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Le grand 
coup de vent



Pour Anique.

B.A.

Pour Stella.

P.G.
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ANTOINEANTOINE
Magicien en 
herbe et pianiste 
débutant. Il 
aime pratiquer 
de nouveaux 
tours et faire 
ses gammes.

FLAVIEFLAVIE
Voisine et 
meilleure amie 
d’Antoine. 
Elle aime se 
promener au 
village avec son 
chat Nordet.

Madame Madame 
Alizée Alizée 
Originaire 
d’Haïti, elle 
vient d’arriver 
au village pour 
y enseigner. 
Elle aime chanter 
les chansons 
de son pays.

Monsieur Monsieur 
Albert Albert 
Vieux professeur 
de piano. Il aime 
transmettre 
sa passion pour 
la musique aux 
plus jeunes.

Pour Anique.

B.A.

Pour Stella.

P.G.
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1

V’là le bon vent 

De fortes rafales soufflent dans les 
rues de La-Feuille-au-Vent. Installées sur 
les toits, les girouettes tournent comme 
des toupies. Les pommiers du verger 
entourent le vieux quartier du village. 
Ils se balancent au gré du vent. Installé 
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dans un fauteuil du salon, Antoine 
écoute le sifflement mélodieux de l'air 
qui entre par les fissures de sa maison. 
Le garçon aux cheveux longs relit son 
livre emprunté à la bibliothèque : 1001 
trucs faciles pour apprentis magiciens. 

– Maman, je peux aller chez Flavie ? 
J’aimerais lui montrer mon nouveau 
tour de magie !

– Tu as pratiqué ton piano 
aujourd’hui ? demande Isabelle.
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– Oui, je connais mes gammes sur 
le bout des doigts. 

Antoine s’exerce tous les jours depuis 
maintenant deux ans. Il rêve de devenir 
le premier pianiste-magicien de la 
planète !

– N’oublie pas de rentrer vers 
17 heures, j’ai besoin de ton aide pour 
préparer le repas, lui rappelle sa mère. 
Fais attention en traversant la rue, 
il vente pas mal fort. 
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Le jeune magicien dépose des 
cailloux dans les poches de sa veste. 
Cela l’aidera à garder les pieds sur terre 
en cas de grosses secousses.

Il se rend tant bien que mal chez sa 
voisine. Le garçon trouve son amie au 
sommet d’un arbre. Elle tient un chat 
tout blanc dans ses bras.

– Il s’est réfugié là, car il a peur 
du vent, explique Flavie. Normal, il pèse 
moins qu’une plume, mon beau minet 
d’amour. Il risque de s’envoler à tout 
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moment. Allez, viens, Nordet, 
on redescend !

Une fois sur terre, la jeune fille enlève 
un bout de branche accroché à son gilet 
de laine multicolore. On pourrait croire 
qu’une tornade a mis la garde-robe de 
Flavie Lacourse à l’envers. Elle ne porte 
jamais de chaussettes identiques et 
s’habille toujours de façon originale. 

« Elle ressemble à un arc-en-ciel », 
pense Antoine en souriant.
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L’apprenti magicien sort un paquet 
de cartes d’une des poches de sa veste :

– J’ai un nouveau tour pour toi. 
Piges-en une !

– Celle-là ?
– Peu importe, ne me la montre 

surtout pas.
– J’ai un as de trèfle. Ça porte 

chance, non ?
– Voyons, Flavie. Tu ne dois pas me 

dévoiler ta carte !
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Les deux amis passent leur 
après-midi à s’amuser sous le regard 
de Nordet, attaché à un lampadaire 
pour éviter qu’il ne s’envole au vent.
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2

Le vieux cahier

La rentrée approche à grands pas. 
Antoine et sa mère consultent la liste 
de matériel scolaire pour son entrée en 
quatrième année. 

Isabelle passe une main dans la 
longue chevelure de son fils :
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– Tu vas écrire beaucoup, ils 
demandent dix-huit crayons à mine ! 
Prépare-toi, mon grand, on va acheter 
tout ça au marché aux puces. Il y a des 
aubaines !

Antoine aimerait avoir un sac tout 
neuf comme ses amis du village, mais 
sa mère, monoparentale, a moins de 
sous. Il comprend la situation. À vrai 
dire, il adore explorer le marché.
On trouve de petits trésors dans
ce genre d’endroit.
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L’année dernière, il avait mis la 
main sur un vieux tourne-disque qui 
fonctionnait encore. Juste à côté, il y 
avait une boîte pleine de disques de 
musique classique. 

Depuis ce jour, Antoine écoute ses 
morceaux préférés et il essaie de les jouer 
au piano. Sa mère a trouvé un professeur 
de musique à la retraite qui 
accepte de lui donner des leçons.

Le marché aux puces ressemble à un 
labyrinthe. Le garçon aime s’y perdre en 
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fouillant tous les recoins. Il croise sa mère 
qui tient une pile de cahiers dans ses bras :

– Rends-moi service, mon petit loup, 
choisis trois cartables. Je m’occupe du reste.

Antoine pige distraitement dans une 
boîte de carton. Il continue sa visite en se 
promenant du côté des vêtements. Une 
longue cape noire attire son attention. 

« Elle est parfaite. Je vais enfin avoir 
l’air d’un vrai magicien ! » pense-t-il, 
heureux.



16

fouillant tous les recoins. Il croise sa mère 
qui tient une pile de cahiers dans ses bras :

– Rends-moi service, mon petit loup, 
choisis trois cartables. Je m’occupe du reste.

Antoine pige distraitement dans une 
boîte de carton. Il continue sa visite en se 
promenant du côté des vêtements. Une 
longue cape noire attire son attention. 

« Elle est parfaite. Je vais enfin avoir 
l’air d’un vrai magicien ! » pense-t-il, 
heureux.



18

De retour à la maison, le garçon 
enfile sa cape et dépose un vieux vinyle 
sur son tourne-disque. 

« Les Quatre Saisons d’Antonio 
Vivaldi, je ne l’ai pas encore écouté, 
celui-là. »

En fermant les yeux et en battant 
la mesure avec ses bras, Antoine 
imagine des feuilles rouges, jaunes et 
orangées qui dansent au vent. Comme 
c’est beau, cette valse de couleurs !
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– Baisse le son, mon petit chef 
d’orchestre, et va ranger ton matériel 
scolaire dans ta chambre, lui demande 
maman Isabelle.

En déposant ses achats sur son 
bureau, Antoine aperçoit un vieux cahier 
caché à l’intérieur d’un cartable bleu. 

« Tiens, tiens. D’où tu sors, toi ? » 
s’interroge-t-il.

Les pages sont jaunies par le temps.
« Il n’y a rien d’écrit. C’est étonnant 

qu’un si vieux cahier soit vide. » 
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Sur la couverture verte, en haut à 
droite, il y a des initiales : A. D.

Quelle coïncidence, ce sont les 
mêmes lettres que les siennes : 
AAntoine DD rapeau !
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C’est la rentrée !

Malgré la fin des vacances, Antoine 
et Flavie sont heureux de reprendre leur 
routine. Ils attendent leur tour pour 
traverser la rue qui les mène à l’école 
primaire du village.
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