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CHAPITRE 1

Le grand musicien

Ma mère s’appelle madame 
Tremblay. C’est une grande 

musicienne. Elle joue du piano.
Mon père s’appelle monsieur Laurier. 

C’est un grand musicien. Il joue de 
la mandoline et répare toutes 
sortes d’instruments de mu sique.

Moi, je m’appelle Jérôme Tremblay-
Laurier. Je suis un grand musicien.



LE PETIT MUSICIEN

J’ai la tête pleine de notes. 
Malheureusement, j’ai les doigts 
trop courts pour gratter la guitare, 
les poumons trop faibles pour souffler 
dans un saxophone et les bras
trop petits pour tenir un accordéon. 
Alors les notes que je ne peux pas 
jouer restent prisonnières dans 
ma tête. Elles tournent en rond 
comme des oiseaux dans une cage. 
Elles virevoltent comme 
des hirondelles, planent comme 
des mouettes, tournent comme 
des aigles.

Depuis quelques jours, 
les oi seaux prisonniers 

dans ma tête  piaillent 
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de plus en plus fort et tournent 
de plus en plus vite. Ils m’étourdissent.

Aujourd’hui, après l’école, je re joins 
mon père dans sa boutique aménagée 
dans le sous-sol de notre maison. 
Je décide de me fabriquer 
un instrument juste pour moi. 
Je prends un vieux manche de violon 
sous l’établi. Puis je trouve de petites 
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touches d’accordéon. Je ramasse 
des clés de guitare en imaginant 
des sons, des mélodies. Soudain, 
les notes s’agitent dans ma tête. 
Puis elles tournent, tournent comme 
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des oiseaux en cage. Je deviens 
tout étourdi. J’essaie de m’appuyer 
sur l’établi. BANG ! je tombe sur
un violoncelle.

Mon père s’écrie :
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– Jérôme ! Assez ! Monte dans
ta chambre avant de tout casser !

Je me sauve en courant, 
mais je ne monte pas dans
ma chambre. Je vais sous l’escalier, 
dans ma cachette secrète. Là, derrière 
de grands morceaux de carton, je 
ferme les yeux et je me repose.
Les oiseaux se calment dans
ma tête. Soudain, j’entends : 
« POUET ! POUET ! POUET ! »




