
      

La chorale part 
au Kabardock

Moi, c’est Camilla... J’ai 10 ans et j’ha-
bite au Port. Je vais à l’école Benjamin 
Hoareau où on a mis en place une cho-
rale. Ce soir, on va chanter dans une 
salle de spectacle... Au Kabardock !

Quand je repense à tout le travail qu’on a 
fait ! D’abord Danyèl Waro, Zanmari Baré et 
Mathias Hoareau sont venus à notre ren-
contre. Ils nous ont appris la chanson 

« Dodo mon baba ».

 
Ensuite on est partis en bus au Kabardock. 

On nous a expliqué comment échauffer 
notre voix. On a répété. Et on a mangé tous 

ensemble. C’est vraiment des bons 
souvenirs !

Et aujourd’hui c’est le grand jour... 
Direction la salle de spectacle ! J’ai 

invité toute ma famille. Maman a pris son 
appareil photo. Tout le monde s’est bien 

habillé.
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La salle est vraiment très grande. Sur la 
scène, des micros ont été installés. Il y a des 
lumières de toutes les couleurs. Je crois que 

je commence à avoir le trac. 

On traverse des couloirs étroits... puis des 
salles immenses... puis de nouveau des longs 
couloirs. Mais c’est un véritable labyrinthe 
cet endroit ! Enfin on arrive sur la scène.

Devant nous, les flashs des appareils 
crépitent. Il y a vraiment beaucoup de 
monde. J’ai un petit peu peur. Trois... 

Quatre... La chanson commence et... tout 
le public se met à danser ! 

La chef d’orchestre fait plusieurs gestes. 
Tout le monde s’arrête de chanter. C’est 

l’heure de la surprise. Nathan me prend par la 
main et on avance. C’est le solo final.

Dès la dernière note, tout le monde applaudit. 
Je suis vraiment heureuse d’avoir chanté sur 

scène avec mes amis. Dehors, maman me félicite. 
Ses yeux brillent et elle est très fière de moi.

 

Quelle aventure ! C’est le plus beau jour 
de ma vie... Et aussi le plus fatigant ! Quand 
je serai grande, je serai rock-star. Enfin 
non, je me trompe... Je serai maloya-star !  

BRAVO aux élèves de CM1 de l’école Benjamin Hoareau au Port qui ont remporté le Concours 
scolaire de presse Babook dans la rubrique « École, ouvre-toi ! »
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