
Le rêve d’Augustin 
 
 
Moi, c’est Augustin et cette année, celle de mes sept ans, est la plus importante de ma vie car je 
dois passer une audition pour devenir petit rat de l’Opéra de Paris. Mon rêve est de devenir 
danseur étoile. Je partage cette passion avec Dany, mon meilleur ami. 
 
 
Le grand jour est finalement arrivé. Alors que j’enfile mes collants et mon juste-au-corps dans 
le vestiaire, je découvre avec stupeur que mes chaussons ont été remplacés par une autre paire 
déchirée, complètement inutilisable. Je dois monter sur scène dans moins d’une demi-heure et 
c’est tout simplement impossible sans mes chaussons. Je pleure toutes les larmes de mon corps 
et je ressens une colère immense et une profonde injustice. 
 
 
Je remarque alors au sol un chouchou multicolore qui ressemble comme deux gouttes d’eau à 
ceux de Myriam et quelques cheveux aussi crépus que les siens. C’est la meilleure danseuse que 
j’ai jamais rencontrée et elle passe bien sûr l’audition aujourd’hui. Je me dirige en courant vers 
les coulisses où elle attend son tour pour danser. Le mien est déjà passé, c’est trop tard. Je suis 
désespéré. 
« - C’est toi qui as saccagé mes chaussons, oui ou non ?! 
- Qu’est-ce que tu racontes ? Je n’ai pas besoin de tricher pour être choisie ! En plus, sur mon 
chouchou, il y a un M brodé. Maintenant, laisse-moi passer, je dois danser. Je n’ai pas le temps 
d’écouter tes bêtises ! » 
 
 
Complètement abattu, je retourne dans les vestiaires où je retrouve Dany. Je lui raconte ma 
mésaventure. Il essaie de me consoler : 
« - Tu pourras repasser le concours l’année prochaine ! » 
Puis, il file d’un pas joyeux car c’est son tour de danser. En ramassant les chaussons abimés, je 
remarque une petite étiquette : « Rose » ! C’est donc une manigance du 
« gang des fleurs ». Ce groupe est composé de Jasmin, Rose et Violette, trois danseurs 
qui n’acceptent personne dans leur club. Ça ne va pas se passer comme ça ! 
 
 
Je me faufile dans le vestiaire des filles, bien décidé à fouiller dans le sac de Rose quand, 
j’entends les trois amies arriver. Je me cache dans les douches. J’entends Rose pleurer, ce qui 
m’étonne beaucoup. Elle s’écrie : 
« - Je ne pourrai jamais danser sans mes chaussons porte-bonheur. 
- Je te prêterai les miens, lui promet Violette en la réconfortant. » 



Je suis stupéfait : si ce n’est pas Rose, qui peut m’avoir fait ce sale coup ? 
En reculant, je déclenche la douche et je pousse un cri en sentant l’eau tomber. Les filles me 
rejoignent et éclatent de rire en me voyant. Nous décidons de nous serrer les coudes et 
d’enquêter ensemble. 
 
 
En inspectant son sac, Rose en sort une barrette avec un arc-en-ciel que je reconnais aussitôt. 
C’est celle de Dany ! Je ne peux pas y croire… Je me dirige vers son sac et je l’ouvre. Mes 
chaussons s’y trouvent. Je n’en reviens pas. Je me sens tellement déçu et trahi. Quand Dany 
ouvre la porte, il ne remarque pas ma colère et s’exclame : 
« - Je suis tombé en plein milieu de ma prestation, je ne serai jamais pris… Je lui réponds sans 
même le regarder : 
- Bien fait pour toi, tu l’as cherché en me trahissant. Jamais je ne te le pardonnerai, tu as brisé 
mon rêve. » 
Dany a les yeux remplis de larmes : 
« - J’avais trop peur que tu sois choisi et pas moi. Je suis désolé… » Je quitte le vestiaire sans lui 
répondre. 
 
 
Mes chaussons à la main, je cours à toute vitesse dans les couloirs de l’Opéra pour demander aux 
juges d’accepter de me laisser passer l’audition en retard. Ils refusent catégoriquement. Je 
m’écroule par terre, dévasté. 
Heureusement, Myriam, qui a tout entendu, supplie le jury de me laisser ma chance, en leur 
racontant toute l’histoire. Je suis très surpris car elle n’a jamais été aussi gentille avec moi. Le 
jury accepte et elle quitte la scène en me disant : 
« - Je déteste l’injustice. Bonne chance ! » 
 
 
La musique retentit et je m’élance sur la scène. Je me sens à ma place, libre et heureux. Je 
danse comme je n’avais jamais dansé. Je touche enfin mon rêve du bout de mes chaussons. 
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