
CHAPITRE 6 : LA SURPRISE 

Deux semaines plus tard, un soir, Pépé, Grand-mère et moi nous 

apprêtons à sortir. 

-Je suis impatient de voir la kermesse de ton école. 

Tu nous en parles depuis dix jours, et je suis sûr que ce sera très 

amusant, dit Grand-père. 

- Oh ça oui ! Lui dis-je. Et il y aura une surprise. 

-Ah ah, j'adore les surprises. Allons-y ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous montons dans un grand taxi et je donne l’adresse au chauffeur. 

Grand-père ne cache pas son étonnement: - Salle Pleyel ? L'une des 

plus belles salles de spectacle de la capitale? Ton école ne fait pas 

les choses à moitié... 

Je me tortille comme un bébé dans le taxi, j'ai du mal à cacher 

mon excitation, mais ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. 

Nous voilà salle Pleyel. Je retrouve Jacques dans le hall. Très maître 

de lui, il salue mes grands-parents comme si de rien n'était. Nous 

allons nous asseoir au premier rang du parterre de cette salle 

magnifique, décorée de velours rouge et de boiseries. 



Grand-père sourit, il s'attend à voir mes camarades de classe, 

puis moi-même, danser et chanter sur scène, déguisées en fleurs 

ou en bergères... S'il savait ! La lumière s'éteint enfin. Le rideau 

s'ouvre sur un écran blanc qui bouche toute la scène. Quand le 

projecteur envoie les premières images, Grand-père me serre la 

main très fort et se tourne vers moi, très excité : 

- Mais c'est un de mes films ! Comment est-ce possible ? Je le 

croyais perdu à jamais... 

 

Les spectateurs rient et applaudissent les péripéties de ce petit 

chef-d'œuvre, un peu démodé mais très poétique.  

Le court-métrage terminé, la lumière revient et monsieur 

Mauclaire s'approche de nous. 

- Monsieur Georges Méliès, excusez-nous pour cette petite mise en 

scène. Votre petite-fille, vos admirateurs et moi-même, nous voulions 

vous faire une surprise pour votre soixante-huitième anniversaire. 

Il lui prend le bras et le présente aux spectateurs, tous venus voir les 

chefs-d'œuvre retrouvés de mon grand-père. Aussitôt, une formidable 

ovation monte de la salle. 

 

- Bravo, bravo, crient les plus enthousiastes. 

Très ému, Pépé les remercie. Il est conscient de son rôle dans 

l'histoire du cinéma, mais il n'imaginait pas que ses vieux films 

puissent encore intéresser tant de jeunes gens en 1929. Monsieur 

Mauclaire fait rasseoir tout le monde et dit : 

- Nous avons encore d'autres surprises ! 

La salle replonge dans le noir et la projection reprend Ce soir-là 

Grand-père redécouvre huit de ses films.  

 

 



A la fin, il me regarde et, les yeux brillants de plaisir, m'embrasse 

en disant : 

- Merci, ma petite Madeleine, c'est le plus be l anniversaire de 

ma vie ! 

Moi, je jette un regard sur Jacques, assis un peu plus loin, et je me 

souviens, comme dans un rêve d'un voyage en train, d'un château... 

et d'un ami ! 

 


