
Léa est au centre d’un cercle de danseurs où l’on distingue des enfants et des 

adultes. 

 

Léa : Maintenant que vous connaissez les pas de base, je vais vous jouer le 

premier saut et je vais mander en même temps. 

Alexis : Ecoutez bien parce que la fête approche. Il faudrait que nous ap-

prenions au moins trois sauts ! 

Léa : Vous progressez mais il va falloir vous entraîner ! 

Alexis : Nous allons nous retrouver samedi après-midi. Léa ne sera pas là, 

nous chanterons les sauts ! 

Léa, accordéon dans les bras, descend de l’estrade ; les deux amis se saluent. 

 

Alexis : Et bien dis donc ! C’est toi,  Léa ! Comment vas-tu ? Tu m’en bouches 

un coin ! Voilà que tu joues de l’accordéon maintenant !  

Léa : Bonjour Alexis ! Je vais très bien !  Moi aussi je suis très étonnée de te voir 

ici, toi qui n’aimais que le hard-rock !  

Alexis : N’aie crainte ! Je l’aime et je l’aimerai toujours ! Figure-toi, ce sont des 

copains qui m’ont entraîné. Nous nous sommes mis dans le Comité des fêtes 

du village… 

Léa : Tu voudrais peut-être organiser un bal gascon ? 

Alexis : Exactement ! Tu l’as deviné ! 

Léa : Dis-moi, Alexis, est-ce que ça vous plaît l’ambiance d’un bal gascon ? 

Alexis : Je trouve que c’est très sympa… les copains aussi me l’ont dit.  Qu’est

-ce qu’ils dansent bien et les gens de toutes générations sont là ! 

Léa : C’est vrai. Regarde à côté de nous. C’est le couple le plus âgé. Je les 

connais bien : lui est né en mille neuf cent vingt cinq et elle en trente cinq ! 

Alexis : Donc dans une fête de village ça ne marchera pas aussi bien… 

Léa : Sauf si tu mets en place quelques ateliers pour les adultes et surtout pour 

les enfants. 

Alexis : Mais qui va nous apprendre à danser ? 

Léa : Moi, si tu veux bien ! 

Quelques jours après la fête, Léa et Alexis se retrouvent dans le parc où se dérou-

lait la fête. Ils sont assis sur un banc et l’on voit encore les guirlandes. 

 

Léa : Alors tu vois, ça a bien marché ! Tu es content ? 

Alexis : Je suis très content ! Les gens en redemandent. Ils veulent également 

apprendre à chanter et l’instit qui n’était pas très favorable au départ  a plein 

d’idées ! 
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Léa et Alexis qui avaient fréquenté le même lycée se retrouvent à l’occasion d’un bal gascon. 
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