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DANSE OU BALLON? ...TELLE EST LA QUESTION.
Séquence 1:
Loulou et Loupette vivent dans la forêt des écoliers et vont à l'école des
Loups.
Mais chaque jour, à l'école, c'est le même problème: dans la cour de
récréation, Loupette et ses amies sont quotidiennement ennuyées par le ballon
des garçons qui virevolte dans les airs et les empêche d'effectuer les pas de
danse de leur chorégraphie préférée.
«Ça suffit! Vous occupez tout l'espace de la cour!» trépigna Loupette.
«Et on en a assez de recevoir vos coups de ballon sur nos costumes de scène!
On est toutes cradingues comme les trois petites cochonnes à cause de vous!»
s'écria Lililouve.
Loulou s'empare furieusement de son ballon, s'avance et riposte:
«Quoi! On rêve! C'est le loup qui chasse le chasseur! Non mais! C'est vous qui venez
envahir notre terrain avec vos enjambées grotesques!»
Et c'est ainsi que tous les jours, la cour de récréation devenait le terrain de
confrontation où se querellaient aficionados du ballon rond et danseuses étoiles
en herbe.
Séquence 2:
Mais ce matin, Loulou et ses copains, lassés de ces cancans sans fin, décident
de régler, une bonne fois pour toutes, cette grogne ridicule.
«Trouvons un accord!», commence Loulou. «Vous jouez un match en duel
contre nous: si vous gagnez, nous vous laisserons toute la cour à chaque
récréation. Si nous gagnons, vous vous engagez à ne plus venir empiéter sur nos
plates-bandes!».
Les filles se réunissent en cercle pour étudier la proposition:
«Qu'en pensez-vous?, murmure Loupette. Vous savez jouer au foot?».
«Ppfffff! C'est pas très compliqué de courir après un ballon!», se moque
Lililouve.
«J'ai déjà joué au foot avec mon frère. C'est trop facile! Il faut juste envoyer
le ballon dans une cage!», ajoute une autre fille.

Après une rapide concertation, Loupette et ses amies relèvent le défi à la
condition qu'elles puissent s'entraîner ensemble une semaine durant avant le jour
du duel.
«Aucun problème!, assure Loulou. Le match aura lieu vendredi prochain.
Nous jouerons dans la cour lundi et mercredi. Et nous vous laisserons toutes les
récréations de mardi et jeudi pour vous entraîner. Marché conclu?».
Loulou et ses amies acquiescent d'un hochement de tête.
Séquence 3:
Le lundi venu, les garçons jouent au foot en occupant toute la cour, comme
à leur habitude. Les filles se contentaient de rester alignées le long du mur.
Puis, mardi, comme convenu, c'était au tour des filles de s'approprier les lieux
pour s'entraîner au foot. Les garçons s'ennuyaient le long du mur. Ils observaient
les filles, et ricanaient à chaque fois que l'une d'elle touchait le ballon: «Ha Ha!
Mais qu'elles sont nulles! Regardez, elles ne savent même pas dribbler!»
Dans un éclat de rire, Mini-Loup appuie involontairement sur le bouton du
poste radio des filles au coin du mur... et la musique retentit.
Séquence 4:
D'abord surpris, Loulou, puis Mini-Loup et enfin tous leurs copains sont pris
d'une irrépressible envie de bouger leur corps. Ils sautent, dansent, se balancent,
se trémoussent... et un large sourire illumine leur visage.
Le lendemain, c'est au tour des garçons d'occuper la cour avec le ballon.
Puis jeudi, dès la sonnerie de la récréation, Loupette et ses copines s'empressent
d'envahir le terrain: «Enfin! C'est à notre tour de jouer! Fais-moi la passe Loupette!»
s'exclame Lililouve toute joyeuse de taper dans le ballon.
Séquence 5:
Vendredi arrive. Jour de match.
«Alors, vous êtes prêtes à vous faire dévorer toutes crues?» lance Loulou en
ricanant.
«Vous allez voir ce que vous allez voir!» réplique Loupette, un peu vexée.

Mais le match ne se passe pas exactement comme les garçons l'avaient
prévu: les filles se sont tellement bien entraînées qu'elles sont devenues de
redoutables adversaires!
Séquence 6:
À la fin du match, il y a égalité: 3 buts partout.
L'arbitre déclare alors l'ouverture des tirs aux buts.
Loulou s'avance et tire de toutes ses forces sur le ballon. La gardienne ne
parvient pas à l'arrêter: 1 – 0 pour les garçons.
Vient le tour de Loupette qui marque un but en or! Égalité: 1 – 1.
Mini-Loup s'exécute aussi et redonne l'avantage à son équipe en tirant un but
en pleine lucarne.
Lililouve n'a plus le choix: elle doit absolument faire entrer le ballon dans la
cage pour ramener le score à égalité. Un suspense haletant règne dans la cour...
Séquence 7:
Lililouve se concentre, s'avance, puis tire de toutes ses forces! Mais le ballon
tape le poteau, et comme un boomerang, fait une volte-face jusque la tête de
Lililouve qui tombe dans les pommes.
«Hourraaaa!», s'exclament les garçons en se jetant dans les bras. Ils viennent
enfin de remporter péniblement le match.
En bon fair-play, Loulou félicite Loupette et ses coéquipières: «Bravo les filles!
Vous avez bien joué! Mais nous avons gagné, alors nous gardons le terrain de la
cour pendant toutes les récréations!»
Les garçons se tapent dans les mains, et les filles, déçues, s'éloignent vers le
mur du préau.
Séquence 8:
Les jours se suivent et se ressemblent: les garçons occupent tout l'espace de
la cour en jouant au ballon, et les filles doivent se contenter du mur pour
concevoir leur chorégraphie.
Mais dès que la musique résonne dans la cour, Loulou et ses copains ne
peuvent s'empêcher de se dandiner au rythme du refrain entêtant. Et lorsque le

ballon sort du terrain, les filles le renvoient avec une reprise de volée digne d'un
Cristiano Ronaldo.
«Bien joué!» s'écrie Loulou en esquissant un pas de danse jovial.
«Balle au centre!» cria Loupette en valsant jusqu'au terrain.
Et c'est ainsi que depuis lors, à l'école des loups, filles et garçons dansent et
tapent dans le ballon au rythme de la musique.

