
-J'ai fini M.Tyrator, murmura Nina.
-Très bien. Rends moi ta guitare s'il 
te plaît. Nina se leva et la rendit . 
Nour et Nyne firent de même, puis 
Nyne rejoignit Nina.
- Quel nom tu lui  as donné à ta 
guitare? demanda Nyne.
- Cydahara et dessous Nina Serty. 
Nyne explosa de rire. Nina la fusilla 
du regard et accéléra le pas.
-Ho! ça va! moi je l'ai appelée 
Kahtleen. Nina se retourna surprise. 
Kahtleen est sa meilleur amie !
-port'quoi! Vraiment! soupira-t-elle.
Arrivées chez elles, Ny et Ni dirent 
bonjour à leurs parents puis Ny 
attira Ni et lui dit 
-tu sais Cydahara est un très joli 
nom.

Nina s'assit a coté d'une fille métisse et 
Nyne à coté d'un garçon brun.
- « Nous allons déjà  faire l'appel.dit 
Henri Tyrator. Lever la main quand je 
dit votre nom.Nour!
La fille à coté de Nina leva  la main. 
Eric! Nyne! Nyne leva la main. 
Cham! Lore! Yto ! Moun! 
Nina! Elle leva la main. Et Syloée!
Tout le monde est là !Maintenant 
prenez chacun une guitare et un cahier 
et asseyez-vous. Regardez la première 
page et celui qui sait lire les notes leve 
la main. 
Nour leva la main.
-très bien Nour!Peux tu réciter les 
Notes? Nour cligna des yeux.
-oui monsieur Henri Tyrator. Dit-elle 
d'une voie polie. Et elle commença. 
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A coller
Nyne la prit par la main, elle 
l'entraîna en lui disant 
-allez viens...
-oui oui .murmura Nina . 
Au troisième étage, on entendit 
plein de musique. Elles toquèrent 
à la porte Endréa Duyrty,  un 
homme brun alla leur ouvrir. Il 
leur sourit et dit :
-Bienvenue dans la classe de Henri 
Tyrator! Quel est votre nom ?
-Voici Nina et moi c'est Nyne, dit 
calmement Nyne en entrant. 
La salle était éclairée par un lustre 
rouge vif. Il y avait des élèves 
assis en tailleur. Nina observa un 
moment la pièce.
-Asseyez vous je vous en prie, 
invita Henri Tyrator. 
 

Il était une fois dans une petite maison 
dans le village St Aurore sur mer une 
petite fille nommée Nina. Nina se 
réveilla un matin à 8h24 .Elle alla 
réveiller sa sœur, Nyne, et murmura
-Allez debout! On va être au retard au 
cours de musique !
-J'arrive habille toi.Répondit, Nyne, 
d'une voie rêveuse. Nina alla enfiler 
un short et un débardeur. Au même 
moment elle entendit Nyne se lever et 
s'habiller. Elles dévalèrent l'escalier, 
prirent une tartine et sortirent .Elles 
marchèrent dix minutes jusqu'à un 
grand bâtiment avec une pancarte 
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-Do si si la do si ré si ré do si ré si do.
-Bravo! maintenant peux-tu réciter la 
gamme? Elle fit oui de la tête et dit
-Do ré mi fa sol la si do .
-Fantastique! maintenant tous 
ensemble! Allez! un  deux trois go ! ! !
-Do ré mi fa sol la si do!cria toute la 
classe. Nina avait chanté le plus juste 
possible. Elle soupira de soulagement.
-Bravo tout le monde! Maintenant 
passons à la guitare.Vous allez lui 
donner un nom et l'écrire ici.Il montra 
un petit carré sur la guitare.Il donna à 
chacun un stylo. Nina réfléchit puis 
écrit sur le petit carré : 
      
                      Cydahara
                         
                          Nina Serty

-c'est ici ?
-Oui Nina
-C'est...grand.

Elles entrèrent, il y avait un bureau. 
Une dame blonde avec une étiquette 
marquée Marina Celesta Rute,  
s'avança .
-Bonjour, dirent timidement Nina et 
Nyne .On est venu prendre un cours 
de guitare…
-Troisième étage salle Endrèa 
Duytry , répondit Mme Rute d'un ton 
sec.
-Merci, répondit Nina. Mme Rute lui 
jeta un regard glacial. Nina détourna 
les yeux .  


