Silence !!!!

Il était une fois, il y a très longtemps dans un pays lointain, une
classe et sa maîtresse qui se retrouvaient tous les lundis pour travailler.
Les enfants étaient charmants, intelligents, pétillants mais aussi
turbulents et bruyants. La maîtresse avait parfois du mal à obtenir le
calme qu’elle aimait tant.

Un jour particulier où les enfants avaient mangé trop de vitamines
et n’étaient pas assez sortis se dépenser dehors, ils furent terriblement
bruyants et excités. La maîtresse leur demanda gentiment de se calmer
mais personne ne l’écoutait, certains avaient même disparu sous la table !

Elle haussa le ton mais sans succès. Alors elle commença à crier
SILENCE ! Quelques enfants se turent mais ce ne fut pas suffisant
pour faire cesser le bruit, alors de plus en plus énervée elle cria, elle hurla

SILENCE !!!!

… Et le silence se fit enfin. Quel calme ! Quel bonheur !
La maîtresse apprécia la sérénité retrouvée, la tranquillité, la
paix…

Puis elle s’adressa à nouveau aux enfants. Mais : stupeur !! aucun son
ne sortit de sa bouche !!! les enfants se mirent à parler eux aussi, à
réagir mais sans un bruit. Le silence était total…

La maîtresse dans sa colère avait oublié qu’elle était un peu sorcière et
avait réveillé ses pouvoirs magiques. Elle avait supprimé le bruit, tous les
bruits de la classe !! Plus de paroles, plus de rires, plus de chants pas
même le tout léger bruit des respirations !
Au début, ils eurent un peu peur, puis trouvèrent ça drôle (mais sans
entendre le bruit de leurs rires). Mais lorsqu’ils voulurent se parler,
communiquer ils ne se comprirent pas bien. Alors ils décidèrent d’écrire et
se crurent sauvés ! Oui c’était ça la solution : il suffisait d’écrire !!

Mais ce n’était pas toujours facile, ni assez rapide et ça ne leur rendait
ni les rires, ni les chants ni même le bruit de leur respiration …

Cependant ils réfléchissaient bien mieux dans le calme et eurent très
vite l’idée d’aller chercher les bruits dans la forêt, ceux qui pourraient
remplacer les bruits perdus. Ils dressèrent donc une liste avec les bruits
qu’ils avaient perdus et ceux qui pourraient les remplacer.

La parole

la voix des perroquets

Les rires

le cri de la hyène ou le braiement de l’âne

Les chants

les bruits des oiseaux ou de l’eau en cascade

Les pleurs

le bruit des chiens qui jappent

La respiration

le bruit du vent

Les ronflements

le grognement des cochons

La voix de la colère le bruit de l’orage ou les grognements
de l’ours ou du lion

Ils partirent donc dans la forêt attraper tous les bruits et les
enfermèrent dans des petits sacs magiques cousus spécialement par la
maîtresse (qui était, je vous le rappelle, un peu sorcière ).

De retour à l’école ils jetèrent tous les sacs dans un grand
chaudron d’eau bouillante dans lequel ils ajoutèrent de l’eau, du sucre,
des mangues, des pieuvres, des grenouilles et des escargots (et oui, tous
ces enfants étaient un peu français) ainsi que quelques plumes d’oiseaux
pour que ce soit beau et des poils de cochon pour que ce soit bon.

Ils firent chauffer la potion pendant 2000 minutes, la filtrèrent, la
laissèrent refroidir et enfin la burent.
Tous les bruits revinrent d’un seul coup, les enfants purent parler, rire,
chanter et respirer mais la forêt était devenue silencieuse…
Alors la maîtresse distribua de nouveaux sacs magiques dans lesquels les
enfants déposèrent de nouveaux les bruits des paroles, des chants, des
rires… Toute la classe retourna dans la forêt pour lui rendre ses bruits.
Ils déposèrent des sacs magiques un peu partout et même dans l’eau des
rivières. Petit à petit la forêt retrouva ses bruits et la vie reprit son
cours.

Tout était redevenu normal mais les enfants avaient compris la
valeur des bruits, l’importance de ne pas les gaspiller et la qualité du
silence.
Ils savaient également qu’il ne fallait surtout pas contrarier la
maîtresse (surtout quand elle est un peu sorcière).

Fin

Des enfants, une (presque) sorcière, des difficultés à
surmonter, de la magie …
Tous les ingrédients sont réunis dans ce conte écrit et mis en
images par des enfants sages

