pour s’entendre

Panique

au bac A sable

Une histoire de Juliette Chaux-Mazé.
Illustrée par Amélie Graux.
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Malo est un charmant petit garçon. Il est poli, il est mignon.
Il partage ses jouets et ne mord jamais.
Mais…
Malo a une grosse voix. Une voix de dragon,
une voix qui donne le frisson.
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Une voix à faire tomber
toutes les chauves-souris
des plafonds.
Une voix à faire pencher
tous les arbres de la forêt.
Une voix à faire se hérisser
tous les chats.
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Quand Malo sourit, les autres enfants viennent vers lui :
il a l’air si gentil !
Mais à peine Malo a-t-il parlé que les enfants pleurent ou s’enfuient.
Malo a bien essayé de ne pas parler et de chuchoter.
Mais il finit toujours par craquer. Soudain, sa voix jaillit
quand il ne s’y attend pas. Et ses copains le plantent là !

Alors le petit garçon à la grosse voix se tait pour ne pas déranger.
Malo joue seul, le cœur gros, sans dire un mot. Il comprend
les autres enfants. Même lui, il en a assez de s’entendre parler.
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Mais un jour, au bac à sable, arrive Julie l’abominable.
Julie est une petite fille turbulente, pas prêteuse, pas polie.
Elle tape sur les plus petits comme Rudy, tire les couettes d’Émilie,
casse les pâtés de Timothée, et mord la joue d’Hector !
Les autres enfants n’osent rien dire, de peur
que Julie leur fasse subir encore pire…

Malo non plus ne dit rien. Comme d’habitude, il reste dans son coin.
Quand, soudain, il entend Noé pleurer. Julie a osé lui voler
son doudou ! Et elle shoote dedans comme dans un ballon de foot !
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N’écoutant que sa gentillesse, Malo se lève et avance à grands pas.
Il se met derrière Julie et, de sa grosse voix, s’écrie :
« Ça suffit ! Va-t’en ! Tu nous embêtes ! Tu reviendras
quand tu seras gentille ! »

Julie, surprise par cette voix qu’elle entend pour la première fois,
abandonne le doudou et prend ses jambes à son cou.
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Depuis ce jour, Malo n’est plus jamais seul dans son coin.
Les autres enfants n’ont plus peur de sa voix de dragon :
ils savent que le petit garçon ne leur fera rien. Malo est leur copain.
Et Julie aussi est leur amie. Maintenant, la petite fille n’attaque
plus les autres enfants. Parce que, depuis qu’elle a eu peur comme eux,
elle les comprend mieux !

fin
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