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Un jour, dans un pays pas très loin d’ici, un enfant s’est arrêté de parler.  

 

Alors, le chat, à côté de la cheminée, a demandé : « Pourquoi ? » 
Mais l’enfant n’a pas répondu. 
Et le chat, ce jour-là, n’a pas ronronné.  

 

Alors la maison a demandé : « Pourquoi ? » 
Le chat a répondu : « L’enfant ne parle plus. Alors moi, j’arrête de ronronner. » 
Ce jour-là, la maison n’a pas ouvert ses volets.  

 

Voyant cela, les fleurs du jardin ont demandé : « Pourquoi ? » 
La maison a répondu : « L’enfant ne parle plus, le chat ne ronronne pas, alors moi, je n’ouvre 
pas mes volets. » 



Ce jour-là, dans le jardin, les fleurs ont baissé la tête. 
Etonné, le chemin a demandé : « Pourquoi ? » 
Les fleurs du jardin ont répondu : « L’enfant ne parle plus, le chat ne ronronne pas, la maison 
n’a pas ouvert ses volets, alors nous, les fleurs, on baisse la tête. » 

 

Ce jour-là, le chemin a décidé de ne pas mener au jardin… 
… et le travail des champs n’a plus su par où passer.  

 

Alors, tout s’est arrêté et le soleil s’est dit : « A quoi bon briller ? » 
Le ciel est devenu tout noir et la nuit a envahit le pays.  

 

Seule une étoile est restée accrochée… 

 

Pourquoi ça ? Personne ne le sait… 
Ce qui est sûr, c’est que l’étoile a glissé un rêve, un petit rêve de rien du tout jusqu’au cœur 
de l’enfant.  

 

Dans ce rêve, il y avait des histoires, les histoires d’avant la guerre que lui contait sa grand-
mère. Les images de ces histoires étaient belles, si belles qu’elles ont fait revenir des mots à 
la bouche de l’enfant.   

 

Le chat a entendu l’enfant parler.  
Alors il s’est remis à ronronner. 
Du coup, la maison a ouvert ses volets. 
Les fleurs ont relevé la tête. 
Le chemin a de nouveau mené au jardin. 
Le travail des champs a recommencé. 
Le soleil s’est remis à briller… 

… et la vie a repris comme avant.  

 

Et comme avant, les histories ont fait naître des rêves dans la tête des enfants.  

 

 

 


