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Le bruit
Philippe Lenoir • Peter Elliott
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Maman raconte une histoire à Louis.
Juste avant de refermer le livre, elle entend...
Mais quoi? Un bruit qu’elle a déjà entendu.
On aurait dit... Maman et Louis réfléchissent:
une porte qui claque? Un bruit de pas peut-être?
Ou le chien qui revient du jardin?
Et si c’était un monstre...
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––Tu as entendu du bruit? s’étonne Louis.
––Oui, oui, un drôle de bruit, insiste maman.
––Mais un bruit comment? s’inquiète Louis.
––Un petit bruit... Un bruit de rien du tout,
si petit qu’on aurait cru ne pas l’avoir entendu.
Un de ces bruits qui ressemblent à on ne sait pas
quoi. Mais ce qui est sûr, c’est que ce bruit,
je l’ai déjà entendu, explique maman. Mais où?
Et quand? Je ne sais plus.

–– C’est quoi, ce bruit-là?
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–– C’est peut-être une souris, propose Louis.
Les souris, on les entend et on ne les voit pas!
–– Une souris qui court dans l’armoire, ça fait
«tchic tchic». Ce n’est pas ce bruit-là que
j’ai entendu, réfléchit maman.
––Un moustique, alors? Les moustiques aussi,
on les entend et on ne les voit presque pas.
–– Non, non! Le moustique en vadrouille fait
«bzzzz bzzzz». Ce n’est pas ça que j’ai entendu.
–– Une horrible araignée noire qui traverse le salon!
s’écrie Louis en se serrant contre maman.
–– Ça fait «tik tik tik», les pattes d’une araignée
sur le plancher. Non, rassure maman, ce n’était pas
ce bruit-là. Ce que j’ai entendu, c’est...

–– Revoilà le bruit!
Qu’est-ce qui fait ce bruit-là?
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––Mais la fenêtre est fermée! constate Louis.
––La grille du jardin? s’inquiète maman.
––Mais non, dit Louis, la grille grince. Et elle frotte:
donc, elle ne claque pas, rassure Louis.
––Le vent, alors? Ou un courant d’air?
––Un courant d’air, ça fait: «ouhouhouh»!
Tu as entendu «ouhouhouh»?
––Non, je n’ai pas entendu «ouhouhouh»!
reconnait maman. Ce n’est pas non plus la pluie
sur le carreau: il ne pleut pas. Ni le soleil: lui ne fait
pas de bruit. Ce que j’ai entendu, ça ressemble à...

... un bruit qui ressemble à une fenêtre
qui claque.
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––C’est papa qui rentre! se réjouit Louis.
––Mais non, dit maman. Papa aurait crié: «Coucou!
C’est moi!».
––Le chien qui revient du jardin!
––Il serait déjà ici pour jouer avec nous.
––Le chat alors?
––Le chat, on le voit et on ne l’entend pas.
Or j’ai entendu un bruit et je n’ai rien vu,
affirme maman.

... des pas qui claquent sur le sol!
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––Les pas d’un monstre! Les monstres, on en parle tout
le temps, mais on ne les voit jamais! explique Louis.
––Quel bruit ça fait, un monstre? demande maman
en ouvrant de grands yeux.
––Je ne sais pas. Je n’en ai jamais entendu.
––Donc, on n’est pas surs que ce soit le bruit de pas
d’un monstre, constate maman. Peut-être même
que les monstres, ça n’existe pas. Et si les monstres
n’existent pas, on ne peut pas les entendre.
Donc le bruit que j’ai entendu, ça ne peut pas être
le bruit de pas d’un monstre.

–– J’ai entendu comme des bruits de pas
que je ne connais pas, dit maman.
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––Il va, il vient, c’est un drôle de bruit, se moque Louis.
––C’est un bruit doux comme une musique, sourit
maman.
––Mais la musique, ce n’est pas du bruit! contredit
Louis. D’ailleurs, quand la musique va trop fort,
tu ne dis pas: «baisse le bruit». Tu dis: «baisse
le son».
––Tu as raison, reconnait maman. Ce n’est donc pas
de la musique. Mais c’est un bruit très agréable.

–– Oh! Le revoilà, ce petit bruit
qu’on ne voit pas!
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––Une fête! Un pétard! propose Louis.
Ou un feu d’artifice! Tout le monde aime bien
les feux d’artifice: c’est beau, on frissonne, on fait
«Oh!» et «Ah!».
––Oui, dit maman. C’est beau, ça fait chaud au cœur,
j’ai envie de dire «Oh!» et «Ah!». Mais je devrais
entendre encore les «Pouf!» et puis les «Pan!».
Et encore les «Poum!» des fusées qui explosent. Et...
non, je ne les entends pas: ce n’est donc pas
un feu d’artifice.

–– Un bruit qui claque comme des pas
et qu’on aime bien?
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––Un bruit joyeux? Est-ce qu’un bruit peut être joyeux?
demande Louis.
––Mais oui, un bruit qui rend heureux, répond maman.
––Comme de la musique?
––Comme de la musique.
––Mais on a dit que ce n’était pas de la musique!
dit Louis.
––C’est un petit bruit que j’aime bien, assure maman.
Comme le bruit des pas de papa qui rentre
à la maison. Comme le bruit d’un feu d’artifice
dans la nuit. Comme...

– C’est un bruit joyeux!
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––C’est mon bisou pour te dire merci de m’avoir
raconté toute une histoire, avoue Louis.

–– Smak! fait le bruit.
–– Je sais ce que c’est! s’écrie maman.
C’est un bisou!
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