
 

 

L’étrange histoire de Monsieur Silence  

Monsieur Silence habitait dans un château. 

C’était un drôle de château. 

Pas de sonnette. 

Pas de radio. 

Pas de bruits. 

Il y régnait un grand silence. 

Monsieur Silence, se levait le matin sans aucun réveil, le soleil arrivait dans sa chambre et la lumière 
peu à peu le réveillait.       

En silence, il préparait son petit-déjeuner, un croissant e du lait, il mangeait et il buvait sans faire 
aucun bruit. Ensuite, il travaillait, sans parler, il écrivait un roman, le roman de sa vie. Sur les pages 
grises de son petit cahier, les mots semblaient des petits hommes noirs. Quelques heures après, en 
silence, il se promenait dans le jardin, un minuscule jardin où il y avait des petites roses blanches. 

En silence … quand le soleil se couchait, il s’endormait.  

Pas de télé, 

 Pas de radio,  

Pas de bruits. 

Mais un jour, une pluie fine commença à tomber, légère, puis plus forte, intense ; la pluie tapait sur 
le jardin, sur les vitres. Un bruit doux, mille petites gouttes, comme les doigts d’une main agile qui 
jouent sur un piano …  

Monsieur Silence était ahuri, il regardait sans parler, toujours en silence mais cette musique 
l’attrapait, le fascinait, l’émerveillé, l’enchantait … peu à peu, il entendit un murmure, c’était en 
réalité, une voix humaine, un son qu’il n’avait jamais entendu.  

A’ travers les vitres de la fenêtre et à travers les gouttes de pluie, il aperçut une figure, sous la pluie 
une femme, habillée en rouge, dansait et chantait ; des mouvements doux et cadencés, des sons 
doux et cadencés …  

Quel bonheur, Monsieur Silence était prisonnier d’une émotion jamais éprouvée, tout d’un coup, il 
commença à croire de rêver … des sons qui remplissaient sa vie de couleurs, il chercha son petit 
cahier et les pages n’étaient plus grises, les mots dessinaient un arc-en-ciel.  

Monsieur Silence n’était plus seul, son cœur battait, il avait connu, enfin, l’amour .  

                                                                                                                                                                          

 

 


