
A QUIET PLACE - Tapuscrit 

 

Parfois, on a besoin d'un endroit tranquille. 

Un endroit pour reposer ses oreilles du bruit des cloches, du bruit des sifflets stridents,  du bruit des adultes qui parlent,  du 
bruit des moteurs  qui rugissent, du bruit des klaxons , du bruit des adultes qui parlent, du bruit des Radios qui jouent et du bruit 
des adultes.. 
Bon, même les adultes ont besoin d'un endroit calme parfois. 
Mais il peut être difficile de trouver un tel lieu. 
Vous devez savoir où chercher. 
 
Vous pouvez chercher  sous un buisson, un lilas, dans votre arrière-cour. Lorsque vous rampez-dessous, tous les sons du monde 

semblent doux et lointain. Et vous pouvez être un pirate découvrant un trésor enfoui sur une île déserte. Un buisson pourrait 

être votre endroit tranquille. Jusqu'à ce que quelqu'un vous appelle pour nettoyer votre chambre. Alors ... 

Vous pouvez chercher dans les bois. Vous trouverez peut-être une vieille souche pour vous asseoir ou une bûche recouverte de 

mousse en guise de  canapé, une verte demeure d'ombres et de rayons de soleil. Ce n'est pas vraiment tranquille, bien sûr. Des 

geais bleus poussent des cris perçants, et le vent chante dans les feuilles. Mais on se sent au  calme. Et vous pouvez être un loup, 

le fantôme gris de la forêt. Le bois pourrait être votre endroit tranquille. Mais si les bois sont trop sombres et profonds ... 

Vous pouvez chercher en bord de mer sur la plage dans le brouillard du matin. Vos empreintes sont les premières de la journée. 

Les vagues sont folles, et les mouettes crient, mais cela ne paraît pas bruyant. Et vous pouvez simplement devenir un 

explorateur découvrant un continent perdu. La plage pourrait être votre endroit calme. Mais si la plage n'est pas votre tasse de 

thé ... 

Vous pouvez vous asseoir près d'un étang. Un héron sur le rivage se tient immobile comme une branche d'arbre, et l'eau est si 

calme qu'elle ressemble à un miroir. Puis, une grenouille saute d'une feuille de nénuphar, et votre visage commence à se 

brouiller. Et vous pouvez être le plus grand pêcheur du monde titubant sous une prise énorme. Un étang pourrait être votre 

endroit calme. Mais si les poissons ne mordent pas... 

Vous pouvez chercher dans une caverne où chaque pas fait écho , et où la lente coulée des gouttes d'eau forme de nouvelles 

roches qui pendent comme des glaçons ou se dressent comme des sculptures, où les jours et les nuits,  les semaines et les 

années sont tous les mêmes. Et vous pouvez être un homme des cavernes dans l'antre du tigre à dents de sabre. Une grotte 

pourrait être votre endroit calme. Mais si une grotte est trop froide et humide ... 

Vous pouvez monter au sommet d'une colline où les nuages en forme de navires d'alligators ou d'éléphants flottent. Au sommet 

d'une colline, vous pouvez voir un loin et avoir de longues réflexions sur le comment le quoi et le pourquoi. Et vous pouvez être 

un alpiniste au sommet du monde. Le sommet d'une colline pourrait être votre endroit calme. Mais si vos jambes sont trop 

fatigués pour l'escalade... 

Vous pouvez visiter un musée où des tigres en cuivre et des lions en bronze montent la garde silencieusement sur de fabuleux 

trésors. Chaque peinture est une fenêtre magique que votre propre imagination peut ouvrir grand et traverser. Et vous pouvez 

être un artiste admirant son chef-d'œuvre. Un musée pourrait être votre endroit calme. Mais si le musée est fermé pour 

rénovation ... 

Vous pouvez aller dans un coin secret de la bibliothèque où les seules personnes qui parlent  vivent entre les couvertures des 

livres. Elles parlent si bas que vous ne pouvez les entendre que  dans votre tête alors que vous lisez au sujet des forêts , des 

océans , des déserts , des  cavernes , des musées et de mille autres choses. Une bibliothèque pourrait être votre endroit calme. 

Mais si la bibliothèque n'est pas encore ouverte ... 

Vous pouvez revenir à la maison et nettoyer votre chambre, lire vos propres livres , réfléchir à vos propres pensées, ressentir vos 

propres sentiments et découvrir le meilleur endroit calme de tous - celui qui est toujours là, peu importe où vous allez - celui qui 

est à l'intérieur de vous. 

 


