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Lis cette histoire :

Le petit garçon qui ne parlait pas
Il était une fois un petit garçon qui ne parlait pas. Il avait sept ans. Il était très sérieux
pour son âge, mais il ne prononçait jamais un seul mot.
Sa maman était désolée :
- Pourquoi mon Yannick ne dit-il jamais rien ?
Tous les matins, pendant les vacances, Yannick partait garder les moutons de la
ferme. Il les aimait beaucoup, surtout l’agneau que son père lui avait donné pour sa fête.
Un soir, en rassemblant le troupeau, Yannick s’aperçoit que son agneau a disparu. Il
veut l’appeler mais aucun son ne sort de sa gorge. Il part vite à la recherche de l’agneau. Le
soleil va bientôt se coucher, il doit se dépêcher.
A la ferme, maman s’inquiète :
- La nuit va bientôt tomber, et Yannick n’est pas encore rentré... Que lui est-il arrivé ?
Le fermier décide de partir à la recherche de son fils.
- Yannick, Yannick, appelle-t-il.
Mais personne ne répond. Inquiet, il se dirige vers l’étang situé au bout du pré. Il
aperçoit alors une silhouette sortant de l’eau. C’est Yannick portant son agneau dans ses
bras. Tous les deux sont trempés.
- Que vous est-il arrivé ? demande le fermier.
Yannick ouvre la bouche et, à la grande surprise de son père, il explique d’une voix
maladroite :
- Mon... mon agneau s’est... s’est sauvé et il est... tom... tombé dans l’étang. Il allait
se... se... noyer. Alors... j’ai plon... plongé dans l’eau et je l’ai... ra... rattrapé !
Le père de Yannick n’en croit pas ses oreilles. Enfin son petit garçon parle. Quel
bonheur !
- Tu parles à présent, Yannick ?
- J’ai... j’ai eu tellement peur... pour mon agneau, répond l’enfant, que tous les mots
sont sortis... d’un seul coup !
Le fermier enveloppe Yannick dans son gros blouson, et tous les deux rentrent à la
ferme avec le troupeau. Il fait nuit. La fermière les attend, dehors, une lampe à la main.Elle
court vers Yannick qui se jette dans ses bras en criant :
- Maman, je parle !
Depuis ce jour, Yannick est le plus bavard de toute la famille. Personne ne peut plus
placer un mot.
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