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Introduction
Madame, Monsieur,
Je vous invite à découvrir des histoires issues de certains des ateliers
que j’ai pu animer lors de mon parcours artistique.
Avant toute chose, je me dois de vous apporter certaines informations
ayant pour objectif de vous faire comprendre la méthode que j’ai employée. Ces
histoires ont pour la plupart été imaginées à partir de jeux de cartes imagées :
- « Les croques histoires » des éditions Monté Christo
- « Il était une fois » des éditions Play Factory (pour l’histoire « Pourquoi
les elfes, lutins…. »)
Le principe est alors le suivant : chaque enfant tire une ou deux cartes et
selon l’image élue, aide à construire l’histoire en fonction de l’ensemble des
cartes tirées par les autres participants. Ensuite, nous avons écris l’histoire,
mis en scène avant de la jouer devant un public. Les mots en caractère gras
dans les textes ci-joints représentent donc l’image tirée. Les lignes en italiques
représentent le texte du narrateur.
Durant ces heures de travail, je veillais a ce que chacun puisse s’exprimer
selon ses envies (narration, mimes, jeu d’acteur,bruitage sonore, regie lumière).
Malgré quelques retouches personnelles en matière d’écriture et d’orthographe,
je me suis efforcé de respecter au mieux le travail réalisé par le groupe, en tout
cas sur le fond de l’histoire.
Chaque atelier s’est déroulé pour la plupart sur une durée relativement courte
(entre 6 et 8 heures), avant le spectacle. Exception faite de l’histoire « Eric
et sa nouvelle vie », créée en 12 heures et à partir de l’imagination même des
adultes y ayant participé.
En vous souhaitant une agréable lecture,

François Genoud
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Au coeur de la foret

Réalisé avec des enfants de 7 à 10 ans de la MJC SUD d’Annemasse
Au coeur de la forêt, on entendait des coassements
qui empêchaient tous les animaux de dormir :
Que cela pouvait il bien être ?
C’était une scène de ménage
entre un affreux crapaud et une jolie grenouille.
La princesse qui ne vivait pas très loin, elle aussi, n’arrivait pas à dormir.
Elle vient a eux et le demanda :
« Pourquoi vous chamaillez vous ainsi ? »

4

Le crapaud lui répond :
« Ma femme est amoureuse d’un dragon et moi je suis jaloux,
et si cela n’est pas vrai, que le tonnerre et la pluie tombent tout de suite !! »
Et le tonnerre et la pluie tombèrent.
« Vite Vite ! Vite !
Si on ne veut pas être brûlés comme un poulet rôti, il nous faut rentrer au plus vite,
s’exclame le crapaud qui subitement se sentait tout bête.
_Bah tu vois, dit la grenouille, je t’avais dit que j’étais juste amie avec ce dragon,
et puis rentrons vite car je n’aime pas la pluie trop violente, et j’ai peur des orages !»
Comme souvent, après l’orage, un arc en ciel s’installe.
« OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHH !
S’émerveilla notre couple de batraciens devant la splendeur
de ce magnifique spectacle coloré.
A vrai dire, ce n’était pas la première fois que nos grenouilles voyaient un arc en ciel,
mais peut être n’ont-ils jamais pris le temps d’en observer de la sorte.
« La prochaine fois que nous nous disputerons,
nous repenserons à ce merveilleux arc en ciel,
comme ça nous nous réconcilierons plus facilement ».
QUE LA VIE EST BELLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pourquoi les elfes, trolls
et lutins se font discrets
Réalisé avec des enfants de 8 à 12 ans de la MJC du Vuache (10/2011)

Cela s’est passé dans une montagne, une haute montagne,
une montagne sur laquelle trônent de jolis glaciers.
C’est une histoire qui s’est passé a l’époque ou les créatures imaginaires
étaient encore visibles des humains.
Sur cette montagne, donc, vit un troll,
un troll un peu grincheux et bourru, comme tous les trolls.
Seulement ce troll était distrait, car en se promenant,
il ne faisait pas très attention ou il mettait les pieds,
et c’est ainsi qu’il est tombé dans un trou,
une sorte de piège, un trou très profond.
Alors le troll se mit a crier :
« OHEEEEEEEE, OHEEEEEEEEEEE !!!! Y’A QUELQU’UN ??? »

A ce moment, un lutin vient se pencher au dessus du trou.
« Ben qu’est ce que tu fais la ?
_Je suis tombé dans cet étrange trou, veux-tu m’aider a en sortir ? »

Alors le lutin se penche pour mieux voir et comme s’il était aspiré,
il est tombé dans le trou lui aussi.
Alors ensemble ils se mettent a crier :
« OOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEE
OOOOOOOOHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEE !!!»

A ce moment la, un elfe est attiré par ces appels incessants.
« Et bien, que faites vous la dedans vous autres ?
_ nous sommes tombés dans ce trou veux-tu nous aider a nous en sortir ?
_ Attendez dit l’elfe,
et l’Elfe se penche un peu et comme s’il se sentait aspiré,
il tombe aussi dans le trou….
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Alors tous ensemble :
OOOOOOHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEE
OOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Vient a ce moment un ermite,
un sage ermite qui vivait sur cette montagne depuis...

« et bien alors qu’est ce que c’est que tout ce bruit ? »
_ nous sommes tombés dans ce trou, aidez nous a nous en sortir,
ne vous approchez pas du bord car vous risquez de tomber vous aussi.
_Mais comment puis je vous aider, alors ?
Attendez je m’en vais consulter mon grimoire,
je trouverai bien sur mon grimoire une formule
qui m’aidera a vous libérer de ce trou étrange.»

Et sur ces mots le vieil ermite s’en retourne chez lui
et nos trois compagnons attendent…
Quand soudain arrive un personnage
des plus inattendus (le petit chaperon rouge)

« bonjour, c’est bien ici le chemin de la grand-mère ? »
TU T’ES TROMPEE DE CONTE !!!!!!
Retour a la normalité.

L’ermite revient, et voila sa réponse.
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« Selon l’emplacement terrestre et l’altitude de ce trou,
vous êtes tombés dans un trou magique pour créatures que l’on dit magiques.
La seule chose qui pourrait vous aider a vous en sortir
serait de me remettre l’anneau que vous avez chacun a votre auriculaire gauche.
_ comment ? s’exclame le troll,
mais c’est notre bijou collectif a nous tous, les trolls.
_ Ah oui ! dit le lutin,
nous ne pouvons nous séparer de cet anneau, c’est notre porte bonheur a tous…
_ Et que se passera-t’il ensuite ? s’interroge l’Elfe, nous le rendriez vous ?
_ Ecoutez dit l’ermite, je ne fais qu’appliquer ce qui est écrit sur le grimoire,
alors voila, j’ai ici un sablier, je vais le poser ici sur le bord du trou
et vous disposez du temps qu’il se vide pour vous décider,
si toutefois vous n’arrivez pas a vous décider,
et bien vous resterez dans ce trou pour le reste de votre vie….

Et voici le sablier retourné, et les trois prisonniers qui s’affolent.
Tous étaient pourtant bien d’accord sur un point :
ils avaient passé assez de temps ici pour y rester davantage,
alors ils se décident a lancer leur anneau a l’ermite….
L’ermite avec les trois anneaux en main,
se penche vers le trou et se rend compte que le trou est vide…
Sa main lui chauffe d’ailleurs terriblement,
et alors l’ermite jette les trois anneaux dans le fond du trou,
aussitôt un feu prend naissance au fond du trou,
qui une fois les anneaux définitivement consumés,
se referme enfin.
Et c’est alors depuis ce temps la
que les trolls, les lutins et les elfes
sont devenus invisibles aux yeux des humains…
Seulement voila,
si un jour vous vous promenez en montagne
et que vous y découvrez un trou étrange,
fouillez un peu, vous y découvrirez peut être
quelques de ces êtres magiques….
ROLES :
TROLL
LUTIN
ELFE
ERMITE
CHAPERON ROUGE
NARRATEUR
LUMIERE
		MUSIQUE
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Le loup protecteur

Réalisé avec des enfants de 5 à 7 ans de la MJC du Vuache (10/2011)

Un petit garçon qui se promène près de la forêt.
Aujourd’hui, le petit garçon est triste et comme il est triste,
le monde autour de lui apparaît triste également…
Le ciel est gris, tellement gris que les nuages se font de plus en plus nombreux.
Si nombreux que la pluie se met a tomber, a tomber, a tomber de plus en plus…
« ou la la, dit il, je vais finir tout mouillé, comment vais-je faire pour rentrer ? »

Le garçon commence à avoir peur, il se sent pris dans un tourbillon de pensées
quand Soudain, il voit un lapin :
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« Lapin, lapin !! sais tu ou je peux trouver un abri ?
_Oh oui dit le lapin, suis moi !! »

Et l’enfant suis le lapin, mais a vrai dire, ce lapin n’était pas si serviable que cela,
il guidait l’enfant a travers la foret, si bien que l’enfant n’arrivait pas a le suivre.
Au bout d’un moment, l’enfant trébuche et le lapin disparaît.
« je me suis bien fait avoir, se dit il en lui-même »

Quand soudain, une autre voix surgit :
« et la toi, viens te réfugier dans la foret, tu y seras a l’abri… »

C’est un loup. Un petit loup, d’accord, mais un loup quand même, qui l’appelle.
Le garçon n’en croit pas ses yeux, et il a de plus en plus peur,
« Je ne peux pas te suivre, dit il, et puis je ne te connais pas,
et puis tu es un loup d’abord, et moi les loups j’en ai peur. »

A vrai dire ce loup n’avait pas l’air méchant mais c’était quand même un loup…
«_ J’ai une cabane dans la foret ou l’orage ne peut pas nous atteindre dit le loup.
Viens avec moi
_ oui mais je ne te connais pas et j’ai bien trop peur que tu me manges ensuite…»

Et l’enfant ne savait pas quoi faire. Il restait la sans rien faire,
la pluie ruisselant sur son visage, il était complètement trempé,
et sur son visage on pouvait lire la peur, le doute,la méfiance…
_ Attention dit le loup !!!

A ce moment la, un éclair secoue le ciel et vient frapper l’enfant….
Quel était cet éclair ? Un éclair magique ?
A la place de l’enfant se tient un clown, un clown qui se met a rire a rire,
a rire et a rire encore, a rire si fort que son rire pouvait s’entendre de bien loin.
Un rire sans doute magique lui aussi car il semblait avoir un effet sur le temps,
la pluie s’est mise a cesser de tomber, l’orage également, et est venu prendre palace
sous la voûte céleste un magnifique arc en ciel…
« OOOOOHHHHHH »
_ Et dit le loup, il y a une légende qui dit que au pied d’un arc un ciel peut se
cacher un trésor. Et si nous allions voir…

Le clown et le loup s’en vont donc vers l’arc en ciel.
Au pied de l’arc en ciel, une valise.
Essayons de l’ouvrir ensemble, alors le loup et le clown,
ensemble essaie d’ouvrir la valise mais n’y arrivent pas…
et la nuit ne vas pas tarder a tomber…
Passe par ici, un castor…
_et toi castor, peut tu nous aider a ouvrir cette valise, tu as de bonne dents non ??

Alors le castor ne se le fait pas dire deux fois,
il se met a ronger le verrou de la valise, mais il était bien solide…
La nuit tombe entre temps…
Quand enfin, le verrou cède, un souffle s’éjecte de la valise,
comme un feu d’artifice, comme un jet de lumière montant vers le ciel…
c’était un jet d’étoile qui en se désunissant,
vient dessiner une forme dans le ciel…….
Elles viennent dessiner une forme de loup, le loup protecteur……
comme quoi les loups ne sont pas tous si méchant que l’on le dit…
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Le cirque du bout du monde

Réalisé avec des enfants de la MJC de Viry (07/2011)
Voici l’histoire de Goubli,
un clown qui rêvait de créer un immense spectacle de cirque.
Seulement, dans son pays, le cirque n’existait pas,
il faut dire aussi qu’on n’aimait pas trop ce genre de choses dans son pays.
Un jour Goubli, entend parler d’un cirque qui lui faisait très envie,
« le cirque du Bout du Monde »,
dans un pays ou les artistes sont libres de se donner en spectacle.
C’est une vraie révélation pour Goubli, alors il se décide a partir…
Alors il prend son vélo et c’est en pédalant que commence son grand voyage.
Son vélo l’a conduit jusqu’à la mer, et comme il ne peut pas aller plus loin,
il décide alors de vendre son vélo pour acheter un billet d’avion.

10 Pendant son voyage, il rencontre Fleur, une trapéziste,
elle aussi a la recherche de ce fabuleux pays,
elle aussi avec les mêmes rêves au fond du coeur.

Alors les voila qui cheminent ensemble et qui atterrissent dans ce pays tant désiré.
Ce n’est qu’après avoir parcouru quelques kilomètres qu’ils voient devant eux, aux
abords d’un village, un joli chapiteau.
« Tiens, regarde Goubli, voila l’endroit ou nous pourrions vivre notre rêve »
A peine entrent ils dans l’enceinte de ce chapiteau
qu’une voix tonitruante les fait frémir.
« Qui donc ose troubler les entraînements de Simon le Lion et bouchon l’ourson ?
_Oh Pardonnez nous, je m’appelle Goubli et voici Fleur,
je suis clown et elle trapéziste, nous cherchons du travail,
croyez vous que nous pourrions nous joindre a vous ?
_ Pas maintenant en tout cas, nous sommes en train de répéter
pour le spectacle des enfants de l’école qui aura lieu ce soir.
_oh veuillez nous excuser, nous reviendrons plus tard…
Fleur et Goubli décident évidemment de revenir le soir même pour le spectacle.
« Tu as vu comme le ciel a l’air de se couvrir avec ce vent qui se lève, remarque
Fleur en regardant le ciel heureusement que le chapiteau a l’air solide…

L’heure du spectacle a sonné, c’est un spectacle haut en couleurs,
avec des adroits acrobates et de savant animaux,
Goubli et Fleur sont heureux et se réjouissent
a l’idée de pouvoir peut être bientôt faire partie de la compagnie.
Seulement voila, au moment ou Simon le Lion et bouchon l’ourson
allaient commencer leur numéro, les murs se sont mis a trembler,
soumis a la force du vent que l’on devinait violent,
l’air s’engouffrait sous les toiles du chapiteau et la panique règne dans la foule…
Aussitôt évacué, le chapiteau n’as pas résisté a la foudre de l’orage
qui est venue s’abattre sur ce précieux nomade bâtiment maintenant inutilisable.
La troupe, légèrement attristée, ramasse sur le sol ce qu’il en reste
et s’en repart dans la quête d’un autre chapiteau.
Inutile de vous dire que Goubli et Fleur se rallient a leurs bras.
« Dis Goubli, remarque Fleur, tu as vu,
ils ne sont pas si tristes que cela de perdre leur chapiteau,
moi a leur place, je serai en colère contre la terre entière.
_ oui dit Goubli, Il faut croire que ces artistes ont une force en eux
qui les pousse a accepter ce qui ne peut être changé.
Je reste vraiment admiratif.
Depuis ce jour, Goubli et Fleur font parie du cirque,
et après avoir construit un nouveau chapiteau,
on raconte qu’ils sont allés au bout du monde…

Les auriez vous croisés ?
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Le pont des trolls

Réalisé avec des enfants de la MJCCentre d’Annemasse
Voici L’histoire de Marion le papillon, elle était très maligne.
Chaque jour, ce papillon se promenait vers le pont de la rivière des trolls.
On l’appelait la rivière des trolls car c’est a cet endroit, il y a très longtemps,
qu’une fée a transformé une meute de troll en grenouilles.
Ces créatures envahissaient la foret, terrorisant les autres animaux,
alors ils posaient un sérieux problème dans l’équilibre de la forêt.
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Un jour, comme chaque jour, Marion passait par là et vit un troll
se faire transformer en un affreux crapaud, puis la fée disparaître
comme par enchantement.
« Mais enfin c’est étrange, se dit elle, il y a encore des trolls de nos jours !
Je croyais que c’était une légende tout cela, si les trolls reviennent dans la foret
alors la foret est en danger, il me faut aller prévenir le roi et la reine »
« Mais ou est donc le château ? je ne sais pas le chemin qui y mène… »
C’est à ce moment qu’un oiseau intervient, un oiseau venant de nulle part.
C’était Enzo l’oiseau.
« Et toi la bas, peux tu m’aider a trouver le château du roi et de la reine,
les trolls semblent être revenus dans la foret, il y a urgence… »
« Oui le château du roi, je connais le chemin, si tu veux je peux t’aider a le trouver
en y déposant les cailloux tout le long du chemin, ainsi tu ne te perdras pas non
plus en revenant de la bas. »
« Oh oui, merci Enzo, tu es vraiment un chic oiseau »
Ainsi s’en va Marion le papillon, et la voila qui arrive après un long vol
aux portes du château.
Le roi l’informe qu’il n’y a plus assez de fée pour combattre les trolls
et que leur réapparition est bien ennuyeuse.
Hormis la fée que Marion a aperçu, qui n’intervient que trop rarement
du fait de son vieil age et de son manque d’énergie…
(voila pourquoi après avoir jeté un sort elle s’en vient a disparaître automatiquement).
« Il existe cependant un secret, leur confie la reine :
les trolls redoutent plus que tout les piqûres d’araignées.
Mais évidemment les trolls ne s’en approchent jamais, c’est bien connu. »
« Peut être pourrions nous leur tendre un piège
en rassemblant des araignées dans un grand sac,
et les jeter par-dessus le pont au moment où les trolls passent en dessous ? »

« Oui, c’est une idée, s’accordent ils tous, et c’est d’ailleurs notre dernière chance... »
Leur dernière chance ? En réalité, ils ne croient pas si bien dire, car pendant qu’ils
étaient en train de discuter, le facteur, récemment averti de cette histoire, peut être
par les pouvoirs de la fée, amenait une lettre aux locataires du pont :
une lettre destinées au peuple troll.
« Vos ancêtres n’ont jamais payé le loyer auparavant,
et en plus de cela vous causez déjà des soucis de voisinage.
Merci de bien vouloir laisser la paix dans cette foret et de quitter ce pont.
Il existe aussi un pont spécialement construit pour les trolls,
Peut être vous êtes vous trompés d’adresse ?
Signé : Carole, la reine des trolls.
Ainsi, quand Marion revient vers sa maison,
elle découvre avec surprise que tout ces problèmes se sont réglés tout seuls,
la paix semblait revenus dans la foret, et pour de bon cette fois ci.
En effet, elle vit sur le pont des trolls une pancarte nouvelle :
Nous nous sommes trompés de pont,
Pardonnez nous.
Les trolls.
« tant mieux se dit Marion, cela m’a permis de faire au moins une belle balade…
et de parfois faire confiance en la magie de la vie
pour que les choses aillent mieux. »
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Le cirque linaire

Réalisé avec des enfants de la MJC de Viry (07/2011)

C’est l’histoire d’une lune qui un beau soir regardait la Terre
« Ca fait longtemps que je vois cette planète et je me demande bien
ce qu’il peut bien s’y passer la bas »

Quand Soudain, elle aperçoit un petit point coloré
qui semblait s’élever de la surface de la Terre,
un petit point qui grossissait a vue d’oeil de lune
et qui se rapprochait peu a peu de la Lune.
« Tiens, se dit elle, de la visite ? »

Il s’agit d’une montgolfière qui vient se poser sur la surface lunaire.
A son bord, une femme.
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« Bonsoir, lui dit la lune, tu ne serait pas une terrienne ? Je t’ai vu arriver de loin
_ Oui, Madame la Lune je m’appelle Zephora, je suis une danseuse,
et je travaille dans un cirque, et tu sais quoi, mon rêve de toujours
est de venir danser sur la Lune, alors j’ai réuni toutes mes économies
pour acheter cette montgolfière, avec laquelle je suis venue te voir.
« Un cirque, c’est quoi cela un cirque ? »
_c’est un endroit ou se produit un spectacle avec des clowns, des animaux,
des acrobates, des jongleurs…
_Je ne connais rien de tout cela, mais je serai bien curieuse
de voir cela de mes yeux… Oh oui, je rêve de pouvoir voir cela…
_ Je vais redescendre sur terre, dit la danseuse, puis tenter
de réaliser ton rêve a toi aussi en amenant ma compagnie,
ainsi, nos deux rêves se réaliseront…

C’est alors que Zephora revient sur Terre, elle n’avait pas remarqué
qu’un petit garçon l’avait vu atterrir, et émerveillé et intrigué
par cette curieuse aviatrice, a décidé de la suivre discrètement.
Retrouvant son cirque, Zephora s’en va raconter son aventure aux jongleurs.
« C’est une très belle idée, mais jamais nous n’aurons assez d’argent
pour se fournir assez de montgolfières pour s’envoler vers la Lune.
Le petit Garçon vient s’introduire dans la conversation :
« Pardonnez moi de vous avoir écouté, mais j’aimerai partir avec vous.
Vous savez, ma Maman, avant de m’endormir, me raconte souvent l’histoire
d’un trésor qui serait caché sous le plus vieil arbre dans la « Foret des sept fées ».
Je ne sais pas si cette histoire est vraie ni même ou se trouve cette foret,
mais peut etre cette information pourrait vous aider…

« la foret des sept fées, attends cela me dit quelque chose,
dit alors un des deux jongleurs, ce ne serait pas la bas,
que nous avions perdu notre éléphant, Bongo, il y a bien quelques années.
C’est une foret dont le nom a été oublié, mais moi je m’en souviens,
puisque c’est moi qui ai retrouvé l’éléphant, et j’avais vu ce panneau
en entrant dans la foret.
Quelle aventure je me souviens pour le retrouver,
il dormait sous un très vieil arbre qu’il avait du mal a quitter,
peut être reniflait il quelque chose de particulier a cet endroit ?
Voila pourquoi je n’ai pas oublié ce nom de foret.
D’ailleurs, si je me souviens bien ce n’était pas très loi d’ici,
à quelques jours de marche. Nous pouvons même y aller de ce pas.»

C’est alors que Zephora, le petit garçon, nos deux jongleurs et l’éléphant
se dirigent le lendemain vers cette mystérieuse foret.
A peine entré dans le bois que Bongo, comme guidé par un flair inexplicable,
vient se prélasser sous un arbre d’apparence très ancienne.
Alors, ils se mettent a creuser, et un coffre leur apparaît.
Un coffre rempli de pièces d’or et de bijoux.
Alors ils s’en retourne vers le cirque annoncer cette belle nouvelle,
ont acheté suffisamment de montgolfières pour emmener
toute la ménagerie et les artistes.
Quelle ne fut pas la surprise de la Lune quand elle a vu alunir sur son sol
tout ce petit monde.
Et le spectacle eut bien lieu,
au grand bonheur de la Lune et de Zephora.
Il s’est produit d ailleurs dans un endroit rocheux arrondi de la Lune,
Vous savez maintenant pourquoi nous disons dans les livres
qu’il y a des cirques sur la Lune….
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Eric et sa nouvelle vie

Réalisé avec es résidents du Foyer «La Renaissance», Saint-Julien
En caractère gras, la narratrice : Virginie
Dans le rôle de Eric : Bruno
Dans le rôle du boulanger : Manu
Dans le rôle du commerçant : Carole
Dans le rôle du patron d’usine : Olivier
Dans le rôle du serveur : Cédric
Dans le rôle de Christian : Christian
Dans le rôle du patron de restaurant : Carole
Dans le rôle des clients : Thierry, Manu, Jessica, Sylvie, Reidoine
Aux lumières : Nabil

Voici L’histoire de Eric.
Eric cherche du travail,
il déambule dans les rues et frappe aux portes.
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Boulangerie :
Bruno : Bonjour, y a-t-il du travail pour moi ?
Manu : Non
Magasin d’alimentation :
Bruno : Bonjour, y a-t-il du travail pour moi ?
Thierry : Non
Usine :
Bonjour, y a-t-il du travail pour moi ?
Olivier : Non
Eric a du mal a trouver du travail mais ne désespère pas,
il a le sourire aux lèvres.
Vient l’heure de midi, alors il voit un restaurant
et s’en va déjeuner.
Cédric : bonjour Monsieur
Bruno : Bonjour,
Cédric : Que désirez vous manger ?
Bruno : Frites, steack haché etc…

Cédric : que désirez vous boire ?
Bruno : coca etc…
Eric mange, il trouve cela délicieux. Aussitôt lui vient une idée
Bruno : Au fait, y aurait il du travail pour moi dans votre restaurant ?
Cédric : attendez, je vais demander a la patronne
Pascale : Vous cherchez du travail ? Je suis désolé mais voyez,
notre restaurant est vide, et c’est souvent comme ça.
Peut être que si nous avions plus de clients ce serait possible.
Bruno : merci, bonne journée
Cédric : Au revoir Monsieur.
Eric repart dans ses recherches, il marche sur le trottoir
quand il voit un ami qu’il n’as pas vu:depuis longtemps.
Christian : Ah Salut Eric!
Bruno : ah salut Christian !!
Christian : Qu’est ce que tu fais ?
Bruno : je cherche du travail et toi ?
Christian : Moi aussi mais c’est très difficile
alors je joue de la musique dans la rue pour gagner un peu d’argent.
Bruno : ah mais c’est bien ça, dis je joue de la guitare, je peux jouer avec toi ?
Christian : Mais bien sur !!!
Voici alors Christian et Eric qui s’en vont
jouer de la musique dans la rue.
C’est alors qu’un passant reconnais Eric.
Cédric : Et, Bonjour, quelle belle musique dites donc !!
Et si vous veniez jouer au restaurant, nous vous donnerons a manger,
cela pourrait créer une belle ambiance.
Alors Eric et Christian installent leur orchestre dans le restaurant
et leur musique s’entend de loin.
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Alors un nouveau client entre dans la salle :
Manu : bonjour, j’ai entendu de la musique, alors je suis venu manger ici,
quel beau restaurant !!
Cédric passe la commande.
Et arrive encore un autre :
Sylvie, qui entre dans la salle,
applaudit et va chercher des amis a elle
pour aller manger au restaurant.
Elle revient avec Thierry et Nabil.
Et ensuite il y a une telle ambiance dans le restaurant
que cela donne envie de chanter a tous….
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