
SILENCE

La maîtresse a hurlé:
- Silence! Taisez-vous! Exercice 6 page 23! Silence, j’ai dit! Silence, j’ai dit! SILENCE!
J’ai compté: c’était la quarante-septième fois qu’elle hurlait aujourd’hui. Et j’ai pensé: «si elle 
continue, elle va me transpercer la tête, je le sens, ça va éclater comme une fusée.»
On s’est mis tous à écrire dans nos cahiers. On osait à peine respirer; je crois bien qu’on allait 
étouffer.
Et puis Marie a laissé tomber sa gomme.
- SILENCE! a hurlé la maîtresse. Taisez-vous et travaillez!
Alors, moi, je me suis levé et j’ai respiré autant que j’ai pu. J’ai regardé la maîtresse et j’ai hurlé:
- SILENCE! Taisez-vous et laissez-nous travailler!
Elle a ouvert très grand la bouche et elle a mis la main sur son cœur. Et puis elle a fermé la 
bouche, ouvert la bouche, fermé la bouche..
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