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ECOLE ENFANTINE DE ST-)'JARTIN-DE-QUEYRIÈRES 

(HAUTES-ALPES) 

LA FLEUR D'ARGENT 
(CONT.E) 

Il était une fois une classe où tous 
les élèves s'étaient endormis. 



2 

La maîtresse dormait aussi ; on n'en-
----tendait que la respiration des dormeurs 

.et le ronflement du poêle. 

Vers . midi, trois mamans qui atten

daient pour le dîner, vinrent chercher 

leurs enfants... Mais, · à pèine · entrées 

. 'dans la classe : plouf ! elles ne purent 

pas s'empêcher de tomber dans un pro

fond sommeil. . 

Les papas, qui virent par la fenêtre 

tout le ~onde endormi, n'osèrent pas 

entrer ; ils passèrent seulement dans · la 

cour en tremblant et allèrent porter 

dans tout le village la nouvelle du 

.malheur. 

Personnè n'entra plus dans l'école 

mais, pour réveiller tous les . endormis, 
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les gt:ns du village résolurent de faire 

beaucoup de bruit. 

Les femmes vinrent taper sur leurs 

casseroles de 

toutes leurs for

ces ; on larn;a 

des pierres aux 

carreaux .; lè-s 

pompiers vinrent 

jouer du clairon; 

on fit sonner les 

cloches à toute 

volée ; on fit 
' 

pétarader une 

moto pendant 
' 

six cents . heures ; les chasseurs tirèrent 
plus de six cents · cartouches et· plus de 

cent avions vinrent en bande tournoyer 
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au-dessus de l'école ... mais en vain .~ Rien 

ne put troubler ce long sommeil. 

.\-Tout le village se désolait, Les pq

rents pleuraient, les chiens hurlaient et 

les ânes ne voulaient plus manger car 

ils s'ennuyaient sans leurs petits maîtres . 

*** 

Un jour, un voyageur raconta qu'il 

connaissait un magicien vivant dans un 

pays très lointain. 

Vite, on alla le chercher en avion 

et au bout d'un mois l'avion revint. 

On_ vit descendre, avec le pilote, un 

homme très grand, vêtu d'ijn large man

teau noir orné d'étoiles d'or. 



Il portait une cu

lotte rouge garnie 

de dentelles et un 

haut chapeau poin

tu tout noir avec 

une lune d'argent. 

Quand il arriva 

dans la cour où 

toute la foule était 

rassemblée, on lui 

. cria ~ 

5 

0 .Magicien réveillez vite nos 

petits enfants ! . 

Et les mamans -venaient,. ·. tout en 

larmes, s~ jeter . à ses pieds. 

Le magicien répondit : 
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· · Qu'on aille me chercher la fleur 

d'argent qui pousse au Iond de la 

grande crevasse du glacier ! X 
Tous les hommes les plus forts 

partirent vers la montagne, · leur sac 

tyrolien au dos, leur corde et leur 

piolet à la main. . 

/ ' 
l 
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Ils marchèrent longtemps, deman

dant leur chemin aux hôtes de la 

montagne : 

Petit chamois, connais-tu le 

glacier où pousse la fleur d'argent ? 

- Allez toujours vers · le levant, 

· escaladez les hauts . pics cou verts de 

neige, vous trouv~rez le glacier. 

Les montagnards marchèrent plu

sieurs jours et arrivèrent enfin au 

glacier. Dans la grande crevasse, à 

une profondeur de deux cents mètres, 

ils virent briller la fleur d' argentl 

On l'apercevait là-bas, sur le fond 

sombre, comme une · belle étoile. On 
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entendait l'eau glou

glouter et l'air glacé 

qui montqit de la 

crevasse piquait le 

visage. 

X Tous se regardè

rent effrayés et déci

dèrent d'envoyer le 

plus jeune cueillir la 

fieu~ 



On attacha alors le 

· jeune homme à une 

longue corde et on le 

fit glisser tout douce

ment entre les 

murs de glace. 

, 

Il avait 

bien froid; 

il se faisait 
.. 

mal en 

heurtant 

la glace. 

et ... il 
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n'avait pas descendu de vingt mètres 

que la fleur d'argent vint d'elle-même 

·se placer dans sa main. 

Le jeune homme poussa un cri de 

joie et ses camarades furent tellement 

surpris qu'ils lâchèrent la corde. 
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. Heureusement, elle était enroulée 

autour d'un piolet planté dans la glace 

et le jeune . homme ne tomba que de 

. quelques mètres ; il se .fit cependant de 

cruelles blessures. 

On retira de la crevasse Je jeune · 

homme qui avait les mains et les jam

bes tout ensanglantées, mais qui n'avait 

pas lâché la fleur éclatante. 

Les montagnards, tout joyeux, redes

cendirent au village. 

Un vieux corbeau, perché . sur un 

mélèze, leur . dit : 

- Avez-vous trouvé la fleur d'ar

gent? 
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- ·. Oui, ·elle est monté~ elle-même du 

fond de la crevasse . 

. . 
Tant mieux, reprit le corbeau, 

le magicien pourra donc réveiller les 

·dormeurs. 

' .I 

Mais · à ce moment on vit la flèùr 

J 

~ 1 

- 1 

I' 
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d'argent s'envoler dés mains du jeune 

homme et monter dans le ciel. Le 

corbeau partit alors à tire · d'ailes et 

bientôt la rapporta)( 

Les montagnards arrivèrent enfin au . . 

village . où tout le monde les attendait 

dans une grande inquiétude. 
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Le magicien prit la fleur, eritra 

dans la classe, caressa . le visage • 
des dormeurs avec la fleur merveil-

. leuse ... 

Et tous se levèrent d'un bond 

et frottèrent .leur yeux lourds . de 

sommeil. 

Ce fut pour tous une grande joie. 
·' 

On . fit des festins qui durèrent dix 

jours. 

Le magicien avait subitement dis

paru ; aussi on voulut récompenser le 

jeune homme qui était descendu dans 

la crevasse,( 

On lui · fit des cadeaux magnifi

ques. 
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On lui fit faire une . auto en argent. 

On lui construisit une superbe mai-

son aux volets d'or ; pour sa sœur, 
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en lui donna des robes garnies de 

perles · précieuses et de fins bijoux. 

On acheta même des jouets pour. les 

enfants qu'il aurait plus tard. 

Et il vécut longtemps très heu

reux. 

• 
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