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  Il était une fois un violoniste, au dernier étage de sa maison, adossée à
la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, celui qui vit là en a jeté la
clef. Il se sentait très seul avec son chien, et n’espérait plus que
quelqu’un vienne jusqu’à lui. Il se consolait en jouant du violon.
 Mais un beau jour, une jeune fille arriva avec une bouteille d’eau. Elle
jeta sa bouteille. Le violoniste la ramassa et l’ouvrit. Un génie en sortit et
s’adressa à la jeune fille :
 « Bonjour petite, tu n’aurais pas dû jeter cette bouteille ! »
 - Pourquoi ? Dit-elle. Je ne comprends pas ! »
 - Tu vas polluer les océans, petite ; la bouteille risque de retourner à la
mer.
 - Non, je vais y mettre les partitions de ce musicien de talent, que je
recherche depuis tant d’années. Les notes de musique s’envoleront dans le
ciel pour enchanter les cieux, apporteront joie et messages à ceux qui les
écouteront. La musique de ce violoniste répandra la paix. Vas-tu
m’aider, Génie ?



  Le violoniste se mit à jouer, avec toute la bonté que contenait son cœur.
Le génie, ému, accepta d’aider la jeune fille. Il transporta le violoniste, le
chien et la petite fille à bord de sa bulle magique. Il s’arrêta sur un
chalutier.
 - Pour libérer les partitions, il faudra nettoyer les océans des bouteilles
qui l’envahissent. La partition de la vie en dépend.
 Le génie disparut dans sa bouteille. La jeune fille et le violoniste se
regardèrent inquiets. Comment devaient-ils s’y prendre pour exterminer
cette pollution ? Ils examinèrent le chalutier. Ils trouvèrent de grands
filets qu’ils jetèrent à la mer. A chaque remontée, des milliers de
bouteilles se déversaient sur le chalutier.
 - La tâche est impossible ! S’exclama la jeune fille. Nous allons bientôt
être noyés sous ces bouteilles !
 La jeune fille rouvrit sa bouteille magique et appela le génie. En vain. Elle
ne savait plus comment faire pour libérer les partitions de la paix. La
jeune fille, attristée, se mit à pleurer. Le chien posa sa tête sur ses
genoux. Le violoniste, pour la consoler, prit son violon et joua. Il
transmit dans sa musique tout l’amour qu’il avait en lui.



 Les bouteilles qui polluaient les océans sortirent de l’eau. Elles se
placèrent en suspension dans les airs. Quand toutes les bouteilles furent
extraites de l’eau, elles s’évaporèrent en pluie d’étoiles. La magie de la
musique avait lavé les mers de la pollution des Hommes.
 Une douce mélodie s’échappa ensuite de la bouteille de la jeune fille, et
monta très haut dans le ciel. Les lutins des cieux furent surpris
d’entendre cette musique qu’ils attendaient depuis des décennies, sans plus
y croire. Ils décidèrent alors de récompenser la jeune fille et le violoniste
pour ces notes si belles. Ils organisèrent une chorale dans une salle des
fêtes.
 La jeune fille invita le violoniste à jouer de son instrument et à danser.
Les lutins des cieux donnèrent des bonbons magiques à la petite fille.
Tout le monde vécut heureux sur notre belle planète ! Les Hommes
préservaient désormais la Terre. Le violoniste invita la petite fille dans sa
maison adossée à la colline et lui joua de la musique pour toujours.


