
                                             La fée des nuages 

         

Dans ce pays, il pleut sans arrêt. Le seul passe-temps des enfants est d’observer 

la pluie. Derrière une petite fenêtre, le temps traîne et les minutes deviennent 

des heures et les heures des journées interminables. Il pleut tellement que 

personne ne peut jouer dans les jardins. 

La seule distraction est de regarder la pluie par la fenêtre, il n’y a rien d’autre à 

faire. 

Ce matin comme, tous les autres matins, les enfants collent leurs nez aux vitres 

sans rien dire lorsqu’une voix brise le long silence : 

- Pourquoi pleut-il sans cesse ? Pourquoi les gouttes de pluie sont 

transparentes ? Elles seraient belles jaunes. 

Alors chacun donne son avis… 

- Jaunes, ah non ! Rouges, oui ! 

- Jaunes, rouges et pourquoi pas noires tant qu’on y est ! Elles devraient 

être roses ou mauves. Rouges, n’importe quoi ! 

- Moi, je voudrais du vert, comme la robe de maman. 

- J’ai eu le premier l’idée, elles doivent être jaunes, c’est tout, crie le 

garçon qui vient de décoller son nez de la vitre. 

« Jaunes, rouges, vertes, bleues, roses » Les enfants se chamaillent, se tournent 

le dos, hurlent même pour défendre leur idée…. Leur dispute réveille la Fée qui 

somnolait tranquillement sur son nuage et lorsqu’on la réveille de la sorte, la 

fée est de très mauvaise humeur ! 

Pour faire cesser ce vacarme, elle décide de jeter le froid sur la terre, la pluie 

s’arrêtera et elle pourra dormir tranquillement. 

- Regardez, dit une fillette, les gouttes d’eau ont disparu, des taches 

blanches tombent des nuages ! 

- De la neige, c’est de la neige, crie la fée des nuages en colère. Tout est 

blanc, vous ne vous disputerez plus, vous ne me réveillerez plus, vous 

voilà punis.  

Curieux de toucher la neige, les enfants sortent et s’amusent comme des fous : 

batailles de boules de neige, bonhommes de neige… mais il fait de plus en plus 

froid, leurs doigts s’engourdissent. Alors, tous retournent dans la maison, 



collent leurs nez aux fenêtres sans rien dire et regardent la neige qui refroidit 

tout, qui recouvre tout. 

Satisfaite du silence ainsi obtenu, la Fée sermonne les enfants une dernière 

fois : 

- Avez-vous apprécié ma punition ? Cela vous apprendra à me réveiller. Je 

suis la fée des nuages, j’ai le pouvoir de changer le temps. 

- Nous n’avons pas fait exprès de vous réveiller. Ce n’est pas drôle. C’est 

triste ici. Quand il ne pleut pas, il neige et il fait froid. Notre seul jeu est 

de regarder par la fenêtre et d’imaginer un monde coloré. 

A cet instant, la Fée réalise qu’elle ne pense qu’à sa tranquillité : pluie et neige 

pour avoir le silence, sans se soucier des enfants. 

- Je suis contente de savoir que vous ne faites pas exprès de me réveiller 

et je suis triste de vous savoir tristes. Chacun doit retenir sa leçon, à 

partir de demain commenceront les saisons. Au printemps et en été, 

vous pourrez vous amuser au soleil dans les jardins, en automne et en 

hiver, je pourrai me reposer sur mon nuage…. Mais si vous recommencez 

à hurler les jours de pluie… alors je me fâcherai et mes tempêtes seront 

terribles ! 

- On ne recommencera plus, répondent en chœur les enfants. 

Jusqu’à aujourd’hui ils ont tenu parole… et les saisons rythment nos vies. 
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