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Il est petit, se sent parfois inutile et rejeté. Léon, le petit nuage,
a pourtant une tâche à accomplir, celle de redonner le sourire
aux enfants. Il va parcourir le ciel, surveillé par sa mère, la
Terre, et son père, le Soleil.
Depuis, les enfants ont toujours le regard tourné vers le ciel à
la recherche du petit nuage blanc.
Ce conte est le deuxième d’une série naturaliste. En lecture
parentale à partir de 4 ans. En fonction du niveau, la lecture de
ce texte est abordable dès le CE1.
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Dominique LIN :
Parution : octobre 2017
Format : 12 X 19 cm
Conte, 32 pages
Prix : 10 €
ISBN : 978-2-911137-57-0

Ses romans abordent des univers différents,
décrivant le monde sous de multiples facettes, tout
en restant centrés sur un seul sujet : la condition
humaine. Il s’adresse ici au jeune public. Éveiller
leur goût pour l’observation de la nature, être à
l’écoute de l’autre et apaiser plutôt que combattre,
un message empli d’espoir qui ne laissera pas
indifférent…
Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités :
Médias, Salons du livre, librairies, médiathèques, cafés littéraires,
ateliers…
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Qu’ils naissent petits ou grands, noirs, gris ou blancs, qu’ils courent, poussés par le vent, ou
qu’ils soient lents, joufflus, effilochés, tranquilles ou turbulents, les nuages ont tous les
mêmes parents : le Soleil et la Terre.
Chaque matin, quand il se lève, et chaque soir au couchant, le Soleil vient les embrasser, les
caresser avec mille couleurs, du rouge, du jaune, de l’oranger, du rose, du violet ou du doré.
Depuis que la Terre s’est mariée au Soleil, chaque jour, c’est la même fête, des nuages
naissent et vont faire leur vie dans le ciel, chacun à sa façon, chacun avec sa raison.
Un jour naquit Léon, un nuage blanc léger et fragile. D’en bas, la Terre avait toujours un œil
sur lui, car il était tout petit. Il avait du mal à se mêler à ses frères et sœurs, même quand ils
jouaient avec le vent et glissaient dans l’azur comme sur un toboggan.
Certains se mettaient en colère, grondaient de tonnerre et d’éclairs, quel remue-ménage !
Cela finissait toujours par éclater en orage.
D’autres, plus gentils, avançaient sans bruit,
donnaient à leur mère ce dont elle avait besoin :
la pluie.
Les hommes qui vivaient sur Terre n’étaient pas
toujours d’accord sur le temps qu’il devait faire.
Certains aimaient la pluie, car elle arrosait les
champs, elle donnait à boire aux bêtes quand
d’autres, qui étaient en vacances, ne voulaient
pas voir un nuage. Même les paysans qui ne
cultivaient pas tous les mêmes semences se disputaient. Les uns voulaient un parasol quand il
faisait trop chaud, voulaient arroser leurs plants,
les autres disaient : Non ! Ma récolte est prête,
pas maintenant. Ils jetaient des cailloux aux
nuages pour qu’ils aillent se déverser plus loin.
Léon avait entendu toutes ces histoires quand
ses frères et sœurs parlaient, mais ne comprenait pas. Lui, quand il se promenait, il voyait
souvent les enfants le montrer du doigt en
disant : « Oh, le joli petit nuage blanc… »
Il avait vu que ce n’était pas toujours ainsi lorsqu’il était avec des nuages tout gris. En bas,
les gens tournaient le dos, leur disaient même des gros mots. Une fois, avec sa sœur la tempête, il avait remarqué qu’ils faisaient la tête.
Le monde tournait ainsi, il se trompait, n’apprenait pas la leçon : sans pluie, pas de vie.

