
22 

L'histoire 
du 
Soleil 
et d 
Vent 

Décembre 1981, école maternelle de Fontalba () 

le vent ne voulait plus qu'il fasse soleil 
il voulait du froid 
il voulait la pluie 
il voulait la neige et la gelée 
et il voulait s'amuser avec le froid 
Alors, le vent arrache le soleil 



Il souffle. Il fait: fhuii... fhuiiii.. . 
et il envoie le soleil en Afrique 1 

Ces bêtes féroces veulent le manger 1 
Mais il tombe sur le dos de la girafe, 
il roule sur la queue jusqu'à la mer. 
Il tombe dans la mer, il fait : 
giou, giou, giou 
il va se noyer 1 

le soleil se dit: 
rr Ou'est-ce que je peux faire en Afrique ? 

En Afrique, il y a des panthères noires, 
des tigres, des lions, des loups, 
des girafes, et des éléphants. 

Alors l'hippopotame nage 
il va le sauver: 
il prend le soleil sur son dos, ille pose 
sur le sable de la plage 
et ils boivent une bière. 
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--=-"-- - --- - --· --

Pendant ce temps, en France, il neige, 
il fait froid, 
c'est tout blanc dans l'herbe, 
sur les toits, 
ça glisse, les vitres sont glacées, 
les tulipes ont pourri. 

On allume le chauffage. 
les enfants mettent des manteaux, 
des pulls en laine, 
des bonnets, des gants, 
des bottes fourrées. 

-~----- ---- --

~ - - - --·- -- -- - .. - - - -

Mais le soleil est triste. 
Il veut revoir le vent 
Il dit au revoir à la plage, aux coquillages, 
aux vagues, aux poissons, aux creveues, 
aux langoustes, aux baleines, aux 
crocodiles, aux requins, aux dauphins. 

- __ ... ------------ --

le vent devient encore plus fou 1 
Il fouette les voitures, 
il/èche la neige 
ah 1 gia gia Il 



Il dit: (fau revaL. air 1 Je vais voir le 
ven ... ent 1 JJ 
l'airbus va décoller. 
Il monte par la petite échelle et il 
s'envole jusqu'au ciel 
Il dit au pilote: (f emmenez-moi en 
France. Vrrrm... vrrrm ... 
Il dit le vent: ((bonsoir, mon soleil JJ. 
Il dit le soleil: (f bonsoir, mon vent JJ, 

~--~----~---------

---=---~-··----- - ·----- -

le soleil avait perdu tous ses rayons. 
le vent lui refait des rayons en papier 
doré. 
le soleil devient gros, 1l fait fondre 
la neige. 

Il y ava1~ des graines sous la neige. 

Il pousse des marguerites, des roses, 
des tulipes, des boutons d'or, des vio
lettes, des arbres. 
les enfants peuvent sortir; 
ils cueillent des fleurs, 
ils s'amusent à la balançoire, à la piscine, 
à un, deux, trois soleils. 

_'-=-____ ......,.._""l-____ _ 
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