
Pablo le nuage

Une histoire écrite et illustrée 
par Mamy Armelle



Cocampat

Dans le ciel du pays de Cocampat 
vivait un nuage. Un gros nuage 
blanc, rond et souriant qui 

portait le joli nom de Pablo. 



Il avait pour compagnon Zorba, 
un petit vent chaud et léger 
qui le transportait d'un coin 

à un autre.



Et Pablo souriait à ce bon camarade. 
Mais Zorba était un petit vent, 
il ne l'avait jamais promené très 

loin dans le ciel.

Merci Zorba ! 
Aujourd'hui tu 
m'as offert une 
belle balade. 



Un jour Pablo dit à Zorba : 
emmène-moi loin du soleil. Le 
soleil ne m'aime pas, il a peur 
que je lui fasse de l'ombre.



Alors, Pablo et son ami 
partirent en promenade. Le 

soleil brillait, le ciel était 
clair. Ils volaient sans se 

soucier du temps qui passait.



Mais petit à petit, ils virent 
d'autres nuages dans le ciel. 
Pablo dit : ces nuages sont 

bizarres, ils ne sont pas aussi 
ronds et blancs que moi.



Et plus ils avançaient plus les 
nuages étaient nombreux. 

Maintenant, ils cachaient presque 
le soleil, il faisait froid.



Ils se dirent : il existe donc un 
pays où il fait moins beau que 
chez nous. Ils regrettaient 
d'avoir quitté le pays de 

Cocampat où le soleil brille 
toujours.



C'est alors qu'il se mit à 
pleuvoir. De grosses gouttes 

glacées tombaient des nuages gris 
et, en quelques minutes, ils 

furent tout mouillés.



Ils décidèrent de rentrer 
bien vite chez eux. Ils 

volaient vers le coin de ciel 
qui restait bleu. Peu à peu le 
soleil reparaissait et les 

réchauffait.



Dans sa tête de petit nuage, 
Pablo réfléchissait. Il se dit : le 
soleil a raison, pour qu'il nous 
tienne bien chaud il ne faut pas 

lui faire de l'ombre.



Pablo et Zorba étaient encore 
tout mouillés. Ils pesaient 
beaucoup plus lourd et se 

fatiguaient pour échapper aux 
gros nuages gris. La route du 
retour leur paraissait bien 

longue.



Cocampat

Enfin, ils arrivèrent au pays de 
Cocampat, fatigués mais heureux 

de retrouver le soleil, leur ami, 
qui allait les réchauffer 

et les sécher...



Qu'il faut savoir se 
contenter de ce qu'on 
a et ne pas croire que 
c'est toujours mieux 

ailleurs.

Que nous apprend l'aventure de 
Pablo le nuage et Zorba le vent ? 
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