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Le petit nuage (038)

« Un petit nuage passe au-dessus de vous et lâche un petit pipi sur votre 
tête. Une dispute s’ensuit. » Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Janvier – février 2022
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Daniel – Adulte – France
Me promenant dans la campagne, je reçois le pipi d’un petit nuage sur la tête 
et je m’écrie : « Hé ho ! Ça ne va pas là-haut de pisser sur les gens ! »

Le nuage répond : « Ho ! ho ! ho ! du calme, pardon, c’était juste un tout petit 
pipi et je ne l’ai pas fait exprès. »

Je lui rétorque : « Tu n’as pas fait exprès, tu n’as pas fait exprès que tu dis. 
Tu es tout seul là-haut, tout petit, ridiculement petit avec le ciel entier pour toi 
tout seul et tu trouves le moyen de faire ton pipi sur ma tête ! »

Il me répond alors d’un air vexé : « Ha oui, tu oses m’insulter, tiens prend 
ça ! » Et le petit nuage lâche un nouveau pipi sur ma tête et il ajoute : « Et 
quand tu fais pipi dans la nature, tu regardes si sous ton jet il n’y a pas une 
petite fourmi, une petite coccinelle ou autre ? Non ? ben alors tais-toi !  En 
plus, mon pipi à moi, il est bio, pas comme le tien ! »

Et le petit nuage, souriant et fredonnant, s’éloigne paisiblement au gré du 
vent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigitte – Adulte – France
Bonjour, je m'appelle Magalie, j'ai trente ans. Aujourd'hui était censé être le 
plus beau jour de ma vie. Je me suis mariée. Je n'aurais jamais pensé tester 
l'empathie de mon chéri le jour de notre mariage.

Et pourtant, écoutez ce qui m'est arrivé...

La cérémonie à la mairie était prévue à 10h30. La météo avait prévu du beau 
temps. J'avais choisi une robe magnifique, légère, sur un catalogue d'été. Je 
me sentais belle dedans. Mes amies m'ont aidée à me préparer. Jolie robe, 
maquillage fait avec soins et amour, j'étais resplendissante. Prête pour aller à
la mairie. Un kilomètre à pied, celà ne me fait pas peur.

Quand soudain le temps se couvre. Je lève les yeux, un petit nuage au 
dessus de moi! En temps normal, je l'aurais trouvé beau, d'un joli bleu, avec 
une forme élégante ! Mais voilà qu'il stoppe au dessus de moi, mais que va 
t'il faire ? Mais non, pas sur moi !!

Je n'ai pas eu le temps de réagir. Floc, floc, de grosses gouttes de pluie me 
sont tombées dessus.

- Stop ! Mais arrête !!! Ça ne va pas non ! Tête levée je hurle de colère.
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- Pardon répond le petit nuage

- Regarde ce que tu as fait, je suis toute trempée, le jour de mon mariage...

- Excuse moi dit le petit nuage qui semble confus.

- Il devait faire beau aujourd'hui ! Et je me suis mise à pleurer. Mon 
maquillage dégoulinait sur mes joues, ma robe collait à ma peau, mes pieds 
étaient tout trempés dans les chaussures d'été.

- Pourquoi as tu fait ça ?

Des pommettes rouges apparaissent sur le bleu du petit nuage.

- Je me suis égaré. Ma famille nuage est allée trop vite pour moi, sans se 
retourner. Je ne sais plus où je dois faire pleuvoir...

Je voulais bien m'attendrir sur cet événement, mais tout de même, c'était 
mon mariage... Et pas de tenue de rechange envisageable....

Petit nuage m'a suivie jusqu'à la porte de la mairie. Confus, il a repris ses 
explications devant les invités.

Mon fiancé m'a embrassée tendrement.

« Rien ne peut gâcher notre mariage. Et puis, mariage pluvieux, mariage 
heureux » Je l'ai vu faire un clin d'œil à petit nuage.

Nous avons laissé la porte de la mairie ouverte. Petit nuage a assisté à la 
cérémonie.

Ensuite, nous lui avons indiqué la direction à prendre, pour rejoindre sa 
famille nuage, là où il devait faire pleuvoir ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stéphy – Adulte – France
Lorsque petit nuage m’a fait pipi sur la tête je lui ai dit.

- Oh petit nuage, pourquoi me fais tu pipi sur la tête ?

Après je suis toute mouillée, j’ai froid et je peux tomber malade. En plus je ne 
sais même pas d’où vient ton eau, elle n’a pas été filtrée purifiée, elle doit 
être polluée. Oh petit nuage, je vais perdre du temps à me changer, à me 
recoiffer. Mes vêtements seront sales, plein de terre, de boue. Je vais devoir 
faire du ménage à la maison pour nettoyer. Oh petit nuage n’aurais tu pas pu 
te retenir pour ne pas gêner, attendre qu’il fasse nuit ? 
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- Mais petit Homme tu sais pas de quoi tu parles là, m’a répondu Petit nuage.
C’est un honneur que je te fais en te faisant pipi sur la tête.

- un honneur, mais où est l’honneur de tout ce que je t’ai dit. 

- Mais tu regardes mal les choses petit Homme, mon pipi c’est de l’eau. Elle a
été filtrée naturellement par la pierre et l’évaporation pas par des produits 
chimiques et des usines qui vont me faire encore plus de mal. Et puis je 
nourris la terre, les animaux, la vie. Les jours où je te fais pipi dessus te 
permettent d’apprécier ceux où mon ami soleil est là. 

Oh! petit Humain tu as des préoccupations tels que le temps perdu, et tout ce
que tu veux faire, mais tu oublies le plus important.

- Le plus important ? C’est quoi pour toi, petit nuage, le plus important

- Ben de vivre, de prendre le temps de vivre, d’aimer, de regarder ce qu’il se 
passe autour de toi. Depuis quand petit Homme ne t’es tu pas arrêté pour 
regarder les formes que je prends, ou les étoiles ? Petit Homme tu n’as 
qu’une vie. 

- Justement et tu vas me faire tomber malade.

- Non petit Homme je fais travailler ton corps, tes propres défenses. Je t’aide 
à grandir et à devenir plus fort. Et cela au dépend de ma propre existence.

- Comment ça ? répondis je

- Je suis constitué d’eau petit Homme, à chaque goutte que je laisse tomber 
c’est un peu de moi qui s’en va. Oui petit Homme je vais disparaître comme 
chacun de nous, la vie est ainsi mais je sais que derrière moi je laisse la vie, 
la beauté de la nature. Et que ma vie aura était utile, même si ce n'est 
seulement que pour une fleur, j’aurai toujours fait de mon mieux pour rendre 
la vie meilleure et toi petit Homme 

Peux-tu en dire autant ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantal – Adulte – France
Ludo, le petit nuage blanc et cotonneux est bien triste et pleure et pleure...

Il vient d'être dénigré et chassé de sa famille Cumulus.

- Va-t'en avorton, tu es la honte de notre famille, un gringalet qui ne fait que 
pleurnicher ! vocifèrent les volumineux nuages.
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Obligé de partir, Ludo le cœur bien meurtri, quitte sa bande nuageuse et se 
laisse porter au gré du vent dans l'atmosphère.

Je vais me venger se dit-il. Et ainsi, il pleure et fait pipi au gré de ses envies. 
Tiens ici sur cette usine, tiens là sur cette forêt, tiens sur ce troupeau de 
moutons, tiens sur cet être humain qui est dans son jardin.

- Mais que se passe t-il, il fait soleil, le ciel est bleu et il pleut soudainement 
dans un rayon d'une vingtaine de mètres autour de moi et je suis en plus 
toute mouillée !

Je lève les yeux au ciel.

- Eh, toi petit nuage pourquoi fais-tu cela, y en a marre de la pluie, mes 
salades vont finir par pourrir, sans parler des escargots et limaces qui 
dévorent tout dans mon jardin et en plus je vais m'enrhumer ! lui dis-je sur un 
ton révolté.

A ma grande surprise, le petit nuage me répond :

- Je te prie de m'excuser, je ne voulais pas t'offenser, mais je suis si triste que
je déverse mes pleurs à tout va, je suis orphelin...

- Orphelin, ça alors...

Il me raconte son histoire. Cela m'émeut tellement que je me mets à pleurer.

- Ah ! non, ne pleure pas toi aussi! me rétorque t-il.

- Que puis-je faire pour t'aider ?

- Veux-tu être mon amie, je m'appelle Ludo, et toi ?

- Chantal, Chanchan pour les intimes et je veux bien être ton amie.

A partir de ce jour là, leur amitié fut indestructible. Ludo arrose à la demande 
le jardin potager et floral de Chantal. 

Chantal materne, soutient et protège son petit nuage Ludo.

Et si l'on observe bien, on peut voir comme par magie, dans le ciel au-dessus
de la maison de Chantal, un joli petit Cumulus tout blanc et souriant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatoumata – Jeune adulte – France
Un jour j’étais assise attendant le bus tout à coup je sens comme si j’avais 
une goutte d’eau sur mon front. Je me suis dis mais non pas encore la pluie 
avec une tête boudeuse.
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Levant la tête vers le haut je me rends compte que ce n’était pas la pluie 
mais plutôt le petit oiseaux sur l’arbre avec un air un peu moqueuse dans ma 
tête sachant pas que faire pour le sanctionner ou le raisonner.

Je dis mais ho sa ne va pas tu t’es cru où chez toi ou dans un zoo, vient vite 
l’excuser.

Avec son regard un peu triste en me disant je suis désolé je voulais juste 
jouer avec toi mais je vois que tu n’as pas aimé ma petite blague, zhute !

Ah ok tu as voulu jouer avec moi tu n’as d’ami.

Non ils sont tous partis loin, moi ne sachant pas trop volé je me retrouve tout 
seul dans la nature.

Approche tu n’es jamais seul nous sommes tous dans ce monde pour un 
temps du coup tu es la bienvenue.

Ça m’a plaisir de te rencontrer plus. Au revoir !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Corentin – Jeune adulte – France
Non mais, non mais ! Que fait-il celui-ci ?

Oh, oh, toi là-haut ! Ça t’arrives souvent de faire pipi sur les gens ? Et 
pourquoi moi ? Tu peux pas aller faire tes besoins sur les plantes ?! Elles en 
ont besoin elles, pas moi !

Tu fais le malin parce que tu es tout là-haut mais quand le soleil reviendra, tu 
feras moins le malin…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aziza – Jeune adulte – France
Au moment où j’était alongé sur lerbes et j’amusse de la nature.

J’ai la regarde serieusement Eh ! Nuage pour quoi ta piser sur moi on plus jai
rien fait pour toi.

Nuage ma réponder C’est fait pas expret.

Même elle faut faire attention commeme dans toute lespace autoure de mois 
il te plait que ma tête.

Mais non : regard a côte de tois tu trouve pleine des fleurs qui était besoin 
vraiment de mes goûter de pipi pour la rafraicher mais jai pas bien viser.
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Ah : daccord maintenant je tesscuse ta un bon rôle pour la nature que nous 
on le respecte pas.

La nuage ila fait grande sourire et elle est parti toute contente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Solis (mexicain) – Adulte – France
Un petit nuage passe au dessus et lâche un petit pipi sur ma tête.

Ensuit le reflechir la gran importance de la plu par la terre pour la vie de tout 
le monde.

C’est très importat la petit nuage et moi sommes gran amis a partir de ça 
nous parlons beaucoup de l’avenir de la humanité.

Maintenait il y a un shema de vie très danguerouse pour un mauvaise model 
de vie industrial explosive sen control el être human à perdiue sa direction à 
perdiue aussi la esence de la vie.

C’est domanche dit la nuage…

Je le dit. C’est vrai tu as raison…

La petit nuage est trist pour la actitud nule de l’être humain…

Mais nous pensons ensamble de travailler ensamble pour l’éducation et 
concience nouve mon ami la nuage es d’acord et voile une petit solution…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lou-Ann – 7 ans et demi – France
Sale petit nuage de pipi ! Sest pas tré covide ! Anpluse, t’aurai pu fère pipi sur
la tète de ma fame !

On fai une parti d’échèce, selui qui père a un gage.

Petit nuage : d’accord mai le gaje si sera de…

moi : de coi ?

Petit nuage : ne plus joues a un sele jeu-vidéo de toute sa vi !

Et le nuage pèrda. Fin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Thomas – Adulte – France
- Mais ? … Mais c’est quoi ça ?

- …

- Mes cheveux sont mouillés ! Kikaféça ?

- …

C’est toi ?

- …

- Ho ! Coquin nuage c’est toi qui n’a lancé une bombe à eau ?

- N… non.

- / snif ! snif / mais c’est pas d’l’eau ! C’est du pipi.

- … spamoi.

- Comment ça c’est pas toi ! Y’a personne d’autre au dessus de moi et rien 
au-dessus de toi.

C’est ça oui ! Ici en pleine ville un asticot qui me ferait pipi dessus.

Avec un jet en cloche ! Les asticots ça peut faire ça.

Non ! Ne me prend pas pour un imbécile ! C’est les asticots des champs qui 
peuvent lober leur pipi !

- …

- Alors ?

- Pardon. J’pafè esspré.

- Et c’est tout ? Tu pourrais au moins m’aider à nettoyer !

- Tu veux que je pleuve ?

- Oui

Et ainsi je me réconciliais avec le petit nuage incontinent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Briana (et sa maman) – 4 ans – France
Je lui dit je suis en colère contre toi, tu ma fait pipi sur la tête je suis pas 
contente.

- Oui je comprend, sait pas bien ça te fait mal au cœur.

- Oui ça me fait mal au cœur.

- D’accord excuse moi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zayn – 3 ans – France

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aouba et Dahbia – Adultes – France
Le petit nuage lâche le pipi sur ma tête je lui dit : « hei, faites attention, vous 
m’avez mouillé » d’un tont fâché !

Le nuage répond : « Bonjour, désolé. J’ai cru que vous êtes un grain de 
maisse, ou bien un avocat.

Sérieux !! Je ne suis ni jaune ni vert.

Vous êtes de quelle couleur alors ? Je vous voie pas trop à cause de ma 
vapeur »

Je regarde mes main, mes pieds… puis mon ventre.

« Je n’ai pas de couleure, et je ne veux pas être mouillé et c’est tout.

Pourquoi vous craignez mon pipi ? Ce n’est que de l’eau, il fait pousser les 
plantes, réjouir la nature, alimente les source d’eau, revivre toutes les 
couleurs de la nature…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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