Il ét it une fois
un petit nu e bleu.

Il viv it heureux,
l lune ét it son mie.

Il ne suiv it j m is les
troupe ux de nu es.
Il ll it u ré de ses envies.

P r m uv is temps,
il refus it de
se l isser pleuvoir.

Les oise ux
ussi.
Et même les
vions.

Et pend nt les or es,
il se moqu it des utres
nu es qui ess y ient de
le foudroyer de leurs
écl irs.

Les cerfs-vol nts qui le
tr vers ient ressort ient
tout bleus.

Comme il ne pleuv it p s, le nu e bleu deven it
de plus en plus ros.
Curieux de voir le monde, il entreprit un voy e…

bleuiss nt tout sur son p ss
le sommet des mont nes...

e,
Il devint très célèbre. Son
rrivée, son p ss e
ét ient nnoncés d ns les
journ ux et & l télévision.
Il ét it très & l mode.

et l pointe des r tte-ciel.
Cert ins voy ient en lui
un mess er de
l’inconnu.
Il fût bientôt vénéré.

Un jour, t ndis qu’il
flott it p isiblement
d ns l’esp ce, il vit
monter dev nt lui un
ros nu e de fumée
noire.
Intri ué, il s’ pproch
et découvrit une ville
qui brûl it.
Il s’ pproch plus près encore.
Ce n’ét it que c rn es et
pill es. Les bl ncs tu ient les
noirs, les noirs ss ssin ient
les j unes, les j unes
trucid ient les rou es et les
rou es exécut ient les bl ncs.

Horrifié p r t nt de violence,
le nu e bleu prit une r nde
décision. Pour éteindre le
br sier, il se l iss pleuvoir, &
verse.
Ce fut un délu e bleu.

Il se vid jusqu’& l dernière
outte. Et disp rut.

L’ verse v it éteint le feu et tout coloré en bleu.
M inten nt, tout le monde ét it de l même
couleur. L p ix fut inst nt née. Et on fit l fête.

Une nouvelle ville émer e des ruines. Une
ville dont les b,timents ét ient peints en
bleu, en souvenir du nu e bleu qui s’ét it
s crifié.
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