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Shepperson Gwyneth
SZŠ Oravská cesta, Žilina

La fille et les nuages

Un jour, Victoire a pris l´avion avec sa famille pour aller à Paris dans la ville où habitait son
cousin Dominique. Il pleuvait et les nuages couvraient le soleil. En entrant au bord de l´avion, ils se
sont assis au numéro 25, le numéro marqué à la carte d´embarquement. Victoire a mis son sac au dessous de ses pieds. En face de lui, il y avait une petite télévision. Mais elle n´aimait pas trop
regarder cet écran. Elle préférait regarder par la fenêtre, admirer la beauté de la nature.
Après 30 minutes passées au ciel, elle s´est sentie comme un oiseau volant à l´air. Au - dessus
des nuages est apparu le soleil, sous tous ces nuages sombres rien que le soleil. Le soleil et
l´univers...se plongeant à l´infini. Dans ce moment éternel, personne ne t´arrêterait, là tu es libre, sans
pollution, sans bruit, sans voitures, sans grandes constructions, sans gens, sans personnes qui
marchent. Rien que le vide, l´espace autour de toi dans lequel tu peux abandonner tes problèmes et les
laisser sur la terre. L´espace auquel seulement les oiseaux peuvent s´envoler.
Victoire a ressenti en une seule minute tout ce bonheur, elle a pris beaucoup de photos. Elle
a eu envie de regarder par cette fenêtre sans cesse, de regarder le soleil qui pénétrait par cette fenêtre,
elle ne voulait qu´y rester, ses yeux fixés...
Ils sont passés par les montagnes, ces montagnes étaient couvertes de la neige. Ils sont passés
au - dessus de la mer, cette mer jouait avec ses ondes berçant des poissons.
Ils sont descendus, à travers les nuages, elle ne voyait plus le soleil, elle ne voyait plus rien de
cette beauté.... elle ne voyait que la terre.... déçue et triste... rien que la terre...
L´avion a atterri. Victoire ne voulait pas en descendre. A ce moment, l´univers au - dessus des
nuages lui manquait déjà. Traversant l´aéroport elle est sortie dans la rue de Paris. Et? Elle a aperçu sa
dame majestueuse – la Tour Eiffel. Elle s´est dirigée vers elle, elle est montée sur cette dame et tout à
coup... elle a ressenti de nouveau l´univers... La vue sur cette ville était merveilleuse. Et le goût de
cette ville, son énergie, sa couleur lui donnaient l´envie de la visiter, de la toucher...
A ce moment, elle a appris que l´univers existait là où nous étions heureux. A ce moment, elle
savait déjà qu´un jour elle y rentrerait, peut - être pas seule mais avec sa famille, son mari, ses
enfants... pour leur montrer son bonheur et son propre univers...
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Poráziková Veronika
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

L´histoire d´un vieillard
Au bord d´un grand bois, un très vieux vieillard habitait dans une petite maison. Il était
agréable et accueillant mais il n´avait pas beaucoup d´amis ou de hôtes parce que toute sa vie, il y
habitait et la ville était très loin. Pendant sa vie, il n´a pas rencontré beaucoup de gens. Ses amis
n´étaient que les animaux dans le bois et son chien Jules. Mais il était très important pour le monde
entier. Pour moi, pour toi, pour tous les rois, présidents, professeurs et enfants, animaux et fleurs.
Pourquoi?
Chaque matin, avant que tu te réveilles, il sort de sa maison avec une veilleuse dans sa petite
main. Son chien trotte à côté de lui. Devant sa maison, il y a un nuage. Le vieillard lui dit toujours le
même poème:
Vas – y mon cher nuage bleu,
nous voulons un nouveau jour.
Soleil, donne – nous tes rayons,
nous voulons un jour heureux.
Puis, le vieillard monte sur le nuage et il va près du soleil. Grâce à la bougie de sa veilleuse, il
allume le soleil et le nouveau jour peut commencer. Tous les coqs peuvent chanter cocorico pour
annoncer le nouveau jour. Et les bûcherons arrivent dans le bois à côté de la maison du vieillard pour y
travailler.
Pendant le jour, le vieillard, Jules et les autres animaux dans le bois jouent les jeux. Le
vieillard est heureux avec ses amis. Mais chaque soir, il doit rentrer dans sa maison parce qu´il a une
tâche importante. Il arrive dans la maison et de nouveau il sort avec son chien Jules et sa veilleuse. Le
nuage attend devant sa maison. Le vieillard dit au nuage son poème:
Vas – y mon cher nuage bleu,
fais – moi monter à la petite lune.
Nous voulons une nouvelle nuit
pleine du calme et sans le bruit.
Le vieillard monte vers la lune et l´allume par sa bougie. La nuit tombe au monde et la lune
commence à luire. Le soleil peut aller dormir. Et aussi le vieillard va dormir parce que demain, il va
devoir allumer un nouveau jour...

CATÉGORIE ÉCOLE PRIMAIRE – PROSE
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Straková Lucia
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Le garçon et les nuages

Un jour, un petit garçon aux cheveux et aux yeux noirs et à la peau blanche s´est réveillé et il
a vu la lumière. Il ne savait pas où il était. La lumière était partout. Après un moment, il a vu que
c´était la lumière du soleil et qu´il se trouvait sur les nuages. Tout à coup, il a remarqué l´ombre du
personnage qui marchait vers lui. Le petit garçon avait peur, il s´est levé et il a fait un pas en arrière.
Derrière les nuages est sortie une tête souriante. Son visage aux grandes oreilles et aux yeux bleus était
plein de rides, ses cheveux étaient blancs. L´homme est venu plus près et le garçon a vu toute sa taille.
C´était un vieillard. Il a dit:
-

Bonjour mon petit copain. Je m´appelle Gabriel et tu t´appelles Vincent.

Gabriel a pris la main de Vincent et il lui a montré la ville secrète des nuages. Le petit garçon
n´a rien compris mais il adorait cette ville pittoresque. Il a vu beaucoup de très belles choses, par
exemple trois chevaux – un blanc, un gris et un noir. Gabriel lui a expliqué que c´étaient les chevaux
qui changeaient le temps dans les autres pays. A la fin du premier jour dans les nuages, Gabriel a pris
Vincent à la maison où ils ont bu du chocolat et ils sont allés dormir.
Les jours passaient vite et Vincent a connu les autres enfants dans la ville des nuages. Il aimait
beaucoup sauter sur les nuages pour faire de la pluie sur la Terre.
Un jour, le vieillard a embrassé Vincent et il lui a dit:
-

Je t´aime beaucoup, le temps avec toi était beau mais il faut partir mon petit...

Vincent était triste et il a dit:
-

Je ne veux pas partir, je veux rester ici.

Gabriel a soupiré:
-

Ça sera mieux pour toi...

Vincent a vu la lumière et il a crié. Son cri a changé aux pleurs d´un nouveau – né...

CATÉGORIE ÉCOLE PRIMAIRE – PROSE
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Volaříková Mária
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

L´homme Grubuha et le nuage Pluage

Au milieu de l´Océan Atlantique, il y avait une île solitaire. Les habitants de l´île étaient
heureux, ils avaient beaucoup d´argent et trop de fruits et de légumes. Ils cultivaient des bananes et des
cocos dont ils préparaient le repas.
Un magicien y habitait et il était très favori parce qu´il était amusant et sage, il était aussi un
bon médecin mais sa meilleure qualité était qu´il pouvait appeler la pluie quand les cultivateurs en
avaient besoin.
Et cette prière de la pluie était comme ça: Le magicien Grubuha est arrivé sur une petite
colline. Il a pris un petit papier, un stylo et une pierre pour faire le feu. Il a écrit sur le papier: Le nuage
Pluage, viens et apporte - nous de la pluie! S´il te plaît! Puis Grubuha a crié la prière et il a allumé le
papier. Il n´était pas encore complètement consommé par le feu quand les mots qui étaient écrits sur le
papier ont disparu. Et subitement, il a commencé à pleuvoir.
Grubuha était toujours enchanté quand ce rituel fonctionnait. Et il était toujours le même. Mais
un jour, le rituel n´a pas fonctionné. Grubuha a tout fait correctement mais il n´a pas commencé à
pleuvoir. Grubuha s´est plaint:
-

Pourquoi ce n´a pas fonctionné? J´ai tout fait correctement!

Tout à coup, il a entendu une voix:
-

C´est moi, le nuage Pluage. Je ne vais plus faire de la pluie quand tu veux. Je ne suis pas
ton serviteur ou ton animal domestique. Si tu veux de la pluie, tu vas devoir faire quelque
chose pour moi. Une chose qui va m´amuser. Ne l´oublie pas!

La voix est devenue de plus en plus faible.
Le magicien a commencé à penser. Il a réfléchi très très longtemps – trois jours. Et il a eu une
idée. Il est venu dans le ville et il a crié:
-

Les gens, allons – y faire une grande surprise pour le nuage Pluage.

Quand il faisait nuit, tout le monde est arrivé à cette petite colline. Les gens ont fait un grand
feu et ils ont commencé à jouer des tambours, chanter et danser. Et Pluage a regardé le beau spectacle.
Il a eu pitié et enfin, il a commencé à pleuvoir.
Toujours, quand les habitants veulent la pluie, ils font un spectacle pour le nuage Pluage.
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L´homme qui mesure les nuages

Au printemps, en été, en automne, en hiver,
dans la cour du palais, tu peux trouver
la statue de l´homme en bronze,
je l´ai vue quand j´avais onze.

Cet homme a dit: „Je vais mesurer les nuages.“
Parce que c´est mieux que les visages.
Ils sont cruels et ils ont les noms.
Mais les nuages? Les nuages sont comme

La Couette. Très chaude, belle et blanche,
calme et quiète comme le matin dimanche.
Les nuages sont tendres, doux comme la première neige,
illimités, inspirants. Ils ne sont jamais beiges.

„Je vais mesurer les nuages.“
Cette phrase a voyagé
dans le monde chez Jan Fabre
qui en a fait une statue très célèbre.
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Gašinec Jaroslav
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L´homme et les nuages

Un jour, l´homme a vu
un nuage qu´il a bu.
Le nuage n´a pas été bien.
Il n´a pas plu. Rien!
Quand il a pris l´eau,
le jour n´a plus été beau.
Le paysage des nuages a crié à l´homme,
il a décidé de manger une pomme.
La grande guerre a commencé
entre les nuages et les hommes.
Mais une chose, parmi eux, est partagée.
Le goût pour la vengeance énorme.
La guerre a fini après trois ans,
la paix a été signée en France.
L´homme sait déjà que le nuage n´est pas pour boire,
c´est le chemin de la paix que l´homme doit voir.
Après la guerre, l´homme a vu
un nuage qu´il n´a pas bu.
C´est parce qu´il sait une chose:
c´est comment boire la rose.
C´est la fin de mon petit poème
où je résous un grand problème.
J´espère que vous aimez ce que j´ai écrit
parce que c´est mon poème et c´est petit.
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Mojžišová Daniela
ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

L´ homme et le ciel

Je regarde par la fenêtre
Et mes yeux sont pleins d´ étoiles
Tu attends ma réponse
Et moi, je regarde le ciel lointain.

Le ciel est couvert des nuages
Le soleil ne brille plus
Tu attends ma réponse
Et moi, je regarde la nuit.

Le vent siffle ta chanson
Les oiseaux s´envolent
Tu attends ma réponse
Et moi, je t´abandonne...

CATÉGORIE LYCÉE –PROSE
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Hanáková Denisa
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava

Le pays des petits nuages

Il était une fois le pays des petits nuages. Ce pays était délicat, tendre, moelleux et
magnifiquement parfumé. Ce pays sentait si bon.....
L´odeur de la rose se mélangeait avec celle de la lavande et de l´ amande. Cependant, cette
odeur était différente d´un parfum fait. Celle - ci était si douce et si légère qu´on pouvait avoir
l´impression qu´elle était irréelle, irréelle comme tout le pays des petits nuages.
Mais ce pays est réel. Ces habitants s´appellent les „hommeciels“. Ils sont aimables,
courageux mais très capricieux. L´humeur de ces petites créatures dépend du temps. Quand il y a du
soleil, elles sont gaies, heureuses et pleines d´énergie. Elles rayonnent du bonheur et l´amour qui
brille de leurs coeurs se diffuse largement aux gens. Par contre quand il fait mauvais, ces petits
diffuseurs de l´ amour sont mélancoliques, lamentables et fatigués.
Il y a un nuage central d´où ils peuvent observer les hommes de la Terre. Ils possèdent un
téléscope gigantesque grâce auquel ils reconnaissent tous les détails de la vie des Terriens.
La Terre. Connaître la Terre. Le rêve de tous les hommeciels. Ils veulent connaître les
hommes. Le monde, les animaux, faire l´amitié. Mais comment y descendre? Comment faire pour y
aller?
Un jour, ils demandent au Soleil de les aider. Mais le Soleil ne veut pas se charger des
problèmes des hommeciels. Il brille, il règne et ça suffit.
Ils demandent à la Pluie:
- Dites – nous, madame la Pluie, comment descendre à la Terre?
Mais la Pluie est paresseuse. Elle a besoin de ces petites créatures qui l´aident à arroser la
terre. En s´entrechoquant, elles produisent de l´eau pour la pluie.
Quelques jours après, ils rencontrent l´Arc – en - ciel qui est malade. Il leur demande de
l´aider à trouver les couleurs pour sa robe. En revanche, il leur enseigne le moyen d´accéder à la Terre.
Normalement, il a deux grandes mains longues mais quand il n´est pas en bonne santé, il ne met
dehors qu´une main en faisant une glissière sur laquelle les hommeciels se glissent jusqu´à la Terre. Là
ils peuvent trouver toutes les couleurs pour lui.
Ils trouvent le rouge chez Mademoiselle Framboise, le jaune chez Monsieur Citron, le violet
chez Madame Lavande. En les cherchant, ils font l´amitié avec les animaux, les fleurs et les hommes.
-

Denise, ma mère me réveille. Nous avons juste atterri à l´aéroport.

Tout le voyage, j´ai dormi et rêvé du pays des petits nuages. Et ce n´était pas la réalité
française?
J´ai vu les champs de la lavande et les Champs - Elysées, j´ai mangé de la tarte aux amandes,
j´ai été dans le pays des parfums, j´ai observé les gens petits comme les fourmis sur la Tour Eiffel.
Le voyage en France était mon grand rêve. J´en ai beaucoup de souvenirs et une grande envie
d´y rentrer.

CATÉGORIE LYCÉE –PROSE
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Jarábková Jana
Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca

L’homme et le nuage

L’imagination d’un enfant ne connaît pas de limites. Il se laisse emporter par elle dans les
mondes différents. Les nuages ne sont peut - être pas importants pour les adultes mais ils créent
vraiment une partie irremplaçable de l’enfance.
Quand j’étais petite, mon grand - père m’emmenait faire des promenades. On allait dans la
nature, en forêt, autour du lac ou seulement dans notre jardin. En nous promenant, il me présentait les
herbes, les animaux, les miracles de la nature, simplement les choses magnifiques.
On se couchait sur la pelouse et il me demandait toujours:
- Qu’est - ce que tu vois dans le ciel, dans les nuages?
Puis, je commençais à rêver. Je voyais les lutins, les animaux, les personnes différentes. Je
voyais beaucoup plus de choses que mon grand - père. Je les lui décrivais et on riait quand on voyait
plusieurs choses dans un nuage. Les nuages changeaient de formes et je pouvais regarder de nouvelles
images.
Après la mort de mon grand - père, j’étais très triste. Pendant un certain temps, j’ai arrêté de
regarder les nuages. Je pensais que je ne pouvais pas faire ça sans lui. D’ailleurs un jour, mes parents
se disputaient. Je ne pouvais pas les écouter. Ça me faisait mal au coeur et ça me rendait plus triste que
jamais. Je suis allée au jardin, je me suis couchée dans la pelouse, j´ai fermé mes yeux et j´ai
commencé à rêver que lorsque je les ouvrirais, tous les problèmes n´existeraient plus. Au lieu de ça,
quand j´ai ouvert mes yeux, j´ai vu mon grand - père dans le ciel. Dans ce moment, je me sentais
comme s’il était avec moi. De plus, j´ai oublié tous les problèmes, il n’y avait plus le mal dans mon
coeur. J’étais heureuse.
À partir de ce jour, j’allais au jardin tous les jours quand il faisait beau. Mon grand - père était
mort, cependant il était avec moi. Je l’aimais.
Aujourd’hui, j’ai huit petits - enfants. Comme mon grand - père, je les emmène dans la nature
avec moi et je leur demande:
- Qu’est-ce que vous voyez dans le ciel, dans les nuages?

CATÉGORIE LYCÉE –PROSE
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Pavčová Monika
Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca

L'homme et le nuage

Tout le monde croit en quelque chose. Moi pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut - être, c'est parce
que mes parents m'ont éduquée qu'il ne fallait pas avoir honte que j´étais non - croyante.Mais de temps
en temps, je réfléchis s´il y a quelque chose dans les nuages et si Dieu existe. Qui non?
J'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent. J'ai beaucoup de problèmes comme tous les jeunes. Il
faut que je travaille pour avoir de bons résultats à l'école, pour gagner de l'argent et aussi pour ne pas
être nerveuse. Aujourd'hui, c'est très difficile.
Regardez le ciel. C'est très intéressant! Il fait chaud, il fait froid ou il pleut mais le ciel est
toujours beau. Je veux dire que le ciel est comme nous. De temps en temps c'est joli, plein de vie et
parfois il est très triste avec beaucoup de nuages. Imaginez - le! C'est vraiment pareil!
Maintenant, je regarde par la fenêtre et je me sens très agréablement. Le ciel joue des couleurs,
le soleil va se coucher. Je pense aux gens qui sont très loin de moi et aussi à ceux que je ne connais
pas. Sont - ils heureux? Ou non?
Ma grand-mère m'a dit:
-

Quand tu es triste, regarde le ciel et espère que tu vas y voir quelque chose comme les
nuages, le ciel, les oiseaux. N'importe quoi. Et après tu te rends compte que tu n'es pas
seule ici parce que tout le monde voit le même ciel. J'espère que ça va causer le
changement pour toi!

Cela fait déjà longtemps qu'elle m'a dit ça. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait raison. Je ne vais
pas laisser ma vie couler entre mes doigts.

CATÉGORIE LYCÉE –PROSE
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Horváthová Kamila
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

L´homme et le nuage

Il était une fois un groupe d´enfants heureux. Parmi eux, il se trouvait un garçon qui s´appelait
Daniel. C´était un garçon ordinaire aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il ne se distinguait pas
beaucoup des autres enfants mais il était différent.

Les enfants jouaient à la prairie, ils couraient et pourchassaient les autres. Quand ils étaient
fatigués, ils se sont couchés et ils ont commencé à observer les nuages. Chaque enfant choisissait un
nuage et disait à ce qu´il ressemblait. Daniel aussi a choisi un nuage qui l´intéressait. Il lui rappelait un
poisson. Quand il est venu à la maison, il a révélé que sa mère lui avait acheté un nouveau poisson
d´aquarium.

Le jour suivant, les enfants jouaient ce jeu de nouveau. Cette fois, Daniel a vu un avion et
quand il est rentré, il a obtenu de son père un jouet – un avion. S´il avait vu un bandage, il serait
tombé, si le ballon, il aurait fait du football. Daniel a commencé à comprendre que quelque chose se
passait. Tout d´un coup, il a tout compris. Il pouvait voir le futur en utilisant les nuages. Il a essayé de
le dire à ses amis et ses parents mais ils se sont moqués de lui. Peu à peu, son aptitude était oubliée.

Mais même aujourd´hui, si Daniel a du temps, il regarde le ciel et s´il voit des crêpes, il sourit
en attendant avec impatience le déjeuner.

CATÉGORIE LYCÉE –POÉSIE
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Ďuriš Darren
Gymnázium I.Bellu, Handlová

Qu’ est - ce qui sera
Je vis dans ma réalité,
je ne suis pas comme cette majorité.
Il y a tout ce que je veux, toutes les couleurs,
il n’y a pas de douleur.
Tu peux peindre tout ce que tu veux,
tout ce que tu adores, oui, tu peux.
Il ne faut que prendre un pinceau,
je suis libre comme un oiseau.
Ce sont mes nuages où j’habite,
ils sont magiques mais ils passent vite.
Parfois je dois entrer dans votre réalité,
quitter les nuages, mes rêves.
Qu’attends - je pour,
je peux seulement baiser d’au revoir,
c’est si difficile, je le sais.
Mon ami, qu’est-ce que tu fais ?
Je suis ici, tu es là, vous êtes heureux?
Mon nuage, il passe, passera,
qu’est - ce qui sera, sera.
Tu as tous mes souvenirs, tous mes moments.
Je serai fort, quand quoi qu’il arrivera.
Oui, je sais, qu’est - ce qui sera, sera.
Toujours je m’allonge dans l’herbe
en regardant mon nuage qui s’éloigne.
Mais puis un jour, il reviendra après longtemps
avec mon bonheur et tous les moments passés ensemble.
J’espère, bon voyage mon nuage aura
parce que je ne sais pas ce qui sera…

CATÉGORIE LYCÉE –POÉSIE
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Kramaričová Martina
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

L'amour dans le ciel

Je dis à ma mémoire
que je peux continuer à croire.
J'ai une grande peur.
Nous sommes les joueurs.
Je te donne une dernière chance
même si nous avons des différences.
L'amour et la douleur sont deux,
notre amour, je veux en allumer un feu.
Je veux encore rêver
et de l'amour te toucher.
Aussi bien que le ciel est clair
et des nuages sur la mer
et notre amour,
elle a l'esprit et le cœur.
Je veux voir le soleil
et avoir un bon sommeil.
L'ombre me protège
que notre amour n'a pas été froid comme la neige.
Je veux que notre amour soit comme un nuage bleu,
non comme une douleur qui pleut.
Le ciel reste noir,
j´ai changé de voir.
Il a été bien,
je ne ressens rien.
Il pleut, il pleut
sur mes cheveux.
Je sens la douleur,
j'ai pris ma vie comme des fleurs.
Les nuages sont noirs, j'ai vu le soleil.
Nouveau départ. Je suis éveil..

CATÉGORIE LYCÉE –POÉSIE
2e place
Futák Matúš
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

L' HOMME et LE NUAGE

Le nuage qui ne fait rien d´utile
il ne flâne que sur le ciel
en couvrant la beauté de lumière
ce n'est pas lui qui marche
c'est le vent dont la force lui règne.
Le vent l'emporte, l'agite à volonté
une autre fois il le laisse se reposer
dans le calme silencieux.
Une fois le nuage se résoudra,
disparaîtra du ciel bleu
et rappellera que sa vie
est semblable à celle – ci – humaine et pauvre
tourmentée aux vents de la société.

CATÉGORIE LYCÉE –POÉSIE
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L´homme et le nuage
L´homme se trouve de nombreuses fois
à l´heure du noir ou de la joie.
On dit: Aide – toi, le ciel t´aidera.
Surtout quand les élèves préparent leur baccalauréat.

C´est vrai que tu n´es pas le seul
que le nuage influence ta vie.
Alors, ne te comporte pas comme une mule
et laisse – toi mener par ton avis.

Ne crois pas en toi – même.
Ça peut causer un problème.
Si tu oublies de compter sur ton nuage
tu éprouveras certainement un dommage.

Mon conseil cela signifie:
Arrête d´utiliser la télégraphie
quand le portable est inventé.
Tu ne tombes pas dans les pommes
si la paix règne entre le nuage et l´homme.

CATÉGORIE LYCÉE –POÉSIE
3e place
Horecká Lea et Ničíková Dorota
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

L'homme et le nuage
Un ciel des pensées.
Les yeux, bleus, comme un rêve le plus bleu
et le corps plein de nuages.
L'esprit de l'homme libre
il devrait sonner
comme un ciel lointain
plein de rêves
les plus curieux.
Mon esprit,
il ressemble à des millions de ballons
montant silencieusement
dans les tableaux agités
de ma mémoire fatiguée
s'endormir, sur tous les ciels
venant de l'infini.
Mon esprit, comme s'il était tombé
des nuages sombres
illuminés d'un arc – en - ciel
tout droit au monde
éloigné de la liberté.
L'esprit...
est un ciel plein de nuages
insaisissable des papillons nocturnes
qui sont attirés par la lumière
de nos étoiles éteintes à moitié
cependant tout le temps loin
flambantes.
L'esprit est une serrure
sans aucune clé
l'esprit est seulement le nuage
que je ne sais pas partager.
Et un homme en soi est
simplement un ciel vide
plein d'infinis superficiels.

CATÉGORIE LYCÉE BILINGUE – PROSE
1ère place
Pastuchová Michaela
Gymnázium Metodova, Bratislava

L’homme et le nuage
Le soleil se réveille au - dessous des Alpes. Le brouillard rampe paresseusement au fond de la
vallée des montagnes. Les rayons du soleil éclairent les petites gouttes d’eau qui volent dans l’air. Le
brouillard se lève lentement et il forme un petit nuage. Il est trop jeune, il ne sait pas ce qui se passe.
Le nuage regarde autour de lui et il demande:
- Où je suis?
Quelqu’un lui répond:
- Dans les montagnes!
C´était un vieux nuage gris qui a passé beaucoup de temps dans l’air et qui était très sage et
expérimenté. Le petit nuage a vu beaucoup de nuages comme lui et le vieux nuage lui a expliqué
comme s´il savait ce que le petit nuage pensait:
- Ce sont tes frères.
Le petit nuage était heureux d´avoir des frères, il était curieux d´explorer toutes les choses
autour de lui et le vieux nuage lui a répondu à toutes les questions. Soudainement, le petit nuage a vu
les petites silhouettes en bas par terre.
- Qu’est - ce que c’est? il a mieux regardé et puisque les nuages voient très bien, il a vu que
les silhouettes faisaient quelque chose bizarre. Qu'est-ce que c´est, ces bâtons bizarres?
- Ça, ce sont les hommes et ils font du ski, le vieux nuage a dit.
Ce n´était pas la dernière question. Le petit nuage en a eu beaucoup. Il aimait regarder les
hommes, il les admirait. Il a voulu rencontrer un homme mais le vieux nuage lui a dit que ce n’était
pas possible. Quand le soleil est allé se coucher, ils ont survolé au - dessus de la ville. Les lampes de
la rue ont commencé à s´illuminer.
- Regarde! Les étoiles sont tombées sur la terre!
- Ce ne sont pas les étoiles ce sont les lampes, le vieux nuage a ri. Les hommes les allument
pour mieux voir parce qu´ils ne voient pas quand il fait noir.
- Mais elles ressemblent vraiment aux étoiles, le petit nuage était fasciné.
Les jours ont passé vite et le petit nuage a posé de nombreuses questions. Ils ont parlé des
hommes tout le temps, ils ont parlé des loisirs des hommes, de leurs maisons, des enfants, des villes.
Puisque le petit nuage était haut dans l’air, il a vu beaucoup de choses. Les hommes qui
travaillaient, les enfants quand ils jouaient, les couples qui étaient couchés dans l’herbe et regardaient
les nuages. Le plus grand désir du petit nuage était de rencontrer les hommes mais il ne pouvait pas le
faire. Il était un peu malheureux.
Un jour après le voyage au - dessus de la Méditerranée, les nuages sont arrivés en Afrique. Le
petit nuage n’a plus vu les hommes alors il a demandé :
- Où sont les hommes?
- Il ne vivent pas ici, il n´y a pas assez d’eau dans le désert, ils ne peuvent pas vivre ici.
- Mais si, regarde! Il y a quelqu’un. Dans ce petit village là-bas.
Au loin il y avait un groupe de vieilles cabanes sales. C´était triste.
- Tu as dit qu’ils n´avaient pas d’eau? une bonne idée est venue à l’esprit du petit nuage. Je
peux leur donner de l’eau! Je vais pleuvoir et ils vont avoir beaucoup d’eau.
- Mais tu vas mourir! le vieux nuage s´est effrayé.
- Je sais mais ce n’est pas grave pour moi si je les aide.
Et il a commencé à pleuvoir... et les gouttes du petit nuage sont tombées aux visages heureux
des hommes et le petit nuage était finalement heureux aussi.
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L'homme et le nuage

Il était une fois un nuage qui s´est perdu dans le monde. Il a voulu retourner à la maison dans
le ciel. Il a demandé à tout le monde où se trouvait le chemin. Mais personne ne l´a pas remarqué.
Tout le monde l'a ignoré. Il a demandé à une petite fille et à une vieille femme mais elles l'ont aussi
ignoré.
Un jour, il a vu un homme et il lui a demandé:
-

Où se trouve le chemin, s'il vous plaît?

L'homme lui a souri et lui a dit:
-

Bonjour mon ami! Quel chemin vous cherchez?

Le nuage lui a répondu:
-

Je veux aller à la maison.

L'homme a dit:
-

Tu dois aller tout droit et en haut et après tout droit et plus en haut!

Le nuage:
-

Et après?

L'homme:
-

Encore plus en haut!

Le nuage l´a remercié. Donc il a traversé les États - Unis, le Canada, l'Irlande, l'Angleterre et
après il a vu la côte de la France - la Bretagne. Il est tombé immédiatement amoureux de ce pays. Il
a vu la mer bleue avec des flots blancs, beaucoup d'arbres et de fleurs verts. Du sable blanc et même
des roches géantes, des champs d´artichauts et des petites villes avec des maisons de pierre. Il a adoré
les vaches et tous les animaux de Bretagne. Alors, il a decidé d´y rester. C'est pour cela qu'il pleut tout
le temps en Bretagne.
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L'homme et les nuages
C'était une journée froide et triste, juste comme les autres. Le vent soufflait, il y avait du
brouillard partout.. la ville était pleine de gens, ils essayaient de marcher vite comme s´ils se
dépêchaient mais je pense qu'ils ne savaient même pas où.
Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Le vent était trop fort, personne n'avait de force de
lui resister.. c'était un peu fou. Le grand nuage au - dessus de la ville était noir et gris. Le soleil se
cachait depuis longtemps, les gens ont déjà oublié comment il brillait et comment il faisait chaud. Et
avec le soleil, ils ont oublié même ce que cela veut dire - la joie et le bonheur. Toutes les jolies choses
ont disparu, le rire, les sourires, les couleurs, la musique. Il n´y avait pas de raison de vivre cette vie.
Tout le monde était ensemble mais seul. Les enfants étaient comme leurs parents et les parents étaient
comme leurs parents... et tout cela pour le grand nuage qui ne voulait pas bouger. Moi, j´ai aussi
marché dans les rues et j'ai regardé les autres. Ils étaient très silencieux, cachés dans leurs écharpes et
manteaux. Personne n'a parlé, personne n'a regardé devant soi, tout le monde avait des regards vides et
froids, juste comme le temps. J'ai regardé le grand nuage au - dessus de moi et je voulais savoir
pourquoi il nous faisait cela. Les nuages n'aiment pas la joie? Les couleurs? Ou c'est pour une raison si
compliquée que je ne peux pas la comprendre? Tout à coup, j'ai vu un homme bizarre. Il n´y
appartenait pas, il était différent. Je pense que c'était surtout à cause de son écharpe et peut - être son
visage aussi. L'écharpe était coloriée. Comme si un enfant l´avait prise et l´avait coloriée de toutes les
couleurs – jaune, rouge, rose, bleue, orange, verte.. même violette! Il y avait des points et aussi des
rayures.. des motifs. Et le visage de l'homme.. d'abord, je ne savais pas pourquoi je le trouvais bizarre.
Mais, après quelques secondes, je l'ai remarqué. Il souriait. Son regard n'était pas vide et triste comme
celui des autres. Il regardait le ciel. Et il parlait. Je ne croyais pas mes yeux. Il a vraiment parlé, dans le
silence et contre le vent j'ai entendu sa voix. Il a parlé au nuage. Il lui a demandé exactement les
mêmes questions que j'avais posées moi - même dans ma tête. Pourquoi il doit nous faire cela? Je ne
pense pas que nous méritions tout.. peut - être un peu.. l'homme a continué de parler au nuage. Je me
suis approché de lui et j'ai essayé d'écouter ce dont ils parlaient mais je n'ai rien entendu. Soudain, une
tempête de pluie est tombée sur la terre. Dans deux minutes, tout était mouillé, les rues, les gens, les
arbres, les bancs. Aucun manteau n'est resté sec. J'ai regardé les gens tout autour de moi, ils ont été
choqués. Tout à coup des rayons de soleil ont touché la terre. J'ai couru et j'ai cherché l'homme qui
parlait au nuage, mais je ne pouvais pas le trouver. Il s'est enfui et il s'est caché entre les gens qui
riaient. Le soleil a tout changé. Le froid, la tristesse et même le nuage ont disparu. Rien n´a changé.
Mais j'ai su que tout était différent maintenant.
Un jour, je l'ai trouvé. L'homme qui avait parlé au nuage. Et je lui ai demandé ce qu'il avait
dit au nuage. Il m´a dit qu'il n'avait rien dit. Il lui a souri. Le nuage était triste lui aussi, il suffisait que
quelqu'un soit gentil avec lui. C'est toujours comme cela. Les mauvais gens ont besoin le plus qu'on
soit gentils avec eux. Ils sont mauvais pour une raison, et nous, on doit la leur prendre.
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L´homme et le nuage
Petit garçon habitait dans le ciel. Il pensait toujours qu´il était seul mais un jour, une fille
étrange est arrivée devant sa porte. Il a demandé pour quelle raison elle est venue. Elle s´appelait
Nuage.
Elle a dit:
-

Bonjour! Je suis triste parce que le ciel est vide. Je pense que nous devons faire quelque
chose! Alors, je voudrais toi en bas au monde et moi au ciel, d’accord?

Petit garçon a répondu:
-

Non ! J’habite au ciel et je ne vais pas habiter au monde!

Elle est partie très triste et fâchée. Huit jours plus tard, Petit garçon a vu une chose bizarre, le
ciel n´était pas vide. La grande chose blanche est passée à côté de la maison du petit garçon. Petit
garçon l´a appelée nuage parce qu´il croyait avoir vu madame Nuage dans les nuages. Soudain, la
maison a commencé à tomber. Heureusement, en tombant rien n´était abîmé. Petit garçon est sorti et a
regardé le monde. Il était très fâché et l´eau a arrêté de s’évaporer. Nuage a arrêté de manger de l’eau
et les nuages ont disparu.
Soudain, madame Nuage est arrivée et a dit:
-

Comme tu as arrêté mes nuages, j´arrête la vie au monde! Ha Ha Ha!

Petit garçon n´aimait pas son plan. Il a dit:
-

S´il te plaît! Je vais être sage! Ne détruis pas le monde!

Elle lui a répondu:
-

OK et pour la paix je crée le pont et tout le monde l’appelle l´arc – en - ciel!

Petit garçon a dit:
-

Merci beaucoup, je me souviendrai de ce cadeau et je commencerai une nouvelle race.

Aujourd’hui, le petit garçon est vieux et il n’est pas un garçon, il est un homme. L’homme qui
aide les gens à construire les maisons.
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L’HOMME ET LES NUAGES

L’homme a une courte vie,
les nuages aussi.
Il y règne l’envie,
le courroux, la haine.
L’amour veut gagner
pour que colère disparaisse à jamais.
Aidons - le!
On peut changer tout.
Chaque homme qui est né
doit descendre dans la tombe.
Chaque nuage disparaît
comme un fantôme.
C’est dans l’ordre des choses,
c’est absolument bon.
Il faut l´accepter,
avec abaissement.
Chaque chose a son temps
et rien ne dure pour toujours.
Apprécions la vie dont
nous sommes pourvus!
L’homme a une clef des champs,
les nuages aussi.
C’est tout dire.
La vie est belle!

et

vous remercient d´avoir participé au concours.
Nos félicitations et à la prochaine fois !

