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Il était une fois, une minuscule goutte d’eau qui aimait se balader dans 
l’océan. Un jour, elle regarda le soleil briller et se sentit comme aspirée vers 
le ciel. Un peu inquiète mais ne pouvant résister, elle s’envola et fut aussitôt, 
transformée en vapeur d’eau. 
Quelle merveilleuse sensation ! Elle se sentit si légère qu’elle avait l’impression 
de voler.
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Elle monta haut dans le ciel et s’arrêta au beau milieu d’un nuage. 
Qu’il était doux et moelleux ! D’autres gouttes d’eau transformées, elles aussi, 
en vapeur papotaient ensemble.  Voilà ce qu’allait être sa vie désormais ! 
Le temps changea. Elle commençait à avoir froid.
Sa couleur revenait tout doucement et elle se sentit à nouveau bien lourde !
ZOU ! La voilà transformée en goutte de pluie ! Chic alors !
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Elle avait l’impression d’être lancée à toute vitesse sur un gigantesque 
toboggan. Elle traversa les nuages et vit le sol se rapprocher très rapidement.
OUF ! Quelle chance ! 
L’atterrissage se fit en douceur. Plus de peur que de mal ! 
Elle eut à peine le temps d’observer le paysage que le vent s’en mêla. 
Elle passa d’une feuille à l’autre, glissa le long de la tige et arriva enfin par terre. 
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Notre petite goutte poursuivit son chemin sous la terre. Elle croisa 
de temps à autre quelques gouttes mais resta souvent bien seule. 
Quand aurait-elle à nouveau le plaisir de revoir le soleil, d’être une 
fois encore réchauffée par sa douce chaleur ? 
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Une source ! Elle fut propulsée hors de terre et revit enfin la lumière du jour ! 
La petite goutte d’eau avait hâte de découvrir le monde, entourée de ses 
nouvelles amies.  
Ensemble, elles glissèrent le long des cailloux, contournèrent quelques feuilles 
et branches d’arbres. La bonne humeur était au rendez-vous ! 
Pouvoir observer la végétation et les animaux, quel bonheur ! 
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Un drôle de bruit se fit entendre au loin. L’inquiétude la gagna aussitôt ! 
Elle tenta de remonter le cours d’eau. En vain ! La fatigue la gagna. 
A bout de force, elle dut abandonner et se laissa glisser dans cette cascade 
qui l’effrayait tant ! Elle retint son souffle…
YOUHOU ! Que c’était drôle ! Ce qu’elle aimerait revivre ce moment-là. 
Juste encore une fois ! 
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Le cours d’eau grossit d’heure en heure et s’élargit aussi. 
La végétation changea un peu… On vit moins d’arbres, plus de sable.
Le vent lui chatouillait maintenant les narines. 
Cette odeur, elle la reconnaitrait entre mille : la mer !
La voici de retour chez elle, après un voyage extraordinaire !
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