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Le doudou
tombé du ciel
Texte : Laura Biteaud 
Illustrations : Frédéric Pillot
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—  Et à quoi joue-t-on avec les nuages ?

—  Ben, je ne joue pas avec des nuages maman.

—  En es-tu sûr ? Et lorsque nous sommes en voiture ?

—  On joue a « devine en quoi s’est déguisé 
le nuage », s’exclame Paul.
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L’heure du coucher approche. 
Paul s’est déjà brossé les dents ; il attend sa maman 
pour la lecture du soir.

Paul adore les histoires, surtout lorsque sa maman 
les invente. Mais ce soir Paul a une question 
très sérieuse à poser à sa maman :

— Dis maman, comment on fait les doudous ?

— Tu aimerais savoir d’où vient ton doudinou ?

— Oui s’il te plaît maman, sinon je ne pourrai pas dormir.
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—  Dans ce cas, ferme les yeux : 
je vais te raconter la naissance des doudous 
et je vais avoir besoin de ton aide. 
Pense au ciel et dis-moi ce que tu vois.
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—  Je vois du bleu foncé si nous sommes au sommet 
d’une montagne, comme pendant les vacances. 
Je vois du gris quand le temps se gâte, comme 
mon agate que j’ai gagnée pendant la récré. 
Le ciel peut aussi devenir jaune ou presque noir 
quand l’orage se prépare. 
Et de toutes les couleurs avec l’arc-en-ciel.
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—  C’est exact, lui répond sa maman. 
Lorsque l’on observe le ciel, selon la saison, 
le moment de la journée et l’endroit où l’on 
se trouve, toutes les couleurs de la palette 
peuvent apparaître. C’est pour cela que les 
doudous ne sont pas tous de la même couleur.

—  Tu veux dire c’est le ciel qui a colorié mon doudou ?

—  Peut-être bien oui.
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On sait maintenant qui colore les doudous. 
Et qu’en est-il des formes ?

—  Que vois-tu d’autre lorsque tes yeux 
se promènent dans le ciel mon petit Paul ?

—  Les nuages, maman ?

—  Oui.
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—  Mais alors : une fois que le nuage s’est déguisé 
en doudou et qu’il s’est trempé dans la peinture 
du ciel, comment fait-il pour descendre 
par terre ?
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Paul s’était endormi.
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Les nuages se déguisent en nounours, en chaton, 
en hippopotame comme son doudou, ou en clown, 
comme celui de son frère.

Ensuite ils s’imprègnent de la couleur de leur choix 
selon leur humeur.

Et finalement le marchand de sable y dépose 
sa poudre magique.

—  Voilà mon petit Paul, dit sa maman, tu connais maintenant 
le secret des doudous et tu sais pourquoi ils sont si importants 
pour que les enfants s’endorment dans un nuage de douceur 
et qu’ils fassent des rêves tout en couleurs.
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Sa maman lui donne un indice :

—  Qui connais-tu qui se promène dans le ciel 
et aide les enfants à s’endormir ?

—  Ce ne sont pas les oiseaux, ce n’est pas un avion 
parce que ça fait du bruit… 
le marchand de sable ?

—  Exactement Paul, le marchand de sable.
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