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Quand les Anges s’en mêlent… 
Illustré par Violaine Leroy 

 
(A partir de 4 ans – 3 minutes – La lutte entre le soleil et les anges) 

 

 
 

Un jour, parce qu’une vague vous a un peu bousculé, vous avez avalé 

de l’eau de mer. Ne mentez pas, je le sais !  
 

Et puis, vous avez fait comme si de rien n’était. Vous n’êtes plus un 

bébé, que diable ! Eh bien, je suis sûr qu’après avoir entendu cette 

histoire, vous allez faire une sacrée grimace, la prochaine fois que cela 

vous arrivera. Ecoutez plutôt. 
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Il y a de cela très longtemps – les poissons-chats n’avaient pas encore 

de moustaches, c’est vous dire ! -, il n’y avait pas de mer. Non juste 

quelques sources, des lacs et des rivières, c’est tout. 

 

Là-haut, dans le ciel, vivait un géant, et pas n’importe lequel : le soleil, 

tout simplement. Mais le jour où il décida d’aller vivre sur Terre, ce fut 

une autre histoire…. 
 

Le premier jour fut supportable. Bien sûr il suffisait au soleil d’éternuer 

pour provoquer des feux de forêt, ou de s’assoir sur un pré pour que 

l’herbe bien grasse soit immédiatement transformée en paille... 

Mais on s’en accoutumait. Et on n’osait rien dire. Personne n’avait envie 

de se faire brûler les fesses ! 
 

Le deuxième jour, la chaleur était épouvantable, et on commença à 

protester. 
 

Au bout du troisième jour, les habitants de la Terre n’y tinrent plus. Ils se 

réunirent et l’on entendit ceci :  

 Ce gros pachyderme fait des méchouis avec tous les troupeaux de 

mouton, nom d’un mirliton ! 

 Bientôt les fleurs seront tous justes assez sèches pour remplir les 

édredons,  
 

Et tous de se plaindre, de tempêter, de vociférer, de glapir à qui mieux 

mieux !  
 

Mais que faire ? 

Personne n’avait de solution.  

 

Et puis, allez savoir pourquoi, les anges du Paradis eurent vent de la 

chose et hop ! d’un tirement d’ailes, ils descendirent sur Terre pour voir 

de plus près ce grand tumulte. Ils écoutèrent les lamentations des 

malheureux habitants de la Terre et décidèrent de les aider. 
 

Ils essayèrent d’abord la méthode douce. A force de cajoleries, de 

sourires et de roucoulades, sûrement finiraient-ils par faire entendre 

raison au soleil. Mais autant demander à un éléphant de mer de valser 

avec une otarie ! Le soleil refusa tout net.  

Foi de géant, sur Terre il était, sur Terre il resterait ! 
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Les anges changèrent donc de ton.  

Ce soleil de malheur s’obstinait à chauffer les oreilles de tout le monde ? 

Soit ! Il allait voir ce qu’il allait voir ! 
 

Tous les anges se mirent donc en cercle autour du soleil et se mirent à 

faire… pipi ! Parfaitement ! Pipi !  

Et cela pendant des jours et de jours !  

 

Au début le soleil ricana.  

Qu’ils fassent pipi, si cela leur chante ! 

Mais au bout de quelques semaines, le soleil commença à avoir les 

pieds dans l’eau. Il prit peur ! Et si tout ce pipi finissait par l’éteindre ?  
 

D’un seul bond il s’élança dans le ciel, où il se remit à caracoler comme 

avant, pour se sécher un brin. 

Il y court toujours, avez-vous remarqué ? 
 

Quant aux anges, ils repartirent d’où ils étaient venus, sans tambours ni 

trompettes.  
 

Vous pensez que leur pipi s’est évaporé, avec le temps ? 

Nenni, mes amis ! Car c’est depuis ce temps-là que la mer existe, ainsi 

que les océans. 
 

Vous vous demandiez pourquoi l’eau est salée ? 

Eh bien, vous le savez, maintenant. 

 

 

 

 

 

Découvrez notre Association « C’est l’heure des contes »  

grâce à sa page Facebook 

 

En cliquant sur ce lien 

https://www.facebook.com/Cest-lheure-des-Contes-109456193800689 

 

https://www.facebook.com/Cest-lheure-des-Contes-109456193800689
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Ou en scannant ce QR code 
  

 

 


