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L’ 
usine de nuages est en panne.

Le directeur est très embêté. Il appelle l’agence de mainte-
nance pour la réparation.

Mais le personnel est en grève !

Personne ne se déplace pour réparer la machine.

Le directeur cherche une solution…
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Il a tout à coup l’idée de demander à son beau-frère qui est 
bricoleur.

« Il sait tout faire » pense-t-il rassuré.

Mais le beau-frère ne veut pas venir :

« Pas de nuages, pas de pluie ! dit-il au directeur.
C’est les vacances, on va profiter du soleil ! »
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Depuis les gens sourient. Ils sont contents, il fait bien chaud. 

Ils installent des piscines dans leur jardin, ils organisent des 
barbecues le soir. Que c’est gai !
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Mais bientôt, l’eau vient à manquer. Les fleurs, les herbes, les 
légumes sèchent et meurent…

Les sources se tarissent, on ne peut plus arroser, se laver.
Il n’y a plus d’eau dans les rivières…
Toute l’eau s’est évaporée sous la chaleur du soleil.

Les gens deviennent tristes, sans force. On ne rit plus, on 
cherche désespérément l’eau qui reste introuvable.
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Tom se plaint : « Dès que je joue au football, j’ai trop soif ! »

Émile ronchonne : « Il fait beau, il fait chaud et on ne peut 
même pas faire de batailles d’eau ! »

Fanette pleurniche : « Ça fait trop longtemps que je ne me suis 
pas lavée. Je sens mauvais ! »





14

Tous les trois décident d’aller voir ce qui se passe à l’usine de 
nuages.

« J’ai tout vérifié, dit le directeur. Tout a l’air pourtant normal ! 
Je ne comprends pas ! »

Tom demande la permission de regarder à son tour. Il fait le 
tour de la machine qui ne ronronne plus.
Il soupire. Il baisse la tête les larmes aux yeux.
Et tout à coup, il voit !

La prise électrique de la machine est débranchée !
Forcément, elle ne pouvait pas fonctionner !

Il rebranche la prise et la machine se met à tousser, à ronfler 
puis, tout doucement à ronronner.




