
Le petit 
         Ballon
                                  de Jepe Wörz

Votre propre histoire de relaxation.

Idée : Personnalisez simplement, lisez à haute voix et jouez avec votre Tonie Créatif.

Avant de lire l'histoire, adaptez les éléments suivants:

•   Nom du personnage principal:      De quel enfant l'histoire doit-elle parler? 

                                                              IDans cet exemple, il s'agit de "Lily".

•   Nom de l'ami:                                  Un enfant qui vit dans un autre foyer. 

                                                              Dans cet exemple, c'est "Timo".

•   Nom de l'éducateur:                       Un rôle de soutien par un adulte. 

                                                              Dans cet exemple, "Maman".

•   L'adresse postale de l'enfant : Un bel apprentissage pour les enfants. 

     Ne vous inquiétez pas, l'histoire et donc l'adresse ne seront entendues que par vous.

•   Couleur préférée : pour le ballon

Si vous voulez rendre l'histoire encore plus vivante, ayez un ballon de baudruche à 

portée de main pour des "e�ets spéciaux" marqués pendant l'écoute. Mais ne vous 

inquiétez pas, cela fonctionne aussi sans.



Le petit ballon rouge

Lily était assise sur le lit et fixait le mur de sa chambre. Elle avait dû regarder les photos 

encadrées des vieux planeurs une centaine de fois aujourd'hui et laisser ses pensées 

tourner dans sa tête. Mais elles ne tournaient jamais dans une seule direction, n'avaient 

pas de destination et n'atterrissaient jamais. Un peu comme le vent qui hurle autour de 

la maison, dehors.

Lily s'ennuyait tellement!

C'était un de ces jours où rien ne se passait. Maman était là, mais elle n'était pas là non 

plus. Elle travaillait tout le temps et courait dans la maison. Parfois, elle passait la tête 

par la porte, généralement avec le téléphone coincé entre son épaule et sa joue, ou 

bien elle repoussait quelques jouets avec son pied ou attrapait le linge au passage. Puis 

elle repartait.

Quel ennui!

Par la fenêtre, Lily pouvait regarder sa rue. Les autres jours, le même endroit ressemblait 

à un terrain d'aventure - plein de coins à grimper et de cachettes secrètes - mais aujo-

urd'hui, ce n'était qu'une rue, froide et ennuyeuse.

Quelque part, au-delà des toits gris, une ou deux rues plus loin, Lily le savait, vivait 

Timo. "Tu joues toujours si bien avec Timo", disait sa mère. C'était vrai, même si Timo 

n'avait que des fusées et des vaisseaux spatiaux en tête. En fait, sa mère disait : "C'est 

tellement agréable de parler à la maman de Timo". Et c'était la seule raison pour 

laquelle la maman de Timo venait et traînait Timo derrière elle.

Aaah, que c'était ennuyeux!

Non, ce dont Lily avait besoin, c'était d'un ami. Quelqu'un qui ne serait pas traîné mais 

qui voudrait venir. Quelqu'un qui viendrait même dans le vent et mauvais temps, sous la 

pluie et dans la tempête. Quelqu'un qui chasserait les nuages noirs pour que le soleil 

sourie à nouveau. Un véritable ami. Quelque chose remua à côté d'elle. Son ballon 

rouge frôla le mur.

E�et spécial: léger bruit du ballon contre le mur.



Hier, il y avait un stand au supermarché où un homme avait gonflé des ballons avec 

une pompe spéciale pour qu'ils puissent voler très haut.

E�et spécial: gonfler le ballon.

Chaque enfant en avait reçu un et les parents étaient censés écrire leur adresse sur une 

carte jointe. L'homme aux ballons avait dit : "Laissez votre ballon s'envoler et il peut 

même atteindre des pays lointains."

Lily était bien trop excitée pour lâcher tout de suite ce grand trésor. Jamais !

Sa maman, qui avait déjà rempli la carte, en avait ri. Alors, elles l'avaient ramené à la 

maison. En ce moment, il rebondissait sous le plafond. 

E�et spécial: Frapper légèrement le ballon sur le mur.

Il voulait probablement sortir. Il s'ennuyait aussi.

Tellement ennuyé!

Et c'est là que Lily eut l'idée: Oui, envole-toi, petit ballon rouge! Et ramène-moi un ami!

Alors elle prit la carte du ballon. Lily ne savait pas lire, mais elle comprenait ce qui était 

écrit au dos. L'adresse, bien sûr: Lily Miller, rue, 54555 Ville.

Maintenant, Lily devait mettre au recto de la carte ce qu'elle voulait. Elle alla chercher 

ses magnifiques stylos de couleur et commença par dessiner un bonhomme. Cela 

signifiait:

Amène-moi un ami!

Puis Lily dessina des nuages sombres d'où partaient de longs et épais traits vers le bas, 

ce qui signifiait : celui qui vient même dans le vent et le mauvais temps, sous la pluie et 

dans la tempête. Assez simple, en fait.

Enfin, Lily dessina un soleil jaune et rond avec des rayons chauds sur toute la page. Cela 

signifiait : celui qui chasse les nuages noirs pour que le soleil sourie à nouveau.

Terminé!

Lily alla voir Maman près de la fenêtre ouverte et lâcha le ballon dans le monde ora-

geux: Vole, petit ballon rouge! Ramène-moi un ami!

E�et spécial: Laisser l'air du ballon s'échapper.

Et le petit ballon rouge s'envola. Par-dessus les toits, par-dessus les cimes des arbres, 

jusqu'aux nuages gris, et le vent l'emporta de plus en plus loin.



Il volait en solitaire. Les maisons sous lui, les tourelles, les cheminées et les antennes 

défilaient comme une grande parade.

Plus haut, il rencontra une buse, une vraie professionnelle parmi les planeurs :

"Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas?" dit la buse en faisant un virage audacieux dans les 

airs pour regarder de près la carte qui flottait dans le vent:

"Lily Miller, rue, 54555 Ville", lit-elle. "A-ha. Mais le personnage dessus n'a pas d'ailes! 

Je ne comprends pas."

À la maison, dans sa chambre, Lily s'accroupit sur le lit et attendit impatiemment tandis 

que, haut dans les nuages, le petit ballon rouge s'envolait.

E�et spécial: Laissez l'air du ballon s'échapper.

Au fur et à mesure que le petit ballon rouge s'envolait, il quittait la ville, atteignant les 

grands carrés verts et jaunes des champs et des prairies qui avaient remplacé les rues 

grises comme une couverture à carreaux confortable. Épuisé, le ballon se posa sur la 

branche d'un grand cerisier. Un chat grimpa jusqu'à lui avec de douces pattes:

"Brrr, sale temps aujourd'hui, hein ? Seule ma curiosité m'a poussé à sortir."

Les muscles de son dos se contractèrent malgré lui.

"Lily Miller, rue, 54555 Ville", lit-il, "Mais je n'aime pas du tout les gros nuages de pluie 

noirs sur l’image !" Ses gri�es travaillaient dans le bois. Mieux vaut se méfier du chat, 

petit ballon rouge!

Chez elle, dans sa chambre, Lily s'accroupit tristement sur le lit, attendant avec 

désespoir. Comme le monde était gris sans un ami.

Pendant ce temps, le petit ballon rouge laissa le chat être un chat, sauta de la branche 

et s'envola.

E�et spécial : Laissez l'air du ballon s'échapper.

Une rafale de vent le projeta dans un petit jardin. Le ruban avec la carte d'adresse se prit 

dans un rosier, sous le toit de la véranda d'une cabane déformée. Un homme, dont la 

longue barbe grise tourbillonnait comme une machine à barbe à papa sous sa 

casquette de batelier, sortit, surpris.        



"Eh bien, tu t'es perdu dans ce vent, petit ballon rouge?" L'homme regarda la carte 

d'adresse, mit une paire de lunettes de lecture tachées et lut : "Lily Miller, rue, 54555 

Ville". Eh bien, mon cher ballon rouge, tu as fait un bien long voyage." Il retourna la 

carte et regarda longuement l'image avec le personnage, les nuages sombres et le soleil 

jaune.

"Ah oui", dit-il alors, "je pense que cette Lily cherche un ami. Parce qu'un ami, c'est 

comme le soleil. Même si tu ne le vois pas, même si le ciel est plein de nuages, il est 

toujours là, réchau�ant ton monde de ses rayons."

Le vieil homme détacha soigneusement la ficelle du rosier et tint le ballon devant lui un 

instant de plus:

"Tu n'as pas besoin de voler si loin, petit ballon rouge. Nos amis ne sont généralement 

pas si di�ciles à atteindre. Il su�t de regarder."

Il laissa le ballon s'élever et retourna à l'intérieur pour fouiller dans son vieux carnet 

d'adresses moucheté.

La lumière du jour déclinait. Chez elle, dans sa chambre, Lily s'était tristement couchée. 

Elle avait déjà abandonné tout espoir de trouver un ami, tandis que le petit ballon rouge 

volait toujours courageusement dans les airs.

E�et spécial : Laissez l'air du ballon s'échapper.

Mais quelque chose était di�érent maintenant. Le vent avait tourné et le ballon changea 

de direction. Il survolait à nouveau le damier de champs et de prairies verts et jaunes. Et 

un peu plus tard, le défilé de tourelles, de cheminées et d'antennes recommença, mais 

dans la direction opposée. Entre-temps, le soir était venu. Une maison émergea de 

l'obscurité devant lui. Des lumières scintillaient à une fenêtre. À l'intérieur, un enfant 

fabriquait une décoration de fenêtre avec des lumières clignotantes. Le petit ballon 

rouge se rapprocha.

Pendant ce temps, Lily avait enfilé son pyjama et était blottie dans son lit. Elle avait 

remonté sa couette jusqu'au bout de son nez afin de laisser derrière elle cette journée 

terriblement ennuyeuse. Aucun ami n'était venu. Elle regarda par la fenêtre dans le ciel 

sombre de la nuit. Même les étoiles ne parvenaient pas à lui envoyer une petite lumière 

scintillante à travers la fenêtre.

Soudain Lily vit, peut-être à une ou deux rues de là, une lumière vive s'élever au-dessus 

des toits gris. Comme une fusée, de plus en plus haute, jusqu'à ce qu'elle semble 

illuminer le ciel tout entier. Mais - c'était un ballon rouge.



Son petit ballon rouge! Et il était entièrement recouvert de petites lumières cligno-

tantes. Elles formaient une couronne dorée qui montait de plus en plus haut, comme le 

soleil qui se lèvera à nouveau demain.

C'était si beau!

Qui aurait pu faire une chose pareille?

Et puis Lily se souvint d'un garçon spécial. Un garçon qui n'avait que des fusées et des 

vaisseaux spatiaux en tête.

Et le visage de Lily s'éclaira. Une chaleur réconfortante émana de son sourire et se 

répandit sous la couverture jusqu'à ses pieds. Elle savait maintenant qui elle devait 

remercier pour cela.

Plus tard, sa mère entra tranquillement dans la chambre et lui caressa doucement les 

cheveux. Lily n'arrivait déjà plus à ouvrir les yeux quand elle dit :

"Maman, demain j’aimerais aller voir Timo."

"Timo? Oui, voyons voir", dit sa mère. "Il est prévu que le temps soit assez mauvais 

demain. Peut-être qu'une autre fois serait mieux."

Mais les yeux fermés, Lily chuchota:

"Timo est celui qui vient même dans le vent et le mauvais temps, sous la pluie et dans 

la tempête. Celui qui disperse les nuages sombres pour que le soleil sourie à nouveau. 

Un véritable ami."


