
Conte à raconter aux enfants                                                                                              
 

 

LE PETIT PONT DE BOIS 

 

Tom et Lola habitent dans la montagne, pas dans le même village, ni sur le même versant. 

Pour se voir et jouer, ils doivent faire un long chemin et traverser une rivière en 

empruntant un petit pont de bois. Ils le traversent et enfin se retrouvent.  

 

Mais un jour, après des heures de rires et de jeux, ils remontent en vitesse car l’orage 

menace. Le ciel s’est tout à coup assombri. Le vent s’est levé. Ils arrivent à bout de souffle 

chez eux lorsque le premier coup de tonnerre retentit. L’orage s’amplifie, le tonnerre 

devient terrible. Les éclairs font des zigzags énormes à travers le ciel. Jamais de leur vie, 

Tom et Lola n’ont vu un orage pareil. L’un et l’autre, derrière leur fenêtre, ont très 

peur… pas de l’orage mais que le petit pont de bois soit abîmé. Comment feraient-ils 

alors pour se retrouver et pour jouer ?  

 

Enfin le silence revient. Tom sort de chez lui et Lola aussi. Ils courent à toute allure. Et 

lorsqu’ils arrivent au bord de la rivière, l’eau est tellement montée, qu’elle a emporté le 

petit pont de bois !  

Ils se regardent tristement. Comment feront-ils pour jouer ensemble maintenant ? Ils 

pourraient essayer de le reconstruire mais ce n’est pas chose facile pour des enfants.  

 

Tom s’allonge sur l’herbe encore humide et il réfléchit. Tout à coup, là, juste au-dessus 

de sa tête, des petits nuages passent et traversent la rivière.  

 

Alors il a une idée. Il appelle : 

- Hé nuage ! Arrête-toi !  

- Qui ? Moi, petit ? dit le nuage. Que me veux-tu ? 

- Arrête-toi ! Je voudrais te parler. 

- Je ne peux pas, dit le nuage. Le vent me pousse. 

- Hé vent ! Arrête de souffler sur le petit nuage. Je 

voudrais lui parler. 

 

Le vent s’arrête un peu de souffler et demande à Tom pourquoi il a besoin du nuage. 

- Tu vois, vent, ici, il y avait un petit pont de bois. Et si je pouvais jouer avec Lola qui 

se trouve de l’autre côté de la rivière, c’était grâce à lui. Mais l’orage a emporté le pont. 
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- Que veux-tu faire avec le petit nuage ? dit le vent. 

- J’ai peut-être une idée. Mais il faudrait que tu cesses de le pousser pour qu’il puisse, 

un court instant, s’arrêter là, juste au-dessus de moi.  

Serais-tu d’accord ? 

- Oui, dit le vent, mais je ne comprends pas très bien ce que tu veux faire. Je refais le 

tour de la terre et je reviens.  

- Merci, vent, dit Tom qui déjà remonte chez lui en courant.  

 

Arrivé à sa maison, il cherche une grande corde et lorsqu’il la trouve, il redescend à 

toute vitesse vers la rivière. 

Au loin, il voit le petit nuage qui arrive. Le vent cesse de souffler et le nuage s’arrête. 

Alors, Tom lance la corde qui s’arrête de l’autre côté du nuage. Tom l’attrape et fait un 

gros nœud. Puis, il s’assied comme sur une balançoire. 

 

Tom s’écrie : 

-  Hé vent ! Souffle un peu pour que le nuage 

puisse traverser la rivière. Tu cesseras de 

souffler lorsque je serai de l’autre côté.  

- D’accord, dit le vent. 

Tom fait très attention de ne pas tomber. Le 

vent cesse de souffler, le nuage s’arrête et 

Tom descend.  

 

Enfin, il retrouve Lola. Quelle joie ! Le soir, pour rentrer chez lui, il demande au nuage 

et au vent de refaire la même chose mais de l’autre côté. Cela va durer plusieurs mois… 

 

Et par un beau jour de printemps, le 

père de Tom reconstruit le petit pont 

de bois.  

Mais malgré le pont, Tom et Lola 

continuent à jouer avec le petit nuage 

et le vent. 
 
 
 
 
 
Histoire tirée et adaptée du livre « Les contes de Nanou » de Marie Varin 
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