
Elle rebondit, rebondit encore, et termine sa course dans un 

ruisseau qui descend la montagne en chantant. 

Les autres gouttes d’eau 

s’écartent pour lui faire 

de la place, puis 

l’entourent et la saluent. 

Elles descendent ensuite 

toutes ensemble le cours 

d’eau.  

 

 

Tout à coup, Perlette sent qu’elle va de plus en plus vite :  

«  Que se passe-t-il ? demande-t-elle à ses amies. 

- Nous arrivons au moulin ! Tu vas voir comme c’est drôle : 

on dirait un manège !»  

 

La roue du moulin tourne avec un grand bruit, et les gouttes 

d’eau réunies dans un même effort se jettent sur elle avec 

courage. 

« Plus fort ! Plus fort, petites gouttes d’eau ! » crie la roue en 

riant.  

Perlette fait un tour de manège se retrouve la tête en bas, dans 

le ruisseau moussant d’écume. 

 

Dorénavant, il coule plus tranquillement et s’étale entre ses 

rives. Perlette navigue entre les poissons, les plantes, les 

branches, les arbustes. Le ruisseau est de plus en plus large.  

Encore plus tard, le petit ruisseau a grandi : il est devenu une 

rivière qui transporte des péniches ! 

Il n’y a plus d’arbres sur les rives, mais de hauts murs très 

solides.  

«  Où sommes-nous? 

demande Perlette. 

 - Dans une ville ! 

répondent les autres 

gouttes d’eau. 

Regarde :  si on entre 

par un filtre, on ressort 

de l’autre côté de la 

ville, par un égout.»  
 

 

Mais Perlette souhaite découvrir le monde au grand air, et elle 

continue son chemin dans le lit de la rivière. A la sortie de la 

ville, elle retrouve enfin ses copines.  

« J’ai lavé des légumes dans une bassine, raconte l’une 

d’elle.  

- Moi, j’ai lavé les dents d’un enfant, dit une autre. Que de 

microbes j’ai rencontrés !» 

Autour d’elles flottent des tas de détritus.  

« Pouah ! dit Perlette. Que de saletés ! Allons-nous-en ! » 
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Elle se dépêche de partir, et court le plus vite possible durant 

toute la nuit.  

Le lendemain matin, elle ne voit plus les rives, et les gouttes 

d’eau autour d’elle sont devenues salées :  

« Quel drôle de goût ! pense-t-elle tout haut. Suis-je 

arrivée à la mer ? Elle est si vaste, si agitée, si inquiétante ! 

Je me sens toute triste et perdue ! Comment revoir mon 

joli nuage ?  

- Attends, aujourd’hui il va faire très chaud ! lui répondent 

les autres gouttes d’eau. » 

 

 

 

L’après-midi, il fait si chaud que Perlette se sent toute bizarre, 

toute légère; si légère qu’elle quitte la mer, s’envole, monte très 

haut, et retrouve enfin son confortable nuage.  

« Ouf ! Quelle aventure ! soupire-t-elle.  

- Et  la prochaine fois qu’il pleuvra, nous y retournerons 

toutes ensemble, par un autre chemin sans doute, tu 

verras ! lui répondent les autres gouttes. »  

 

 

 

 

 

Perlette, 

goutte d’eau 

D’après l’album :

 

 

 

Perlette est une toute petite goutte de pluie. Elle vit dans 

un nuage depuis toujours, et le temps lui semble long, très long. 

Elle ne supporte plus la monotonie. 

Alors, un soir, elle décide de faire un tour sur le sol. 

« Je te laisse, nuage !  Je dois découvrir le monde, dit-elle. » Et 

elle saute.  

A l’arrivée, elle tombe sur une jolie anémone dans un jardin. 

Fatiguée par sa longue chute, elle s’endort sur un pétale. 

Au petit jour, elle se glisse le long de la tige et roule sur le sol. 
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