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Il était une fois, au pays de Lorette, un petit garçon qui n'était pas comme 

les autres. Il s'appelait Gourgon.  

 

Il avait le don de rendre le soleil aux jours de pluie, et à la nuit ses plus 

belles étoiles. Il suffisait qu'il lève les yeux au ciel et qu'il siffle la mélodie 

de la Pachamama, et les nuages s'en allaient. 

 

Gourgon était un petit garçon très intelligent et ne sifflait que lorsque les 

jours de pluie étaient trop longs. Il ne voulait surtout pas mettre la Nature 

en colère, et il la respectait toujours. 

 

Ainsi, au pays de Lorette, tout le monde vivait paisiblement. Et grâce au 

petit siffleur de beau temps, les pommiers faisaient toujours de belles 

pommes et les cerisiers n'étaient jamais malades. Il y avait toujours un 

rayon de soleil pour réveiller et mettre de bonne humeur les paysans qui 

travaillaient dur dans les champs. 

 



  



 

 

Mais un jour, un gros nuage plein d'orage se mit à gronder si fort, qu'il 

chassa en un éclair le petit Gourgon très loin du pays de Lorette.  

 

Il était si noir de colère qu'il se mit à pleuvoir pendant des jours entiers. Les 

champs étaient inondés, les pommiers ne faisaient plus de belles pommes et 

les cerisiers étaient tous tombés malades. Les paysans n'étaient plus 

réveillés par un rayon de soleil et n'avaient plus le moral pour aller travailler. 

La vie était devenue triste et difficile... 

 



  

 

  



  

Cela ne pouvait plus durer! Il fallait à tout prix chasser ce 

gros nuage plein d'orage! Mais sans Gourgon c'était sans 

espoir... On devait le retrouver! 

 

Les habitants de Lorette se dispersèrent sous des 

trombes d'eau à la recherche du petit garçon. Ils 

cherchèrent pendant des jours et des jours, des nuits et 

des nuits... mais en vain. Ils avaient fini par se résigner... 

 
 

 

Seule la petite Ginette persévéra. Elle s'en alla 

voir le Génie du Lac qui était un ami précieux de 

la Nature et lui demanda de l'aide: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 « S'il te plait Génie, guide moi vers notre siffleur de beau temps, sinon 

mon pays va finir par disparaître englouti par la pluie et nous serons perdus 

à jamais! ». 

 

Le Génie, ému par la fillette, sortit des eaux et répondit : 

« Le cœur de Gourgon est comme celui de la Nature, il est pur, et il ne 

peut résister à la colère du nuage. Si ses larmes de rancœur se 

transforment en larmes de joie, alors celles-ci t'indiqueront le chemin qui te 

mènera au petit garçon. » Puis le Génie disparut au fond du lac. 

 

La petite Ginette retourna au village et expliqua aux habitants de Lorette 

ce que lui avait dit le Génie du Lac. Malheureusement, la pluie avait 

tellement terni leur cœur, qu'aucun d'entre eux ne trouvait la force de faire 

rire le gros nuage plein d'orage.  



  



 

  

C'est alors que la petite Ginette eut une idée.  

Malgré la tempête, elle grimpa sur le plus grand de tous les 

arbres du village. Une fois tout là-haut, elle tendit le bras 

et chatouilla le vilain nuage.  

Tout à coup celui-ci se mit à rire si fort qu'il en pleura de 

joie. La pluie se fit alors plus fine et plus douce. 

 

La fillette descendit de l'arbre et suivit la direction des 

gouttes de pluie. Elle marcha longtemps, pendant des 

jours et des jours, des nuits et des nuits...  
 

....et un matin....elle entendit au loin, la 

douce mélodie de la Pachamama. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elle vit alors le petit siffleur de beau temps assis 

à l'ombre d'un cerisier. 

Au-dessus de lui, les cerises étaient rouges de 

bonheur, et au-dessus du cerisier le soleil brillait 

très fort. 
 

La petite fille courut vers lui et le serra dans ses 

bras. Gourgon était très content qu'on l'ait enfin 

retrouvé et les deux enfants rentrèrent au pays de 

Lorette main dans la main. 
 



  



 

Là-bas, le gros nuage ne riait plus, mais il avait chassé sa colère.  

 

Désormais, il était possible de lui demander de s'en aller. Alors le petit 

Gourgon se mit à siffler sa douce mélodie. Le nuage versa une dernière 

larme et disparut pour laisser la place au soleil. Les jours suivants, les 

pommiers redonnaient de belles pommes aux habitants, les cerisiers avaient 

retrouvé la santé et les paysans leur bonne humeur. 

 

Une nouvelle fois, le petit siffleur de beau temps avait rendu le soleil au 

pays de Lorette. Et désormais on savait que si un nuage rempli d'orage 

revenait semer la zizanie, il suffisait de le chatouiller pour que Gourgon 

puisse le siffloter! 

  



  



 

 

 

 

 

Fin 

  



 


