Nous sommes en 2048 sur une planète où il pleuvait
tout le temps, si bien qu’elle s’appelait Rain World. Pour
éviter d’être inondées, les maisons étaient construites sur
pilotis. Pour se déplacer,les gens utilisaient parfois des
radeaux ou parfois des pirogues. Personne ne sortait sans
ses bottes ni son parapluie. Comme il pleuvait beaucoup et
que le temps était toujours gris, les gens n’étaient jamais
de très bonne humeur.
Sur cette planète vivait avec sa famille un petit garçon qui
s’appelait Maxime. Maxime n’était pas très fort, ni très
grand mais il était très intelligent. Son meilleur ami
s’appelait Léo. Il habitait dans la rue d’à côté. Maxime et
Léo se retrouvaient souvent après la classe. Léo était très
fort et très grand mais pas très intelligent. Tous deux
rêvaient de voir le soleil dont on parlait dans les légendes
du temps passé. Aussi se demandaient-ils pourquoi il
pleuvait tout le temps.

Un soir, pendant que ses parents préparaient le repas,
Maxime mit la télévision pour écouter les informations. Le
présentateur arriva sur le plateau.
“ Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le 19/46 de Rain
World; Voici les titres de notre journal: - Météo Rain
Worldaise: Dans ce pays de pluie, nous n’avons jamais
connu le soleil. Nous vous annonçons qu’il fera son
apparition dès demain. Prévoyez casquettes, lunettes de
soleil, tongs, shorts, … N’oubliez surtout pas les bouteilles
d’eau minérale, ALERTE ROUGE CANICULE !!!! “
Maxime rejoignit ses parents dans la cuisine.
“Maman, papa, le soleil !!!
-Quoi le soleil ? demanda sa maman.

-Le soleil des légendes du temps passé, il revient demain
!!! “
Pendant que ses parents allaient vérifier l’information,
Maxime monta dans sa chambre et téléphona à son ami
Léo. Il lui annonça la nouvelle et ils restèrent un long
moment discuter. Tous deux se demandaient à quoi
pouvait ressembler une journée ensoleillée.

Quelques minutes plus tard , les parents de Maxime
crièrent « A table ! ».
Le garçonnet descendit l’escalier en courant. Au cours du
repas, il demanda à ses parents : « Papa, Maman, peut-on
participer au carnaval du village ?
Pourquoi ? demandèrent les parents surpris
Parce qu’on peut gagner
le kit famille soleil, nous
n’avons rien pour nous
protéger du soleil.
De quoi est-il composé,
ce kit ?
Shorts, tee-shirts,
casquette, crème solaire,
tongs,
enfin
tout
le

nécessaire pour passer une agréable journée au soleil
sans avoir les effets nocifs.
D’accord, pas de problème »
Tous les trois se rendirent sur le lieu du carnaval, bien
décidés à gagner.
Ils participèrent au grand jeu pile ou face. Maxime
commença le jeu, mais perdit, les parents de même.
A la fin du jeu, tout le monde se rendit compte que
personne n’avait gagné.
Une grand-mère accompagnée de ses petits enfants
demanda au présentateur de lui montrer la pièce car elle
trouvait cela bien étrange.

« Bonjour, pourriez-vous nous montrer votre pièce, s’il
vous plait ? » questionna la mamie.
Mais il refusa immédiatement.
« Bon, les enfants, vous savez ce qu’il vous reste à faire !
s’exclama la grand-mère.
- Oui, Mamie, on attend ton signal ! »
A cet instant, la grand-mère claqua des doigts et ses
petits-enfants
se ruèrent sur le présentateur, le
bousculèrent et tout à coup, une pièce tomba de sa
manche. Aussitôt, ils la ramassèrent et l’examinèrent

scrupuleusement. Ils constatèrent que les deux faces
étaient identiques. Au micro, la dame âgée annonça à la
foule que la pièce tombée était truquée et probablement,
celle qu’il cachait dans la main aussi.

Alors, le public mécontent et furieux se rebella, le traita de
tricheur, de menteur, d’arnaqueur, d’imposteur, et toutes
sortes de noms d’oiseaux… et
quelques objets
commencèrent à voler dans sa direction.
Pendant ce temps, profitant du brouhaha et du vacarme,
un nain apparut derrière le rideau et fit signe à Maxime et
Léo. Les garçonnets ne comprenaient pas ce qu’il voulait.
Léo dit :
« Maxime ! Il faudrait aller voir, on dirait qu’il veut nous
montrer quelque chose. C’est peut-être intéressant ! »

Maxime et Léo s’éclipsèrent discrètement vers le nain.
« Salut ! Comment t’appelles-tu ? Que fais-tu ici ? Que
nous veux-tu ?
- Bonjour, je m’appelle Karel, je peux vous emmener vers
le kit Soleil. Suivez-moi. »
Etonnés, les garçons se demandèrent si ce n’était pas un
piège. Ils le suivirent derrière la scène malgré une certaine
appréhension.
« Voici le kit soleil, dit Karel.
- Ouaaaah ! C’est génial ! s’écria Léo.
- Mais qu’est-ce qu’il y a dedans ? C’est pour combien de
personnes ? interrogea Maxime.
- Je ne sais pas précisément, vous l’ouvrirez chez vous.
Mais filez avant d’être repérés par le présentateur et la
foule.»
Ils eurent à peine le temps de le remercier qu’il avait déjà
disparu.

Maxime et Léo décidèrent d’aller chez Léo pour ouvrir
le Kit. La police arriva sur les lieux du carnaval et arrêta le
présentateur pour arnaque et la grand-mère et ses
petits-enfants pour agression.

Les parents de Maxime et Léo restèrent regarder la fin du
défilé du carnaval. Pendant ce temps, les deux garçons
montèrent dans le grenier de chez Léo et après une longue
réflexion, ils ouvrirent le kit soleil et y trouvèrent : un
parasol,un énorme ventilateur pliable, des lunettes de
soleil, 4 chapeaux, 4 paires de tongues, 4 shorts, 4 tee
shirts à manches courtes, 5 tubes de crème solaire, une
bouteille d’eau minérale XXL.
Après avoir découvert les différents éléments du kit, Léo et
Maxime enfilèrent leur nouvel attirail: short, tee-shirt,
casquette, lunettes. Ils goutèrent la crème solaire sur une
tartine de pain car ils pensaient que c’était de la crème à la
vanille.
Ils trouvèrent ça très bon et se mirent à lire le mode
d’emploi situé sur le tube de crème et après une lecture
rapide, ils partirent vomir dans la poubelle.
Ils prirent ensuite le parasol et le ventilateur ainsi que la
notice pour aller au parc municipal testé le kit.
120 minutes après, le ventilateur était déplié et le parasol
prêt à l’emploi.
Maxime appuya sur le ventilateur , ils virent les nuages
partir au loin et un soleil resplendissant apparut pour la
première fois depuis un siècle.

Ils furent éblouis, mirent leurs lunettes de soleil et
s’installèrent pour admirer un magnifique soleil couchant
pour la première fois de leur vie.
En se retournant, Maxime et Léo virent tous les habitants
de la ville s’installer pour pique niquer avec des grands
sourire sur le visage.
Depuis ce jour, grâce au ventilateur météorologique,
Maxime et Léo annoncent sur le 19/46, la météo du jour en
fonction de leur humeur.
Aujourd’hui, humeur du jour au beau fixe, soleil toute la
journée sur la planète rebaptisée RAINBOW WORLD.

