


L'Enfant 

Soleil 



L'Enfant-Soleil 

C'est un petit 

garçon 

pas tout à fait 

comme les autres. 

Il n'a pas 

de parrain ... 



mais parce qu'il 

aime 

se promener 

au bon Soleil, 

le Soleil est devenu 
. 

son parrain . 



Pour sa fête, 

son parrain 

lui a donné 

une couronne 

d'indien, 

en plumes 

de lumière 

plus brillantes · · 

que de l'or ! ... 



Et c'est jeudi ! 

Le ciel est .bleu! 

. L'Enfant-Soleil 

est heureux 
. 

comme un roi 
, 

couronne 

de lumière 

. plus brillante 

que de 1•or. 



-· --------------=-----=---------------

Il se promène 

au bord du canal 
' 

· avec sa petite 

chienne Capucine. 

Sur le chemin 

de halage, 

ses camarades 

jouent aux autos 

de course. 



Les feuilles 

des peupliers 

dansent 

comme des cœurs 

légers! 

Léger, 

danse 

le cœur 

de 

l'Enf ant-Soleil ! 
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Bonjour, les amis 

Regardez 

comme 

je suis beau ! 

Regardez 

ma belle 

couronne 

d'indien 

en plumes . 

de lumière! 



Les amis rient 

H. 1 h' 1 1 . 1 . 

Une belle 

couronne 

d ,. ct· ? · 1n 1en .... . 

Tu es un garçon 

comme nous. 

avec une brosse 

toute raide 

et de grandes 

oreilles ! 



La belle couronne 

de lumière, 

est 

une couronne 

magique. 

Elle a disparu ... 

Les feuilles 

se replient, 

comme 

des oiseaux 

blessés ... 
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L'Enfant-Soleil 

baisse la tête. 

Son cœur se replie 

comme un oiseau 

blessé ... 

Il s'en va, 

tout seul, 

tout triste. 

La chienne 

Capucine aussi 

est triste ... 
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Soudain 

Capucine lève 

son gentil bout 

l de nez noir. 

Elle a reconnu 
. 

son amie, 

la petite chouette. 

1 
qui berce 

1 
sa tête ronde, 

sur la plus haute 

-. branche. 



La petite chouette 

appelle Capucine 

«Hou! hou! 

dis à l'Enfant-Soleil 

de faire 

une bonne action. 

Il retrouvera 

sa belle couronne 

en plumes 

de lumière ... » 



Alors s'avance-

la péniche Azur, 

tirée · par l'âne · 

Fanfan 

et le vieux 

Père Panier. 

Le petit chien blanc 

court autour 

de la cabine. 

La Mère Panier _ 

remonte ~on seau. 



L'Enfant-Soleil 
se demande quelle 

bonne action 

il va faire 

Aider le père Panier 

à tirer le câble ? 

Aider la mère Panier 

à remonter 
son seau d'eau? 

Donner à manger 
au petit chien blanc? 



Le petit chien 

n'a pas faim. 

Il a mangé 

de la vieille purée ! 

La mère Panier 

remplit son seau 

à ·moitié! 

Le père Panier 

et l'âne Fanfan 

vont loin, trop loin ... 
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Pas de bonne 

action pour 

l'Enfant-Soleil 

qui continue 

sa route, 

_ toujours triste . .. 

Les feuilles sont 

toujours tristes ... 

La petite chienne 

Capucine 

est toujours triste ... 



Dans les roseaux 

de la berge, 

la reine des Araignées 

ventre rayé, 

pattes poilues, 

a tendu · 

une ·grande toile 

où se débat 

la . jolie libellule 

bleue, aux ailes 

transparentes. 



Pauvre libellule 

bleue 

qui va être dévqrée ! 

L'Enfant-Soleil 

la saisit 

délicatement, 

la pose 
. 

sur sa main 

pour 

qu'elle s'envole 

vers le ciel clair. 

__. 



Lès feuilles 

des peupliers 

se re.mettent • 

à danser 

comme des petits 

cœurs légers, 

parrain Soleil 

à sourire, 

La petite chienne · 

Capucine 

à cabrioler .. -. 



Sur la tête 

de l'Enf ant-Soleil 

est revenue 

la belle couronne 

d'indien 

en plumes 

· de _ lumière, 

plus brillantes 

que de l'or. 
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