Chaque jour, la voix d’Yvonne résonne
dans tout le Domaine des mille pattes.
Le matin, le midi, le soir. Elle donne la
météo du haut de son perchoir.
On l’appelle mademoiselle Météo.

Yvonne tente de
comprendre les
nuages, qui jouent
au yoyo.
Ils montent,
descendent, partent,
reviennent. Ils sont
parfois blancs
comme du
yogourt nature.
Puis gris, ou noirs.
Dur métier que
celui de mademoiselle
Météo !

8
De l'orage.indd 8-9

9
12-03-05 09:55

En plus, Yvonne n’a pas de chance.
Notre corneille a une voix qui fait mal
aux oreilles.
On dirait le cri d’un oiseau piqué par
des dizaines d’abeilles.
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Les animaux font « Youpi ! »
quand elle annonce du
soleil.
Et même si elle prédit de la
pluie, ils font « Yé ! » car nos amis
peuvent alors se laver.
Grand soleil ou petite pluie,
les animaux sont joyeux. Ils
se font de beaux yeux.
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Mais parfois, des nuages tout noirs
décident de faire du yoga. Ils ne
bougent pas.
Et puis…

BOUM !
Le tonnerre…
POW !
Les éclairs...
C’est l’orage !
Des tonnes d’eau tombent alors
sur Yvonne.
La corneille se débat comme
une démone.
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Yvonne est au poste en
ce beau matin d’automne.
Soudain, la cloche de son
bureau sonne.
DING ! DONG !...
Ses amies Gigi,
Grigri et Grégorie se
mettent à danser le yé-yé.
DING ! DONG !...
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Zénon, que tous appellent monsieur
Festival, fait alors son entrée.
– Yvonne, est-ce que je peux tenir mon
Festival des couleurs, ce soir ? lance le
bon gros chien. Fera-t-il beau ?
– Oui, ce sera une belle soirée
d’automne, dit mademoiselle
Météo.
– Bravo !... Mais cette
année, vous devez
venir à mon festival!
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Cette invitation donne froid dans le
dos à mademoiselle Météo. Un froid
de glaçon, un froid du Yukon !

– Yvonne ! dit le bon chien. Pas
question de dire non ! Je vous ai fait
un costume. Il vous ira comme… une
plume.
– Hum…
– Au revoir ! lance monsieur Festival.
À ce soir !

Elle est bien trop gênée pour aller
fêter. Même si elle en rêve depuis dix
années.
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