
 
1.1. Le conte du dimanche 29 novembre 2020 : « Les nuages de Nathanaël »  
 
Il était une fois un petit garçon de 8 ans qui habitait à Neuchâtel. Il s’appelait Nathanaël. 
Nathanaël aimait observer le ciel pendant de longues heures, comme aimanté par ce qu’il 
y voyait, et tout le monde dans sa famille le savait. Sans surprise, Nathanaël reçut donc un 
télescope pour son huitième anniversaire. Son grand-père s’était chargé de l’initier à 
l’utilisation appropriée de l’instrument. C’est aussi son grand-père qui avait rédigé la jolie 
carte de vœux qui accompagnait le cadeau. A la lecture de la carte, ce qui avait le plus 
marqué Nathanaël, ce n’était pas la promesse d’une visite à l’observatoire de la ville, mais 
la révélation du sens de son prénom. A toi Nathanaël, dont le prénom signifie « don de 
Dieu », c’est ce qui figurait en introduction de la carte que le garçon gardait précieusement 
contre son cœur. Et le grand-père avait poursuivi ainsi sa prose : Comme tu as reçu le don 
de l’observation du ciel, ce qui est aussi un don de Dieu, je t’offre ce télescope qui te 
permettra d’assouvir ta passion et de voyager dans les lointaines galaxies. 
 
Quelques jours plus tard, le cœur réjoui, Nathanaël se rendit à grandes foulées chez son 
grand-papa pour qu’il l’accompagne sur la colline de l’observatoire de la ville. Depuis ce 
monument tout en beauté, Nathanaël se mit à observer le ciel, et plus particulièrement les 
nuages.  
 
Le petit garçon semblait fasciné par les nuages. Il en connaissait déjà les noms et 
particularités. Chaque jour après l’école, Nathanaël se dépêchait de rentrer chez lui pour 
se placer près de la fenêtre de sa chambre, derrière son télescope. Puis, il se mit 
également à profiter des pauses de midi pour scruter le ciel, encore et encore. Chaque 
jour, il passait davantage de temps à admirer le ciel. Sa passion était dévorante.  
 
Jour après jour, il devenait spécialiste des mouvements des nuages, qu’il observait 
scrupuleusement. Un samedi matin, il se réveilla aux premières lueurs de l’aube pour 
découvrir le secret de la formation des nuages. Il aimait capter la manière dont un nuage 
grandit et se développe, avant de se mettre à voyager. La naissance d’un nuage, son 
premier instant d’existence, c’était ce qui passionnait Nathanaël. Il se promit qu’un jour, 
quand il serait grand, il deviendrait un grand spécialiste, non seulement des nuages, mais 
surtout de leur naissance, cet instant magique où ils prennent vie, cet instant délicat où ils 
entament leur destinée particulière. 
 
La passion de Nathanaël pour l’observation du ciel et des nuages était connue jusque 
dans son école. Un jour, son institutrice lui donna l’occasion de présenter à ses camarades 
de classe un exposé sur la vie des nuages. 
 
Nathanaël se prépara à cet exposé avec concentration et passion. Il tint en haleine ses 
camarades en leur présentant stratus, cumulus et cumulonimbus. 
 
Et c’est par son expression favorite que Nathanaël conclut son exposé devant ses 
camarades de classe : « Ce qui est le plus impressionnant dans la vie d’un nuage, c’est sa 
NAISSANCE » ! 
 
 
La semaine prochaine, « Les offrandes d’Olivier » vous permettront de continuer à avancer 
vers Noël ! … 
 


