Les trois petits cochons et le nuage
Il était une fois trois petits cochons qui quittèrent le foyer dans laquelle ils avaient
grandi pour fonder le leur. Le premier petit cochon dit à ses deux frères : « Pour ma
maison je vais utiliser des énergies faciles à produire et abondantes ! Ainsi je n'aurai pas à
me soucier de comment me chauffer et m'éclairer ! »
Le premier petit cochon fit le choix d'utiliser du charbon, du pétrole et du gaz. En effet ces
ressources se retrouvent à trois en grande quantité au pays des cochons et le premier
petit cochon n’eut pas de mal à s'éclairer et se chauffer dans sa nouvelle maison.
De son côté le second petit cochon se dit : « Les énergies fossiles qu'utilisent mon frère
ne sont pas éternelles, hélas ! Je vais plutôt utiliser une source d'énergie puissante pour
me chauffer et m'éclairer pour longtemps ! »
Le second petit cochon fit le choix d'utiliser l'énergie nucléaire. En effet le nucléaire permet
de produire une immense quantité d'énergie, suffisante pour chauffer et éclairer tout le
pays des cochons pendant de très longues années contrairement aux énergies fossiles.
De son côté le troisième petit cochon réfléchit un peu avant de se dire : « Les énergies
fossiles vont disparaître un jour, tout comme l’énergie nucléaire. Et les deux sont très
polluantes et font courir un danger pour le pays des cochons. Je vais plutôt choisir une
source d'énergie propre et éternelle pour me chauffer et m'éclairer, même si cette dernière
me demande à travailler davantage ! »
Le troisième petit cochon fit le choix d'utiliser des éoliennes et des panneaux solaires. En
effet le soleil et le vent sont deux choses qui sont éternelles au pays des cochons et ces

énergies sont propres.
Mais hélas un grand et terrible nuage vint à passer au dessus de la maison du premier
petit cochon et lui dit : « Petit cochon ! Gronda le nuage. J'ai du mal à respirer à cause de
la fumée rejetée par ta maison !
–Que puis-je y faire ? Demanda alors tout tremblant le premier petit cochon.
–Je veux que tu cesses de me polluer l'air avec tes fumées nauséabondes ! Tonna le
terrible nuage.
–Mais je ne pourrais plus me chauffer ni m'éclairer, répondit le petit cochon. Il en est hors
de question !»
–Tu l'auras voulu ! Menaça le terrible nuage.
Et le nuage gris souffla, souffla, souffla si fort que la maison s'envola et le premier petit
cochon, apeuré s'enfuit vers la maison de son frère, qui utilise l'énergie nucléaire. A peine
eut-il refermé la porte que le grand et terrible nuage, vert cette fois vint à passer au dessus
de la maison du second petit cochon et lui dit : « Petits cochons ! Gronda le terrible nuage.
Je respire peut-être mieux au dessus de ta maison, mais je me sens tout de même assez
nauséeux !
–Que puis-je y faire ? Demanda alors, tout tremblant le second petit cochon.
–Je veux que tu cesses de me rendre malade avec tes déchets radioactifs ! Tonna le
terrible nuage.
–Mais avec mon frère nous ne pourrions plus nous chauffer ni nous éclairer, répondit le
petit cochon. Il en est hors de question !

–Tu l'auras voulu ! Menaça le terrible nuage.
Et le nuage malade souffla, souffla, souffla si fort que la maison fut irradiée et les deux
petits cochons, apeurés s'enfuirent vers la maison de leur frère, qui utilise des énergies
renouvelables. A peine eurent-ils refermé la porte que le grand et terrible nuage vint à
passer au dessus de la maison du troisième petit cochon et lui dit : « Petit cochon !
Gronda le terrible nuage. Je suis désormais malade à cause de tes frères !
–Que puis-je y faire ? » Demanda alors, tout en tremblant le troisième petit cochon.
Le grand et terrible nuage ne répondit pas et enragé contre les cochons souffla sur la
maison. Il souffla, souffla souffla mais l'air qu'il respirait était si pure qu'il en perdait de sa
rage et de sa capacité destructrice. Épuisé d'avoir tant soufflé sans obtenir le moindre
résultat, le nuage passa de longues minutes à reprendre son souffle mais l'air était si
propre qu'il se retrouva comme guérit et apaisé. Il dit alors à l'intention du troisième petit
cochon : « Petit cochon, parla alors d'une voix calme mais puissante le grand nuage. Tu
m'as donné une grande leçon aujourd'hui, mais tu en as également donné une aux autres
cochons. En prouvant qu'il était ainsi possible de vivre confortablement sans maltraiter de
pauvres nuages et les faire entrer en colère noire. » Et le nuage repartit, non pas comme il
était venu, malade et tempêtant, mais calme et pur.
Ainsi le troisième petit cochon devint un exemple, pour ses frères mais également pour les
autres habitants du pays des cochons qui s’inspirèrent de lui pour se chauffer et s'éclairer
sans que la nature ne tombe malade et soit en colère contre les cochons.
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