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DE TOUT MON COEUR... 

 

 

C’est l’histoire de deux enfants, un petit garçon et 
une petite fille, qui aiment se retrouver et jouer avec 
leurs émotions.  
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Leurs émotions sont comme des morceaux de toutes 
les formes et de toutes les couleurs. Ces morceaux, 
ce sont tous les morceaux de leur cœur. 
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Quand ils sont ensemble, ils sortent tous leurs 
morceaux multicolores de toutes les formes pour 
s’amuser, construire des châteaux, faire des puzzles, 
fabriquer des chemins... 
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Oui, ensemble, ils partagent et mélangent leurs 
morceaux de cœur. À chaque fois, leurs émotions se 
mettent à virevolter et à briller de mille feux.  

 

 
 

Qu’est-ce qu’ils sont heureux ensemble !  
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Mais un jour, alors qu’ils jouent tranquillement avec 
leurs petits morceaux de cœur, une énorme tempête 
éclate ! Catastrophe ! Ils n’ont pas le temps de 
ranger. La tempête les surprend et elle emporte avec 
elle tous leurs morceaux.  

Leurs émotions sont emportées et dispersées partout 
à travers le monde ! C’est une chose terrible !  
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“- Comment allons-nous retrouver nos émotions ? 
Car sans elles, nous nous sentons complètement 
perdus, pleurent-ils".  

Sans leurs émotions, leur cœur est devenu vide. 
Quelle tristesse ! 
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La petite fille dit alors :  

“- Nous devons voyager à travers le monde pour les 
retrouver !” 

Le petit garçon a un peu peur mais il lui répond : 

“- Oui, nous devons partir à leur recherche, sinon 
nous ne pourrons plus jamais nous amuser et nous 
serons tristes pour toujours.” 
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C’est alors que commence leur grand voyage à la 
recherche de leurs émotions, à travers les 6 
continents. 
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 Ils montent dans leur montgolfière qu’ils ont 
fabriquée ensemble. Elle est solide et résistante, 
comme leur amitié. 
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Ils commencent d’abord en Europe.  

 

Le ciel est très bleu. Rapidement, ils aperçoivent les 
petits morceaux bleus de leur cœur en train de flotter 
au-dessus des nuages. Ils attrapent leurs morceaux 
avec leur petit filet et ressentent enfin toute la 
tristesse d’avoir perdu leurs émotions.  

“- Nous sommes si tristes d’avoir perdu nos 
morceaux de cœur ! dit le petit garçon. 

- Nous devons continuer ! dit la petite fille. “ 
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Ils continuent leur voyage en Asie.  

Là-bas, l’horizon a une couleur rouge intense. 
Rapidement, les enfants aperçoivent leurs morceaux 
rouges posés sur une montagne. Ils les récupèrent à 
l’aide de leur filet et commencent à devenir rouges 
de colère.  

“ - Je suis très en colère contre la tempête ! 

- Elle a emporté tous nos morceaux !”  
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Pour continuer leur chemin, ils avancent vers 
l’Océanie. Comme c’est loin ! Ils cherchent avec leurs 
yeux attentifs et finissent par voir une jolie couleur 
rose apparaître dans les nuages. 

“- Nos morceaux roses sont accrochés à ce nuage qui 
a l’air bien lourd !” 

En s’approchant de très près, la montgolfière se 
cogne au nuage et le secoue. Une pluie rose d’amour 
leur tombe dessus. Ils réussissent à attraper leurs 
morceaux qui se sont décrochés au passage.  
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Leur voyage les emmène à présent en Antarctique. 
Tout est silencieux et blanc là-bas. 

« - Il n’y a rien à faire ici, on s’ennuie ! pensent les 
enfants. » 

 
 

 

Les enfants récupèrent vite leurs morceaux posés 
dans la neige et continuent leur voyage. 

Ils passent par l’Amérique. C’est un endroit plein de 
forêts vertes. 
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« - Comme on se sent bien ! dit le petit garçon.» 

Soudain, la petite fille s’écrie : 

« - Regarde ! Nos morceaux sont cachés dans  les 
arbres ! Attrapons-les ! » 
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Enfin, ils arrivent en Afrique. Cette fois, les enfants 
ramassent leurs morceaux de cœur dans le sable tout 
chaud et tout jaune.  

Les enfants sont tellement heureux d’être arrivés 
jusque-là. Ils vont enfin pouvoir rassembler les 
derniers morceaux qui leur manquent. 

 

 
 

À la fin de ce long voyage, ils rentrent enfin chez eux. 
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 Ils ont retrouvé tous les morceaux de leur cœur. Ils 
vont pouvoir à nouveau ressentir le bonheur ! 

Le petit garçon dit :  

« - Sans les émotions, le cœur est vide ! »  

La petite fille répond : 

« - Et la vie aussi ! » 

Les enfants sont heureux et se disent : 

« - MERCI POUR CE VOYAGE… 

DE TOUT MON CŒUR… » 
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Toujours écouter son cœur… 

 

 

 

 

 

FIN de cette histoire. 
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