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Colia et le chapeau de cow-boy 

d’après le livre Colia et le chapeau de cowboy/ Meloée 

Ballandras 

Colia est un petit garçon qui vit en Russie avec son grand-

père, dans la grande steppe de Sibérie. 

Pendant les longues journées d’hiver, quand il fait très 

froid dehors, il reste bien au chaud dans sa maison, son 

isba,  tout près du grand poêle. 

Il a sept ans, les cheveux et les yeux clairs. Il a un rêve 

quand il regarde par l’unique fenêtre : 

- Je ferme les yeux et je vois devant moi une  grande plaine verte où le vent fait 

danser les fleurs des champs et où un troupeau de mustangs, des chevaux 

sauvages galopent. 

Je monterais  sur mon cheval gris chevauchant vers toute sorte d’aventures 

fabuleuses… 

Plus tard je le sais : je serais cow-boy ! 

- Si je pouvais abandonner ma vielle chapka contre un chapeau de cow-boy ! 

 

- « Un cow-boy sans chapeau, c’est comme un hiver sans neige » 

Lui répète souvent son grand père 

- Bientôt je serais  grand 

Dit-il en s’endormant tous les soirs 

Un matin il se réveille avec une idée extraordinaire : 

- Je vais demander à un cow-boy de me donner son chapeau 

Une seule personne peut m’aider : mon ami Yacha 

Mon grand père dit toujours qu’il est grand et fort comme un bouleau, haut comme 

un arbre et très malin pour ses 8 ans 

 

- C’est  facile envoie un message  au pays des cow-boys, ils t’offriront un de leurs chapeaux en 

retour…, je vais fabriquer un petit avion pour les transporter. Toi tu n’as qu’à écrire  la lettre 

 a dit Yacha 
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- Il a eu une sacrée  bonne idée, vite je vais écrire quelques mots… 

Le lendemain Colia se précipite avec son ami Yacha en haut de la colline vers le GRAND 

OUEST 

- Regarde le bel avion en bois que j’ai fabriqué, avec une hélice à l’avant, elle se lance avec un 

élastique… 

Accroche ta lettre avec une ficelle au ventre de l’avion et tourne 3 fois l’hélice, respire 

un grand coup et court très vite… et lance l’avion 

 

- Un deux trois…. Chevauche les nuages, petit avion, cahote dans le vent et disparait à 

l’horizon… emmène tout mon espoir avec ce précieux message 

Après une nuit de neige et de glace, Colia se lève tôt pour voir s’il a reçu quelque chose, 

hélas, rien n’est arrivé… 

- Il faut encore attendre, ne t’inquiète pas 

Lui dit son grand-père 

Un, deux, trois… jour, une semaine entière s’écoule et deux semaines plus tard…. 

- Mon petit Colia, réveille toi, viens vite, il est arrivé quelque chose pour toi ! 

Ouvre vite, à côté de ton thé, sur la table, il est là, il doit venir de loin, regarde tous ces 

timbres ! 

Après une lutte impatiente avec le ruban adhésif, Colia ouvre le paquet et découvre…. 

- Oh un curieux chapeau noir, tout rond ! avec une lettre…. 

- Le chapeau anglais ! si je m’attendais ! 

- Rien à voir avec un chapeau de cow-boy ! 

Hello Colia 

Je m’appelle William, j’ai trouvé ton avion dans un arbre, dans un mon parc préféré, 

les écureuils ne voulaient pas me le donner au début… 

Il n’y a pas de Cow-boy ici en Angleterre 

Alors je t’envoie le chapeau des gentlemen de mon pays, le chapeau melon 

J’espère qu’il te plaira 

Ton nouvel ami William 

 

- Ce n’est pas avec celui-là que je vais pouvoir prétendre au titre de shérif, mais je pouvoir le 

montrer à mes copains à la récré ! 
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Colia met le chapeau sur sa tête 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux jours plus tard,  forts de ce premier succès, les deux amis retournent tout au sommet 

de la colline pour envoyer un nouvel avion, vers l’EST cette fois 

- Je vais bien tourner l’hélice ….Un, deux, trois quatre, cinq et zoup…  

Chevauche les nuages, petit avion, cahote dans le vent et disparait à l’horizon… emmène 

tout mon espoir avec ce précieux message  

Un, deux, trois… jour, une semaine entière s’écoule et deux semaines plus tard…. 

- Mon petit Colia, réveille toi, viens vite, il est arrivé quelque chose pour toi ! 

Ouvre vite, à côté de ton thé, sur la table, il est là, il doit venir de loin, regarde tous ces 

timbres encore ! Il est bien plus gros que le premier ! 

Après une lutte impatiente avec le ruban adhésif, Colia ouvre le paquet à toute vitesse et 

découvre…. 

- Oh un curieux chapeau pointu, fait de tiges entrelacées ! avec une lettre…. 

Rien à voir avec un chapeau de cow-boy 

- Le chapeau chinois ! si je m’attendais ! 

Ni hao Colia 

Je m’appelle Yan-Yan, j’ai trouvé ton avion près de la grande muraille… 

Il n’y a pas de Cow-boy ici en Chine. 

Alors je t’envoie le chapeau traditionnel de mon pays, un nön 

J’espère qu’il te plaira 

Ta nouvelle amie Yan Yan 

- Ce n’est pas encore avec celui-là que je vais pouvoir prétendre au titre de shérif, mais je 

pouvoir aussi  le montrer à mes copains à la récré ! 

- Colia met le chapeau sur sa tête 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux jours plus tard,  forts de ce second succès, les deux amis retournent tout au sommet 

de la colline pour envoyer un nouvel avion, vers le SUD cette fois 

- Je vais bien tourner l’hélice ….Un, deux, trois quatre, cinq ? Six et sept et zoup…  

Chevauche les nuages, petit avion, cahote dans le vent et disparait à l’horizon… emmène 

tout mon espoir avec ce précieux message …. 

Un, deux, trois… jour, PLUSIEURS  semaines s’écoulent et quelques  semaines plus tard…. 

Colia tel un cow-boy ne perd pas espoir… un nouveau paquet arrive… 
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- Oh un curieux turban, avec une lettre…. 

Rien à voir avec un chapeau de cow-boy 

- Le turban du désert ! si je m’attendais ! 

Maidjan  Colia 

Je m’appelle Tinyur, celle de la lune, j’ai trouvé ton avion au milieu du désert… 

Il n’y a pas de Cow-boy ici au Sahara  mais des nomades. 

Alors je t’envoie le turban touareg  , le « chèche », nous le portons sur le visage pour 

nous protéger du sable et de la chaleur, tu pourras le porter en écharpe pour te 

protéger du froid… 

J’espère qu’il te plaira 

Ta nouvelle amie Maidjan   

 

 

- Ce n’est pas encore avec ça  que je vais pouvoir prétendre au titre de shérif, mais je pouvoir 

aussi  le montrer à mes copains à la récré ! 

 

Colia met le turban  autour de  sa tête 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deux jours plus tard,  forts de ce troisième  succès, les deux amis, avec cette fois la 

compagnie du  grand-père retournent tout au sommet de la colline pour envoyer un nouvel 

ET DERNIER avion, vers l’INCONNU cette fois, jusqu’à la LUNE.  

Un avion cette fois capable de traverser les mers, les montagnes, les déserts, LES ETOILES…. 

- Je vais bien tourner l’hélice ….Un, deux, trois quatre, cinq ? Six et sept  

- Huit, neuf et dix et zoup…  

Chevauche les nuages, petit avion, cahote dans le vent et disparait à l’horizon…  court sur 

les nuages, chevauche les étoiles  et grimpe jusqu’à la lune, emmène tout mon espoir avec 

ce précieux message …. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un, deux, trois… jour, PLUSIEURS  semaines s’écoulent et quelques  semaines plus tard, aux 

tous premiers rayons de soleil du printemps 

…. Colia tel un cow-boy ne perd pas espoir… un nouveau paquet arrive…un nouveau 

trésor… 

- Oh un curieux chapeau du soleil, avec une lettre…. 
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Rien à voir avec un chapeau de cow-boy 

- Un chapeau du soleil ! si je m’attendais ! 

 

Hola Gringo ! 

Je m’appelle Esteban,  j’ai trouvé  ton avion  

- Il n’y a pas de Cow-boy ici au Mexique   

- j’ai décidé de  renvoyer  ton avion de l’autre côté de la frontière juste à côté de mon 

village c’est le pays des Cow-boys 

- Alors je t’envoie un sombrero, pour faire la sieste, je me suis dis que ça te ferait quand 

même plaisir 

- J’espère qu’il te plaira 

Ton nouvel ami ESTEBAN   

- Ce n’est pas encore avec ce chapeau   que je vais pouvoir prétendre au titre de shérif, mais 

je pouvoir aussi  le montrer à mes copains à la récré ! 

 

Colia met le sombrero  sur  sa tête, il sait qu’il va bientôt recevoir le chapeau tant 

attendu…. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un, deux, trois… jour, PLUSIEURS  semaines s’écoulent et quelques  semaines plus tard, au 

début du mois d’avril, aux premières chaleurs du soleil… 

…. Colia tel un cow-boy ne perd pas espoir…  

Un nouveau paquet arrive…un nouveau trésor… 

- Colia, vite, il est arrivé… ! 

 

Les mains de Colia tremblent en ouvrant le paquet… 

HAN  Visage Pâle ! 

Je me nomme Petite Flèche affûtée 

-J’habite le pays des cow-boys 

C’est mon grand père Castor Edenté  qui a trouvé  ton avion  

- Nous t’avons fabriqué une  coiffe, comme celle du GRAND CHEF, de ma tribu indienne, je me 

suis dis que tu serais content 



Rendez-vous contes  BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DE VIRIAT   AVRIL 2015 

6 

- J’espère qu’elle te plaira 

Ta  nouvelle amie Petite Flèche affûtée 

 

- Snif Ce n’est pas encore avec ça   que je vais pouvoir prétendre au titre de shérif,  

mais je pouvoir aussi  le montrer à mes copains à la récré ! 

 

Colia met la coiffe  sur  sa tête…. 

 

Ensuite il la range la coiffe avec tous les autres chapeaux du monde  

- Le chapeau melon …..           d’Angleterre 

- Le non ….          de Chine 

- Le chèche  …..           du désert du Sahara 

- Le sombrero ….  du Mexique 

 

- Mon petit Colia, ne sois pas triste, tu n’as pas trouvé le chapeau que tu voulais, mais vois 

tous les trésors et tous les amis que tu as trouvé !  

 

- Tu as des chapeaux des 4 coins du monde ! 

Lui dit son grand père 

 

- Mais je n’ai toujours pas de chapeau de cow-boy ! je vais oublier à jamais mon rêve 

Oublier  la grande plaine verte où le vent fait danser les fleurs des champs et où un 

troupeau de mustangs, des chevaux sauvages galopent. 

Jamais je ne  monterais  sur mon cheval gris chevauchant vers toute sorte d’aventures 

fabuleuses…avec un chapeau de cow-boy ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un, deux, trois… jour, PLUSIEURS  semaines s’écoulent et quelques  semaines plus tard, au 

un matin  de juin, aux premières chaleurs du soleil……  

Un nouveau paquet arrive…un nouveau trésor… 

- Colia, vite, ta surprise est enfin arrivée… ! ouvre vite ! 

 

- Mais c’est impossible je n’ai pas envoyé d’autre avion ! 

Les mains de Colia tremblent  en ouvrant le paquet… il les glisse à l’intérieur…. 

Et il en sort ….. 
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Le plus beau CHAPEAU DE COW-BOY ! UN VRAI CHAPEAU DE COW-BOY  

Et une lettre… 

 

HI  Colia ! 

Je me nomme TONY  

-J’habite le pays des cow-boys 

- Petite Flèche affûtée  m’a parlé de toi ! Elle m’a raconté ton histoire et m’a montré  ton bel 

avion. J’ai toujours rêvé d’avoir un avion comme ça car plus tard je voudrais devenir 

aviateur et faire le tour du monde ! 

- En échange de ton avion, je t’offre mon chapeau de cow-boy 

- J’espère qu’il  te plaira 

Ton  nouvel ami TONY 

Colia tu vois, ton nouvel ami veut devenir pilote, il y a autant  de rêves  que d’enfants dans le 

monde ! 

Certains courent après des avions, d’autres après des chapeaux et d’autres encore après des 

étoiles…. 

Ainsi, en ce début d’été sur les steppes de Sibérie, en Russie était né  

Colia le cow-boy sur son cheval gris 

 ET     Un  chasseur de bison avec une coiffe indienne 

Un prince touareg 

Un chinois au cerf volant 

Un gentleman anglais 

Un mexicain dormeur… 

 Et plein de nouvelles histoires d’enfants du bout du monde 


