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À Léandre, qui m’a toujours fascinée. 

À mon ami Benoit et à son acolyte Jack Frite, qui savent 
si bien donner le goût de lire et de rire aux enfants.

Nicole Testa



L'Île-dans-la-lune
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Invitation

J’ai les cheveux roux, les yeux comme 
deux petits bleuets et un chat qui s’appelle 
Rominet.

J’habite une toute petite maison verte 
dans une vallée.

J’aime les arbres, le lait d’avoine à la 
vanille et les petites boules de quinoa 
sou�  é au chocolat.

Je collectionne les cailloux en forme de 
cœur et les barlicocos.

hauteÀ voix
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Je fais un travail étrange qui ne s’apprend 
pas à l’école : je contamine les enfants au 
plaisir de lire.

Pour y parvenir, j’ai un secret : je fais la 
lecture à haute voix.

Parents et éducateurs, je vous invite à 
accompagner les enfants sur l’Île-dans-la-
lune en leur lisant ce récit à haute voix.

 Quelle belle occasion pour arrêter le 
temps, se coller et explorer ensemble un 
monde imaginaire, juste pour le plaisir.

Bon séjour !

Nicole
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J’ai les cheveux roux, des yeux 
comme des petits bleuets et un rire 

magique. Je le sais parce que 
quand je ris, tout le monde rit. 

Je m’appelle Lili Macaroni.

Préface
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TÉO INCOGNITO

J’aime dessiner tout ce que je vois. 
Ma mère dit que j’ai appris à dessiner 
bien avant de parler.

J’habite sur L’Île-dans-la-lune.
Ici, il n’y a pas d’école. Il faut aller sur 

le continent, et l’hiver, impossible de 
traverser en bateau. Je prends l’hélicoptère-
taxi. C’est comme ça que j’ai vu l’île de 
haut. Elle est en forme de croissant de lune. 
Elle a quelque chose de magique.

Chaque fois qu’on y pose le pied, on sent 
un brisou derrière l’oreille. Un mélange de 
bisou et de brise. Ça chatouille.

Ma mère s’appelle Jeanne. Elle fait des 
illustrations dans les livres pour enfants. 
Tu comprends pourquoi j’aime tellement 
dessiner. 
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LILI MACARONI

Mon père s’appelle Vic. Il est boulanger. 
Sa boulangerie est à côté de la maison. 
Chez moi, ça sent toujours le bon pain. 
Devant la maison, face à la mer, j’ai un petit 
coin à moi. Une cabane que mes parents ont 
fabriquée avec un vieux bateau de pêche.

L’hiver, c’est calme sur mon île. 
Une trentaine de personnes y vivent. Il n’y 
a pas de cinéma, pas de centre commercial, 
pas d’école de danse ou de karaté.

L’été, par contre, l’île se remplit d’enfants. 
Je me fais toujours de nouveaux amis. Ils 
sont tous dans mon carnet à dessins.
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TÉO INCOGNITO

Regarde.

Ici c’est Matéo, 
qui est mon tout dernier ami. 

J’ai envie de te raconter 
son séjour sur L’Île-dans-la-lune.
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Jour 1

Je suis assise dans ma brouette avec 
mon chat Alfredo, à l’entrée du quai. 

Nous sommes à l’a� ût d’un nouvel ami 
d’été. Il y a un tel brouillard que je ne vois 
pas plus loin que le bout du quai.

Alfredo et moi, nous aimons les matins 
brumeux. On s’imagine dans une boule 
de ouate.

La sirène du traversier retentit. Le bateau 
vient d’accoster. On distingue mal les gens 
qui débarquent.
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LILI MACARONI

Il y a quelques parents qui passent devant 
nous sans nous remarquer avec leurs tout-
petits qui piaillent. Puis, plus personne. 
Le temps est maussade. Ça fait fuir 
les touristes. Et aucun ami d’été parmi 
les passagers. Un peu déçue, je m’apprête 
à quitter le quai.
— Mimiow, fait mon chat.
— Allez, Alfredo, on rentre.
— MIMIOW, insiste-t-il.

Soudain j’aperçois, sortant du 
brouillard, un enfant qui avance 
lentement. Je souris à Alfredo. 

À quelques pas de nous, 
se tient un super héros !
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TÉO INCOGNITO
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LILI MACARONI

— Salut ! je lui lance.
Il s’arrête juste avant de poser ses pieds 

sur la terre ferme.
— C’est la première fois que tu viens sur 
L’Île-dans-la-lune ?
— …

Il ne répond pas.
— Tu es seul ?
— …

Toujours rien.
— Tu t’appelles comment ?

Aucune réaction.
— …
— Merrouwow, merrouwow, tente Alfredo, 
en posant sa patte sur le pied du garçon.

Le super héros se penche pour le 
caresser.
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TÉO INCOGNITO

— D’habitude, c’est moi qui pose les 
questions, réplique-t-il en� n. Réponse 
numéro 1 : c’est la première fois que je 
viens sur l’île. Réponse numéro 2 : 
je suis venu avec mes parents et ma sœur 
Amande. Réponse numéro 3…

Il suspend sa phrase, jette un coup d’œil 
autour de nous.
— Je m’appelle Téo Incognito, 
chuchote-t-il.
— Tu es un super héros ?
— Non. Je suis un agent secret déguisé en 
super héros. C’est ma tactique pour passer 
inaperçu.
— Tu joues du violon ? je lui demande en 
indiquant l’étui qu’il porte.
— …


