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À la pétillante Alice ! À Orélie, 
chouette complice ! – N. T.

À l’espiègle et vive Marie-Rose, ainsi qu’à 
la douce Anne qui, comme moi, adore dessiner. 

Je vous aime, les pitchounettes ! – A. B.



L'Île-dans-la-lune

Vieux 
moulin

Tour dans 
les étoiles

Chalets 
de madame 

Organdi

Forêt des 
Grands-Pères



Crique-à-la-baleine

Maison de Lili 
et boulangerie

Buttes-en-chocolat

Anse-de-la-belle-étoile

Phare de monsieur 
Boucliquet
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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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ALICE FEU D’ARTIFICE

J’aime dessiner tout ce que je vois. 
Ma mère dit que j’ai appris à dessiner bien 
avant de parler. Ce sont mes dessins qui me 
racontent.

J’habite sur l’Île-dans- la-lune. Sur mon 
île, il n’y a pas d’école. Celle-ci est sur le 
continent, et l’hiver, c’est impossible de s’y 
rendre en bateau. Je prends l’hélicoptère-
taxi. C’est comme ça que j’ai découvert l’île 
vue des airs. Elle est en forme de croissant 
de lune.

L’île a un je-ne-sais-quoi de magique. 
Chaque fois qu’on y pose le pied, on sent 
un chatouillis derrière l’oreille. C’est le 
brisou. Ça fait sourire et pencher la tête.

Ma mère s’appelle Jeanne. Elle fait des 
dessins dans les livres pour enfants. L’été, 
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LILI MACARONI

elle observe les oiseaux. Elle connaît tous 
ceux qui viennent nicher sur l’île.

Mon père, lui, s’appelle Vic. Il est 
boulanger. Il a construit une petite 
boulangerie à côté de la maison. Mon 
réveille-matin, c’est l’odeur du pain chaud.

L’hiver est calme sur mon île. Une 
trentaine de personnes y vivent. Quelques 
familles, des grands-parents, des personnes 
seules. Ici, il n’y a pas de cinéma, pas de 
centre d’achats, pas d’école de danse ou de 
karaté.

L’île, c’est fait pour rêver.
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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ALICE FEU D’ARTIFICE

Regarde.

Ici c’est Alice, 
ma toute dernière amie. 

J’ai envie de te raconter le séjour 
d’Alice sur l’Île-dans-la-lune.
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Jour 1

Ce matin-là, la mer est calme et le 
traversier est sur le point d’accoster. 

Je descends de mon vélo. Je m’installe à 
mon poste de guet, assise dans ma brouette, 
avec Alfredo, mon chat. Je vois tous 
les gens qui descendent du bateau.
— Alice ! Calme-toi ! Alice ! Reste assise ! 
Alice ! Attends !

Pas moyen de rater son nom : 
elle s’appelle Alice.
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LILI MACARONI

Je l’observe. Elle est la première sur 
le quai. Elle parle si fort, on dirait qu’elle a 
un porte-voix.

En posant le pied sur l’île, 
elle sourit et penche la tête… 

C’est à cause du brisou. 
Je n’ai jamais vu 

un si grand sourire !
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ALICE FEU D’ARTIFICE
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LILI MACARONI

Elle s’avance vers moi.
— Allo ! Je m’appelle Alice.
— Je sais.
— On se connaît ?
— Euh, non, mais…
— Toi, tu t’appelles comment ?

Elle ne me laisse pas le temps de répondre.
— C’est la première fois que je viens ici avec 
ma mère et mon frère moi j’ai neuf ans et 
mon frère il a treize ans on a loué un chalet 
euh… les chalets de madame Orvandi 
euh… Orlandi en tout cas quelque chose 
comme ça on est ici pour une semaine ma 
mère adore les étoiles elle dit que c’est le 
meilleur endroit pour les observer mon 
père s’appelle Karl il connaît tout plein 
d’histoires anciennes il n’a pas pu venir 
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ALICE FEU D’ARTIFICE

parce qu’il est parti dans le Grand Nord 
pour son travail.

Alice est un moulin à paroles.
Les phrases dé� lent sans virgules ni points.
En quelques minutes, je connais tout 

d’Alice, ou presque.
— Tu t’appelles comment ? me 
redemande-t-elle.
— Lili.
— C’est ton chat ? Il est beau ! Il s’appelle 
comment ?
— Alfredo.
— Comme les pâtes ! Lili, je peux être ton 
amie, si tu veux.

Avec Alice, on se lie d’amitié en claquant 
des doigts.


