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À Léolou et Louka...
tellement pareils et pas pareils !

Nicole Testa
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Invitation
Depuis plus de trente ans, je fais un 
travail étrange qui ne s’apprend pas 
à l’école : je contamine les enfants au 
plaisir de lire. J’ai appris que la plus 
belle façon de partager le plaisir de 
lire, c’est de faire la lecture à voix 
haute. J’invite donc les parents 
à accompagner leurs enfants sur 
l’Île-dans-la-lune en leur lisant 
le récit. Le livre comporte sept 
chapitres, un par soir. Quelle belle 
occasion de passer une semaine 
en compagnie de Lili et ses amis ! 

Nicole

hauteÀ voix

À Léolou et Louka...
tellement pareils et pas pareils !

Nicole Testa
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Préface

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.
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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 je vois 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 chatouillis derrière 
l’oreille. C’est le brisou. Ça fait 
sourire et pencher la tête.

Ma mère s’appelle Jeanne. 
Elle fait des illustrations dans les 
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PRÉFACE

livres pour enfants. L’été, elle observe 
les oiseaux. Elle connaît toutes les 
espèces qui viennent nicher sur l’île.

Mon père 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. Mes parents m’ont fait 
un cadeau incroyable : un vieux 
bateau de pêche. Nous l’avons 
ra� stolé. C’est mon petit coin à moi, 
ma cabane à rêver. J’y vais pour 
dessiner, quand j’ai de la peine 
ou quand j’ai la tête remplie 
de questions.

L’hiver, c’est calme sur mon île.
Une trentaine de personnes y 

vivent. Il n’y a pas de cinéma, pas 
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de centre commercial, 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.

Regarde, ce sont les 
frères EXTRA.

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

A lfredo et moi, nous sommes à 
notre poste de guet, à l’entrée 

du quai. Le temps est orageux. Mais 
rien ne nous ferait manquer l’arrivée 
du traversier. Nous sommes équipés 
pour braver toutes les tempêtes 
grâce à mon super imperméable de 
pêcheur sur lequel j’ai cousu une 
grande poche pour abriter Alfredo. 
Les jours d’orage, on s’imagine que 
les nuages transportent des vaisseaux 
venus de l’espace. Peut-être que des 
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extraterrestres s’apprêtent à 
débarquer sur l’île !

Le traversier accoste. Un petit 
groupe de personnes en descend. 
Soudain, j’aperçois deux têtes de 
panda qui dépassent toutes les 
autres. Les deux créatures s’arrêtent 
devant nous. On ne voit pas leurs 
visages, enfouis dans leurs drôles de 
capuchons. 

Je comprends soudain 
pourquoi ils sont si grands ! 
Ils sont juchés sur de drôles 

de pattes de métal.
Un coup de tonnerre éclate.
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Alfredo se réfugie dans mon 
imperméable et les deux pandas 
déguerpissent en bondissant. Dès 
qu’ils posent leurs pattes sur l’île, 
ils penchent la tête en même temps 
et se grattent derrière l’oreille. 
Le brisou vient de passer.

Les nuages-vaisseaux ont envahi 
tout le ciel. Il est temps de rentrer. 
On n’en saura pas plus sur les deux 
géants.
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Jour 2

A u petit matin, je rejoins papa 
dans la boulangerie.

— Bonjour, Lili !
— Allo !

Il est en train d’enfourner ses 
dernières miches. Le ciel est 
toujours couvert. Je m’installe dans 
le hamac, c’est mon coin préféré. 
Le ciel a beau être gris souris, 
il fait toujours jaune soleil dans 
la boulangerie.
— Tu as rencontré un nouvel ami ? 
demande papa.
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