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Cody, le pêcheur de nuages 
 

 
Cody est pêcheur sur la lune. C’est un robot avec des yeux verts, il est rouge, a quatre 
bras et trois jambes. Il pêche grâce à sa troisième jambe. Il doit appuyer sur un bouton, 
et un grand filet rempli de chocolats multicolores en sort pour attraper des nuages, car 
les chocolats sont les bonbons préférés des nuages. 
 
En cette belle nuit étoilée, un soir de demi-lune, Cody, notre robot à quatre bras et trois 
jambes, se prépare pour aller travailler. Son métier est pêcheur de nuages pour aider les 
scientifiques luniens à en apprendre davantage sur ceux-ci. En regardant autour de lui, 
notre ami Cody s’aperçoit qu’il n’y a pas de nuages. Oups ! Que va-t-il faire ? Son patron, 
monsieur Troubadour, un scientifique à double tête, ne sera pas content s’il ne lui 
rapporte pas au moins deux nuages. La compagnie pour laquelle Cody travaille, 
Nuagerie Scientifique, a besoin d’au moins deux nuages par soir pour pouvoir effectuer 
ses recherches.  
 
Notre brave ami Cody se creuse les méninges pour trouver une solution rapidement 
quand, tout à coup, les nuages apparurent. Mais ceux-ci allaient beaucoup trop vite 
pour que Cody puisse espérer en attraper. Il décide donc de creuser une immense 
piscine remplie de pépites de chocolats multicolores pour attirer les nuages et pouvoir 
en pêcher quelques-uns. 
 
En commençant son long travail, madame la lune se mit à trembler et dit à Cody : « Hé ! 
mon ami ! Mais que fais-tu là ? Tu me fais mal… » « Oups, désolé », dit Cody, je dois 
trouver un moyen pour pêcher quelques nuages pour monsieur Troubadour. Si je ne lui 
en ramène pas au moins deux cette nuit, il sera très en colère et risquerait de causer 
une tempête lunaire.  La lune lui répond : « Ah, je vois, mais à nous deux, nous pouvons 
sûrement trouver une solution gagnante. » Nos deux amis réfléchissent, et soudain, 
madame la lune a une idée de génie ! « Je suis présentement en demi-lune, donc tu n’as 
qu’à aller t’asseoir au bout, appuyer sur ton bouton vert pour que ton filet puisse 
descendre, et comme ça, tu pourras attraper des nuages. » « Wow ! Mais quelle belle 
idée, pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? », se demande notre bon ami Cody.  
 
Tout gêné et rougissant, Cody dit à madame la lune : « Mais à bien y penser, j’ai peur de 
tomber dans le vide… » Notre bonne amie la lune lui répond : « Ne t’inquiète pas mon 
ami, je vais te retenir pour que tu ne tombes pas. » Donc, Cody va s’installer au bout de 
la lune, appuie sur le bouton vert pour en faire sortir son très grand filet rempli de 
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pépites et attend qu’un nuage reste coincé dedans. Au bout de quelques minutes 
seulement, bingo ! Cody réussit à attraper pas un, mais deux beaux gros nuages. Il les 
attache solidement et les apporte à monsieur Troubadour qui, en le voyant, fut très 
heureux et remercia Cody. 
 
Encore une fois, notre bon ami a réussi son travail. Il peut maintenant aller se reposer 
jusqu’au lendemain pour une autre nuit de travail à pêcher des nuages. 


