
 

 

Lauréate Argent 5e année 
Sarah-Maude Perron 
École Saint-Joseph d’Alma 
2015 
 
 

Qui est sur la lune ? 
 

 
Par une belle soirée d’été étoilée, plus précisément le 26 juillet 2005, Antoine, un jeune 
garçon attentif et gentil, invite ses deux meilleurs amis chez lui pour regarder les étoiles 
et la lune dans son nouveau télescope. Ses deux amis sont Charles, un jeune garçon avec 
de bonnes idées, et Isaac, un petit garçon colérique, mais courageux. 
 
En regardant dans le télescope, Charles voit un drôle de personnage sur la lune. Étonné, 
il demande à Isaac de regarder. Celui-ci le voit aussi et dit qu’on peut croire que le drôle 
de personnage pêche ! Il faut se rapprocher pour mieux voir ce que fait ce drôle de 
personnage. 
 
Les trois amis réfléchissent à une solution. Antoine trouve une solution : prendre 
l’échelle de son père pour monter sur le garage. Ils vont chercher l’échelle dans la 
maison. Ils réussissent à monter sur le toit du garage, mais la lune est toujours trop 
haute et trop loin. Les trois amis décident, tous ensemble, d’abandonner. 
 
Dix ans plus tard, les trois amis se retrouvent enfin à la NASA. Ils sont devenus 
astronautes parce qu’ils ont toujours eu en tête l’histoire du drôle de personnage. 
Aujourd’hui, c’est le grand jour, et c’est maintenant l’heure de monter à bord de la 
fusée. Leur rêve de voir l’homme qui pêche sur la lune va enfin se réaliser ! Cinq, quatre, 
trois, deux, un, décollage ! 
 
Onze heures plus tard, ils sont rendus sur la lune. Ils voient plein d’habitants étranges 
qui marchent dans tous les sens. Ils demandent à plusieurs habitants qu’ils croisent qui 
est le drôle de personnage qui pêche sur la lune. Un des habitants leur répond d’aller 
voir le vieux sage de la lune. Rendus chez le vieux sage, ils lui demandent : « Qui pêche 
sur la lune ? Où est-il ? Peut-on le rencontrer ? » Il sort un grand livre poussiéreux et 
leur montre une photo de la lune. On peut aussi voir le drôle de personnage qui pêche. 
Le vieux sage leur dit que le personnage n’est pas sur la lune, mais sur une planète 
inconnue. Sur la lune, nous ne voyons que son ombre. Il pêche tous les jours. Plus la 
lune est pleine, plus on le voit.  
 
Nous faisons encore des recherches pour connaître son identité et pour savoir ce qu’il 
pêche de si extraordinaire pour pêcher tous les jours. Malheureusement, nous sommes 
comme vous : curieux, mais sans réponse. 
 


