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Le pêcheur de vœux 
 

 
Vers la fin des vacances d’été, mon frère et moi nous promenons sur l’immense terrain 
du chalet que nous avons loué en famille. Ce dernier est situé au sommet du mont 
Tremblant, et la vue y est à couper le souffle ! Nous profitons de l’air pur que nous offre 
la nature afin de repérer l’endroit idéal pour observer la pluie d’étoiles filantes. Nous 
attendons ce moment avec impatience chaque année. La nuit des Perséides est 
l’occasion rêvée de formuler les vœux que nous chérissons secrètement depuis l’an 
passé. Nous avons trouvé le lieu parfait, nous y installons chaises, couvertures et 
télescope et nous attendons la tombée de la nuit pour y revenir. Aux alentours de 22 h, 
nous sommes couchés sous le ciel dans la noirceur de la campagne et fixons l’horizon 
dans l’espoir d’apercevoir des étoiles filantes. 
 
Trente minutes viennent de s’écouler sans que nous ayons aperçu la moindre trace 
d’une étoile filante. J’observe minutieusement le ciel dans le télescope que ma mère 
m’a offert pour mon anniversaire. La lune est si belle ce soir. En regardant celle-ci, 
j’aperçois quelque chose qui me surprend énormément. À travers l’objectif de l’appareil, 
je distingue ce qui semble être la silhouette d’un drôle de personnage qui visiblement 
pêche sur cet astre fabuleux. Stupéfaite, je recule de quelques pas et essaie de voir ce 
personnage à l’œil nu, mais sans succès. Pourtant, il avait l’air si réel. 
 
Tout à coup, une étoile filante flamboyante défile devant nos yeux ébahis. Comme la 
tradition le veut, je formule un souhait en apercevant cette étoile. Ces corps célestes 
défilent l’un à la suite de l’autre dans le ciel dégagé. Ils proviennent tous du même 
endroit et parcourent le même trajet. En effet, les étoiles ont toutes comme point de 
départ la lune ! Une autre Perséide fait son entrée dans le ciel. À la vue de celle-ci, je fais 
le vœu de revoir de plus près ce drôle de personnage mystérieux. Étrangement, l’étoile 
n’a pas le même parcours que les précédentes. Elle semble coincée à quelques pas de la 
lune. En effet, on dirait qu’elle s’est ajoutée aux étoiles d’une constellation existante. Je 
sors ma tablette électronique pour vérifier à l’aide d’une application le nom de cette 
constellation. Il s’agit de la constellation du Sagittaire qui comporte à sa base huit 
étoiles. Pourtant, quand je regarde attentivement, il y a bien neuf étoiles. 
 
Je regarde à nouveau dans le télescope et je distingue encore cette silhouette étrange 
qui s’affole bizarrement. Elle lance quelque chose en direction de l’étoile coincée. Il ne 
se produit rien de particulier. Soudainement, je vois pour une seconde fois le 
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personnage qui lance une poudre dans l’espace. Mes yeux sont aveuglés par une 
lumière blanche qui obstrue mon champ de vision. 
 
Lorsque je suis enfin en mesure de distinguer mon environnement, je constate que 
l’herbe verte est maintenant devenue un sol poussiéreux d’un gris terne. Mon frère 
n’est plus à mes côtés, je n’aperçois plus le chalet. Je ne reconnais pas les lieux ! Je dois 
me rendre à l’évidence, j’ai quitté le mont Tremblant ! Comment est-ce possible ? 
 
J’essaie de comprendre où je suis. L’endroit est désert, je ne vois personne, mais je 
distingue au loin des bruits étranges. Quelqu’un crie : « À l’aide ! » Craintive, j’avance 
sur ce relief rocheux et sableux qui se trouve sous mes pieds. 
 
Puis, je reconnais la silhouette du personnage que j’ai entrevu plus tôt. Il est si affolé 
qu’il ne remarque pas ma présence à ses côtés. Je l’observe attentivement. Il a une 
forme humaine, une taille semblable à celle d’un enfant. Cependant, sa peau est d’un 
gris mat identique au sol. Il me regarde enfin et semble surpris de me voir. Il ne dit rien. 
Je me risque à lui dire bonjour. Il me répond en français, quelle surprise ! 
 
Il me souhaite la bienvenue sur la lune et se présente. Il se nomme Xune, et sa mission 
est de pêcher les vœux des Terriens afin de les exaucer. Ainsi, il m’explique que son 
peuple, les Xouves, se nourrissent de vœux. Ils doivent donc lancer des étoiles filantes 
afin de recueillir ces derniers. Il parle toutes les langues de la terre afin de comprendre 
les nombreux vœux à exaucer. C’est alors que je remarque d’autres habitants 
semblables à Xune, assis patiemment aux extrémités de la lune, en train de lancer des 
étoiles filantes. 
 
Xune me dit qu’il vient de commencer ce travail et qu’il adore ce qu’il fait. Cependant, il 
est très maladroit, et une autre erreur de sa part pourrait bien lui faire perdre son 
emploi. Il ne veut pas retourner dans les cratères de la lune à fabriquer les étoiles ! Il est 
fier de sa promotion et veut la garder ! Il me confie qu’il s’est trompé de direction en 
lançant sa dernière étoile filante et que celle-ci s’est coincée dans une constellation. 
Celui-ci a donc utilisé de la poudre d’étoile magique pour tenter de récupérer les vœux 
sur l’étoile. Comme il n’y parvenait pas, il en a mis une seconde fois, mais la double dose 
a exaucé mon souhait farfelu de rencontrer Xune ! 
 
Xune a donc deux problèmes à résoudre ! Il doit récupérer les vœux de l’étoile 
prisonnière et m’aider à retourner sur la Terre, car il n’avait pas le droit d’abuser de la 
poudre d’étoile. Sa tâche est d’exaucer uniquement les vœux qui sont réalistes. 
 
Xune n’arrive pas à voir l’astre coincé, et c’est pourquoi il a lancé de la poudre au hasard 
en direction de l’étoile. Je lui offre mon aide pour récupérer les vœux. J’ai toujours ma 
tablette électronique à la main. Je pointe l’appareil vers le lieu où Xune croit que l’étoile 
est prise. Je finis par la repérer, au milieu des étoiles qui forment la constellation de 
Sagittaire. En gardant l’outil électronique dans cette direction, Xune arrive facilement à 
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l’atteindre avec de la poudre d’étoile. Il récupère enfin les multiples vœux qui y étaient 
rattachés. Xune est si content que le gris de ses joues devient plus foncé ! Il me serre 
dans ses bras pour me remercier.  
 
Il reste cependant un autre problème à résoudre : mon retour sur la Terre. Xune 
m’explique que pour y arriver, je dois simultanément fixer une étoile filante, faire le 
vœu de retourner au chalet et être aspergée de poudre d’étoile. Je prends le temps de 
dire au revoir à mon nouvel ami, puis je m’installe à l’extrémité de la lune et cherche 
une étoile filante afin de formuler mon vœu. 
 
Quelques instants plus tard, j’entends mon frère qui me raconte à quel point il adore la 
nuit des Perséides. Je le fixe, incrédule. Il ne semble pas avoir remarqué mon absence. 
Je me demande si j’ai rêvé ! Je regarde à nouveau dans le télescope et j’aperçois Xune 
qui me fait un signe de la main. Pour me rappeler notre complicité, il envoie dans ma 
direction une pluie d’étoiles filantes ! À une de ces étoiles, je fais le vœu de revoir mon 
ami lunaire très bientôt ! 


