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Léo le pêcheur de lune 



Léo est en vacances chez son grand père, au bord de la mer. 
Attention, dit grand-père, tu vas réveiller tante Muriel. 
Mais Léo n’écoute pas grand-père. 



Fais attention avec ton cerf volant. dit tante Muriel en colère.  
Tu as bien joué Léo, maintenant va te reposer, dit grand-père. 
Si tu es sage, ce soir on ira voir les pêcheurs de lune. 



Tu verras, murmure grand-père, les pêcheurs se rassemblent 
autour du reflet de la lune sur la mer et essayent de l’attraper. 
Je vais pêcher des coquillages, aide-moi à mettre le scaphandre. 



 Repose-toi un peu sur le fauteuil, Léo le pêcheur de lune! 
 crie grand-père dans le scaphandre. Ce soir on ira en bateau 
    à la pêche au poisson lune! 



 Grand-père ramasse des coquillages et les met dans son filet.  
 Il marche au fond de la mer et essaie d’attraper des poissons, 
 mais les poissons se sauvent aussitôt. 



Pendant ce temps Léo s’endort bercé par le clapotis des vagues. 
Il rêve qu’il nage sous l’eau à la recherche du poisson lune. 
Léo rencontre un drôle de poisson qui se moque de lui.



 Tu ne nages pas très bien, rit le poisson clown. Oh regarde, 
 ton ballon s’est transformé en poulpe et ton cerf volant en raie! 
 Les pêcheurs veulent attraper le poisson lune, dit Léo. 



 Voila le vieux mérou, dit le poisson clown, il connaît tous les 
 poissons. Grand-père! crie Léo. Tu t’es transformé en mérou! 
 Alors Léo! Tu veux voir le poisson lune? 



 Regarde Léo! Ta tante murène sort de sa grotte! Allez jouer 
 plus loin! dit la murène. Je me repose! Dépêchons-nous! 
 dit le mérou. Je vois le bateau des pêcheurs de lune!  



 Le poisson lune ne nous échappera pas! crient les pêcheurs 
 dans la barque. Fais attention poisson lune! C’est un piège! 
 crie Léo. Ne touche pas au ver de terre!      



 Oh le joli petit ver de terre! dit la murène. Je vais le croquer! 
 Non Murène! crie Léo. Les pêcheurs de lune vont t’attraper! 
 Trop tard, les pêcheurs remontent la murène dans le bateau.  



 La murène rejoint Léo, toute contente d’avoir été relâchée 
 par les pêcheurs de lune. Les méduses se mettent à danser 
 pour fêter le retour de la murène et du poisson lune.   



 Sans toi Léo, soupire le poisson lune, les pêcheurs de lune 
 m’auraient attrapé. Au revoir Léo. Tu dois rentrer chez ton 
 grand-père. Allez Léo, réveille-toi... 



 Réveille-toi, Léo le pêcheur de lune, dit grand-père en riant. 
 J’ai rêvé que je nageais sous la mer, répond Léo. J’ai vu le 
 poisson lune. Toi, tu étais un mérou et Muriel une murène. 
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Léo le pêcheur de lune 

Léo est en vacances chez son grand-père qui habite une maison de 
pêcheur sur la plage. Il fait beau, et Léo aimerait jouer au ballon, 
mais grand-père et tante Muriel n’ont pas le temps. Ce soir, si Léo est 
sage, ils iront voir les pêcheurs de lune... 


