
 

Le mystère de la lune 

 

Avez-vous remarqué, dit l’écureuil à ses amis, que la 

lune change de forme tous les soirs ? Vous ne trouvez 

pas ça bizarre ? J’aimerais bien savoir pourquoi… 

Et si nous montions TOUT LÀ HAUT découvrir ce 

mystère ? 

 
Je t’accompagne, dit le chat. La lune est peut-être 

comme moi. Elle s’étire ou se met en boule selon ses humeurs.  

ALLONS-Y ENSEMBLE ! 

 
Mais non, dit le cochon, c’est à moi qu’elle ressemble. Elle est très gourmande et 

devient toute ronde quand elle a trop mangé. 

JE MONTE AVEC VOUS ! 

 

 

Tout cela est ridicule, dit le paon. La lune et moi, nous sommes pareils.  



Pour être la plus belle et briller devant les étoiles, elle change de robe tous les 

soirs. 

JE VOUS ACCOMPAGNE, MOI AUSSI ! 

 

Vous racontez n’importe quoi, rétorque le singe. La lune est très coquine comme 

moi.  

Elle aime jouer, faire des farces et se déguise chaque nuit pour ne pas être 

reconnue. 

JE VIENS AVEC VOUS ! 

 

 

LEQUEL AVAIT RAISON ? 

 

L’ÉCUREUIL     LE CHAT LE COCHON  LE PAON    OU   LE SINGE ? 

 

 



 

En arrivant là-haut, quelle surprise ! Il n’y avait pas une seule lune mais des 

dizaines de lunes. Installées sur le fil du temps, elles attendaient chacune leur tour 

pour éclairer la nuit. 

 

Qu’elles sont belles ! dit le singe. J’ai bien envie d’en prendre une. 

 

Moi aussi !  

Moi aussi ! s’écrient ses amis. 

Et tous décrochèrent une lune.  

 

Mais qu’allaient-ils en faire ? 

        

 

Le chat, 

qui ne supportait pas la pluie, 

en fit un parapluie ! 

 

Le cochon,  

qui mangeait beaucoup,  

en fit un croissant ! 



 

Et l’écureuil,  

pour transporter ses noisettes,  

en fit un panier. 

 

 

Alors, si certains soirs, il n’y a pas de lune dans le ciel… 

Demande… 

 

 

À L’ÉCUREUIL    AU CHAT    AU COCHON    AU PAON    OU    AU SINGE. 

Ils savent très bien pourquoi ! 
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Le paon, toujours coquet, 

en fit un chapeau ! 

 

 

Le singe, très joueur, 

en fit une balançoire ! 


