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Aujourd’hui, c’est un grand jour : c’est la fête 

de Joshua, le meilleur ami de Léo.

Léo Lalune est très excité 

à l’idée d’y participer et d’offrir son cadeau.

Il y a déjà plus d’une semaine 

qu’il a reçu son carton d’invitation.

Il n’en peut plus d’attendre, 

il est impatient 

et trouve le temps long.



Une fois arrivé chez son ami, 

 Léo Lalune découvre qu’il y a beaucoup de monde.

Il ne connaît pas tous les invités et cela le rend 

terriblement timide, surtout la petite blonde.

C’est Élise, la sœur de son copain. 

Il la connaît quand même un peu.

Son cœur palpite en sa présence, 

car il en est secrètement amoureux.



Léo Lalune place son cadeau parmi ceux des autres invités, 

puis décide de prendre son courage à deux mains pour aller lui parler.

À peine a-t-il fait deux pas 

qu’il pose le pied sur une voiturette.

Il file à la vitesse de l’éclair 

comme une navette spatiale 

vers une nouvelle planète.

Sans contrôle sur son petit bolide, 

Léo fait le tour des environs.

Il a peur de se blesser 

en se cognant aux meubles 

ou aux murs de la maison.



C’est la honte pour Léo 

lorsqu’enfin il trébuche.

Sa course folle se termine moelleusement 

dans une montagne de peluches.

En se relevant, il constate que personne 

n’a raté sa démonstration de maladresse.

Les enfants se moquent de lui 

et les yeux de Léo s’inondent de tristesse.



Léo Lalune décide de se réfugier 

dans la chambre de son ami.

Le garçon se sent seul et voudrait 

appeler sa maman pour retourner chez lui.

Puis il se gonfle de colère et ne veut plus être ami avec ses amis.

Il se dit : « Quand je suis tombé, personne ne s’est fait de souci! »

Les bras croisés et les sourcils froncés, 

il entend un bruit de papier froissé.

Curieux, il décide de retourner 

discrètement au salon pour espionner.



Joshua a commencé à déballer ses cadeaux.

Les invités s’exclament par des « Ah! » et des « Oh! »

Léo Lalune est émerveillé 
devant tous ces présents extraordinaires, 

comme la fusée téléguidée 

ou le robot-méga-super-cool-XVR.

Sur le coup, il devient très jaloux de son meilleur ami.

« Pourquoi faut-il que ce soit sa fête et non la mienne aujourd’hui? »

Ce sont des jouets qu’il aurait aimé lui-même recevoir en cadeau.

« C’est injuste! » pense Léo.



Mais au fur et à mesure 

que les cadeaux déballés envahissent le salon, 

il pense au sien et il est inquiet 
qu’on le trouve ordinaire en comparaison.

Il se creuse les méninges et mijote rapidement une idée : 

échanger l’étiquette de son cadeau avec celle d’un autre qui se trouve à côté.

« Hi! Hi! Hi! » fait Léo, aussi rusé 

 qu’un fin renard. Il est fier de son coup.

« Cette énorme boîte doit certainement 

contenir un incroyable joujou! »



Mais Léo est surpris par la petite Élise 

 qui le cherchait pour le consoler.

« Que fais-tu là? » demande-t-elle. 

« Pourquoi t’es-tu caché? »

« Euh... C’est-à-dire... Je... », bafouille Léo Lalune 

qui se sent un peu coupable.

« J’allais donner le cadeau d’un autre, 

 je trouve que le mien n’a rien de formidable. »



« Viens, on va le savoir tout de suite! » 

dit Élise en l’entraînant par le bras.

Une fois au salon, Léo offre nerveusement 

son présent à Joshua.

On y trouve des images qui proposent 

une journée de rêve entre les deux amis : 

un tour à la piscine, une visite au cinéma 

et un souper à la pizza au pepperoni.

Joshua adore le cadeau de Léo 

et trouve même qu’il est merveilleux.

Léo Lalune s’inquiétait pour rien, 

la réaction de son ami le rend si heureux



Couronnement de la journée, Élise lui fait 

une bise sur la joue pour le féliciter.

Léo Lalune sourit timidement 

 et son cœur recommence à palpiter.

Tant d’émotions lui ont ouvert l’appétit. 

Heureusement, voilà qu’arrive le gâteau.

Léo en prendra certainement 

un bon gros morceau.



Enfin, une fois la journée terminée, 

il ne se fait pas prier pour aller se coucher, 

car il se sent très fatigué.
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