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Par un matin de décembre, 
tandis que les rayons du soleil se faufilent dans sa chambre, 

Léo Lalune se réveille 
plein d’énergie après une bonne nuit de sommeil.



Le jour précédent, 
on annonçait la plus grosse tempête de tous les temps.
La neige a commencé à tomber tard dans la soirée 
quand Léo montait à sa chambre se coucher. Aujourd’hui il est très impatient 

de voir si l’hiver a déposé son épais tapis blanc.
Il prend tout juste le temps de déjeuner, 

avant de courir vers l’entrée s’habiller.



Il enfile sa tenue d’hiver : 
ses bottes noires, son pantalon de neige et son gros manteau vert, 

sa tuque à pompon, son foulard de laine et ses gants à deux doigts.
Voilà tout ce qu’il faut pour affronter le grand froid.

En ouvrant la porte, Léo Lalune 
a devant lui toute une surprise.
Sous son nez se glisse à peine une brise.

Il ne fait pas froid et la neige 
a complètement fondu. 
Léo a beau chercher, de l’hiver 
aucune trace en vue.



« L’hiver s’est volatilisé! » constate Léo, 
qui commence déjà à avoir chaud.

« Qu’est-ce que je fais maintenant? » 
se demande-t-il en enlevant 
sa tuque et ses gants.

« Je dois absolument retrouver 
la période froide!
Quoi de mieux que de 
rendre visite à ses camarades. »

Léo Lalune court chercher  
un calendrier dans la maison, 

car c’est lui qui le guidera  
vers les autres saisons.



Trois mois plus loin, Léo se rend 
où habite Madame Printemps.
Il arrive juste à temps.

Madame Printemps, garnie  
de bourgeons et de fleurs, 

presse le pas en se répétant :  
« Il est bien trop de bonne heure! » 

« Où est passé Monsieur Hiver? 
Misère de misère, il était pourtant ici hier. 

Puis, aujourd’hui, il a disparu! 
Et personne ne m’a prévenue! »



Madame Printemps est naturellement inquiète : « Il est trop tôt », dit-elle. 
« Je ne peux pas le remplacer, c’est impossible, ce serait trop cruel! 

Il faudrait rappeler les oiseaux migrateurs, 
réveiller les animaux en hibernation et faire pousser les fleurs. »

« La saison des amours serait précipitée et probablement gâchée.
J’ai bien peur de voir les chicanes de couple se multiplier.

Petit garçon, nous devons trouver une solution!
Tout le monde dépend du bon ordre des saisons! »



« Je vais faire mes recherches de mon côté.
Pourquoi ne vas-tu pas prévenir mon confrère, Monsieur Été?
Dis-lui que l’hiver n’est pas au rendez-vous.
L’été habite par là, dans les îles de Juin, Juillet et Août. »

Léo monte à bord d’un radeau pour se rendre aux îles.
Il hisse la voile et se laisse transporter par un vent subtil.

À mi-chemin, une goutte de sueur coule de son front.
« Je suis clairement dans la bonne direction. »

Plus il avance, plus il a chaud.
Il retire son gros manteau.



Léo aperçoit Monsieur Été qui profite 
du beau temps pour tondre son gazon, 
tandis que son chaton Uvé se prélasse 
au soleil sur le grand balcon.

« Que me vaut l’honneur de ta visite, cher enfant? » 
demande la saison au sourire éblouissant.

« Je suis à la recherche de Monsieur Hiver, serait-il passé vous visiter? »
demande poliment Léo Lalune à Monsieur Été.

Bienveillant, Monsieur Été offre à Léo des verres fumés, 
puis lui conseille un peu de lotion solaire pour le protéger.



« Viens t’installer derrière la maison sur ma grande terrasse! » 
répond Monsieur Été, invitant Léo à choisir une place.
« C’est chez moi que tu retrouveras le plus de clarté, 

Monsieur Hiver préfère moins de lumière, pour te dire la vérité. »

« Ah! Hiver et Été, nous ne faisons pas la paire, 
car nous sommes de parfaits contraires.

Nous avons rarement l’occasion de nous croiser, 
tellement nous tenons à nos rôles opposés. »



« À part quelques nuits fraîches, je me tiens loin du froid.
La chaleur et les jours humides, ça, c’est pour moi.

Rien de tel que les rayons d’un soleil de plomb 
pour tenir en place la nature et tous ses horizons. »

« Ne va surtout pas croire que nous sommes ennemis jurés.
Tu peux le demander à ma voisine aux feuilles colorées. »

Madame Automne serait-elle déjà son dernier espoir 
de retrouver l’hiver, qu’il souhaite tant revoir?



Ainsi, en culottes courtes, 
 à bord d’une chaloupe, 

Léo Lalune reprend sa route.

Il rame pour se rendre trois mois plus loin, 
en espérant ne pas faire 
tout ce trajet pour rien.

Devant le Sentier Septembre, 
la pluie se met à tomber comme des cordes. Léo tremble.

Heureusement, il trouve un parapluie, 
placé sur sa voie comme par magie.



Les gouttes cessent soudainement, 
dévoilant aux yeux de Léo un tableau époustouflant.

Les couleurs de la Forêt d’Octobre dans toute leur splendeur.
Aucun doute, il approche de la demeure.

Madame Automne entasse joyeusement les feuilles tombées 
lorsqu’elle voit Léo Lalune arriver : 

« Bonjour, jeune homme! Tu arrives à point!
Viens! Je m’apprêtais à sauter dans ce tas coloré à pieds joints! »



L’offre est difficile à refuser,  
mais Léo sait qu’il doit résoudre un mystère 
et chercher à voir plus clair dans toute cette affaire.

« Hélas, je vais devoir passer mon tour, 
je suis à la recherche de l’hiver,  
vous ne l’auriez pas vu aux alentours? »

« Tu dois avoir froid », 
dit Madame Automne, 
ignorant sa question.
« Je dois bien avoir quelques vêtements 
à ta taille en ma possession. »

Elle ouvre une énorme penderie au nombre infini d’habits, 
« Voilà, ce costume-là t’ira à ravir, mon petit. »



Il est vrai que le costume est très beau sur Léo, 
mais il n’oublie pas sa mission et pose sa question à nouveau.

Madame Automne craque, pleine de remords, 
et fond en larmes : « C’est ma faute! J’avoue! J’ai eu tort! »

C’est elle qui a dit à l’hiver que personne ne voulait de son temps glacial.
Son but n’était pourtant pas de lui faire du mal.

« Mes beaux habits colorés deviennent si ternes en novembre, 
ça me rend tellement triste que j’en pleure jusqu’à décembre. »



« Aidez-moi à le retrouver,  
dit Léo, et je vous jure que tout sera oublié.

Il faut toutefois me promettre  
de ne plus recommencer! »

« C’est promis » dit-elle, essuyant ses yeux  
encore humides en remerciant Léo, 

puis elle lui indique le chemin  
à prendre : « c’est tout là-haut! »

Léo Lalune fixe l’endroit 
que Madame Automne pointe du doigt.
« Monsieur Hiver s’est réfugié là où il fait toujours froid, 
peu importe qu’on soit en hiver ou en été, 
au sommet de la plus haute montagne : 
le Mont Février. » 



Léo Lalune entreprend de franchir son obstacle le plus dur 
depuis le début de sa grande aventure.

Sachant qu’il approche de son but, 
il ne regarde pas derrière lui et continue.

Il rencontre la neige et le vent redoutable, 
mais il persévère, il sait qu’il en est capable.

Tel un expert, il escalade peu à peu le Mont Février, 
jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet, son point d’arrivée.



Presque au ciel, il retrouve enfin Monsieur Hiver, 
qui boude dans un coin, il a l’air très peu fier.

« Que viens-tu faire ici, garçon? 
Oserais-tu venir m’insulter dans mon propre salon? »

« J’ai compris le message, en ma présence, tout meurt et tout gèle. 
Tout est gris et blanc, des quatre saisons, je suis la moins belle.

Une tempête par-ci, une tempête par-là, il faut encore sortir les pelles, 
et que dire des vilains rhumes et des grippes qui vous ensorcellent. »

« C’est mieux pour tout le monde, bon débarras.
Fini la neige, le vent glacial et le grand froid. »



« Mais voyons! répond Léo, au contraire, 
l’hiver est une saison extraordinaire!

Imaginez toutes les choses qu’on peut construire avec un peu de neige : 
des châteaux, des sculptures et des bonhommes de neige. »

« C’est en hiver que l’on peut glisser, patiner et skier.
Et le temps des fêtes, il ne faut surtout pas l’oublier. »

Peu à peu, Léo Lalune persuade Monsieur Hiver de son importance.
« Si tu dis vrai, il y a des milliers d’enfants qui m’attendent avec impatience! »



L’hiver retrouve sa bonne humeur et sa raison d’être : 
« Merci pour tout! Je suis heureux et prêt à réapparaître! »
Sur ces paroles, l’hiver passe devant Léo Lalune en un coup de vent, 
et il ne perd pas son temps pour déposer partout son tapis blanc.

Léo est bien content de lui-même, mais il n’est pas sorti du bois : 
« Je dois maintenant redescendre de la montagne pour retourner chez moi. »
Par chance, il remarque à quelques pas de lui un grand traîneau.
Il aura besoin de tout son courage pour glisser d’aussi haut.



Mission accomplie, Léo Lalune peut jouer maintenant, 
et il se dépêche de rejoindre les autres enfants.

En slalom, il arrive à la vitesse de l’éclair 
devant sa maison qui a retrouvé son décor d’hiver.
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