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Gilles Tibo
Nathalie Huybrechts

Chaque soir, Mathieu racontait une 
histoire fabuleuse à son ourson préféré. Le petit 

homme s’endormait ensuite en rêvant qu’il devenait 
un pirate, un chevalier, un explorateur.

Ainsi commence cette merveilleuse aventure au 
parfum de tendresse et de complicité. Dans le monde 

de l’auteur Gilles Tibo, tout peut arriver… 
et les rêves sont encore plus magiques que la réalité !

Dans la même collection
Le grand voyage de Monsieur

Lauréat du prix littéraire du Gouverneur général
Émilie pleine de jouets
Roro, le cochon savant

Le papillon de monsieur Bidule
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Au surprenant Mathieu, 
qui grimpe partout…

G.T.

À mon fils Fred, pour son
humour fabuleux

N.H.
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Chaque soir, Mathieu racontait 
une histoire fabuleuse à son 
ourson préféré. Le petit homme 
s’endormait ensuite en rêvant qu’il
devenait un pirate, un chevalier, 
un explorateur.
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Un matin, après une longue suite de rêves, Mathieu s’éveilla. 
Il ouvrit les paupières et se mit à pleurer en apercevant son petit 
poisson rouge. Celui-ci flottait sur le dos dans sa maison de verre. 

Les larmes aux yeux, le jeune garçon enveloppa son ami dans 
une minuscule couverture. Il l’enterra au fond de la cour, puis il 
passa le reste de la journée à regarder les nuages.
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Ce soir-là, pour le consoler, le papa de Mathieu lui raconta 
une légende : « Il y a très longtemps, sous un énorme croissant 
de lune, un petit garçon avait pêché un poisson multicolore. 
C’était un poisson fabuleux, qui pouvait exaucer trois vœux… »

À la fin de cette incroyable histoire, le papa embrassa son fils, 
le borda et le quitta pour la nuit. Mais Mathieu fut incapable 
de trouver le sommeil. En pensant au poisson multicolore qui 
pouvait exaucer trois vœux, il ouvrit les rideaux de sa chambre. 
Au loin, un croissant de lune illuminait la surface de l’étang.
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