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Léo Pointu vivait dans un petit camion orange qu’il 
avait hérité de son papa. Son papa l’avait reçu 

de son père qui, lui, l’avait obtenu en échange d’une 
poule et de trois cochons. Tous les matins, Léo se levait, 

mangeait deux rôties aux oignons et s’installait 
au volant de son commerce à roulettes.

Ainsi commence la grande aventure de 
Léo Pointu, rémouleur de père en fils… Une leçon 

de vie tout en humour et en fantaisie !
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Pour Théo, à qui je souhaite 
d’aller au bout de ses rêves les plus fous!

Rogé
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Voici l’histoire vraie de Léo Pointu, 
rémouleur de père en fils.

À Sainte-Égoïne, c’était lui le spécialiste 
de l’aiguisage en tout genre. Il affûtait tous 
les outils qui font « coui coui ». Les couteaux, 
les patins, les scies, il leur donnait une 
deuxième vie en criant ciseaux !
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Léo vivait dans un petit camion orange qu’il avait hérité 
de son papa. Son papa l’avait reçu de son père qui, lui, 
l’avait obtenu en échange d’une poule et de trois cochons. 
Tous les matins, Léo se levait, se faisait la barbe, mangeait 
deux rôties aux oignons et s’installait au volant de son 
commerce à roulettes.

Il parcourait chaque rue de Sainte-Égoïne en faisant 
sonner sa clochette. C’est alors qu’apparaissait une file 
de clients voulant faire aiguiser toutes sortes d’outils.
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Léo arrêtait d’abord son camion dans la rue Chevelue.
– Bonjour, madame du Toupet, que puis-je aiguiser pour 
vous aujourd’hui ?
– Mes ciseaux à poils de nez sont usés, monsieur Léo, 
et ceux à poils d’oreilles, c’est pareil !
– Ne vous faites plus de souci, c’est comme si c’était fait, 
madame du Toupet…

La meule du rémouleur se mettait à tourner, et tous les 
outils reprenaient vie !
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