La Petite Étoile
– Brigitte Lavoie

C’est l’histoire d’une petite étoile qui était
tellement triste. Elle était triste parce qu’elle
n’était pas aussi belle, aussi lumineuse, aussi
éclatante que les autres. Elle passait tout son
temps à admirer les autres étoiles.

parce qu’elles se replacent toujours de la même
façon, avec le même nombre d’étoiles, la même
harmonie, depuis des milliers d’années. On la
repoussait donc doucement parce qu’elle n’y
avait pas sa place.

Elle s’approchait d’une étoile et lui disait : «oh
toi… toi… tu es tellement belle, on dirait qu’il y a
des diamants sur tes pointes.» Et elle allait voir
une autre étoile et lui avouait : «oh, toi… toi…
j’aimerais tellement avoir ton éclat, on dirait que
tu es habillée de lumière.»

Et la petite étoile était tellement triste, elle se
sentait insignifiante à côté des autres étoiles.
Elle alla se réfugier dans un coin du ciel pour
pleurer.

Elle se glissait entre les étoiles qui forment la
Grande Ourse et la Petite Ourse. Elle les
poussait du coude pour prendre sa place avec
elles. Mais tout le monde sait que la Grande
Ourse et la Petite Ourse sont ce qu’elles sont

C’est à cet endroit que la fée des étoiles vint la
retrouver. Vous savez sans doute que la fée des
étoiles, ce n’est pas seulement la fée qui
accompagne le père Noël. Non, non, non, la fée
des étoiles, c’est aussi celle qui s’assure du
bien-être de toutes les étoiles.

La fée s’approcha et toucha une de ses pointes
avec sa baguette. Elle lui chuchota : «viens avec
moi sur terre». La petite étoile la suivit comme
dans un rêve. Elles arrivèrent sur terre juste au
moment où la nuit commençait sa journée. Elles
s’étendirent sur l’herbe encore chaude de soleil.
C’était un soir d’été où on entendait les grillons.
Un soir d’été qui sentait l’herbe fraîchement
coupée. Un soir où les enfants et les amoureux
s’apprêtent à rêver.
La première étoile arriva comme par magie. La
petite étoile en eut le souffle coupé : «regarde,
regarde! C’est la plus belle étoile, celle qui guide
les voyageurs, celle qui indique que la nuit
s’éveille. C’est la plus lumineuse. Elle est
tellement belle.»
La voix lui manqua, elle était tout émue. Elle
murmura d’un ton grave, comme pour elle-

même : les étoiles sont encore plus magnifiques,
à cette distance.
Et le ciel s’illumina. Une à une, les étoiles prirent
leur place comme dans un ballet où les
mouvements de chaque danseur s’harmonisent
à ceux des autres. La petite étoile s’entendait à
peine respirer. Elle se laissait emporter par la
musique qu’elle entendait dans sa tête.
Alors qu’elle était tout engourdie par le
spectacle, la voix des enfants la fit sursauter. Ils
avaient commencé à s’agiter, ils avaient l’air
d’attendre quelque chose. Ils regardaient partout,
avec un peu d’inquiétude et d’impatience, en
montrant du doigt.
La petite étoile commença à chercher, elle aussi.
Elle demanda à la fée : «qu’est-ce qu’ils
attendent?»

Et la fée lui répondit d’un ton très doux,
comme une caresse du vent qui fait à peine
trembler les feuilles et le cœur : «c’est toi qu’ils
attendent.» La petite étoile ne comprit pas tout
de suite, un frisson la traversa : «qu’est-ce que
vous voulez dire, c’est toi qu’ils attendent?» Elle
répéta ces mots pour les faire résonner à
l’intérieur.
Et la fée reprit : «c’est toi qu’ils attendent et ce
soir, tu n’es pas là. C’est toi l’étoile filante qui
est la préférée des enfants et des amoureux.»
La petite étoile sentit une grande chaleur et des
picotements jusque dans ses pointes, en même
temps qu’une envie folle de danser. Et elle riait
parce qu’elle avait trouvé sa place dans le ciel,
le ciel avait toujours été sa place.

Et depuis ce soir-là, la petite étoile danse d’une
étoile à l’autre. Elle continue d’admirer les
autres étoiles, mais elle ne les envie plus. Si
vous portez bien attention, par temps clair, vous
la verrez s’amuser. Elle se cache parfois
derrière une étoile pour surprendre les enfants.
Elle taquine en passant les étoiles de la Grande
Ourse qui ne peuvent pas l’attraper parce
qu’elles doivent rester à leur place.
Et il lui arrive aussi de réconforter les étoiles
qui passent une mauvaise nuit. Parce qu’elle ne
doute plus que les vœux se réalisent.
Et qui d’autre est mieux placée pour le savoir
qu’une étoile filante?

Pour les adultes, questions suggérées :
Des fois, une histoire doit juste être une histoire. Ces questions ne devraient jamais salir un moment où vous lisez
ensemble. Mais si elles provoquent une belle conversation entre vous et que ça demeure amusant, je vous invite à
vous en inspirer.
Qui sont les plus belles étoiles dans ta vie? (Des personnes réelles que tu admires beaucoup?)
Qu’est-ce que tu admires le plus chez ces personnes?
Est-ce que tu sais que lorsqu’on admire quelqu’un, c’est souvent parce que nous avons un peu de leurs
qualités? Donne-moi un exemple pour me montrer comment tu ressembles déjà à ces personnes que tu
admires.
Quel est ton côté brillant? Ta façon de faire des efforts, d’être gentil avec les autres, de faire du sport
ou de ______ ?
La petite étoile cherche sa place. Avec qui est-ce que tu te sens le mieux?
Complète la phrase: Je me sens le plus à ma place quand je fais ______ (du dessin, de la danse, des
mathématiques, des câlins, etc).
Est-ce que tu souhaites faire un voeu? Tu me le chuchotes à l’oreille?

