
Cet été-là, les nuits se succédaient si sereines 
et tièdes que les parents avaient permis aux 

enfants de dormir sur les terrasses au-dessus des 
maisons. Les grands surveillaient les plus jeunes 
pour que personne ne tombe et tout ce petit mon-
de s’endormait les yeux dans la Voie lactée. Or 
voilà qu’au bout d’une semaine à la belle étoile, 
des enfants ont remarqué qu’une nouvelle planè-
te brillait là-haut. Elle était extraordinairement 
scintillante et, chaque nuit, elle luisait plus fort.

« Cela veut dire que l’étoile prend chaque nuit plus 
de force », dit un garçon qu’on appelait Taurillon. 
« Moi, je dirais plutôt qu’elle se rapproche», dit une 
fille qu’on surnommait Fine Mouche. « De toute fa-
çon, il faut en parler aux adultes, car c’est bizarre », 
dit Liane, la plus âgée des filles.

Mis au courant de la présence de 
l’étoile inconnue, les villageois se sont 
d’abord inquiétés.

« C’est sans doute mauvais signe», a 
soupiré un vieil homme. « Je dirais 
même plus », a renchéri sa voisine. 
« Une grippe est imminente ! Ou 
alors une vague de froid, ou une 
attaque d’insectes ! » « Toujours 
la peur ! » a souri une femme 
qui allaitait son enfant. 
« Et si c’était une joie à 
venir ? Parlons-lui, à 
cette étoile. Après on 
avisera ! »
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La nuit suivante, le grand frère de Taurillon a fait un rêve. 
Une jeune fille à la peau blanche portant une cou-

ronne scintillante était couchée à côté de lui et 
lui murmurait à l’oreille : « J’en ai assez de 

briller au ciel parmi mes sœurs ! J’aime ta 
Terre, l’eau, le vent. J’aime la forêt, les 

plantes et les animaux. J’aime la vie 
dans ton village et les rires des enfants 
qui jouent. Demande aux tiens où je 

peux m’installer pour vivre près de 
chez vous ! »

Le jeune homme a compris que c’était 
l’étoile qui lui était apparue en songe. 
Il en a parlé aux villageois.
 
« Elle pourrait s’installer au sommet 
du grand pin », a proposé Hache-qui-
vole le bûcheron. « Plutôt sur le mât 
de mon bateau », a déclaré Truitelle 
la pêcheuse. « Laissons l’étoile libre de 
choisir », ont dit les enfants avec tant de 
conviction et de gentillesse que l’étoile 

les a entendus.

Alors l’étoile est descendue sur terre sous forme de tache claire, 
dansante et scintillante. Elle s’est d’abord installée sur 

la montagne d’en face, où elle s’est bientôt sentie 
seule et glacée. Alors elle s’est blottie dans un 

creux de la falaise derrière les maisons. De 
là, elle entendait bien les bruits de la vie, 

mais le coin était dur et aride. Enfin, par 
un soir de pleine lune, l’étoile a eu une 

illumination. A côté du village endormi, 
le lac reflétait le ciel et la terre en fai-
sant des clapotis. Quel bel endroit ! Le 
jour, les adultes y puisaient de l’eau, y 
pêchaient ou y lavaient le linge et les 
enfants y pataugeaient.
« C’est là que je veux vivre », a soupiré 
l’étoile. « Je vais prendre une forme 
qui réjouira les enfants et qui plaira 
à tous. »

Le lendemain matin, une fleur blanche 
et inconnue, délicate couronne, flottait 

à la surface du lac. Des feuilles plates 
l’entouraient, luisantes comme des galet-

tes au miel et retenues par de longues tiges 
ancrées au fond de l’eau. Le tout bougeait 

harmonieusement. C’est ainsi que, d’une étoile 
amie, le premier nénuphar est né.

 Amélie Sandre
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