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Une étrange étoile
Stella a huit ans. Elle est petite et potelée. Ses cheveux roux, indisciplinés,
retombent sur ses épaules. Ses joues roses et rebondies sont constellées de taches
de rousseur. Et surtout, ses grands yeux verts en forme d’amande brillent de malice
et de tendresse. Elle habite le sud de la France dans les Pyrénées-Orientales.
Dans l’allée fleurie où le mimosa odorant ploie ses branches couvertes de
pompons jaunes, Stella regarde Zoé, son chaton, faire des cabrioles. Elle s’accroupit
pour mieux observer le gros scarabée bleu nuit avec son immense corne qui passe
majestueusement. La minette noire et blanche, intriguée, s’approche en catimini.
Sa truffe rose ourlée de brun se plisse, elle renifle en agitant oreilles et moustaches.
Brusquement, le scarabée rhinocéros s’envole dans un bourdonnement assourdissant. Zoé, surprise, couine de frayeur, fait un bond en arrière, tombe sur son
postérieur, roule et, vexée, s’enfuit.
Stella, ravie par les pitreries du chaton, rit aux larmes. C’est trop drôle.
– Stella ! On dîne, crie maman de la fenêtre de la cuisine.
– Déjà ! Bon, quand faut y aller, faut y aller… marmonne-t-elle en faisant une
superbe grimace.
– Zoé ! Zoé ! Tu viens ?
Mais Zoé n’a pas la moindre envie de rentrer. Sa queue bicolore sortant des
fourrés s’éloigne vers le petit bois.
Stella prend le chemin de la maison, elle contourne la piscine recouverte de
son manteau d’hiver, longe la haie de lauriers roses et grimpe les marches du perron deux à deux.
– M’man ! J’suis là ! lance Stella.
– Va te laver les mains. Elles sont pleines de terre, dit maman avec une moue
significative.
– Oui m’man. Papa est rentré ?
– Il est dans son bureau. Dis-lui de venir, le dîner est prêt.
– P’pa ! hurle Stella d’une voix stridente.
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Elle déboule dans le bureau, telle une étoile filante et bruyante. Papa n’est pas
content.
– Je t’ai déjà dit cent fois de ne pas crier comme une folle dans la maison.
– P’pa, on mange.
– J’arrive dans cinq minutes. Je termine ce plan, dit papa en levant les yeux au
ciel.
– Ouaou ! C’est super beau ce que tu fais. Tu peux me dessiner un gros scarabée noir, avec une corne, s’il te plaît. Comme celui du jardin qui a fait peur à Zoé,
dit-elle en pouffant de rire.
– Un scarabée rhinocéros ? Oui, ma puce, je te le ferai samedi. Ce soir, c’est
trop tard. Il faut dîner et aller au lit. Demain il y a école.
– Vouiii… Stella pousse un soupir en pensant « c’est toujours pareil, quand je
demande quelque chose ».

*
La nuit est tombée. Dans la jolie chambre au papier bleu azur où court une
frise arc-en-ciel, Stella ne dort pas. De sa fenêtre, elle regarde le ciel constellé. Elle a
l’impression que les étoiles lui font des clins d’œil.
C’est merveilleux tous ces points brillants qui clignotent au firmament, comme
les guirlandes à Noël.
Elle est hypnotisée.
Une étoile l’intrigue. Elle ne l’avait jamais remarquée. Elle est plus grosse et
plus scintillante que toutes les autres et elle semble se rapprocher très lentement
de sa fenêtre.
Stella n’en croit pas ses yeux, l’astre avance doucement et deux traînées l’accompagnent, formant comme des ailes.
« Et si cette étoile venait pour moi ? pense-t-elle. Et si elle était magique ! ». Elle
fixe le point lumineux, son front tendu lui fait mal.
Le sommeil, peu à peu, alourdit ses paupières. Stella vient de partir au royaume
des songes, en compagnie de « son étoile ».
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Le morceau d’étoile
– Ma puce ! Réveille-toi, c’est l’heure.
Stella se retourne, grogne et fourre son nez dans son oreiller.
– Nooon... J’ai encore sommeil m’man ! S’il te plaît, dit-elle d’une voix étouffée.
– Allons lève-toi, je vais te préparer ton petit déjeuner. Et puis, demain, c’est
les vacances, annonce maman avec un tendre sourire.
Stella s’assoit sur le bord du lit et regarde par la fenêtre. Les étoiles sont parties
se coucher.
– A ce soir, leur dit-elle.
Elle saute du lit, enfile ses chaussons au museau de souris et court dans la salle
de bains. Le grand miroir rond reflète son visage. Sur sa joue, une paillette brille
comme un tout petit morceau d’étoile. C’est drôle, pense-t-elle. Elle frôle sa pommette et sent quelque chose de dur incrusté dans sa peau. On dirait un minuscule
diamant. En observant de plus près, cela a bien la forme d’une étoile.
– Maman ! Viens voir, c’est bizarre.
– Dépêche-toi. Nous allons finir par être en retard, rétorque maman agacée.
– Maman ! Regarde sur ma joue, insiste Stella.
Mais maman ne regarde pas, elle l’aide à se coiffer et vérifie une dernière fois
le contenu de son cartable.
– Allez, viens vite, j’ai préparé tes Miel Pops.
– Mais j’ai un truc sur ma joue !
– Oui, oui. Nous verrons cela après l’école.
Rien ne lui paraît anormal. Cette petite chose brillante, une paillette sans doute.
Le manteau, le cartable, sans oublier les biscuits pour le goûter. Stella grimpe
dans la voiture après une caresse à Zoé.
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En haut du chemin, à l’angle de la grande route, Aristide est là. Il rêve. La voiture s’arrête, Aristide monte et lance un bonjour distrait. Il est très loin, dans la lune
peut-être ?
– À tout à l’heure les enfants, soyez sages, lance papa en déposant les enfants
devant l’école.
Stella et Aristide passent le portail et pénètrent dans la cour emplie de bruits,
de cris et de jeux.
La cloche sonne et les enfants se dirigent vers les salles de classe.
Les deux amis s’assoient l’un à côté de l’autre à leur place habituelle.
– T’sais pas Stell ? Regarde ce que j’ai trouvé dans ma chambre, ce matin,
devant la fenêtre. Il sort de sa poche un petit éclat de pierre brillant et translucide
comme un diamant qu’il pose sur le pupitre.
Stella, interloquée, ouvre de grands yeux.
– Moi aussi un truc bizarre m’est arrivé cette nuit. Elle fait toucher sa joue à
Aristide qui, intrigué, observe de plus près.
– Ouais... ça ressemble à ce que j’ai trouvé, en plus petit.
Ils éclatent de rire tous les deux en même temps
– C’est super cool ! dit Aristide.
– C’est ouf ! renchérit Stella, avec sérieux.
La maîtresse demande le silence.
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