
 
 

 

 

l était une fois un petit garçon qui aimait beaucoup les étoiles. 

   Chaque soir, le petit garçon allait à sa fenêtre regarder les étoiles et il se 

disait qu’il aurait aimé en avoir une pour lui tout seul. 

Il imaginait que cette étoile serait son amie. Ils joueraient à cache-cache ensemble 

et ils feraient de longues promenades.  

 

 



e petit garçon décida qu’il allait essayer 

d’attraper une étoile. Il se dit qu’il 

augmenterait ses chances en se levant très tôt, parce 

que l’étoile serait alors fatiguée par la longue nuit 

qu’elle viendrait de passer à briller dans le ciel. 

 

 

Le lendemain matin, il se leva avec le soleil.  

Mais il ne vit pas la moindre étoile.  

Il s’assit en attendant qu’elles apparaissent dans le ciel. 

 

 



Il attendit…                                   

… et attendit… 

  

Il déjeuna…                                                     

 

… et attendit. 

 

 

 

Il dîna                                            et attendit encore. 

 

inalement, au moment où le soleil allait disparaître 

complètement, il vit une étoile. 

 

Le petit garçon sauta pour essayer de l’attraper.  

Mais il n’arrivait pas à sauter assez haut. 

 

 



Alors, il décida de grimper jusqu’au sommet de l’arbre le plus grand qu’il pût 

trouver.  

Mais l’étoile restait hors de sa portée. 

 

l se dit qu’il pourrait se servir de la 

bouée de sauvetage du bateau de 

son père comme d’un lasso pour l’attraper. 

Mais la bouée était si lourde qu’il ne pouvait 

même pas la soulever. 

 

 

 

 

 

 

 

Il se dit qu’il pourrait s’envoler 

dans son vaisseau spatial, il n’aurait 

ainsi qu’à tendre la main pour attraper l’étoile. 

Mais le vaisseau spatial n’avait plus de carburant, il avait tout consommé le mardi 

précédent en allant sur la Lune. 

 

 



Peut-être qu’il pourrait demander à une mouette d’avoir la gentillesse de 

l’emporter dans le ciel jusqu’à son étoile ?  

Mais la seule mouette qu’il rencontra ne voulut rien entendre. 

 

Le petit garçon pensait qu’il 

n’attraperait jamais d’étoile. 

C’est alors qu’il aperçut 

quelque chose qui flottait sur l’eau.  

C’était l’étoile la plus jolie qu’il 

eût jamais vue. Un bébé étoile. Elle 

avait dû tomber du ciel.  

Il essaya de la repêcher avec 

ses mains. Mais il n’y parvenait pas. 

 

Soudain, il eut une idée. L’étoile allait probablement échouer sur le rivage.  

Il remonta en courant tout le long de la jetée jusqu’à la plage. 

 

Et là, il attendit patiemment… 

… et il patienta attentivement… 

 

… et, comme de juste, l’étoile vint s’échouer sur le sable doré. 

 

e petit garçon avait attrapé une étoile.  

Une étoile pour lui tout seul.  
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