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Le palais

« MON HISTOIRE » RÉSUMÉ

D

ans la Voie lactée régnait la famille royale
composée du roi Victor, de la reine Blanche, du
prince Amy et des deux princesses Bella et Joly. Une
famille d’étoiles qui règne sur la Voie lactée depuis
plusieurs générations.
Contrairement aux autres étoiles qui referment simplement leurs branches pour dormir, la famille royale
avait la chance de vivre dans un magnifique palais
aux colonnes en marbre où chacun avait sa chambre.
Joly la benjamine, jeune adolescente capricieuse et
impétueuse avait pour particularité d’avoir des rayons
dorés, elle ne voulait qu’une seule chose voir le soleil.
Même la cousine de son père le roi Victor, la Filante,
essayait de la raisonner et de la convaincre qu’elle ne
pourrait jamais le voir.
Cependant, en rêvant fortement à cet astre, elle
arriva sur terre, sous forme d’une charmante jeune
fille aux cheveux d’or et ainsi s’aperçut que le soleil
n’était pas bon pour elle. Elle qui vivait dans la nuit
noire pour briller. Son escapade lui permit de rencontrer Rémy, un clochard qui avait élu domicile sous le
pont d’une grande ville, Joly ne se doutait pas que,
toutes les nuits, l’un de ses rayons illuminait ce
malheureux.
L’inquiétude de ses proches, parents, frère, sœur,
et de sa meilleure amie Valy cessa quand Joly réapparut dans la Voie lactée.
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Le roi Victor et la reine Blanche

Joly rencontre Rémy pour la première fois

Joly adolescente

L

e roi Victor et la reine Blanche se retrouvaient
délaissés dans ce grand palais désert situé dans
la Voie lactée ; seule Joly, leur benjamine, restait
vivre avec eux. En effet le prince héritier Amy était
devenu un homme, il s’était marié. Quant à Bella
elle avait un gros ventre et n’allait pas tarder à donner naissance à un bébé.
La jeune étoile venait d’avoir 18 ans, ses parents
s’inquiétaient ; allait-elle trouver un mari ? Qu’allaitelle devenir ? Serait-elle comme la Filante, qui restait célibataire afin de continuer à voyager ?
Joly aimait être dans sa chambre pour regarder
tous les posters représentant le soleil qui la décoraient. Malgré sa dernière expérience, elle ne se lassait pas de rêver à cet astre, qui lui avait permis
de rencontrer Rémy. Toutes les nuits, elle l’inondait
d’un de ses rayons dorés.
Les journalistes de l’hebdomadaire « Ici Galaxie »
n’hésitaient pas à épier la famille royale afin d’obtenir un scoop pour leur journal.
On pouvait y voir, en première page, les photos
de Victor et de Blanche qui avaient maintenant des
filaments blancs ; leurs branches se pliaient sous le
nombre des années et des rides montraient que le
temps avait passé. Ils brillaient de moins en moins
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fort dans le ciel noir. Le roi se déplaçait avec une
canne. Le couple royal régnait encore sur la Voie lactée mais avait vieilli…
Victor aimait venir seul se recueillir en silence,
assis sur un tabouret tout simple, en bois, sur lequel
son père, son grand-père et tous ses aïeux s’étaient
déjà assis, dans cette grande bibliothèque où se
trouvaient les petites bourses de poussière d’étoiles.
En effet la tradition voulait que le jour de son anniversaire toutes les étoiles viennent apporter au roi
une petite bourse remplie de leur poussière d’étoiles.
À cet endroit, il se remémora l’aventure de sa fille
Joly disparue de la Voie lactée pendant plusieurs
nuits et plusieurs jours, ce qui amplifia son inquiétude à son sujet.
Une fois sorti de cette grande salle, le roi repoussa
la lourde porte et rangea précieusement la clé dont il
ne se séparait jamais.
— Blanche, je m’inquiète beaucoup pour Joly ! dit
Victor,
— Oui, nous ne serons pas toujours là pour nous
occuper d’elle, moi aussi je m’inquiète. Amy et Bella
se sont mariés, ils semblent heureux… répondit la
reine.
Victor apposa un tendre baiser sur le front de sa
femme afin de lui montrer qu’il l’aimait encore et
qu’il serait toujours présent à ses côtés.
— Je vais parler à Joly ! décida-t-il ; ainsi Blanche
fut tranquillisée.
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Le roi Victor embrasse sa femme

1
LE MARIAGE DE BELLA

L

a princesse Bella s’était mariée dans une jolie
tenue aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Ce qui fit jaser les journalistes d’Ici Galaxie :
« Mariage aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la princesse Bella… En espérant que son mari ne va pas en
voir de toutes les couleurs… La princesse va mettre
de la couleur dans sa vie monotone »…
« Les journalistes cherchent toujours à se faire
remarquer par leurs mauvais mots » pensait le roi
Victor en rassurant sa fille aînée.
Bella avait choisi de se marier avec le fils de la
Comète qui s’appelait Sirius. Ce dernier était grand
de taille avec une belle chevelure blonde bouclée qui
flottait au-dessus de lui quand il se déplaçait et se
faisait voir depuis la terre quand il brillait dans la
nuit.
Ils étaient tellement émus que lorsque ce fut
leur tour de prononcer le « Oui » de leur union et
d’échanger leurs alliances devant toute la population
de la Voie lactée, Bella et Sirius ne purent s’empê-
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cher de verser une larme de joie. Les sujets du roi
applaudirent puis crièrent « vivent les mariés ».
De leur côté, Victor, Blanche, la Comète et son
mari étaient émus et heureux de cette union.
Une fête fut également organisée jusqu’à la nuit,
avec le regret que sa nounou ne puisse pas assister
à ce bonheur naissant.
Ce mariage précéda celui de son frère qui était
venu avec sa fiancée pour assister à la cérémonie.
Aujourd’hui Bella ne va pas tarder à avoir un bébé,
le premier bébé royal.
Blanche venait régulièrement voir sa fille pour
préparer avec elle le trousseau du nouveau-né.
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