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Un jour… une petite étoile brille.

Ou plutôt elle ne brille pas, justement, parce qu’elle est en plein jour.

Elle ne peut pas lutter, ne peut pas se comparer à la lumière du 
soleil qui éclaire tant !
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Et la petite étoile est triste parce qu’il y a bien longtemps… 
peut-être quelques siècles… peut-être quelques années… peut-
être quelques jours… peut-être quelques minutes… ou peut-être 
quelques secondes…

Enfin, ça n’a pas d’importance parce que le temps n’existe pas au 
Pays des étoiles.
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Il y a bien longtemps donc, elle a rencontré une autre étoile qui 
s’appelle l’Étoile du Berger.

Et l’Étoile du Berger lui a expliqué que le rôle d’une étoile, c’est 
d’aider les gens à trouver leur chemin.
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La petite étoile est triste car elle a tant à donner aux autres…

Et personne ne fait attention à elle.

D’ailleurs, personne ne la voit !  
Elle est invisible dans la lumière du jour !

Et la petite étoile est très triste car elle ne peut pas aider les gens 
à trouver leur chemin…
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Elle décide d’aller voir une vieille étoile, pleine de sagesse, et de 
lui expliquer pourquoi elle est si triste :

"Je ne peux aider personne à trouver son chemin !  
Personne ne me voit ! Qu’est-ce que je dois faire ?"




