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Le cœur d’étoile 
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Comme il fait chaud ce soir de Noël ! Il est minuit passé, comme à son habitude, Capucine s'est 
accoudée à sa fenêtre pour observer la mer et écouter le ressac des vagues. Elle habite dans une jolie 
case créole bleue et blanche, au bord de la plage de l’Ermitage. Le vacarme assourdissant des feux 
d'artifice et des pétards qui avaient éclaté à minuit pile a cessé. Il ne reste plus qu'une forte odeur de 
poudre brûlée dans l’air. Au loin elle entend les rires joyeux de ses voisins, et dans son salon les invités 
bavardent avec ses parents. Toute l’après-midi elle a aidé sa mère à préparer le réveillon. Là elle a eu 
envie de s'isoler dans le calme pour rêvasser comme à son habitude. Capucine admire le ciel étoilé, 
pas un nuage dans ce ciel de décembre habituellement couvert, c’est rare. Elle a l’impression que le 
doux bruit du va-et-vient des vagues et de l’écume qui pétille lui caresse le cœur. Capucine vient d’avoir 
dix ans, comme tous les enfants elle a eu des cadeaux, mais c’est le présent de son père qui l’a le plus 
touché : il lui a offert un coffret à bijoux sculptée dans du bois de tamarin. « Il a passé tant de temps, 
spécialement pour moi et en secret, à la fabriquer, quelle jolie boite ! » se dit-elle en suivant du doigt les 
gravures du coffret. Son père l’a décorée avec des graines vernies de couleurs différentes, des 
coquillages, de petits morceaux de verre arrondis, dépolis par la mer. A l’intérieur il a gravé CAPUCINE. 
« Il m’aime tellement ? » S’étonne-t-elle. Ce bois de tamarin sent si bon qu’elle ne peut s’empêcher 
d’humer son parfum à chaque instant. Cette touchante attention paternelle fait oublier un instant à 
Capucine la douleur qu’elle cache tout au fond de son cœur : elle ne se trouve pas très jolie, elle évite 
même de se regarder dans un miroir. Tout à coup, elle voit glisser dans le ciel une étoile filante, avec 
sa majestueuse queue lumineuse. « Oh c’est mon soir de chance ! Vite il faut que je fasse un vœu ! » 
S’écrie-t-elle. Elle se concentre et dit avec ardeur « Je voudrais être la plus belle fille de la Réunion ! » 
A sa grande surprise elle voit l’étoile filante s’approcher, s’approcher… et tomber dans les vagues, tout 
près de sa maison. L’étoile continue même à briller sous l’écume. Sans réfléchir, Capucine enjambe sa 
fenêtre, traverse pieds nus son petit jardin et court dans le sable encore tiède pour la voir. Elle aperçoit 
une pierre qui brille sous l’eau. Elle hésite un moment puis la ramasse. Elle est toute ronde et chaude. 
Quelle belle lumière bleue ! Elle croit rêver. La jeune fille pense un moment la montrer à ses parents, 
mais rentrée dans sa chambre elle devine ce que va aussitôt dire sa mère : « Capucine ! Depuis quand 
tu quittes la maison la nuit sans demander la permission ? Et jette ça immédiatement, combien de fois 
je t’ai dit de ne pas ramasser tout ce qui traîne ! C’est peut-être dangereux ! » Alors elle décide de 
cacher la pierre lumineuse dans sa boite à bijou, qui sera désormais sa boite à secrets. Puis 
innocemment, elle revient au salon discuter avec les invités, faire des câlins à son père. Elle love sa 
tête dans le creux de son épaule, et lui murmure dans le creux de l’oreille « Tu es mon papa, à moi tout 
seul ! ». Son père sourit et lui caresse la joue. « Il se fait tard ma petite chérie, va te coucher maintenant 
» ajoute-t-il. Elle embrasse aussi sa mère et les invités et retourne dans sa chambre. Avant de se mettre 
au lit, Capucine observe encore une fois la pierre lumineuse, on dirait qu’elle a changé de couleur… La 
petite demoiselle s’allonge mais le sommeil ne vient pas, son imagination se déchaîne : « De quoi cette 
pierre est faite ? Qu’est ce que je pourrai en faire ? Si ça se trouve, elle vaut une fortune ! Dans ce cas 
si je la montre, on va peut-être croire que je l’ai volée ! Et si elle était dangereuse ? La pierre va-t-elle 
s’éteindre ? » Elle ouvre un œil, mais oui, une clarté bleutée s’échappe toujours de son cadeau de noël, 
le coffret à bijoux posée sur sa table de nuit. Tard dans la nuit cependant, elle finit par s’endormir.  Dès 
son réveil le lendemain, elle se précipite sur sa boite à bijoux. Elle n’a pas rêvé, la pierre est toujours 
là, et même le jour elle brille ! Mais à quoi peut-elle bien servir ? Elle se dit que la meilleure solution 
serait d’aller demander conseil à sa marraine, il se murmure qu’elle serait magicienne. Sa mère est un 
peu surprise mais contente lorsqu’elle demande l’autorisation d’aller lui souhaiter joyeux noël. « Tiens 
donne lui ce pot de confiture de bibasses et ces mangues José, et surtout embrasse-la très fort de ma 
part. Je lui rendrai visite bientôt.  Pas de bêtises Capucine ! » La petite fille est tellement contente qu’elle 
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ne prend même pas la peine de répondre, elle court se préparer. Pour gagner du temps, elle prend les 
raccourcis à travers les sentiers de pêcheurs, sous le chaud soleil d'été. Heureusement qu’une petite 
brise rend sa ballade agréable. Après l’avoir embrassé et pris les commissions, sa marraine l’observe 
attentivement dans les yeux. « Ma petite Capucine, je te connais, tu as quelque chose à me dire toi ! ». 
Capucine rougit un peu, ouvre son coffret en bois de tamarin et sort sa pierre lumineuse. La pierre brille 
de tous ses feux. Sa marraine s’exclame « Oh ! Mais c’est le cœur d’une étoile ça ma chérie ! Tu l’as 
trouvé hier soir n’est-ce pas ? Normalement l’étoile filante meurt en tombant. Elle ne survit qu’une fois 
tous les cent ans, les soirs de noël ! Et dans un but bien précis... » « Justement Marraine, je voulais te 
demander, à quoi elle sert, est-ce qu’elle est dangereuse ? » demande Capucine. Et sa marraine de lui 
répondre « Non ma chérie, en vérité elle va te révéler la couleur de ton âme. » Capucine est inquiète  
« La couleur de mon âme ? Je ne comprends pas ! » « Eh bien elle va réaliser tes vœux, si tu as une 
belle âme, tu lui demanderas de belles choses, mais si ton âme est mauvaise, alors tu feras le mal avec 
cette pierre magique ! Explique sa marraine. « Mais comment elle marche ? » demande la jeune fille.  
« C’est simple, à chaque fois que tu souhaiteras quelque chose prononce cette formule : « Cœur 
d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, lumière éphémère, toi qui file dans le ciel pour saisir les 
vœux.. et tu rajoutes ce que tu souhaites! ». Elle lui fait répéter plusieurs fois la formule magique jusqu’à 
ce qu’elle la sache par cœur. « Et que dois-je demander ? » reprend l’apprentie magicienne. « Oh ça, 
tu le sauras en temps voulu ! Reviens me voir dans sept jours et nous en reparlerons ». Capucine passe 
la journée avec sa marraine puis rentre chez elle pensive et légèrement inquiète. Le lendemain 
pendant le petit déjeuner elle entend son père dire à sa mère que leur voisin est très malade « Les 
docteurs ont dit de ne pas garder d’espoir, c’est trop grave, le cancer est au stade terminal, il ne tardera 
pas à mourir. » « Pauvre Roland répond sa mère, il va laisser derrière lui sa femme et cinq enfants ! 
Comment feront-ils pour vivre ? » Capucine écoute attentivement mais ne se mêle pas de la 
conversation des grands. Cependant elle est attristée. De retour dans sa chambre elle prend sa pierre 
magique et la caresse doucement en se disant « Ce brave monsieur Roland, toujours si gentil avec tout 
le monde, il va partir au ciel… ». Sa pierre a changé de couleur, elle semble écouter ses pensées. Tout 
à coup elle se dit « Eh ! Mais je peux peut-être faire quelque chose avec toi cœur d’étoile ! » Capucine 
est allée rendre visite à ses voisins. Monsieur Roland est allongé sur son lit, dans une chambre sombre, 
sa femme et ses enfants sont autour de lui. Une odeur de médicaments un peu écœurante flotte dans 
la pièce. Lorsqu’elle l’aperçoit,, sa voisine Claire la prend dans ses bras et pleure chaudement sur son 
épaule. Capucine est bouleversée. Elle s’approche, Mr Roland la regarde et sourit faiblement, elle lui 
prend la main, comme elle est glacée ! Il est tout maigre et il a l’air d’avoir très mal. Capucine sort la 
pierre lumineuse de sa poche et la pose sur le front de Mr Roland. La famille la regarde, étonnée. Elle 
se concentre « Cœur d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, lumière éphémère, toi qui file dans 
le ciel pour saisir les vœux... guéris-le ! ». Dans la semi-obscurité, la pierre magique se met à rayonner 
de toutes les couleurs, puis le corps entier de Mr Roland est enveloppé de lumière. Lentement le malade 
reprend des couleurs, son visage se détend, il se met à respirer profondément. On dirait qu’il n’a plus 
mal ! Mr Firmin ouvre grand les yeux et sourit à Capucine et lui dit « Merci ». Puis il se lève à moitié et 
réclame à boire. Sa femme pousse un petit cri de joie et se précipite pour lui ramener un verre d’eau. 
Mr Firmin observe avec tendresse ses enfants et sa femme, puis s’endort profondément. « Il est guéri ! 
» Déclare Capucine ravie. Après un long silence incrédule tout le monde l’embrasse très fort, la petite 
fille est toute émue. Capucine fait promettre à ses voisins de garder le secret, puis rentre chez elle 
fièrement. « J’ai guéri quelqu’un ! J’ai guéri quelqu’un ! Je lui ai sauvé la vie ! » Se répète-elle.  Les 
grandes vacances d’été ont commencé, les enfants ne retourneront à l’école qu’en février, Capucine 
est toute joyeuse, il y a de la fête dans l’air et surtout elle sent que de grands évènements vont changer 
sa vie. Elle invite ses amis à jouer près de la mer, ils ont emmené leurs cadeaux de noël pour les 
montrer à leurs amis. Il sont tous au courant de sa pierre magique et ont aussi promis de garder le 
secret. Ce jour-là Claire sa voisine propose d’aller se promener jusqu’au bout de la plage, là où la lave 
a refroidi dans la mer il y a des milliers d’années. Ils marchent en se tenant par la main, se taquinent, 
rient aux éclats. Depuis que son père est guéri Claire a retrouvé son esprit malicieux que ses amis 
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connaissent bien. Elle fait mine de montrer quelque chose dans l’eau puis pousse Capucine dans les 
vagues. Son short est trempé, mais qu’importe Capucine la poursuit en riant. Ils sont presque arrivés à 
l’extrémité de la plage quand soudain, ils entendent pleurer. Face à la mer, il y a une case en tôle 
rouillée, devant se trouve une cour en terre battue. Son sol est sec et poussiéreux. Dans la cour des 
enfants sont assis, l’air malheureux. Capucine s’approche d’un petit garçon aux vêtements déchirés et 
sales en train de pleurer. Elle le cajole, lui demande ce qui ne va pas. Il se met à pleurer de plus belle, 
elle en est toute déconcertée. Alors un autre plus grand vient lui expliquer : « Il a faim et il n’a pas voulu 
manger le pain que papa a ramené ce matin. Pourtant maman a mis le pain sec à tremper dans de l’eau 
sucrée avant de nous le donner. » Stupéfaite, Capucine regarde ses amis et s’exclame « Ils mangent 
du pain trempé dans de l’eau ! » Le jeune garçon lui dit : « Ben… c’est qu’on a rien d’autre, papa et 
maman ne travaillent pas ».Capucine est bouleversée devant une telle misère, Jacqueline, une fille du 
groupe propose que chacun aille chercher à manger chez soi, mais Capucine a une meilleure idée :  
« Attendez » dit-elle. Et la voilà qui sort de sa poche sa pierre magique, la pose par terre et déclame 
« Cœur d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, lumière éphémère, toi qui file dans le ciel pour 
saisir les vœux... nourris les ! ». La pierre se met à briller de toutes les couleurs, puis sa lumière 
enveloppe le jardin. Soudain un bourgeon sort du sol desséché, il grandit à vue d’œil et se transforme 
en bananier. De son sommet jaillit un énorme régime de bananes qui mûrit immédiatement. Aussitôt 
après un arbre jaillit du sol, c’est un manguier qui pousse à grande vitesse et donne de belles mangues 
orangées, puis c’est au tour d’un pied de letchis. Et voilà que maintenant dans un coin des légumes 
poussent à vive allure, des pommes de terre, des patates douces, de la tomate… Les enfants poussent 
des cris d’émerveillement devant ce feu d’artifice de légumes et de fruits. Attirés par les « Oh ! Ah ! », 
les parents sortent de leur case et découvrent avec stupéfaction leur nouveau verger. Très fière d’elle, 
Capucine déclare « C’est grâce à ma pierre magique, sachez que je suis la grande magicienne de la 
Réunion, je peux guérir, nourrir ceux qui ont faim, je peux tout faire ! » Jacqueline est très agacée par 
tant de prétentions, elle lui lance « Peuh ! Grande magicienne ! Moi aussi j’aurais pu faire pareil si j’avais 
une pierre magique ! Et puis moi je ne trouve pas que tu as une tête de magicienne… Avec un air cruel, 
elle ajoute: tu es grosse et tu es laide en plus ! Grande magicienne ! Haha grosse magicienne oui ! » 
Sur ces méchantes paroles les amis de Capucine éclatent de rire. Notre jeune fille est blessée, puis 
très en colère. Sans plus réfléchir elle saisit son cœur d’étoile et le colle sur le front de la petite 
impertinente. Et d’une voix dure elle ordonne « Cœur d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, 
lumière éphémère, toi qui file dans le ciel pour saisir les vœux... punis là ! ». La pierre magique devient 
glacée et rayonne d’une lumière noire, maléfique qui se répand sur Jacqueline. Cette dernière ouvre de 
grands yeux effrayés, puis regarde à droite et à gauche. Horrifiée elle s’écrie « Au secours ! Des bébêtes 
! Il y en a partout ! A l’aide, elles m’attaquent ! » Elle se met à courir dans tous les sens et s’enfuit. 
Capucine est satisfaite, la méchante fille fera des cauchemars en plein jour. Elle se tourne vers ses 
amis, et menace : « Vous voyez ! Voilà ce qui arrive à ceux qui se moquent de moi. Gare à vous ! » Un 
grand silence se fait, ses amis la regardent avec peur, ils reculent. Tout à coup plus personne n’a envie 
de jouer, les enfants préfèrent rentrer chez eux. Face à la mer… il y a une case en tôle rouillée, devant 
se trouve une cour en terre battue. Son sol est sec et poussiéreux. Dans la cour des enfants sont assis, 
l’air malheureux. Capucine s’approche d’un petit garçon aux vêtements déchirés et sales en train de 
pleurer. Elle le cajole, lui demande ce qui ne va pas. Il se met à pleurer de plus belle, elle en est toute 
déconcertée. Alors un autre plus grand vient lui expliquer : « Il a faim et il n’a pas voulu manger le pain 
que papa a ramené ce matin. Pourtant maman a mis le pain sec à tremper dans de l’eau sucrée avant 
de nous le donner. » Stupéfaite, Capucine regarde ses amis et s’exclame « Ils mangent du pain trempé 
dans de l’eau ! » Le jeune garçon lui dit : « Ben… c’est qu’on a rien d’autre, papa et maman ne travaillent 
pas ». Capucine est bouleversée devant une telle misère. Jacqueline, une fille du groupe propose que 
chacun aille chercher à manger chez soi, mais Capucine a une meilleure idée : « Attendez » dit-elle. Et 
la voilà qui sort de sa poche sa pierre magique, la pose par terre et déclame « Cœur d’étoile, voyageur 
solitaire dans le firmament, lumière éphémère, toi qui file dans le ciel pour saisir les vœux... nourris les ! 
». La pierre se met à briller de toutes les couleurs, puis sa lumière enveloppe le jardin. Soudain un 
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bourgeon sort du sol desséché, il grandit à vue d’œil et se transforme en bananier. De son sommet jaillit 
un énorme régime de bananes qui mûrit immédiatement. Aussitôt après un arbre jaillit du sol, c’est un 
manguier qui pousse à grande vitesse et donne de belles mangues orangées, puis c’est au tour d’un 
pied de letchis. Et voilà que maintenant dans un coin des légumes poussent à vive allure, des pommes 
de terre, des patates douces, de la tomate… Les enfants poussent des cris d’émerveillement devant ce 
feu d’artifice de légumes et de fruits. Attirés par les « Oh ! Ah ! », les parents sortent de leur case et 
découvrent avec stupéfaction leur nouveau verger. Très fière d’elle, Capucine déclare « C’est grâce à 
ma pierre magique, sachez que je suis la grande magicienne de la Réunion, je peux guérir, nourrir ceux 
qui ont faim, je peux tout faire ! » Jacqueline est très agacée par tant de prétentions, elle lui lance  
« Peuh ! Grande magicienne ! Moi aussi j’aurais pu faire pareil si j’avais une pierre magique ! Et puis 
moi je ne trouve pas que tu as une tête de magicienne… Avec un air cruel, elle ajoute: tu es grosse et 
tu es laide en plus ! Grande magicienne ! Haha grosse magicienne oui ! » Sur ces méchantes paroles 
les amis de Capucine éclatent de rire. Notre jeune fille est blessée, puis très en colère. Sans plus 
réfléchir elle saisit son cœur d’étoile et le colle sur le front de la petite impertinente. Et d’une voix dure 
elle ordonne « Cœur d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, lumière éphémère, toi qui file dans 
le ciel pour saisir les vœux... punis là ! ». La pierre magique devient glacée et rayonne d’une lumière 
noire, maléfique qui se répand sur Jacqueline. Cette dernière ouvre de grands yeux effrayés, puis 
regarde à droite et à gauche. Horrifiée elle s’écrie « Au secours ! Des bébêtes ! Il y en a partout ! A 
l’aide, elles m’attaquent ! » Elle se met à courir dans tous les sens et s’enfuit. Capucine est satisfaite, 
la méchante fille fera des cauchemars en plein jour. Elle se tourne vers ses amis, et menace : « Vous 
voyez ! Voilà ce qui arrive à ceux qui se moquent de moi. Gare à vous ! » Un grand silence se fait, ses 
amis la regardent avec peur, ils reculent. Tout à coup plus personne n’a envie de jouer, les enfants 
préfèrent rentrer chez eux. Sur le chemin du retour la petite fille repense à la punition qu’elle a infligée 
à Jacqueline, elle murmure « De toute façon elle l’a bien mérité, elle n’avait qu’à pas m’insulter, c’est 
bien fait pour elle, à partir de maintenant on me respectera, oui c’est ça, on me craindra et on me 
respectera ». Elle range soigneusement la pierre magique dans son beau coffret. Sept jours se sont 
maintenant écoulés, il est temps de revoir sa Marraine. Elle redemande l’autorisation à sa maman  
« Encore ! Mais que vas-tu donc faire la haut, qu’est-ce que tu mijotes ma fille ? » Capucine bredouille 
une réponse, heureusement que son papa chéri intervient : « Laisse-la donc aller voir sa marraine, tu 
sais bien qu’elle ne peut lui donner que de bons conseils ! » Capucine ne demande pas son reste et 
court rejoindre la sage dame. « Alors ma petite, qu’as-tu à me raconter ? » Lui demande sa marraine. 
Très fière, Capucine lui raconte comment elle a guéri le voisin qui était près de mourir du cancer, puis 
comment elle a fait pousser toutes sortes de fruits et légumes dans la cour d’une famille qui n’avait rien 
à manger. « Et enfin il y a ma copine Jacqueline qui m’a embêté, alors je lui ai… » Quand elle réalise 
ce qu’elle va dire, Capucine s’arrête, mais trop tard, Marraine a déjà compris. « Tu lui as fait quoi 
Capucine ? » « Euh, ben, euh c’est pas important, ce n’est rien en fait » « Capucine ! Pourquoi mens-
tu ? Tu m’expliques ce que tu as fait ? ». Capucine se braque « C’est Jacqueline, elle n’avait qu’à pas 
m’insulter, c’est elle qui a commencé, alors je l’ai puni ! Elle fait des cauchemars en plein jour. Comme 
ça ils auront peur et plus personne ne se moquera de moi à l’avenir ! ». Déçue, sa marraine lui dit alors 
« Eh bien ! A ce que j’entends, tu ressembles plus à l’apprentie sorcière de Grand-mère Kalle qu’à une 
magicienne! Tu commences déjà à lui ressembler ». Capucine baisse la tête de honte et se tait. 
Marraine reprend « Mais si tu penses que ce n’était pas bien, qu’est-ce qu’il faut faire maintenant ? » 
Capucine répond toute penaude « Enlever le sort que je lui ai jeté marraine ? » Cette dernière la regarde 
sévèrement « Très bien, et puis après ? » « Après… Je ne sais pas. » « Capucine ! Quand on a fait du 
mal à quelqu’un, qu’est-ce qu’on doit faire ? » « Euh… » Tout à coup elle comprend ce qu’attend 
Marraine. Demander des excuses à Jacqueline ? « Ah non ! s’écrie-t-elle furieuse. C’est de sa faute ! 
C’est elle qui a commencé, elle m’a insulté ! » Sans un mot Marraine a pris un stylo, elle griffonne 
quelque chose sur un bout de papier et le lui tend. « Qu’est-ce que c’est ? » Demande Capucine.  
« L’adresse de Grand-mère Kalle, c’est ce genre de marraine dont tu as en fait besoin ! » Capucine se 
raidit, on ne la comprend pas. S’excuser avec Jacqueline ? Jamais ! Mais elle sent bien que Marraine 
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est très déçue. Alors elle baisse la tête et boude. Au bout d’un long long moment la dame déclare : « 
Très bien, alors nous n’avons plus rien à nous dire ! Maintenant vas t’en et ne reviens pas avant d’avoir 
réparé le mal que tu as fait ! Sinon va chez Grand-mère Kalle, elle t’apprendra à devenir une vraie 
sorcière bien mauvaise ». Sur le chemin du retour la jeune fille pleure à chaude larmes. Les paroles de 
sa marraine étaient si dures ! Mais elle a tout le temps pour réfléchir. C’est donc cela choisir entre le 
bien et le mal ? Jamais Capucine n’aurait jamais pensé que c’était si difficile de réparer une méchanceté, 
son orgueil est si fort ! Elle se dirige vers la maison de Jacqueline mais on dirait que ses jambes refusent 
de lui obéir. Dès qu’elle l’aperçoit, la fille ensorcelée pousse de grands cris de frayeur, mais Capucine 
la supplie de l’écouter. Avec sa pierre lumineuse elle enlève le sort et lui demande pardon. « Moi aussi 
j’ai été méchante avec toi, excuse-moi. » lui dit sa copine. Quel soulagement, tout à coup Capucine se 
sent si légère, comme si on lui avait enlevé un gros poids sur le cœur, elle en est toute émue. Jacqueline 
ajoute « En fait j’étais très jalouse, je t’ai dit ces choses méchantes, mais je ne les pensais pas vraiment 
tu sais ? Capucine on était bonnes amies et j’aimerais qu’on le redevienne, tu es d’accord ? ». Capucine 
est trop émue, elle la serre fort dans ses bras, elle a envie de pleurer. Sa faute réparée, elle retourne 
voir sa marraine. Avant même qu’elle n’ait ouvert la bouche, sa grande confidente lui dit « pas la peine 
de me raconter, sur ton visage je vois que tu as bien agi ». « C’est très bien ma petite, je vois que tu 
sais réparer tes erreurs, ton cœur n’est pas si mauvais que cela après tout ! De nos jours il est si facile 
de devenir méchante comme une sorcière ! » Puis elle reprend « Et maintenant j’ai une question pour 
toi. » « Oui ? » demande Capucine inquiète. « Tu as guéri une personne mourante, tu as donné à 
manger à une famille et tu as fait du mal à ta copine, mais pour toi, qu’est-ce que tu as fait ? ». Toute 
surprise, Capucine ne sait quoi répondre. La dame reprend sur un ton malicieux « N’as-tu pas un secret 
bien caché au fond de toi ? Un bobo sur le cœur qui t’a rendu parfois bien cruelle ? » Capucine est 
muette d’étonnement. Comment Marraine connaît-t-elle son secret ? Elle a tout deviné ? Elle s’exclame 
« Mais bien sûr ! Il suffit de demander au cœur d’étoile de me rendre belle ! » Sa marraine fait la moue 
et dit « Oui bien sûr la pierre peut le faire, mais les gens ne te reconnaîtront plus. Toi même lorsque tu 
te regarderas dans un miroir tu sauras que tu as triché, que ce n’est pas toi. ». « C’est vrai, je n’y avais 
pas pensé » se dit Capucine. Et à nouveau le désespoir l’envahit, elle ne sera jamais belle. Marraine 
reprend alors : « Rien n’est perdu ma chérie, donne-moi le cœur d’étoile ! Les yeux sa marraine brillent 
comme la pierre magique, elle récite alors « Cœur d’étoile, voyageur solitaire dans le firmament, lumière 
éphémère, toi qui file dans le ciel pour saisir les vœux.., » elle a murmuré quelque chose à la fin que 
Capucine n’a pas entendu. « Maintenant pose le cœur d’étoile sur tes lèvres ! » Lui dit-elle. Capucine 
baise la pierre magique, elle brille plus fort. « Ensuite, pose-la sur ton front » Capucine s'exécute, la 
pierre prend les couleurs de l’arc-en-ciel. Elle sent son esprit s’éclaircir, tout devient net et facile à 
comprendre tout à coup. « Et pour finir porte l’étoile à ton cœur ! » Capucine pose la pierre magique sur 
sa poitrine et ô surprise ! Elle traverse sa peau en douceur et s’installe dans son cœur. Capucine est 
maintenant entourée de lumière. Elle sent que son cœur déborde d’amour. Sa marraine reprend :  
« Maintenant Capucine je te révèle le secret de la légende du cœur d’étoile : Tous les cent ans, le soir 
de noël, un cœur d’étoile tombe sur terre à la recherche d’un cœur à prendre, et c’est le tien qu’il a 
trouvé. Il lui permet de réaliser tous ses vœux, bons ou mauvais.. Tu aurais pu devenir une méchante 
sorcière et succéder à la vieille Grand-mère Kalle, mais à ma grande joie tu as démontré que ton âme 
a une belle couleur ! » « Merci de m'avoir guidé Marraine ! Au fait que lui as-tu murmuré, je n’ai pas 
entendu ? » Demande Capucine. « J’ai demandé à la pierre de mettre dans ta bouche des paroles 
douces et gentilles, d’insuffler à ton esprit le savoir, et d’effacer de ton cœur toute tristesse, toute 
méchanceté. Plus jamais tu ne feras le mal, car tu as maintenant un cœur pur comme une étoile. Entre 
nous, sais-tu que j’ai eu peur que tu ailles rejoindre Grand-mère Kalle pour de vrai ? Désormais la 
beauté de ton cœur illuminera ton visage, tu deviendras de plus en plus belle. Les gens viendront à toi 
pour ta bonté et tu aimeras les aider, les consoler, les guérir. Et lorsque tu seras une jeune femme, tu 
seras la plus belle de cette île ! « C’est merveilleux ! Mon vœu se réalisera finalement ! » S’exclame 
Capucine, les larmes aux yeux. « Ce n’est pas tout… » Continue sa marraine, « Maintenant que tu as 
un cœur d’étoile, saches que tu es devenue la nouvelle… Fée de l’île de la Réunion ! 


