LE SOURIRE

Un soir d’une belle journée d’été, trois enfants sont réunis dans leur chambre
à coucher, la sœur aînée, Marina, le frère cadet, Dan, et la benjamine, Greta.
Avant de se glisser sous les draps, ils admirent le ciel illuminé par la lune et les
étoiles.
« Regardez le ciel ce soir, comme il est beau et plein de mystères ! s’exclame
Marina
-

-

Chacune de ces étoiles est vivante ! dit Dan
Y a-t-il là-haut des frères, des sœurs et des parents comme chez nous ?
interroge Greta
En quelque sorte ! La plupart de ces étoiles sont très vieilles, raconte Dan,
elles sont nées il y a des milliards d’années ! Certaines d’entre elles sont plus
jeunes, plus brillantes ou plus proches que d’autres. Les couleurs varient aussi,
en voilà une bleue…et celle-ci est multicolore. Voici Antarès, une vieille étoile
géante qui émet une lumière orange. Il y a aussi des étoiles doubles, deux
soleils qui tournent l’un autour de l’autre, comme Sirius… Oh ! Une étoile
filante !...En vérité, c’est simplement un caillou de l’espace qui s’enflamme en
entrant dans l’atmosphère !... Regardez comme le ciel est calme…en réalité
tous ces mondes lumineux voyagent dans l’espace plus vite que l’éclair. Il faut
des années pour que leur lumière nous parvienne ; certains de ces mondes
sont déjà éteints et nous en voyons encore l’éclat ! …Mais l’essentiel à leur
sujet reste encore une énigme.
Tu en sais des choses ! dit Greta
Je suis sûre que j’en rêverai cette nuit, ajoute Marina ! Allez ! Au lit
maintenant ! »

Si vous saviez, les enfants, ce qui vous attend cette nuit !

***

Le ciel tranquille chante le chant des étoiles quand soudain, juste après les
douze coups de minuit, un mouvement tourbillonnant et lumineux apparaît au
centre de la Voie Lactée dans la constellation du Sagittaire, d’abord presque
imperceptible, puis de plus en plus important. Quelques minutes plus tard, une forte
lumière d’une douceur infinie apparaît devant la fenêtre, et dans cette lumière, un
visage coiffé de cheveux flamboyants, puis un corps gracieux qui ressemble à celui
d’une jeune fille vêtue d’une tunique souple et scintillante, le regard éclairé.
Curieuse, elle pousse le battant de la fenêtre entr’ouverte et pénètre à l’intérieur.
Elle exécute des danses, regarde les jouets, les livres, essaye les robes et les
écharpes, car elle est très coquette ! Elle se coiffe avec le peigne de Marina,
s’approche des lits, soulève un drap, regarde Marina sourire dans son rêve…Ce
sourire !...Elle n’a jamais rien vu de pareil, quel est ce mystère ?...C’est
magique !...Elle jette un coup c’œil vers les autres lits pour voir si personne ne
l’observe et, posant sa main droite sur les lèvres de Marina, lui « aspire » son
sourire, comme si la main et le sourire étaient deux aimants de polarité différente
qui s’accolent. Elle pose alors la main sur son propre visage mais le sourire ne s’y
fixe pas, il reste « enfoncé » dans la main…La magie se trouve soudain rompue et la
panique commence à s’installer. L’étoile s’échappe par la fenêtre qu’elle laisse
grande ouverte…

***

(Danse de la lune et des étoiles)

***

Les enfants s’éveillent, Greta et Dan se lèvent, mais Marina rabat son drap
sur sa tête.
« Marina, Marina, lève-toi, supplie Greta, arrête de te cacher sous le drap ! »

Dan s’approche de la fenêtre.
« Viens voir, Greta, dit-il, la fenêtre est grande ouverte !
-

C’est le vent…
Tu as entendu le vent cette nuit? Rappelle-toi que le ciel était bien calme hier
soir et qu’il l’est toujours maintenant !
- C’est vrai…Allez, Marina, sors de dessous ton drap ! »
Marina relève le drap et son visage défait apparaît à son frère et à sa sœur.
« Tu en fais une drôle de tête ! s’exclame Greta
- J’ai fait des rêves bizarres, répond Marina, et j’ai mal dormi ! C’est comme si
on m’avait enlevé toute joie…
- Regarde comme le soleil brille, dit Dan, réjouis-toi de cette belle journée qui
commence !
- Tout me semble gris et morose …
- Grande sœur, souris un peu, fais nous plaisir, supplie Greta
- Je ne peux pas, je ne peux plus ! »
Marina se cache le visage entre les mains. Dan et Greta se regardent,
étonnés et attristés.
« Une fenêtre grande ouverte, reprend Dan, une Marina qui ne sourit plus,
qu’est ce que ça veut dire ?
- C’est une sorcière qui est sortie d’un de nos livres de contes et qui nous joue
des tours ! dit Greta sans y croire vraiment »
Marina se blottit dans un coin, accablée d’une lourde tristesse.
« Vous en avez de la chance d’être heureux, vous, dit-elle. Moi, j’ai envie de
pleurer !
- Marina, regarde-moi, qu’est ce qui se passe, interroge Dan inquiet ? T’est-il
arrivé quelque chose cette nuit ?
- Non, laissez-moi !...
- Grande sœur, dit la petite Greta, regarde, ce matin nous avons remarqué que
la fenêtre était restée toute ouverte, c’est certainement un courant d’air qui…
- Non, ce n’est pas un courant d’air, c’est Loriou !
- Loriou ? interroge Greta
- Oui, Loriou, l’étoile. Je me souviens à présent
- Raconte-nous ! demande Dan
- Je regardais en rêve le ciel étoilé. Tout d’un coup, l’une des étoiles me parut
plus brillante que les autres. Je la fixai des yeux. Elle grossissait toujours
davantage. Soudain, je remarquai qu’elle était devant la fenêtre. Elle prit
forme, ressemblant à une jeune fille, poussa le battant de la fenêtre et pénétra

-

-

-

-

-

-

dans notre chambre. Elle avait un corps d’une beauté extraordinaire, l’œil vif,
curieuse de tout, avec une expression qui n’est pas de notre monde, un peu
lointaine, un peu mystérieuse, un peu hautaine. Elle se mit à danser dans la
pièce, à essayer nos habits et à nous regarder. Elle s’approcha de mon visage
et m’observa un moment. Je lui souris. Je lus alors de l’envie sur ses traits
soudain changés…Elle m’arracha quelque chose des lèvres et s’enfuit par la
fenêtre, en oubliant de la rabattre. Le reste de la nuit ne fut que cauchemars !
Elle t’a volé ton sourire, Marina ! dit Greta
Je crois que c’est bien ça, mais que faire ?
Ne t’en fais pas, console Dan nous allons lui faire rendre ce qu’elle t’a arraché.
Nous allons la faire prisonnière, la voleuse !
Comment ? interroge Marina
J’ai une idée ! s’exclame Greta soudain inspirée. Avec la boule à miroirs !
La boule à miroirs ? interrogent de concert Dan et Marina
Oui, reprend Greta, vous savez bien, celle qu’on utilise pour les fêtes ! Elle
tourne et projette la lumière qu’on lui envoie sur les murs! Attendez, je crois
savoir ou elle est…Tenez, la voilà !
Je commence à comprendre, Greta. Nous mettrons ce soir le système en place
devant la fenêtre ouverte, explique Dan. Le reste de la chambre sera dans
l’obscurité où nous nous cacherons. Misons sur le fait que ce sera suffisant
pour l’attirer…
Je crois que oui, dit Marina, d’abord elle est très curieuse, ensuite elle aimera
la danse des lumières car la danse lui est familière…Le problème, c’est qu’une
fois dans la chambre, nous ne pourrons pas la capturer car elle n’est pas
vraiment humaine. Si nous la touchons, nous nous brûlerons ou elle nous
électrisera !
C’est vrai, soupire Greta
Je crois qu'elle a pris réellement une forme humaine avant d'entrer par la
fenêtre, dit Dan, sinon elle n'aurait pas ouvert le battant. Si elle n'était qu'une
sorte de rêve, elle serait passée "à travers" la vitre. Il suffit donc, une fois
qu'elle sera à l'intérieur, de refermer la fenêtre pour l'empêcher de fuir !
Et si elle se métamorphose? objecte Marina
On verra bien! Il faut prendre le risque! Tu ne peux pas rester comme ça….et
de toutes façons, nous n'avons pas d'autre idée, remarque Dan…mais
attention, il ne faudra surtout pas la toucher, compris!
Est-ce qu'elle comprendra notre langage et est-ce qu'elle nous obéira?
interroge encore Greta
Nous n'en savons rien, répond Marina

-

Nous n'avons plus qu'à vivre notre journée normalement, conclut Dan
Moi, je reste dans mon lit, je n'ai rien envie de faire et je n'ai pas faim,
grommelle Marina
Tante Francette va s'inquiéter! dit Greta
Dites-lui que j'ai mal à la tête.
Elle te donnera un médicament! remarque Greta
Je ferai semblant de le prendre puis je le jetterai dans l’évier!
***
( Danse du soleil, des oiseaux et des fleurs )
***

Au crépuscule, les enfants à nouveau réunis concrétisent leur idée. Heureusement,
le temps est toujours au beau fixe, le ciel limpide sans le moindre souffle de vent, les
conditions sont idéales pour la capture!
La boule aux cent miroirs est suspendue devant la fenêtre et le faisceau de lumière
branché. La sphère se met à tourner sur elle même et les murs s'éclairent de multiples
taches de lumière. Dan vérifie le dispositif de sécurité qui empêchera l'étoile d'ouvrir la
fenêtre, ferme la porte à clé et met la clé dans sa poche, puis les enfants se cachent et
attendent l'obscurité totale…Le temps n'en finit pas de s'écouler…enfin minuit sonne.
Une étrange sensation, jusque-là inconnue, pénètre les enfants: atmosphère de
mystère, sensation d'un "ailleurs", modification des impressions visuelles, chaleur puis
lumière…l'étoile est là, non loin de la fenêtre!
"Regardez, c'est elle, je la reconnais! chuchote Marina
- Chut, pas un bruit! recommande Dan"
Loriou regarde la boule qui lui renvoie mille éclats, elle est fascinée par sa propre
image qui danse dans les miroirs. Elle émet une sonorité presque imperceptible de
clochettes puis s'immobilise, comme hypnotisée, et regarde les effets de lumière sur les
parois de la chambre. Quelle étrange et fascinante créature qui attire et impressionne
à la fois!
Courageusement, Greta allume une petite lampe et dès que l'étoile regarde dans
cette direction, Dan s'empresse de fermer la fenêtre et d'enclencher le dispositif de
blocage, puis les enfants se regroupent et se tiennent tranquilles. On n'entend plus un
bruit… Après un moment d'étonnement, l'étoile se paralyse…
"Ne t'en fais pas, dit Dan sur un ton réconfortant. Nous ne te voulons pas de mal!

- Comme tu es belle! s'exclame Greta. Est-ce que tu comprends notre langue?"
Loriou ne bouge toujours pas mais observe attentivement.
"Tu t'appelles Loriou, n'est-ce pas? continue Dan…La nuit dernière, tu as volé le
sourire de notre sœur. Regarde comme son visage est défait! Rends-lui son sourire et
nous te laisserons partir!"
Loriou regarde derrière elle et voit la fenêtre fermée. Elle essaye de l'ouvrir sans y
parvenir, puis se rend à la porte, fermée elle aussi. Elle prend alors conscience qu'elle
est prisonnière mais tente de rester maître de la situation.
"Rends à Marina son sourire et tu es libre! répète Dan"
Loriou secoue la tête en signe de négation.
"Elle comprend notre langue! s'émerveille Greta"
L'étoile a bien compris qu'il était question d'un marché. La musique de clochettes se
fait à nouveau entendre alors que l'étoile prend dans sa poche de la poussière
scintillante qu'elle projette dans l’atmosphère d'un geste de la main à la ronde. Elle
pose également une poignée de cette poudre sur la table de chevet puis attend d'un air
satisfait.
"C'est curieux! Je me sens comme dans un rêve, dit Greta, ça doit être la poudre!...
ça n’a pas l’air de faire de l’effet sur Marina par contre, elle, est toujours triste!"
- Moi aussi je flotte un peu ! rajoute Dan...Et je trouve que Marina est encore plus
morose qu’avant !"
Loriou semble réfléchir. Les enfants s'approchent, rassurés sans doute par l'effet de
la poussière d'étoile. Le regard de Loriou va de l'un à l'autre… Elle se tourne enfin vers
la fenêtre et fait un signe de la main, comme si elle donnait un ordre. Au son des
clochettes, les oiseaux qui se reposaient dans les arbres se mettent à chanter…
"C'est merveilleux tout ces oiseaux qui gazouillent en pleine nuit! s'extasie Greta
- Regardez, les gens du quartier ont tous ouvert leurs fenêtres! rajoute Dan
- Attention! s'exclame Marina, elle veut nous faire ouvrir la fenêtre nous aussi…
- Loriou, c'est magique ces oiseaux qui chantent, explique Dan, mais bientôt les
gens en auront assez, ils voudront dormir en paix, alors arrête ça maintenant !"
Loriou se renfrogne et les oiseaux cessent de chanter. Elle ne comprend pas que les
enfants n'apprécient pas plus ses pouvoirs extraordinaires. Elle élabore déjà un autre
plan… avance vers Marina…et pour la première fois, on entend la voix mystérieuse de
Loriou:
"Dis-moi ce que tu aimes?

- Ce que j'aime? bredouille Marina surprise… Je ne sais pas…Pourquoi cette
question? Qu'est-ce que ça peut faire?...Je n'aime rien du tout en ce moment!
- Dis-moi ce que tu aimes! répète Loriou plus insistante
- …J'aime les fleurs! lance Marina pour se débarrasser de l'importune"
Il n'a fallu qu'un seul regard de Loriou alentour, accompagné par la petite musique
de clochettes, pour faire apparaître une multitude de fleurs de toutes les couleurs.
Surprises et admiratives, les deux filles respirent le parfum des fleurs, alors que Dan
tourne autour de l'étoile pour essayer de trouver où elle a bien pu cacher le sourire. Il
remarque que Loriou a fait tous ses gestes de la main gauche, donc soit elle est
gauchère, soit elle cache quelque chose dans sa main droite – simple constatation pour
le moment, car le garçon craint de la toucher.
Le parfum des fleurs a tellement envahi la pièce que l'on ouvrirait bien une fenêtre
pour aérer… mais Loriou a bien compris quelque chose: si l'atmosphère devient
irrespirable, il faudra ouvrir la fenêtre impérativement! Elle ne veut faire de mal a
personne mais elle veut d'enfuir, alors elle se concentre de toutes ses forces pour
augmenter sa chaleur interne.
"Je crois que Loriou est en train de nous faire le coup du radiateur qui s'emballe!
observe judicieusement Dan avec un brin d'humour
- Elle va exploser? s'inquiète Greta
- C'est possible, reprend Dan. Allez les filles! Tournons autour pour ventiler!"
Les enfants n'ont fait que quelques tours lorsque, dans un cri de désespoir, Loriou
s'affale sur le sol.
"Loriou, que t'arrive-t-il?...Loriou, réponds!"
C'est Greta qui a parlé et, sans faire attention, elle s'est approchée de l'étoile
jusqu'à lui toucher le bras. Elle la sent tiède et douce sous la main.
"Prends-lui la main droite! suggère Dan à Marina
A ces mots, Loriou rassemble toutes ses forces pour pouvoir s'asseoir et croiser les
mains sur sa poitrine. Les enfants sont obligés de s'écarterr à nouveau car le
rayonnement augmente, mais Loriou n'arrive pas à remonter à son niveau d'énergie
normal. Tout le monde est dans l'expectative…
***
( Deuxième danse de la lune et des étoiles )
***

Quatre étoiles se sont détachées de la Voie Lactée pour s'approcher de la fenêtre de
la chambre à coucher. Syrane, Stellia, Amasia et Androsia ont pris forme humaine.
Arrivées devant la fenêtre, elles essayent de l'ouvrir mais c'est impossible. En chœur,
elles se mettent alors à parler…
"Loriou, Loriou, viens nous rejoindre! Ta place n'est pas dans cette chambre mais
dans le ciel! Pourquoi n'es-tu plus avec nous?
- Je suis prisonnière! Toutes les issues sont fermées!
- Pourquoi est-tu prisonnière?
- J’ai pris quelque chose ici et on veut me le faire rendre!
- Qu'as-tu donc pris?
- Le sourire de Marina, l'une des filles qui habite ici!
- Rends-lui donc son sourire et tu seras libre!
- Je ne peux pas!
- Si, tu le peux! On peut toujours se racheter! C'est ta dernière chance, Loriou, fais
ce qu'il faut pour être libre! Tu dois repartir avec nous avant l'aube ou tu ne
repartiras jamais!…et l'aube est toute proche, déjà les oiseaux chantent! Allez, fais un
petit effort! Laisse tomber ta fierté!
- Voyons Loriou, insiste Greta! Tu es tellement belle, tu es tellement intelligente,
tellement douce, fais un effort, tu vois bien que nous sommes tous malheureux à
cause de toi! Que t'importe ce sourire que tu ne pourras utiliser!...Regarde, toi-même
tu pleures maintenant!
Sans que quiconque ait eu le temps de réaliser le changement, Loriou s'est levée et
a tendu la main droite...vers le visage de Marina.
"Je préfère vivre sans posséder ce sourire, dit-elle. je repars avec vous, mes frères et
sœurs, er laisse le sourire à Marina. Tiens, Marina, reprends ce que je t'avais volé!"
Tout le monde assiste alors à un autre prodige: le sourire sort, lumineux, de la main
de Loriou, disparait dans les lèvres de Marina, émet un filin doré qui vient s'ancrer dans
son cœur. Le coeur se met alors à rayonner comme une étoile, un soleil… En même
temps, Loriou retrouve tout son éclat… Dan ouvre la fenêtre et aussitôt, les quatre
étoiles pénètrent à l'intérieur de la chambre.
"Bienvenus sur Terre, les étoiles! invite Marina. Voici mes frères et sœurs, Dan et
Greta
- Merci de nous recevoir, humains! Je vous présente Syrane, Amasia et Stellia. Mon
nom est Androsia. Nous sommes les étoiles les plus proches de Loriou dans la Voie
Lactée – constellation du Sagittaire.
- Vous voyez, dit Marina en faisant le tour des regards, pouvoir sourire à nouveau,
c'est la vie qui revient au galop! C'est vraiment bon!.. Merci, Loriou!

- Notre petite sœur est sauvée, chantent en chœur les quatre étoiles. Quel
bonheur!
- Notre grande sœur est elle aussi sauvée! s'exclament Greta et Dan. Quelle joie!
- Nous aimerions bien en savoir un peu plus sur ce mystérieux sourire! demandent
en chœur les cinq étoiles
- Et nous un peu plus sur les étoiles! renvoie Dan
- Nous allons vous apprendre à sourire, propose Greta
- C'est vrai? s'extasie Loriou
- Nous sommes impatientes! rajoutent les quatre autres étoiles ensemble
- Regardez le sourire naturel de Marina, explique Dan, l'extrémité des lèvres est
relevé, la bouche est comme un croissant de lune qui serait couché en regardant le
ciel."
Les étoiles mettent toute leur intelligence à copier le sourire de Marina, mais le
résultat fait rire les enfants car il est ridiculement inexpressif.
"Dans le sourire, reprend Dan, la bouche n'est que la partie émergée, ce qu'il y a par
dessous, la partie immergée, c’est le cœur… et le cœur, est comme un noyau de
lumière et de joie! Pensez à ce qui vit dans le coeur!"
Syrane, Stellia, Androsia, Amasia et Loriou tentent de relier leur noyau d'étoile à
leur bouche. Les enfants sentent qu'une sorte de feu, de chaleur, remonte de leur cœur
vers le visage ou les lèvres frémissent.
"Voilà qui est déjà mieux, continue Dan. Restez bien calmes, pensez à la joie, au
bonheur que vous aurez de retourner dans votre patrie du ciel, de retrouver vos
amies. Pensez à une belle musique de clochettes qui remonte tout en douceur depuis
votre cœur. Ne pensez qu'à cela et laissez faire!"
Cette fois, d'abord timides, puis plus rayonnants, les sourires apparaissent, chez
Loriou puis chez les autres étoiles l'une après l'autre.
"Bravo! admire Marina, vous avez toutes réussi… et maintenant vous saurez
comment faire!
- Le cœur, le bonheur, la joie, la douceur et enfin le sourire, comprend Amasia
- Grâce à toi, Loriou, rajoute Stellia
- Toi la plus curieuse d’entre nous, complète Syrane
- Toi la plus entreprenante et la plus courageuse de nous toutes, continue Androsia
- Et grâce surtout aux humains, à Marina, à Greta et à Dan, termine Loriou. Je sais
maintenant ce que c'est que de quitter sa famille, d'être exilée parce qu'on s'est
laissé tenter par l'image d'un sourire. J'ai cru que j'allai tout perdre en te rendant ton

sourire, Marina, mais j'ai tout gagné parce que je sais sourire maintenant par moimême! Je ne sais comment vous remercier…
- Peut-être en venant nous rendre quelques petites visites ? répond Dan
- Nous le ferons !… J'y pense à l'instant, se rappelle Loriou, vous avez inhalé la
poussière d'étoiles ou poudre de rêves, tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez
voyager avec nous dans le ciel maintenant. Nous allons vous faire un tapis de
poussière d'étoiles qui restera en place jusqu'à votre retour, ainsi vous avancerez en
confiance jusqu’aux constellations les plus lointaines !
- Nous partons volontiers avec vous ! dit Marina aux anges. Quelle chance de vous
avoir connues!
- Comme je suis impatiente de marcher dans le ciel! s'exclame Greta
Ils se donnent tous la main, Loriou, Greta, Dan, Marina, Syrane, Stellia, Amasia et
Androsia. Loriou fait un geste de la main et la poussière d'étoile s'étale en forme de
tapis jusqu'à l'infini, puis ils sortent par la fenêtre.
"Adieu la Terre, dit Loriou
- Bonjour le ciel, continue Greta
- Terre et ciel réunis, rajoute Dan
- Pour un très long voyage, continue Marina
- Tout est nouveau pour ceux qui savent voir, annonce Syrane
- Qui ont un brin de curiosité, ajoute Stellia
- Des rêves, un peu de courage , dit Amasia
- La joie au cœur et le sourire aux lèvres! conclut Androsia
Bonne chance à l’aventurier que chacun a en soi, bonne chance à tous les pionniers
qui explorent avec persévérance des chemins nouveaux, ils donnent à cette histoire un
parfum… d'éternité!
***
(L’aurore pointe. La lune et les étoiles dansent une dernière fois puis laissent la place
au soleil, aux oiseaux aux fleurs)

*
*

*

