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Acte I 

 
Scène 1 

 
 
Le froid semblait avoir figé la nuit. Ses lames déjà transperçaient le cœur de la forêt. Là-bas, les sapins, avec leur 
cape blanche, ressemblaient à une armée docile, attentive et muette. 
 
Ti-Delam, les poings serrés dans ses poches, avançaient rapidement. L’air glacé lui brûlait le visage, mais il s’en 
souciait peu. Il avait l’habitude. 
 
Le jeune garçon songeait à Noël. Dans un mois, c’est Noël – se disait-il tristement- puis on battra la vielle année 
et, une fois encore, je serai seul. 
 
A la mort de ses parents, il avait été recueilli par un oncle éloigné et sa femme. Gédéon et Gertrude Silaid étaient 
devenus sa seule famille. Ce couple méchant et avare ne supportait pas cet enfant pourtant aimable et généreux. 
Ils le forçaient à travailler dur et le nourrissaient chichement. Pour tout logement, ils lui avaient abandonné leur 
ancienne remise, une minuscule cabane en bois, qui se trouvait de l’autre côté du champ. Ils ne le voulaient pas 
chez eux. Pas même à Noël. 
 
Monsieur et Madame Silaid portaient bien leur nom. Ils n’aimaient personne, personne ne les aimait. Sauf Ti-
Delam. Ce garçon avait une soif ardente et toujours inassouvie d’aimer. Il ne connaissait pas grand monde dans 
cette contrée sauvage. Son seul horizon se bornait au monde étroit et néfaste des époux Silaid. Leur cœur 
possédait cette indifférence lourde des pierres au bord du chemin. Mais on n’attend rien d’une pierre et tout d’un 
cœur humain. 
 
 
 

Scène 2 (Narrateur ; Ti-Delam ; le loup ; l’étoile) 
 
 
En longeant la haie du jardin, tout près de sa cabane, Ti-Delam, ce soir-là, aperçut sur le bas-côté de la route, 
une étrange lueur. Intrigué, il s’approcha et découvrit, gisant sur la neige … une étoile ! Une de ses branches 
était brisée. Le garçon resta un moment hésitant avant d’oser se pencher pour la ramasser. Le petit astre 
semblait très mal en point. De sa blessure, coulait une lumière blanche, irréelle, qui se répandait sur le chemin. 
Une lumière qui s’affaiblissait doucement. 
 
Soudain, une grosse voix résonna dans la nuit : 
 
Le Loup : Gamin dépêche-toi, elle va mourir. Benoît 
 
Ti-Delam se retourna et se retrouva nez à nez avec un énorme loup. L’enfant demeura pétrifié de terreur. Et le 
loup ajouta. 
 
Le Loup : ne crains rien, ce soir j’ai dîné ! Benoît 
 
Ti-Delam était n’était pas rassuré du tout et il répondit au Loup 
 
Ti-Delam : Mais … avez-vous bien dîné ce soir, au moins ? Rachel B. 
 
Le Loup : Oui, n’aie pas peur, et puis, je te connais depuis longtemps, je te vois souvent travailler aux champs. B 
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Et le dialogue s’installe peu à peu entre eux. Le loup, brusquement, devint grave. 
 
Le Loup : Ecoute-moi bien, petit homme, je connais aussi cette étoile, elle vient souvent dans notre ciel. En 
rasant la cime des arbres, elle a heurté une branche. Si tu ne la soignes pas, elle mourra dans la nuit. Une étoile 
qui meurt, c’est un petit fanal d’espérance qui s’éteint, alors tu dois la sauver. Benoît 
 
Ti-Delam : Mais que faut-il faire ? Rachel B. 
 
Le Loup : Emmène-la chez toi, maintiens solidement sa branche contre ton corps jusqu’à demain matin. Si tu as 
assez de force, si tu as assez de patience, la branche se soudera et l’étoile sera sauvée. Ensuite, garde-la chez 
toi plusieurs heures. Quand elle aura retrouvé toute sa clarté, elle sera guérie. Benoît 
 
Ti-Delam : Vous avez vraiment une grande connaissance des étoiles. Rachel B. 
 
Le Loup : Quand la faim ne nous tourmente pas, nous savons la tendresse qu’il y a dans chaque heure que 
nous offre la nuit. La nuit est notre compagne. Ouhouh ! Benoît 
 
Ainsi, cette nuit là, tandis que le vent s’acharnait à transformer e lourd linceul de la forêt en d’immenses 
poudreries, Ti-Delam luttait pour sauver l’étoile. Il serrait de toutes ses forces la fragile branche contre le corps du 
petit astre. Il priait le ciel de ne pas la laisser mourir. Malgré la fatigue, le sommeil, malgré les crampes atroces 
dans les bras, le courageux petit garçon serrait, serrait toujours. 
 
Ti-Delam : Etoile, petite étoile, ne meurs pas. Je te soignerai, je te protégerai, tu seras bien chez moi, ne meurs 
pas petite étoile. Rachel B. 
 
 
 

Acte II 

 
Scène 1 

 
 
A l’aube, après une nuit d’angoisse et de combat, alors que le vent, exténué lui aussi, s’essoufflait sur l’écorce 
blanche de la campagne, la petite étoile, enfin, ouvrit les yeux. Elle murmura faiblement : 
 
L’étoile : Jeune garçon, je te dois la vie, jamais je ne l’oublierai. Quel destin ! J’ai été sauvée par un loup qui m’a 
protégé des autres bêtes, puis par un petit garçon. Marjorie 
 
La lumière ne s’enfuyait plus désormais de sa blessure. La branche tenait à son corps. Elle était guérie ! Ti-
Delam, à son tour, ferma les paupières et s’endormit contre elle. Trop fatigué, il ne savait pas encore qu’il était 
heureux. 
 
 
 

Scène 2 
 
 
Pendant des jours et des nuits, Ti-Delam s’occupa de la petite étoile. Il était heureux, heureux de vivre, heureux 
d’aimer. 
 
Ti-Delam : Tu ressembles à une lampe qui éclaire de plus en plus ma cabane et mon cœur. Rachel V. 
 
La petite lampe lui avait raconté sa vie d’étoile, ses courses dans le firmament, ses voyages … elle connaissait la 
terre entière et affirmait que dans les plis de la voûte céleste, il existait d’autres planètes habitées.  
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Ti-Delam aussi avait raconté ses souvenirs d’enfance. Les courses dans la neige avec son père, les glissades 
sur les chemins de glace, les nuits où le vent vêtu de la dentelle des poudreries dansait la gigue sur le toit de la 
maison. Longtemps, le garçon avait imaginé que des fantômes se réfugiaient la nuit dans le grenier. Il se 
souvenait surtout des Noëls aux parfums de résine et de chocolat. 
 
Tout ce bonheur avait sombré avec le radeau qui transportait ses parents. Cette année-là, le fleuve avait, dans 
sa fureur, emmené avec lui toutes les embarcations qui tentaient de le traverser. Les parents de Ti-Delam et les 
autres passagers avaient tous péri. 
 
Depuis, pour le garçon, le bonheur n’était plus que souvenir. 
 
 
 

Scène 3 
 
 
Le petit astre, entouré de tant d’amour, retrouvait peu à peu sa force et sa brillance. Toute la cabane était 
éclairée. 
 
Ti-Delam : Que tu es belle petite étoile. Je resterais des nuits entières à te regarder. Je n’ai plus besoin de lampe 
ni de feu dans la cheminée, ni même de soleil, tu es tout cela … ta lumière est mon espérance. Mélanie B. 
 
L’étoile : Grâce à tes soins, j’ai retrouvé toute mon énergie. Sais-tu qu’une étoile a le pouvoir, une seule fois 
dans sa vie, hélas, d’exaucer le vœu d’un humain ? Alors pour te remercie de ton aide je vais réaliser ton désir le 
plus cher. Que veux tu ? Lucie 
 
Ti-Delam ne demanda ni la gloire, ni la fortune, ni la puissance. Il souhaita simplement que son oncle et sa tante 
deviennent les gens les plus gentils du pays. Ce n’était pas un vœu facile à réaliser pour l’étoile, mais elle y mit 
tout son amour et toute son énergie.  
 
La nouvelle se répandit à travers tout le pays. Bien des gens n’y croyaient pas. « Monsieur et Madame Silaid 
devenaient aimables et respectables ». 
 
 
 

Acte 3 

 
Scène 1 

 
 

L’étoile : A présent, je suis tout à fait rétablie. Je crois que j’ai suffisamment de force pour repartir. Ophélie 
 
Ti-Delam : Partir ? Mais tu ne peux pas partir. Tu es la lumière qui éclaire mes nuits. Jonas 
 
L’étoile : Je sais combien est grand l’amour que tu me portes, mais je dois partir, retrouver les miens. Ophélie 
 
Ti-Delam : Quand on s’aime on ne se quitte pas ! Jonas 
 
L’étoile : Si tu m’aimes, tu dois me laisser partir et retrouver ma liberté. Tu dois aimer mon bonheur et mon 
bonheur se trouve là-haut, dans le ciel. Ophélie 
 
Ti-Delam : Non, non et non, jamais je ne te laisserai partir. Jonas 
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Scène 2 

 
 
Ti-Delam, à genoux dans la neige, pleurait … 
 
Le loup : Ti-Delam ! L’amour est une lumière que l’on donne, non pas une lumière que l’on veut enfermer et 
garder pour soi. L’amour est partout si on sait regarder avec les yeux de l’amour. Si tu aimes ton étoile alors 
cherche son bonheur. Tu ne peux pas la garder prisonnière, elle sera alors malheureuse. Offre cette lumière 
d’espérance au monde entier en délivrant l’étoile et en lui permettant de s’épanouir et d’être heureuse. 
 
Le loup parla ainsi au garçon, longtemps, jusqu’à l’instant où le ciel alluma ses premiers feux derrière la 
montagne. 
 
 
 

Scène 3 
 
 
Quand Ti-Delam retourna dans la cabane, son esprit était apaisé. L’étoile l’accueillit avec un triste sourire. 
 
L’étoile : Ce n’était pas la peine de m’enfermer, tu sais, sans ton aide, je ne peux pas partir. Pour que je puisse 
m’envoler vers le ciel, il faut que je me lance d’une falaise ou d’une montagne. Mais sans ton aide je n’y 
parviendrai pas. Marjorie 
 
Ti-Delam : Je te demande pardon. Je n’avais pas compris. Comment ai-je pu imaginer garder pour moi seul la 
lumière de l’espérance ? L’amour que l’on emprisonne ne peut plus donner de lumière. Si tu veux, aujourd’hui 
même, je t’emmènerai sur le sommet de la montagne. De là-haut, je t’aiderai à rejoindre le ciel. Matthieu 
 
 
 

Acte 4 

 
Scène 1 

 
 
Ti-Delam ne voyait rien. Il ne connaissait, à cet instant précis, nulle autre sensation que le bonheur d’offrir aux 
autres cette espérance trouvée dans la lumière de l’étoile. Il était enfin arrivé aux limites du précipice. L’étoile lui 
sourit une dernière fois.  
 
L’étoile : Je ne peux plus réaliser de vœux pour toi ! Mais n’oublie jamais ma lumière qui brille pour toi et qui te 
guide et te protège. Je t’éclairerai, dans les nuits de tempêtes, dans les brumes de tes épreuves, pour toujours. 
 Marjorie 
 
Ti-Delam ne put rien répondre. Sitôt envolée de sa bouche, chaque parole eût été une larme. Il lança alors l’étoile 
dans le vide. Aussitôt, comme un oiseau qui retrouve sa liberté, elle s’envola au loin, puis à une vitesse inouïe, 
revint, tournoya au-dessus du garçon, disparut ensuite dans l’océan bleuté de la nuit. 
 
L’enfant, au bord du gouffre, attendit longtemps. Il sourit. Il sourit au ciel et aux ténèbres, il sourit aux étoiles, il 
sourit à la vie, il sourit à l’amour. Soudain la petite étoile réapparut. 
 
L’étoile : Pour te remercier et parce que ce soir c’est Noël, mes sœurs vont danser pour toi. Regarde bien … 
 Marjorie 


