
Ti Delam 
 

 
 
 
 

Acte I 
 
 
Le froid semblait avoir figé la nuit. 
Ti Delam, les poings serrés dans les poches, avançait 
 rapidement 
 
Ti-Delam : Dans un mois, c’est Noël. Puis arrivera la nouvelle année, et encore une 

fois, je serai seul. Pourquoi donc  Berthe et Gédéon ne m’aiment-ils 
pas ? Pourtant, moi , je serais capable de leur donner tout l’amour du 
monde. 
Mais ce soir –là, comme chaque soir, je serai seul dans ma cabane au 
bout du champ, Tout seul ! Berthe et Gédéon ne me veulent pas chez 
eux, même pas le soir de Noël ! 

 
En longeant, la haie du jardin, il aperçoit une petite lueur. 
Intrigué, il s’approche et découvre la, dans la neige, une étoile blessée. 
Ti Delam se penche et la ramasse. 
 
Une grosse voix résonne soudain dans la nuit : 
 
Le loup : Gamin, dépêche-toi, elle va mourir ! 
 
TiDelam se retourne et se retrouve nez à nez avec un loup énorme. Il est terrifié. 
 
Ti Delam : Oh ! 
Le loup : Ne craint rien, ce soir, j’ai dîné ! Sache petit, qu’un loup ne chasse que 

pour se nourrir et nourrir ses enfants.  
Il n’y a pas de loup méchant, il n’y a que des loups affamés. Seul l’homme 
chasse pour son plaisir, même lorsqu’il est repu. 

 
Ti Delam : Mais avez-vous bien dîné ce soir, au moins ? 



 
Le loup : Oui, n’aie pas peur. 

Et puis, je te connais depuis longtemps, je te vois souvent travailler dans 
les champs. 

 
 
Puis, gravement : 
 
Ecoute-moi bien, petit d’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 
soigne 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. 
 
Ti-Delam : Mais que faut-il faire ? 
 
Le loup : Emmène –là chez toi, maintient solidement sa branche contre son 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-là chez toi plusieurs heures. Quand elle aura retrouvé 
toute sa clarté, elle sera guérie. 

 
Ti Delam : Vous avez vraiment une grande connaissance des étoiles ! 
 
Le loup : Quand la faim ne nous tourmente pas, nous savons la tendresse dans 

chaque heure que nous offre la nuit. La nuit est notre compagne. Nous 
fuyons les hommes et nos regards se réfugient dans les étoiles. Il faudra 
des siècles pour que les étoiles révèlent aux hommes ce qu’elles nous 
confient depuis des milliers d’années. 

 
 
Ti Delam serre de toutes ses forces la petite étoile contre lui et l’emmène dans sa 
cabane. 
 
Ti-Delam : Etoile, petite étoile, ne meurt pas ! Je te soignerai, je te protégerai, tu 

seras bien chez moi. Ne meurt pas, petite étoile. 
 
Le matin, après une longue nuit d’angoisse, la petite étoile ouvre enfin les yeux. 
 
L’étoile (faiblement) : Jeune garçon, je te dois la vie, jamais je ne l’oublierai. 

 
Quel destin ! J’ai été sauvée par un loup qui m’a protégée des 
autres bêtes, puis par un petit d’homme. Je crois que je suis 
la seule étoile qui ait vécu une telle aventure depuis que les 
loups et les hommes existent ! 

 
La petite étoile était encore très fatiguée, mais guérie ! Epuisés, Ti-Delam et la 
petite étoile s’endorment 
 
 



Acte II 
 
Pendant des jours et des nuits, Ti-Delam s’occupa de la petite étoile. 
 
Ti-Delam : Bonjour petite étoile. Maintenant que tu vas mieux, tu peux peut-être me 

dire comment tu t’appelles ? 
 
Petite étoile : Je m’appelle Lauriane. 
 
Ti-Delam : Oh ! Je n’ai jamais entendu de prénom semblable ! C’est très beau ! Mais 

moi, je t’appellerai petite lampe, Nikahaséraha.(= petite lampe en 
indien). Tu ressembles à une petite lampe qui éclaire de plus en plus ma 
cabane et mon cœur. 

 
Ti Delam et la petite étoile se racontèrent leurs souvenirs d’enfance .Ti Delam était 
plus heureux qu’il ne l’avais jamais été. 
 
Petite étoile : Comme je me sens bien, Ti-Delam, comme je suis heureuse ! J’aime 

tant ton pays, ce pays que l’hiver cisèle, et ses forêts qui changent sans 
cesse de parure pour séduire l’univers entier ! 
 Mes soeurs les étoiles se moquent souvent, mais très gentiment tu 
sais, de mon amour pour ton pays. Elles me surnomment l’étincelle du 
Québec. 

 
 
 Ti Delam : Moi aussi, je suis heureux, Nikahaséraha !  

Heureux comme lorsque je faisais des glissades et des courses dans la 
neige avec mon papa 
Heureux comme lorsque mes Noël avaient le parfum de résine et de 
chocolat 
Heureux comme quand ma maman venait s’asseoir près de mon lit et 
me racontait des histoires peuplées de petits loups espiègles et d’ours 
qui grondent sans jamais être méchants 
Heureux comme lorsque je dessine, partout, sur de vieux cahiers sur les 
murs de ma cabane, et même parfois dans la neige  
Tu illumines ma vie, Nikahaséraha, je suis heureux ! 

 
 
Petite étoile : Comme la vie est belle, Ti-Delam ! Grâce à toi, je me fortifie de jour en 

jour, ta présence me donne de l’éclat. Je suis guérie, Ti-Delam ! 
 
Et sais-tu, Ti-Delam, que j’ai le pouvoir, une fois dans ma vie, 
d’exaucer le vœu d’un humain ? Alors, pour te remercier, je vais 
réaliser ton vœu le plus cher. 
 Que veux-tu, Ti-Delam ? La gloire, la fortune, la puissance ? 
 Réfléchis bien, Ti-Delam, car je ne peux combler qu’un seul de tes 
souhaits !  

 
 



 
Ti-Delam : Oh non, je ne vœux rien de tout cela ! La puissance rend vaniteux, 

 La fortune rend avare, la gloire rend orgueilleux ! Non, Nikahaséraha, 
je veux que tante Berthe et oncle Gédéon deviennent, les gens les plus 
gentils du pays. 

 
 
Petite Etoile : Oh là là ! Ce ne sera vraiment pas facile, je vais épuiser toute mon 

énergie car ces deux là ont un cœur dur comme du granit ! 
 
 Chut, Ti-Delam, je vais me concentrer très fort, et envoyer toutes 
mes vibrations vers Berthe et Gédéon. 

 
 
 

Acte III 
 
 
 
Ti Delam : Nikahaséraha, c’est merveilleux, Tante Berthe et oncle Gédéon sont 

transformés ! Ils ont été inondés par ta lumière, petite lampe, et les voilà 
beaux, charitables et gentils ! 

 
Petite étoile : Je suis si heureuse, Ti-Delam, ! 
 
Ti-Delam : Tu sais, tout le pays ne parle que de cet événement incroyable. Gédéon et 

Berthe, les avares, les sans-cœur, sont devenus généreux ! 
 
Petite étoile : Ti-Delam, ta vie est toute changée, et moi, je suis à nouveau 

scintillante de lumière 
Je vais pouvoir repartir, Ti-Delam ! 

 
Ti-Delam : Partir ? Mais tu ne peux pas partir ! Je ne peux pas vivre sans toi ! 
 
Petite étoile : Je sais que tu m’aimes très fort, Ti-Delam, mais je suis une étoile, j’ai 

besoin de l’espace infini pour vivre. 
 
Ti-Delam : quand on s’aime, on ne se quitte pas ! 
 
Petite étoile : Si tu m’aimes, tu dois aimer ma liberté. Tu dois aimer mon bonheur, 

et mon bonheur ne se trouve pas sur terre mais là-haut, dans le ciel, 
avec mes sœurs. 

 
Ti Delam (hurlant) : Non non et non, jamais je ne te laisserai partir ! 
 
 
Ti Delam enferme l’étoile et part en pleurant dans la nuit. Il pleurt, à genoux dans 
la neige. 
Le loup s’approche de lui. 



 
Le loup : Gamin, tu es amoureux, mais l’amour ne doit pas aveugler ton propre 

cœur 
 
 
Ti-Delam : Ah c’est vous ! J’espère que ce soir, vous n’avez pas dîné. Tuez-moi, 

dévorez-moi, car la vie est trop lourde à porter ! Je voulais être l’ami 
d’une étoile, mais elle ne pense qu’à partir. 

 
Le loup : Ne dit pas cela, petit d’homme, écoute-moi plutôt : Tu aimes ton étoile, 

mais tu l’aimes mal. Vous les humains, vous avez une curieuse façon 
d’aimer. Vous aimez un oiseau ? Vous l’enfermez dans une cage. Si vous le 
pouviez, vous enfermeriez aussi les nuages, le vent et les rivières ! Drôle 
d’amour en vérité ! Mieux vaut ne pas être aimé de vous. 
Toi, par exemple, tu aimes une étoile et que désires-Tu ? La cloîtrer à tout 
jamais dans ta cabane ! Est ce cela l’amour ? Si tu penses avec ton cœur, tu 
comprendras que l’amour est une lumière que l’on donne, non pas une 
lumière que l’on veut enfermer et garder pour soi. 

 
Ti-Dealm : Mais comment savez-vous les choses de l’amour ? Vous êtes un loup ! 
 
Le loup : Ce que je sais de l’amour je l’ai appris en vivant avec les miens, en vivant 

seul aussi. Je l’ai appris des arbres, des rivières et des étoiles… 
Aime ton étoile petit, plus que toi-même. Il ne peut y avoir de place dans 
ton cœur pour ton amour et pour ton égoïsme. Il faut choisir. 

 
Ti Delam : Mais je ne suis pas égoïste. Je l’aime, c’est tout ! 
 
Le loup : Tu l’aimes et tu veux la garder prisonnière ! Veux-tu qu’elle meurt ? 
 
Ti Delam : Mais non, je veux qu’elle vive ! 
 
Le loup : Alors, laisse la partir. Une étoile ne peut vivre que dans le firmament. 

Je sais que tu es très triste. Mais ton amour doit être plus fort que ta 
tristesse. 
Alors, tu deviendras un seigneur de l’amour, un enfant digne de son 
étoile. 

 
Ti-Delam : Je n’ai pas compris tout ce que tu m’as dit mais mon cœur est tranquille 

maintenant. Je vais retourner vers Nikahaséraha. Merci loup ! Ton 
apparence fait très peur, mais je sais aujourd’hui que ton cœur est bon. 

 
Le loup : Au revoir Ti Delam. Tu comptes beaucoup pour moi, petit d’homme. Mais 

je vais partir. Je n’ai rien mangé depuis 5 jours. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dans la cabane : 
 
 
 
Petite étoile (souriant tristement) : 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 m’élance d’une falaise ou d’une montagne. 
Mais comment y parvenir si tu ne m’aides pas ? 

 
 
 
Ti Delam caresse doucement l’étoile 
 
 
Ti Delam : Nikahaséraha, je te demande pardon ! Je n’avais pas compris. J’ai voulu 

garder pour moi seul la lumière d’une étoile. Mais si je t’emprisonne, ta 
lumière s’éteindra. Je vais t’aider à t’envoler Nikahaséraha. Ce soir, je 
t’emmènerai au sommet de la montagne et tu pourras rejoindre le ciel. 

 
Petite étoile : tu ne seras pas triste : 
 
Ti Delam : Non puisque tu seras heureuse. 
 
 
Ti Delam gravit la montagne, petite étoile serrée contre lui. 
Le moment de la séparation arrive 
 
Petite étoile : A tout Jamais, Ti Delam, je serai ta petite lampe. Je t’éclairerai, je te 

protègerai, je t’éclairerai dans les nuits de tempête. 
 
Ti Delam, muet et très ému, lance la petite étoile dans le ciel. 
La petite étoile s’envole rapidement. Soudain, elle réapparaît. 
 
Petite étoile : Pour te remercier, et parce que ce soir c’est Noël, mes sœurs, vont 

danser pour toi. Regarde bien, car aucun homme n’a vu et ne verra 
jamais un tel spectacle. 

 
Instantanément des 4 coins du ciel, surgirent des milliers et des milliers d’étoiles. 
Un instant immobiles face à Ti Delam, elles s’élancèrent dans un fastueux ballet. 
Soudain, chaque étoile vint se nicher dans les branches d’un sapin. Toute la vallée 
scintillait de mille éclats multicolores. 
 
Le loup, qui discrètement avait suivi l’enfant, le rejoignit au bord du vide. 



 
 
 
 
 
 
 
Le loup : Garde à tout jamais cette image dans ton cœur et, par amour pour ton 
amour, va vers les humains et offre leurs cette image. 
 
Ti Delam : Je suis ivre d’étoiles. C’est le plus beau des Noëls  après le tout premier 

Noël. Comment voulez-vous que je garde pour moi le trésor d’un tel 
amour ? Oui, j’irai et  je le partagerai avec mes frères les hommes. 

 
 

FIN 

 
 
 
 
 
 

                                                                     


