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Taupe vivait dans les profondeurs de la Terre. 

Elle aimait sa maison douillette, faite de tunnels et de 
terriers. 

Mais parfois, Taupe se sentait seule dans le noir. 

Toutes les nuits, Taupe sortait la tête de son abri pour 
saluer les étoiles. 

Elle s’installait sur son rocher favori, en contemplant les 

lumières éblouissantes qui scintillaient dans le ciel. 

Une nuit, tandis que Taupe était sur son rocher, elle vit une 
magnifique étoile filante, et ferma les yeux pour faire un 
vœu. 

« J’aimerais posséder toutes les 
étoiles du monde », murmura-t-elle. 

Taupe ouvrit alors les yeux, et n’en 
revint pas. 

Il y avait autour d’elle une multitude 
d’échelles, qui s’élevaient vers le 
ciel. 

Taupe n’hésita pas une seule 
seconde. 

Elle s’empressa de faire des allers-retours, en recueillant 
les étoiles une par une, pour les ramener à la maison. 

Cette nuit-là, son terrier brilla de mille feux. 

 

Taupe aimait tellement sa nouvelle maison qu’elle voulait y 
rester pour toujours. 

Mais les jours passèrent, et son rocher favori lui manquait. 

Alors, un soir, elle sortit la tête de son trou, et… 

…elle ne vit rien. 

Le ciel était noir. 

Biche était dans la clairière, et des larmes coulaient le long 
de ses joues. 

« Où sont toutes les étoiles » demanda-t-elle. 

Mulot hocha tristement la tête. 

« Mes enfants adorent contempler les étoiles quand je leur 
chante des berceuses. 

Ils vont être très tristes. » 

« Les étoiles m’aident à retrouver mon chemin, s’inquiéta 
Renard. 

- Où peuvent-elles bien être ? soupira Ours. 
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- Je les ai cherchées en long, en large et 
en travers, dit Chouette. 

Les étoiles ont disparu. » 

Taupe se sentit terriblement coupable. 

Elle n’avait jamais réalisé que les autres 
animaux aimaient les étoiles autant 
qu’elle. 

Elle s’empressa de se cacher parmi les arbres. 

Puis, Taupe s’aventura dans les profondeurs de la forêt. 

Qu’avait-elle fait ? 

Au loin, elle vit quelque chose briller à travers les arbres. 

Une étoile était tombée dans une flaque. 

Sa lumière était terne et faible. 

Etait-ce son étoile filante ? 

Taupe se rapprocha. 

« Oh, si seulement je n’avais pas pris les étoiles », 
murmura-t-elle. 

 

L’étoile se mit à scintiller plus fort… 

…et les échelles apparurent de nouveau. 

Taupe n’hésita pas une seule seconde. 

Elle retourna à toute vitesse vers la clairière avec l’aide de 
sa bonne étoile. 

« Je suis désolée, s’exclama-t-elle. 

J’ai pris les étoiles. 

Je les voulais pour moi toute seule, mais je sais désormais 
qu’elles appartiennent à tout le monde. 

Je vais les remettre à leur place. 

- Je vais t’aider, dit Biche. 

- Nous aussi, on va t’aider ! » s’écrièrent Mulot, Ours, 
Renard et Chouette. 

Les animaux travaillèrent toute la nuit. 

Ils remirent les étoiles à leur place, une par une. 

Enfin, Taupe plaça sa bonne étoile au-dessus de son 
rocher favori. 

Depuis, elle émet 
une lumière 
éclatante. 

Et tous les animaux 
de la forêt peuvent 
partager ensemble 
ce merveilleux 
spectacle céleste. 
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