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L’étoile du sapin qui avait le vertige
Introduction
C’est bientôt le 24 Décembre ! Tous les enfants sont excités ! Il faut préparer le sapin, Père
Noël ne va pas tarder !
Dans une grande boite au grenier, on entend des petits rires et des chuchotements. Toutes les
décorations se préparent dans le plus grand secret…Elles veulent être les plus belles pour
briller sur le sapin quand Capucine viendra les chercher…
Capucine, C’est la petite fille de la maison, elle est adorable avec ses cheveux roux tout
bouclés et ses lunettes vertes !
Alors, vite, vite, les guirlandes se secouent pour se débarrasser de la poussière et celles qui
font de la lumière s’allument une par une dans le noir. Il y en a même qui clignotent pour
former le mot Joyeux Noël !
Les boules, quant à elles, se regardent l’une l’autre, ravies de montrer leurs belles couleurs or,
argent, vert, rouge, bleu… !
Les lutins étirent leurs bras en baillant. Le petit Père Noël, qui est très gourmand, se frotte le
ventre. Vivement qu’il soit accroché au sapin pour y grignoter quelques sucres d’orge !
Les anges se dégourdissent les ailes. Et hop ! ils font tomber une petite pluie de minuscules
paillettes dorées qui recouvre tout le monde. Que c’est joli ! Et puis c’est rigolo ce remueménage !

Elément perturbateur
Tu l’as compris, toutes les décorations sont impatientes … Toutes, sauf l’étoile du sapin, tu
sais, la plus belle, celle qu’on met tout en haut…
Elle a replié ses bras autour de sa tête et elle s’est cachée au fond de la boite. Elle ne veut pas
enlever la poussière qui la recouvre. Elle ne veut pas de la poudre d’or des anges….
Le petit père Noël s’inquiète un peu. C’est qu’il se sent responsable de tout le monde ! Il
s’approche de l’étoile et pose son gant blanc sur un de ses bras :
- Que se passe-t-il, ma douce ? Tu es toute pâle, même un peu verte… Tu es malade ? C’est
parce que tu n’as pas pris l’air pendant un an ?
- Non…ce n’est pas ça… En fait, père Noël, j’ai un peu peur…
- Mais de quoi enfin ?!
- De me retrouver en haut du sapin… J’ai le vertige ! Chaque année c’est la même chose…
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J’ai l’impression que je vais tomber et me casser. J’ai peur
du vide. Quand je suis accrochée là-haut, je me sens seule,
et j’ai un peu envie de vomir !

Péripétie
(coup de sifflet)
Tiens mais qu’est-ce que c’est ? La pauvre étoile n’a pas le temps de terminer son histoire !!
C’est le signal donné par les lutins ! Capucine arrive !!
Elle ouvre la porte du grenier, toute joyeuse. Elle chantonne Petit Papa Noël, quand tu
descendras du ciel… Dans la boîte, les décorations se regardent en souriant : elle est tellement
chou, on en envie de la croquer !
Doucement, elle soulève le couvercle et sort les objets les uns après les autres.
« Coucou les boules, coucou les guirlandes, coucou les anges, coucou petit papa Noël… »
L’étoile profite que Capucine soit occupée à déplier les guirlandes pour sortir de la boite et se
cacher derrière une vieille valise. Elle espère que la petite fille va l’oublier. Mais un sapin de
Noël ne serait pas complet sans son étoile, tout le monde sait ça !
Capucine compte sur ses doigts : « Le papa Noël, les lutins, les guirlandes, les boules, les
anges… Et elle est où, l’étoile ? » Elle a beau vider la boîte, la retourner, séparer les
décorations… Impossible de la trouver ! C’est bizarre, elle est sûre de l’avoir bien rangée
avec maman la dernière fois.
Elle regarde autour d’elle : une étoile, ce n’est pas une boule de Noël, elle n’a pas pu rouler. Il
faut la retrouver ! Pas question de commencer la décoration sans elle ! A force de chercher,
elle finit par la voir… bien aplatie derrière la valise.
« Ha ! te voilà ! Tu te cachais, petite coquine ? »
Elle la prend dans sa main, mais… On dirait qu’elle tremble ! Capucine, toute gentille,
l’approche près de son visage et lui demande : « Que se passe-t-il petite étoile ? Tu as froid ?
ooooh… Mais tu ne brilles presque plus… »
L’étoile se met à pleurer : « Excuse-moi, Capucine, je ne veux pas gâcher ton plaisir… Mais il
faut que je te dise : j’ai le VER…TIIIIGGGEEEE…dès que tu me poses en haut du sapin »
Capucine lui fait un petit bisou tout doux et la serre contre son cœur. L’étoile se sent un peu
rassurée et explique alors que c’est de pire en pire car les sapins sont de plus en plus
grands…elle lui raconte aussi qu’elle se sent toute seule là-haut et surtout, qu’elle a très peur
de tomber…
Capucine l’écoute avec beaucoup de sérieux. « Moi aussi, je vais te raconter quelque chose,
d’accord ? Ça sera notre secret. Tu sais, cette année, je suis allée à l’école pour la première
fois. J’avais très peur des grands et surtout, je ne voulais pas quitter maman. J’ai beaucoup
pleuré et puis, la maitresse m’a prise par la main et m’a présentée aux autres. Au début, c’était
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difficile parce que je suis timide… Et tu sais quoi ?
Aujourd’hui, j’ai plein de copines ! Je m’amuse beaucoup,
j’apprends plein de choses et j’adore l’école ! »

Dénouement/résolution
L’étoile n’en croit pas ses oreilles ! Elle ne savait pas que certains enfants pleuraient au début
à l’école. Et encore moins leur Capucine d’amour.
La petite fille continue, en chuchotant : « Tu sais, l’étoile, c’est ma décoration préférée sur le
sapin. C’est elle qui brille pour montrer le chemin au Père Noël. Tu te rends compte s’il n’y a
pas d’étoile ? Pas de Père Noël, pas de cadeaux ! Et puis, tu ne vas rester toute seule au
grenier… (SFX : Elle rit)
J’ai une idée ! cette année, je vais changer la décoration et on va te mettre au milieu du sapin !
Comme ça, tu seras avec tes copines, tu n’auras pas le vertige et tout le monde sera content !
Tu es d’accord ? »
Bien sûr qu’elle est d’accord ! D’abord, parce que la fillette lui a dit des choses tellement
gentilles ! Ensuite parce qu’elle est très fière de savoir qu’elle sert de guide au Père Noël et
surtout de partager un secret avec Capucine ! Elle ne veut pas la décevoir !
Par terre, les décorations se regardent en souriant. Les lutins se tapent dans les mains. Petit
papa Noël essuie discrètement une larme.
Quand Capucine redescend au salon avec la boite, elle explique à maman et papa que cette
année, elle veut un sapin ex-tra-or-di-naire !
« Et pour ça vous voyez, je vais mettre l’étoile au milieu de l’arbre, parce que le milieu, c’est
là où il y a le cœur, pas vrai ? »
Elle fait un petit clin d’œil à l’étoile, qui essaye de ne pas sourire : les parents n’ont pas à
connaitre les secrets des enfants.
« Quel magnifique sapin ! », disent les amis qui passent chez Capucine. « C’est super, cette
idée de mettre l’étoile au milieu ! Tiens, on devrait essayer ça chez nous. Et puis, qu’est-ce
qu’elle brille, entourée des guirlandes, des anges, des lutins… ! »
Sapin, décorations et petite fille sont très fiers ! Mais la plus heureuse, tu sais qui sait ! C’est
l’étoile ! C’est son plus beau Noël !
Et quand Capucine range les décorations au grenier après les fêtes, elle lui glisse à l’oreille : «
Tu sais, Capucine, l’année prochaine, tu pourras me remettre tout en haut du
sapin…Maintenant, je crois que je n’ai plus peur »
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