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Bien avant l’aube, comme tous les jours, le Soleil se prépare pour une
nouvelle journée. Après un solide petit déjeuner, il se lave la figure, se
brosse les dents et coiffe consciencieusement ses rayons pour en faire
une jolie couronne.
Pourtant le Soleil se sent bizarre aujourd’hui. Serait-il malade ? Non. Il
n’a pas de fièvre, pas mal à la gorge, ses rayons sont bien brillants. Mais
qu’a-t-il donc ?
- Bon si je continue à traîner comme ça, je serais en retard. J’ai une
bataille contre les Nuages ce matin et ils ne doivent pas arriver les
premiers.
Soudain on sonne à la porte. Irrité, le Soleil va ouvrir. Il y a là les
Nuages - les blancs et les noirs -, l’Orage accompagné de sa complice
la Foudre, des Vents - la Bise et le Zéphyr -, des Flocons de Neige et
la Pluie, et même une petite Tornade, toute timide qui n’ose pas trop
approcher.
Les Nuages lui apprennent tout de suite la terrible nouvelle : CETTE
NUIT LES ETOILES ONT DISPARU !
Le Soleil ne veut pas le croire : où sont-elles passées ? Se seraient-elles
cachées pour faire une farce ? Seraient-elles en colère et pourquoi ?
Les Nuages ne savent pas ; cette nuit ils préparaient leur plan de bataille
pour aujourd’hui et ils n’ont pas fait attention à elles. Ni la Bise trop
occupée à se refroidir pour la journée à venir. Quant aux autres, n’ayant


pas travaillé cette nuit, ils ne l’ont su que ce matin. Ne sachant que faire,
ils viennent demander conseil au Soleil.
Le Soleil réfléchit un moment puis demande :
- Et la Lune ? Vous lui avez demandé ?
Chacun s’interroge et tout le monde parle en même temps. Le Soleil,
avec autorité, calme tout le monde:
- Eh bien ! Allons la voir pour lui demander si elle sait quelque chose.
Ce n’est pas plus compliqué.
Chacun sait que la Lune n’est pas quelqu’un de commode : toujours à
râler, rouspéter, ou se plaindre. De l’avis de tous : « Moins on a affaire
à elle, mieux on se porte ».
Le Soleil frappe chez la Lune et attend, un large sourire aux lèvres. Les
autres, tapis derrière lui attendent en retenant leur souffle.
Finalement, la porte s’ouvre et Elle apparaît. Oh lala ! Ça ne va pas être
triste !
- Qu’est-che que vous voulez ?
Du coup, le Soleil devient tout orange.
- Bonjour, nous ne voulions pas te déranger, mais nous avons un gros
problème et peut-être pourrais-tu nous aider ?
- Allez, dépêche-toi ! Che chuis fatigué et ch’ai mal aux dents.
- J’en suis vraiment désolé mais nous avons un grave problème : les
Etoiles ont disparu cette nuit !
- Quoi ?
- Les Etoiles ont disparu ! Tu n’es pas au courant ? Tu n’as rien vu cette
nuit ?
- Non ! Che n’ai rien vu ! Che ne chuis pas leur baby-chitter !
Et la Lune lui claque la porte au nez.
- Eh bien ! Quel sale caractère ! De toute manière, avec cette rage


de dent, elle ne pouvait pas nous aider. Et vous, vous n’avez pas des
idées ?
La timide Tornade s’avance :
- Et si on les avait volées ?
Tous se tournent vers elle, stupéfaits.
- Et tu penses à quelqu’un en particulier ? demande le Zéphyr.
La petite Tornade, tout effrayée, devient plus violente. Du coup, elle
prend plus d’assurance et s’avance :
- Eh bien ! Je pensais à Alibaba et ses voleurs : les Etoiles ressemblent
étrangement à des bijoux en or.
- Ou bien la fée Carabosse pour ses potions, dit la Pluie de sa voix
cristalline.
- Ou alors les lutins du Père Noël pour en faire des guirlandes, propose
la Neige.
- Ou bien encore l’ami Pierrot, siffle la Bise, pour un tête-à-tête avec
la lune.
Le Soleil les écoute avec attention :
- Et bien il nous reste plus qu’à mener notre enquête.
Le Soleil se présente devant la caverne d’Alibaba et de ses voleurs :
- Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Le chef et ses bandits se lèvent et s’exclament :
- C’est toujours un grand honneur d’aider le Soleil.
- J’ai un grave problème : les Etoiles ont disparu cette nuit ! Avez-vous
remarqué quelque chose ?
- Non. Nous avons passé toute la nuit au fond de notre caverne à
compter notre butin et nous n’avons pas mis le nez dehors. Nous
sommes vraiment désolés de ne pouvoir vous aider.


La Foudre se présente devant la cabane de la fée Carabosse.
- Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
La Fée Carabosse daigne lever son nez crochu de dessus son chaudron
et dit de sa voix nasillarde :
- C’est toujours un grand honneur d’aider la Foudre.
- J’ai un grave problème : les Étoiles ont disparu cette nuit ! Avez-vous
remarqué quelque chose ?
- Non. J’ai passé toute la nuit au-dessus de mes marmites à préparer
des potions et je n’ai pas mis le nez dehors. Je suis vraiment désolée de
ne pouvoir vous aider.
La Neige interroge les lutins dans la maison du Père Noël.
- Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Les lutins exubérants se retournent pour saluer :
- C’est toujours un grand honneur d’aider la Neige.
- J’ai un grave problème : les Etoiles ont disparu cette nuit ! Avez-vous
remarqué quelque chose ?
- Non. Nous avons passé toute la nuit dans la maison à fabriquer des
jouets et nous n’avons pas mis le nez dehors. Nous sommes vraiment
désolés de ne pouvoir vous aider.
Les Nuages, eux, rendent une visite à l’ami Pierrot.
- Bonjour, excusez-nous de vous déranger.
L’ami Pierrot lève lentement le nez de son cahier pour les saluer :
- C’est toujours un grand honneur d’aider les Nuages.
- Nous avons un grave problème : les Etoiles ont disparu cette nuit !
Avez-vous remarqué quelque chose ?


- Non. J’ai passé toute la nuit à écrire des poèmes et je n’ai pas mis le
nez dehors. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir vous aider.
Bredouilles, la Neige, les Nuages la Foudre et tous les autres se
retrouvent devant la maison du Soleil. La journée est déjà bien avancée
et toujours pas de nouvelles. Où peuvent-elles bien être ?
- Retournons voir la Lune, dit la petite Tornade. Je suis sûre qu’Elle sait
quelque chose.
- Ou alors c’est elle ! tonne la Foudre
- Qui elle ?
- Et bien la Lune. C’est elle qui a fait disparaître les Etoiles !
- Peut-être as-tu raison, admet le Soleil, retournons la voir et reposons
lui la question.
Le Soleil prend une grande aspiration et sonne. Pas de réponse. Il sonne
une nouvelle fois en insistant bien longtemps. La porte s’ouvre à toute
volée et la Lune apparaît.
- Qu’est-che que vous me foulez encore ?
- Nous avons mené notre enquête et nous sommes certains que tu sais
quelque chose.
- Alors dis-nous la vérité que l’on en finisse, renchérit la Pluie.
La Lune se sent alors prise en faute. Elle voit bien qu’ils sont en colère
et qu’ils ne la laisseront pas tranquille. Alors penaude et rougissante,
elle avoue :
- Oui c’est moi !
- Oh !
- Explique-nous !
- Depuis deux jours j’ai mal aux dents. Et les Etoiles m’empêchent de


me reposer. Alors cette nuit je les ai prises.
- Et qu’en as-tu fait ?
- Elles sont là, cachées dans ma cave.
Les Vents et les Nuages bousculent la Lune et entre dans la maison
pour délivrer les Etoiles.
- Tu comprends que l’on ne peut pas laisser passer une telle chose ? dit
le Soleil.
- Oui, répond la Lune honteuse.
Le Soleil se tourne vers ses amis et ils décident ensemble de la punition
à venir.
- Bon, voilà ce que nous avons décidé : une ou deux fois par an, l’ombre
de la terre te cachera et tu ne seras plus visible. Cela s’appellera une
éclipse. Voilà ta punition !
- Et n’oublie pas de te faire soigner les dents, suggère la petite
Tornade.
La Lune larmoyante rentre chez elle, la tête basse.
Alors les Nuages, ayant fini de libérer les Étoiles, se tournent vers le
Soleil :
- Ce n’est pas tout mais nous n’avions pas une bataille aujourd’hui ?
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