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Clarisse et Marilou sont deux grandes copines de toujours, et meilleures amies 

pour la vie ! Elles se sont connues lorsqu’elles étaient encore tout bébé ! Clarisse dans 

sa poussette bleue, a tendu la main à Marilou qui était dans sa poussette jaune. C’est 

comme si ce jour-là, elles s’étaient reconnues ! Comme une impression de déjà vu, 

cette sensation de se retrouver… 

Depuis leur plus jeune âge, elles se confient tous leurs secrets. Elles se consolent lorsque 

l’une d’entre elles connait un chagrin, se rassurent, lorsque l’une d’entre elles ressent 

une colère… Et parfois aussi, elles se disputent, pour faire entendre leur petite voix 

plus fort que l’autre, mais très vite tout rentre dans l’ordre car, quand on est amies 

comme Clarisse et Marilou, on n’est jamais fâchées bien longtemps. 

 

 

 



 

 

Mais un jour Clarisse ressent quelque chose de nouveau pointer dans son cœur. Une 

petite douleur acide, un vide dans le ventre… Une sorte de petite jalousie est en train de 

naitre en elle, et sa gorge se serre. Les larmes montent à ses yeux et devant Marilou, elle 

s’autorise à les laisser couler. 

Marilou s’inquiète et demande à Clarisse de lui confier ses tracas. Clarisse a d’abord besoin 

de réfléchir, car elle ne connait pas cette nouvelle émotion et surtout, elle ne sait pas ce 

que ce celle-ci cherche à lui dire… Après avoir demandé à son corps de lui expliquer 

pourquoi il se sentait si triste, elle dit à Marilou… 

 

 



 

 

 « Je ne comprends pas pourquoi tu réussis toujours à avoir tout ce que tu 

désires ! Quand par exemple l’autre jour tu m’as dit que tu voulais absolument avoir 

un petit chat, comme par hasard, ton papa t’a ramené un chaton de la ferme des 

Aubépines. Et lorsque tu m’as confiée que ton rêve serait d’avoir une piscine pour 

nager tout l’été, comme par magie, les voisins ont partagé leur piscine avec votre 

famille ! Et la fois où tu m’as dit que tu rêverais d’être chanteuse et de prendre des 

cours, et bien quelques jours après seulement, comme par enchantement, une 

chorale s’est créée dans notre école ! » 

 

 

 

 

 

 



 

Marilou sent bien que son amie est triste… mais malgré cela, elle ressent une 

pointe d’agacement face à l’attitude plaintive de Clarisse. Alors, elle tente de la rassurer 

simplement : 

« Oui mais tu es venue à la maison si souvent durant l’été que tu as profité de la piscine 

presque autant que moi ! Et puis notre chaton Milo te fait de gros câlins chaque fois 

qu’il te voit ! 

- Oui mais ça n’a rien à voir ça ! s’agace Clarisse. Moi mon rêve par exemple eh bien ce 

serait d’avoir un chien, pas un chat, et mes parents ne sont pas du tout d’accord ! Toi, 

on dirait qu’il te suffit de penser à quelque chose que tu désires pour que hop, il 

apparaisse ! Et je trouve que ce n’est pas juste ! » 

Clarisse croise les bras et fait la moue. Elle ne veut plus en parler. 

Marilou n’a qu’une envie, lui tirer la langue et rentrer chez elle, pour ne plus voir cette 

boudeuse qui l’accuse de façon si injuste. Mais en réalité, Marilou a bien compris  

comment tout cela fonctionne ! Elle n’avait tout simplement jamais remarqué que peut-

être, certaines personnes ne le savaient pas… 

 

 



 

Alors, elle décide de se calmer un peu, de sortir de sa colère et de ne plus 

regarder Clarisse comme une petite fille jalouse et envieuse, mais comme une enfant 

troublée et soucieuse qui a besoin d’être entendue. Et surtout, elle souhaite expliquer 

à son amie ce qui semble lui avoir échappé. Car pour Marilou tout ça, c’est tellement 

simple ! 

Marilou sourit : 

« Tu sais Clarisse, nous avons tous une petite étoile au-dessus de nous. Elle nous 

accompagne, où que nous allions. Cette petite étoile, elle nous protège, et elle nous 

parle même si nous ne savons pas toujours l’écouter. Et surtout, elle est d’une telle 

générosité, qu’elle adore nous couvrir de cadeaux ! 

 

 

 

 

 



 

- Eh bien mon étoile à moi doit-être en panne, s’exclame Clarisse, toujours de 

mauvaise humeur. 

- Ou peut-être est-elle simplement endormie… suggère Marilou. 

- Endormie ? Clarisse semble curieuse, et une petite lueur d’espoir apparait dans ses 

grands yeux bleus. 

- Oui je pense ! Si ton étoile n’est pas assez stimulée, elle s’endort et alors tu as 

l’impression qu’elle t’a quittée. 

- Mais comment la stimuler ? s’intéresse Clarisse. Quand je demande quelque chose, 

cela ne devrait-il pas la réveiller ? 

- Oh eh bien, déjà il est important de lui parler bien sûr, et aussi de lui faire des 

demandes mais pas seulement ! 

- Et qu’est-ce que je peux faire d’autre alors ? 

 

 



 

 

-  Tu sais, cette petite étoile, c’est comme une amie très précieuse. Alors la 

première chose à faire je dirais, c’est de lui envoyer beaucoup d’amour et de gratitude. 

- De la gratitude ? Je ne connais même pas ce mot, répond Clarisse de nouveau 

boudeuse. 

- La gratitude, c’est quand on dit merci ! Tu peux remercier ton étoile tous les jours, 

lui dire merci de t’accompagner et d’être à tes côtés. Tu peux aussi la cajoler, lui dire 

que tu es contente qu’elle soit là, dans ta vie, lui chuchoter de jolis mots, lui demander 

son avis lorsque tu dois prendre une décision, et puis prendre de ses nouvelles, t’assurer 

qu’elle se sente bien… Plus tu vas t’occuper de ton étoile, et plus celle-ci pourra sortir 

de son sommeil. Elle s’éveillera, et te rendra tout l’amour que tu lui envoies. » 

Clarisse semble bouche bée ! 

 

 

 



 

 

Marilou continue : 

 « Et puis ce qui est important, c’est de lui faire confiance ! chuchote-t-elle sur le ton de 

la confidence. Car quoi qu’il arrive, et même lorsque tu vis des moments pas très 

agréables, si ton étoile est bien éveillée, elle te protège. 

- Mais comment peux-tu affirmer qu’elle me protège si elle me laisse vivre des moments 

désagréables… N’est-elle pas une sorte de magicienne, cette étoile ? 

- Oh si, c’est une étoile pleine de magie ! Mais elle est aussi débordante de sagesse. 

Parfois, elle sait que tu dois passer par certains moments plus difficiles pour apprendre 

de nouvelles choses. Alors elle n’interfère pas sur ce que tu dois vivre, elle n’essaie pas 

de changer le cours des choses. Elle t’apporte simplement son soutien et son affection. 

Elle peut apaiser tes émotions, et aussi te donner du courage.  

 

 

 

 



 

 

- D’accord ! Je comprends mieux ! s’enthousiasme Clarisse. Et je dois 

t’avouer un secret Marilou, je commence à l’imaginer cette petite étoile… Oui, je vois 

très bien à quoi elle ressemble même. Mais dis-moi, quand elle sera réveillée, et que 

je lui demanderai d’avoir un chien, tu es sûre que j’en aurai un ? 

- Eh bien, moi je n’arrive pas à avoir tout ce que je demande tu sais… Je remarque 

que, lorsque je demande avec ma tête, mon étoile ne me répond pas vraiment… Je 

crois que ce qui est important c’est de s’adresser à elle avec le cœur. Et j’avoue 

que ce n’est pas toujours facile de savoir si c’est la tête ou le cœur qui s’exprime. 

- Elle n’aime pas notre tête cette étoile ? s’interroge Marilou, avec une pointe 

d’amusement. 

- Elle n’y est pas connectée, je crois en réalité qu’elle ne l’entend pas… 

- Alors comment faire ? 

 

 

 



 

 

 

 

- C’est vrai, ça demande de l’entrainement, soupire Marilou. Moi je 

m’entraine depuis que je suis toute petite alors maintenant, c’est plus facile. Mais 

comme je te le disais, ce n’est pas toujours très simple… c’est comme tout, on doit 

faire des efforts, et être patients. Mais ce dont tu dois être sûre, c’est que ton étoile 

est toujours présente à tes côtés. Elle t’accompagne, et t’apporte son aide pour te 

permettre de vivre chaque expérience qui se présente à toi avec beaucoup de joie dans 

le cœur, et de tranquillité dans la tête. Et quand ton cœur est joyeux et que ta tête 

est tranquille, alors c’est là que la vie devient magique ! » 

Marilou et Clarisse réfléchissent. Elles se laissent emporter par leurs pensées. 

Puis Marilou lui dit : 

« Plus j’y pense, et plus je comprends que deux étapes sont vraiment primordiales dans 

cette histoire ! La première, c’est de remercier ton étoile le plus souvent possible. Pour 

le simple fait qu’elle existe, qu’elle soit là auprès de toi. La deuxième, c’est de lui faire 

confiance. Quoiqu’il arrive. Et continuer de la remercier, quoiqu’il arrive. 

- Il ne faut jamais douter alors ? 

- Non jamais, une fois ton étoile bien réveillée, sois sûre qu’elle ne te quittera plus 

jamais des yeux. Et même lorsque tu es triste ou contrariée, tu peux lui demander de 

t’accompagner… 

- Oui mais tu me dis qu’elle ne nous sort pas des situations compliquées… Bougonne 

Clarisse. 

- Oh mais si, à sa manière. Par exemple la semaine dernière, j‘étais si triste lorsque 

Martin ne voulait plus être mon ami, tu te souviens ? Alors j’ai demandé à mon étoile 

de m’aider, et de le faire revenir auprès de moi. 



 

 

 

- Mais il ne te parle toujours pas Martin ! s’exclame Clarisse. 

- Non, mais mon étoile m’a répondu… Elle m’a dit que ce n’était pas le moment, que je 

devais apprendre à respecter les humeurs et les envies de chacun. Alors sur le coup, 

tu t’en doutes, je n’étais pas très contente ! Et puis elle m’a expliqué qu’elle pouvait 

m’aider autrement : en me soutenant dans ma tristesse, pour que celle-ci passe plus 

vite. 

- Et ça a marché ? demande Clarisse. 

- Oui, répond Marilou avec un grand sourire de soulagement. Mon étoile m’a conseillé 

de regarder ma tristesse bien en face. De repérer où elle se trouvait dans mon corps, 

ce qu’elle me faisait ressentir. Et puis de préparer à l’intérieur de moi un espace pour 

accueillir cette tristesse, de lui souhaiter la bienvenue même ! Et de la cajoler. De 

prendre soin d’elle, jusqu’à son départ. Ma tristesse est partie très vite, et ensuite, je 

n’y ai même plus pensé ! Martin reviendra auprès de moi lorsqu’il sera prêt, je serai 

patiente ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marilou a les yeux qui pétillent de joie en cet instant. Elle se sent rassurée et 

en sécurité, bien entourée, entre son étoile et sa meilleure amie. 

Sur le visage de Clarisse, un petit sourire d’espoir et d’émerveillement apparait… Dans 

sa tête s’infiltre une discrète image d’étoile endormie. Et dans son cœur, elle ressent 

un sentiment nouveau, délicieux… Un mélange de joie et d’amour, et comme 

l’agréable sensation d’être soutenue, importante, et aimée pour tout ce qu’elle est. 

 

 

 

 

 

 


