


Puisque le temps est très doux en cette saison cosmique, j’ouvre la 

fenêtre de ma branche de coréza tous les jours, dès mon retour à la maison.  Ce 

matin, après ma sieste habituelle, j’ai constaté que mon noeud papillon, un 

élément essentiel pour bien exécuter mon travail en toute sécurité, avait disparu. 

En effet, il n’était plus sur la table de chevet où je le dépose habituellement avant 

de m’endormir. À sa place, j’ai trouvé une carte Google interplanétaire 

indiquant  le nom du portail à utiliser ainsi que l'itinéraire entre Baléo et 

Lunarium, connu comme étant le trou noir où vivent les éteigneurs d’étoiles. 

Mais qu’est-ce que cela signifie?  Qui est entré chez moi? Est-ce un éteigneur 

d’étoiles qui m’a volé? Je dois absolument informer mon chef de cette importante 

disparition. 

-  Allô chef, ici Célestin. Il y a eu un cambriolage chez moi ce matin et mon nœud 

papillon a disparu! 

- Ah non, toi aussi! Tous les autres maîtres des étoiles ont rapporté s’être fait 

voler leur noeud papillon ce matin!  

- En plus chef, le voleur a oublié chez moi une carte géographique décrivant 

l’itinéraire pour se rendre à Baléo en partant de Lunarium.  Est-ce le signe d’une 

menace provenant de la colonie des éteigneurs d’étoiles? 

- La situation est grave, Célestin! Il faut sonner l’alerte, car sans nos nœuds  

papillon pour nous prévenir, Baléo est en danger! 

 

	  



Baléo est en danger! Baléo est en danger! » Les mots de mon chef déroulent 
sans arrêt dans ma tête. Je convoque une réunion urgente avec tous les autres 
maîtres d’étoiles. 
 

Avant de me rendre à notre lieu de rencontre, j’arrête à ma branche de coréza 
pour prendre mon chat lunaire. Le flatter me calme, alors je décide de l'amener 
avec moi. 
 

Nous voilà réunis. Je suis le benjamin des allumeurs d’étoile, mais j’ose poser la 
question brûlante : 
 

-- Pourquoi les lunariens nous feraient-ils un tel coup ? 
 

Mon grand-père, ancien chef des allumeurs d’étoiles, répond : 
 

--  Cela fait 100 250 lunes que les baléains et les lunariens se disputent l’état des 
étoiles la nuit. Les étoiles sont nos veilleuses. Nous ne pouvons pas dormir dans 
disent que les étoiles les empêchent de dormir puisqu’elles sont trop brillantes. 
 

J’apprends aussi que les lunariens peuvent monter les étoiles filantes (comme 
des chevaux) et les diriger où ils veulent. Sans nos nœuds de papillons, nous ne 
pourrons pas savoir si les lunariens nous attaquent. 
 

… 
 

Ça y est. Nous sommes tous d’accord. Nous allons utiliser la carte Google 
interplanétaire pour nous rendre en secret à Lunarium. Une fois à Lunarium, 
nous nous diviserons en équipes pour essayer de retrouver nos nœuds papillon. 
Nous sommes un peuple paisible, alors le but est de s’y rendre et de revenir 
sans se faire remarquer. (Heureusement que nous avons installé la nouvelle 
mise à jour de logiciel des nœuds papillon. Ils sont équipés de l’application 
TrouveNoeuds, version 2.0, qui pourra nous alerter par télépathie si nous 
sommes à moins de 400 mètres des nœuds.) 
 

Nous nous rendons sans tarder à l’aéroportail (l’endroit où aboutissent tous les 
portails). Nous embarquons tous dans un taxi solaire muni de plusieurs fauteuils. 
Mon chat lunaire ne semble pas particulièrement heureux de nous accompagner. 
Mais, j’ai besoin de lui pour ne pas perdre les pédales.  Après tout, NOUS 
SOMMES EN CRISE! 
 

… 

 

En portail, nous voyons toutes les couleurs de l’univers et nous faisons plusieurs 
culbutes. Tout le voyage se fait sans gravité. On a l’impression de tomber pour 
tout le trajet. 
 



En suivant les directives inverses de la carte Google interplanétaire, nous 
arrivons à Lunarium en 4 poussières de comète. 
 

Heureusement que le portail dépose notre taxi solaire à un endroit inhabité de 
Lunarium. Nous ne serons pas facilement découverts. Nous nous divisons en 
petits groupes d’exploration.  (Bizarre... mon chat lunaire ne semble vraiment pas 
bien. Il a peut-être le mal des transports. Pour son bien-être nous décidons de le 
laisser dans le taxi solaire.) 
 

… 

 

C’est parti! Nous explorons Lunarium dans le but de trouver nos nœuds papillon 
et d’éviter une guerre des étoiles. Nous sommes d’accord pour nous retrouver au 
taxi solaire dans 13 poussières de comète. 
 

Quatorze poussières de comète plus tard… 

 

-- Mais saperlipopette! Le taxi solaire a disparu! 
 

-- Mon chat lunaire aussi! 
 

Le chef des allumeurs d’étoiles me regarde. 
 

-- Ton chat lunaire  ne serait-il pas originaire de Lunarium? 



Il est maintenant 15 poussières de comète et le taxi n’est toujours pas là. Je 
m’inquiète sérieusement pour mon chat lunaire. Heureusement, notre taxi 
solaire est de retour, mes compagnons et moi embarquons dans le véhicule. 
Mon chat est introuvable. J’éclate en sanglots. Je hurle de découragement: 
“Où est mon chat?” Le conducteur me répond que ce dernier lui a demandé 
d’aller au 5834 rue du Poireau sur Terre. Mais qu’est-ce que mon chat peut-il 
bien faire sur Terre? Peut-être avait-il vraiment besoin de vacances? Je 
savais qu’il en rêvait, mais il n’avait jamais osé. Plutôt que de laisser mille et 
une questions m’envahir, je demande alors au conducteur de m’amener 
immédiatement à cet endroit. 

Il est déjà rendu 24 poussières de comète et le taxi s’arrête enfin devant un 
mystérieux bâtiment. Mes complices et moi décidons d’y entrer subtilement. 
Je vois mon chat avec des humains en train de leur donner nos noeuds 
papillon. Fou de rage, je communique avec la SPDAD (sécurité protectrice 
des allumeurs d’étoiles)

- Bonjour la SPDAD, ici Célestin. Nous sommes présentement sur Terre. 
Nous sommes au 5834 rue du Poireau et je vois mon chat lunaire en train de 
distribuer nos noeuds papillon à des humains.
- Eh bien, Célestin, je vais t’envoyer 5 membres de la SPDAD dans 3 
poussières de comète. Ils seront dans le taxi solaire numéro 468.
- Parfait, je les attends.



Quatre poussières de comète plus tard, les 5 SPDAD ne sont toujours pas là. Je 
décide alors de les rappeler.

- Oui, c’est encore moi et il est 5 poussière de comète et j’attends encore les 
membres de votre organisation.
- J’ignore pourquoi. Je vais vérifier sur l’ordinateur la localisation de leur GPS. Ah 
non! je peux constater qu’ils sont tous partis en direction opposée de la Terre. Leurs 
GPS doivent avoir été trafiqués. Je ne serais pas surpris qu’il y ait 
des Lunariens là-dessous.
- Saperlipopette. Zut! Je crois que mon chat m’a entendu. Il se 
dirige maintenant vers moi. Je dois vous quitter.
Je regarde mon chat sévèrement. Il me regarde avec un air de 
“Chat Botté”. Il me dit: “Je vais tout t’expliquer.”

- J’ai apporté les noeuds papillon sur Terre pour vous protéger du 
danger. Mon ami terrien, le grand scientifique réputé, nommé 
Stuart m’avait prévenu d’un risque de catastrophe imminente pour Baléo. Depuis, 
quelques pleines lunes, il avait commencé à mettre au point une puce qui pourrait 
changer notre vie. Par contre, cette technologie devait passer par les mains des 
humains, car elle nécessite les empreintes digitales de chaque dirigeant de pays. 
C’est ce que nous étions en train d’intégrer aux noeuds papillon lorsque tu nous as 
surpris. Je voulais t’en faire la surprise à ton réveil. Malheureusement, ça nous a 
pris plus de temps que prévu.
- Mais pourquoi ai-je retrouvé un itinéraire de  Lunarium vers Baléo sur ma table de 
chevet.
- J’ai fait une recherche sur Google interplanétaire afin de calculer le temps que les 
Lunariens prendront s’ils décident de venir attaquer Baléo. J’ai dû échapper la 
feuille près de toi lorsque je suis venu vérifier que tu étais bel et bien endormi avant 
de te quitter. Bon, il nous reste une dernière mise au point à faire puis nous serons 
prêts à activer les noeuds papillon.

Quelques poussières de comète plus tard…

Nous sommes prêts pour l ’act ivat ion, lance avec 
empressement mon chat lunaire.
Tous en choeur, nous faisons le décompte.
5, 4, 3, 2, 1, Activation!!!

- Saperlipopette! Les noeuds papillon clignotent plus que 
jamais. Est-ce normal?
- Baléo doit être en danger, s’écrie mon chat lunaire.



 

 

 Nous devons retourner sur Baléo, le plus vite possible. Tous dans le taxi solaire!   

 Saperlipopette! dis-je. Il a disparu. Comment allons-nous faire? 

 J’ai peut-être une idée, proposa le professeur Stuart. J’ai inventé un prototype de bus 

lunaire que je n’ai pas encore pu tester.  

 C’est le moment de l’essayer ! Allons-y ! 

 

Nous nous installons dans le bus et attachons nos ceintures. Je prends mon chat lunaire sur mes 

genoux, lui donne ses pilules contre le mal des transports, salue le professeur Stuart et c’est parti! Le 

bus démarre à la vitesse de la lumière et arrive à proximité de Baléo en moins de dix poussières de 

comètes.  

 

En nous approchant, nous découvrons que les Lunariens chevauchant leurs étoiles filantes, attaquent 

Atalanopolis à coup de lance-comètes. La situation est catastrophique. Les maisons sont en train de 

brûler, des explosions retentissent, de nouveaux cratères se forment, une épaisse fumée violette (sans 

doute à cause des corézas mauves) recouvre notre planète. Les noeuds papillon clignotent tellement 

vite qu’une lumière rouge est visible en permanence. Le bus lunaire atterrit sans difficulté sur une 

partie inhabitée du cratère. Mes amis et moi nous rendons immédiatement en ville. À la recherche de 

mon grand-père, je le trouve coincé sous les décombres de sa maison. 

 

 Grand-père, me voici. Ne t’inquiète pas, je vais te sortir de là. 

 Célestin, c’est trop tard, je vais mourir. Je vais aller retrouver ta grand-mère qui m’attend 

depuis plusieurs centaines de lunes, mais mon esprit et mon coeur resteront à tes côtés. 

Avant cela, il faut que je te raconte quelque chose. Il y a une vieille prophétie galactique, en 

train de se réaliser, que tu dois connaître. « Le jour où les chevaucheurs d’étoiles attaqueront 

Baléo, un allumeur aux yeux azur pourra sauver la planète en donnant enfin un nom à son 

animal lunaire. » Cet allumeur, c’est toi Célestin. Le sort de notre galaxie est entre tes 

mains.  

 



 

 

Mon grand-père respire très difficilement, ses mots deviennent des murmures. Il souffle de plus en 

plus fort, ses yeux deviennent vitreux. Il m’appelle une dernière fois. 

 

 Célestin, je suis… ton grand-père, dit mon grand-père.   

 

Il meurt dans mes bras et je pleure des larmes d’étoiles. Plus rien n’a d’importance, je viens de perdre 

le dernier membre de ma famille. Autour de moi, les combats continuent, Atalanopolis disparait petit à 

petit sous les décombres et la poussière de comète. Mon chat lunaire pose alors délicatement sa patte 

sur mon épaule. Je me rappelle de la prophétie. 

 

 Je vais te donner un nom. Ton nom. Tu t’appelleras Lune. 

 

À ces mots, mon chat se met à briller de plus en plus et la lumière devient si éblouissante que je dois 

fermer les yeux. Quand je les ouvre à nouveau, une jeune fille aux yeux azur, incroyablement belle, se 

tient devant moi dans une magnifique robe en fourrure blanche. 

 

 Qui es-tu ? demandais-je, ébloui autant par la lumière que par la jeune fille. 

 Etum Selenium Lunarium Balalum attaqum poumpoumpoum.  

 

Mon noeud papillon s’arrêta de clignoter et se mit à traduire ce qu’elle venait de dire, grâce à la 

nouvelle puce du professeur Stuart. 

 

 Je suis Sélénia, troisième du nom, la princesse de Lunarium. Un traitre de ma planète nommé 

Voldemort m’a transformé en chat pour prendre le pouvoir et laisser l’univers pour toujours 

dans le noir. J’ai réussi à m’échapper par un portail et je me suis retrouvée près du coréza 

mauve où tu m’as découvert.  

 

À la vue de la princesse, Voldemort s’échappe sur son étoile filante. J’ai appris par le professeur 

Stuart qu’il s’était rendu sur Terre où il avait pris le nom de Tom Jédusor. Il fera, malheureusement, 



 

 

encore parler de lui bien de nombreuses lunes plus tard. Les Lunariens stoppent leurs attaques et 

viennent se prosterner aux pieds de Sélénia troisième du nom. 

 

 Molom folom zagum, chewing gum, boum boum, Lunarium petit bonum bam bam tarte aux 

pommes baba au rhum chattam Gollum Stockholm poum poum tchak poum poum tchak 

 

Les noeuds papillon traduisirent : 

 

 Peuple de Lunarium, mes chers sujets, je vous ordonne d’arrêter le combat. Célestin, ce 

courageux Baléain vient de me délivrer du sort qu’on m’avait jeté. Rentrez à Lunarium, la 

guerre est finie.  Voldemort s’est enfui. Nos deux peuples vivront désormais en harmonie sous 

les étoiles de la galaxie. Nous partagerons, nos journées de 24 poussières de comètes en deux 

parties de même longueur. La première, illuminée aux étoiles allumées que nous appellerons le 

jour, une autre aux étoiles éteintes qui aura pour nom la nuit.  

 

Et depuis lors, les Lunariens éteignent les étoiles au matin, nous les allumons le soir venu pour apporter 

sur Terre et dans l’univers entier le jour et la nuit. Quand nous aurons appris à communiquer, à nous 

connaître et un peu grandi, nous nous marierons. Nous vivrons heureux et aurons deux enfants : 

Aurore et Crépuscule. 

 

……………. 

 

On dit qu’un Baléain en visite sur Terre, bien des lunes plus tard, a rencontré cinq classes aux quatre 

coins du monde pour leur raconter ma fabuleuse aventure en leur demandant d’en écrire l’histoire et 

de l’animer pour la partager avec la Terre entière. Mais ce ne sont que des « on - dit ».  

 

 

FIN 
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