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Un amour d’étoiles

Une petite étoile de mer contemple depuis les fonds marins une étoile de ciel,  
mais comment lui faire connaître son amour ? Heureusement, les animaux de 
l’océan et des îles transmettront le message, qu’ils volent, grimpent, rampent  
ou nagent. 
 
Des illustrations bout de paradis, typique des paysages de l’archipel des Comores, 
peuplé d’espèces endémiques  : mangroves, coraux, poissons-clowns, crabes, 
makis, pailles-en-queue...

Une douce invitation à respecter la faune et  la  flore  de  ces  petits  paradis  
comme  Mayotte  et  un  bel  élan  qui  montre  que  si  quelque  chose  est  
impossible  quand  on  est  seul,  cela  devient  réalisable à plusieurs.

Véronique Massenot, tantôt oiseau des îles, tantôt oiselle des champs, rapporte 
de ses voyages des récits de toutes les saveurs : Voyage sur un nuage, Merci facteur !, 
La Perruche et la Sirène, La Grande Vague, et tant d’autres dans la collection  
Pont des arts, les Petits m et Les Histoires. Après une escale à Mayotte en 2008  
et une résidence dix ans plus tard, voici deux bijoux de l’archipel : Binti la Bavarde 
et Un amour d’étoiles.

Invité  en  2018  pour animer des ateliers d’illustrations dans le cadre d’un prix 

littéraire, Sébastien  Chebret a  lui  aussi  volé vers  Mayotte pour y dessiner  
la faune et la flore. Il est aussi illustré Binti la Bavarde, Tahirou Roi des Papous, 
Tizan et l’arbre à bonbons chez L’Élan vert.
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Quand une étoile de mer tombe amoureuse  
d’une étoile de ciel.

                 prêt à courir de côté comme de coutume, qu’un homme le pointa du doigt.

Hélas, à peine se dressa-t-il sur ses pattes,  

prêt à courir de côté comme de coutume,  

qu’un homme le pointa du doigt. 

— Regardez, il est beau celui-là ! 

Le crabe n’eut pas le temps de savourer le compliment...

— Voilà qui nous fera un délicieux repas ! se réjouit le pêcheur

en se baissant pour l’attraper.

Le crabe profita  

d’une vague pour  

débarquer plus vite  

et plus loin sur la plage.

Seulement, à qui le transmettre maintenant ?

Depuis sa cachette, le crabe, à l’affût d'une idée,

observait les abords de la plage. Qui donc pourrait l’aider ?

Soudain, il entendit du bruit dans l’arbre à pain voisin.

« Pourvu que ce soit un maki ! pensa-t-il. Ces coquins 

sont habiles pour monter aux plus hautes branches ! »

     
      

      
     P

ar chance, oui. C’en était un !

Et le crabe savait comment attirer ce gourmand...

L’oiseau attendit que la nuit descende

sur le lagon doucement assoupi.

Lorsque les étoiles une à une

s’allumèrent dans le ciel,

il ouvrit ses ailes

et partit...


