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ACTE I       Scène 1 

Ambiance musicale africaine. Percussions : la pluie africaine 

Nous sommes au Sénégal au sud de Casamanca.  Lors d’une veillée au coin du feu, Amina, ses 

voisins, cousins et frères écoutent les contes du griot. Celui-ci de temps en temps, boit une gorgée 

d’un breuvage alcoolisé. 

Le griot  

Ainsi s’achève l’histoire du monde. Il y eut un soir, il y eut 

un matin où l’homme ne se soucia plus d’être un homme. 

Il  devînt une bête. Les arbres se courbèrent, les fleuves se 

tarirent, les étoiles tombèrent. Le grand esprit d’amour se 

brisa et le jour cessa d’exister ! 

Amina se lève d’un bond. 

Amina 

Allons ! Griot ! Tu dis n’importe quoi ! L’amour est 

inébranlable ! Pff ! Vraiment ! Un homme changé en 

bête !! Tu as trop bu griot !!   (Et se tournant vers sa 

grand-mère)  N’est-ce pas grand-mère qu’il a trop bu ? 

 

Sa grand-mère qui tresse un panier, s’interrompt. 

 

  La grand-mère 

  Vois-tu les étoiles, Amina ?  

Les enfants lèvent la tête…  

Lorsqu’un homme cesse de rire, son étoile vacille. Quand 

il cesse d’aimer, sa lumière s’éteint… 

 

Le griot  (d’une voix menaçante et forte)  

Mais s’il n’a plus foi dans le grand esprit d’amour, l’étoile 

meurt et les ténèbres recouvrent la terre. 

 
L’assemblée terrifiée murmure un cri d’horreur. Amina se redresse. 
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Amina 

Je ne vous crois pas… La lumière est immortelle ! C’est 

elle qui efface l’obscurité ! Pas l’inverse ! 

 

Obscurité totale et soudaine. Le groupe d’enfants pousse un cri de frayeur 

   

Son frère (tripotant une lampe qui s’éteint d’un coup) 

En tout cas, la lampe à pépé elle a cramé. On n’y voit plus 

rien. 

 

La grand mère 

Tiens prends la mienne, Amédée. 

 

Il l’allume, mais la lampe s’éteint aussitôt. 

 

La grand mère 

Allons bon ! Celle là aussi ! Quelle poisse ! 

 

Le griot (d’une voix effrayante) 

La fin des temps est proche!  

 

L’assemblée (terrifiée) 

Oh ! 

 

Amina  (s’adressant à son frère en lui prenant la lampe) 

En voilà assez ! Triple nouille ! Ces lampes ne sont que de 

la camelote. Pépé et moi  les avions achetées sur le 

marché pour trois fois rien ! (elle secoue vainement la 

lampe, et tapote dessus) 
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Le griot   (d’une voix tonitruante) 

Amina, sais –tu combien d’hommes et d’étoiles se sont 

volontairement éteints en 2005 au ciel de France ? 10 713 ! 

 

  L’assemblée 

  10 713 ! 

 

Un enfant  

Rien qu’en France ? 

 

La grand-mère 

L’homme y est si seul, Amina, qu’il devient fou ! Le grand 

esprit lui-même est relégué au rang des traditions perdues !   

 

L’assemblée (indignée) 

 Oh !  

 

Un enfant  

C’est scandaleux ! 

 

Le frère (timidement) 

Il y a sûrement un moyen d’arranger ça ! 

 

Le silence s’installe à nouveau. Amina s’avance et tape du pied. 

 

Amina 

Je vais partir grand- mère ! J’irai rendre aux hommes leurs 

sourires et  redonner aux étoiles leur éclat !  

 

Disant cela, elle brandit la lampe qui  s’éclaire soudain. 
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La grand-mère 

Ma fille, tu es folle ! 

 

Le frère  

Ca alors ! La lampe à pépé ! Elle s’est rallumée !  

 

Les enfants (en chœur) 

C’est Loukumkum ! C’est notre grand esprit !  

 

Tous les enfants 

Hourra ! 

 

Un enfant 

Gloire au grand esprit d’amour ! 

 

 Amina (agacée) 

Mais non ballots ! C’est la pile ! 

 

Le griot   (la prenant par les épaules) 

Le grand esprit a parlé ! Amina, si tu veux offrir ta joie, tu 

devras briller plus qu’une étoile ! 

 

La grand-mère   

Ne quitte jamais la tienne des yeux ! Avance ma fille ! 

Avance sans te retourner, sans te regarder ! A ce prix 

seulement tu réussiras ! 

 

Un enfant (soudain inquiète) 

Et s’ils la rejettent à cause de sa couleur de peau ?? 

 

Un enfant 

Ou  de ses idées !   
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Un enfant 

Ou parce qu’elle s’habille comme un sac ! 

 

Amina 

Pas vrai ! 

 

La grand-mère 

Laisse dire, laisse faire et fais de ton mieux.  

 

Le griot (doucement) 

Amina,  le cœur ou les pensées sont souvent trompeurs, en 

bien comme en mal. Il ne faut pas s’y arrêter. Marche avec 

confiance ; sois toujours guidée par le grand esprit 

d’amour. 

 

Le récitant : Amina ne comprit rien  à cette histoire de 

pensées du cœur. Le griot avait sans doute trop abusé de 

l’alcool de mémé. Néanmoins, le lendemain, elle lissa ses 

cheveux, glissa sur chaque tresse des perles multicolores, 

et revêtit sa plus belle robe couleur soleil. Elle embrassa sa 

famille qui partît. Notre jeune voyageuse au pieds-nus 

marcha  durant des jours sans craindre la chaleur. Aucune 

terre brûlante, ne lui faisait plus peur. Amina savait 

désormais que les déserts les plus arides sont au cœur des 

hommes qui perdent  confiance et amour.   

 

CHANT  L’oiseau  (canon pour 4 solistes et chœur)  +   (Diaporama photos d’Afrique)                      
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ACTE I    Scène 2 

 

Changement de décor. En France. Scène vide. Amina est vêtue d’une djellaba, Esther d’une robe 

neutre et d’un voile, Gwenaëlle d’un sari indien et d’un voile, Daniel, d’un costume d’homme 

d’affaires, Christophe d’un blaser et d’un jean, et Mariam d’une djellaba et d’un voile.  

 

Esther (admirative) 

Dans son village, les enfants racontent que pour venir en 

France Amina voyagea à dos d’un aigle.  

 

  Daniel  (moqueur) 

  Pff ! Tu parles ! Elle a pris l’avion ! C’est plus cher, mais    

  c’est plus sûr…  

 

 Esther (haussant les épaules puis s’adressant au   public ) 

Je m’appelle Esther. La première fois que j’ai rencontré 

Amina, elle brillait comme une étoile ! Et chez nous une 

étoile, c’est sacré !  

 

Le récitant : Esther est juive ; c’est dire si les étoiles ont du prix à ses yeux. Elles ont coûté la vie 

de milliers de personnes durant la guerre, jusqu’à celle de ses  grands-parents… 

 

Mariam  

Tu sais Esther, les étoiles sont importantes pour de 

nombreux pays. On en trouve sur 56 drapeaux !  

(S’adressant au public) Je m’appelle Mariam et je suis 

musulmane.  

 

Le récitant : Les parents de Mariam ont quitté l’Algérie pour s’installer en France  il y a 

quarante ans. Mariam est  française, mais mon cœur n’a pas de frontière. 
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Daniel  (s’avançant à son tour)  

Je me nomme Daniel le magnifique (ses amis étouffent 

quelques petits rires amusés)  En fait d’étoiles, je préfère 

les nuages…Certains lisent dans les cœurs, moi je lis dans 

les nuages : lapins, canards, lions, dragons : tout un 

bestiaire, mais pas de Bon Dieu. J’ai fait le tour de toutes 

les religions : le Coran, la Bible, les pensées de Bouddha, 

les traités de Sénèque… Ma foi, je n’ai rien trouvé…Alors 

j’ai décidé de croire  en l’homme et en l’amour ! 

 

Gwenaëlle   (lui donnant une tape sur l’épaule)  

Brave type va ! (au public)  Un tantinet  bavard quand 

même ! Je m’appelle Yann, je suis bouddhiste et 

bretonne…  

 

Le récitant : Gwenaëlle est plongeuse. Pour elle aussi les étoiles sont importantes. Lorsqu’elle 

navigue sur la mer, l’étoile polaire est son guide. Gwen est fascinée par les étoiles de mer. Ce 

qu’elle admire le plus chez elle, c’est qu’une de leur branche, même coupée, finit toujours par 

repousser !  

 

Christophe  

Quant-à moi je me présente : Christophe, cricri pour les 

intimes. Je pousse parfois la chansonnette ! 

(Christophe se met à brailler en dansant le moonwalk) 

 

Soudain résonne un bruit terrifiant et assourdissant, (coup de cymbale) Les lumières s’éteignent 

puis se rallument. Tous sont secoués par un violent tremblement. 

   

Esther (effrayée) 

C’est quoi ça ?  
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Amina 

Une étoile qui tombe…Venez il n’y a pas une minute  à 

perdre !   

Elle se tourne vers Gwenaëlle 

                                                             Tu as tes filets avec toi Gwen ? 

 

Gwenaëlle 

Ils sont dans l’estafette. 

 

Amina 

Alors allons-y ! 

 

Ils sortent en courant excepté Christophe qui se tourne vers le public et continue son numéro. 

Subitement, Amina revient sur scène et furieuse, attrape le bras de Christophe puis le tire 

direction les coulisses. Le rideau fermé,  Christophe s’échappe et  revient sur scène 

subrepticement, pour terminer sa chanson. Amina l’attrape par l’encolure. 

 

Amina 

Christophe !! Ce n’est pas le moment de faire ton prime !  

On a besoin de toi !! 

 

Christophe (entraîné et bousculé) 

Vraiment ?  Ah ! Seigneur quelle vie  de star ! 

 

Amina 

En attendant Joe star, dépêche-toi de filer ! 

 

Christophe 

Ciel ! Je suis une étoile filaaaaannnnte !  

 

Rideau                                                  CHANT  (à deux voix)  Les étoiles tombantes 
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ACTE I   Scène 3 

Najma, un gendarme, un médecin, un gars du SAMU.  Un pompier tâte le pouls d’une personne 

étendue sur le sol. A  ses côté bouteilles d’alcool et boîtes de médicaments jonchent le sol. 

 

Najma (très inquiète) 

C’est mon voisin de palier. J’ai frappé à sa porte mais il 

n’a pas répondu. Lorsque je suis entrée je l’ai trouvé par 

terre évanoui. Est-ce qu’il est mort ? 

 

Le médecin place  la personne en PLS (position latérale de sécurité) et lui prend le pouls. 

 

Le médecin 

Non ; il est inconscient mais il respire…C’était moins 

une... (levant la tête) Il s’en sortira. 

 

Le gendarme 

Quel matricule ? 

 

Le médecin 

B612  

 

Le gendarme 

Bizarre, ça me dit quelque chose … 

 

Il réfléchit, mais ne parvient pas à se souvenir de  l’astéroïde B612 du petit prince… 

 

Le pompier 

Bilan ? 

 

Le médecin 

Somnifère, et alcool…Tension très faible… 
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SAMU 

Il a bien failli réussir son coup. 

 

Le gendarme   

Triste tentative d’évasion ! 

 

SAMU 

On l’emmène ? 

 

Le gendarme    

On l’emmène. 

 

Le pompier (désignant du pied  une étoile à côté du corps 

de la victime) 

Et ça j’en fais quoi ? 

 

Le gendarme (sans regarder l’étoile)  

Tu jettes.  

 

Amina et ses amis déboulent sur scène en criant. 

 

Tous les enfants 

Non ! Attendez ! 

 

Amina se baisse pour ramasser l’étoile et pousse un  cri de douleur. 

 

Allez vous autres !  Aidez-moi !  

 

Esther 

Arghh ! Je n’y arrive pas. Elle est trop lourde ! 
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Ils se tiennent les uns les autres par la taille, comme encordés, et tirent de toutes leurs forces. 

 

Amina 

Tous ensemble ! Oh hisse ! Oh hisse ! 

Mais ils tombent tous d’un coup. 

Mariam (hurlant)  

Bon sang qu’est-ce qu’elle colle ! C’est de la glue cette 

étoile là !  

 

Christophe  

Jésus Marie Joseph !!  

 

Et dans un dernier élan, ils parviennent enfin à soulever l’étoile. La victime se réveille et s’étire 

sans dire mot, comme surgissant d’un profond sommeil. 

 

Amina (soudain très fort) 

Victoire ! C’est bon les gars ! Elle est sauvée !  

 

Mariam  

Regardez ! Elle sourit !  

 

Gwennaelle 

Comme elle brille ! 

 

Le gendarme 

Allez… Rentrons ! Nous n’avons  plus rien à faire ici !  

 

 

Rideau 
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ACTE I   Scène 4 

En décor, des panneaux étoilés et des étoiles qui jonchent le sol. Un balayeur, balaie 

tranquillement les étoiles. Diaporama accompagné de la valse du balayeur  au piano. 

 

    La voix off  (accompagnant le diaporama) 

                                                              Tiens, il en est encore tombé des nouvelles cette nuit.   

Avant, les étoiles filaient, porteuses de vœux et de 

messages d’amour… Elles tissaient le ciel et tintaient 

comme des clochettes d’argent. A présent, elles se laissent 

mourir. C’est à cause du roi Matt : il engourdit les cœurs 

d’un désespoir sans mesure et brise les esprits ! Beaucoup 

d’étoiles perdent leur éclat. Certaines pensent qu’elles ne 

valent plus rien ! C’est faux ! D’ailleurs, toutes les étoiles 

ont le droit et le devoir d’exister, chacune a sa place dans 

le ciel ! Il y en a qu’on ne voit pas, pourtant elles scintillent 

de toutes leurs forces. Oh bien sûr, certaines étoiles sont la 

risée du monde : elles sont jugées, condamnées et se 

croient inutiles. Pourtant, parfois bien des années plus tard, 

elles brillent autant qu’un phare dans la nuit ! Pour toutes 

ces étoiles là, je suis devenu ramasseur d’étoiles et 

balayeurs de pensées. 

 

Il ramasse quelques étoiles et les suspend à un fil. 

 

Mes parents n’étaient que de simples balayeurs : dans la 

famille, nous sommes balayeurs de père en fils. D’aucun 

prétendent que nous ne faisons rien… (Petit rire)S’ils 

savaient le nombre de saletés que l’on enlève, de pensées 

que l’on décrasse, et le nombre d’étoiles que l’on sauve !! 

 

La voix off se tait et le balayeur s’arrête de balayer et s’adresse au public. 
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Le balayeur 

J’ai un secret : mon secret c’est que je vis l’instant présent 

par amour, jusqu’à faire de mon souffle une louange à la 

vie ! 

 

Le balayeur se remet à balayer et la voix off du diaporama reprend 

 

La voix off 

Parce que les hommes ont oublié cette vérité, les rires 

s’éteignent en même temps que les étoiles… Il y a tant de 

rires noyés au fond des caniveaux : des rires d’adultes, des 

rires d’enfants, des rires de vieillards … Tout ça au milieu 

des merdes de chiens ! Vous pensez si c’est du boulot à 

ramasser ! Allez faire sécher un rire vous ! Et je ne vous 

parle pas de l’odeur ! 

 

La voix off s’interrompt à nouveau et le balayeur s’adresse au public. 

 

Le balayeur 

Il paraît que le rire est le propre de l’homme ; et bien je 

trouve qu’aujourd’hui l’homme est devenu bien sale… 

C’est sans doute un signe des temps… 

 

Il se tait, et ramasse les étoiles. Pendant ce temps, le chœur des chanteurs entre sur scène. 

 

CHANT :   Balayeurs (chant à deux voix)  

 

 

. 
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ACTE I    Scène 5 

Amina et de nombreux amis sont réunis dans une salle. Tous sont assis sur des chaises disposées 

en arc de cercle. Caché derrière le rideau du fond de scène, le roi Matt, dont on ne voit que la tête, 

commente les propos des enfants en faisant des mimiques moqueuses. 

 

Amina 

Les amis, si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est que 

l’heure est grave ! Najma, explique-leur ! 

 

Najma 

Hier soir, nous avons sauvé mon voisin de justesse. 

Comme beaucoup il a tenté de détruire son étoile ! 

 

L’assemblée (effrayée) 

Ho !! 

 

Romain 

C’est encore un coup du roi Matt ! Par sa faute, le ciel 

devient de plus en plus noir ! 

 

Lucie 

C’est vrai ! Il y a quelques jours, en regardant la voie 

lactée, j’ai vu qu’il manquait une étoile aux constellations 

d’Andromède et de Persée ! 

 

Le roi Matt, caché derrière son rideau fait mine de viser une étoile avec son trident comme s’il 

s’agissait d’un fusil. Personne ne l’aperçoit. 
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Paul 

Le roi Matt empoisonne les cœurs et le néant gagne du 

terrain ! Plus les hommes désespèrent, plus les étoiles 

tombent du ciel ! 

 

Mimique du roi Matt, qui sourit, sarcastique… 

 

Virginie 

Certains disent que plus on en parle, plus le mal se répand ! 

 

Camille 

C’est ridicule ! Pour vaincre un problème il faut l’affronter 

de face, et non lui tourner le dos ! 

 

Mimique du roi Matt, qui singe Camille en mimant un « nia nia nia » 

 

Gwenaëlle 

Parfaitement ! Si nous occultons la vérité, le ciel deviendra 

un immense trou noir et la terre, un véritable no man’s land 

de tristesse ! 

 

Julien (se levant) 

Comment faire ? Les mesures prises par le gouvernement 

sont dérisoires ! 

 

Marie 

Oui ! Ce qu’il propose contre l’extinction des étoiles, c’est 

d’installer des réverbères à chaque coin de rue ! C’est 

ridicule et ça arrange bien les affaires du roi Matt ! 
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Mimique du roi Matt, qui se frotte les mains derrière son rideau (le rideau est coincé entre ses 

jambes pour ne laisser apparaître que le buste.) 

 

Véronique 

Evidemment ! C’est lui le patron de toutes les entreprises 

de réverbères ! Plus les étoiles s’éteignent et plus il gagne 

d’argent ! 

 

Bertrand 

Et nos factures d’électricité ne cessent d’augmenter !! 

 

Mimique du roi Matt, qui sourit, fort content. 

 

Tous (excédés) 

C’est vrai !! 

 

Esther tente de calmer la colère de chacun et s’exprime à son tour. 

 

Esther 

N’attendons pas que le gouvernement résolve les 

problèmes ! Pour lui, une étoile de plus ou de moins c’est 

peu de chose ! 

 

Christophe (se levant d’un bond, enthousiaste, se mettant 

face au petit cercle) 

C’est à nous de redonner espoir et lumière aux hommes 

désorientés ! 
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Mariam 

Si nous rendons leurs sourires aux étoiles, elles déjoueront 

les pièges du roi Matt et vaincront la tristesse de leur 

cœur ! 

 

Justine 

Exactement ! Chacun de nous doit agir, dans son quartier, 

dans son école et chez lui ! 

 

Daniel 

Bien parlé ! Relevons la tête et brisons le désespoir 

instauré par le roi Matt ! 

 

Amina 

Qui s’engage ?? 

 

Tous 

Moi ! 

 

Amina 

Alors préparons nous ! La bataille sera longue, mais nous 

vaincrons ! 

 

Tous 

Bravo ! 

 

Le roi Matt (qui hurle, caché derrière son rideau) 

Bande de nuls ! 

Rideau 

 

CHANT : Petit homme (avec chorégraphie) (chant à trois voix pour chœur et deux solistes) 
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ACTE II    Scène 1 

Une usine de réverbères (panneaux de cartons avec des réverbères peints) Le roi Matt, costumé 

d’un habit royal, d’une couronne et d’un trident,  fait travailler ses 9 ouvriers. Ceux-ci tournent en 

rond, les uns derrière les autres, comme des automates. Tous sont vêtus de noir, excepté Job, le 

dernier de la file, qui porte une salopette d’ouvrier.                               Diaporama des réverbères. 

 

Les ouvriers en chœur 

Nous avons souffert trop de peine, trop de misère, trop de 

tourments. Nous sommes devenus néant, nous sommes 

devenus poussière, déjà morts, et pourtant trop vivants. 

 

Job 

Espérez contre toute espérance et contre la mort même ! La 

lumière reviendra ! 

 

Le roi Matt (hurlant) 

Tais-toi mécréant et travaille ! 

 

Les ouvriers en chœur 

La haine a fait son nid aux branches de notre esprit, notre 

raison défaille : des pensées nous assaillent que nous ne 

voulons pas. L’invisible façonne notre trépas ! 

 

Job 

Restez présents aux moindres de vos gestes, aux moindres 

mouvements ! La lumière réside au cœur de l’instant ! 

Gardez confiance ! 

 

Le Roi Matt 

Quelle confiance ?? Des clous ! Qui ose briser l’omerta de 

mon royaume ?? 
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Les ouvriers en chœur 

Nous n’entendons ni ne voyons. Nos sens sont comme 

désorientés. Notre cœur est de pierre, nos âmes sont 

brisées. Nous marchons sans savoir où aller. 

 

Job 

Réveillez-vous ! Retrouvez la joie ! La lumière est là ! 

 

Le roi Matt 

Il suffit ! Impertinent ! Mécréant ! Poil à barbe ! Bougre 

d’âne ! Tu ne diras pas un mot de plus ! On verra si tu 

chantes encore dans une heure ! Ouvrier prénommé Job, je 

vous licencie ! Hé hé ! Job : tu perds ton job ! ( à part) 

J’adore les sarcasmes ! 

 

Job 

Comment ? Vous me licenciez ? Oh non !! 

 

Il s’évanouit, tandis que les ouvriers continuent de tourner comme des automates. 

 

Rideau 
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  ACTE II          Scène 2  

Job est recroquevillé sur lui même; il pleure, la tête entre ses bras. 

 

Job (pleurant) 

Mon Dieu !! Comment vais-je nourrir ma famille ? 

 

Soudain, des quatre coins de scène, surgissent Amina et ses amis. 

 

Amina 

N’aie crainte ! Nous savons ce qu’il t’arrive ! 

 

Daniel 

Nous allons t’aider et te sortir du désespoir ! 

 

Mariam 

Nous savons que tu as perdu ton travail, mais désormais, tu 

travailleras pour nous !  

 

Job 

Merci d’être venus à mon aide ! Mais je n’abandonnerai 

pas mes camardes d’usine ! 

 

Amina 

Pas de soucis ! On t’accompagne ! Les amis, préparez vos 

besaces et vos cœurs, nous partons à la reconquête de 

l’humanité !  

 

Job 

Merci ! Merci à tous ! Venez ! Retournons à l’usine ! 

 

Ils sortent précipitamment.     Rideau   CHANT : L’homme debout (pour solistes et chœur) 
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ACTE II          Scène 3 

Amina, ses compagnons Job et tous les enfants étoiles vêtus de blanc entrent dans l’usine. Ils 

tentent de réveiller les 9 ouvriers qui tournent toujours en rond, malgré les hurlements du roi 

Matt. 

 

Les enfants (tentant de faire réagir les ouvriers) 

Réveillez-vous !! Réveillez-vous !  

 

Le roi Matt 

Qui êtes-vous ?? Que voulez-vous ?? Sortez d’ici !! 

Foutez-moi le camp !!  

 

Job  

Liberté ! Liberté ! (s’adressant au premier ouvrier de la 

file) Et toi, toi, redeviens libre !!! 

 

La file d’ouvrier s’immobilise. Les enfants étoiles et les ouvriers forment chacun un camp qui se 

tient face à face. Le Roi Matt est au milieu des deux camps et s’interpose entre les ouvriers et les 

enfants étoiles. 

Ouvrier N°1 

Je ne puis être libre ! Je vis en prison ! 

 

L’enfant étoile N°1 

Je suis l’étoile de la patience ! Prends ma main et je te 

guiderai ! 

 

Il prend la main de l’enfant étoile et celui –ci l’attire du côté de la lumière où sont Amina et ses 

amis. 

Le chœur des étoiles, Job et l’ouvrier 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 
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Ouvrier N°2 

A quoi bon la liberté ? Je vais où bon me semble mais je ne 

sers à rien ! Marcher ne m’avance guère : je suis inutile sur 

terre ! 

 

L’enfant étoile N°2 

Prends ma main ! Je suis le dévouement ! Tu donneras ton 

temps pour servir ! Le monde grâce à toi sera meilleur !  

 

Le chœur des étoiles, Job, les ouvriers 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 

 

Le roi Matt, de plus en plus furieux, hurle et tente de s’interposer entre les enfants et les ouvriers. 

 

Ouvrier N°3 

Que veux-tu que j’en fasse de ta liberté ? Je suis aveugle et 

à moitié sourd ! Je ne peux soutenir personne ! 

 

L’enfant étoile N°3 

Je suis l’étoile joyeuse du matin ! Prends ma main ! Par toi 

le monde verra que l’esprit dépasse les ténèbres ! 

 

L’enfant entraîne l’ouvrier dans le camp des enfants étoiles. 

 

Le roi Matt 

Assez !! Assez !! 

 

Le chœur des étoiles, Job, les ouvriers 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 
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Ouvrier N°4 

La liberté ? La liberté c’est une affaire de raison et j’ai 

perdu la mienne ! Regardez-moi ! Je suis devenu fou ! Que 

me vaut d’être libre ? 

 

L’enfant étoile N°4 

Non, toi, regarde-moi ! Je suis l’humilité ! Pour t’aider, 

d’autres se rendront utiles. Tu donneras un sens à leur vie. 

Même fragile, l’homme a le devoir d’exister ! 

 

L’ouvrier prend la main de l’enfant étoile et le suit dans le camp de la lumière. 

 

Le chœur des étoiles, Job, les ouvriers 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 

 

Le roi Matt trépigne et perd patience. 

 

Ouvrier N°5 

Les êtres qui m’étaient chers sont morts ; je suis seul 

survivant à présent ! Accordez-moi la liberté de les 

rejoindre ! 

 

Le roi Matt (l’air mauvais, se frottant les mains) 

Je peux te tuer si tu veux ! 

 

L’enfant étoile N°5 

Ecoute ! Je suis l’étoile du témoignage, la victoire de ton 

combat sur la mort ! Survis, et d’autres survivront grâce à 

toi ! 

 

L’ouvrier suit l’enfant étoile dans le camp de la lumière. 
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Le chœur des étoiles, Job, les ouvriers 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 

 

Le roi Matt (hurlant de rage) 

Assez ! Assez !  

 

Ouvrier N°6 (se cachant la tête dans ses mains et 

courbant le dos sous les coups qu’il reçoit) 

Libère-moi des coups que je reçois ! 

 

Ouvrier N°7 (qui frappe l’ouvrier N°6) 

Libère-moi des coups que je donne ! 

 

Le roi Matt (s’adressant à l’ouvrier N°7) 

Plus fort, mon brave, plus fort. Tu es trop tendre! 

 

L’enfant étoile N°6 

Je suis l’étoile du pardon. Sans moi, l’homme n’a plus son 

visage d’homme. Venez… 

 

Les deux ouvriers suivent l’enfant étoile dans le camp d’Amina 

 

Le chœur des étoiles, Job, les ouvriers 

LUMIERE !  LUMIERE ! LIBERTE ! 

 

Le roi Matt (hurlant, se jetant à genoux sur le sol) 

Non !!! 

 

Ouvrier N°8 

Rends-moi celui que j’aime et je déposerai ma liberté à tes 

pieds  
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L’enfant étoile N°8 

A quoi bon si c’est pour que ton mari en vienne à te haïr ? 

Je suis Vénus, l’étoile de l’amour. Celui qui aime est riche 

de tout mais ne possède rien. Viens ! 

 

Le roi Matt 

Assez !! Assez !! Je n’en peux plus !!! 

 

Ouvrier N°9 (en colère et tapant du pied) 

Et bien moi je ne vous suivrai pas ! C’est trop facile ça ! 

Vous débarquez aujourd’hui avec votre liberté et vos bons 

sentiments !! Mais où étiez-vous naguère, lorsque j’avais 

besoin de vous ? 

 

Le roi Matt 

Bien parlé fifille, bien parlé ! Tiens reçois pour 

récompense, ce magnifique malabar au goût fraise et 

framboise ! 

 

L’enfant étoile N°8 s’avance mais ne dit rien. Il se contente de regarder l’ouvrier dans les yeux, 

en silence, puis lentement lui tend  la main. Alors l’ouvrier N°9 baisse la tête, et prend sa main 

pour le suivre. 

Le roi Matt (furibond) 

Ah non ! Cela suffit ! Cela suffit ! (S’adressant au dernier 

ouvrier qui vient de le quitter) Mais reste ! Reste donc 

imbécile ! je te donne pouvoir de lire dans les cœurs et les 

pensées des hommes ! Je te fais mage et voyant ! Je te fais 

ministre de mon royaume et te laisse … (il réfléchit) euh… 

10%  (L’ouvrier fait non de la tête) … 30% ? (même 

mimique de l’ouvrier)… (Le roi Matt hurle) 50 % des 

bénéfices sur la vente de mes réverbères ! 
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L’ouvrier N°9 

A quoi me sert d’être riche et voyant si j’exploite les 

hommes et si je ne vois que leurs défauts ou que je n’ai pas 

le cœur à les aimer tous ? Non ! Je choisis l’amour ! Si je 

n’ai pas l’amour je ne suis rien ! 

 

Le roi Matt (fou de colère) 

Arrgh !!! Vous le regretterez ! Vous le regretterez tous ! Je 

vous ferai mordre la poussière !  

 

Il saisit soudain Amina par les cheveux et la tire jusqu’à lui, au centre de la scène. 

 

Et toi, toi, tu seras mon esclave ! Je te marque de mon 

sceau ! 

 

Et disant cela il oblige Amina à se mettre à genoux. 

 

Tous (hurlant, effrayés) 

Amina !!!! 
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ACTE II    Scène 4 

Même scène. Le roi Matt tient Amina sous son jouc et les enfants étoiles les regardent, 

impuissants. 

Récitant 

Les épreuves de la vie transforment parfois un homme. 

Elles effacent en lui ce qu’il y a de meilleur pour y laisser 

le pire. C’est ce que fait le roi Matt avec Amina. Celle-ci, à 

force d’être humiliée, rabaissée, traitée comme une bête, 

s’identifie à ce regard et perd confiance. Bientôt elle ne 

voit plus en elle que des défauts et plus elle se regarde, 

plus elle devient laide. 

 

Amina 

Laissez-moi ! Je ne vous ai rien fait ! 

 

Le roi Matt 

Viens par ici ! Regarde l’œil du cyclone ! Amina ! Dis-moi 

quelle est ta peur la plus profonde !! 

 

Amina 

J’ai peur de trahir ceux que j’aime et de leur faire du mal 

 

Le roi Matt 

Ainsi soit-il ! Regarde-toi !! Regarde-toi !! (Il lui tend un 

miroir avec insistance) Voici que tu deviens ton pire 

cauchemar ! Tu vas traverser l’œil du cyclone et je ne 

donne pas cher de ton étoile ! Bientôt, toi aussi, tu 

tomberas du ciel ! 

Amina (se regarde dans le miroir et pousse un cri d’effroi.) 

AH !! Mes mains sont couvertes de haine ! Mon âme est 

plus noire que les profondeurs du Styx ! 
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Esther 

Amina !! Reprends-toi voyons ! C’est un mirage ! 

 

Amina 

Non c’est vrai ! Regardez-moi telle que je suis ! 

Elle se tourne vers ses amis. 

Gwenaëlle 

Beurk ! Qu’elle est laide !! Elle est vraiment hideuse ! 

 

Esther 

Comme elle a changé ! Ce n’est plus l’Amina que nous 

connaissions ! 

 

Christophe 

Tiens bon ! Nous allons te sortir de là ! 

 

Amina (jouant avec le miroir pour s’approprier son reflet) 

Je suis un monstre ! Je ne vaux pas la peine d’être sauvée ! 

 

Amina fond en larmes et s’écroule la tête contre le sol 

 

Daniel 

Ne te fie pas aux apparences ! Ne te juge pas ! Souviens –

toi Amina : Les pensées du cœur sont parfois trompeuses ! 

Allez les gars ! On y va ! Nous allons traverser l’œil du 

cyclone ! 

 

Toutes les étoiles et les ouvriers se donnent la main et Daniel les entraînent dans une ronde  qui 

tournoie avec fougue tout autour du Roi Matt et d’Amina. 

 

 



 31 

Mariam (hurlant) 

Accrochez-vous ça va tanguer ! 

 

Esther (hurlant) 

Olala !! Ca souffle !!! 

 

Esther (hurlant) 

Jéhovah ! Aide-nous ! 

 

Gwenaëlle (hurlant) 

Vénérable Bouddha, porte-nous ! 

 

Christophe (hurlant) 

Seigneur Jésus, Vierge Marie, ne me laissez pas !! 

 

Daniel (terrorisé) 

Maman !!!! 

 

Mariam 

Allah !! Viens à mon aide !! 

 

Ouvrier N°1 

Gertrude !! Viens à mon secours !! 

 

Tous (hurlant) 

C’est qui Gertrude ?? 

 

Ouvrier N°1 

Ma voisine de palier ! 
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Ouvrier N°3 

Papa !! 

 

Ouvrier N°4 

Juliette !!! 

 

Ouvrier N°5 

Roméo 

 

Ouvrier N°6 

Eh !! Y a pas comme une erreur dans la pièce là ?? 

 

Tous 

Tais-toi et rame !!! 

 

La ronde s’accélère et petit à petit des mains se lâchent, tous tombent progressivement en criant. 

La lumière  s’éteint puis se rallume sur les corps inertes des étoiles et des ouvriers. Amina est 

terrorisée. 

 

Amina 

Oh non ! Qu’est-ce que j’ai encore fait ?? Loukoumkoum, 

sauve-les !!! 
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ACTE II    Scène 5 

Même scène, mêmes personnages. Tous sont étendus sur le sol. Le roi Matt, debout, main sur les 

hanches, rigole devant Amina qui prie à genoux. Surgit le balayeur armé de son balai à bout de 

bras. 

 

Le balayeur 

Roi Matt ! Abdique et renonce à ton règne de terreur ! 

 

Le roi Matt 

Cause toujours balayeur, tu m’intéresses !! 

 

Le roi Matt brandit son trident. S’en suit un duel acharné entre le roi Matt et le balayeur qui le 

pourchasse et lui court après, y compris dans les gradins, au milieu des spectateurs. Revenant 

sur scène le balayeur terrasse enfin le roi Matt qui reste étendu immobile sur le sol. 

 

Le balayeur 

Enfin ! Te voilà vaincu ! Tiens ! Prends ça ! Et ça ! Et ça ! 

Alors ? Tu les vois les étoiles à présent ? 

 

La balayeur se tourne vers les étoiles et les ouvriers étendus à terre et s’adresse à eux. 

 

Le balayeur 

Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Revenez à la vie ! 

Et que brille votre lumière !! 

 

 

Tous se relèvent lentement et s’étirent comme au sortir d’un étrange rêve… 
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  ACTE II          Scène 6 

Tous les enfants sont à présent bien vivants. Protégés par le balayeur, ils sont réunis en arc de 

cercle autour du roi Matt qui reste étendu à terre. 

 

Enfant étoile N°1 

Qu’allons-nous faire de lui ? 

 

Enfant étoile N°2 

Qu’on le pende ! 

 

Amina (criant) 

Certainement pas ! Personne ne sera pendu ! 

 

Enfant étoile N°3 (en colère) 

Et nul ne décide de la vie ou de la mort d’un homme ! 

 

Enfant étoile N°4 

Ne le poussons pas à se faire justice lui-même ! 

 

Le balayeur 

Bien parlé ! Il est trop facile d’exclure ! Il existe une bien 

meilleure solution ! 

Il se tourne vers le roi Matt. 

Roi Matt, nous allons t’apprendre à rire et à sourire ! 

 

Gwenaëlle 

A danser et à chanter ! 

 

Esther  

A être utile pour ton prochain ! Tu le serviras, tu l’aimeras 

et tu t’aimeras aussi ! 
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Le roi Matt 

Je ne suis pas aimable !! 

 

Christophe 

Tu te trompes ! Tous les hommes possèdent en eux une 

étincelle d’amour ! Nous t’apprendrons l’amour ! Tu 

deviendras l’amour ! 

 

Mariam 

Nous t’aimons déjà tel que tu es, malgré le mal qui est en 

toi. 

 

Esther 

Parce que nous sommes l’amour, nous ne pouvons faire 

autrement que d’aimer ! 

 

Enfant N°5 

Nous t’aimerons plus encore lorsque tu seras devenu l’un 

de nos semblables ! Et toi aussi tu t’aimeras ! 

 

Le roi Matt 

Aimer ! Vous n’avez que ce mot là à la bouche ! Je ne sais 

même pas ce qu’aimer veut dire ! Je suis bien incapable 

d’aimer ! Je suis méchant !! Très très méchant !! 

 

Enfant N°6 

N’aie crainte ! Il faut juste être patient ! On ne change pas 

du jour au lendemain ! 
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Enfant N°7 

Il faut parfois des années pour se relever ! Garde 

confiance ! 

 

Le roi Matt 

Vous deviendrez mes amis ? Je pourrai jouer avec vous ? 

S’il vous plait ! Je n’ai jamais joué avec personne ! 

 

Daniel 

C’est entendu ! 

 

Le roi Matt 

Chic ! On fera des croche-pieds aux vieilles dames ! Vous 

verrez ! C’est un jeu très drôle ! 

 

Tous (hurlant) 

Non !! 

 

Le balayeur 

Il te faut un nouveau prénom ! 

 

Le roi Matt 

Un nouveau prénom ? Pourquoi ? 

 

Amina 

Parce que c’est une nouvelle naissance et que le roi Matt 

est mort désormais ! 

 

Enfant N°9 

Echec au Matt ! 
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Ouvrier N° 1 

Matt deviendra Mathieu ! 

 

Amina 

Bonjour Mathieu ! 

 

Tous en chœur 

Bonjour Mathieu ! 

 

Le roi Matt 

Mais… Et mes réverbères ? Et mes usines ? Que vais-je en 

faire ?? 

 

Ouvrier N°2 

Lance-toi dans les panneaux solaires ! C’est très rentable ! 

 

Ouvrier N°3 

Il faut penser à l’environnement ! 

 

Ouvrier N°4 

Si tu dois équiper toutes les maisons du monde entier, tu as 

du travail jusqu’en l’an 3000 ! 

 

Job 

Je t’aiderai ! A deux ce sera plus facile. 

 

Mathieu (convaincu) 

Très bien ! Puisqu’il en est ainsi… (il enlève sa couronne 

et sa cape et se lève pour serrer la main à Amina) 

Bonjour, je m’appelle Mathieu 
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Amina (lui prenant la main) 

Bonjour, je m’appelle Amina 

 

Tous 

Bienvenue Mathieu !! 

 

Elle sort un poupon d’un panier et le pose dans les bras de Mathieu ! 

 

Le récitant 

Ainsi s’achève cette histoire. Il y eu un soir, il y eut un 

matin où l’homme retrouva son visage d’homme et cessa 

d’être une bête. Amina épousa Mathieu. Ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants ; ainsi en témoignent 

les étoiles au dessus de nos têtes. Si nous voulons que 

brille le ciel, gardons toujours à nos lèvres un sourire pour 

que tout homme se sente aimé. Quelques soient nos talents, 

usons de nos bras pour aider car les hommes qui tombent, 

si nous les soutenons, un jour peut-être se relèveront et par 

eux, d’autres seront relevés. 

 

Rideau 

 

CHANT (avec chorégraphie Madison)  Le maudit Blues (chant à deux voix) 


