
Conte de la voie lactée 

 

Il était une fois, une petite fille qui se prénommait Emilie. Un jour de 

grand soleil, elle se rendit en forêt pour faire un bouquet pour sa mère. 

La forêt est magnifique, il y a plein de fleurs. Elle n’a jamais vu autant 

de fleurs de sa vie. Le soir arrive et Emilie doit rentrer. Mais elle 

comprend que quelque chose se passe, une force l’empêche de rentrer 

chez elle. Tout à coup, la forêt se transforme. Emilie à l’impression de 

se trouver dans une chambre d’horreur…Elle a peur. Elle se retourne, 

voit quelque chose derrière elle. Elle se retourne de nouveau et ses 

yeux s’ouvrent comme si elle avait vu un fantôme et commence à courir 

n’importe où.  

Pour un homme, il est trop blanc pour un fantôme, il est trop réaliste. 

Elle tombe et perd toutes ses fleurs. Elle s’assoit sur un tronc et 

commence à pleurer.  

Une voix lui demande : « Qui es-tu ? Pourquoi tu pleures ? Ça 

m’énerve… 

Emilie cherche mais n’a pas vu qui parlait. Elle dit « Tu es où ? Es-tu un 

humain ? » 

Elle se calme, elle n’est plus toute seule. La voix lui répond, Je suis ici ! 

Il attend à côté de l’arbre tout près d’Emilie…. 

- Bonjour, pourquoi tu es là ? lui demande Emilie. 

- J’habite ici moi et toi pourquoi es-tu là ? Tu es perdu ? Je peux 

t’aider si tu ne me touches pas.  

- D’accord, mais pourquoi je ne dois pas te toucher ? 

- Je suis un fantôme, si tu me touches je disparais…. 

Quand ils sortent de la forêt, il lui dit… 

- Je dois rester ici, s’il te plaît ne vient plus ici et il disparut…. 

Emilie part des questions plein la tête et se dit,  



- Je ne lui ai même pas demandé son prénom, je l’appellerai comme 

mon père disparu, John…. 

 

Le lendemain, Emilie n’a pas pu tenir sa promesse et retourne dans la 

forêt…elle crie et appelle John 

Il arrive fâché, 

-Je t’ai dit de ne plus venir ici et deuxièmement comment sais-tu que 

je m’appelle John ?  

- C’est le nom de mon père disparu.  

- Qu’est-ce que tu veux ?  

- Je veux être ton ami, Je peux… 

 

A partir de ce jour, chaque année pendant 10 ans, Emilie et John se 

retrouvent dans la forêt. Emilie passe ses étés à courir avec John dans 

la forêt…elle attend cette saison avec impatience…. 

 

Les saisons changent et Emilie grandit. Au lieu d’aller à la mer comme 

ses amis, elle se rend chez sa grand-mère pour voir John. John attend 

ces étés avec impatience. Cette année-là, un nouvel arrivant s’installe 

près de chez sa grand-mère. Il s’appelle Marc, il a 2 ans de plus 

qu’Emilie. Ils font connaissance parce que la grand-mère d’Emilie et le 

grand-père de Marc sont amis. Très vite Marc tombe secrètement 

amoureux d’Emilie.  

Emilie parle très vite à Marc de son ami John. Elle propose qu’ils se 

rencontrent dans la forêt enchantée. 

Ensemble, ils passent l’après-midi à se promener dans la forêt. John 

leur fait découvrir les fleurs magiques et les trésors de sa maison. 

Marc sent la colère monter en lui, il est jaloux.  



Ce matin-là, Marc n’est pas de bonne humeur. Emilie n’arrête pas de lui 

dire comme John est super. Quand ils arrivent dans la forêt, il se fâche 

avec John si fort qu’il fonce sur John. 

 

Catastrophe, Emilie ne lui a jamais parlé de la règle, ne pas toucher 

John… 

Tout à coup, une lumière blanche et aveuglante brûle les yeux de tout 

le monde. Marc a peur, il n’a jamais vu ça, Emilie est envahie par la 

tristesse elle sent un malheur arriver.  

Le mauvais sort va sur John qui se transforme en étoile…. Emilie pleure 

et ne veut pas que John disparaisse. Elle attrape l’étoile. Une lumière 

forte arrive à nouveau. Emilie embrasse l’étoile… 

Elle se transforme à son tour puis John et Emilie disparaissent dans le 

ciel. Depuis ce jour, on peut observer les 2 amoureux côte à côte dans 

le ciel par des belles nuit étoilées. 
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