
 Il était une fois une petite étoile qui vivait dans l’espace avec toutes 
ses . Elle s’appelait Perle et elle aimait beaucoup manger de la 

 de lune et des éclats de diamants. Elle était la plus rayonnante 
de toutes les étoiles et elle avait un esprit d’aventurière. Un beau matin, 
elle alla jouer dehors à la corde à sauter. Elle ouvrit la porte et elle vit 
qu’il faisait très froid. Alors elle s’habilla chaudement avant d’aller jouer 
dehors. 

 Tout à coup, pendant qu’elle jouait, le dieu du vent se mit en colère 
et il souffla tellement fort que Perle tomba du ciel ! Elle allait très vite, 
comme une fusée ! Au début, elle voyait la terre comme une petite balle 
de golf, mais plus elle s’approchait, plus la terre était grosse comme un 
melon d’eau. Puis, elle atterrit sur terre en plein milieu d’une grande 
forêt sauvage. Elle vit un hibou perché dans un arbre qui semblait très 
sage. Perle lui raconta ce qui s’était passé et le hibou décida de l’aider. 
Il commença par essayer avec une échelle qu’il alla chercher dans sa 
maison. Hélas, l’échelle était trop courte. Puis, il essaya de l’amener dans 
le ciel sur son dos, mais c’était trop loin et le hibou était épuisé. Alors, 
il décida de revenir sur terre et les deux amis en profitèrent pour faire 
une sieste. Lorsqu’ils se réveillèrent, le hibou voulait à tout prix aider la 
pauvre petite étoile qui s’était perdue. La nuit allait bientôt tomber. Le 
hibou savait que Perle était la plus étincelante des étoiles et que si elle 
n’était pas là-haut, il y aurait un gros trou noir dans le ciel. Il essaya donc 
de la lancer de toutes ses forces jusque dans l’espace. Le hibou croyait 
qu’il était assez fort pour y arriver, mais malheureusement, Perle toucha 
presque un nuage et retomba vers le sol. Elle se retrouva accrochée 
dans les branches d’un arbre. Le hibou était découragé, mais Perle lui 
dit : « N’abandonne pas ! Nous allons réussir ! ».

 Finalement, le hibou trouva la solution. Il construisit une catapulte 
avec des bois d’orignal, de l’écorce et des branches d’arbre. Il prit un 

et lança Perle dans le ciel. La petite étoile retrouva toutes ses amies. 
Ils firent une grande fête pour célébrer son retour. Pendant la nuit, le 
hibou garda l’espace et il sourit en voyant Perle briller de mille 
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