
Antoine est né et a grandi 

dans une petite maison au 

pied des collines. 

Il voit ses amis, la petite 

chèvre, le gros ours, le lourd 

taureau, l’aigle noir, la blanche 

colombe, le poisson aux 

écailles d’argent. 

Assis devant sa maison, 

Antoine les regarde du 

matin au soir. La nuit, 

ses amis sont dans ses 

rêves. 

Antoine et les étoiles 

 



Ma brave Dame, Mon Bon 

Monsieur et Mon général 

s’installent sur les douces 

collines. 

Trois lourdes maisons 

grises cachent les amis 

d’Antoine.  

Il ne sort plus du matin 

au soir. 

Mais quand la nuit est là, il 

monte tout en haut des 

collines. 

 

 

 
 



Antoine cherche ses amis. 

D’étoile en étoile, il les re-

trouve. Ils sont tous là  et 

brillent dans le ciel. 

Antoine   les retrouve 

chaque nuit. 

Ma Brave Dame  a peur 

et pousse des petit cris 

la nuit. Mon bon mon-

sieur est en colère. 

Alors mon Général in-

terdit à Antoine de 

monter sur les collines 

la nuit. 

 



Enfermé dans sa maison, 

Antoine tisse une grande 

toile bleue comme la nuit. 

Il coud de petites étoiles 

comme il les a vues. 

D’étoile en étoile, Antoine re-

trouve ses amis. 

Ma Brave Dame, Mon Bon 

Monsieur et  Mon Général 

veulent savoir ce que fait 

Antoine le jour et la nuit . Ils 

veulent le chasser mais An-

toine est déjà parti. 

 



Le silence, l’ennui et la tris-

tesse s’installent sur les col-

lines. Ma Brave Dame, Mon 

Bon Monsieur et  Mon Gé-

néral fatigués décident de 

partir. 

Dans les collines, aujourd’hui, il ne 

reste qu’une grande malle où An-

toine a rangé la grande toile du 

ciel de nuit. 

Et sur la grande toile brillent 

tous les amis : la petite chèvre, 

le lourd taureau, le gros ours, 

l’aigle noir et la blanche co-

lombe, le poisson d’argent et 

même le lion et la licorne. Et 

au loin, sans doute Antoine 

sourit  car ses amis, pour tou-

jours, vivront et brilleront. 


