
 

 

Célestin souhaite atteindre les étoiles pour savoir à quoi elles pensent. Malgré les moqueries 

des autres enfants, il fabrique un avion de papier géant, gravit une montagne et s’élance de 

son sommet. Durant son périple, il rencontre un mouton, un bouquetin, un edelweiss, une 

montgolfière et un nuage, autant de personnages qui vont nourrir sa quête initiatique et 

renforcer sa détermination. Le rêve peut-il influer sur le réel, ou le réel n’est-il qu’une 

illusion ? Et si finalement, l’histoire racontée ici était celle, apparaissant en creux, de l’enfant 

étoile qui cherche à rencontrer Célestin ? 

Romain Niveleau signe ici un conte intemporel, qui invite à croire en ses rêves, et à garder 

une âme d’enfant pour ne pas s’enfermer dans un prêt à penser bornant la réalité de notre 

monde. La douceur des illustrations séduit et renforce la poésie de l’histoire. Le choix de 

pages couleur de papier kraft souligne l’aspect onirique des dessins, tant ciselés et précis 

que ronds et naïfs, qui s’étalent en surimpression du texte sur les doubles pages. Ce parti 

pris de mêler les deux modes narratifs renforce d’ailleurs l’ambiguïté du propos : où est le 

rêve, où est la réalité ? 

Impossible de ne pas penser au Petit Prince devant cet enfant au cœur pur, prêt à tout pour 

son idéal. Les différents niveaux de lecture permettent à ce beau livre cartonné de toucher 

un large public, qui, dès 4 ans, y trouvera des pistes de réflexion sur la différence, la liberté, 

la spécificité de l’enfance par opposition au monde adulte, et l’importance du rêve. 
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