Une étoile pour rêver
« Autour de moi, il n’y avait plus de murs, mais l’horizon, les vagues…
Les copains aussi ont fait la balade en mer derrière les barreaux. »
Madame Yvonne G. de Brignogan-Plages, marraine de guerre, correspondait avec un prisonnier en 1943. Elle
nous a offert cette jolie petite histoire mais désirait garder l’anonymat.
Article paru au journal Notre temps - Octobre 2003.
« Je relisais la lettre que je venais d’écrire à mon correspondant prisonnier. J’étais désolée de n’avoir pas su
trouver les mots susceptibles de lui redonner le moral. Devant moi, sur la table, se trouvait un plat de
crevettes pêchées le matin même et rougies par la cuisson. Sur le dessus, une petite étoile de mer d’une si
jolie couleur orangée qu’impulsivement je la séchai et la joignis à ma lettre. Lorsque mon correspondant fut
de retour chez lui, j’allai lui rendre visite. D’un tiroir, il sortit la petite étoile de mer. »
« Je l’ai toujours gardée, c’était fabuleux de la découvrir dans l’enveloppe. Autour de moi, il n’y avait plus
de murs, mais l’horizon à perte de vue, la mer, les vagues et je pêchais la crevette dans les petites flaques
recouvertes d’algues. Je rêvais. Je l’ai montrée aux copains et, eux aussi, ont fait la balade en mer derrière
les barreaux. »
Tel fut le pouvoir d’évasion d’une très petite étoile de la mer de la baie de Brignogan. Yvonne G. Finistère.

Astérie bossue (Asterina gibbosa)

L’astérie bossue (le centre est légèrement bombé) est une petite étoile de mer de 3 à 5 cm. Sa couleur varie
du vert foncé, au brun, mais elle est parfois blanche ou orangée.
Fréquente sous les roches dans les flaques d’eau, lors des marées basses de vive eau, elle est bien tentante
pour les petits doigts avides de découverte, mais laissons la vivre dans son milieu naturel !
Les sexes sont distincts. Elle est tout d’abord mâle puis devient femelle vers 4 ans.
Elle va vivre environ 7 ans. Carnivore, elle se nourrit d’animaux morts, de vers, de gastéropodes…
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