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L'aventure de MIMI la chenille.
Il y a très longtemps, dans des contrées lointaines, au beau
milieu d’une magnifique prairie, vivait une petite chenille
du nom de Mimi. Elle habitait en harmonie avec les autres
créatures de la prairie, insectes et autres animaux.
Un jour, alors qu’elle se baladait, elle aperçut Coccinelle
et Sauterelle en haut d’un chêne, en train de boire le thé.
Elle se rapprocha doucement, et fit :
Houhou les copines, est-ce que je peux monter avec
vous ?
Alors Coccinelle regarda la petite chenille de toute sa
hauteur, et lui répondit :
Ah, c’est toi Chenille, et bien… NON, tu ne montes
pas !
Mais, pourquoi ne veux-tu pas que je monte ?
Tu ne montes pas parce que… tu es MOCHE !
Regarde-toi : tu n’as pas de couleur ! Alors que moi,
Coccinelle, je suis rouge à pois noirs, et Sauterelle
est d’un vert flamboyant ! Toi, tu es toute grise…
Allez, laisse-nous tranquille, Mimi.

Alors Mimi la petite chenille s’en retourna vers la prairie
le cœur un peu brisé. Sur la route, elle rencontra les fleurs,
qui avaient remarqué les grosses larmes au bord de ses
yeux.

-

Mais pourquoi pleures-tu petite chenille ?
Je pleure parce que je n’ai pas de couleur, je suis
toute grise, toute fade, toute triste…
Mais ce n’est pas grave petite chenille. Regarde
Pissenlit, Marguerite, Rose, Orchidée, nous avons
chacune plein de couleurs à te donner.
Alors les fleurs se rapprochèrent de Mimi, et en deux
secondes, en se frottant contre sa peau, celle-ci
devint verte - jaune, verte - jaune, verte et… ROSE !
Mimi était magnifique !
Elle retourna donc près du chêne :
Houhou, les copines, je peux monter cette fois, j’ai
de belles couleurs !
Mais Coccinelle l’observa avec attention, et lui rétorqua :
Ah oui, tu as un petit peu changé, mais tu ne montes
pas !
Pourquoi refuses-tu que je monte cette fois-ci ?
demanda Mimi qui ne comprenait pas.
Tu ne montes pas car c’est bien trop dangereux pour
toi. Regarde-moi, Coccinelle, j’ai une carapace qui
me protège, et Sauterelle peut sauter. Mais toi tu es
nue comme un ver, s’il t’arrivait quoi que ce soit, on
s’en voudrait trop ! Allez, laisse-nous tranquille
chenille !
Alors Mimi repartit une nouvelle fois vers sa prairie,
voulant s’enfermer dans son trou pour ne plus jamais
en sortir. Quand tout à coup, passant à côté d’elle

dans un gigantesque vrombissement, arriva un
hérisson.
Mais pourquoi pleures-tu petite chenille ?
Je pleure car je n’ai rien pour me protéger en cas
d’attaque.
Mais ce n’est rien cela, regarde, je suis rempli
d’aiguilles et de poils, je peux bien t’en donner
quelques-uns. Tu vas fermer les yeux, car cela va
faire un peu mal, mais tu seras contente.
Mimi obéit : elle ferma les yeux, et Monsieur Hérisson
s’arracha poils et piquants. Et là, BIM BIMBIMBIM
et BIM !
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh ! Mais ça fait super mal !
Oui, mais regarde-toi !
La petite chenille était recouverte de poils et de petites
piques, comme les chenilles de nos forêts, que l’on
ne peut pas prendre dans les mains sous peine de se
blesser.
Aussitôt, Mimi repartit près du chêne, convaincue que
cette fois-ci, elle allait pouvoir convaincre ses amies
de la laisser monter prendre le thé auprès d’elles.
Houhou, les copines ! Je peux monter maintenant,
j’ai tout ce qu’il faut !
Coccinelle regarda Mimi avec attention, et lui répondit :
Je vois bien petite chenille, que tu as changé, mais
NON ! Tu ne montes pas !
Et pourquoi donc ?
Car le soleil est en train de se coucher : le temps que
tu te hisses jusqu’en haut de l’arbre, en escaladant le
tronc, puis les branches, il fera déjà nuit. Laisse

tomber Mimi, sans ailes, tu ne peux pas nous
rejoindre dans l’arbre.
Alors une nouvelle fois, la petite chenille s’en retourna
dans sa prairie. Mais un petit oiseau s’assit tout près
d’elle, et se mit à lui parler :
Tu sais Mimi, j’ai tout entendu, je ne pense pas que
Coccinelle et Sauterelle soient vraiment tes amies.
Mais je peux t’aider si tu le souhaites. Je connais des
créatures qui s’enferment dans des boules de fil, et
après quelques jours, elles en sortent, en ayant
complètement changé de forme !
Ouah, ça serait super pour moi, s’exclama Mimi
ravie de l’idée. Mais je ne sais pas comment faire,
comment fabriquer le fil pour me métamorphoser.
Le petit oiseau lui raconta alors que la seule créature
capable d’un tel prodige était Arachna, la reine des
araignées. Celle-ci se trouvait au fond des marécages, et
la route était bien dangereuse, mais Mimi aurait affronté
tous les dangers pour devenir plus belle ! Elle écouta avec
attention les explications de l’oiseau, qui lui donna un
dernier conseil avant de partir :
Attention à toi, petite chenille, car une fois arrivée
chez Arachna, elle ne voudra qu’une seule chose : te
dévorer ! Alors dès que tu la verras face à face, tu
devras lui crier bien fort le mot de passe : NA-TURA ! C’est l’unique moyen pour qu’elle t’épargne !

A SUIVRE …

