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Une famille de coccinelles
vit sur une fleur de pavot.



Elles se promènent entre les corolles,
se faufilent entre les étamines,

glissent sur la tige
et marchent dans le gazon.



Sauf Crécelle,
la plus jeune de la famille.



Même si Crécelle est grande maintenant,
ses ailes sont toutes petites.

qui chaque jour partent à l’aventure
en déployant leurs longues ailes bien effilées.

Elles ne sont pas comme celles de ses sœurs,



Avec ses toutes petites ailes,
Crécelle a peur de ne pas pouvoir

revenir sur sa fleur !

Elle y reste donc assise pendant des heures,
à regarder en bas.



Un jour, un orage éclate,
et un gros coup de vent

fait tomber Crécelle par terre.



Tout étourdie, elle lève la tête
et entend sa maman crier,
depuis la fleur de pavot :

« Au secours ! I l y a trop d’eau ! »



Le cœur de Crécelle se gonfle si fort
qu’elle ouvre ses ailes, prend son élan,
et s’élance vers le ciel sans réfléchir.

Malgré le vent,
Crécelle bat de ses petites ailes
avec courage, jusqu’à atteindre

le sommet de la fleur.



De toutes ses forces, elle réussit
à pencher un pétale pour

faire couler l’eau,
et à libérer sa maman.



Sa maman la remercie en lui disant :
« Tes petites ailes m’ont sauvée,
tu es une brave coccinelle. »



Depuis ce jour, Crécelle sait que même si ses ailes sont
plus petites que celles de ses sœurs, elle peut en être fière.

Elle les emploie désormais
pour visiter d’autres jardins

et d’autres fleurs.



Et chaque soir,
elle revient rejoindre sa place

auprès des siens.
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