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Toussinelle 
 
 
 
Suivre toujours et toujours les mêmes chemins, s’en tenir aux mêmes routines?  
Pas question!  
Il est beaucoup plus excitant de partir à l’aventure. Aussi volète-t-elle au gré des couleurs et des 
effluves. 
 
Intéressant ce balcon à ciel ouvert. Un petit nettoyage s’impose: que font ces bestioles stupides sur de 
jolies petites tomates? Et celles qui prennent d’assaut ce magnifique bougainvillée?  
 
Une bonne sieste sur un pétale d’hortensia – bleu naturellement! Un pétale rose ne s’accorderait 
vraiment pas avec sa couleur. 
 
Avant de repartir une inspection à l’intérieur de l’appartement. Oh, ici, il y a de belles plantes et donc 
du travail! Les parasites ne s’installent pas sur des plantes délaissées et mal soignées. Et sûrement 
pas sur ces cactus bien gras et bien piquants, il leur faut des plantes tendres et opulentes.  
On ne grignote tout de même pas n’importe quoi! 
 
Elle est d’ailleurs du même avis… à part le fait qu’elle est résolument carnivore... ou faudrait-il dire 
“parasitovore”?? 
 
Balcon et plantes de cet appartement restent son excursion préférée et quand le temps commence à 
rafraîchir, elle décide d’y passer l’hiver. 
 
Elle est si petite, nul ne la voit...  
 

Toussinelle, la coccinelle.  
 
Mais à force de nettoyer les plantes, la nourriture commence à lui manquer. Et sur le balcon, il fait 
froid et le garde-manger n’y est plus bien fourni. 
 
Qu’à cela ne tienne! Une coccinelle est carnivore et Monsieur le Chat  aussi! Une rapide inspection de 
son assiette toujours bien remplie, cela n’est pas mauvais du tout, elle n’aura pas à souffrir de la faim. 
 
Monsieur le Chat  commence à se rendre compte que son assiette est plus rapidement vidée que 

d’habitude. Oh, il s’est bien résigné à la voir visitée par Menthe-à-l’eau et Peluchon  mais, après 
tout, ils lui en laissent la primeur et la nettoient ensuite, cette assiette. 
 
 

 

Il fait bien doux dans l’appartement, Toussinelle n’a plus 
beaucoup d’exercice, sa taille augmente, augmente... Petit à petit 
on commence à distinguer cette petite tache rouge dans les pots 
de fleurs. 
 

 
Plus elle mange dans l’assiette de Monsieur le Chat  et plus elle commence à imiter ses habitudes. 
Un bon repas? Cela impose une petite sieste dont la durée s’allonge de façon exponentielle sur la 
base de son volume... 
 
Illusoire de vouloir rester quasiment invisible, il faut retourner la crêpe et se mettre justement bien en 
évidence. 
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Par exemple sur le divan bien rembourré avec ces coussins si moëlleux... 
Justement le coin préféré de Monsieur le Chat  qui lui crache à la figure, ce qui ne l’impressionne 
nullement. Il hésite: une coccinelle de taille normale, on peut au moins essayer de l’attraper à la griffe, 
mais un monstre d’une pareille taille? Il parait aussi que les coccinelles ne sont pas aussi inoffensives 
qu’elles sont jolies, elles mordent! 
 

Autant la tolérer tant qu’il lui restera assez de 
place sur ce divan. 
 
Un beau jour, la voyant profondément endormie, 
il s’en approche sur la pointe des pattes pour 
mieux l’examiner et découvre qu’elle est 
vraiment toute douce et moëlleuse…  
Un merveilleux coussin! 
 

Toussinelle n’y voit pas d’inconvénient. Après 
tout, elle se sert dans son assiette, il faut bien lui 
rendre un service en échange. 
 

 
 
 

Sa présence n’échappe plus à Rozenn, Clownifant, Yang-Zho et Nonosse qui s’approchent 
avec précaution pour découvrir qu’elle est vraiment très mignonne et a toutes sortes d’histoires à 
raconter. Quand on peut voler, on voit le monde dans une toute autre perspective. 
 
 

 
 
 
Aussi viennent-ils volontiers sur le divan tailler une petite bavette. 
 

Et puis un beau jour - non, un mauvais jour! - Toussinelle disparait. A-t-elle trouvé un meilleur 
endroit pour faire sa sieste? Elle doit pourtant être facile à trouver, elle a beaucoup grossi ces derniers 
temps... 
 
Ils explorent et retournent l’appartement dans tous les sens, sans se soucier d’y remettre de l’ordre, 
Tricotine  n’a qu’à y pourvoir! 
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Hélas, elle a vraiment disparu. Parce que le printemps s’invite, bouquet de fleurs en main? 
 

 

Ce printemps, il faut le déguster.  
 
Batifoler dans les herbes, les pâquerettes et les 
pissenlits de cette prairie ensoleillée dans un 

concert d’oiseaux, Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse s’en donnent à coeur joie. 

 
 

Mais quelle est cette étrange tache rouge qui se 
déplace tout doucement? Il n’y a pas encore de 
coquelicots... et encore moins de vent pour les faire 
danser dans les herbes.  
 

Clownifant se glisse avec les plus grandes 
précautions à travers les herbes pour s’approcher 
de cette tache et pousse brusquement un tel 
barrissement de joie que les oiseaux s’enfuient, 
terrorisés, avec de grands battement d’ailes... 
 
La tache rouge, c’est.. 
 

Toussinelle, la coccinelle!   
 
 

 

Toussinelle les avait vus de loin et essayait de se faufiler 
pour les surprendre.  
 
Après les premières questions et embrassades, elle émet un 
petit son modulé. Il s’ensuit un bruit de petites pattes qui 
frôlent l’herbe et, très fière, elle leur présente ses enfants: sept 
petites coccinelles! 
 

- “C’est pour cela que je suis partie, je ne veux pas 
qu’elles passent leur enfance dans un appartement! 
Une coccinelle, c’est au soleil qu’elle grandit!”  

 

 

Yang-Zho est le premier à s’étonner: 
 

- „Les coccinelles, elles sont rouges! Ou bien jaunes quand elles viennent d’Asie. Mais tes 
petites, il y en a aussi une verte, une blanche et une mauve!“  
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Toussinelle est brusquement très gênée, baisse la tête, essaie de se cacher les yeux avec ses 
antennes et murmure: 
 

- „Oui, tu as raison... mais tu sais, enfin..., euh..., j’aime beaucoup... les sucreries.“  
 

Nonosse comprend encore moins: 
 

- „Alors, ce ne sont pas tes “vraies” petites? Ce sont des bonbons sur pattes? Elles se 
mangent?“  

 

Toussinelle pousse un hurlement d’horreur et se dresse de toute sa hauteur, comme un bouclier, 
devant les “bonbons”: 
 

- „Ce sont des VRAIES coccinelles! Mais... pendant l’hiver j’avais repéré des petits bonbons 
colorés... j’en dégustais tous les jours...... alors, évidemment, elles en ont pris la couleur.“  

 

Cette fois Clownifant, Yang-Zho et Nonosse ont compris: Il s’agissait de ces petits bonbons 
acidulés de toutes les couleurs qui disparaissaient peu à peu sans que Tricotine  ait jamais pu 
comprendre pourquoi et comment. Requin  et Guépard  demandent toujours quand ils en veulent, ils 
ne se servent jamais! Alors quelle “pie voleuse” se faufilait-elle dans l’appartement? 
 
Une “pie voleuse” qui a d’ailleurs disparu avec l’arrivée du printemps... 
 
 

 
 

Après cette délicieuse après-midi, Clownifant, Yang-Zho et Nonosse se décident à rentrer.  
A regret.  
 

Toussinelle reste évidemment sur la prairie avec ses petites, la table y est richement garnie. 
 
 

- „Tu reviendras nous voir, dis?“ 
 
 

- „Un jour ou l’autre, sûrement. Et quand il fera trop froid. Mais si vous deviez découvrir des 
parasites sur les plantes de Tricotine , venez me chercher! Je me ferais un plaisir de les 
nettoyer...  

 
surtout si il y a encore des bonbons...” 


