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Arthur, la petite 
coccinelle

Collé  sous  une feuille  de  noisetier,  un petit  sac 
jaune s'agite. Arthur, une  coccinelle tout juste née, en 
sort  bien  vite.  Il  avale  aussitôt  la  longue  file  de 
pucerons  agglutinés  sur  une  nervure  puis  découvre 
avec plaisir sa carapace rouge vif ornée de jolis points 
noirs.

– Chevaliers de la Table ronde, en avant, s'écrie-t-
il !



          Son armure écarlate se déploie 
comme  une  double  visière  pour  protéger 
ses ailes toutes neuves. Arthur fonce droit 

dans les airs, il dépasse des libellules, des cicadelles, 
des altises, plein d'insectes affairés.
  

De  justesse,  il  évite  une  toile  d'araignée 
traîtreusement tendue entre une grande astrance et un 
épilobe. Il la frôle, vire court sur l'aile gauche et tente 
d'accélérer pour rétablir son équilibre. Il vacille, hou là 
là,  avant  de  retrouver  ric-rac  l'aplomb.  Fâchée, 
l'araignée  zébrée  qui  semblait  assoupie,  ouvre  huit 
yeux  furibonds  avant  de  retomber  dans  sa  feinte 
léthargie. Notre pilote novice en tremble.

– Chevaliers de la Table ronde, en avant, dit-il assez 
faiblement. 
Le cœur n'y est plus. Il voudrait bien s'arrêter un 

instant sur une tige copieusement garnie de pucerons, 
histoire de se calmer et de nourrir son énergie. Hélas,



distrait  de  sa  trajectoire,  il  percute  un  papillon 
séduisant du bout de l'aile une papilionacée. 

– Horreur,  mon  nœud,  vous  avez  dénoué  mon 
superbe nœud chatoyant, se plaint le papillon qui 
bat de l'aile désespéré.

– Effleuré,  à  peine  effleuré,  se  défend  Arthur, 
déconfit et un rien hypocrite en se posant sur la 
coronille bigarrée à laquelle le papillon faisait sa 
cour.



– Pour  un  chevalier,  vous  manquez de  courtoisie, 
s'agace la coronille qui juge cet atterrissage plutôt 
cavalier.     

C'est  alors  qu'un  vrombissement  annonce  un  gros 
bourdon.

Rouletabombine, le gros bourdon

– Vos papiers, exige-t-il sans ambages
– Je  n'en  ai  pas,  répondent  en  chœur  Arthur,  le 

papillon et la coronille.
– J'ai quitté ma nymphe (le petit sac jaune du début 

de  l'histoire)  ce  matin  seulement,  juge  bon  de 
préciser Arthur.
Le  gros  bourdon  adore  cette  situation. 

Rouletabombine,  née  ouvrière  comme  toutes  les 
ouvrières chez les bourdons, devait du matin au soir 



s'occuper du couvain et  de la  sécurité  de la  colonie. 
Comme toutes les ouvrières. Elle n'a pas supporté, elle 
a  tout  quitté  pour  vivre  sa  vie.  Evidemment  elle  se 
trouve  un  peu  seule.  Mais  la  police  de  la  route  lui 
convient bien. On y fait des tas de rencontres.

– Vous  voyez  bien  qui  je  suis  sans  papier,  fait 
observer le papillon.

– Voyons cette affaire, reprend  Rouletabombine. Le 
papillon bouscule la coccinelle...

– Non, s'étrangle le papillon comme si un nœud pap 
lui serrait le kiki. Non ! C'est la coccinelle...

– D'accord,  d'accord.  Que  demandez-vous  en 
réparation ?

– Un  tournoi,  et  que  le  meilleur  gagne,  coupe 



Arthur qui a retrouvé son assurance.
– Fi,  je  ne suis  pas un chevalier,  moi,  proteste  le 

papillon.
– Se  battre  sous  les  couleurs  d'une  coronille 

bigarrée, pourtant ça aurait de l'allure ! 
Et,  pris  d'un  soudain  accès  de  courtoisie,  Arthur  se 
penche vers la fleur :

– Si  vous  l'acceptez,  je  veux  bien  porter  vos 
couleurs,  moi.  Chevaliers  de la  Table  ronde,  en 
avant !

Avant  que  le  papillon  devenu  fébrile  n'intervienne, 
Rouletabombine dit sévèrement :

– Jeune homme, laissez parler la victime.
– Et une course de vitesse ? Propose encore Arthur 

décidément intarissable.
Certes  sa  carapace  bombée  constitue  une  solide 
armure, et vive les Chevaliers de la Table ronde ! Mais 
sa ligne, dont on n'oublie pas le rouge éclatant, dessine 
tout  aussi  bien  une  carrosserie  sacrément 



aérodynamique et vive les 24 heures du Mans !

Rouletabombine n'en revient pas :
– Quel garnement ! As-tu déjà oublié que tu viens 

de provoquer un accident de la circulation ?
– Je voudrais retrouver mes ailes frémissantes, mon 

nœud  pap  et  qu'on  nous  laisse  en  paix  Mlle 
Coronille et moi, soupire le papillon.

– Un nœud pap ! Il n'y a pas de boutique de mode 
ici, grogne Arthur. 

– Il suffit de ramasser celui qui est tombé, suggère 
la coronille.

Rouletabombine tranche :
– Arthur, exécution !

Sauvetage du nœud pap

Arthur, bougonnant, descend le long de la tige de 
la coronille.  Dans l'herbe au sol,  il  aperçoit  le nœud 
déjà envahi de fourmis.



– Sapristi, ronchonne-t-il.
Les fourmis sont organisées et efficaces. Certaines

s'affairent sur le nœud pap, 

une colonne repart déjà 
transportant un ou deux 
fils,

à la queue leu leu d'autres arrivent en renfort. 

Arthur  n'est  pas  un  preux  chevalier  pour  rien,  sans 
hésiter il fonce en criant :

– Sus, sus ! Chevaliers de la Table ronde, à moi, en 
avant, sus !

Et  il  atterrit  au  centre  du  carrousel.  Les  fourmis, 
comme on  le  sait,  n'apprécient  guère  les  coccinelles 
dévoreuses des pucerons qu'elles s'ingénient à élever. 



Mais elles ne se laissent ni impressionner, ni distraire 
de leur  tâche.  Arthur  s'est  posé au milieu  ?  Elles  le 
contournent.  Arthur  réagit  aussitôt.  Sa  première 
stratégie a fait long feu ? Il dégaine la seconde !

– Chevalier hérisson, crie-t-il. A moi, à moi ! 

Mais le hérisson n'a garde de se réveiller. Aux heures 
chaudes,  il  fait  la  sieste  à  l'abri.  Arthur  appellerait 
volontiers un oiseau au secours, mais il ne tient pas à 
devenir une proie à son tour. Ce que porte un papillon 
ne devrait  pas  effrayer une coccinelle,  se dit-il.  Ses 
solides mandibules accrochent le nœud, le perçant de 
petits trous de-ci de-là, et que dira le papillon ? Pour 
l'heure il lui faut décoller, et le poids le rive au sol. 



– Chevaliers de la Table ronde, siffle-t-il entre ses 
mandibules refermées.

Mieux vaudrait penser à un avion-cargo ! C'est ça, il va 
prendre de la vitesse, et hop, décoller en bout de piste. 

– SamSam,  héros  cosmique,  moi  aussi  j'ai  une 
cape ! SamSam, avec moi, en avant !

C'est  le  nœud  pap  qui  lui  sert  de  cape.  Il  serre  les 
mandibules et prend son envol. Les fourmis, écœurées, 
abandonnent la partie. Arthur, épuisé, dépose le nœud 
pap aux pattes du papillon.

– Un haillon, tu me rends un haillon !
– Une  dentelle  plutôt,  corrige  Rouletabombine 

conciliante. 
D'une  pichenette,  elle  balaie  une  dernière  fourmi, 
prenant  bien  garde  qu'elle  ne  tombe  sur  son  soyeux 
justaucorps de fourrure dorée.



La coronille bigarrée

La coronille  en  a  assez.  Pour  une  papilionacée, 
quoi  de  plus  charmant  qu'un  papillon  à  nœud  pap 
papillonnant sur son ombelle ? Pour une fleur épanouie

quel plaisir plus grand que des insectes virevoltant et 
butinant ? Mais cette conférence au sommet qui n'en 
finit pas et lui fait de l'ombre, quel ennui ! Elle doit 
éloigner Arthur, Rouletabombine et compagnie. 

– Savez-vous, dit-elle, qu'il y a une grande fête sur 
la colline ?



– Une grande fête ? Sur la colline ? Reprennent en 
chœur Arthur, Rouletabombine et le papillon.

Rouletabombine  est  fâchée  de  ne  pas  en  avoir  été 
avertie.  Elle  règle  la  circulation,  que  diable  !  Une 
grande fête ? On a besoin d'elle. Le papillon reprend 
des couleurs, il imagine le succès de son nœud pap en 
dentelle. Et Arthur ? Il en est malade d'excitation. Les 
autos tamponneuses,  les montagnes russes,  la grande 
roue ! Qu'est-ce qu'il va s'amuser !

– Chevalier SamSam, en av...
Il est déjà parti très loin, on ne l'entend plus. 



   


