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Une mouche,
tout simplement !

 Éditions du ChatMinou 

Nini...



Au milieu des ordures, déchets et pourritures,

une mouche bleue a pondu ses œufs.

Les oeufs ont éclos et de petits asticots

sont apparus, tout blancs et tout dodus.

Parmi eux se trouve Nini ,

avec ses grands yeux curieux.



Elle se torti lle entre ses frères

pour se frayer un chemin

vers les confitures moisies

et les bons fruits pourris.

Miam !

Mais il est déjà temps de se coucher,

c’est fatiguant de ramper.



Le matin à son réveil , Nini n’est

plus parei lle : elle a maintenant

trois paires de pattes pour se carapater,

et des ailes qu’elle fait vibrer.

BZZZ BZZZ !

Assez trainaillé, i l est temps de s’envoler !

Nini a un monde à explorer.



Elle quitte sa poubelle en volant à tire-d’ai le .

C’est alors qu’elle aperçoit, droit devant,

un gros gâteau aux fruits

qui lui fait bien envie.

Elle ne peut y résister et se pose pour y goûter.

Quand soudain…



PAF ! Une tapette s’écrase juste à côté !

Nini l ’a évitée de justesse

mais elle sait maintenant

que les hommes la détestent.

Alors la petite mouche s’enfuit

vers un jardin fleuri .



En pleurs, elle se pose sur une fleur.

Un papillon d’une grande beauté

est en train d’y butiner.

Nini l ’admire mais le papillon soupire :

« Beurk ! Ces mouches qui tournicotent

autour des crottes puis qui m’approchent !

Que tu es moche ! »



L’ insecte prétentieux s’éloigne sans dire adieu,

lorsqu’une fillette l’attrape dans son filet.

Le papillon est empêtré et il crie, désemparé :

« À moi ! À moi ! »

Nini la mal aimée n’en est pas moins généreuse.

N’écoutant que sa bravoure ,

elle vole à son secours.



Ni une, ni deux, elle volette et asticote la fi llette,

qui essaie de la chasser, lâche le fi let

et laisse le papillon s’échapper.

« Merci Nini , merci pour ton aide !

Je m’en veux tellement

d’avoir dit que tu étais laide…

— Tu es tout pardonné ! L’ interrompt Nini . »



Après tant d’émotion,

la mouche et le papillon se posent

près d’une ruche.

Nini s’écrie : « Regarde, une abei lle ! Comme elle

travaille bien… J’aimerais être aussi utile !

— Impossible, répond celle-ci , les mouches

ne savent que tournicoter…

— Autour des crottes, je sais,

achève tristement Nini . »



Soudain, un homme dans un drô le de costume

s’approche de la ruche et l ’enfume .

Nini s’étonne, mais l’abei lle la rassure :

« Tu es gentille de t’ inquiéter pour moi !

Mais ne t’en fais pas, cette fumée,

c’est juste pour nous calmer.

— Ben moi ça ne me plaî rait pas ! »



Plus tard, nos trois amis sirotent un délicieux jus de pomme.

« Tu tournicotes c’est vrai , dit l’abei lle à Nini ,

mais les hommes devraient te remercier

de nettoyer leurs déchets !

—Tu es donc utile, ajoute le papillon,

et belle… à l’ intérieur. »

Et les deux s’écrient en chœur :

« Et puis tu es l ibre ! »



Ses amis ont raison. Nini volette

entre les fleurs, zigzague avec bonheur !

L’homme ne prend soin ni des abei lles, ni des papillons,

alors pourquoi vouloir à tout prix

être utile ou belle, puisqu’elle peut être…

une mouche, tout simplement !



Agent 'C'
East Coast Stationary

Quicksand

Chassée par les uns, moquée par les autres,

Nini la mouche bleue cherche sa place dans son monde.
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