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C’est l’après-midi. Le soleil glisse dans le ciel : un rayon  
chatouille le nez de Camille la chenille. Finie la sieste !
– Trois heures, déjà ! s’écrie Camille.
Pas question d’être en retard : aujourd’hui, 
c’est l’anniversaire d’Isabelle, sa meilleure amie !
Camille rampe au bas de la branche. Attention aux toiles 
que la voisine araignée, cette infatigable brodeuse,  
a tissées partout !
Sous une feuille attend le cadeau que Camille a préparé 
pour Isabelle. Ce collier de fleurs roses plaira  
sûrement à son amie. Camille le dispose soigneusement 
dans une coque de noisette.
Isabelle la coccinelle habite dans le champ voisin.  
Ce n’est pas loin, mais tout prend du temps, à pas de chenille !
Isabelle, qui guettait du haut d’une feuille, s’élance vers Camille.
– Regarde ma nouvelle robe ! dit-elle fièrement.
Elle tournoie gracieusement pour montrer les pois noirs  
qui parsèment sa robe écarlate.
– Cinq pois. Pour mes cinq ans !
– Quelle chance ! se dit Camille en contemplant  
son amie. Comme j’aimerais, moi aussi, avoir une belle robe 
neuve à pois…
Elle voit leurs deux reflets dans une flaque, et se trouve  
bien terne.

Camille  
la chenille



– Joyeux anniversaire, Isabelle ! claironnent deux voix derrière elles.
Isabelle saute au cou des nouveaux venus. Il y a Ursule la libellule,  
aux belles ailes irisées. Et Léon le caméléon, qui sort de son sac 
un cadeau emballé dans une feuille de chêne.
– Par mes antennes, s’exclame Ursule, j’ai oublié mon cadeau !  
Attendez, je reviens à l’instant !
Dzzzz, elle part à tire-d’aile, et revient aussitôt, dzzzz, son paquet 
sur le dos.
Quelle vitesse ! Camille en reste bouche bée.
– Comme j’aimerais voler aussi légèrement !
Isabelle déballe ses cadeaux, mais Camille n’y prête même pas  
attention. Elle ne pense qu’à son corps de chenille, si lourd, si lent.
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– Jouons à cache-cache, propose Isabelle. 
– Chouette, dit Camille, oubliant son chagrin,  
mon jeu préféré !
Ursule se couvre les yeux de ses grandes ailes  
et commence à compter.
– Les yeux fermés ! Ne triche pas ! Nous savons bien  
que tes ailes sont transparentes !
Camille s’est glissée jusqu’au buisson voisin.  
Elle rit d’avance : cette feuille qui a la même couleur qu’elle,  
c’est la meilleure des cachettes ! 
Ursule crie :
– Isabelle, vue !
« Sa robe rouge l’a trahie ! » pense Camille.
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De longues minutes se passent avant qu’Ursule s’exclame :
– Camille ! Là !
– Tu as vu, j’étais bien cachée, dit la chenille. J’ai gagné !
– Pas du tout ! Il reste Léon.
En effet, les trois amies ont beau fouiller coins et recoins, Léon reste 
introuvable. Jusqu’à ce qu’une petite voix s’élève près d’elles :
– Hé, je commence à m’ennuyer, moi !
– Une pomme qui parle ! dit Ursule sidérée, s’approchant  
du fruit tombé à terre.
Rouge comme la pomme sur laquelle il s’est couché,  
le caméléon sourit d’un air triomphant.
– Jolie couleur, non ? Qui dit mieux ? Applaudissez le roi  
du camouflage !  
Camille sent la tristesse l’envahir.
– Décidément, je suis nulle. Les exploits, il n’y en a  
que pour les autres !



Elle rampe dans un coin et s’y recroqueville. Les larmes  
lui montent aux yeux, brouillant le monde autour d’elle.  
Des voix lui parviennent, lointaines, si lointaines…
– Camille !
– Où es-tu ?
Elle a l’impression qu’un rideau noir l’enveloppe.
Le soir tombe. Isabelle, Ursule et Léon ont cherché Camille  
partout pendant une heure… Quand soudain surgit du buisson, 
devant les amis ébahis, une créature nouvelle. Camille  
est métamorphosée. Elle n’est devenue ni coccinelle, ni libellule,  
 ni caméléon ! Mais son habit soyeux et léger de papillon,  
 tacheté de pois brillants, a exaucé tous ses vœux !
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