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- Qu' est-ce gue vous foites ovec mon téléphone ? lui oi-je demandé.

- Lo bonne blogue, o-t-elle répondu, j'essaye de té\.éphoner. Mois ces engins sont
vrqiment mol foitS. Aucune coccinelle ne pourroit S'en Servir.
- Et à qui voulez-vous téléphoner? ai-ie demandé.

- Allô, ici, c'esT moi !C'est toiguioppelles ?

- Oui, oui, c'est moi ! o répondu ma coccinelle. Tu Peux y oller.
- Allez voir là-bas si i'y suis,o hurlé lo copine.
- Non, mais, pow qui-nôus Prenez-vous ?arépliquémo coccinelle sur le mâme ton.

- Puisque c'&f moiguivous le dis : ce n'est pas moiguiai fait le coup !
- Souvenez-vous de mes Paroles !
- llais si vous me Prenez au mot, votts le sentirez passer !

- Poésie, poésie, oi-je répliqué, furieux et vexé. Depuis quond les coccinelles se

mâlent-eIies depoésie? Est-ce que iememèle devoler, moi ?

Et pour m" mogr". d'elle,je me'suis mis à imiter l'envol diff icile des coccinelles en

agitont lourdement les bros.

- fl me prend que jesuis horriblement chogué d'entendre des coccinelles débiter
des sottises poreilles !

Lo coccinelle m'o regordé d'un oir mogueur.
- Mon pouvre qmi, vous ne comPrenez rien à lo poésie !

â Lq coccinelle a écloté de rire: sons m'en opercevoir,je m' étais soulevé du sol, et
U mo tête aheurtéviolemment le plofond.

- Ah I puis en voilà ossez /me suis-je écrié. Je trouvois gu'ellesy olioient un Peu

fort ei j'oi roccroché sons écouter les protestotions de mo coccinelle.
- Mois g-u'est-ce qui vous prend, cher monsieue ? a-t'elle demandé.

J'oi découvert une coccinelle sur mon iéléphone. Elle poussoit, tiroit de toutes ses

forces, s'orc-boutoit et s'ogrippoit autont qu'elle pouvoit pour décrocher le

combiné.

- A mo copine I tout est qrrongé, elle ottend que 1e l'oppelle..
Comme.i'âtois curieux de voiiune coccinelle en train de té\.éphonel: i'oi proposé

de !'qidàr. J'oi décrochéle combiné, je I'oi posé à côté de I'opporeil et j'oi com-

posé le numéro qu'elle m'o indigué.
Une petitevoixaiguë s'est annoncée à I'quTre bout de lo ligne, une petite voix
aiguë de coccinelle.

Retrouve le bon ordre de cette drôle d'histoire.
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