
Les coccinelles
Patagaufre et Lulucitadine

Chez Manou il y a une coccinelle dans un tablier et une autre 
dans un sac à doudou 

Patagaufre est une petite coccinelle très gentille et très sage, 
elle aime son tablier, dans sa poche elle peut se cacher, 
dormir ou bien s’amuser.

Lulucitadine est une petite coccinelle très curieuse, 
mais aussi très coquine, elle adore son sac à doudou, de sa 
poche elle peut tout voir, les lumières de la ville, les voitures 
qui dé�lent, bref elle est toujours en mouvement, un petit 
tour par-ci, un petit tour par-là !!!
• Comment peux-tu vivre comme ça ? demande Lulucitadine 
à Patagaufre, ton tablier est tâché, tu ne sors jamais !! quelle 
drôle de vie ! 
Moi je suis toujours très jolie, je sors, je m’amuse, je vois des 
gens, vraiment je ne voudrai pas être une coccinelle de tablier

Patagraufre est contrariée, mais comme elle est très gentille, 
elle essaie de s’expliquer
• Et bien tu sais, Lulucitadine, je sers beaucoup, je fais de la 
cuisine, du bricolage, de la peinture et je passe de très bons 
moments avec Louise, bien sûr elle est un peu maladroite, 
mais je suis là pour ça, alors tu vois je suis heureuse.
• Heu ! Et bien, moi aussi je passe de bons moments avec 
Louise ! Elle me sort, je suis toujours avec elle et je ne suis 
jamais sale moi !!!

Louise dort, nos deux coccinelles sont accrochées au porte 
manteau, côte à côte
• Dis moi Patatgaufre ? chuchote Lulucitadine, ça te dirait de 
prendre ma place et moi la tienne juste pour une journée, 
pour voir ?
• Si cela peut te faire plaisir répond Patagaufre pas vraiment 
enchantée, quand même elle l’aime bien son tablier!!

Aussitôt dit, aussitôt fait !!
Quand Louise se réveille, devinez !!! Patatagaufre est dans le 
sac à doudou et où se trouve Lulucitadine ? dans le tablier !! 
Promenades, visites, pour l’une, 
cuisine, bricolage, peinture pour l’autre, 
chacune d'elle s’amuse bien, c’est drôle quand même !!! 
Mais cela ne doit pas durer, chacun sa place et 
Lulucitadine qui s’est bien amusée 
ne dira plus rien à Patagaufre, promis ! ....


