Pourquoi les papillons peuvent-ils être
confondus avec des fleurs ?

I

l y a bien longtemps des fleurs de toutes les couleurs : rose, jaune, bleu, rouge, vert... Et les papillons
eux aimaient se poser sur les fleurs, mais ils n'étaient que tout blancs ou tout noirs, ou bien noirs et
blancs, et cela les rendaient tristes.

Il y avait pas loin une grande maison, où vivaient une petite fille et ses parents (qui détestaient
les papillons, et voulaient les tuer.) Leur fille, elle, les adorait.
Un jour la mère se reposait dans son jardin près des fleurs et soudain y vit un papillon noir et
blanc . Mais la mère, qui aimait ses fleurs plus que tout, voulait tuer le pauvre papillon, sa fille arriva à
temps, et sa mère, folle de rage, retourna dans sa maison.
Sa fille s'adressa au papillon:
«Pourquoi aimes-tu tant les fleurs ? demanda la jeune fille.
« -Car,les fleurs me transmettent une force incroyable ! » répondit le papillon.
« -J'aimerais tellement toucher une fleur moi, rien qu'une fois. Mais mes parents me surveillent
tout le temps quand je suis dans le jardin et si jamais je touchais rien qu'une fois une fleur, je n'aurais
plus jamais le droit de sortir.»
«-Veux-tu que moi et ma famille apportions une fleur chez toi, en cachette ?»
«-Oui je veux bien, mais bon...c'est risqué.»
«-Mais....»
«-Quoi ?»
«-En échange je voudrais bien que moi et ma famille ayons des ailes non noires et blanches,
mais de la couleur des fleurs.»
«-Bien sûr !c'est comme si c'était fait.»
Et le papillon ainsi que sa famille allèrent cueillir discrètement la plus belle des fleurs du jardin,
et l'apportèrent dans la chambre de la jeune fille. La jeune fille folle de joie, alla chercher sa peinture,
et elle peignit les papillons.
Et depuis ce temps-là les papillons sont de la couleur des fleurs, c'est-à-dire rose, jaune, bleu,
rouge, vert, ou un mélange …
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