
LA FOLLE JOURNEE DE CELESTE  
de Catherine Fauroux   

 
Au mois de mai, la garrigue s’habille de milles couleurs et de parfums envoûtants. 
Lorsque les rayons du soleil s’illuminent, c’est un coin de nature où tout parait calme. 
Et pourtant… 

 
Depuis qu’il survole cette étendue rayonnante de soleil, 
Céleste, le petit papillon aux ailes couleur de ciel, est très 
contrarié ! Il ne trouve pas d’endroit paisible pour butiner 
en toute tranquillité. 
Ici, c’est la surpopulation ! Comment se poser avec toutes 
ces abeilles et ces guêpes qui vrombissent de fleur en 
fleur et s’activent au cœur des fleurs ? 
 
 

 
Sans compter qu’un bourdon maladroit, les pattes chargées de pollen, a bien failli 
heurter Céleste en s’envolant lourdement ! 
 
 
 
Céleste ne peut pas atterrir sur ce massif. Comment se 
faufiler entre les papillons plus grands que lui, les 
coléoptères et les inévitables abeilles qui sont arrivés 
les premiers ! 
 
Et s’il s’approche de trop près du genêt…. Céleste 
risque d’accrocher ses ailes bleutées dans les toiles 
d’araignées. 
 
 
 
Céleste peut encore moins se poser à cet endroit. L’énorme lézard qui se prélasse 
sur le sol ne ferait de lui qu’une bouchée ! 
Peut-être un peu plus loin, là-bas sur la tige de ces fleurs jaunes ? 
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Tout heureux, Céleste s’approche des jolies fleurs dorées. Enfin seul ! Il se pose en 
douceur et savoure cette tranquillité…lorsque soudain, il s’aperçoit qu’il ne peut plus 
s’envoler.  

 
Il est prisonnier ! Céleste ne bouge plus. Des mains s’approchent.  
 
Une voix douce dit : « Il est très joli, Marie, mais tu 
ne peux pas le rapporter à la maison. Tu ne 
pourrais pas le nourrir et il finirait par mourir. Il 
vaut mieux que tu le relâches. C’est tellement plus 
beau de le voir voler au-dessus de la garrigue ! » 
 
Les mains soulèvent délicatement le filet.  
Libéré, Céleste s’envole rapidement.  
Quel bonheur de retrouver sa liberté ! 

 
Céleste papillonne encore de-ci de-là lorsqu’il aperçoit une jolie 
orchidée. Aucun insecte ne l’a remarquée !  
Déroulant sa trompe, il aspire goulûment le nectar sucré.  
Un vrai régal après toutes ces aventures ! 
Céleste butine ensuite d’autres fleurs. Finalement, ce n’est pas une 
si mauvaise journée ! 

 
Maintenant, il lui faut trouver un abri sûr pour la nuit. 
En survolant la garrigue, qui résonne des chants stridents des 
grillons, il croise une perdrix rouge qui cherche des graines 
à picorer. Quant au scorpion, il ne le voit même pas tant il 
est occupé à chasser. 
Quand résonne le cri du hibou, les chauves-souris se mettent 
en chasse. 
Céleste, lui, s’est réfugié parmi les rameaux de thym.  
Demain, il est sûr d’être le premier à butiner ses fleurs 
odorantes ! 
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