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Aujourd’hui est un grand jour pour petit papillon, il est tout guil-
leret et très motivé, il commence sa première journée à l’usine des 
papillons bâtisseurs, le travail dont il a tant rêvé !!!





Dans l’usine tout le monde est en ébullition, le travail est très 
important : ils assemblent, comme pour un jeu de construc-
tion, chaque pièce de chaque maison. Mais la particularité de ces 
pièces c’est qu’elles sont livrées avec les habitants déjà intégrés. Pe-
tit papillon regarde autour de lui, émerveillé, les autres papillons 
s’affairent avec ardeur pour préparer les futures livraisons. Il en 
aperçoit un qui fabrique une cuisine toute équipée, entre quatre 
murs il installe des meubles, un frigo, des ustensiles et un évier, 
et comme ici on ne fait pas les choses à moitié, il y place aussi le 
cuisiner !!! Un peu plus loin deux papillons créent une pimpante 
salle à manger, une longue table, des chaises et un canapé sur le-
quel sont déjà installés, les amis qui sont invités. 

Quand les pièces sont terminées, il faut maintenant les livrer, il 
suffit alors de les insérer dans une bulle toute légère qui sera facile 
à déplacer. Les pièceenbulles sont ensuite confiées aux papillons 
livreurs pressés, reconnaissables à leurs casquettes rouges, qui 
d’un battement d’ailes maîtrisé les conduisent à l’endroit de leur 
livraison. C’est dans cette section que notre jeune papillon va dé-
buter sa première mission. 
 





On lui fournit sa première pièceenbulle et non des moindres ! Il 
examine tout en détail : un joli papier peint fleuri, à l’intérieur 
un petit lit, des tétines et des petits habits, un couffin, quelques 
jouets, mais c’est la chambre d’un nouveau-né !!!! Cette mission 
est délicate, il ne faut surtout pas qu’il la rate, c’est sa première et 
puis surtout un nouveau-né compte plus que tout.





Il prend alors la bulle très tendrement, la place devant lui dou-
cement, puis met ses ailes en mouvement, la grande aventure va 
commencer. Au début tout se passe bien, le jeune papillon est 
serein, la route est belle, bien dégagée avec une petite brise d’été, 
mais progressivement sur le chemin, le temps devient chagrin, 
d’abord un peu de vent, puis de la pluie, quelques éclairs zèbrent 
le ciel. Le papillon et sa pièceenbulle si précieuse sont ballotés de 
ci de là, il s’inquiète beaucoup, va-t-elle tenir jusqu’au bout ? 





 Fragilisée par la pluie et le vent incessant, la bulle éclate évidem-
ment, éparpillant dans toutes les directions, jouets et meubles 
d’enfant. Le papillon est affolé, mais ce qui compte c’est le bébé. Il 
l’attrape alors doucement et le serre dans ses pattes tendrement. 
Le nourrisson n’est pas inquiet et ouvre de grands yeux étonnés, 
pendant le reste du voyage, comme il se sent bien protégé, il re-
garde passer les nuages. 







Quand ils arrivent enfin à destination, les futurs parents at-
tendent leur livraison, inquiets du retard, ils scrutent le ciel en 
attendant de leurs nouvelles. Le papillon est tout penaud, les 
meubles sont tombés à l’eau, finie la chambre et ses décorations, 
il n’a pas accompli correctement sa mission. Mais les parents 
sautent de joie, leur petite merveille est là, ils l’ont tellement rê-
vée, tellement espérée, tellement attendue, ils sont tout émus. Ils 
remercient chaudement le papillon de l’avoir amenée à la maison. 
Peu importe les jouets, la jolie chambre et les décorations, ils sont 
heureux et c’est un fait, tout ce qui compte c’est le bébé.
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