






Amuse-toi à rechercher la petite coccinelle qui accompagne Belle…



L’abeille

qui ne voulait pas être reine

Texte de Aïcha Mahieddine

Illustrations de Floriane Deleuze



Belle  est  la  reine  des  abeilles,  c’est  une  très  belle  abeille  très  gentille,  mais  le 

problème, c’est qu’elle ne veut pas être reine. Ce qu’elle veut, c’est voyager, voir les  

pyramides en Égypte, la tour Eiffel à Paris, l’Afrique et ses animaux sauvages.

Dans son palais sucré, elle s’ennuie, toute la journée, toute la nuit, toute l’année, elle 

ne peut voir ni le ciel, ni sentir le parfum des fleurs, ni le vent sous ses ailes. C’est  

décidé, Belle s’envolera et ne reviendra jamais.

Un matin de printemps, sans bruit, elle prend des provisions et s’en va. Quand elle 

voit le paysage, elle est émerveillée, le ciel bleu brodé de blanc, le soleil qui réchauffe 

ses ailes et les fleurs brillant comme mille diamants, quel beau spectacle !





Non loin de là, elle aperçoit une araignée qui tricote sa toile, elle décide d’aller lui 

parler.

— Bonjour araignée, je m’appelle Belle, je voudrais voyager, aller voir les pyramides 

en Égypte, la tour Eiffel à Paris et les animaux sauvages en Afrique, peux-tu me dire 

dans quelle direction je dois voler ? demande-t-elle.

Mais l’araignée ne répond pas, elle continue de tricoter sans s’arrêter.

— Je  voudrais  aller  voir  les  pyramides,  la  tour  Eiffel  et  les  animaux  sauvages 

d’Afrique ! insiste Belle.

Mais l’araignée l’ignore et poursuit son ouvrage.

Belle s’en va, triste de ne pas trouver de réponse. Plus loin, elle voit un papillon qui 

se prélasse sur une fleur.

— Bonjour papillon, je m’appelle  Belle  et je voudrais voir les pyramides,  la tour 

Eiffel, et les animaux sauvages d’Afrique, pourrais-tu me dire dans quelle direction je 

dois voler ?

Le papillon, d’un battement d’ailes, s’envole sans donner de réponse.

Pauvre Belle, déçue, elle continue son chemin, quand tout à coup, elle aperçoit des 

fourmis en file indienne, en plein travail, elle décide d’aller leur demander de l’aide.

— Bonjour mesdames et messieurs les fourmis… heu… je voudrais aller en Égypte 

voir… Mais les fourmis, sans même l’écouter, s’enfuient dans tous les sens, affolées.


