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Daphné s’ennuie. Elle soupire,  
elle fronce les sourcils.

– C’est trop long, les vacances 
d’été. Qu’est-ce que je vais faire 
de toutes ces journées ?
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Daphné voulait jouer à des jeux 
vidéo, mais maman a refusé.  
Elle voulait regarder la télévision, 
mais papa a dit non.

Ses parents sont occupés à défaire 
des boîtes et à aménager leur  
nouvelle maison. Daphné, elle, 
tourne en rond.

Maman propose :

– Va jouer dehors, il fait si beau !

La fillette proteste :

– Je ne connais personne…

Maman dit doucement : 

– C’est normal, on vient  
juste d’arriver dans le quartier. 
Laisse-toi un peu de temps.  
Je suis sûre que tu vas t’habituer.
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Maman ouvre la porte et pousse 
gentiment Daphné dehors.  
Papa ajoute d’un ton joyeux : 

– Amuse-toi bien, ma coccinelle !

Daphné sourit. Elle aime quand 
papa l’appelle sa « coccinelle ». 
Tellement qu’elle a développé  
une vraie passion pour ces petites 
bêtes ! Elle a des toutous coccinelles. 
Des boucles d’oreilles. Un pyjama. 
Une veste.
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Daphné regarde le terrain, derrière 
la maison. Il est joli, avec ses fleurs 
colorées et ses arbres élancés. Mais 
elle ne sait pas quoi faire. 

Papa et maman ont pourtant 
déjà installé un carré de sable  
et une balançoire. Sans trop 
d’enthousiasme, Daphné va  
se balancer.

Soudain, de petites ailes qui 
s’agitent près de ses doigts attirent 
son attention.

– Oh ! La jolie coccinelle ! 
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