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La collectionneuse

Il était une fois, une petite grenouille verte, espiègle, aux grands yeux orange :

elle s’appelait Zakia. 

Zakia vivait, entourée de tous ses amis, dans une jolie maison, au bord de la

crique des nénuphars. 

Cette petite grenouille avait un donextraordinaire : elle sautait beaucoup,

beaucoup plus haut que toutes les autres grenouilles. Ce don lui permettait

d’attraper toutes sortes d’insectes, même les plus rares. 

Zakia avait une passion : LES MOUSTIQUES! Elle collectionnait depuis

plusieurs années déjà, les spécimens les plus étranges et les plus exotiques. Elle

possédait ainsi un moustique à longues pattes, un moustique aux ailes bleues, un

autre aux yeux rouges, unautre encore avait une carapace et ressemblait à une

petite tortue  volante…! 
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Elle possédait des dizaines et des dizaines de moustiques. Elle en était très

fière. C’était son unique sujet de conversation, au marché, le samedi matin. Elle

pouvait ainsi passer des heures à en parler, si une bonne âme voulait bien l’écouter. 

Mais à force, Zakia lassait ses voisins avec ses histoires de moustiques, et

certains commençaient même à se demander s’il ne faudrait pas faire disparaître

cette collection, car Zakia devenait vraiment trop orgueilleuse. 

Un après-midi, Zakia rentra de la chasse avec un des plus beaux spécimens

qu’elle n’ait jamais possédé. Elle se promettait, avec joie, de le ranger en place

d’honneur dans  sa collection !
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Hélas ! Zakia ne se souvenait plus où était sa collection ! Elle se mit à fouiller

sa maison de fond en comble, mais impossible de remettre la patte dessus… 

Elle en était sûre :

ON LUI AVAIT VOLE SA COLLECTION,

SA PRECIEUSE COLLECTION DE MOUSTIQUES ! ! !

Cela n’allait pas se passer comme ça ! Ils allaient voir ce qu’ils allaient voir

ceux qui lui avaient joué ce méchant tour !

Elle s’assit sur le pas de sa porte et se mit à réfléchir... Quelques minutes plus

tard, elle était décidée : elle allait mener une enquête très approfondie dans son

 voisinage !
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Détective Zakia

Zakia, la bavarde, devint sournoise, méfiante et se mit à espionner tout le

monde ! 

Tout d’abord, elle se rendit chez la famille Crapaud, car elle était persuadée

qu’ils étaient jaloux de ses sauts extraordinaires, ces fainéants ! 

Les crapauds habitaient une drôle de maison située moitié sous l’eau, moitié

hors de l’eau. 

Ce soir-là tout était étrangement calme. Ils étaient pourtant très bruyants

d’habitude : disputes, chants ou cris résonnaient souvent chez eux !

Zakia plongea dans la crique et guetta par la fenêtre, ce qui se passait à

l’intérieur : ils étaient tous là assis, les yeux rivés sur quelque chose que Zakia ne

pouvait pas voir. Ils avaient l’air surpris et admiratif. Elle songea,

alors, qu’ils étaient, sans aucun doute, en train d’admirer sa superbe

collection de moustiques !


