
Boubi la chenille        ©  Sylviane Beutler 
Une histoire et une chenille pour avoir le goût à la lecture 

1. Dans un petit coin de mon jardin vivait une 
chenille. 

Elle avait fait des trous dans mes feuilles de 
salades, dans mes feuilles de lilas, dans mes 
feuilles de framboisiers. Enfin… je crois que 
c’était elle. Quand elle eut assez mangé dans 
mon jardin, elle décida d’aller goûter de 
nouvelles feuilles. 

2. Mais auparavant, pour digérer, reprendre des 
forces, grandir, elle se cacha sous une feuille de 
pommier.  

Boubi s’endormit très vite. Elle adorait le calme 
et le silence de mon jardin, et elle était bercée 
par la branche qui bougeait dans le vent. 
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3. Pendant son sommeil la force du vent 
augmenta. Et le vent arracha la feuille sous 
laquelle dormait Boubi. La feuille s’envola avec 
Boubi endormie. Elle tournoya, passa au-dessus 
des framboisiers, au-dessus du lilas et au-
dessus du potager, là où elle avait fait des trous 
dans mes salades. 

4. Elle atterrit dans un terrain inconnu et aride : 
ma terrasse ! J’étais alors en train de lire mon 
journal. Ploc ! Boubi lâcha la feuille de pommier 
et, voyant les feuilles de mon journal, grimpa 
dessus et commença à grignoter… 

- Hep ! Lui dis-je, ne mange pas les feuilles de 
mon journal ! Il va me manquer des lettres, il 
va me manquer des mots ! Comment vais-je 
faire pour continuer à lire ? 



5. - «  llll  » fit Boubi en mangeant une lettre… 
puis «  iiii » en mangeant un i, puis «  rrrr »… en 
mangeant une troisième lettre.  

- Arrête Boubi ! Mais Boubi fit un drôle de rot : 
« lllliiirrrr ». Je ne sais pas si j’ai bien compris… 
Puis elle s’endormit après avoir mangé une 
quatrième lettre. 

6. Mon journal avait quatre trous. 

Et dessus, il y avait une chenille qui dormait. Elle 
parlait même en rêvant : «  lliiire ». J’entendis le 
mot LIRE. Cette chenille voudrait-elle apprendre 
à lire ? 

Je souris et continuais ma lecture sans faire de 
bruit, pour ne pas réveiller Boubi. Elle est 
devenue mon amie. 



( Bruit du bâton de pluie )  
7. Un jour de pluie je lui fis un petit nid douillet à 
l’aide de la feuille de journal qu’elle avait 
croquée. En fait, c’est un bateau, parce que je 
sais bien plier les bateaux. Et elle adore ça ! 

8. Depuis, chaque fois qu’elle entend la pluie, 
Boubi s’installe dans son bateau pour se 
concentrer et jouer, tranquillement. Et elle 
écoute le vent lui murmurer plein de choses à 
réaliser. 
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