Sara a toujours une solution.
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Chaque mercredi, Sara rend visite à son grand-père. Il habite une petite maison au milieu
d’un grand jardin. Sara aime beaucoup s’y promener. Papi l’a organisé en trois parties. Le
verger dans lequel poussent des arbres fruitiers : des pommiers, des poiriers, un cerisier et
deux pruniers. Le potager qui, selon la saison, fait cadeau de ses légumes à toute la famille.
Et le jardin des couleurs. C’est le préféré de mamie qui s’y promène en quête des fleurs
qu’elle utilisera pour réaliser les magnifiques bouquets qui ornent la maison.
Le plaisir de Sara, c’est de faire le tour du jardin et rapporter des trésors à sa maman.
Mercredi dernier, elle a rempli son panier.
Cet après-midi, Sara trouve grand-père au milieu du potager, complètement désespéré.
« - Que se passe-t-il ? Demande-t-elle.
- Regarde, les pucerons ont envahi le potager mais aussi le verger et le jardin des fleurs. Ils
vont épuiser toutes les plantes. Adieu les récoltes et les bouquets !
Je ne veux pas répandre de produits chimiques mais que faire ?
Sara n’aime pas quand Papi est triste mais ne sais pas ce qu’elle peut faire pour l’aider.
Soudain elle court dans la maison et revient avec une grande boîte. Elle passe devant Papi
en criant « J’ai la solution » et elle disparaît.
Sara arrive toute essoufflée au jardin public. Elle se dirige vers le jardinier qu’elle connaît
bien et lui dit :
« Bonjour monsieur le jardinier, j’ai vu que vos rosiers sont envahis de coccinelles. Est-ce
que je peux en prendre quelques unes pour le jardin de mon Papi ?
- C’est pour les pucerons ? Interroge le jardinier.
- Oui, répond Sara.
- Tu peux en prendre autant que tu veux mais j’ai une meilleure solution. Si ton grand-père
accepte de me faire visiter le magnifique jardin dont tu me parles si souvent, je lui donnerai
de grandes dévoreuses de pucerons.
- Pas de problème, dit Sara sans demander à son grand-père. Passez ce soir après la
fermeture du jardin public. »
Et elle part capturer quelques coccinelles.
De retour au jardin de grand-père, Sara prévient Papi de la visite du jardinier puis elle sème
des coccinelles un peu partout. Aussitôt les insectes commencent leur travail.
En fin de journée, celui-ci arrive avec une boîte remplie de petites bêtes noires à tâches
rouges.
« Ce sont des larves de coccinelles, annonce-t-il, beaucoup plus efficaces. Nous en élevons
dans les serres du jardin public. Permettez-moi de vous les offrir. J’aime les beaux jardins
cultivés très naturellement. Vous me faites visiter ? Je sèmerai ces petites bestioles au
passage ?
Papi a retrouvé le sourire, son jardin est sauvé, il le sait. De plus, il s’est fait un nouvel ami.
Merci Sara !

