


Zoé Ducasse, neuf ans, vit avec ses parents, sa grande sœur, Capucine, et son chien, Edgard.
Son père, Raymond Ducasse, a une passion : il collectionne les (nom latin d’une mouche commune), 
les prend en photo, les classe, les trie, et les range dans des grands classeurs. Avec sa fille aînée, il passe 
des heures à partager ce curieux passe-temps. Au point que Capucine Ducasse, 14 ans et 9 mois dans 2 
jours, a toujours voulu devenir collectionneuse professionnelle de mouches. Depuis qu’elle a prononcé 
le mot « mouche », ce qui a d’ailleurs été le premier mot sorti de sa bouche (pour le plus grand bonheur 
de son père !), elle ne rêve que de ça.

Zoé Ducasse aime sa grande sœur. Elle adore jouer avec elle, mais ne supporte vraiment pas sa passion 
« bizarroïde », et ne comprend pas pourquoi leur père semble la préférer à elle, juste pour une histoire 
d’insectes volants. Elle est heureuse de savoir son papa et sa grande sœur complices, mais aimerait telle-
ment partager, elle aussi, des moments privilégiés avec eux…





Zoé veut devenir dessinatrice de gâteaux. Comme il y a des stylistes pour les vêtements, des de-
signers pour les objets et des décorateurs pour les intérieurs, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des 
personnes qui passeraient leur temps à mettre des formes et des couleurs sur ce qu’il y a de meilleur au 
monde? 

Zoé tient dur comme fer à cette idée. Elle tient pour autant à préserver ce petit bout de rêve, et n’en 
parle qu’à son chien Edgard qui, s’il ne peut pas lui répondre, a aussi le mérite de pouvoir garder un 
secret ! Et comme Edgard aime beaucoup les gâteaux, il ne pourra de toute façon que soutenir Zoé !





Un jour, Zoé décide que c’en est assez, elle veut se faire remarquer ! Elle a déjà tout essayé pour 
attirer l’attention sur elle, elle a joué de la trompette de bon matin, elle a essayé de cacher les classeurs 
de mouches au grenier, mais rien n’a détourné l’attention des amateurs de mouches… 

Il faut réagir, et vite !

Elle a une idée : elle va porter des chaussettes dépareillées, en espérant que ça ne passe pas inaperçu 
dans la famille ! Zoé est décidée, ses chaussettes vont faire mouche !





Le premier lundi, Zoé met à exécution son plan. Elle choisit deux chaussettes des plus dépareillées 
dans son armoire, une jaune à pois verts, et l’autre rayée multicolore, histoire d’être sûre d’être visible. 
Lorsqu’elle remarque la mascarade, Amélia Ducasse, sa maman, lui demande : « mais quelle mouche 
t’a piquée ? ». Zoé est tellement obstinée qu’elle ne relève même pas cette référence et préfère ne pas 
répondre. Au moment de sortir pour prendre le bus scolaire, elle passe à côté de son père, encore plongé 
dans un rapport scientifique sur les mouches à fruit, qui, d’après lui, représenteraient l’avenir de la re-
cherche médicale. « Bonne journée papa ! », mais celui-ci ne remarque rien, et ne lève même pas les 
yeux sur sa fille. Si seulement il avait pu croiser le regard triste de Zoé ! 





À l’école, tout le monde remarque son curieux accoutrement, et, si l’on ne se moque pas d’elle, on 
feint de l’ignorer. Même si cela l’agace, Zoé n’en perd pas de vue son objectif. Lorsque le professeur 
donne un cours sur la Renaissance, elle est ailleurs, et n’arrive vraiment pas à se concentrer. 

Doit-elle brûler les collections de mouches ? Doit-elle faire ses valises et partir vers une lointaine 
contrée où elle vivrait d’épiques moments… ? À vrai dire, elle est un peu perdue… 

Elle est coupée dans ses rêveries par la voix rauque et caractéristique de M. Blanchard, 48 ans, son 
professeur. « Cessez de gober les mouches, Mademoiselle Ducasse, et écoutez ! », lui braille-t-il. Zoé 
trépigne. Elle voit des mouches partout !





Après ce premier jour « dépareillé », Zoé rentre de l’école fatiguée, usée, harassée. Elle n’a qu’une 
hâte : enfourcher son vélo et emmener Edgar se défouler un petit peu. Ce dernier remarque bien que sa 
maîtresse a l’air bien ennuyée, alors il fait tout pour la distraire. Edgar a beau être un bon chien, il a 
beaucoup de mal à redonner le sourire à sa maîtresse. 

La semaine passe, et Zoé ne décolère pas. Chaque jour, elle enfile des chaussettes dépareillées, en espé-
rant que le message passe auprès de son papa et de sa grande sœur. Pourtant, rien n’y fait. Elle subit les 
moqueries de ses camarades de classe, et même ses amies commencent à se demander si elle n’a pas un 
peu perdu la tête !





Le vendredi, lorsqu’elle rentre chez elle, Zoé se met à croire qu’elle n’y arrivera jamais. Lorsqu’elle 
traverse le salon pour aller dans sa chambre qui est à l’étage, elle passe derrière son papa, confortable-
ment installé dans le canapé. Celui-ci ne semble pas la remarquer, mais alors qu’elle fonce vers l’esca-
lier, il l’interpelle : « Alors Zoé, comment s’est passée ta semaine ? ». Elle ne répond pas. Il continue : 
« Tiens, j’ai pensé que, ce week-end, nous pourrions laisser tomber les mouches et les chaussettes qui ne 
vont pas ensemble … Allons à ce salon des pâtissiers qui a lieu en ville, demain. Il y a même un stand de 
dégustation, et un autre où l’on peut proposer des dessins de gâteaux ! Cela devrait te plaire, non ?». 
Zoé n’en croit pas ses oreilles. Alors qu’il avait feint de ne pas réaliser son manège, son père avait bien 
compris ce que demandait sa fille. 

Zoé, en essayant de se démarquer, avait fait mouche !







The End




