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La princesse et les insectes 

 Au cœur d’une forêt, il était un royaume … 
ou plutôt ce royaume était la forêt même, 
immense, profonde. Seule une petite ville 
couronnée d’un château rappelait la présence 
des hommes. Tout le reste n’était qu’arbres 
rugueux, arbustes, herbes sauvages et baies 
luisantes. Les sentiers s’entrecoupaient de 
discrets ruisseaux et, dans les brumes matinales 
déchirées par les branchages, les animaux 
allaient et venaient. Dans la terre brune 
odorante, les insectes s’activaient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans le château vivait un roi, et ce roi avait 
une fille, Lila. Lila était une vraie princesse : 
jolie et capricieuse. Elle avait pour compagnes 
ses deux marraines, Mi et Ma, deux fées pas 
plus grosses que des oiseaux-mouches, qui 
tournoyaient autour d’elle du matin au soir, 
l’assommant de conseils et de réprimandes. 
 
 Lila ne rêvait que d’une chose : avoir la 
paix, être seule de temps en temps pour courir, 
jouer et faire les bêtises qu’elle voulait. Mais ses 
deux marraines ne la quittaient jamais. 
 
 Un jour, profitant que Mi et Ma se 
régalaient de biscuits dans la boîte à gâteaux, 
Lila en saisit le couvercle et y enferma les deux 
fées. Enfin seule, elle décida de se sauver, loin, 
loin, à la découverte du monde. Elle prit une 
pomme comme goûter et courut hors du 
château, hors de la ville ; elle courut jusque dans 
la forêt profonde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lila avait tant couru qu’elle s’allongea dans 
l’herbe, épuisée. Bien vite, elle s’endormit … 
Dans ses cheveux, une araignée vint accrocher 
sa toile. Des fourmis firent une expédition sur 
ses jambes et quelques cloportes vinrent se 
promener sur son ventre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En ouvrant  les yeux, Lila se découvrit tout 
envahie. Elle poussa un cri de terreur et voulut 
fuir. Mais, en se baissant pour reprendre sa 
pomme, elle vit le fruit couvert de gros vers et 
de petits insectes pattus. 
 
 « Sales bestioles ! » hurla la fillette. « Je 
vous ordonne de laisser ma pomme. Je suis la 
fille du roi, et quand mon père saura ce que 
vous avez fait, vous les habitants les plus petits 
et les moins importants de son royaume … il 
vous fera chasser !» 
Lila abandonna la pomme, la rage au cœur et 
rentra au château, où elle s’enferma dans sa 
chambre et gronda jusqu’au matin. 
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