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Avant l’aube, tous les insectes étaient partis. La 
rosée vint s’accrocher à des toiles sans araignées. 
La terre ne fut pas grattée et l’écorce des arbres 
ne fut pas fouillée. Les oiseaux, les écureuils et 
les musaraignes cherchèrent en vain de quoi se 
nourrir. 
En fin de journée, la ville était en émoi. Tous 
ceux qui étaient allés dans la forêt en étaient 
revenus bouleversés. 
« Il n’y a plus un bruit ! » disaient les uns. 
« La forêt semble morte », disaient les autres. 
Soudain les enfants poussèrent des cris en 
désignant le ciel : « Regardez les oiseaux ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce soir-là, tous les oiseaux s’en allèrent, 
loin, loin de cet endroit où ils ne trouvaient plus 
à manger. 
Les jours et les semaines passèrent. Peu à peu la 
forêt semblait se fermer sur elle-même.  
 
 Au château, le roi était inquiet : « Je ne 
comprends pas. Cette forêt était la vie, la joie. 
Maintenant elle sent la mort. Il n’y a eu que 
quelques fleurs ce printemps, et l’été risque de 
ne produire aucun fruit … Et cette odeur 
fétide ! Que font donc les insectes ? » 
 
 

 Lila sursauta. « Les insectes ? Qu’ont-ils 
donc à voir là-dedans ? » 
« Mais tout! » s’écria le roi. « Tout. Les insectes 
sont les travailleurs de la forêt. Ils découpent 
les feuilles et les fruits tombés, ils les 
enfouissent dans le sol et les y mêlent pour 
former un bon humus bien gras dont se 
nourrissent les plantes vigoureuses. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le roi pris un ton de professeur : « Et les 
abeilles, les guêpes et toutes les petites 
créatures ailées portent le pollen des plantes 
mâles sur les plantes femelles et permettent 
ainsi leur reproduction … Ah, mon enfant », 
soupira-t-il, « comme je regrette de n’avoir 
jamais pris le temps de t’expliquer tout cela. 
C’est merveille que le travail des insectes. Ils 
sont les habitants les plus petits, mais sûrement 
les plus importants de mon royaume.» 
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