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 Une fois le roi parti, Lila fondit en larmes. 
 
 « Pourquoi pleures-tu ? » lui demandèrent 
ses marraines. 
Le secret était si lourd à porter que, entre deux 
hoquets, la princesse reconnut avoir fâché les 
insectes à cause d’une pomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nom d’un troll ! » s’exclama Mi. « C’est donc 
toi la responsable de la catastrophe ! » 
« Tout est clair désormais … » ajouta Ma. 
Au-dessus de Lila, les deux fées tournoyaient 
pour réfléchir. 
« Toute faute se répare ! » reprit Ma. 
« Oui, oui », fit Mi, « il suffit d’aller demander 
pardon, et tout redeviendra comme avant. » 
« Pa …pardon ? » bafouilla Lila. « Mais à qui, et 
comment ? » 
« C’est à toi de te débrouiller », dit Ma, « mais si 
tu veux, tes marraines peuvent t’aider … » 
Lila fit oui de la tête. Alors Mi et Ma se mirent 
à danser autour d’elle, en une ronde de plus en 
plus rapide :  
« Cric cric, crac crac, mouche et moucheron, 
papillote et papillon … Cric cric, crac crac, 
mouche et moucheron … » 
Et Lila se mit à rétrécir, rétrécir, rétrécir tant 
qu’elle se retrouva pas plus haute que ses 
marraines.  

 Les deux fées prirent la toute petite Lila 
chacune par une main et s’envolèrent avec elle 
par la fenêtre. Luttant contre la brise, elles 
l’emportèrent jusqu’à la forêt. 
Les arbres y étaient gigantesques, plus hauts et 
plus larges que les tours du château. Mais, sans 
les insectes, le sol était devenu une grosse 
éponge moisie, verdâtre et malodorante. 
« Hélas », pensait Lila, « comment faire pour 
les retrouver ? » 
Seule, au milieu de toute cette désolation, 
poussait une petite violette. Cette modeste 
fleur avait décidé de vivre malgré tout, et tant 
d’obstination donna du courage à la princesse 
qui cria aux fées : « Allons ! Continuons les 
recherches ! »  
 

Lila et ses marraines reprirent leur vol. Plus 
loin, la forêt retrouvait son feuillage, ses 
couleurs et ses bonnes odeurs. Elles 
aperçurent un étang, et descendirent tout près 
de sa surface pour se rafraîchir, sans se soucier 
de l’ombre noire qui glissait dans l’onde. Lila 
était lourde, Mi et Ma se posèrent sur un 
nénuphar. Alors d’un bond superbe, une 
perche s’élança hors de l’eau, la gueule grande 
ouverte. Mi et Ma furent gobées. Lila en 
réchappa, mais ce fut pour couler à pic dans 
l’eau trouble de l’étang. 
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