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 Lila se réveilla sous l’eau dans un lieu 
étrange…une chambre minuscule et ronde dans 
laquelle elle pouvait à peine bouger, et dont les 
murs, transparents et mous, laissaient voir, tout 
autour, un paysage extraordinaire. Quelque 
chose remua entre ses pieds. C’était une 
araignée gigantesque, brune et velue. Elle lâcha 
une bulle d’air et la chambre s’agrandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Qui êtes-vous ? » demanda Lila, paralysée par 
la peur. 
« Je suis l’araignée argyronète, et tu es dans mon 
nid, ma bulle d’air au fond de l’eau. Clac ! » 
Lila bafouilla, de plus en plus terrorisée : 
«  Vous … vous allez me manger ? » 
« Clac ! » fit l’araignée. «  Tu es trop vilaine ! » 
« Vilaine ? Vous me devez le respect, je suis la 
fille du roi ! » 
« Clac ! Je sais qui tu es », répliqua l’araignée, 
«  et je sais ce que tu as fait, et comment la forêt 
meurt à cause de toi…» 
Lila se défendit : «  Justement, je suis venue 
demander pardon aux insectes, pour qu’ils 
reviennent dans la forêt de mon père. » 
« Clac ! Clac ! Ha, ha, la forêt de mon père ! 
Sans les insectes il n’y a pas de forêt. Ton père 
ne règne que sur les humains, pas sur la forêt ni 
sur les insectes… Et maintenant, ouste ! Je t’ai 
dit ce que j’avais à te dire. File de chez moi, tu 
prends trop de place dans ma bulle. » 

 Lila ne se le fit pas dire deux fois. Elle 
passa les mains, puis la tête et tout le corps à 
travers les parois d’air, et, aussi vite qu’elle put, 
nagea vers la surface. 
 
 A la surface, Lila avala une grande bouffée 
d’air. Elle était au milieu de l’étang, la rive était 
loin. Buzzz…buzzz, une libellule passait à 
toute allure au-dessus de sa tête. 
 
«  S’il vous plaît ! » cria Lila. La libellule 
s’immobilisa. 
«  S’il vous plaît, portez-moi jusqu’à la rive, je 
n’ai pas la force de nager jusque là-bas. » 
La libellule se posa sur l’eau et Lila monta sur 
son dos. 
« Buzzz…attention à mes ailes ! » fit la libellule 
qui s’éleva à la verticale et reprit son vol à une 
vitesse incroyable. « Buzzz… Tu es une drôle 
de bête, que fais-tu ici ? » 
 
Se souvenant des paroles de l’araignée 
argyronète, Lila répondit prudemment : « Je 
cherche le roi des insectes ! » 
 
« Buzzz… le roi des insectes ? » répéta la 
libellule très étonnée, « mais les insectes n’ont 
pas de roi ! » 
 
« Pas de roi ? Mais qui vous commande ? » 
 
« Buzzz…personne ! Je suis née ici, j’ai été 
larve, puis libellule. Je me nourris d’insectes et 
je ponds mes œufs, et un jour un poisson me 
mangera. C’est comme ça depuis toujours, pas 
besoin de roi pour ses choses-là. » 
 
Arrivée à la rive, la libellule se débarrassa de sa 
passagère et partit sans même la saluer.  
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