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 Lila se sentait seule et perdue… Ses larmes 
coulaient. Un papillon vint se poser devant elle. 
Il ouvrit ses ailes… Le soleil en fit scintiller les 
milliers d’écailles. 
 
« Que vous êtes beau ! » balbutia Lila. 
« Je sais », fit le lépidoptère, « c’est ma 
spécialité. Je fais du Beau. » 
Il déroula sa trompe et aspira une des larmes 
de la fillette. « Mmm… viens, monte sur mon 
dos, mais attention à mes ailes. » 
« Où m’emmenez-vous ? » 
« Je vais te donner plein de Beau », dit le 
papillon en prenant son vol. 
 
 L’insecte aux ailes merveilleuses offrit à sa 
nouvelle amie la beauté des fleurs les plus 
délicates, les pétales tendres et irisés, les 
senteurs parfumées. Il l’invita à goûter au 
pollen qu’il recueillit pour elle avec sa trompe, 
et ils se régalèrent en admirant des scarabées 
verts, bleus et mordorés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leur promenade les mena dans une partie 
de la forêt très abîmée. 
« C’est du Laid », fit le papillon. « Beaucoup 
d’insectes ont abandonné un autre endroit de la 
forêt et sont arrivés ici, où il y avait déjà un 
nombre suffisant. Du coup, ça en fait trop et 
tout est dévasté.» 

 « Oh non ! » s’attrista Lila, « tout est de ma 
faute ! ». Elle conta son histoire et dit qu’elle 
était venue pour demander pardon… 
« … Mais je ne sais pas à qui », conclut-elle, « 
puisque les insectes n’ ont pas de roi ! » 
Le papillon réfléchit. « Notre roi à nous est ce 
qui fait le Beau. C’est l’harmonie, c’est 
l’équilibre. Il faut que tu parles à tous les 
insectes, et si tu trouves les mots justes, ils 
t’écouteront. » 

 

 Lila escalada un champignon et appela  
d’une voix forte : 
« Insectes, écoutez-moi. Je suis la princesse 
Lila, la fille du roi et …»  Sa gorge se noua. Elle 
reprit  plus doucement : « En vérité, je ne suis 
qu’une petite fille, et j’ai fait une bêtise …» 
Quelques coccinelles et vers de terre 
s’approchèrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « …Par ma faute vous avez quitté la forêt, 
là-bas, et maintenant, elle se meurt. Car sans 
vous, elle ne peut pas vivre. Je suis venue vous 
demander pardon. Revenez, s’il vous plaît. 
Faites-le pour la forêt, faites-le pour…
l’équilibre. » 
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