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La princesse et les papillons 
 

Il était une fois, dans un monde similaire au nôtre, une fillette magnifique aux étranges yeux 

roses. Son visage adorable était auréolé par de belles boucles blondes. 

Elle vivait paisiblement dans un château gigantesque avec ses deux parents, le roi et la reine, et 

son peuple l'appréciait pour sa gentille innocence et pour l'aide qu'elle leur apportait. Peu 

importe à quel point les personnes qui l'entouraient pouvaient être méchantes avec elle, son âme 

restait pure et généreuse. 

Cependant, bien qu'entourée de parents aimants et de domestiques attentionnés, la fillette était 

la plus malheureuse du royaume. Et pour cause ? Elle effrayait tous les enfants à cause de sa 

taille. En effet, elle mesurait, pour tout vous dire, près de deux mètres alors qu'elle n'avait que 

cinq ans. 

Le jour de son cinquième anniversaire, alors qu'elle pleurait cachée derrière les rosiers au fond 

du jardin anglais, un papillon vola près d'elle. L'enfant, surprise, essaya de le chasser mais, 

quand sa peau effleura le papillon, le monde autour d'elle changea. Elle se mit à rapetisser et 

devint aussi petite qu'un brin d'herbe. Par chance, sa robe s'était adaptée à sa nouvelle taille. 

Le papillon qui était maintenant à terre, essoufflé, prit la parole d'une voix si faible que la 

princesse ne l'entendit pas. La petite fille était triste. Elle savait que toucher un papillon leur 

était fatal. 

Elle s'approcha de lui et lui demanda en pleurant comment le sauver. 

Le papillon lui demanda d'aller trouver sa reine, car celle-ci possédait un pouvoir infini. Par 

chance, elle avait élu domicile en haut de l'arche des kiwis. Elle n'aurait eu qu'à marcher 

quelques minutes puis tendre la main si elle avait eu sa taille normale, mais avec sa taille 

actuelle, il lui faudrait quelques heures pour y arriver. 

Elle sécha ses larmes et se leva, bien décidée à sauver le papillon. 

Elle connaissait parfaitement les jardins royaux. Avant l'incident, elle était cachée derrière les 

rosiers au fond du jardin, derrière le labyrinthe de haies. Les arbres fruitiers entouraient toute 

la propriété mais, par chance, les kiwis bordaient le labyrinthe, aux côtés des fraisiers 

grimpants. 

Elle commença à marcher, décidée à arriver près de la reine des papillons au plus vite. 

Au début ce fut facile, elle appréciait de découvrir la vie de ce nouveau point de vue. Les brins 

d'herbes chantaient au moindre souffle de vent, certains pétales reflétaient sur le sol de 

magnifiques couleurs. Mais très vite, écarter les brins d'herbes devint laborieux. Elle découvrait 

avec stupéfaction leur poids et la frustration de ne pas avoir le sentiment d'avancer. Elle mis 

beaucoup trop longtemps à son goût pour quitter les rosiers. D'habitude si grande, elle se 

trouvait maintenant bien trop petite. Ses forces avaient diminuées et elle s'essoufflait 

rapidement. 

Après ce qu'elle pensait être une heure de marche, elle fut bloquée par ce qui ressemblait à un 

lac. Elle ne l'avait jamais remarquée et en réalité, il ne s'agissait que d'un reste de pluie de la 

matinée. Elle fit le tour de la flaque, ce qui lui fit perdre à nouveau un temps conséquent. Arrivée 

de l'autre côté, elle décida de s'affaler à l'abris d'un pissenlit, essoufflée par son effort. Les 

pétales jaunes l'abritaient du soleil et lui offraient une base de repos parfaite. Le soleil haut dans 

le ciel faisait scintiller la flaque, lui offrant un spectacle magnifique. Elle semblait hypnotisée 

par ce spectacle grandiose que lui offrait la nature, mais au bout de quelques minutes, un bruit 

vint perturber son repos. 

Elle n'avait croisé aucun animal depuis son départ et prenait peur. Elle était si petite et si 

vulnérable, et elle ignorait tout des êtres qui pouvaient vivre dans l'herbe. 

Lentement, une limace orange apparut. Habituellement, la petite fille les adorait. Elle aimait les 

caresser et les prendre dans ses mains mais ses parents lui répétaient que ce n'était pas propre. 



Aujourd'hui, la limace était plus grande qu'elle et la petite prit peur. Peut-être n'était-elle pas 

aussi gentille qu'elle le pensait ? 

- Mais, je te reconnais, lui dit-elle. Tu es beaucoup plus petite, mais je sais que c'est toi. Que 

t'est-il arrivé ? Lui demanda la limace. 

Les émotions de la princesse se mélangeaient et elle ne pu s'empêcher de pleurer en lui livrant 

tout. Cette nouvelle amie était très à l'écoute. Elle lui avoua sa crainte de ne pas réussir à sauver 

le pauvre papillon. Elle n'était même pas encore arrivée au labyrinthe et elle était déjà épuisée. 

La limace l'écouta jusqu'au bout puis lui proposa son aide. Elle connaissait bien le chemin 

jusqu'au labyrinthe près duquel elle pouvait trouver les meilleures laitues. Elle lui proposa de 

grimper sur son corps. La fillette sécha ses larmes, la remerciant grandement. La limace fit 

ployer le pissenlit pour lui permettre d'arracher un pétale qu'elle plaça ensuite comme une selle 

sur le corps de la limace avant de s'installer dessus. 

La limace commença à avancer, laissant derrière elle une coulée de bave. La petite était bien 

accrochée et tentait de s'habituer à sa démarche cadencée. 

Elle avait compris que sa protégée était inquiète et elle avait une dette envers elle. Un jour, alors 

qu'elle s'était aventurée sur les marches devant l'entrée du château, un chat l'avait prise pour 

cible. Voyant ses dernières secondes arriver, elle avait attendu le coup de grâce mais la fillette 

était arrivée et l'avait protégée. 

Depuis ce jour, plus jamais elle n'avait fait l'erreur de s'aventurer si près du château, restant 

proche de son garde-manger. 

Elle avançait donc plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait, ce qui n'était pas habituel pour 

les membres de son espèce. Pendant le trajet, elle sentit la petite fille s'endormir contre elle. 

Elle aurait besoin de toutes ses forces pour affronter le labyrinthe. 

  



Le labyrinthe 
 

La limace s'arrêta et la petite se réveilla. Elle étira ses muscles endoloris et laissa échapper un 

bâillement. Elle s'était bien reposée malgré le soleil haut dans le ciel. 

La princesse descendit et remercia vivement la limace pour son aide précieuse. Avant de partir, 

cette dernière la mis en garde. Le sombre labyrinthe pouvait être dangereux elle devrait être 

prudente. La fillette la regarda s'éloigner puis hésita. Elle n'avait jamais craint le labyrinthe mais 

maintenant qu'elle ne pouvait plus voir au-dessus de la haie, elle craignait d'y entrer. Il y faisait 

sombre et le vent soufflait à travers les branches des buissons.  

Elle se chargea de courage et entra. Elle avançait d'un pas sûr, et décida de ne pas se retourner. 

Elle savait qu'une sortie donnait directement face aux kiwis et il fallait qu'elle la trouve. Elle 

suivait donc l'astuce qu'une de ses domestiques lui avait confiée lorsqu'elle lui avait raconté 

l'histoire du Minotaure. Pour éviter de se perdre dans un labyrinthe : il fallait qu'elle glisse une 

main contre une des parois sans jamais la lâcher pour ne pas perdre son chemin. Une méthode 

certes longue mais efficace. Malheureusement, lorsqu'on est haut comme un brin d'herbe, tous 

ces détours peuvent être fatigants et la princesse commençait à craindre de ne jamais ressortir 

de cet endroit.  

Elle commençait à trainer des pieds quand un mouvement dans le buisson l'alerta. La limace 

l'avait mise en garde, elle pouvait être en danger. Tous les sens en alerte, elle tentait de se 

rassurer, se disant qu'il s'agissait peut-être à nouveau d'une limace, mais c'est une punaise qui 

sortit de sa cachette. 

La petite fille les avait en horreur. Elle n'avait jamais eu peur des rats ou des araignées, mais 

ces bestioles la terrorisaient. Ses domestiques lui disaient souvent en riant que le petit animal 

n'allait pas manger le grand mais cette phrase, qui ne fonctionnait déjà pas lorsqu'elle mesurait 

2 mètres était encore plus inefficace maintenant. 

Instinctivement, elle lâchait la paroi de labyrinthe pour courir aussi vite qu'elle le pouvait, 

maudissant ses jambes miniatures. En courant, elle se demanda comment les enfants normaux 

pouvaient survivre puis le bourdonnement la rappela à la réalité. La punaise la rattrapait.  

Son pied glissa et la princesse chuta. Elle tomba, tomba et tomba encore plus profondément. 

Lorsque sa descente cessa, il faisait terriblement sombre mais elle était hors de portée de 

l'affreux animal. Elle se releva difficilement et dépoussiéra sa robe pendant qu'elle tentait de 

discerner où elle avait atterrit. Des rayons de lumière filtraient du trou mais sa chute avait été 

longue.  

Son repos fut de courte durée. Elle entendit des claquements dans son dos puis deux fourmis la 

saisirent, certainement des gardes inquiets de la sécurité de leur reine. Ils l'emportèrent à travers 

la fourmilière. Alors qu'elle passait par toutes sortes de tunnels et de pièces, elle pensa à la 

limace. C'était contre elles qu'elle l'avait mise en garde. Les fourmis étaient très organisées et il 

ne fallait pas les attaquer. Au bout de ce qui lui semblait être une longue course, elle arriva dans 

une pièce où une grosse fourmi attendait. Les gardes la jetèrent violemment au sol et ne lui 

laissèrent pas le droit de se relever. 

- Qui es-tu ? Demanda froidement la grosse fourmi. 

Une nouvelle fois, la princesse raconta son histoire. Elle expliqua ainsi à la reine des fourmis 

ce qui l'avait amenée ici et lui parla du papillon en danger. 

La fourmi la mis donc au défi : si elle arrivait à lui ramener deux juteuses mûres présentes dans 

les buissons épineux, les gardes l'aideraient à trouver son chemin à travers les galeries. Elle eut 

à peine le temps d'accepter que les gardes l'avaient déjà saisie et la portaient vers une sortie. 

Elle fut beaucoup plus attentive qu'à l'aller et pu même apercevoir des larves et des nymphes 

protégées par une armée.  



C'est ainsi que la princesse se retrouva hors de la galerie. Les gardes la déposèrent devant un 

buisson. Elle vit les mûres en hauteur et compris que la tâche serait ardue. Elle craignait que les 

épines, qui étaient maintenant aussi grosses que son torse, ne la déchirent.  

Elle avança vers le mûrier puis débuta son ascension. C'était difficile, mais l'adrénaline lui avait 

redonnée des forces et elle grimpa encore et encore jusqu'à atteindre les mûres, évitant sans 

gros problème les épines. Elle saisit les deux plus grosses mûres qu'elle voyait et appuya contre 

les fruits pour les faire tomber. La première se décrocha facilement mais la seconde lui résista 

plus longtemps. Non sans efforts, elle finit par lâcher prise. La petite pris une seconde pour 

reprendre son souffle puis redescendit aussi rapidement que possible.  

Un des gardes l'attendait en bas, une mûre sur le dos et la petite saisit la deuxième. Elle était 

presque aussi grande qu'elle et ce n'était pas facile de la transporter. Aussi, elle dû s'arrêter 

plusieurs fois alors que la fourmi ne semblait pas peiner. 

En atteignant l'entrée de la fourmilière, elle fit glisser le fruit devant elle. Comme la première 

fois, des gardes la saisirent, l'un deux prit en charge son fruit puis ils la conduisirent auprès de 

leur reine.  

Lorsqu'elle elle vit les mûres juteuses, cette dernière fit claquer ses mandibules. Elle saisit la 

première et la goûta. Elle semblait ravie.  

La petite fille, consciente que le temps était compté, la pressa. La reine, qui l'avait oubliée, 

ordonna à deux de ses gardes de l'emmener là où elle le souhaitait.  

Elle n'eut pas le temps de la saluer, mais ce n'était pas important puisque la reine était déjà à 

nouveau concentrée sur les fruits.  

Les tunnels se ressemblaient tous mais les fourmis savaient où elles allaient. Après l'allure 

chaloupée de la limace, elle avant maintenant le sentiment d'être dans une barque naviguant sur 

une rivière vive.  

Elle vit enfin le jour et sentit à nouveau l'air passer dans ses cheveux. Les fourmis l'avaient 

apportée à la sortie du labyrinthe. Elles la déposèrent à terre et, plus vite qu'il n'en faut pour le 

dire, disparurent dans les tunnels de la fourmilière.  

La princesse leva les yeux au ciel et, devant elle, à quelques pas, se trouvaient les kiwis. 

  



La reine des papillons 
 

Elle savait exactement sur quelle arche monter pour trouver la reine des papillons et, tout 

naturellement, elle se dirigea vers elle.  

Contrairement à ses autres voyages, elle arriva rapidement à son objectif et elle ne croisa qu'une 

coccinelle qui ne la remarqua même pas. Marcher autant et grimper pour cueillir les mûres 

l'avait épuisée et, quand elle atteignit la base de l'arche, elle se demanda comment elle allait 

pouvoir grimper. 

Elle qui était habituée à atteindre tout ce qu'elle souhaitait très facilement, elle n'avait jamais 

connu ce soucis. Elle avait le choix de s'accrocher à la tige et aux feuilles du kiwi ou escalader 

les morceaux de bois de l'arche. Elle choisit cette dernière option mais, arrivée entre deux carrés 

de bois, elle se rendit compte qu'elle ne pourrait pas toucher la tige la plus haute. Elle essaya de 

sauter mais ses mains abîmées et ses jambes tremblantes la ramenèrent vite à la réalité. Il fallait 

qu'elle passe par les tiges et le feuillage. 

Elle saisit la tige et commença à s'accrocher aux branches du kiwi. Les feuilles l'aidaient dans 

son ascension. 

Elle grimpa et grimpa encore sans jamais s'arrêter, sachant que si elle le faisait, elle n'aurait 

peut-être pas la force de repartir. Ses forces s'amenuisaient et son corps devenait douloureux à 

force d'efforts. De plus, maintenant qu'elle était petite, elle était effrayée à l'idée qu'elle pouvait 

chuter. Elle était montée bien plus haut que les quelques centimètres qu'elle avait dû surmonter 

pour cueillir les mûres.  

La difficulté s'amplifia encore lorsqu'elle atteint la zone haute de l'arche car elle se rendit 

compte qu'elle était dans l'obligation d'évoluer sur une zone plate et qu'elle détestait le vide. 

Elle se sentait attirée par celui-ci et découvrait ainsi qu'elle était victime de vertiges.  

Elle releva alors la tête vers la cime de l'arche et elle la vit. La seule fleur épanouie de kiwi. La 

reine des papillons ne pouvait qu'être là.  

Oubliant ses craintes et ses faiblesses, dans un effort ultime, la petite escalada aussi vite que 

possible et fut rapidement arrivée près de la fleur blanche.  

Comme elle le pensait, un minuscule papillon doré était blotti au creux de la fleur. Le papillon 

qu'elle avait blessé l'après-midi même était à ses côtés, fatigué mais hors de danger.  

Il la désigna et, sans attendre qu'on lui demande quoi que ce soit, la petite fille approcha. Elle 

ne comprenait pas pourquoi il l'avait obligée à vivre toutes ces épreuves s'il savait qu'il allait 

être sauvée mais le papillon pris rapidement la parole. 

- Tu sembles tellement malheureuse, dit-il dans un soupir. 

Le papillon doré, à peine aussi gros qu'une coccinelle, vola jusqu'à elle dans un tintement doux 

et se posa sur la tête de la petite. Il était tellement léger qu'elle ne le sentait pas. 

Soudain, sa vue changea. Tout s'illumina jusqu'à ne laisser qu'une lumière blanche. Peu à peu, 

des éléments se détachèrent.  

Elle se vit alors, bébé. Elle comprit qu'il s'agissait d'elle immédiatement lorsqu'elle vit ses deux 

étranges yeux roses. Elle se trouvait au chaud, dans une immense maison en bois. Deux adultes 

gigantesques étaient dos à elle et semblaient agités, comme s'ils essayaient de la protéger. Elle 

sentit qu'on la saisissait, se mit à hurler, attirant l'attention des parents. Mais il était trop tard, 

l'humain qui l'avait attrapée avait réussi à monter sur son cheval et galopait déjà loin de la 

maison des géants. Son sentiment de différence était donc justifié. On l'avait kidnappée ! 

La vision s'arrêta là, brisée nette par un bruit d'effondrement. La fillette et les deux papillons 

regardèrent en direction des portes du château qui s'étaient effondrées. Une dizaine de géants 

venaient de pénétrer dans l'enceinte. 

Les papillons murmurèrent ces mots : 

- Ils t'ont retrouvée. 
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Si vous avez aimé votre lecture, n’hésitez pas à laisser un commentaire et/ou à venir 
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