Mais il n’a pas le temps de répondre, Dame Sauterelle a disparu, avec un grand saut. À moitié
vexé, à moitié confus, Stieg se faufile entre tiges vertes et brindilles plus sèches, escaladant
vaillamment cailloux et mottes de terre, et contournant une flaque qui lui semble grande
comme un lac.
Tout l’attire et l’étonne. Lui qui voulait être tout petit pour échapper à ceux qui l’entourent, il
a brusquement envie de parler à ceux qui vivent là. Ça bruit, ça craquète, ça bourdonne. Les
fourmis vont et viennent, grimpant sur ses pattes, les unes derrière les autres. Il appelle une
fourmi, puis une autre :
- Eh ! arrête-toi ! je voudrais te parler…

Pas le temps, pas le temps
Demande au papillon
Pas le temps, pas le temps
Papillon t’écoutera
Pas le temps, pas le temps
Papillon connaît tous les chants
Même celui du vent
Stieg continue à marcher. Il sent très bien tous les parfums des fleurs du champ. Il aimerait
bien comme papillons et abeilles goûter leur nectar.
Une vieille ruche est là tout près, posée par terre. Stieg s’approche prudemment. Les abeilles
ouvrières, comme les fourmis, sont bien trop occupées pour faire attention à lui. Il s’essaie à
susurrer, chantonner :
S’il vous plaît, Dame la Reine
Dame la Reine
Puis-je regarder ?

La reine lui répond et il la salue en retour :
Mais oui, mais oui !
Permission accordée
Au joli visiteur
Aux marches de mon palais…
Révérence, Dame la Reine
Dame la Reine
Merci Majesté !
Quelle activité ! Il devine les alvéoles pleines ou vides, les ouvrières infatigables, et l’endroit,
plein de bruissements, où la reine des abeilles pond.
Les dames rayées ne chassent pas Stieg, mais elles ne lui répondent pas non plus. Quelques
bourdons s’approchent de lui.
- Chacun a sa place dans le monde, tu sais. La reine te remercie pour ton compliment.
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- Merci ! merci !
Stieg rosit à peine et s’en va en saluant à reculons …
Mais aïe ! il trébuche sur une pierre et s’étale. Ce n’est pas une pierre, mais un gros scarabée
aux élytres brillantes, très occupé à transporter sa nourriture et qui s’exclame :
-

Gros bêta, gros balourd, regarde où tu mets les pattes !

Stieg essaie de s’excuser. Mais le scarabée répète plusieurs fois ses moqueries. Tout rouge,
Stieg commence par se taire. Il a en même temps bien envie de répondre, et ne sait plus quoi
faire.
À ce moment-là, un gracieux papillon qui le suivait des yeux depuis tout à l’heure, s’interpose
en battant des ailes devant les antennes de l’insecte sombre.
- Suis-moi, Stieg, suis-moi… J’ai tout vu.
Stieg est heureux de quitter le scarabée malpoli. Papillon, celui qui connaît tous les chants,
même celui du vent, le ramène, là où il a rencontré la première fois Dame Sauterelle, puis il
lui fait ses recommandations :
- Écoute bien. Tu dois passer sous cette arche en brins d’herbe. Je te montre le chemin.
Et tu verras ce qui arrivera…
Il chante :
On a tous vu Stiegou !
Voulait vraiment s’cacher dans un trou
L’avez-vous vu Stiegy ?
Y’a vraiment pas plus p’tit
Mais v’là que vous allez voir Stiegor
J’suis sûr qu’il saura être fort…
Z’avez-vous vu Stiegy, Stiegou, Stiegor ?
Stieg suit son guide, confiant et s’enfonce dans les herbes à sa suite. Dans quelques pas, il
passera sous l’arche d’herbe. Ce sont de grandes graminées sauvages qui se penchent de
chaque côté du chemin. Des rayons de lumière les traversent et dévoilent un piège que
Papillon n’a pas vu, n’a pas pu deviner. Une grande toile d’araignée ! Et sur le bord, blanche,
presque transparente, Dame-pattes-velues aux aguets.
Stieg crie :
- Papillon, Papillon, attends, laisse-moi passer devant !
Il ramasse une poignée de brindilles et court. Il enfonce la toile d’araignée, ses fils s’emmêlent
et s’accrochent aux brindilles secouées dans tous les sens. Stieg traverse tête baissée puis il se
retourne et bombarde de petits cailloux et de terre l’araignée qui s’enfuit. Papillon est sauvé !
Stieg lève la main pour lui faire un grand signe. Mais…
Bbbbbbbjjjjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…
Et Stieg se retrouve soudain tout là-haut, bien au-dessus de l’herbe, des scarabées, araignées,
sauterelles, abeilles, fourmis, comme avant.
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Il entend un grand éclat de rire :
- Te revoilà, je me demandais où tu étais parti.
- Attends, tu ne vas pas me croire ! je vais tout te raconter…
Rob et Stieg s’assoient au bord de la route pour parler et tout à leur histoire, ils ne voient pas
le bus passer. Du coup, ils partent à pied, toujours en discutant à qui mieux-mieux.
Depuis cette aventure, la timidité de Stieg est une vieille histoire.
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