
Au secours du savoir



Au secours du savoir



Au royaume des insectes, Maître grenouille fait la sieste. 

— Maître Grenouille, Maître Grenouille, nous avons un problème !  
hurle Babouche la mouche, posée entre les yeux de l’amphibien.

— Un problème assez grave pour que tu me réveilles ? 

— Euh…, marmonne Babouche. Eh bien, je crois que oui ! Professeur Abeille s’est fait enlever !

— Par qui ?

— Par une araignée !



— Par la bave de crapaud !  
C’est une mission pour les frères Papillon ! s’écrie maître Grenouille.

— Il y a un souci, Maître Grenouille.  
Ils sont partis en vacances au Jardin Botanique.

— Alors les Sœurs Punaises ? Elles passent facilement inaperçues.

— Parties elles aussi… En fait, j’ai bien peur qu’il nous reste une seule option, conclut la mouche.

— Ah non ! Pas eux ?...

— En effet. Nous devrons demander aux Frères Libellule…



Les frères Libellule s’amusent à leur jeu préféré : saute-moutons.  
On pourrait croire que c’est facile pour des insectes qui volent, mais non !

— Allez, Bill, saute plus loin !

— J’en ai assez, Bob, je suis fatigué.

— S’il te plaît, on continue à jouer ! 



— Sans professeur Abeille, comment les petits pourront-ils apprendre  
à se débrouiller ? s’inquiète Bill, le plus malin des deux frères.

— Le savoir de tous les insectes volants dépend de vous. Faites vite !

— Hé, les libellules,  
on a besoin de vous ! les interpelle Babouche en se posant près d’eux.  

Professeur Abeille s’est fait enlever par une araignée, vous devez le retrouver ! 



Sitôt partis, Bob et Bill décident de faire un saut chez la Sage Sauterelle afin de lui demander conseil.  
Celle-ci, comme à son habitude, est en train de prendre une collation.

— Sage Sauterelle, pouvez-vous nous aider ? demande Bill. Nous devons nous rendre au royaume des araignées 
pour délivrer Professeur Abeille. Savez-vous où ça se trouve ?

— Laissez-moi terminer cette délicieuse feuille, et je vous le dirai.  



Bob, assoiffé, profite de cette pause pour se désaltérer.

— Miam, comme ces gouttes d’eau semblent délicieuses !  
J’ai de la difficulté à choisir ! s’exclame-t-il.

— Bob, on n’a pas le temps de traîner, le gronde Bill. Décide-toi vite ou  
je le fais pour toi ! Et c’est de la bave de crapaud que tu boiras.

— Beurk, il n’en est pas question ! Je préfère encore le jus de poisson !



— Ça suffit , les garçons, cessez de vous chamailler !  
leur somme la sauterelle. N’oubliez pas votre mission.  
Pour trouver les araignées, vous devez retenir ceci : 

Près de la rose parmi les blanches,  
vous découvrirez leur maison. 
Maintenant, filez vite ! Et bonne chance !

Les libellules s’éloignent, incertaines.

— Je n’ai rien compris, chuchote Bob à l’oreille de Bill. 

— Comme d’habitude, souffle son frère.

Ce que Bill ne dit pas, c’est qu’il n’a rien saisi non plus.  
Cette mission s’annonce plutôt difficile. Ouf !



— Wow, comme vous êtes courageux… Bob, tu me promets d’être prudent, pas vrai ?  
Je ne voudrais pas qu’il t’arrive malheur, roucoule-t-elle en lui faisant de beaux yeux.

— Désolé, les tourtereaux, mais nous n’avons pas le temps pour ça, s’excuse Bill, toujours aussi terre à terre.

Après quelques minutes de vol, Bob et Bill croisent l’une des leurs.

— Les gars ! crie Belle, la splendide libellule rose. Où allez-vous si vite ?

— Nous avons été choisis pour retrouver Professeur Abeille, répond Bob en se bombant le torse. 



— Ce cœur est pour toi, ma jolie ! s’exclame Bob avant de reprendre son envol.

— Merci, mon chéri ! Et bonne chance ! leur crie la libellule rose.

— Bill, s’il te plaît, murmure Bob, on peut lui montrer notre tour ? Je suis certain qu’elle sera impressionnée !

— D’accord, si tu y tiens…

En quelques secondes, les deux acolytes présentent à Belle leur nouvelle chorégraphie.



— Nous arrêterons chez les mouches, propose Bill. Elles ont un bon sens de l’orientation.  
Elles pourront sûrement nous aider.

— Bonne idée ! approuve Bob. Et nous pourrons manger !

— Tu ne penses qu’à ton estomac, dis donc.  

Bob, le cœur amoureux, reprend la route aux côtés de son frère. 

Le chemin est encore long pour trouver le royaume des araignées. 

Et ils doivent y parvenir avant que la nuit ne soit tombée.



— Les enfants, c’est l’heure de dîner ! crie Maman Mouche à ses rejetons.

Tous les petits volent alors vers la marguerite qui leur servira de repas.

— On peut se joindre à vous ? demande Bob. 

— Oh, bonjour, vous deux ! Vous êtes à la recherche de Professeur Abeille, à ce qu’on dit.

— Oui, et on aimerait obtenir l’aide de ton mari. Il est là ?

— Bien sûr, je vous l’envoie. Mais il doit être de retour pour le dodo des petits, c’est compris ?  
On doit garder un œil sur eux.

— Dans votre cas, c’est plusieurs yeux ! rigole Bob.



Accompagnés de Papa Mouche, les Frères Libellule poursuivent leur chemin.  
Après quelques coups d’aile, ils aperçoivent un petit insecte, caché dans les feuilles.

— C’est un longicorne, explique la mouche. C’est un insecte très peureux,  
mais aussi très gentil. Si on approche lentement, on pourra sûrement lui parler.

— Bonjour, petit, aurais-tu vu une araignée passer par ici ? demande Bill. Elle a enlevé Professeur Abeille.

— C’est justement à cause d’une araignée que je me suis caché. Elle est passée il y a quelques minutes.

— Saurais-tu comment la retrouver ?



— Les araignées me font très peur, alors je sais comment les éviter. Et aussi comment les trouver ! 
Elles installent toujours des toiles près de leur cachette, pour se protéger. Donc si vous voyez des toiles, 

vous serez près du but, leur explique l’insecte rouge. C’est Professeur Abeille qui me l’a appris.

— Merci beaucoup, petit !

— Pas de problème. Et bonne chance !

Plus loin sur leur route, les valeureux insectes rencontrent une coccinelle et une fourmi.

— Bonjour, les salue Bill. Que faites-vous ensemble, toutes les deux ?

— Nous jouons à cache-cache !

— Chouette, je veux jouer avec vous ! s’exclame Bob, déjà parti se cacher.

Bill, découragé par l’attitude de son frère, n’a pas le temps de l’arrêter.



— Allez-y, vous pouvez essayer de me trouver ! crie Bob.

— Euh… tu sais qu’on te voit, pas vrai ? soupire Bill.

Tout le monde éclate de rire, sauf Bob, qui ne comprend toujours rien.

— Trêve de plaisanteries,  
nous avons une mission à mener ! reprend Papa Mouche. 



— Une mission ? s’étonne la fourmi.

— Oui, nous sommes à la poursuite d’une araignée 
qui a enlevéProfesseur Abeille.

— Je les ai vus ! s’exclame la coccinelle. Ils sont partis par là !

— Merci beaucoup ! soufflent les trois insectes en reprenant leur vol.
— Ça fait plaisir ! Bonne chance !



— Regarder cette fleur, comme elle est jolie ! remarque tout à coup Papa Mouche.

— C’est vrai. Elle est mignonne, toute rose, parmi les blanches, poursuit Bill.

— C’est ça ! clame Bob. Près de la rose parmi les blanches, vous découvrirez leur maison. On approche ! 

— Mais tu as raison, Bob ! lance Bill. Tu es brillant quand tu t’y mets ! 
Soyez sur vos gardes, nous sommes près du but !



Quelques minutes plus loin, des centaines de toiles d’araignées bloquent le chemin des trois camarades. 

— Selon le longicorne, ça veut dire que les araignées sont près d’ici. Ouvrez l’œil… et les oreilles ! suggère Bill.

En raison des nombreuses toiles, les insectes doivent se déplacer beaucoup plus lentement  
et voler le moins possible. Il ne faudrait surtout pas qu’ils soient pris au piège.

— J’entends quelque chose ! les informe soudain Papa Mouche.  
Je crois que c’est sous cette feuille. Oui, je les vois !



— Prof Abeille, vous allez bien ? demande la mouche. 

— Oui, ça va !

— Ah non, comment êtes-vous arrivés si vite ? grogne l’araignée. J’aurais dû me douter que mon plan  
ne fonctionnerait pas. Nous sommes si stupides, nous, les araignées…

— Pourquoi dites-vous ça ? s’étonne Bob.



— C’est pour ça que j’ai enlevé Prof Abeille. Parce que je voulais apprendre à mieux 
me débrouiller dans la forêt. Et c’est pour ça que les araignées capturent toujours des 
insectes volants. C’est parce que vous êtes beaucoup plus intelligents et que  
nous voulons l’être aussi, explique l’arachnide.

— Eh bien, on pourrait passer un accord, propose Bill. Si vous laissez partir  
Prof Abeille, vos amies et vous pourrez assister à ses cours au royaume des insectes.

— Pour vrai ? Oh, merci ! 



La nuit est maintenant tombée.  
Après avoir libéré le professeur, l’araignée va se coucher, le cœur léger. Elle est très heureuse, car désormais, 

elle pourra apprendre. Le savoir des insectes est grand et elle a hâte à son premier cours !
Les Frères Libellule, Papa Mouche et Prof Abeille volent toute la nuit pour retourner à leur maison.  

Au lever du jour, ils voient enfin l’étang de Maître Grenouille, qui fait toujours la sieste.



— Tu sais, Bill, j’ai compris une chose, avec cette mission. 

— Qu’une feuille au soleil n’était pas une bonne cachette ? blague Bill.

— Mais non…, soupire Bob. J’ai appris que tout le monde possédait un savoir différent et précieux,  
et que si on s’entraide tous, on peut réaliser de grandes choses.

— Tu as bien raison, mon frère. Mais… est-ce que c’est une larme que je te vois essuyer ?

— Bien sûr que non. Snif ! Snif !

— Merci beaucoup de m’avoir sauvée, dit l’abeille. 

— Pas de problème, Prof. On est là pour ça !

— Au revoir, les amis ! les salue-t-elle, 
heureuse d’avoir retrouvé la liberté.

Plus tard, ce jour-là…



Savais-tu que…

Les grenouilles chantent 
la bouche fermée  
émettant le bruit grâce 
aux sacs vocaux qu’elles 
gonflent autour de leur 
gorge. Le son peut alors 
monter à une centaine  
de décibels et être  
entendu jusqu’à  
un kilomètre.

Les sauterelles peuvent 
accomplir des bonds de 
plus de sept mètres, ce 
qui proportionnellement 
à leur corps est simple-
ment exceptionnel.

Le monarque quitte le  
Canada, traverse les 
États-Unis et se rend 
dans les montagnes 
boisées du Mexique 
pour hiverner jusqu’au 
printemps, moment où 
il reprend la route du 
Nord. De tous les insectes 
migrateurs, il est au 
2e rang pour la distance.

Les araignées produisent 
de la soie avec laquelle, 
elles tissent des toiles 
collantes, pour attraper 
leurs proies. Leur soie, 
d’une épaisseur de  
50 micro  mètres, est 
proportionnellement 
beaucoup plus solide  
que l’acier.

Les demoiselles ont 
une excellente vision, 
leur permettant même 
d’attraper leur proie 
en vol. Leurs gros yeux 
composés leur donnent 
un champ de vision très 
large (presque 350º). 

10 pucerons : c’est le 
menu quotidien d’une  
femelle coccinelle à  
7 points. 

15 km de distance de vol : 
c’est le trajet maximum 
d’une coccinelle.

Pourquoi les mouches 
font-elles du bruit en  
volant ? Le bruit est dû 
aux battements très 
rapides de leurs ailes 
lorsqu’elles volent.  
Cette vibration rapide 
provoque un son aigu.

Une fourmi ouvrière  
possède deux estomacs. 
Le premier est utilisé 
pour la digestion de la 
nourriture qu’elle  
ingurgite. Le second  
consiste à stocker  
de la nourriture pour 
ensuite la régurgiter 
lorsque qu’une autre 
fourmi en a besoin. 





Bill et Bob, les Frères Libellule, se voient confier une importante mission :  
retrouver le Professeur Abeille ! Sans lui, les jeunes insectes ne pourront 

plus apprendre à se débrouiller dans la forêt. 

Mais leur destination est dangereuse ! Ils doivent se rendre au  
royaume des araignées, où le Professeur Abeille a été  

fait prisonnier. 

Sur leur route, Bill et Bob découvriront que l’entraide est essentielle 
quand on veut accomplir de grandes choses !  


