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Un beau matin, dans une rivière, une larve* 
de libellule sort de son œuf.

Curieuse, elle part à la découverte des cailloux, 
des coquillages, des algues, des poissons et 
d’autres insectes de ce monde nouveau pour 
elle. 

Elle se promène et rencontre des gammares* 
qui la chassent :

« Va t’en ! Tu n’es pas comme nous, nous 
sommes plus beaux que toi ! »

La nuit tombe, la larve s’en va.

Le jour suivant, elle rencontre une troupe de 
tritons* qui lui disent :

« Pars d’ici ! C’est chez nous et tu ne peux pas 
vivre là ! »

Un peu plus tard, elle fait la connaissance 
d’araignées d’eau qui, à leur tour, se moquent 
d’elle.

La petite larve de libellule, agacée, répond :

« Dans quelques mois, je reviendrai vous 
voir ! »
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La semaine suivante, la triste petite larve se 
fait enfin un ami.

C’est un têtard et lui aussi est tout seul. 

Ils décident donc de rester ensemble et, avec 
des coquillages jaunes trouvés au fond de 
la rivière, ils se fabriquent pour chacun, un 
collier de l’amitié.

Alors, un jour, quand un vairon* essaie de 
manger le têtard, son amie pince le poisson à 
la nageoire et le sauve. 

Par la suite, ils continuent leurs jeux et 
découvrent un moulin.

Ils y jouent à cache-cache, suivent les bulles 
et se laissent entraîner dans les tourbillons* 
d’eau que fait la roue du moulin. Mais, un 
tourbillon plus fort emporte le têtard. 
La larve essaie de rattraper son ami, hélas le 
courant l’emporte trop loin. Les voilà séparés.
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Les semaines passent, la larve, à nouveau 
seule, reprend son chemin.

Puis un matin, la petite larve se transforme en 
une jolie libellule avec des ailes merveilleuses 
et un corps splendide.

Elle décide de rendre visite aux araignées d’eau 
pour leur montrer sa transformation.

Sur le chemin, elle rencontre une grenouille 
très affamée qui l’attrape.

Mais, juste avant de la dévorer, cette dernière 
remarque le collier que porte la libellule autour 
du cou.

Elle porte le même…

Fin
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