
Feuilleton arachnéen 
saison 2 / épisode 1 

le droit de réponse 

 

Argiope contre Guêpe maçonne. 
 

Vu et raconté par 
Anne-Marie RANTET POUX 



Moi, je suis l’Argiope. 
Argiope bruennichi. 
  

Je vous ai raconté mon 
histoire lors de l’épisode 4 
du feuilleton arachnéen. 

 

Quelques amis de la 
Nature se sont offusqués 
de me voir en tueuse 
systématique de ces 
« pauvres insectes ». 

 

Voici une petite histoire 
pour leur démontrer que 
rien n’est tout blanc, que 
rien n’est tout noir dans la 
vie! 
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Sur ma toile, 
 je vivais  

heureuse... 
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Je nageais 
dans la 

félicité. 
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« Elle »,  
c’est moi. 

Quand soudain, 
«  Elle » est 

arrivée!  
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Et me voilà emmurée 
vivante ! 
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Comment en  
sommes-nous arrivées 

là? 
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Dites donc,... 
...il faut bien que je 

vive, 
moi aussi! 



Moi, je suis une guêpe 
solitaire. 
Sceliphron caementarium 
pour les intimes! 

Laissez moi vous raconter 
mon histoire ! 

 

Je suis une guêpe 
maçonne, très douée pour 
confectionner des nids 
avec de la boue. 

Ce sont les constructions 
en terre que vous voyez 
sur les murs ou sous les  
charpentes.  
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Coucou, je suis là! 
Je confectionne  

le 
5ème tube! 
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28 septembre, 11h46, 
j’en suis déjà 

à mon 8ème tube! 
 



 
Je travaille sans relâche. 

à 16h50, le 8ème tube est bouché.  à 18h04, le 9ème tube est achevé. 
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à 19h50, 

la nuit tombe. Je finirai demain. 

Le lendemain, le 29 septembre,  

à 11h32, je scelle le tube du bas. 
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à 13h12 

Je construis un nouveau 
tube. Il fait chaud, 28°C, 
temps idéal pour qu’il sèche 
vite! 

Par contre, il faut que j’aille 
chercher de la boue au lac; il 
n’y en a pas ailleurs, et c’est 
à 900 mètres!  

De nombreux allers et 
retours sont nécessaires. Je 
transporte chaque fois une 
boulette de boue entre mes 
mandibules!  

Vous n’imaginez pas le 
travail!  

  

  

. 
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à 15h06 

Il m’arrive une histoire incroyable: 

J’étais allée attraper une grosse 

Araignée rayée jaune et noir,  

celle qui se voit bien et qui parade 

au milieu de sa toile: l’Argiope. 

  

 

J’arrive à mon chantier. 

J’essaie de rentrer l’araignée 

dans le tube. 

Elle me glisse des pattes 

tant elle est grosse! 

Misère, j’ai pesté tant que j’ai pu! 

Misère, j’ai fait un tel raffut que 

la photographe est arrivée. 

Je me suis enfuie, 

laissant par terre ma belle Argiope! 
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La Guêpe a fait un bruit       
inhabituel et assourdissant! 

Je suis allée voir. 

Elle a laissé tomber une grosse 
Argiope! 

 

J’imagine qu’elle n’a pas réussi à 
l’enfiler dans le tube, et elle l’a 
lâchée… 

Elle est repartie fort mécontente! 

 

Toujours  est-il que la belle Argiope 
est devenue une vraie « zombie », 
toute molle, toute flasque, mais 
encore vivante! 

  

J’en ai profité pour la photographier 
sous toutes les coutures,                 
en vrai entomologiste amateur...que 
je suis. 
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Note de la photographe. 
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T’as pas honte? 
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Allez!  Ce n’est pas grave! 
Une de perdue, dix de retrouvées! 
Je continue mon boulot. 
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Le 30 septembre, j’attaque les finitions. 
 Au total, j’ai confectionné dix tubes. Je les consolide tous. 

9h 10h55 

26 



 
 

J’ai mis une Argiope «zombie» dans chaque tube. 
 J’ai pondu sur chaque Argiope un œuf. 

La larve s’en nourrira pour se développer. 

 
 
 

12h08 13h26 
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...ce n’est plus 
mon problème! 

Et la suite... 
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C’est bien moi  
la poire, 

 dans cette histoire, 
non? 



                          Comment est-ce possible?              
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Moi, la reine de la prairie 

              Moi, superpuissante sur ma toile 

  Moi, qui possède un venin  

extraordinaire 



               Que s’est-il passé?  
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  La  guêpe est venue tourbillonner 
sans cesse autour de ma toile. 

Elle m’a agacée jusqu’à ce que je        
m’enfuie et que je tombe dans les 

herbes. 

Là, j’ai fait la morte! Quelle     
grosse erreur! Elle en a profité 

pour me piquer! 
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Je n’aurais  
jamais du m’éloigner 

de ma toile... 
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Allez! 
Je suis philosophe. 

C’est la chaîne de la Vie. 
 Rien ne se perd, 

 tout se transforme! 



Le temps de son développement, 
 la larve de la guêpe s’est nourrie tranquillement de l’Argiope «zombie», 

en ne laissant que les pattes, seuls vestiges de ce festin funeste. 
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 Ainsi, l’année suivante, fin juillet, 

la nouvelle génération de guêpes va sortir des nids. 
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Dans le cocon, ça bouge, ça bruisse, ça se contorsionne! 

Voici la guêpe prête à sortir de son enveloppe...   
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Magnifique réalisation ! 
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Des 5 alvéoles surveillées, 5 guêpes sont sorties : 
 une guêpe par alvéole. 
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Alors? 
Je suis aussi jolie 
que ma maman, 

non? 



La jeune guêpe maçonne a pris son envol. 
Elle s’est envolée, majestueuse dans le ciel. 
                                                                Une hirondelle croisa son chemin.          
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