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Coucou, c’est moi

Saïtis

La plus mignonne des petites 
araignées : Saitis barbipes !

Tu ne me vois pas, car je suis 
toute petite.

Moi, je te vois grâce à mes        
8 yeux extraordinaires...

Et je peux te raconter plein 
d’histoires que tu n’imagines 
même pas!

Ami lecteur, viens te promener 
avec moi ! 

Attention, mets un chapeau, 
aujourd’hui il y a canicule !



Il fait très 
chaud !

Et si nous allions 
au bord de la 

rivière ?



Il suffit de 
passer le pont…

Hop!
Je saute!



Magnifique !
L’eau doit être 

fraîche.



Hum, j’ai bien envie
d’y tremper 

mes 8 pattes.





Car je ne suis pas 
une araignée
d’eau, moi !

Ohé, Saïtis,
tu parles de 

nous, 
les Gerris ?

Dis donc, nous 
sommes des 

Insectes, pas des 
Araignées !



Quelle chance 
vous avez d’avoir 

6 pattes qui 
flottent sur l’eau !



Et toi, la truite ?
Tu nages comme 
un poisson dans 

l’eau ! 

Hélas, Saïtis, 
je ne sais pas 

faire 
autrement !



Figure-toi, je connais 
une araignée,

la Dolomedes qui
marche sur l’eau et qui 

peut nager aussi…

Bon, ça, c’est 
une autre 
histoire…



Tiens, tiens, voici 
ma copine 

Tétragnatha
qui se balance entre 

ciel et eau…

Coucou Saïtis, 
fais comme moi : 
profite du calme !



Je ne peux pas !
Je suis une 

araignée sauteuse. 
Je ne sais pas tisser 

de toile !



Hi,hi,hi,… 
Fais-moi rire, 

Saïtis !



Belle comme tu es, 
tu as des 

complexes ?

Moi qui fait 
si peur aux gens, 

je devrais me 
plaindre…mais pas toi !
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Il faut se faire une 
raison.

À chacun ses atouts !
À chacun ses 
faiblesses ! 



Ohé là ! Vous n’avez 
pas bientôt fini de 

discuter ? 
C’est l’heure de la 

sieste...



Oui, ici, 
l’après-midi, 

on se 
repose…
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Rien n’est meilleur 
qu’un tout petit 

somme !



Ben alors ! 
Vous dormez 

tous ?



Moi non !
Je médite…



Moi non plus, 
je ne dors pas !

De temps en temps, 
je sors de ma 

coquille pour voir 
ce qui se passe...



Super ! On n’entend 
même pas 

une mouche voler.



Oh si, si ! 
J’entends du bruit !

Qui va là ?



Regarde, Saïtis,
il y a du monde sur 

la berge…



C’est nous, Saïtis!
Nous venons boire 

au ruisseau.
Il fait si chaud.



Oh, mais bien sûr !
Avec cette 

canicule, vous 
devez avoir très 

soif.



Mais attention ! 
Ne piétinez pas ce 
bel iris sauvage !

Merci de vouloir 
me protéger, 

Saïtis !



Oui, c’est très 
difficile de 

protéger les berges
des ruisseaux.

Ah, les 
vaches !



C’est pourquoi
je vais tendre ma 

toile ailleurs.



Très bonne 
idée ! 

Va plus loin !

Ainsi, nous 
pourrons butiner 
tranquillement !



Finalement, vous 
avez raison : il faut 
prendre le temps 

de vivre !



Nous 
reviendrons ici.

C’est tellement beau  
et si calme !



Tu pars 
déjà ? C
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Ne t’en fais pas !
Je reviendrai 
très bientôt.



Ami lecteur,
cette promenade au bord de 
la rivière fut excellente
et très rafraîchissante !

On m’a dit qu’il y avait un moulin, 
en amont, sur la rivière.

Un de ces jours, nous irons le voir.

Pour l’instant, ami lecteur :  
Protège-toi de la canicule,

Reste au frais,

Et bois beaucoup d’eau !

À bientôt.                       

Signé Saïtis.

A.M. Rantet-Poux


