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                               Sous ce soleil d'été.

 
La fête des grenouilles.
Marie-José  

 

Toutes  les  grenouilles  sont  rassemblées  pour  fêter
l’anniversaire de Papy Samson. Dans la mare du château
de  Boissy,  il  règne  une  ambiance  de  fête  et  de  joyeux
désordre.  Les  libellules  bleues volent  en  cercle,  à  bonne
hauteur, autour de l’eau, les oiseaux des alentours sifflent
joyeusement et le vent s’est calmé en soufflant une légère
brise pour agiter les roseaux. La famille crapaud est aussi
invitée et se tient tranquille près du gros caillou. Les plus
jolies petites grenouilles apportent un délicieux gâteau de
mouches  et  de  vers  de  terre,  sur  un  plateau  de  joncs
tressés. Papy Samson est très fier de ses vingt ans. Certes,
il n’est plus le plus jeune, ni le plus fort de la mare car il a
pris du poids, et moins bougé peut-être. Il faut dire que sa
vue baisse et que sa langue si rapide autrefois, ne rattrape
que les insectes les plus lourds et les moins bons. Il saute
difficilement  sur  les  nénuphars.  Les  rhumatismes  ont
transformé l’ancien champion en petit  pépère tranquille.  Il
profite quand même d’une vie calme, ses petites filles lui
apportant  de  délicieuses  libellules,  poussant  son  grand
nénuphar pour le promener à travers les roseaux, coassant
le  soir  à  qui  mieux  mieux pour  le  distraire.  Mais  voici  le
moment tant attendu de la fête. Avant de goûter le délicieux
gâteau, Papy Samson doit assister au spectacle de cirque
des  rainettes  et  au  concert  des  crapauds.  Il  est  très
gourmand et cela l’ennuie un peu, mais la politesse l’oblige



à attendre sagement. Et là, un spectacle inouï commence
devant  ses  yeux  ébahis.  De  doubles  et  triples  sauts
périlleux  de  nénuphar  en  nénuphar,  des  plongeons
extraordinaires, de grandes pyramides de grenouilles, des
rainettes danseuses, jongleuses, acrobates, des crapauds
clowns… c’est merveilleux et féerique ! Papy Samson en a
la  bouche  ouverte  !  Même  les  oiseaux  sont  muets
d’admiration.
La mare est en fête... mais pour combien de temps encore !
Hugo et Léo courent dans la prairie. Ils ont chacun un filet et
un seau. Roger, le labrador gambade joyeusement devant
eux. D’habitude, on lui interdit la mare mais là, bizarrement
le maître n’a rien dit,  ou alors il  n’a pas vu. Peu importe,
Roger  est  très  heureux  de  plonger  dans  la  mare  et  de
fourrer son museau là où c’est défendu !

- Tu vas voir, y’en a des grosses !
- Tu es sûr ?
- Mais oui, allez viens !

Ils arrivent à la mare en riant ! Brutalement, la jolie fête a
volé en éclats,  toutes les grenouilles effrayées sautent  et
essaient  de  se  cacher  en  plongeant.  Les  crapauds  se
serrent sous les grosses pierres.  Les oiseaux se cachent
dans les taillis,  il  n’y a plus effervescence, plus de bruits,
l’anniversaire est gâché ! Seul,  Papy Samson tremble sur
son gros nénuphar. Trop lourd pour plonger, trop lent pour
se cacher, il sait le sort qui lui est réservé. On dit que les
humains mangent les cuisses de grenouilles...oh non ! Pas
le jour de son anniversaire. Papy Samson pleure et revoit
toute sa vie défiler. Les petites grenouilles sont tristes pour
lui mais que faire ?

Léo observe la mare toute calme.
- Au pied Roger! Pas de bruit ! Laissons-les venir !

Roger voudrait plonger mais il est obéissant. Il se contente
de renifler bruyamment.

- J’en vois une! Enorme !
Léo approche son épuisette du pauvre papy tremblant.

- Ce n’est pas difficile de l’attraper !
- Elle n’est pas très belle, je la mets dans le seau quand
même !

Les deux amis scrutent la surface de l’eau en silence. C’est
alors  que  n’y  tenant  plus,  Roger  plonge  faisant  surgir
grenouilles, crapauds, libellules. C’est un capharnaüm. Les
enfants  donnent  des  coups  d’épuisette,  à  droite,  à
gauche...impossible d’en pêcher.



- Sors de là, Roger, imbécile, tu as tout gâché ! Papa, papa !

Papa arrive, alerté par les cris et les aboiements.
- Que fait ce chien dans la mare? Sors de là Roger !

Roger tient dans sa gueule, la plus jolie des petites
grenouilles.
- Donne-moi cette petite bête, j’espère que tu ne l’as pas
mordue !
Papa prend doucement la jolie rainette.
- Il n’y a plus rien à faire, dit-il, elle ne respire plus !
Léo et Hugo sont tristes !
- Elle était mignonne pourtant !
- On va la remettre dans la mare, sur une feuille de
nénuphar, la pauvre !
- On peut l’enterrer comme le chat du voisin ?
- Non, dit papa, dans la mare !
- On a pêché une grosse, on peut jouer avec ?
- Non, il faut respecter les animaux ! Remettez-la dans son
milieu naturel. Une grenouille a besoin d’eau et de la nature.

Hugo prend le saut,  se saisit  de papy Samson et  le jette
dans l’eau.  Papy coule,  puis  en remuant  péniblement  les
cuisses,  remonte  à  la  surface  essoufflé.  Sous  l’eau,  ses
petites filles l’aident à avancer vers un endroit sûr.

- Venez les enfants, c’est l’heure du dîner !

Roger  le  labrador,  est  couché  devant  la  maison  et  fait
semblant de dormir, contrarié d’avoir déplu au grand maître.

Dans  la  mare  c’est  la  désolation.  Tout  le  monde  se
rassemble autour  de la  petite  rainette  qui  semble dormir.
Papy Samson est inconsolable, c’était sa préférée, celle qui
sautait le mieux, toujours joyeuse et pétillante. Ce soir, on
n’entendra  pas  les  coassements,  les  roseaux  se  plient,
grenouilles  et  crapauds pleurent.  Tout  à  coup,  la  cousine
roussette  surgit  et  elle  a une idée.  Elle  écarte  toutes les
grenouilles et elle saute sur la rainette sans s’arrêter. Dans
la mare, les yeux sont écarquillés, mais que fait-elle ? Et la
petite rainette bouge, elle ouvre les yeux ! C’est un miracle !
Le coeur est reparti ! Elle est sauvée ! Ce soir dans la mare,
c’est la fête, une fête comme on n’en a jamais vu !

***


