Le maître d'école … buissonnière
Un et un deux,
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize …
Répétez ! dit le maître …
Mais l'enfant regarde par la fenêtre
La cour de récréation vide baignée de soleil,
Des petits nuages rigolos dans le bleu du ciel.
L'oiseau lyre passe et trace un arc en ciel,
Tandis que les nombres s'amoncellent.
Et l'enfant fait un vœu :
Il ne fait ni une ni deux,
Les escaliers sont descendus quatre à quatre,
En trois pas, il est au fond du préau,
Au delà des barreaux.
Deux et deux quatre …
Répétez dit le maître !
Un trou rond comme un zéro dans le grillage,
Ce n'est pas du tout neuf !
Des planches d'une vieille palissade
S'échappent liseron et églantines,
Chèvrefeuille et aubépine,
Les mûres cachées derrière le mur.
Les branches d'un tilleul franchissent la clôture
Et offrent de délicats effluves
Aux abeilles bourdonnantes
Dans les feuilles frémissantes.
Quatre et quatre huit,
Huit et huit font seize …
Mais l'enfant s'évade à son aise
Avec l'oiseau lyre, plus balaise,
Et qui appelle ses amis : le gai pinson,
Le rouge gorge, le troglodyte mignon,
La sitelle tête en bas sur le tronc,
Le merle moqueur, la grive musicienne,
Le moineau friquet, le bouvreuil pivoine,
Les mésanges, bleue et charbonnière,
Le roitelet caché dans le lierre,
Le chardonneret sur la cardère, …
Tous font un joyeux concert,
Le pic épeiche à la percussion,
Qu'accompagne le vol du bourdon.
L'enfant écoute leur musique, écoute leur
chanson.
Il ne compte plus : non !
Les chiffres dans la friche,
Un à un s'en vont.

Les chiffres, l'enfant s'en fiche,
Il déchiffre la friche.
Et le professeur s'est écrié :
Quand vous aurez fini de faire le pitre !
Mais il n'y a plus d'encre ni de craie,
Plus de tableau noir ni pupitre,
Plus de murs ni de vitres, ...
L'enfant est prince charmant,
Franchit le roncier,
Grimpe aux espaliers,
Délivre la belle au bois dormant,
Et combat un ÉNORME dragon
Près du massif d'estragon.
L'oiseau lyre guide l'enfant,
Lui explique les beautés
De cette nature échappée
Dans ce jardin oublié.
Sur une fleur, la cétoine dorée se pose,
Véritable joyau sur son écrin de rose.
Un renard des villes est là aussi.
Il regarde l'enfant et lui dit :
Aucun chasseur ici,
C'est un vrai paradis,
Où mauvaise foi et faux calculs sont interdits.
Comme les chats, pardi,
Je chasse les souris
Pour nourrir mes petits.
Et comme le renard de St Exupéry,
Il faut m'apprivoiser pour être mon ami.
L'enfant hume les violettes et les roses
Goûte fraises, framboises et juteuses
cerises,
Froisse les feuilles fraiches : thym serpolet,
Mélisse citronnelle, ciboulette, origan, …
Caresse les douces feuilles de bouillon blanc,
Observe dans la mare frétiller les têtards,
Admire dans les orties des papillons voleter :
Paon de jour, Vanesse belle dame, Aglaé,
Carte géographique aux ailes colorées …
Une douce brise ébouriffe ses cheveux
Tandis que le soleil réchauffe son cœur :
Ses yeux d'enfant pétillent de bonheur
Et rendent hommage à Jacques Prévert.
Vive l'école buissonnière !

Maryse LOUIS,
Avril 2018

En hommage et mes remerciements
À ceux qui enchantèrent mes lectures d'enfant
Et m'enchantent encore maintenant :
• Jacques PRÉVERT, évidemment (Le maître d'école),
• Antoine de SAINT EXUPÉRY, et son magnifique dialogue avec le renard
(Le petit prince),
• André FRANQUIN, fervent pourfendeur de chasseurs avant l'heure
(Idées noires),
• Jean de LA FONTAINE, un petit clin d'œil (Le rat des champs et le rat
des villes), et toutes ses fables avec le renard,
• Fabrice CAHEZ, photographe enchanteur de la nature
(www.fabricecahez.com).

