
La grenouille, Ivan le valeureux et moi.

« La grenouille fait des bonds dans la mare aux canards, la grenouille fait des bonds sur
les feuilles de nénuphar... »
J’avais oublié cette ritournelle apprise à l’école, elle me trotte maintenant dans la tête, devineriez-
vous pourquoi ?

Le calendrier phénologique est désormais un peu en avance sur le calendrier officiel
des   saisons,   vous   n’ignorez   plus   désormais   ces   conséquences   aisément   identifiables   du
réchauffement climatique… Ce vingt mars, le printemps s’est bien installé : fleurs roses du pêcher,
corolles jaunes des pissenlits, pousses tendres et vertes émergeant de partout. La nature à son
réveil ignore encore les agressions humaines, la rage qu’il a de détruire, de coloniser, d’asservir.
Chaque année elle nous émerveille d’éclosions, nous enivre de parfums, nous régale de multiples
saveurs, nous réchauffe le corps et le coeur,   nous dote d’abondances. Enfin obsolète la torpeur
hivernale ! L’astre du jour nous met en gai entrain...Dès huit heures du matin, mon alter ego et moi
balayons la terrasse : enfin nous pouvons réinstaller salon de jardin et barbecue avec vue sur le
paysage évolutif du jardin nourricier et ornemental.   Grands coups de brosse sur les allées : les
vieilles croûtes hivernales sont éliminées, les pots fanés vidés, les couleurs ravivées, débarrassées
de leur poussière grisâtre.

Un « Plouf !» dans la micro-mare me fait tourner la tête. Qui va là ?

La   grenouille   se   serait-elle   réveillée ?J’attends  un  peu  que  mon   sympathique  amphibien1  vert
daigne se montrer de nouveau… C’est qu’en février dernier j’ai déjà ramassé le crapaud qui errait
sous la fenêtre de la cuisine et l’ai ramené sous les branches   touffues du romarin qui jouxte le
point  d’eau.   Il   apprécie,   semble-t-il,   la  floraison  or  des  narcisses,  elle  affectionne   le  bleu  des
muscaris. Oui ! la voilà qui esquisse une longueur pour se dissimuler sous la pierre d’accès au bord
du bassin. Je reste immobile, mais effarouchée par son hôte géant2 elle s’abrite prestement sous le
géranium palustre.  Il  est vrai  que  je n’en guère envie de plonger la main dans l’eau fraîche et
pourtant vivifiante du bassin ! Je le confesse : je préfère l’eau chlorée de ma douche chauffée au
gaz pourtant si onéreux3 à l’eau pluviale filtrée naturellement…

Pourquoi cette joie ? Vous me rétorquerez que la grenouille a assez mauvaise presse : bruyante
sans aucun glamour dans sa sexualité, trop discrète le reste du temps.  Même dans les contes, elle
garde son apparence froide, glauque, au dessin de la bouche triste. Elle se mue pourtant en prince
dans chez  les  frères  Grimm4.   Je  voudrais   ici  évoquer une  légende russe5  qui  me semble assez
d’actualité pour différentes raisons  que chacun pourra percevoir:

«   Un  roi  d’une  contrée  froide  et  lointaine  de  Russie  décida  de  marier  ses  fils  à  celles  qui
retrouveraient les trois flèches qu’ils avaient décochées au destin. L’aîné épousa donc la fille d’un
ministre, le cadet celle d’un général. Quant à Ivan Tsarévitch, il retrouva sa flèche dans un marais
en compagnie … d’une grenouille !

Il la ramena donc au palais, en proie aux rires et aux quolibets ! Il s’avéra pourtant que le batracien

1Cette petite grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus ) s’est invitée chez moi l’année dernière. Elle et ses congénères sont 
menacés du fait de la raréfaction des zones humides naturelles, je suis donc heureux d’accueillir un membre de la liste 
rouge des espèces menacées de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources ).
2 Ce n’est que moi !
3 Conséquences des Poutineries, Bideneries, Macroneries et autres politiques spéculatives.

4 Le roi grenouille, conte de Grimm XIXème siècle.
5 La grenouille et Ivan le valeureux,1847. « Publiée dans une édition de colportage (loubok), elle a été reprise par Afanassiev dans 
ses Remarques. Elle figure sous l'intitulé Сказка о лягушке и богатыре (« Conte de la Grenouille et du bogatyr ») et le numéro 570 dans l'édition 
de Barag et Novikov. » Internet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Barag
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogatyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loubok


n’était autre qu’une magicienne qui se métamorphosait en magnifique jeune fille la nuit et dont
Ivan tomba instantanément amoureux. Vassilissa amadoua d’abord le roi en lui confectionnant un
pain  délicieux  et  en  lui  offrant  une  tapisserie  magistrale.  Cordon  bleu  et  tisseuse  mais  hélas
grenouille le jour, portée sur un plateau d’or, elle fut encore la risée des invités hilares lors des
noces. Reprenant apparence humaine, elle les impressionna cependant vivement la nuit du bal, en
faisant surgir un lac magnifique à partir de quelques gouttes de vin et un vol de cygnes de quelques
os rongés du repas.

Son prince commit pourtant l’erreur de brûler la peau de grenouille qu’il avait retrouvée en son
absence. Il déclencha ainsi la colère en même temps que l’exil de son épouse princière. Il dut alors
affronter maintes épreuves où sa promise apparut sous des formes hideuses ou reptiliennes. Il sut
se la concilier de nouveau et lui permit de retrouver définitivement forme humaine. Ils retournèrent
alors  au royaume où Ivan  affirma sa réputation de « Valeureux » avant de devenir  lui-même
empereur».

Ainsi sommes-nous quotidiennement en contact avec des êtres d’apparence si humble que
nous avons tendance à les méconnaître, à les ignorer, à les mépriser. L’Humain de l’ Anthropocène
persiste dans sa phase de destruction massive des espèces animales  pour les avoir privés de leur
habitat, de leur nourriture. Combien de temps mettra-t-il encore à réaliser l’impact destructeur de
ses activités? Son propre avenir est pourtant clairement en jeu !

Mon   jardint   de   ville   prétend   au   rang   d’écosystème   avec   minuscule   bassin   où   s’abreuvent
demoiselles,   guêpes   et   oiseaux.   J’y   ai   sciemment   combiné   plantes   sauvages,   cultivées,
ornementales et condimentaires.  Voisinent ainsi  arbustes fruitiers et  fèves ;   légumes et orties ;
fraisiers   et   oignons ;   tomates   et   oeillets   d’inde ;   coccinelles   et   pucerons ;   épeire-diadème et
papillons...   Ma   magicienne   personnelle   contribue   pour   le   moins   à   éliminer   les   larves   de
moustiques qu’elle détecte à coup sûr avec ses yeux d’or.

Dans et par mon courtil, je vis en paix .


