
LA POUPéE BRUNE

Depuis qu’on lui  a  offert la poupée brune,  c’est  celle

qu’Anna préfère. Et ce matin elle décide de l’emmener

avec elle au jardin. Elle prend la poupée dans ses bras,

caresse  un  peu  ses  cheveux  longs  et  lui  explique  le

chemin pour sortir de la maison.

C’est  vers  la  balançoire  qu’Anna  se  dirige.  Elle  adore

lancer ses jambes le plus droit possible, puis se laisser

glisser  vers  l’arrière  en  se  penchant,  pour  donner  la

vitesse et le mouvement. Elle cherche à aller de plus en

plus haut. Elle sait aussi quand il faut s’arrêter pour que

ça ne devienne pas trop fort. Elle aime surtout quand



les pieds sont tout en haut, jetés vers les nuages, plus

haut que la tête, et qu’alors elle ne voit que le ciel. Elle

a déposé la poupée sur un petit banc de pierre, tout à

côté.

Elle  lui  jette  un  regard.  Sa  poupée  l’admire  c’est

évident. Anna ne sait pas encore quel nom lui donner. 

A côté de la balançoire il y a les anneaux et Anna y joue

ensuite, elle aime les acrobaties. Tête en haut, tête en

bas. Puis elle part vers le trampoline, et s'en donne à

cœur  joie,  avec  quelques  pirouettes.  Alors  elle  se

souvient que ses  amis  l’attendent dans la  maison d’à

côté et elle part très vite en courant les rejoindre. 



Le soir en rentrant dans sa chambre, Anna s’aperçoit de

l’absence  de  la  poupée  brune.  Oh !  Elle  a  laissé  la

poupée sur le petit banc de pierre près du portique. Il

faut  aller  la  chercher.  Mais  lorsqu’elle  y  retourne,

arrivée  près  du banc,  elle  ne  l'y  trouve  pas,  hélas,  la

poupée n'est  pas  là.  Ah  la  la  !  qu’est-il  arrivé ?  Anna

rentre vite à la maison, inquiète.

« Maman, maman, tu sais, il m’arrive quelque chose de

terrible. Je jouais à la balançoire tout à l’heure et puis je

suis partie chez les voisins et j’ai oublié ma poupée. Je

l’avais  laissée  tout  près  de  moi,  j’ai  voulu  aller  la

chercher  et  maintenant  je  ne  la  trouve  plus,  elle  a

disparu. Tu viens voir avec moi, maman ?



-D’accord, Anna, laisse-moi terminer quelque chose, et

je t’accompagne. »

« Où l’as-tu posée ?

-Sur le petit banc de pierre, là. »

Anna et sa mère arrivent près de la balançoire et oui,

c'est vrai, il n’y a rien sur le banc. En s’approchant elles

aperçoivent  pourtant  une  tâche  colorée  par  terre,  là

derrière le banc, et c’est du tissu, c’est le vêtement de

la poupée : la poupée est assise par terre.

« Voilà, regarde, tu vois, elle est là, elle a du glisser ! »

Anna  soulève  la  poupée,  très  contente  de  l’avoir

retrouvée si  facilement. Quand elle la prend dans les

bras,  elle  découvre deux petites grenouilles rainettes



qui étaient cachées sous le tissu, dans l’herbe. Elles ont

l’air étonné, lèvent leurs yeux orange vers Anna et la

fixent  du  regard.  Cela  dure  un  moment,  puis  elles

s’enfuient en sautant très haut et très loin. Cette fois,

c’est Anna qui les regarde.

« Tu as vu,  maman,  les petites grenouilles ?  c’est  une

bonne surprise, j’aime beaucoup les grenouilles, surtout

les  rainettes,  elles  sont  vraiment  jolies,  je  suis  bien

contente de les avoir vues et puis je suis heureuse de

savoir qu’elles aiment bien ma poupée. »



Le  lendemain,  de  retour  au  jardin,  Anna  installe

directement la poupée brune derrière le banc, pleine de

l’espoir d’y faire venir les deux petites grenouilles. 

Quand elle s’apprête à rentrer, elle soulève la poupée

mais elle ne voit rien. Anna pense alors qu’il vaut mieux

qu’elle parte un peu, qu’elle laisse la poupée tranquille,

que certainement cela fera arriver les grenouilles. Elle

s’en  va  donc  en  laissant  la  poupée  seule  au  jardin,

comme le jour précédent.

Le  soir,  elle  revient  doucement  derrière  le  banc  et

prend la poupée mais pas de grenouilles cachées, pas

de grenouilles aujourd’hui. Cependant une grande toile

d’araignée très bien dessinée attire son attention. Elle a



été confectionnée juste entre le banc et une branche.

L’araignée est au milieu, magnifique elle aussi, le corps

et les pattes rayées, jaune, orange, noir et vert, et elle

ne bouge pas, même si Anna souffle un peu pour voir.

C’est une épeire, lui dit son père, quand elle raconte sa

découverte le soir au repas. Anna commence à trouver

que la poupée brune est bien intéressante.

On la laisse quelque part et on y trouve ensuite quelque

chose.  Elle  raconte ses  découvertes  à  sa  grand-mère,

lorsqu’elle  l’a  au  téléphone.  Il  faut  continuer

l’expérience,  c’est  évident,  ses  parents  et  sa  grand-

mère sont de son avis, il y a encore d’autres choses que

la poupée va lui montrer.



Le  lendemain  il  pleut  et  les  jours  suivants  aussi.

Dommage. C’est partie remise. Il faut attendre un peu.

Quand  le  soleil  brille  à  nouveau,  Anna  sort  avec  la

poupée et la pose à nouveau derrière le banc près du

portique.  Après  la  balançoire  et  les  acrobaties  aux

anneaux  et  sur  le  trampoline,  elle  fait  semblant  de

l’oublier en prévoyant de revenir le soir. 

Mais  le  repas  est  déjà  terminé  quand  elle  y  repense

enfin et il fait nuit, alors son père l’accompagne. Cette

fois-là,  la  découverte  est  très  étonnante :  une  petite

lumière verte fluorescente à côté de la poupée. C’est

une luciole, un ver luisant. Il est très rare d’en voir, lui



explique son papa.  Anna est vraiment contente de sa

poupée et l’embrasse de tout son cœur.

Le  lendemain,  elle  recommence,  laisse  la  poupée  au

même  endroit  et  y  retourne  en  fin  d’après-midi.  La

poupée n’est pas là où elle l’a laissée. Anna se demande

comment  cela  est  possible ?  Où  peut  bien  être  la

poupée brune ? En se promenant un peu plus loin elle

aperçoit la couleur de son vêtement derrière une haie. 

Et  quand elle arrive près de là,  elle  entend de petits

piaillements.  En  cherchant  bien  avec  les  yeux,  elle

distingue un nid  d’oiseau caché dans les  branches un

peu  plus  haut,  avec  les  petits  qui  crient  en  ouvrant

grand le bec. 



Anna les observe en tendant le cou, puis elle s’éloigne

avec sa poupée, pour laisser les parents oiseaux nourrir

leurs  petits.  Encore  une  fois  la  poupée  l’a  gâtée,

d’habitude les nids sont tellement hauts, on ne peut pas

vraiment  les  voir ;  Anna  est  très  satisfaite.  Le  soir

suivant, Anna est impatiente en repartant au jardin  de

savoir ce qu’elle va trouver aujourd'hui. La poupée a été

un peu déplacée de là où elle l'avait laissée ce matin.

Ah !  quelle  sera  la  surprise  aujourd’hui ?  Et  un  petit

papillon tout bleu, posé sur la poupée, s’envole lorsqu’

Anna  s’approche.  Elle  le  suit  des  yeux  en  ramassant

promptement  la  poupée.  Le  papillon  s’est  dirigé



derrière  l’arbre,  où il  volète comme pour lui  montrer

quelque chose. 

Et Anna remarque un grand champignon, mince et très

élégant. Il aurait poussé si vite ?  Il est un peu marbré,

blanc et jaune. Son chapeau plongeant est conique, et

l’anneau  est  double.  Elle  l’a  bien  regardé,  elle  peut

donner tous les détails à ses parents qui l’écoutent tous

les deux. Qui l’écoutent avec un grand sourire. Pourquoi

me sourient-ils comme ça, se demande Anna ? Elle les

interroge des yeux et ils lui disent qu’aujourd’hui, eux



aussi  ont  une  surprise  à  lui  annoncer.  Et  ils  lui

annoncent la bonne nouvelle. Et Anna est ravie ! 

Que de surprises aujourd'hui !

Mais une surprise est une surprise n'est-ce pas ? Il faut

parfois laisser un peu de mystère.

Aujourd'hui Anna est au jardin avec le chien Mirza, ses

amis Claire et Bastien, et son petit frère Steven, et la

poupée qu'elle serre bien fort dans ses bras. 

Celle-ci fit encore découvrir : 

un petit convoi d'hérissons, 

la sortie des premières fourmis,

une taupe qui sort de son trou,

un lézard vert aux yeux bleus,



un nid d'hirondelles,

et des tas d’autres merveilles, 

que nous laissons deviner…



Une  poupée  facétieuse  joue  à
cache-cache,  et  fait  découvrir
les  petits  habitants  du  jardin.
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