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ÀÀ travers le temps, la 
cour de récréation a vu  
plusieurs générations  
d’enfants et a vécu  
de nombreux  
changements.  
Cette cour est 
semblable à 
la cour de 
ton école, 
et comme toutes les 
cours d’école, le  
moment de la journée 
qu’elle préfère c’est  
la récréation avec les  
rires et les jeux des écoliers  
Elle fait rebondir les ballons,  
attrape les petits qui descendent  
de la glissade et surveille la course  
des grands. La cour s’amuse presque autant  
qu’eux. Elle se sent utile et cela la rend heureuse. 
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Mais lorsque la cloche sonne et que tous les élèves  
retournent en classe, le vide résonne autour d’elle. C’est alors 
que  l’ennui s’installe et ces dernières années, il ne la quitte plus. 
Le silence qui règne lui est devenu tout à fait insupportable.

Il n’y a pas si longtemps, la cour de récréation s’ennuyait  
des enfants, mais jamais comme aujourd’hui. Une fois  
les écoliers partis, il restait encore les arbres, les 
animaux, les oiseaux et les insectes. Ils passaient  
la soirée ensemble et la cour n’avait jamais le temps  
de s’ennuyer.  

Mais maintenant… 

MMais lorsque la cloche sonne et que tous les élèves  
retournent en classe, le vide résonne autour d’elle. C’est alors 
que  l’ennui s’installe et ces dernières années, il ne la quitte  
plus. Le silence qui règne lui est devenu tout à fait insupportable.

Il n’y a pas si longtemps, la cour de récréation s’ennuyait  
des enfants, mais jamais comme aujourd’hui. Une fois les  
écoliers partis, il restait encore les arbres, les animaux,  
les oiseaux et les insectes. Ils passaient la soirée  
ensemble et la cour n’avait jamais le temps  
de s’ennuyer.  
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MMaintenant,  
c’est différent. Il ne  
reste plus qu’un grand espace désert où plus personne n’a le goût de 
jouer après les heures de classe. Dès que le dernier autobus quitte 
l’école, la cour de récréation commence à trouver le temps long. Elle sait 
bien que ses amis reviendront, mais l’ennui qui lui tient compagnie est un 
piètre compagnon. Il ne veut jamais jouer ni parler, ni rigoler. Elle a tout 
essayé, mais il n’y a pas moyen de l’égayer. 

Résignée, la cour plonge dans ses souvenirs. Elle se remémore le son  
des feuilles dans le vent, l’odeur des fleurs qui parsemaient la cour, 
quand soudain, elle entend au loin quelqu’un rire de plaisir. L’ennui la 
submerge à nouveau et elle ne peut plus se retenir; une larme tombe, 
puis deux, puis toute sa solitude se déverse. La voilà qui pleure à chaudes 
larmes en hoquetant tellement fort qu’elle n’aperçoit même pas le  
papillon arriver. 
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— Euh… non, ça va. Désolée, s’excuse-t-elle, 
habituellement je suis toujours seule à cette 
heure-ci. 

— Tu t’ennuies? 

 La cour ne répond pas. 

— Ne t’inquiète pas, les enfants reviendront, 
dit le papillon pour la consoler. 

— Tu as besoin d’aide, la cour?  
demande le papillon, inquiet. 

   La cour renifle. 
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—  Je sais… sniff… je suis habituée… 
sniff… Ce n’est pas cela, c’est que  
je m’ennuie de mes autres amis. 

— Quels autres amis? 

— Ceux qui restaient, une fois  
les enfants partis. J’avais tout  
le temps plein d’amis pour me  
tenir compagnie. Les oiseaux  
chantaient, les libellules volaient,  
les écureuils couraient… J’aime bien  
les structures de jeux et tout, mais  
quand elles sont vides… Je ne sais  
pas, ce n’est plus comme avant. 
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L      La cour ravale ses larmes puis ajoute : 

  — Avant, mon espace était partagé et je ne m’ennuyais  
      pas autant. 

— Partagée? Ah! Mais, attends, j’ai entendu dans le vent…  
des voix… celles des enfants et de l’enseignant. Ils  
          discutaient d’un espace naturel où le gazon ne serait        
      plus tondu, où les fleurs pousseraient librement, où  
les animaux pourraient se promener et peut-être même 
s’installer. 

— C’est vrai? Mais cela change tout! lance la cour, soudain  
remplie d’espoir. 

        — Attends… laisse-moi vérifier, dit le papillon en agitant  
           les ailes. 

                                                         — Fais vite! s’écrie la cour.  
                                                            Ce serait tellement   
           merveilleux! 
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LLe papillon s’envole. Il consulte  
les fleurs, les arbres, les insectes, les  
oiseaux et les petits animaux. Puis il revient,  
suivi d’une marmotte et d’une mésange.  
La cour ne contient plus son impatience. 

— Et alors? demande-t-elle. 

— Je ne me suis pas trompé, confirme le papillon.  
La marmotte et la mésange les ont entendus aussi. 
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AAlors la cour sourit à pleines dents. Le papillon poursuit : 

— J’espère qu’ils feront pousser de l’asclépiade. C’est tellement bon! 

— Ou du bon trèfle rouge et des pissenlits, ajoute la marmotte en se       
     léchant les babines. 

— Et des baies ou des pommiers, suggère l’oiseau. J’adore les bourgeons! 

— Les enfants vont faire tout cela? demande la cour étonnée. 

— Peut-être pas d’un seul coup… Ils peuvent seulement faire une  
          chose à la fois. 
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SSans perdre une 
seconde, la marmotte       
     s’écrie : 

— Moi, je vote pour le trèfle! 

— Et moi, pour les baies, reprend l’oiseau. 
Euh… non, le pommier! 

— Non, moi je veux de l’asclépiade, proteste 
le papillon. Le nectar est délicieux!

 

16



LLe ton monte entre le papillon, la marmotte et l’oiseau.  
La cour intervient : 

— Ce n’est pas seulement à nous de décider. Il faut aussi  
consulter les enfants. 

— Mais ils risquent de nous oublier, s’inquiète le  
papillon. Nous sommes si petits. 

— Et nous?  
demande  
l’oiseau.  
Nous ne  
sommes pas  
ici toute l’année. 

— Et nous, nous sommes la  
plupart du temps sous la terre,  
dit la marmotte en se rongeant  
les ongles. 
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TTout à coup, le vent s’élève portant avec lui la voix des arbres et  
du champ. 

— Il faut penser à nous aussi… disent-ils en chœur. 

Les yeux remplis de joie, la cour déclare : 

— Les enfants vont certainement tous vous prendre en considération.
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IIl pourrait y avoir des représentants pour  
les insectes, les oiseaux, les animaux, les plantes, 
les arbres et les enfants. Enfin, tous ceux qui vont 
partager la cour de récréation. Il y a suffisamment 
de place pour tout le monde. 

20



21



22



LLe papillon, l’oiseau et la marmotte parlent jusque  

tard dans la nuit. Puis la fatigue les gagne les uns après  

les autres et ils rentrent se coucher. La cour, à nouveau  

seule, ne s’ennuie plus; son espoir lui tient compagnie.  

Confiante, elle se laisse emporter par ses beaux  

rêves, car elle sait que son avenir est entre  

bonnes mains, entre les mains des enfants.
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