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Tentation au fond de la mallette

Jenny Buissonnière était une petite blondinette ébouriffée. C’était une enfant 
rêveuse et solitaire. Son seul ami ? Boris Languebifide qui l’avait recueillie 
alors qu’elle était un bébé. Devenue petite fille, elle détestait les épinards, les 
disputes et l’école. La lecture, les calculs, le chant ? Quelle horreur ! Même 
le soir, dans la chaumière de Boris, il ne fallait pas qu’on lui parle d’école. Il 
fallait insister beaucoup pour qu’elle fasse ses devoirs. Et bientôt, il y aurait un 
contrôle de calcul !

« Pas question d’étudier ! », pensait-elle, désespérée.

Depuis toujours, elle préférait vivre dehors. Tout au fond de son cœur, elle 
ressentait un fort appel de la nature et du grand air. Ainsi, chaque jour après 
l’école, cette jeune aventurière courait au Bois des Songes pour y jouer 
jusqu’à l’heure du souper.

Elle escaladait les arbres les plus hauts sans avoir peur. Elle construisait des 
cabanes secrètes, pataugeait dans la rivière pour faire des barrages en pierres, 
construisait des arcs et des flèches avec le canif de Boris qu’elle chipait  
en cachette. Parfois, elle se promenait avec son détecteur de métaux pour 
trouver des trésors enterrés depuis longtemps. Un jour, elle avait trouvé la 
boucle d’oreille d’un géant. Et régulièrement, dans un espace sans arbres, elle 
faisait du hula hoop avec ce drôle de cerceau.

Elle rêvait d’une vie de liberté, d’air pur et de découvertes.

Et justement, un soir, escaladant un très haut charme, elle fit une rencontre 
inattendue. À l’intérieur d’un nid fait de branches, de feuilles tissées, d’herbes 
et d’écorces se tenait un écureuil très étonnant. Il semblait attendre la fillette 
et souriait. Coiffé d’un haut chapeau noir, il portait une cape argentée et  
tenait à la main une canne. Avec un accent chantant, il se présenta à Jenny. 
Il lui dit qu’il s’appelait Edmond de Fruissec et qu’il rêvait d’aller à l’école. Il 
avait déjà essayé d’y entrer mais il avait été chassé à deux reprises à coups de 
balai par l’homme d’entretien.

Jenny l’écouta et s’étonna qu’on puisse aimer l’école. En plus, un écureuil 
fait ce qu’il veut et ne devrait pas avoir envie de s’enfermer des heures dans 
une classe ! En tout cas, elle aurait bien échangé sa place avec Edmond. Lui 
à l’école, elle dans les arbres : ça aurait été parfait !
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En discutant, le rongeur raconta à l’écolière qu’il était devenu très fort en 
calcul, à force de compter chaque jour les noisettes de sa réserve pour l’hiver. 
En classe, il pourrait peut-être discrètement l’aider. Quelle bonne idée !

Le lendemain matin, Jenny passa donc chercher Edmond au Bois des Songes, 
sur le chemin de l’école. Elle le cacha dans le fond de sa mallette, sur un  
petit lit de feuilles et de branches. À côté, il y avait son plumier, sa farde, son 
journal de classe, sa boite à tartines et sa boite à noisettes. En effet, au début 
de l’année, madame Hildegarde avait donné à chaque enfant vingt noisettes 
pour apprendre à compter.

La cloche sonna dans la cour de récréation et Jenny entra dans la classe. Elle 
alla calmement s’installer à son banc avec son invité qui était toujours caché.

Avec Edmond, ils avaient mis au point une brillante idée pour le contrôle 
de calcul : celui-ci sortirait du cartable, ramperait au sol jusqu’au pied de la  
fillette, grimperait sous sa robe jusqu’à son cou d’où, caché dans son foulard, 
il lui soufflerait les réponses à l’oreille.

C’était l’heure du contrôle.

Madame Hildegarde distribua une ardoise à chaque élève. Elle leur demanda 
de sortir leurs boites à noisettes. Jenny déposa la sienne sur son banc. En 
même temps, elle sentit le petit animal se glisser jusque dans son foulard. 
Pour l’instant, le plan fonctionnait super bien. Mais au moment où l’écolière 
ouvrit sa boite pour faire semblant d’utiliser ses noisettes de comptage, en 
attendant que l’écureuil lui dicte les réponses à l’oreille, elle vit qu’il n’y avait 
plus que des coquilles cassées ! Plus de noisettes !

La maitresse s’en rendit compte et gronda Jenny si fort qu’on vit un écureuil 
terrifié sauter hors de son foulard pour courir à toute allure vers le couloir où 
il reçut un sacré coup de balai de l’homme d’entretien ! On le vit s’enfuir à 
toute vitesse vers le Bois des Songes.

Jenny râlait.

D’une part, elle n’avait pas réussi à faire ses calculs et avait eu un zéro sur 
dix. Elle avait très peur de la réaction de Boris Languebifide qui était très
protecteur mais aussi très sévère. D’autre part, elle était très fâchée sur
son ami Edmond de Fruissec. Après l’école, elle irait au Bois des Songes et
grimperait au sommet du plus grand charme car de toute évidence, elle
devait avoir une discussion avec ce maudit rongeur.


