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Gustav la grenouille 

Par Monique Couture 

 

Il était une fois une grenouille nommée Gustav. Depuis longtemps, elle habitait à la porte du 

bureau de sa maîtresse, Florence. Elle aimait bien sa vie et elle était heureuse, même si ce 

n’était pas la vie normale d’une grenouille. Beaucoup la visitaient; Elle se sentait bien de 

pouvoir soulager et détendre le personnel soignant. 

Voyez-vous, Gustav habite sur le bord de la fenêtre du bureau d’une infirmière. Elle pend bien 

confortablement, grâce aux ventouses de ses pattes. On apprend à connaitre le petit amphibien 

et on le promène. Un jour il pend à la poignée de porte, le lendemain il se trouve l’autre côté du 

couloir. Cette grenouille est toujours présente, et toujours silencieuse. 

Un jour, cependant, Florence se dirige vers son bureau et n’aperçoit pas Gustav. Elle jette un 

coup d’œil dans le couloir, puis sur sa porte, mais pas de grenouille. Où était-elle donc allée? 

S’était-elle sauvée? Florence se mit à interroger les infirmières, les techniciens et les médecins 

mais personne ne l’avait aperçue. Elle espérait qu’elle ne s’était pas rendue dans le laboratoire 

de l’hôpital. Pas une bonne place pour une grenouille! Elle ne voulait certainement pas que sa 

petite amie devienne l’objet d’une expérience scientifique. 

Des jours passent, puis des semaines et aucuns signes de sa chère grenouille. Florence s’était 

convaincue qu’elle ne reverrait probablement jamais Gustav. Elle se dit que quelqu’un en avait 

davantage besoin qu’elle et son équipe.  L’absence de son amphibien avait laissé un gros vide. 

Elle ne faisait pas beaucoup de bruit mais on savait qu’elle était toujours présente dans la 

fenêtre de Florence. On pouvait toujours la visiter – c’était un objet de conversation. 

De son côté, Gustav la grenouille était partie en vacances. Les amis de Florence avaient décidé 

que Gustav voulait voir le monde; alors, elle s’est promenée dans les valises de plusieurs. Elle 

s’amusait à visiter la planète : de l’Angleterre aux Philippines, de Las Vegas à Vancouver, de la 

Barbade à Bird’s Hill. Elle se promena même à Time Square à New York! Gustav a fait du ski 

nautique, de l’équitation, a bu de la bière, s’est bronzée au soleil. Elle vivait plein de nouvelles 

expériences intéressantes. 

Aussi rapidement qu’elle avait disparu, la grenouille est un jour réapparue sur le pupitre de 

Florence, accompagnée d’un album photos de ses aventures. Gustav n’avait peut-être pas été 

visible pendant son absence mais elle était bien présente dans l’esprit de Florence. Cet 

amphibien s’était fait une place dans la vie de plusieurs durant ses voyages. Invisible chez l’un 

et visible chez l’autre – mais toujours dans leurs pensées! 

Dieu n’est-il pas comme Gustav la grenouille? Nous lui parlons dans la prière tout le temps, et 

nous prenons pour acquis sa présence dans nos vies. Dans les temps difficiles nous doutons 

parfois de son existence, nous pensons qu’il nous a abandonné ou même oublié. Ce sont dans 

ces temps difficiles que nous devons chercher ailleurs. Il est toujours là mais peut-être pas où 

nous pensions le trouver. Dieu est partout (parmi nous) même si on ne s’en rend pas toujours 

compte. Parfois il semble invisible à nos yeux mais il est là chez les gens que nous rencontrons, 

que nous aimons. Il est présent dans le chant des oiseaux, dans la brise légère, dans les 



 

 

gouttes de pluie. Comme Gustav la grenouille, Dieu est toujours présent dans notre quotidien 

même si nous ne le voyons pas toujours . . . il s’agit de le découvrir, d’être ouvert, d’aller à sa 

rencontre. 


