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Ada compte et raconte 
Par Fabienne Gagnon 

 

Au bord d’une rivière, en plein cœur de la forêt, vit une famille de ratons laveurs. La famille Pi 

compte 5 membres : les parents, et leurs 3 enfants, Ada, Ella et Mia. 

 

C’est bien pratique d’habiter au bord d’une rivière quand on est un raton laveur. Il y a toujours 

des grenouilles, des écrevisses, des poissons ou de petites tortues à se mettre sous la dent tout 

en faisant trempette. Ella et Mia engloutissent les petites bêtes aussitôt attrapées. Ada, elle, 

préfère déposer sa pêche sur le bord du ruisseau et les compter : 2 grenouilles, 4 écrevisses,  

3 poissons et 1 tortue. Ada compte et recompte sur ses doigts, 10 en tout. 

 

Ada compte et recompte 

Partout, tout ce qu’elle voit. 

Depuis qu’elle sait compter, 

Ada ne peut s’empêcher  

De toujours chercher  

À tout additionner. 

 

Les pommes sur le pommier, 

C’est un peu compliqué! 

Les fils de la toile d’araignée 

Qui n’arrêtent pas de se multiplier! 

Les épines sur le rosier, 

10, 11, zut! Ada s’est piquée! 

Les bleuets dans son panier, 

Déjà comptés, déjà mangés! 

Les mois dans une année, 

12 à partir de janvier. 
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Les pages de son herbier, 

10, 20, 30 feuilles de papier. 

Toutes les idées de sa journée  

Du lever au coucher. 

 

Ada est toujours très occupée 

À tout compter et recompter. 

Elle en oublie même de manger 

Quand elle fait l’inventaire 

Des nuées d’oiseaux dans les airs, 

Des pattes des vaches dans la clairière, 

Des brins d’herbe sur la terre, 

Des cailloux dans la rivière, 

Des flocons qui tombent en hiver, 

Et de toutes les étoiles de l’univers. 

Ça, c’est un grand mystère! 

 

Mais Ada n’a pas assez de doigts 

Pour compter tout ce qu’elle voit. 

Même avec les doigts de ses mains et de ses pieds 

Elle n’arrive pas à tout dénombrer. 

 

Avant de s’endormir, 

Ada cherche encore des chiffres partout. 

Ada voudrait savoir 

Combien il y a de craques sur les trottoirs, 

De pattes sur 14 cafards, 

De plumes sur un canard, 

De pinces sur 33 homards, 

De gouttes d’eau dans la baignoire, 
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De taches sur un guépard, 

De mots dans les histoires, 

De poissons dans la mare, 

De cordes sur 100 guitares. 

Mais il commence à se faire tard! 

 

Ada ferme les yeux, fatiguée, épuisée. 

La voilà dans le noir. 

Mais les chiffres se remettent à tourner 

Dans une danse endiablée! 

Comment se reposer  

Quand les 4, les 8, les 5 et les 3 

Font la java dans ses draps? 

Comment dormir dans un tel brouhaha? 

Ada essaie de compter les chats, les moutons, les rats,  

Ou encore, les lamas, les souris, les boas. 

Rien à faire, le sommeil ne vient pas. 

Pendant ce temps, Ella et Mia ronflent déjà. 

 

Ada pense à la comptine que lui récitent ses parents depuis toujours. Elle la murmure 

doucement pour se bercer. 

 

1, 2, 3 petits pois 

4, 5,6 écrevisses 

7, 8, 9,10 gros maïs 

11, 12, 13 jolies fraises, 

Dans mon bedon, 

Pour de bon! 

 

Ada glisse enfin dans des rêves doux et colorés. 
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Le lendemain Ada rejoint ses sœurs 

En comptant les battements de son cœur, 

Les secondes dans une minute et les minutes dans une heure, 

Le nombre de ses pas et leur longueur. 

 

Ella et Mia jouent à la marelle, 

Ada veut jouer avec elles. 

Elle compte les cases jusqu’au ciel 

Et les couleurs de l’arc-en-ciel, 

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, 

7 en tout et c’est complet. 

Puis surgit une sauterelle,  

Ada calcule 1 saut, 2 sauts, 3 sauts vers le soleil. 

Sur son doigt se pose des coccinelles, 

Les points sur leur dos ne sont jamais pareils! 

 

 

Ella et Mia jouent maintenant 

À regarder les nuages au firmament. 

Ada essaie de les compter en même temps, 

Mais ils n’arrêtent pas de se transformer avec le vent. 

Voici un nuage rampant,  

En forme de serpent. 

Un nuage scintillant, 

Est-ce un diamant? 

Un nuage rond, 

Comme un bonbon. 

Un nuage long, 

C’est un grand poisson. 

Un nuage géant, 
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On dirait un éléphant! 

Un nuage ondoyant, 

C’est un tapis volant! 

 

Ada, Ella et Mia font un beau voyage avec toutes ces formes dans le ciel. Elles restent longtemps 

à observer les mouvements du vent et à imaginer toutes sortes de fantaisies. 

Revenue à la maison, Ada explique à ses parents la parade des nuages en folie avec beaucoup de 

détails inventés. 

 

 

Ada s’amuse toujours à compter 

Mais elle sait aussi raconter 

Des histoires qui font rêver, 

Une histoire ou 2 ou 3 par jour, 

Pour demain et pour toujours… 

  


