
Myrtille est une petite marmotte espiègle et très curieuse qui vit avec 

ses frères et sœurs dans un terrier en montagne.

Dès les premiers jours du printemps, après avoir dormi tout l’hiver, 

elle sort se divertir et apprend à devenir une marmotte adulte.

Seulement Myrtille ne veut pas grandir, elle aime trop s’amuser. 

Les marmottes adultes ne sont pas marrantes. Elles ne pensent qu’à 

manger pour refaire la couche de graisse qu’elles ont perdue pendant 

la longue hibernation.



Myrtille détale pour faire comme les autres, mais elle n’a pas peur de 

ces humains qui se baladent et parlent fort en racontant tout un tas 

d’histoires. 

Elle aimerait tellement pouvoir comprendre ce qu’ils disent, jouer 

comme eux…

Elle, elle adore partir en courant à toute vitesse dès que la sentinelle 

siffle pour avertir d’un danger. 



Un jour, elle décide qu’elle ne rentrera pas au premier sifflet d’alerte. 

Non, 
elle se cachera derrière un rocher et écoutera ces enfants qu’elle avait 

repérés non loin de là en train de camper. 

Alors que le soleil se lève à peine sur les sommets environnants, 

Myrtille est déjà prête. 

C’est décidé : aujourd’hui, elle saura. 

Myrtille est si curieuse qu’elle n’est plus qu’à quelques mètres de 

l’entrée des tentes. 

Elle pense que tout le monde dort encore quand soudain…



«-  Bonjour petite marmotte ! dit une voix toute douce derrière elle.»

Terrorisée, Myrtille ose à peine bouger, elle n’a pas entendu arriver le 

danger.

«-  N’aie pas peur, je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste être 

ton amie.

-  Je m’appelle Ambre. Et toi ?

-  Myrtille.

-  Que viens-tu faire par ici ? Tu devrais être avec ta famille ! Tu es 

perdue ? 

-  Non, pas vraiment, je voulais vous voir de plus près. En fait, je vous 

vois passer tous les jours avec vos sacs à dos et je vous écoute. Mais je 

n’arrive jamais à entendre la fin des histoires que vous racontez. 

-  Tu es une petite marmotte bien courageuse ! Viens, je vais te 

présenter mes amis, Estelle et Clément.



-  Bonjour, Myrtille. Pourquoi n’es-tu pas avec les autres marmottes ?

-  L’année prochaine, quand j’aurai deux ans, je serai adulte et mes 

parents ne me laissent déjà plus jouer comme je voudrais. 

Je suis la plus grande et je dois surveiller les marmottons. 

J’en ai assez de l’école des marmottes ! 

-  Moi non plus, je n’aime pas l’école !

-  Tu n’aimes rien : l’été, il fait trop chaud, l’hiver pas assez !

-  Tu ne dois jamais avoir froid avec ta fourrure ?

- Je ne sais pas, nous hibernons dès que les 

premières gelées arrivent et nous nous réveillons 

six mois après quand il fait meilleur et que la neige 

remonte vers les sommets.

-  Mais tu as déjà vu la neige ?

- Oui, à mon premier grand réveil, il en restait 

encore un peu près de l’entrée de notre terrier. 

Papa et maman avaient bien du mal à nous trouver 

de quoi manger.


