
Myrtille a passé tout l’hiver au fond de son terrier. Elle n’a pas entendu 

ses amis l’appeler pour venir skier avec eux. 

La neige est remontée vers les sommets, il est temps de remettre la 

truffe dehors. 

Les pattes un peu engourdies, elle respire à pleins poumons l’air pur 

de ces grands espaces qui s’ouvrent à nouveau à elle.

- « Mais, on dirait qu’il y a déjà du monde là-bas 

près du torrent. 

- Ho hé !



Pourtant, elle pense toujours à ses amis et espère bien voir revenir 

Ambre, Estelle et Clément. Elle aimerait tant qu’ils lui racontent leurs 

histoires. 

Une marmotte, l’hiver ça 

hiberne, ça ne skie pas ! 

Maman devait bien rire 

quand je lui disais que 

j’allais les retrouver.

Myrtille joue de plus en plus avec Banjo, ce jeune et beau monsieur 

marmotte de la tribu voisine. Ils ne se quittent presque plus.

- Bonjour Myrtille, toi aussi tu es sortie ? 

- Viens ! dit Banjo. »



- « Je suis là, mais ne faites pas trop 

de bruit. Vous risqueriez de les réveiller !

-  Réveiller qui, Myrtille ? 

- Jonquille, Badiane et Cassis. » 

-  ???... !!! 

- Ce sont mes marmottons, ils dorment dans le terrier. 

- Est-ce qu’on peut les voir, s’il te plaît, Myrtille ? 

- Pas encore, ils sont trop petits. Ils sortiront en juillet, quand il 

seront assez grands pour se nourrir seuls. 

Pour le moment je les allaite encore. Vous reviendrez les voir. »

Elle leur propose, alors, de se cacher derrière le gros caillou 

d’où ils pourront les observer de temps en temps.

Quelque semaines plus tard...

-  « Myrtille, Myrtille, … Où es-tu ? »



Ils ont maintenant l’âge d’aller à l’école et comme leur maman, les 

marmottons sont avides de découvertes. 

La maîtresse leur explique alors la vie en estives.

- « Les moutons passent tout l’été en altitude pour se nourrir 

de bonne herbe. Le berger qui va les voir une fois par semaine, leur 

apporte du sel et vérifie que Mal-Léché, l’ours ou Lupus, le loup ne les 

ont pas attaqués.   

- Les moutons aussi ont des ennemis ? 

- Oui, comme nous ou n’importe quel autre être vivant, même 

s’ils ne figurent pas au menu quotidien de ces deux prédateurs. 

- Alors, ils se réfugient dans leurs terriers ?

-  Non, ils n’en ont pas. Imaginez un peu le spectacle !

- On pourrait leur apprendre à en construire ! »

Les sons de cloche qu’ils entendent plus haut dans la montagne les 

intriguent. Surtout Cassis...


