
 

 
La Marmotte au collier d’étoiles 

 

 

 

         
 

 
     

 
 

       
  

 
   

 
  

           
    

 

 

 

    

    

 

    

 

Très haut dans la montagne vivait une fois une colonie de marmottes. Tous les ans, les mamans 
marmottes avaient des bébés à fourrure soyeuse qui jouaient l'été dans les fleurs avant de s'endormir 
à la première neige.  

Cette année-là naquit un bébé marmotte qui n'était pas tout-à-fait comme les autres. Au lieu d'aller 
gambader dans les gentianes et les rhododendrons avec les autres petites marmottes, elle préférait 
rêver devant l'entrée de sa grotte. Mais le soir, dès que le soleil disparaissait, elle restait des heures à 
contempler les étoiles, avec de grosses larmes dans les yeux. Sa famille et ses amis, très inquiets, 
finirent à force de questions par connaître la raison de ce comportement étrange: la petite marmotte 
avait envie d'un collier d'étoiles qui resplendirait sur sa fourrure. Mais toutes les marmottes savaient 
bien que c'était impossible, on n'avait jamais vu une marmotte aller décrocher des étoiles pour les 
enfiler ensuite sur un cordon d'herbes odorantes. Aussi essayèrent-elles de lui faire oublier son idée 
fixe, en l'entraînant dans des courses folles sur la prairie, en lui apportant les baies les plus 
savoureuses, mais rien n'y fit. La petite marmotte avait toujours les yeux tristes.  

Pourtant, un jour, ses amis l'entendirent rire brusquement. Tout joyeux, ils crurent qu'elle était guérie 
et qu'elle allait désormais partager leur vie insouciante. Bien au contraire! La petite marmotte venait 
d'avoir une idée. Elle attendit toute la journée et quand vint la nuit, elle se glissa silencieusement en 
dehors de la grotte et commença à marcher vers le pic le plus élevé, celui qui semblait caresser les 
étoiles. Elle quitta rapidement la prairie et se mit à grimper dans les rocailles. Ses pattes étaient déjà 
toutes égratignées par les cailloux tranchants mais elle marchait toujours en regardant vers le ciel. 
Puis elle arriva sur la neige, glissant sur la glace, ne remarquant ni les difficultés de l'escalade, ni la 
brûlure de ses pattes. Enfin, elle atteignit le sommet.  

Hélas, elle dut s'apercevoir que toutes ses peines avaient été inutiles: Les étoiles étaient toujours 
aussi haut, aussi loin que quand elle les admirait de sa prairie. Avec de gros sanglots, elle commença 
à redescendre vers la vallée, mais, épuisée, s'effondra dans les rocailles.C'est là que la trouvèrent ses 
parents, affolés de sa disparition, qui la cherchaient depuis l'aube.  

La petite marmotte fut longtemps malade, ses pieds étaient douloureux, elle avait voulu aller trop loin, 
mais surtout, terriblement déçue de n'avoir pas pu réaliser son rêve, elle n'avait plus la volonté de 
guérir. Toures les autres marmottes venaient la voir pour essayer de la distraire 



Un jour, elle reçut la visite d'une très vieille marmotte que tous respectaient pour sa sagesse et son 
intelligence, elle s'approchait souvent d'un village voisin, pour essayer de comprendre comment 
vivaient les humains. Elle avait appris le désir de la petite marmotte et une idée lui était venue. Elle 
avait entendu que les humains savaient fabriquer des machines pour aller dans les étoiles, la petite 
marmotte pourrait peut-être se cacher dans une de ces machines et ramener son collier?  

Toute contente, la marmotte se dépêcha de guérir, et dès qu'elle eut le droit de sortir, elle se dirigea 
avec une amie vers l'endroit où elle savait que les humains s'arrêtaient pour regarder le paysage. Bien 
avant d'arriver, elles se mirent toutes les deux à tousser, car l'air était empoisonné par toutes les 
voitures qui passaient par là. Cachées derrière un rocher, elles observèrent les touristes. Mais bientôt, 
elles renoncèrent, dégoûtées. Les humains parlaient trop fort, ils grondaient leurs petits, jetaient des 
papiers sales sur le sol et ne regardaient même pas le magnifique panorama. Jamais ils ne pourraient 
aller dans les étoiles.  

Déçues, elles rentrèrent lentement à la grotte.  

A partir de ce jour-là, la petite marmotte sembla renoncer à son rêve et participa aux jeux des autres 
marmottes, mais sans jamais rire.  

Jour après jour, l'air devint plus frais, les nuits plus longues, vint le temps du long sommeil d'hiver. 
Toutes les marmottes rentrèrent dans leurs grottes, s'allongèrent sur leur lit d'herbes et fermèrent les 
yeux en baillant. Toutes dormirent d'un sommeil sans rêves. 
 

Toutes, sauf une... 

Car la petite marmotte mélancolique commença à rêver.  

Légère, toute légère, elle volait d'étoile en étoile, en faisait un magnifique bouquet qu'elle semait 
ensuite sur la prairie.  

Tout l'hiver, elle joua ainsi. Quand le printemps arriva, elle se réveilla doucement et eut d'abord du mal 
à réaliser que tout n'avait été qu'illusion et faillit pleurer. 
Mais très vite, elle retrouva le sourire, car elle savait maintenant que... 

tous les hivers, elle pourrait rêver du plus beau c ollier d'étoiles qui puisse jamais exister. 


