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La marmotte qui ne
voulait pas siffler
Sagault, illustré par Jutta Ash
– Tu ne siffles pas ?
– Non.
– Mais pourquoi ? C’est pas beau ?
– Si. Mais…
– Le soleil ne brille pas ? L’herbe n’est pas verte ?
– Si, mais…
– Tu n’es pas content de revoir la lumière après tout ce long
hiver à dormir comme une marmotte dans le noir du terrier ?
– Oh si ! Seulement…
– Tu n’as pas faim ?
– Je pourrais manger des ronces !
– Alors pourquoi tu ne siffles pas ?
– J’ai pas envie.
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On peut être une petite marmotte et ne pas vouloir faire les
choses comme les autres, tout simplement parce que : « Moi,
c’est pas pareil… »
En revanche, si on veut voir longtemps des marmottes en
montagne, il faut apprendre à les respecter.
AUTEUR :
Sagault Écrivain, peintre, homme de théâtre, Alain Sagault est
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un marin des hautes vallées. Son port d’attache est l’Ubaye dans
les Alpes-de-Haute-Provence. S’il tend ses filets pour attraper
les mots, c’est pour mieux les dire, souvent à haute voix. Ce qu’il
aime également, c’est partager ce qu’il sait, comme les secrets des
marmottes.
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Jutta Ash vit près des moutons dans cette mer de galets qu’est le
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plateau de Valensole, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle a
illustré de nombreux textes.
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