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Au pays des marmottes vivent les anges 

Au beau milieu de nulle part, la marmotte se réveille d’un 

long sommeil. Le soleil, au zénith, lui lance des clins d’yeux 

comme pour lui souhaiter la bienvenue. Mais où suis-je ? 

s’écria la marmotte. Au pays des montagnes où je règne 

en roi, lui répondit le soleil. Reprenant ses esprits, la 

marmotte regarde autour d’elle et constate qu’elle entourée 

de montagnes à perte de vue. Paysage grandiose où 

celles-ci sont recouvertes de neige d’une blancheur 

immaculée. Le soleil saupoudre avec grâce des effets 

argentés sur les pans sud des massifs. La marmotte n’en 

croit pas ses yeux tant le spectacle lui semble irréel.  

N’était-ce pas hier qu’elle a été jetée avec cruauté dans 

cette cave à charbon par cet homme sans scrupule, le 

gardien du chalet ? À la fin de sa chute qui n’en finissait 

pas, tout était noir, l’air irrespirable, pas d’eau ni nourriture 

pour survivre. Effrayée et en même temps résignée, la 

marmotte préféra fermer les yeux, pour ne plus penser et 

se laisser porter par l’ivresse du vertige qui l’envahissait en 

cet instant. Et voici que maintenant, elle se retrouvait dans 

un lieu idyllique, à l’opposé du lieu où elle avait été 

abandonnée.  

Un petit retour en arrière s’impose : la marmotte vivait des 

jours heureux dans le jardin d’un chalet habité par une 

famille sans histoire jusqu’au jour où… Un drame affreux 

survint. Deux des plus jeunes enfants de la fratrie ont 

trouvé la mort par noyade, sur le lac près de leur chalet. 

C’était la fin de l’hiver et le lac commençait à dégeler à 

certains endroits. Échappant à la surveillance des parents, 

les enfants ont voulu s’offrir une dernière ballade sur le lac. 

Sortie bien téméraire…et risquée… Arrivée au milieu du 

lac, la luge de ces 2 enfants s’est enfoncée dans les eaux 
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glaciales engloutissant sans pitié les 2 bouts de chou. Ce 

fut un tragique accident plongeant la famille dans un 

désarroi hors du commun.  

Depuis ce jour, plus rien ne fut normal autour du chalet. Le 

lac fut entouré de barrière, une foule de personnes en 

combinaison plongeait sans cesse dans cette eau glaciale 

du lac. La marmotte ne comprenait rien à toute cette 

agitation, sauf que son instinct lui intimait de rester 

tranquille dans son repère.  

Mais c’était sans compter avec son esprit curieux de 

nature. La voilà de nouveau, montrant son museau hors de 

terre, mais cette foi,  au plus mauvais moment ! Une 

espèce de forme ressemblant à un arbre longiligne avec 

deux branches s’agitant dans tous les sens hurlait au 

scandale, voilà la fautive ! La marmotte, effrayée, 

rebroussa chemin pour se réfugier dans son repère sans 

demander son reste et pour reprendre ses esprits.  

Mais que se passait-il donc ? Pourquoi tant d’agitation près 

du lac ? Pourquoi mon ami n’était-il pas présent comme à 

l’accoutumée lorsque je sortais hors de mon terrier dans le 

milieu de l’après-midi ?  

L’ami en question était l’un des enfants engloutis par le lac, 

mais la marmotte ne le savait pas encore. Son ami Nicolas, 

âgé de 7 ans, avait pour habitude de lui apporter des 

friandises et de raconter les menus potins de sa journée 

d’enfant vers le milieu de l’après-midi.  

La marmotte et Nicolas se vouaient une indéfectible amitié. 

Ces rencontres duraient maintenant depuis presque 2 ans. 

Parfois, Nicolas était accompagné de son petit frère Luca 

âgé de 6 ans. Tous deux, avec la marmotte, s’amusaient 

comme des fous sur le lac glacé durant l’hiver et sur les 

berges du lac durant l’été. Les jeux étaient différents selon 
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la saison, avec un bonheur toujours présent et aucun 

nuage ne pouvait altérer ces moments de complicité.  

La marmotte retenta une sortie pour comprendre le 

pourquoi de toute cette agitation en espérant rencontrer 

son ami Nicolas. Sitôt dehors, telle ne fut sa surprise, de 

se sentir happé et emporté sans ménagement dans un filet, 

puis enfermé dans une boite où l’air s’infiltrait difficilement. 

Abasourdie, la marmotte venait de comprendre qu’elle 

avait été prise au piège. Se débattre n’aurait servi à rien, 

elle le savait pour avoir vécu pareille mésaventure il y a 

maintenant quelques années. Elle s’était retrouvée dans 

un refuge pour animaux et ce sont les parents du chalet qui 

l’avaient adoptée à la demande générale des enfants.  

La marmotte ne comprenait pas pourquoi elle avait été 

kidnappée ainsi, sans ménagement, par le gardien du 

chalet. Et encore moins ce qu’elle faisait, enfermé dans 

cette affreuse boite où elle ne pouvait bouger, faute 

d’espace. Puis tout alla très vite. À peine dans la boite, elle 

se sentit propulsée et secouée au rythme effréné d’un 

voyage sans fin. Puis, ce fut le silence un court instant.  

Soudain, la boite s’ouvrit et elle fut jetée dans un lieu sans 

lumière et qui sentait la poussière, avec une odeur 

suffocante ne lui laissant guère une respiration viable. Tout 

se bousculait en son esprit. Elle se dit qu’elle allait se 

réveiller de ce mauvais rêve. Ce devait juste être un 

cauchemar suite à son repas trop copieux de la veille. Le 

temps s’écoulait, rien ne changeait. L’odeur suffocante 

était toujours présente, aucune lueur à l’horizon. Le temps 

s’éternisait. Pas de nourriture, pas d’eau, pas d’air, pas 

d’espace, la marmotte errait en vain dans le noir.  

Les jours se succédèrent sans aucun changement quant à 

ses conditions de vie. Tout semblait figé dans le temps. Elle 
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était là, oubliée de tous, tel un condamné à mort, enfermée 

vivante. La marmotte passait en boucle en son esprit tous 

les moments heureux passés avec ses amis. Cherchant 

sans cesse ce qui avait causé son enfermement en cet 

endroit horrible. La marmotte s’affaiblissait de jour en jour.  

Vint le moment de lâcher prise…  

C’est ainsi que la marmotte se retrouva dans ce pays 

merveilleux des montagnes qu’elle chérissait tant en 

secret, même si elle était heureuse auprès de ses amis. 

Quelle ne fut sa surprise de découvrir que ses amis Nicolas 

et Luca étaient présents pour l’accueillir dans ce nouvel 

environnement féerique.  

Mais où suis-je ? demanda la marmotte.  

Au pays des anges ! répondirent Nicolas et Lucas. 

Mais comment cela se fait-il ? Question posée par la 

marmotte, tout ébahie de retrouver ses amis les plus chers 

dans ce magnifique paysage de montagnes enneigées 

qu’elle aimait en secret depuis toujours. Un vrai miracle ! 

Comment cela se fait-il ?  

Le soleil prit alors la parole :  

N’ayez aucune crainte, croyez en vous envers et contre 

tout. Aucune limite ne vous est imposée pour briller dans 

le ciel. Votre lumière sera reconnue si elle vient de votre 

cœur avec sincérité. Quoiqu’il vous arrive, même dans le 

pire des cas, croyez en votre lumière intérieure, tant qu’elle 

est sincère, celle-ci brillera pour l’éternité.  

Depuis ce jour, brille au-dessus de vos têtes, l’étoile du 

berger, l’étoile des anges.  

C’est ainsi que la marmotte, Nicolas et Luca éclairent vos 

nuits pour l’éternité.  


