SIBILLH
ËT
Dans un petit village nonfné
Flumet, or trouve dans une forêt de
§apins, un magflifique chaiet. Tout
esl couvcrt de neige I nous §ommes
au moi§ de décembre.

Autour du châlet, des Prés, de
grands arbles, une mare. Les arbres
ont perdu leurs feuilles à I'automne'
l'eau de la mæe en est devenue toute
marron. Sur son bord droit les taupes
ont laissé quelques mottes, bizarrel
Dans le chalet. vit une famille de
quatre per§onne§ :

- Papa est grand, de beaux cheveux noirs bouclés, de profonds yeux
vert§.

- Maman est petite, menue, son
visage souriant s'auéole de cheveux

roux, les yeux noirs et brillants lui
donnent un air coquin.

- tl y a trois ans, la nuit de Noêl'
deux jumeaux ont vu le jour, identiques à papa. Ils se nommentAlexis
et Floriaû. Leur plaisir, regarder des
contes de fées.

On pourrait croire la vie de cette
famille heureuse, Hélas ! [æs enfanu
avaient un désir :
- Alexis voulait une Petitô §oeur'

-

F-lorian

LA MARMOTTË

lui' souPirait aPrès

un

veux bouclés en couleur orange, et

animal.

il signe Alexis.

Maman ne voulait Plus d'enfant'
Papa ne supportait pas les animaux'
Atàxis et Florian, très déçus' deve-

Pendant ce temps, Florian dessine une mâre toute matToû avec sur

naient très désagréables.
Dans le chalet, il n'Y avait Plus de
rêve, mais des Pleurs et des cris'
Maman acheta PourAlexis un sac
de billes, papa, lui' offrit à Florian
des crayons âe couleur et un cahier
de dessin.
Sans un moi, sans un merci, ils §e
sont enfermes dans leur chambre'
Ce soir, à nouveau, Noêl est là'

- Si l'on essâYait

encore ?,§e

disent-ils.
Les voilà donc à Plat ventre sur le
olancher à la chaude odeur de cire,
ies six billes, le papier, les crayons

devant eux.
Alexis, sur une feuille disPose les
6 billes en ordre Précis, une Pour la
tête, une Pour le ventre' une Pour
chacun dès bras, une Pour chaque
pied. Il dessine autour, il colore-les
hilles en rose, fart deux yeux nolrs'

la droite une petite motte de terre
plus clairc, deux Yeux foncé§, un nez,
une bouche fendue, deux minuscules

oreilles pointues.

Il

signe: Florian.

Doucement, ils déPosent leur des-

sin sous I'arbre de NoëI, puis regagnent lellI charnb,re, se cûrchent dans
le même tit, bien §errés l'un contre
I'autre, main dans la main, un sourire aux lèvres.

A minuit, le Père Noèl descendu
par la cheminée se gratte lâ tête, les
Il n a pas de Mbé'
ni d'animal dans sa hotte. Que faire
? Brusquement une idée lui vient. Il
se penche vers la cheminée' appelle
doucement : "Iaëlle, Guido' Tonio"
t Trois lutins, toutjoyeux, jaillissent,

dessins I'intriguent.

de réglisse bien noir, une petite fleur
rose, une pétale de Pivoine bien

rouge, puis sur les deux dessins une
pluie d'étoiles bien brillantes. Les
trois lutins se soot mi§ à genoux tout
en envoyant des baisers, soufflés du

bout des doigts, enfin ils sont rentrés dans leur cheminée' Le Père
Noël a repris son traîneau avec un
grand sourire.

Dans leur sommeil, PaPa et
maman, Alexis et Florian ont I'impression d'entendre un bébé pleurer.
En courrant, ils se précipitent dans
la salle à manger. læur surprise est
grande lorsqu'ils aperçoivent sous Ie
sapin une adorable petite fille rousse aux yeux noirs comme Inamanet
senée conne elle une petit€ marmotte
luisante de tous ses Poils marron.
Ses yeux noirs Posaient Plein de

que§tion§.
Maman

se penc-tre

surlapetiæfille

qui lui tend Ies bras en disant

:

une fille et deux garçons. Ils habitent depuis toujours dans les briques

"Matnan" de sa mignonne Petite
bouche. La marmotte se PréciPite

un nez rose foncé, une Peüte bouche

de la cheminée, au cæux des Pienes.

Il trace les che-

Ils ont le privilège réservé à tous les
lutins : ils réalisent les voeux des

contre les pieds de paPa; comment
ésister au bonheur de la caresser.

très rouge, ouYerte.

petits enfante.
Tous trois se mettent au travail,
toutd'âbord, six seaux de neigebien
blanche, étalée sur les deux dessins,
puis rois hmes
te

&

terre dcxrce, ensui-

il faut, d'un côté, deux morceaux

Alexis et Florian, en Pleurant'
nommèrent la petite soeur : Sibille'
et 1â mânnoüe réPondit à son nom
"Marmotte".
Merci à Père NoëI, merci
Guido etTonio.

à

Jaëlle'

