
Une maison pour une marmotte 

Mariette, la marmotte, a un bien joli logis.  C’est un 

terrier très propre et très grand.  Tôt ce matin, 

Mariette est sortie pour chercher de la nourriture.  

La voilà qui revient en trottinant.  Brusquement, elle 

s’arrête.  Un bulldozer, tout près, déracine un arbre 

dans un fracas épouvantable.  L’arbre tremble, hésite 

et tombe juste sur le terrier de Mariette. « Mon 

terrier, mon terrier!» crie Mariette.  Mais que peut 

faire une petite marmotte contre un gros bulldozer? 

 

Courageusement, Mariette se dit : « Je vais me creuser un autre terrier».  Elle 

court à gauche et à droite, puis s’arrête.  « Ici, ce sera très bien», se dit-elle.  Elle 

creuse, mais ses travaux n’avancent pas.  Les couloirs se remplissent aussitôt 

creusé et les tunnels s’écroulent.  « Ce n’est pas le sol qu’il me faut», décide-t-elle. 

 

Mariette choisit un autre endroit.  «Ici, ça ira.  La terre est belle et a l’air bien 

solide.»  Mariette creuse vite avec ses petites pattes.  Elle doit se dépêcher, car il 

va bientôt pleuvoir.  Très rapidement, le nouveau terrier est prêt.  Il est petit mais 

confortable.  Mariette s’installe dans sa nouvelle maison.  Mais la pluie se met à 

tomber et inonde son terrier.  Elle se sauve à toute vitesse. 

 

Mariette court vers le sous-bois le plus proche.  Elle se cache sous un tapis de 

feuilles mortes en regardant tristement tomber la pluie.  Épuisée, elle s’endort.  

Une voix la réveille.  « Hé, que fais-tu ici?» demande le lièvre.  « Je n’ai plus de 



maison! » explique Mariette.  « Viens, dit le lièvre, je vais te montrer un endroit 

merveilleux pour creuser un terrier.» 

 

Le lièvre entraîne Mariette dans un grand champ.  Des dizaines de mulots, 

d’autres marmottes, un renard et des lièvres vivent déjà en paix dans ce champ.  

Elle se creuse facilement un terrier parce que la terre est légère et se tasse bien.  

De plus, il y a plein de racines à sa portée.  « Quelle chance! se dit Mariette.  

Toutes ces racines doivent mener à des plantes.  Je pourrai me nourrir 

facilement.» 

 

Quand le soir arrive, Mariette a un nouveau terrier et de nombreux voisins.  Quelle 

journée!  Heureuse, elle peut enfin dormir dans une maison toute neuve! 
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