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À Robin, Lucie et Florian qui sont chacun unique et exceptionnel, ainsi qu’à tous les enfants, 
car vous apportez tous votre pierre à l’édifice de la vie.

Merci à Raphaël Schilt pour ses conseils, son aide et ses corrections.

Élodie Schilt-Mercanton

À ma maman, qui m’a poussée toujours plus loin

Virginie Monti
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Un beau dimanche de printemps, Grenadine, petite lapine toujours prête à 
jouer et qui n’a peur de rien, vint chercher son amie Biscotte la marmotte pour 
aller construire une cabane dans la forêt.

Ha non non non ! pas dans la forêt ! s’écria Biscotte

C’est que Biscotte est une marmotte très peureuse qui n’aime pas s’aventurer 
plus loin que son jardin et encore moins dans les bois. Car, dans les bois, vit 
Griffou, le LOUP !

On raconte que Griffou le loup est très grand, que ses griffes sont pointues et 
ses dents acérées et qu’il court très très vite, surtout quand il a faim !

Rien qu’à cette pensée, Biscotte avait les jambes qui tremblaient ! Et elle fila le 
plus vite possible s’enfermer chez elle.

Elle ne connaissait pas personnellement Griffou, c’est peut-être pour cette 
raison qu’elle le craignait autant.
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Une fois en sécurité dans sa maison, Biscotte se sentit triste et bien seule. De grosses 
larmes se mirent bientôt à couler sur ses joues.

Elle était en colère contre elle-même d’être aussi trouillarde !

À cause de sa peur, elle venait de passer à côté d’un chouette moment avec sa copine 
Grenadine.

Pour essayer de se changer les idées, elle s’accouda à sa fenêtre et aperçut une puce 
juste devant son jardin.

Cette puce était toute guillerette et faisait de grands sauts, ce qui donna l’envie à 
Bicotte de sortir pour la rejoindre.

Salut ! Je m’appelle Astuce la puce et toi ?

Je m’appelle Biscotte, lui répondit notre marmotte d’une petite voix triste.

Tu as l’air bien triste, que t’arrive-t-il ?
Biscotte lui raconta alors son histoire et la raison de son chagrin.
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Astuce écouta tranquillement Biscotte, se frotta le menton, se gratta la tête et lui dit :

Ta peur te permet d’être prudente et te protège d’éventuels dangers, ta tristesse te 
montre que tu as besoin d’aide. Ta colère te montre que tu as la force de dépasser ta 
peur. Toutes tes émotions te servent pour t’adapter.

Maintenant, réfléchissons…
Elle plaça sa main sur son menton et son regard se tourna vers le ciel.

Que pourrais-tu bien faire pour arriver à vaincre ta peur et surtout à t’amuser 
avec ton amie dans le bois ? Y a-t-il des choses que tu aimes bien faire ou que tu sais 
bien faire ?

Je sais bien siffler et j’aime beaucoup creuser des trous ! répondit Biscotte avec entrain.

Voilà qui est intéressant. Tu pourrais essayer de siffler pour te donner du courage 
en allant jusqu’à l’entrée de la forêt.

Ensuite, tu pourrais entrer dans la forêt en creusant un tunnel avec ton amie, 
qu’en penses-tu ? demanda notre puce.

C’était de bonnes idées ! Biscotte se sentait beaucoup mieux maintenant qu’elle avait discuté 
avec Astuce. Elle la remercia et rentra chez elle. Elle avait envie d’essayer dès le lendemain !





14

Le jour suivant, Biscotte partit donc en direction de la maison de Grenadine, pour lui 
proposer d’aller jouer dans le bois.

Seulement voilà… arrivée à mi-chemin entre chez elle et son amie, ses jambes se mirent à 
trembler très fort et son estomac était tout noué. Impossible de faire un pas de plus !

Biscotte retourna chez elle au pas de course, des larmes plein les yeux. Mais heureusement, 
sur le chemin, elle rencontra Astuce.

Que t’est-il arrivé ? lui demanda la puce.

Je voulais aller chercher Grenadine pour aller jouer dans la forêt mais, à un 
moment, je n’ai plus réussi à avancer. Je n’y arriverai jamais ! lui expliqua Biscotte 
découragée.

Bravo, tu as essayé ! la félicita Astuce. La puce rajouta : C’est en essayant, en réessayant, 
qu’on finit par arriver à faire les choses. Regarde, tu n’as pas réussi à creuser de 
grands trous du premier coup. Tu as d’abord creusé un petit cratère puis un petit 
puits puis un petit tunnel et enfin un très long. On apprend en pratiquant et en 
s’exerçant. Aujourd’hui, tu as montré déjà beaucoup de courage et demain, si tu 
en as envie, tu iras un bout plus loin.

Biscotte était surprise par les félicitations d’Astuce. Cela lui redonna l’envie de faire une 
nouvelle tentative le lendemain.




