Tout y était : des provisions bien rangées,
une cheminée pour se chauffer,
un fourneau pour se faire à manger
et un grand lit pour se reposer !
Elle s’y sentait si bien et en sécurité
que, chaque jour, notre marmotte au foyer
pensait qu’elle ne quitterait jamais,
non jamais, son joli terrier douillet.
Mais voilà qu’un soir de printemps
arriva un voyageur plutôt étonnant :
« Qui es-tu ? Et d’où viens-tu ? »
demanda la marmotte toute perdue.

Liselotte la marmotte
Il était une fois, tout près de Solalex,
une petite marmotte dans son terrier.
Elle l’avait tout bien emménagé
de sorte qu’en hiver elle puisse hiberner
sans avoir besoin de quoi que ce soit
qui l’oblige à sortir dans le froid.

« Hi ! Je suis Kibou le kangourou ! »
répondit l’invité-surprise avec entrain.
« I come from Australia, and you ? »
Ça alors ! Il en avait fait du chemin !

* * Je viens d’Australie, et toi

?

« Je suis Liselotte la marmotte…
Sois le bienvenu par ici !
Si tu cherches un endroit pour la nuit,
je peux te montrer une jolie grotte !
Je t’aurais bien invité chez moi
mais tu es un peu grand je crois ! »
Kibou installa Liselotte dans sa poche
et, à grands sauts de kangourou,
ils arrivèrent vite à la grotte la plus proche
et se réfugièrent dans son trou.
Autour d’un grand feu crépitant,
Kibou parla de son voyage longuement :
« Le monde est si AMAZING ! Tu verras !
Toi aussi, un jour, tu voyageras ! »

*

« Moi ? répondit Liselotte apeurée.
Mais je ne suis jamais sortie de chez moi !
Jamais je ne serai capable de voyager !
Je n’ai pas l’âme aventurière comme toi… »
« Commence par quelque chose de petit !
Il y a de si belles montagnes par ici !
Prends l’essentiel dans ta poche
ou plutôt dans une petite sacoche
et pars donc un peu à l’aventure !
Tu vas adorer, j’en suis sûr… »

* Merveilleux!

Et c’est ce que Liselotte fit !
Le lendemain matin, elle se leva,
et sans y avoir vraiment réfléchi,
elle empaqueta tout son chez soi
et commença à grimper, grimper,
en direction du plus haut sommet.
Essoufflée, elle s’arrêta bientôt,
à un endroit qui lui paraissait plat
et sortit de son petit dac à dos,
de l’eau et des baies quand…

PATATRA !
Le versant tout à coup se renversa,
la montagne s’ouvrit et Liselotte tomba,
jusqu’à atterrir soudain dans un endroit…
familier… mais qu’elle ne connaissait pas.
Certes, il y avait des montagnes enneigées
et des pierres ça et là, de tous les côtés,
mais une petite voix lui sifflait un danger :
elle n’était plus du tout en Suisse, à Solalex.
Elle se précipita pour se cacher
sous une pierre, près d’un cours d’eau,
et, lorsqu’elle fut en sécurité,
elle éclata en gros sanglots.

Liselotte

Un grand cheval, qui passait par là,
entendit ses pleurs et s’approcha :
« ¡Hola ! ¿Qué haces aqui, triste y sola ?
¿De donde vienes pequeñita ? »
Notre marmotte n’avait rien compris
mais le ton était chaleureux et gentil.
« Aide-moi s’il te plaît à rentrer chez moi.
Je viens de Suisse… Tu connais pas ? ! »

*

Le visage du cheval s’éclaira :
« ¿Suiza ? ¿Suiza ? ¡Conozco !
¡Vente conmigo ! Monte sur mon dos !
Je vais te ramener chez toi ! »

*

Notre marmotte se laissa faire
et s’agrippa à sa douce crinière.
Elle monta en croupe sur son sauveur
qui se mit en marche en douceur.
Alors qu’ils allaient gaiement au trot,
elle sentit une vague de liberté en elle :
le paysage autour d’eux était si beau,
elle n’avait jamais rien vu de tel !
Des plaines verdoyantes à perte de vue,
des arbres magnifiques et inconnus,
des lacs turquoises et un soleil,
qui éclairait le tout à merveille !

! Que fais-tu ici,
* Salut
triste et seule
?

D’où viens-tu petite ?

Suisse
* Suisse
Je connais !
?

Viens

?

avec moi !

Puis elle regarda avec attention
ce panneau qui lui cachait l’horizon
et il ne lui fallut qu’une fraction de seconde
pour réaliser que c’était une carte du monde !
Elle était donc en Argentine ? HEIN ?
Ça alors ! Elle en avait fait du chemin !
Elle se sentit très fière et étonnée
en constatant qu’elle aussi savait voyager !

« ¿Es bonito no ? ¿Te gusta ? »
dit sa monture d’un ton charmant.
Liselotte sourit et acquiesça :
oui, ça lui plaisait énormément.

*

* C’est joli, non

Après de longues heures de voyage,
ils arrivèrent bientôt dans un village.
L’écriteau indiquait « Bariloche Colonia suiza »
et elle y vit quelques chalets ça et là…
Le cheval s’arrêta et la déposa
devant un grand panneau en bois.
Liselotte descendit et le remercia.
« ¡De nada ! ¡Gracias a ti pequeña ! »

?

Ça te plait ?

* Bariloche, Colonie suisse

* De rien! Merci à toi petite!

Alors, pleine de courage et de confiance,
elle se remit à sa douce errance.
Au gré du temps et des lieux qui défilaient,
et grâce aux rencontres qu’elle faisait,
elle sentait toujours un plus grand bonheur
à découvrir comment l’on vivait ailleurs.

Son cœur s’ouvrit à l’inconnu
et elle adorait ça ! Qui l’eût cru ?
D’ailleurs, elle aurait encore continué
si un événement ne l’en avait empêché.
Une nuit, elle s’étendit sur une pierre,
pour admirer le ciel et ses lumières
quand, tout à coup, comme autrefois,
la pierre bascula et…

PATATRA !

Hola !

Sans qu’elle n’ait le temps de réagir,
elle se retrouva bien vite au point de départ,
sur le versant qui l’avait vu partir
et qui l’accueillait, de retour, ce soir.
Notre marmotte cligna des yeux
pour être sûre de ne pas rêver.
Elle connaissait ce paysage montagneux !
Mais oui ! Elle était en Suisse, à Solalex !

Ça c’est un mara

Vite ! Vite ! Elle dévala la pente escarpée
impatiente de retrouver son joli terrier.
Elle y était presque arrivée
quand elle eut envie de se retourner.
Au loin, elle vit la montagne plate
qui lui avait servi de passage secret.
La lune se reflétait sur sa surface mat
et tous les détails du ciel s’y trouvaient.

« Je suis sûre que cette montagne magique
n’a pas encore de petit nom ! Je sais !
Je viens d’en trouver un fantastique :
Le Miroir d’Argentine ! Ça te plait ? »
En guise de réponse, le croissant se déplaça,
et dessina sur la montagne endormie
un sourire, pour approuver son choix…
Et depuis ce jour, on la nomma ainsi…
Heureuse de toutes ces aventures,
des souvenirs plein la tête,
Liselotte retrouva ses jolis murs
et se glissa avec délice sous sa couette.
Avant de s’endormir, car il était l’heure,
elle eut une pensée toute spéciale
pour son ami Kibou le voyageur
qui grâce à son petit conseil amical
avait su la faire sortir de son trou
et… incroyable mais vrai, y prendre goût !
« D’ailleurs… S’il venait d’Australie,
ça veut dire qu’il doit y avoir
un autre passage secret tout près d’ici !
Youpiiiie ! Demain matin, j’irai voir… ! »
FIN

