
La plante du bonheur

Chapitre 4 – Le retour

Bing ! J’arrive tout contre une fourrure chaude…
Un ours ? Brrrr… Mais je n’ai pas le temps de 
prendre peur.
Une voix douce me dit :

- Comment va le petit promeneur qui se cogne contre ma patte ? 
Mes yeux ne sont pas encore habitués à la pénombre. Je demande :

- Qui es-tu ?
- Je suis Sage

Marmotte, 
répond la voix.
Qu’est-ce qui 
t’amène ici ?

- Eh bien voilà, 
Sage marmotte…

Je  raconte  toute
mon  histoire  et  je
conclus en disant :

- Et toi, connais-tu la plante du bonheur ?
Et là, Sage Marmotte me répond :

- Rentre chez toi, raconte toutes tes aventures à ta
grand-mère et alors tu découvriras la plante du 
bonheur.

- Mais je suis venu pour…
Sage Marmotte me coupe la parole.

- Taratata, ne discute pas ! Et fais ce que je te dis.
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Je fais confiance à Sage Marmotte le temps de me 
rafraîchir à la source du torrent et de croquer quelques 
fruits, je repars vers le jardin de ma grand-mère. En 
rentrant, j’ai le temps de repenser aux paroles de
Sage Marmotte :

- Raconte tes aventures à ta grand-mère et alors tu
découvriras la plante du bonheur, disait-elle. Mais
comment est-ce possible ?

J’ai tant et tant réfléchi que je n’ai pas vu le temps 
passer. De nouveau, j’ai escaladé la montagne, couru 
dans la vallée, franchi des collines, traversé le champ, 
couru dans la prairie, franchi la rivière, pris le chemin 
et me voilà, ici de retour chez ma grand-mère Mulot.
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Elle me reçoit avec un grand sourire :
- Ah ! te voilà, mon Petit Mulot !

Je lui raconte alors toute mon épopée. Je lui parle de 
la Bonne Vache, le Gentille Chèvre, l’Agile Chamois, et 
enfin la Sage Marmotte.
Et plus je parle, et plus le regard de ma grand-mère 
s’éclaire. En regardant attentivement, j’y retrouve le 
bond des tournesols, le bleu de la lavande, ainsi que 
le blanc de l’edelweiss.
La plante du bonheur, c’est tout simplement le sourire
de ma grand-mère et ses yeux qui brillent de joie à m’écouter !

Alors, je chuchote à 
son oreille :

- Regarde au fond 
de mes yeux, 
Grand-mère.

Grand-mère regarde,
elle regarde encore 
et elle sourit de son 
plus beau sourire. 
Car la plante du 
bonheur se trouve 
aussi dans mes yeux.

- Merci mon Petit Mulot, me dit-elle.
Je me blottis contre elle, et nous restons là, longtemps,
à regarder la lune.
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