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Le Cadeau de Max
Un joli conte d’hiver, comme une variation nouvelle
sur le thème des « bons amis » !

Sur le cours d’eau gelé, l’atterrissage se termina
en longue glissade jusqu’au barrage construit par le castor.
De là, un trou sous l’eau menait à sa hutte au toit blanc.
Trois coups de bec sur la glace... Toc toc toc. Personne !
Au loin, un bruit sec résonnait : le castor coupait du bois.
Ne voulant pas le déranger, le corbeau suspendit
laine et écharpe à une branche et repartit sans attendre.

Comment repérer un mouton blanc dans la neige ?
Ah, là-bas ! C’est lui qui était couché, bien au chaud
dans la paille de son abri.
— Merci pour ta laine ! lança le castor.

Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Xavière Devos, cette deuxième
aventure de la joyeuse troupe d’animaux menée par Mimie Marmotte est un tendre
clin d’œil à l’un des albums les plus connus du Père Castor : Les Bons Amis, luimême inspiré d’un conte chinois signé Fang Yiqun. En résumé, l’histoire d’un cadeau
qui circule de patte en patte, comme le témoin d’une amitié partagée, chaleureuse
et universelle.

Toc toc toc. Trois coups de sabot
au pied du grand chêne. Aussitôt,

petiteyeux
tête noisette
jaillit
Mais le mouton ne broncha pas.uneLes
fermés,
du trou creusé dans le tronc.
il semblait scier un énorme tronc
d’arbre.
— Coucou, je suis là !
en bas...
!
— Laissons-le ronfler en paix ! Mais
sourit
lePersonne
castor.
Bien caché dans les sous-bois,
Il repartit sur la pointe de ses petites
le moutonpattes.
l’observait de loin...

Une surprise, c’est une surprise !
Et en effet, l’écureuil fit des yeux ronds
en découvrant le bel épi de blé
qui l’attendait, posé sur...
— Mon écharpe ! Qui a pu savoir
qu’elle était à moi ? s’écria Max, perplexe.
Personne ne l’avait encore vue à mon cou !
Mais peu importait. Le blé allait remplir
une jolie boîte de la collection de graines
qu’il partageait avec Mimie Marmotte.
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Le récit est conçu en randonnée. Max l’écureuil perd son écharpe en déposant
un petit présent à la porte de son ami lièvre. Ce dernier, pensant que la surprise
est une attention du corbeau, s’empresse de lui rapporter l’écharpe égarée,
accompagnée d’un cadeau de remerciement. L’oiseau est absent et attribue, à son
retour, le présent au castor... À votre avis, Max finira-t-il par retrouver son écharpe ?
Et Mimie Marmotte, qui dort bien au chaud, aura-t-elle aussi un cadeau ?
Évidemment, cette malicieuse réécriture était le prétexte idéal pour continuer de
parcourir la montagne en compagnie des amis de notre marmotte préférée ! Cette
fois-ci, pas d’incendie – ouf ! Mais l’excitation de la première neige et la beauté des
paysages sublimée par ce manteau blanc.

Parution le 29/10/21

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Sa plume caresse ici avec douceur le thème
de l’amitié. D’ailleurs, ce texte semble lui-même être un cadeau. À nous, lecteurs,
en tout premier lieu... mais peut-être également à sa complice illustratrice et amie,
qui a épousé la montagne !

Xavière Devos vit en Suisse. Normande d’origine, elle est tombée amoureuse de ses
paysages et s’y est installée. Suivre sa patte virtuose au fil des aventures de Max et de
Mimie Marmotte est un joli cadeau – à partager, transmettre, faire circuler...
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