Biscotte
et
Compote
1
Biscotte et Compote sont des marmottes. Elles habitent tout
là-haut sur la montagne.
Biscotte, la plus grande, bougonne : « Brrr ! L’hiver approche, je
grelotte ! Il faut que je me tricote une nouvelle couverture. »
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Compote, la plus petite qui a toujours chaud, chantonne : « Je
ne prends pas de manteau ni de bottes. Nom d’une carotte ! Je file
jouer dans le pré. »
Les premiers flocons tombent sur là-bas sur la forêt.
Biscotte toussote : « Rentre immédiatement sous la grotte,
Compote ! Je nous mijote une bonne soupe ! Puis, nom d’un
édredon, nous hibernerons ! »
3
Compote sifflote : « Nom d’une carotte ! Encore quelques
galipettes dans l’herbe et j’arrive. »
En attendant, Biscotte enfile un pyjama, quatre robes de chambre,
beaucoup de chaussettes et son bonnet de nuit.
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Emmitouflée des pattes aux moustaches, la marmotte se
glisse dans son lit. Sur le matelas, il y a beaucoup de couvertures et
aussi huit gros édredons !
Biscotte marmonne : « Quelle petite sotte, Compote, c’est si
agréable d’être au chaud ! »

Et Biscotte s’endort en comptant les flocons… plutôt en comptant
les moutons !
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Dehors, Compote construit une belle marmotte et jongle avec
les flocons.
La nuit tombe, elle s’apprête à rentrer. Tout est blanc autour d’elle
et la marmotte cherche sa route.
Elle tempête : « Atchoum, nom d’une culotte ! Ah, sans mes
bottes… je m’enrhume ! »
Perdue parmi les flocons qui tombent de plus en plus, Compote
sanglote.
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Le temps passe, Biscotte ronfle dans la grotte. Quand tout à
coup, l’un des huit édredons glisse par terre.
Biscotte sursaute et ronchonne : « Brrr ! Nom d’une échalote, il me
faut mes moufles ! »
Puis elle entend un bruit. Qui sanglote dehors ?
Elle entrouvre la porte de la grotte et découvre Compote en larmes.
Biscotte s’écrie : « Vite ! Rentre, nom d’une carotte, je te prépare un
bon bol de chocolat chaud ! »
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Compote chuchote : « Les moufles de Biscotte m’ont sauvé la
vie. »
Puis, Biscotte et Compote se couchent sous les couvertures et
les huit gros édredons…
Et elles s’endorment papattes en rond jusqu’au printemps !
Adapté de l’album « Biscotte et Compote » de Mymi Doinet et Claude K. Dubois, lire c’est partir

