
L’enfant qui voulait devenir montagnard 
 

Il était une fois, un jeune garçon qui s’appelait Romain. Il habitait à Paris et avait onze ans. Il 

vivait avec ses parents, Johnny et Charline. Il aimait écrire et dessiner. 

Un jour, la petite famille déménagea à Praz sur Arly, en Haute-Savoie. Son papa avait été muté 

pour son travail et Romain appréhendait de vivre à la montagne. 

Quelques semaines s’étaient écoulées et Romain se sentait seul. Il n’avait encore rencontré 

personne avec qui jouer. 

Un matin, Romain partit se promener et vit des enfants qui jouaient sur l’aire de jeu de la 

plaine des Belles. Il voulut s’approcher mais il entendit : 

-« Ah ! Ah ! Ah ! T’es pas à la ville ici mon vieux !  

Le garçon se demanda pourquoi ils se moquaient de lui. Et soudain il comprit : 

il n’était pas un vrai montagnard. Il portait des mocassins et un pantalon en lin. 

Romain, vexé,  partit en courant et en pleurant. Après avoir courut longtemps sans savoir où il 

allait, il s’arrêta. La nuit tombait et il commençait à avoir peur. Soudain, il vit un renard 

s’approcher de lui : 

-« Bonjour, lui dit-il. 

-Euh, bonjour, mais tu parles ? 

-Bah oui. 

-Où sommes-nous ? 

-En haut du télésiège du Crêt du Midi. 

-Et comment t’appelles-tu ? 

-Je m’appelle Rouky. Et toi, ça n’a pas l’air d’aller ? 

-Moi c’est Romain. Non ça ne va pas. Je peux te poser une question ? 

-Oui bien-sûr. 

-Qu’est-ce que je peux faire pour devenir un vrai montagnard ? 

-Tu n’es pas le premier à me poser cette question. Alors voilà ce que tu dois faire : 

demain tu partiras avec mon ami Doc  (Doc était un petit mulot pas très bavard). 

 Pour devenir un vrai montagnard, tu dois réussir trois épreuves. Elles ne sont pas difficiles mais 

demandent un peu de courage. Doc te guidera vers chacune des épreuves.  

-D’accord, je pense que je peux y arriver. 



-Bonne chance ! » 

Le lendemain matin, Romain partit vers la première épreuve. Il devait monter au lac des Evettes 

et prendre la photo d’une marmotte. 

Une fois arrivait devant le lac, il trouva le paysage magnifique. Il essaya de trouver une 

marmotte, mais rien. Il savait pourtant que les marmottes sifflaient quand elles sentaient une 

présence.  Soudain il aperçut une petite silhouette marron. Il se dit que c’était une marmotte 

et la prit en photo. Ensuite il redescendit et montra la photo à Doc. 

-« Première épreuve réussie ! » dit-il. Passons à la seconde. 

Romain se dirigea avec Doc vers la deuxième épreuve : il fallait traire les vaches de la ferme 

des Violons et fabriquer cinq reblochons. 

Romain eut un peu de mal au début mais il réussit tout de même à traire les vaches. Mais 

maintenant comment faire du reblochon ?  

Soudain il vit des marmites et une liste d’ingrédients. Il se dit que c’était certainement la 

recette du reblochon et commença à en préparer avec le lait des vaches. 

Il les rapporta à Doc, qui valida la deuxième épreuve. 

Bien décider à être un vrai montagnard, Romain courut vers la dernière épreuve. Il fallait qu’il 

dorme à la belle étoile au camping des Près du midi. Il avait peur, il entendait le bruit du vent 

et les cris des animaux. Mais il prit son courage à deux mains, s’allongea sur le sol et 

s’endormit. Le lendemain, Doc revint et cocha la case « épreuve réussie ». Romain fut très 

content car il était devenu un vrai montagnard. Les enfants vinrent le féliciter et ils devinrent 

amis même s’il portait des vêtements de ville. 
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