
 
 



Il était une fois, dans une grande forêt des Causses,          
dans le sud du massif central, un petit écureuil qui vivait au            
milieu des grands chênes centenaires, de châtaigniers et        
de noisetiers fournissant de magnifiques fruits aux animaux        
de la forêt. Chaque année, en automne, la récolte était très           
abondante avant que les arbres se parent de leurs         
couleurs chaudes. 
Dans ce paradis pour les écureuils, Glu était une mignonne          
petite boule de poils rousse à la queue touffue. Il vivait seul            
avec ses frères et sœurs depuis la disparition de ses          
parents. Glu était un écureuil spécial car malgré son petit          
museau, il arrivait toujours à retrouver les noisettes, glands         
et châtaignes qui avaient été cachés par les autres         
écureuils. Contrairement aux autres, il ne les perdait        
jamais. Mais il était très honnête car il ne volait jamais les            
fruits oubliés par les autres. Il était toujours prêt à aider ses            
frères et sœurs et préférait leur rendre leur nourriture pour          
qu’ils n’aient pas faim pendant l’hiver. 
De plus, grâce à ses grandes oreilles, il entendait venir les           
prédateurs de loin. En effet, la forêt n’était pas toujours très           
sûre, elle était même dangereuse lorsque les renards        
rodaient dans les parages. Ils étaient leurs pires ennemis,         
car à chaque fois que l’un des membres de sa famille           
sortait de l’arbre où ils avaient fait leur nid, il y avait            
toujours un de leurs grands prédateurs qui surgissait de sa          



cachette pour les pourchasser. Malgré sa peur des        
renards, Glu était très courageux. Il sortait même la nuit          
pour aller chercher quelques provisions. Et puis, grâce à         
son intelligence, si un renard lui courait après, il s’arrêtait          
sur le chemin et il lui jouait un de ses tours favoris, ne pas              
arrêter de parler. 

 
Le renard, surpris, perdait la tête en entendant ce torrent           

de paroles et en oubliait même la raison de sa présence ici.            
Glu en profitait alors se sauver et aller se cacher parmi les            
feuilles tombées des arbres qui étaient de la même couleur          
que son pelage. 
 



Puis un jour, les premiers flocons firent leur apparition.         
C’était la première fois que Glu en voyaient. Il était          
émerveillé : des étoiles brillaient dans ses yeux. Cette         
neige arrivait un peu trop en avance : les écureuils          
n’avaient pas suffisamment de nourritures pour cet hiver.  
 
Il fallait encore récolter des noisettes. Toute la famille était          
réquisitionnée et partit dans la forêt. 
De retour chez eux, le stock de noisettes avait disparu !           
Mais où pouvaient-elles être ? Glu était en colère et se           
sentait triste : des larmes commençaient à couler le long de           
ses joues rondes. 

 



Son père, Scotch, lui confia une mission : partir à la           
recherche de nourriture. Les seules noisettes restantes       
serviraient à nourrir ses frères et sœurs. Glu se         
contenterait de quelques pignes de pin. 
Il partit au coucher de soleil, pensant que les renards le           
laisseraient tranquille… 
 
 

Glu partit assez sûr de lui. Au bout d'un moment, Glu           
en eut marre de marcher dans le froid, sur de la neige, et             
s'était découragé du fait qu'il n'ait trouvé qu'une seule         
noisette en une heure.  

 



Vu que son museau était tout froid à cause de la neige, ce             
qui n'était pas pratique pour lui, il grimpa dans un arbre           
pour y passer la nuit. 
Le lendemain matin, après une nuit apparemment très        
agitée, Glu se réveilla perdu dans les feuilles givrées. Mais          
quand il voulut se relever, il entendit un grand crac ! Et il             
eut très très mal à sa petite patte. Il venait aussi de se             
rendre compte qu'il n'était plus dans l'arbre mais par terre.          
Glu, très contrarié de commencer son aventure comme ça,         
continua son chemin en tenant une feuille gelée sur sa          
jambe. Heureusement pour lui, le froid fit effet et il n'eut           
presque plus mal. 
Puis les heures passaient... Et les heures devenaient des         
jours... Mais l'avantage, c'était que plus Glu marchait, plus         
il faisait chaud... Alors oui il faisait chaud, beau, mais le           
danger était le même et une nouvelle nuit arrivait, Glu avait           
de plus en plus peur : il pensait aux renards, aux aigles...            
Mais Glu se ressaisit en pensant à ce que lui avait dit son             
grand-père dans son dernier souffle : « Quand on veut, on           
peut ; aie confiance en toi Glu, je serai toujours là pour toi...             
». 
Soudain Glu n'en crut pas ses yeux mais c'était pourtant          
bien vrai. Il voyait une noisette, puis une autre et encore           
une... mais sans le savoir, Glu s'éloignait un peu trop.          
Après avoir ramassé une dizaine de noisettes, Glu ne vit          



plus rien. Mais à la place, un grand trou noir au pied d'un             
arbre. Son père lui avait dit de se méfier de ce genre de             
chose. Alors petit à petit, Glu recula. Il voulut repartir mais il            
se retrouva justement nez à nez avec un renard. 

 
« Salut toi, comment ça va ? dit le renard en le voyant,             
avec un grand sourire. 
_ Heu bonjour...mais les renards ne sont pas censés         
attaquer les écureuils ici ? 
_ Quoi ? Bien sûr que non ! Dans cette forêt, tout le monde              
aime tout le monde. C'est pour cela que j'adore vivre ici. Et            
toi? 
_ Effectivement, c'est superbe ! Je n'avais jamais vu ça !           
Mais en fait, je suis là car mon père m'a demandé d'aller            



chercher des noisettes... Nous n'en avons pas beaucoup        
pour tenir tout l'hiver. 
_ Ah c'est génial ! Je peux t'aider à en chercher ? 
_ Avec plaisir ! Mais comment t'appelles-tu ? 
_ Moi c'est Piplette. Mon père m'appelle comme ça depuis          
ma naissance car, apparemment, je gazouillais beaucoup.       
Et toi ? 
_ Moi je m'appelle Glu. » 
Les deux nouveaux amis partirent à l'aventure chercher        
des noisettes, sans savoir ce qui allait leur arriver... 
Ils marchèrent plusieurs heures, ils trouvèrent quelques       
noisettes. Cependant, la nuit arrivait vite ; Piplette proposa         
à Glu de venir passer la nuit chez lui. Arrivés chez Piplette,            
Glu s'approcha du grand trou sombre. 
« Ne t'approche surtout pas ! Cria Piplette. 
_ Pourquoi ? Demanda Glu. 
_ Parce que c'est très dangereux ! Si tu ne prononces pas            
l'endroit où tu veux aller, ça peut t'emmener dans un          
monde dont personne ne revient. » Il lui raconta l'histoire          
de sa maman qui était tombée dans le trou et qu'il n'a            
jamais revue. Glu était triste pour son nouvel ami Piplette. 
 
 



Quand Piplette eut finit, il lui dit: “Il faut te méfier, ça va             
secouer!”. Il lui prit le bras et sauta dans le trou sombre en             
criant: ”A la maison!”. 

 
 
Quand les deux amis se retrouvèrent chez Piplette, on         
entendit un gros bruit sourd sur le parquet. Le papa de           
Piplette n’était pas chez lui, il était à son travail.  
 
La nuit passée, Glu se faufila à l’extérieur devant le grand           
et profond trou noir. Puis, il sauta dedans en chuchotant:          
“Au pays des noisettes!”. Arrivé, il avait déjà cueilli une          
vingtaine de noisettes. Il était si content de son coup! 
 
A ce moment-là, il perdit une noisette, celle-ci roula, roula          
et finit par s’arrêter. Glu voulut la ramasser mais en se           
baissant, il prit une pierre dans la tête… 



En se réveillant, il fit un saut de stupeur, il était chez lui: Il              
vit aussi son frère qui lui caressa le front en disant: “Tu as             
fait un mauvais rêve mon petit Glu!”. 
 
 
 

En reprenant ses esprits, il vit ses parents qui avaient          
trouvé une centaine de noisettes, de quoi tenir tout l’hiver.          
Ils vécurent ainsi heureux tous ensemble. 
 

 
 


