
 

 

Les Chirennois nous racontent 

Rencontre avec Martine Garrel qui collectionne les amphibiens. Une passion 
«coassante »  enrichissante et envahissante.  

Martine, correspondante locale du Dauphiné Libéré, se passionne pour la vie de son 
village et de ses associations à travers différents articles publiés tous au long de 
l’année. Sa plus grande passion l’histoire, les photos et cartes postales anciennes dont 
elle est toujours à la recherche.  

Mais Martine a un autre violon d’Ingres : les amphibiens, elle possède ainsi près de 
330 grenouilles et crapauds, et aucun double. 

Tout a commencé il y a 28 ans, alors qu’apprentie fleuriste, Martine tombe en admiration 
devant un cache-pot en forme de grenouille. Le fournisseur lui offre cette pièce qui sera
très vite baptisée Sidonie « Sidonie fut la première pièce de ma collection.  A cette 
époque j’avais beaucoup de mal à agrandir la collection, ce qui n’est plus le cas depuis 
quelques années » 

Petite visite de ce royaume. 

Parmi toutes ces pièces, il y a beaucoup de souvenirs de chaque région de France que 
Martine a rapportés ou qui lui ont été offerts par sa famille ou des amis « Une grenouille 
se glisse facilement dans une valise  L‘Europe entière est représentée , la toute dernière 
grenouille arrive d‘ailleurs de Pologne ( c‘est une décoration de noël ) d‘autres viennent 
du Canada, du Chili, des Etats-Unis, du Mexique, du Brésil, d‘Australie, de Chine, 
d‘Afrique…. D’autres encore du Viêt-Nam. J’espère ne frustrer personne si j’ai oublié de 
citer un pays c’est involontaire car toutes les pièces me sont très chères. » 

Regardons – les : certaines sont nageuses, sauteuses ou musiciennes … en diffèrent matériaux (bois, fer, poterie, peluche, 
porcelaine, granite, plastique, pâte à sel, savon, cristal, carton, terre, paille, tissus, raphias, certaines sont en matière spécifique 
au pays d’origine. 

A l’extérieur de la maison, sur l’étang autour des bassins, vous pourrez voir des vrais amphibiens (qui croassent des nuits et 
des nuits au moment des amours) qui cohabitent avec d’autres en poterie. Sur le seuil de la maison plusieurs grenouilles vous 
souhaitent la bienvenue.  

Dans la cuisine , ce sont des magnets sur le réfrigérateur ainsi que des pense - bêtes , théières, tasses, bols, plats, dessous 
de plat , saladiers , accroche - torchon , cuillères , paillasson , poivrière , salière , pichet , porte - clefs , sac à sac , briquet, 
fontaine, tirelire, tapette à mouche, cale - portes et nombre d’ustensiles divers, il y a même une fève «grenouille » . 

Dans la salle a manger, l’œil des visiteurs est attiré par un damier dont les pions à jouer sont des grenouilles noires et 
blanches ( pièce réalisée par Guy a la poterie Aline Mussi ) on y trouve également des vases, des bougies, des bougeoirs, des 
cache - pots … 

Dans la salle de bains et les toilettes, ce sont de multiples figurines « grenouilles, crapauds qui accompagnent verres, 
brosses, brosse à dents, linge de toilettes, rideaux, dévidoir à papier, dessus de WC, et même de l’eau de toilette « la 
grenouille » d’un maître parfumeur du pays basque . 

La chambre n’échappe pas à cette passion envahissante : on n’y remarque boîte à bijoux, coussins, réveil, puzzle et sur le 
bureau stylos, cartes de visite, papier à lettre, boîte à courriers, calendriers, jeux, presse - papier, porte - crayons, sans oublier 
l’album photos où se cachent une soixantaine de photos ou cartes - postales. 

Ce n’est pas pour rien que ses amis l’appellent « la grenouille » en particulier  « Dom »,  un ami d’enfance qui Croa que …  

Martine Garrel, Chirennoise bien 
entourée… 

Martine rêve de créer un musée des amphibiens sur 
le village, peut - être un jour celui - ci se réalisera t-il ?  

La commune serait le lieu idéal quand on sait que les 
marais de Chirens servent de refuge pour le crapaud 
sonneur a ventre jaune. 

« Tous ces objets bien sympathiques ont une valeur 
sentimentale et me sont une façon de voyager et de me 
souvenir des lieux visités » Notons également que les 
cuisses de grenouilles  sont un de ses plats préférés …  
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