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Il était là, posé sur une étagère de la maison.
Un joli sifflet rouge.
Je n’avais pas le droit d’y toucher.
« C’est pour les grands », disait Maman.



Papa soufflait un petit coup dedans,
de temps en temps.
Puis, un peu plus souvent.
Et quand il soufflait dedans,
ça attirait les ours.



Le premier est arrivé un soir d’automne.
Après avoir appris une mauvaise nouvelle,
Papa s’était changé les idées en jouant avec son sifflet.
L’ours était petit et doré.
Il est entré dans la maison et s’est assis sur le canapé.



Il a commencé à faire le clown.
Des grimaces, des blagues,
cet ours était décidément un compagnon étonnant.
Il a fait rire Papa aux larmes.
Ça nous a fait chaud au cœur, à moi et à Maman.



Alors Papa a sifflé un peu plus souvent.
L’ours revenait, et nous distrayait.
Mais un soir, Papa a sifflé un peu trop longtemps
et ça a attiré un deuxième ours.
Il était un peu plus grand, brun et ébouriffé.



Dès qu’il est entré,
il s’est pris les pieds dans le paillasson. 
C’était un ours maladroit.
Le problème,
c’est qu’il a fait peur à l’ours doré.
Le pauvre a décampé
dès que l’ours brun est arrivé.



Quand je me suis levé, le lendemain matin,
l’ours brun avait cassé une lampe
et marché sur un de mes jouets.
J’étais un peu vexé.
J’ai dit à Papa que je préférais l’ours doré.



Chaque soir,
et parfois même

pendant la journée,
Papa sifflait.

Il faisait venir l’ours doré,
qui nous amusait.

Mais, emporté,
Papa sifflait un peu trop

et l’ours brun
faisait son apparition.

Alors moi, j’allais me coucher.



Maman a essayé de chasser l’ours brun,
mais il a grogné si fort que ça a attiré un troisième ours.
Je l’ai vu arriver par la fenêtre de ma chambre.
Il était gigantesque et noir.
À peine entré, il a commencé à tout casser !
Je me suis caché sous mon lit
et j’ai bouché mes oreilles.
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Il était là, posé sur l’étagère, un joli sifflet rouge.
Pas le droit d’y toucher a dit Maman, 
c’est pour les grands.
Papa, lui, peut jouer avec, et quand il souffle dedans,
ça fait venir les ours !
Le problème avec les ours, c’est qu’ils sont 
sympas au début mais au bout d’un moment,  

ils ne sont pas toujours marrants...

1 € reversé à l’ANPAA
sur la vente de chaque album.




