
  hou le petit ourson se réveilla très excité.  Aujourd’hui, c’était son anniversaire. Il se leva rapidement car il 
savait que papa et maman ours allaient lui offrir son cadeau après le petit déjeuner. Maman lui avait préparé son petit déjeu-
ner préféré, des crêpes au miel.

Il en dévora une bonne douzaine tout en attendant impatiemment le lever de papa ours.

Enfin, papa arriva dans la cuisine avec un gros paquet rouge sous le bras.

Quelques jours auparavant, lorsque papa ours lui avait demandé ce qu’il souhaitait comme cadeau d’anniversaire, Shou avait 
dit d’une petite voix :

« Papa chéri, je rêve d’avoir la belle encyclopédie que nous avons vue hier dans la vitrine de la librairie du village.  Comme ça, je pourrai tout 
apprendre sur les arbres de la forêt, sur les étoiles, et encore plein d’autres choses. »

Papa n’avait rien répondu mais Shou espérait qu’il exaucerait son vœu.

Il fut un peu inquiet en constatant que le gros paquet rouge était rond. Comment cela était-il possible avec les six gros livres 
qui constituaient l’encyclopédie ?

Il déballa lentement le paquet et découvrit… un ballon de foot !

Il faillit éclater en sanglots.

 « Mais papa tu sais bien que je n’aime pas le foot ! Dit-il tout doucement au bord des larmes.
- Mon fils, tu es un ourson et les oursons n’ont pas besoin d’apprendre des tas de choses dans les livres. Par contre, tous les vrais oursons doivent 
savoir jouer au foot. Tu partiras dès aujourd’hui à l’école avec ce ballon.
- Un jour, je prouverai à papa que je peux être un vrai ourson même si je ne sais pas jouer au foot. Et je lui prouverai aussi que les choses qui 
sont dans les livres peuvent servir à quelque chose » Pensa Shou en se dirigeant d’un pas lent vers l’école, son ballon sous le bras.

Le lendemain matin, en rentrant de l’école, il trouva son père malade. Il voulut le guérir et décida d’aller à la bibliothèque 
pour consulter les livres de médecine. Il demanda à la bibliothécaire de pouvoir les consulter. Hélas, elle lui répondit qu’il 
n’avait pas le droit, ce rayon était réservé aux adultes. Shou ne voulait pas laisser son père dans cet état et décida de se laisser 
enfermer dans la bibliothèque en cachette. Pour ne pas inquiéter son père, il lui dit qu’il allait dormir chez un copain.

Le soir venu, tout seul, il consulta les livres de médecine et trouva le remède : c’était une plante qui pousse en haut des mon-
tagnes. Puis il regarda une carte dans un atlas pour trouver le chemin de la montagne. Il passa la nuit enfermé dans la biblio-
thèque et s’endormit en se servant de son manteau comme d’une couverture.

Le matin venu, la bibliothécaire ouvrit la porte et Shou sortit en se mélangeant à d’autres personnes.  Il partit en train et 
arriva au pied de la montagne. Shou sortit de la gare et prit un bus pour la montagne. Il dut continuer à pied sur un sentier 
très étroit et pentu.

Au bout d’un moment, Shou se fatigua. Heureusement, un cheval arriva et s’arrêta.

« Bonjour, comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Shou et je suis venu trouver une plante qui se trouve au sommet de la montagne.
- Je m’appelle Caramel. Pourquoi cherches-tu cette plante ?
- Pour guérir mon père malade.
- Je vais t’aider, grimpe sur mon dos. »
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Caramel et Shou grimpèrent sur le chemin jusqu’à ce qu’une rivière leur bloque le passage.

Soudain, un castor sortit la tête de l’eau !

« Que faites-vous sur mon territoire ? dit le castor d’un air grincheux. 
- Nous allons en haut de la montagne mais nous avons besoin d’aide pour traverser cette rivière.
- Je pourrais couper un arbre pour traverser mais vous m’avez dérangé pendant ma sieste. 
- Je suis désolé de vous avoir réveillé. Pour me faire pardonner je vous offre un tube de dentifrice au fluor.
- Super ! J’en rêvais depuis longtemps ! Grâce à vous, je vais avoir les dents les plus solides de toute la forêt ! »

Le castor choisit un grand arbre tout près de la rivière. Il croqua le tronc à toute vitesse et tout à coup... PLAFFF ! L’arbre 
traversa la rivière comme un pont. Shou dit au revoir au castor et à Caramel, traversa la rivière et continua son voyage.
Il marcha longtemps mais le chemin devint de plus en plus pentu. D’un coup Shou aperçu deux longues et énormes cornes 
effrayantes derrière un buisson. Il eut le courage de s’approcher du buisson.

« Et oh! Comment t’appelles-tu ? 
- Je m’appelle Alain le bouquetin. Et Alain sortit de sa cachette.
- Ensemble nous allons grimper en haut de la montagne » 

Ils partirent et grimpèrent les derniers rochers puis arrivèrent au sommet. Shou trouva la plante médicinale pour soigner 
son père. Il en ramassa trois et les rangea dans son sac.

Il repartit par le même chemin, traversa la rivière, passa dans la forêt, reprit le bus et monta dans le train. Son voyage retour 
dura deux jours et fut épuisant. Heureusement, il réussit à fabriquer le médicament pour son père. Grâce au livre de méde-
cine, il savait comment le réaliser : il mit de l’eau dans une casserole avec les plantes. Il mélangea en chauffant doucement.
Son père but le breuvage et fut guéri rapidement. 

Pour le remercier, il acheta à Shou tous les livres dont il rêvait. Shou était très joyeux et il offrit le ballon à Rose, sa meilleure 
amie qui aimait bien le foot. Rose marqua un but dès son premier match.
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