




L'ours Gris

Deux  frères,  Hugo  11  ans  et

Loukas, 13 ans sont partis dans les

Pyrénées avec leurs parents.

Pendant  leur  temps  libre,  ils

construisent une cabane. Soudain un

ours surgit et reste planté devant la

cabane.

Hugo  et  Loukas  paniquent.  Mais,

Hugo remarque que l’ours boite de

la jambe gauche.

Hugo raconte ce qu’il a vu. Loukas

a  trop  peur  pour  descendre  alors,



Hugo  prend  son  courage  à  deux

mains et descend de la cabane.

 Loukas  pense  à  tout  ce  qui  peut

arriver  :  l'ours  déchaîné  reviendra

pour attraper Hugo, il lui mettra un

coup de griffe, il le décomposera, il

ne  le  mangera  même  pas,  il

arrachera ses boyaux pour faire de

la corde à sauter, il se servira de son

cerveau  comme pelote  de  laine,  il

fera  un  collier  de  perles  avec  ses

orteils, il coupera son index pour se

curer le nez. Bref cela sera horrible.

Loukas  ne  veut  pas  que  Hugo  y

aille.

Loukas crie : 



-  Attends  Hugo !  Je  pense  qu’il

faudrait lui donner de la nourriture

pour  l’apaiser.  Hugo  répond  qu’il

avait pris un déjeuner pour la fin de

la construction de la cabane. Alors

Hugo  le  prend  et  descend  de  la

cabane. Il tend la main à l’ours avec

le déjeuner. L'ours grogne et avance

hésitant. Hugo montre alors qu'il n'a

pas peur,  l'ours prend confiance et

mange  la  nourriture.  Pendant  que

l'ours  mange,  Hugo  prend  son

temps pour regarder la blessure  à sa

patte.  La,  il  voit  un  clou  planté.

Hugo attache une corde à un tronc

d'arbre.  Il  fait  un  nœud  coulant

autour du clou mais sans le serrer.

L'ours ne sent rien car il est occupé

avec  la  nourriture.  Hugo  remonte



vite  car  l'ours  a  bientôt  fini  de

manger.  L'ours  bouge,  le  nœud

coulant se resserre. L'ours arrache le

clou  de  sa  patte.  C'est  réussi  et

l'ours  prend  confiance  en  Hugo et

Loukas,   il  devient  ami  avec  les

deux  frères  et  deviendront

inséparables  pendant  toutes  les

vacances.

 Mais  malheureusement,  les

vacances  se  terminent.  Ils  doivent

partir des Pyrénées mais il ont passé

les meilleures vacances de leur vie.
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