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Histoire 1 
 
Shou adore sa vie de petit ourson.  
Il aime tout : faire la course avec ses copains, grimper le plus vite possible au sommet 
des arbres, faire des concours de grimaces, se rouler dans l'herbe. Oui, il aime tout. 
Enfin, presque tout !  
Il y a bien quelque chose qui le dérange un peu.   
C'est l'école ! 
Pas vraiment l'école, car il aime beaucoup apprendre à lire, à écrire et à dessiner. 
Non, ce que Shou n'aime pas trop, c'est qu'à l'école, il y a des oursonnes. 
Et ça, les oursonnes, Shou n'aime vraiment pas ça ! 
Il ne sait pas vraiment pourquoi mais c'est sûr, il ne les aime pas. 
 
Justement, le maître vient de lui demander d'aller s'asseoir à côté d'une oursonne, 
Rose.  
Même si Shou n'a jamais parlé à Rose et qu'il n'a aucune idée de qui elle est vraiment, il 
n'a aucune envie de s'asseoir à côté d'elle. Mais il est bien obligé d'obéir ! 
Alors il change de place en ronchonnant et Rose le regarde s'asseoir en souriant. 
 

 
Histoire 2 

 
Rose adore sa vie de petite oursonne.  
Elle aime tout : jouer et bavarder avec ses copines, sauter à la corde, mettre de jolies 
barrettes rouges sur sa tête, se rouler dans l'herbe. Oui, elle aime tout. 
Enfin, presque tout !  
Il y a bien quelque chose qui la dérange un peu.  
C'est l'école ! 
Pas vraiment l'école, car elle aime beaucoup apprendre à lire, à écrire et à dessiner. 
Non, ce que Rose n'aime pas trop, c'est qu'à l'école, il y a des oursons. 
Et ça, les oursons, Rose n'aime vraiment pas ça ! 
Elle ne sait pas vraiment pourquoi mais c'est sûr, elle ne les aime pas. 
 
Justement, la maîtresse vient de lui demander d'aller s'asseoir à côté d'un ourson, 
Shou.  
Même si Rose n'a jamais parlé à Shou et qu'elle n'a aucune idée de qui il est vraiment, 
elle n'a aucune envie de s'asseoir à côté de lui. Mais elle est bien obligée d'obéir ! 
Alors elle change de place en ronchonnant et Shou la regarde s'asseoir en souriant. 
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Histoire 3 
 
 
Le village de Pao était situé au pied du volcan Le Grand Piton. C'était un village 
particulier. Il n'était peuplé que de très jolies ourses et oursonnes qui passaient leur 
temps à inventer des modes et des tenues plus extravagantes les unes que les autres.  
Elles rivalisaient d'imagination en matière de griffes vernies et acérées, de chapeaux 
gigantesques, de robes à fanfreluches et de chaussures à talons aiguille. 
Seule une ourse appelée Rose ne suivait pas ces délires vestimentaires.  
 
Rose aimait courir dans la forêt, grimper aux arbres, pêcher le saumon dans la rivière 
et elle considérait que tous ces accessoires étaient plus gênants qu'autre chose. 
Les autres se moquaient d'elle et riaient sur son passage : 
- Ah voilà la sauvageonne ! Un vrai ours manqué ! Comme elle est laide avec ses griffes 
noires et ses grosses pattes poilues sans chaussures. Elle ne s'est même pas épilé les 
jambes ! 
Rose n'en avait que faire. Quand elle dégustait du miel en haut d'un arbre, elle trouvait 
plutôt qu'elle était une ourse très réussie. 
 
Un matin, un énorme bruit réveilla tous les habitants de Pao. Le Grand Piton s'était 
réveillé et commençait à cracher de la fumée et des roches en feu. La lave coulait 
lentement le long des flancs du volcan. 
 
 

Histoire 4 
 

Il était une fois Shou un petit ourson qui vivait avec toute sa famille dans un paisible 
village de montagne.  
Comme tous les matins, Shou et sa petite soeur Rose  partaient à l'école.  
Rose portait fièrement sous son bras un grand sac qui contenait toutes ses affaires de 
danse. Rose adorait aller à son cours de danse avec ses copines, et tous les matins, elle 
racontait à son frère qu’elle allait devenir une grande danseuse. 
 
Shou l’écoutait patiemment mais au fond de lui il était un peu triste.  
Lui aussi avait très envie de danser mais, lorsqu’il en avait parlé à Rose, elle s’était 
moqué de lui. 

- Depuis quand les oursons savent-ils danser ? Ils ne savent que taper dans un 
ballon et se battre entre eux. Pour danser il faut être une gracieuse oursonne 
comme moi ! 
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Un jour, Shou avait parlé de son envie de danser à papa ours. Papa ours avait gentiment 
expliqué à Shou que la danse n’était vraiment pas faite pour les oursons et il lui avait 
proposé de l’inscrire au club de boxe. Shou avait refusé tout net. 
Lorsqu’il était seul dans sa chambre, Shou allumait tout doucement le poste de radio et 
il s’entraînait à danser. 
 
Ce matin-là, la directrice de l’école réunit tous les élèves pour leur annoncer une grande 
nouvelle. 

- Mes enfants, dit-elle, nous allons bientôt recevoir la visite de Madame Léodora, 
la plus grande danseuse de notre pays. Elle vient pour sélectionner les futures 
élèves de sa grande école de danse. Que toutes celles qui voudront concourir 
s’entraînent.  

Shou leva la main et demanda : 
- Est-ce que les oursons aussi peuvent s’inscrire ? 

Tous les oursons et toutes les oursonnes se mirent à rire. Madame la Directrice eut 
l’air très étonné. Elle réfléchit un moment et répondit : 

- Effectivement, la lettre de Madame Léodora ne dit rien là dessus, mais les 
oursons ne savent pas danser, c’est bien connu. 

 

 
Histoire 5 

 
Shou était un petit ourson orphelin qui vivait dans la forêt avec un groupe d'une dizaine 
d'ours. 
Dans ce groupe d'ours, la force physique était très importante. Tous les matins, les 
ours s'entraînaient durement : footing, parcours du combattant, escalades d'arbres, 
acérage des griffes, combats entre ours et entraînement au rugissement le plus féroce 
possible. 
Shou n'aimait pas ces entraînements. Il courait vite, il grimpait facilement aux arbres, 
mais il détestait les combats et, par-dessus tout, il ne réussissait jamais à rugir 
férocement. 
Ce qui, bien sûr, déclenchait les rires et les moqueries de ses camarades.  
 
Mais, lorsqu'il était seul dans la forêt, loin, très loin de tous les autres ours, Shou 
faisait ce qu'il aimait le plus au monde, Shou chantait. Il avait une voix si claire et si 
mélodieuse que même les oiseaux de la forêt s'arrêtaient de chanter pour l'écouter. 
 
Aujourd'hui était un jour particulier car c'était la grande cérémonie d'initiation des 
petits oursons. Ils devaient tous se soumettre à plusieurs épreuves : course, escalade 
d'arbre, combat et surtout l'épreuve finale, celle que Shou redoutait le plus, l'épreuve 
du rugissement.  
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Histoire 6 
 
Rose, adorable petite oursonne, se réveilla de très bonne humeur. Elle vivait avec sa 
maman et toute une communauté d'ours, dans un paisible village de montagne appelé 
Vaujany. 
Rose était souvent dans la lune ce qui inquiétait sa maman. Si sa maman avait su les 
étranges rêves de Rose, elle aurait été encore plus inquiète. 
Rose rêvait d'aventures, de dangers et de gloire. Elle rêvait de partir à la recherche 
d'un trésor, de délivrer un ours prisonnier d'un dragon ou encore de découvrir un 
monde nouveau. 
Mais voilà, elle n'était qu'une petite oursonne et elle avait bien compris que les petites 
oursonnes ne pouvaient pas devenir des super héroïnes.  
Alors elle s'inventait une vie imaginaire tout en faisant son travail. 
 
Comme chaque matin, elle se dirigeait vers la fontaine de la place centrale pour y puiser 
l'eau du petit-déjeuner, lorsqu'elle rencontra Martine, la Maire du village, qui courait 
en hurlant : 
- Il n'y a plus d'eau ! Il n'y a plus d'eau !!!! 
 
À ces cris, tous les ours sortirent de leur maison et se rendirent sur la place pour voir 
la fontaine asséchée. Plus aucune goutte ne coulait du bec de la fontaine. 
 
 

Histoire 7 
 
Il était une fois Rose une petite oursonne qui vivait avec toute sa famille dans un village 
appelé Mélan. Comme tous les matins, Rose et son petit frère Shou  partaient à l'école.  
Shou portait fièrement sous son bras un gros ballon rouge pour jouer au piedballe, le 
jeu favori de tous les petits oursons du village. Shou adorait ce jeu et, tous les matins, 
il racontait à sa sœur qu'il était le meilleur joueur de piedballe du village.  
 
Mais ce que Shou ignorait c'est que, tout en écoutant en silence ses vantardises, Rose 
bouillait de rage et de jalousie.  
Rose aussi aurait bien aimé jouer au piedballe mais les oursons de l'école refusaient 
toujours de la prendre dans leur équipe. Chaque fois qu'elle essayait, ils se moquaient 
d'elle. 
- Les oursonnes ne savent pas jouer au piedballe !  
- Elles sont bien trop poule mouillée pour ça !  
- Va donc jouer à la marelle avec les oursonnes ! hurlaient tous les oursons de l'école. 
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Ce matin-là, Madame la Directrice annonça à toute l'école que le prochain tournoi de 
piedballe allait bientôt commencer. Ce tournoi était très attendu par tous les oursons 
qui espéraient bien prendre leur revanche cette année car l'année passée l'équipe de 
Mélan avait fini à la dernière place.  
 

Histoire 8 
 
Le pays des Ours était bien mal en point. Depuis maintenant plus de dix ans, les deux 
grandes tribus d'ours, les Durakuir et les Grofortiche, se faisaient régulièrement la 
guerre. La dernière bataille qui les avait opposés avait été terrible. Dans chaque camp, 
les blessés étaient nombreux. 
 
Cémoileplufor, le chef des Grofortiche, avait un fils et une fille.  
Shou, son fils aîné, était posé et calme. Il aimait lire, écrire des poèmes  et il passait 
son temps à étudier. Ce qui, bien entendu, désespérait le chef Cémoileplufor.  
Cémoileplufor avait bien essayé de changer son fils. Il lui avait fait subir le plus 
terrible des entraînements afin de le transformer en soldat d'élite. Shou avait accepté 
sans protester et avait même réussi bien des épreuves. Mais la seule chose que Shou 
refusait de faire c'était de se battre.  
- A quoi peut bien servir un prince des Ours qui refuse de se battre !! hurlait 
Cémoileplufor. 
Shou ne répondait pas et retournait se plonger dans ses chères études. 
 
Cémoileplufor avait un autre sujet de mécontentement, sa fille Rose.  
Bien que sa maman, Jolykruche, la femme de Cémoileplufor, lui ait donné une excellente 
éducation d'oursonne de bonne famille, Rose était tout sauf une oursonne élégante et 
docile. Elle refusait de s'habiller comme sa mère et préférait porter les vêtements de 
son frère. Elle refusait aussi de passer ses journées à broder ou à coudre.  
Elle s'enfuyait régulièrement de la maison des ourses et oursonnes pour aller retrouver 
son frère et étudier avec lui. 
Le goût pour les études de Shou était déjà bien étrange aux yeux de la plupart des 
ours, mais celui de Rose était carrément scandaleux. 
- A quoi peut bien servir une princesse des Ours qui refuse de broder et de coudre ! se 
lamentait Jolykruche. 
Rose haussait les épaules et retournait étudier avec Shou.  
 
Mais Cémoileplufor était préoccupé par un sujet autrement plus important à ses yeux. 
Il avait décidé de préparer une nouvelle attaque contre les Durakuir. 
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Histoire 9 
 
 
Ce soir-là, Rose et son petit frère Shou rentraient de l’école tout en se chamaillant. 
« Shou, ne traîne pas ! Tu sais bien que maman nous a demandé ce matin de ne pas jouer 
en rentrant de l’école. 
- Mais…. Je veux jouer au foot moi !!! ronchonna Shou. 
- Et ben non ! Pas ce soir ! Maman a dit qu’elle avait une grande annonce à faire à toute 
la famille. » 
 
Rose empoigna son petit ourson de frère et l’entraîna d’un pas rapide. 
La petite oursonne et son frère vivaient avec leurs parents et leurs grands-parents  
dans une grande maison en bordure du paisible village Oursville. 
 
Dès la porte d’entrée franchie, Shou jeta son cartable dans le couloir et se précipita 
dans la cuisine en criant : 
« Maman !!! J’ai faim !!! 
- Bonsoir Shou, répondit doucement maman ours. As-tu passé une bonne journée ? 
- Non, Rose m’a empêché de jouer au foot sur le chemin du retour, dit Shou en 
pleurnichant. 
- Maman, dis-lui qu’il doit m’obéir, répliqua Rose. 
- Moi j’obéis pas aux filles ! clama Shou. 
- Arrêtez de vous chamailler ! Papa, grand-père et grand-mère nous attendent au salon. 
Comme je l’ai dit à Rose ce matin, j’ai une annonce à vous faire. » 
 
Devant toute la famille installée, Maman ourse prit la parole d’un ton décidé. 
 
« Comme vous le savez, les habitants d’Oursville vont bientôt élire le nouveau maire du 
village. Vous savez aussi que je m’intéresse depuis longtemps aux affaires du village. Je 
vous annonce donc que j’ai décidé de me présenter aux élections pour devenir la future 
maire du village. » 
Maman ourse regarda un à un tous les membres de la famille pour voir leurs réactions à 
cette nouvelle.  
 

Histoire 10 
 
 
Comme tous les matins, Rose la petite oursonne se leva pour aller à l’école. 
Elle se réveillait toujours de bonne humeur parce qu’elle adorait ce moment du petit 
déjeuner pendant lequel elle pouvait bavarder avec sa mère et son petit frère Shou. 
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Après avoir avalé une bonne ration de tartines au miel, elle se dirigea vers sa chambre 
pour s’habiller quand maman ourse la rattrapa et lui dit : 
« Rose, peux-tu mettre la jolie robe rose que je t’ai achetée hier ? » 
 
La bonne humeur de Rose s’évanouit instantanément. Maman lui avait en effet apporté 
la veille une robe… rose.  
Non seulement Rose n’aimait pas beaucoup les robes qu’elle trouvait nettement moins 
pratiques que les pantalons mais surtout Rose détestait le rose ! 
 
« Mais Maman, tu sais bien que je préfère mettre un pantalon pour pouvoir courir, 
jouer et grimper aux arbres, dit Rose en boudant. 
- Et en plus j’aime pas le rose ! dit-elle tout bas. 
- Rose, je te le redis : tu es une oursonne et les oursonnes  ne doivent pas penser à 
courir ou à grimper aux arbres. Elles ne doivent penser qu’à être jolies. Et ne me dis 
pas que ma Rose n’aime pas le rose. » 
 
La petite oursonne baissa la tête et partit s’habiller avec des larmes au bord des yeux.  
« Un jour, je prouverai à maman que les oursonnes ne sont pas des poupées et qu’elles 
peuvent servir à autre chose qu’à être jolies » pensa Rose en mettant tristement sa 
robe rose. 
	  
 
 


