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Vous venez de télécharger et ouvrir le tout premier numéro du
magazine Dear Bear et l'ensemble de l'équipe tient à vous en remercier,
ainsi que tous ceux qui ont pris la peine de participer au concours de
nouvelles. Sans eux et sans vous, qui êtes peut-être dans les deux
catégories aujourd'hui, le magazine n'aurait pas pu voir le jour et
l'équipe n'aurait plus eu de raison d'exister.
Vous allez dans les prochaines pages, découvrir dix nouvelles, ainsi
qu'une nouvelle bonus. Ce sont évidemment des textes inédits, envoyés
par les participants du concours. Ils ont été soigneusement recueillis,
lus et sélectionnés par le comité de lecture du magazine Dear Bear.
Voici notre numéro d'ISSN : 2826-6676. Sachez également que la revue
est déconseillée aux moins de 12 ans.
Des histoires drôles, touchants ou effrayantes, chaque nouvelle vous
fera vivre une émotion différente. Il est grand temps de laisser place
aux textes en vous souhaitant une très bonne lecture !

Amicalement,

L'équipe Dear Bear
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IL NE FAUT PAS VENDRE
LA PEAU DE L'OURS
AVANT DE L'AVOIR TUÉ
La signification est facilite à déduire :
Il ne faut pas utiliser ou considérer comme
acquise une chose avant de l'avoir en sa
possession.
Mais quelles sont les origines de ce proverbe ?
Elles semblent assez vagues, bien que la
plupart s'accordent à dire qu'elle est née au
Moyen Âge, lorsqu'on utilisait l’expression
"vendre la peau avant qu’on ait la bête".
Cependant, c'est Jean de La Fontaine qui l'a
popularisé dans sa fable « L’Ours et les deux
Compagnons ». Sa conclusion est :
« Il ne
faut jamais vendre la peau de l’Ours qu’on ne
l’ait mis par terre. ».
La Fontaine s'est inspiré d’Ésope (auteur grec,
VIIe siècle – VIe siècle av. J.-C.). Les textes «
De deux amis et de l’ours » d’Ésope et «
L’Ours et les deux Compagnons » de La
Fontaine ont en effet des éléments narratifs
communs. Mais bien que l’on dise souvent que
« ne vendez pas la peau de l’ours avant de
l’avoir tué » se trouve dans la fable d’Ésope, il
n’en est rien. La confusion vient de Laurent
Abstemius, critique de le Renaissance. Il y a
mélangé une traduction des fables d’Ésope à
d’autres, c’est donc à lui qu’on doit la « vente
de la peau de l’ours ».
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LE PASSEPORT DIPLOMATIQUE
PAR

ESTELLE ARVERT

« Il ne faut pas vendre la peau de l'ours » ? Mais bien sûr que si ! Bien sûr qu'il faut vendre
la peau de l'ours et cela sans même le tuer ! Vendre la peau de l'ours, voilà qui fait bien des
heureux, tant du côté des vendeurs que des acheteurs.
Tout a commencé en novembre 1902 lorsque le président des États-Unis, Theodore
Roosevelt, surnommé « Teddy », épargna un ourson lors d'une chasse dans le Mississipi
alors qu'il était venu régler un conflit de frontière entre ce dernier État et la Louisiane.
L'ourson blessé était attaché à un saule par une corde et il fut proposé au président de
l'abattre pour ne pas rentrer bredouille de la chasse. Il refusa. Les journaux relayèrent
l'événement le 16 novembre 1902 en parlant de « Teddy's Bear » et Clifford Berryman,
dessinateur politique célèbre, livra un dessin pour illustrer l'évènement dans le Washington
Post.
Le dessin de Clifford Berryman fut pris pour modèle pour la confection du premier ours en
peluche par Rose, femme de commerçant de jouets à Brooklin, Morris Michtom. Ce
dernier demanda la permission au président d’utiliser le nom « Teddy bear » pour vendre
les ours que Rose confectionnait. Ainsi est né le « Teddy » en Amérique. En 1903 il passait
l’océan Atlantique pour être fabriqué en Allemagne par l’entreprise de Margarete Steiff.
L’entreprise Steiff perdure toujours. Son signe distinctif est le rivet dans l’oreille de chaque
peluche : « Knopf im Ohr ».
« Teddy » s'est aujourd'hui multiplié, ses ambassadeurs sont partout et de toutes les parties.
Chaque Teddy reste cependant unique. Il a son histoire, ses déboires, ses heures de gloire,
mais le plus souvent un beau parcours de vie. À présent, je vais vous parler du plus beau,
du plus gentil Teddy du monde, mais pas le plus obéissant.
Ce matin encore Teddy a opté pour faire la sourde oreille. J'ai beau quémander sur tous les
tons, rien n'y fait, il ne bouge pas. Ce fidèle compagnon est quelque peu têtu si bien que, en
journée, je fais ma vie sans lui. Afin qu'il ne s'ennuie pas tout seul sous la couette pendant
que je vaque à mes occupations, je lui ai trouvé deux amis venus du nord de l'Europe. L'un
a été rançonné sur un vide grenier en Allemagne pour cinquante pfennige et l'autre, du
même acabit, sur un vide grenier français, vingt ans plus tard, pour un euro.
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Ce sont des élans articulés. Avec Teddy, ils forment désormais un trio inséparable. Dans
l'autre sens, si je devais vendre mon ours, je ne saurais pas dire à quel prix. Un prix
faramineux, assurément. Un prix à dissuader n'importe quel acheteur.
Teddy est casanier à ses heures, mais il reste néanmoins un vrai baroudeur. Il a un sac à
dos de voyage bien à lui, en peau retournée, assorti à son pelage d'ours brun. Également
ours des mers, il aime naviguer à la voile avec tout un équipage, qui prend soin de lui bien
entendu. Pour sa part, Teddy fait honneur à sa fonction de mascotte. Sa destination préférée
est la Suède et la Norvège : il peut y manger du saumon à foison. Il se laisse ouvrir les pots
de miel par l'équipage et tartiner du pain avec du saumon fumé, ce qui est beaucoup plus
confortable que de devoir pêcher ce poisson lui-même dans l'eau.
L'eau : voilà une chose que Teddy évite soigneusement. Plus il navigue, plus il évite le
contact avec cet élément qu'il trouve à chaque fois « mouillé ». Un ami auteur de livres
scolaires pour l'Anglais lui a même confectionné un shampoing « shark repellent », pour
éloigner les requins lors de bains de mer par inadvertance pendant la navigation, avec une
notice d'emploi tout en anglais. Ce shampoing est au miel, ce qui allèche Teddy, d'ailleurs
seule méthode possible pour lui faire prendre son bain annuel, avec essorage dans « le
manège qui tourne très vite ». Il faut bien user de subterfuge pour le faire entrer dans la
machine à laver le linge. Teddy fait toujours une tête quelque peu renfrognée de
désapprobation au sortir du bain, mais c'est un passage obligatoire. C'est le prix à payer
pour lécher les pots de miel toute l'année.
Teddy est « cultivé ». Il a accompagné toutes mes études de faculté en Allemagne, dans le
lit, les fesses servant de support pour la lecture des livres. Il habitait à l'époque à
Nuremberg, capitale du jouet. C'est d'ailleurs à cet endroit que Teddy est sorti de
l'anonymat des peluches pour devenir « mon Teddy », « ma p'tite bête à moi », mais une «
belle bête » de taille conséquente. J'avais l'âge de procréer quand Teddy est venu à moi et
sa corpulence de nouveau-né se prêtait bien au pouponnage. Cependant, Teddy n'a jamais
eu l'âge mental d'un enfant en bas-âge. Il a tout de suite montré un caractère bien trempé.
D'autre part, il a rapidement eu des échanges épistolaires avec son entourage : il recevait
régulièrement des cartes postales qui lui étaient adressées en personne. Lorsque je me
laisse aller à l'appeler « mon bébé », il riposte en arguant qu'il a maintenant trente ans
passés.
Certains ne se contentent pas d'un seul ours et s'adonnent à l'arctophilie, l'art de
collectionner les ours en peluche. Mais soyons honnêtes : êtes-vous prêts à consacrer le
temps nécessaire pour câliner plus d'un ours à la fois tous les jours ? Le mien demande déjà
beaucoup d'attention à lui tout seul et la place sous la couette n'est pas extensible à l'infini.
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Lorsque Teddy est absent, je ne rate pas une occasion de le mettre à l’honneur. Ainsi, de
retour en France et lors d’un dîner après un débat philosophique, je me retrouvais aux côtés
du célèbre philosophe André Comte-Sponville. Les convives parlaient de leurs
connaissances en philosophie datant du lycée, ce qui ennuyait quelque peu notre
philosophe professionnel. Je préférai amener la conversation sur Teddy. Et cela fonctionna.
Les Teddys ne connaissent pas la crise économique, ils résistent à tous les écueils. Les
Teddys ont des vertus thérapeutiques. Ils procurent toujours du réconfort là où le monde est
dévasté et lorsqu’ils sont eux-mêmes dévastés, il existe des cliniques spécialisées pour les
réparer, etc. André Comte-Sponville avait participé à une émission radiophonique, « les
p’tits bateaux » sur France Inter, pendant laquelle des experts répondaient à des questions
enfantines de manière tout à fait sérieuse, ce qui avait aidé pour l’entrée en matière.
Les Teddys sont à l’honneur depuis leur création. Il est même un jour de l’année qui leur
est consacré : le neuf septembre, journée mondiale de l’ours en peluche. Il n’est donc pas
surprenant que pour les jours de fête, Teddy dispose d’un nœud papillon pour habiller sa
nudité, qui n’a rien d’impudique. Mon Teddy est né un 29 novembre, ce qui est également
le jour anniversaire d’un président français : Jacques Chirac. Quoi de plus naturel alors que
Teddy, comme tout chef d’Etat, ait lui aussi un passeport diplomatique pour ses
déplacements ?
Je lui ai donc confectionné un passeport en bonne et due forme avec un joli portefeuille
lorsque nous avons pris l’avion ensemble pour la première fois. Teddy n’a certes pas eu
droit à la première classe, mais il a voyagé confortablement, sans frais. C’est un bel
avantage. Il en est de même pour le train et le bateau, mais pas pour le transport par la
poste. Là, rien ne sert de présenter le passeport diplomatique, il faut payer le port.
Lorsque nous sommes arrivés à la douane de l’aéroport avec le passeport diplomatique tout
neuf, l’agent en uniforme l’a cacheté avec un large sourire. Nous avons alors songé à
entamer une collection de tampons douaniers mais cela aurait impliqué de faire le tour du
monde alors que Teddy est plutôt casanier. Son lieu de prédilection reste quand même :
sous la couette.
Il y a un autre argument pour ne pas entamer de tour du monde avec Teddy : il suffirait que
la machine à rayons X soit en panne, pour qu’un douanier brandisse un couteau afin
d’examiner son intérieur. Là, même l’immunité procurée par le passeport diplomatique ne
pourrait rien y faire. Le risque est bel et bien réel, si bien qu’en trente-trois ans de vie
commune, nous avons finalement peu voyagé à l’étranger, même avec le passeport
diplomatique, afin d’éviter qu’un douanier ne fasse la peau à mon ours.

7

DEAR BEAR

Le site Dear Bear vous propose des

Née d'un projet de fin d'année d'étude,

revues littéraires entièrement gratuites

elle ne comprend que très peu de

et digitales. Elles sont composées de

membres dans son équipe. Le site

plusieurs nouvelles inédites sur un

internet, des réseaux sociaux et du

thème donné.

magazine sont réalisés par une seule
étudiante, d'où les fréquents retards sur

Ces nouvelles sont écrites par des

la publication ou les réponses à vos

amateurs ou des auteurs indépendants.

messages et commentaires.

Elles sont ensuite lues et sélectionnées
par un comité de lecture bénévole et

Le jury quant à lui, comprend quatre

impartial.

bénévoles très investis que nous tenons
aujourd'hui à remercier à nouveau.

Le divertissement des lecteurs est le but
premier de cette revue trimestrielle,

Nous espérons que la revue a encore

cependant, elle vise également à faire

quelques beaux numéros devant elle !

connaître les auteurs indépendants et

C'est grâce et avec votre soutien qu'il

révéler des talents parmi les amateurs.

perdurera dans le temps.

8

DES SALADES POUR DE L'OSEILLE
PAR

TIM STORETTO
Ça allait marcher. Tout était au point. Planifié. Réglé. Au carré.
L’expert en assurance pouvait venir. Nous l’attendions de pied ferme.
L’Ours avait expiré. L’ours, c’était Teddy, l’époux de tante Camilia, ainsi surnommé en
raison de son caractère de cochon. Franck, Tom et moi n’aurions pas été contre forcer un
peu le destin plus tôt mais Camilia avait dit : « Pas question, la famille, c’est la famille. ».
Ce qui nous avait finalement soulagés, mes frères et moi, car nous n’aurions pas su
comment nous y prendre. On n’avait jamais tué personne. Et on aurait éveillé les soupçons.
Un mari qui trépasse laissant une veuve ayant trente ans de moins que lui, et une fortune de
plusieurs millions, c’est toujours louche. Surtout quand les trois neveux de sa femme
vivent sous son toit, sans gagner leur vie, à bientôt quarante piges.
Mais notre patience avait été récompensée : Teddy nous avait enfin quittés. A cent quatre
ans quand même. Camilia n’avait jamais eu d’enfant. Elle héritait donc la moitié de la
fortune. La seconde irait au musée municipal, heureux élu. Concernant ce point, Camilia
avait dit : « Pas question, le musée est un repaire d’incapables. Notre cher Teddy n’avait
pas toute sa tête en rédigeant son testament. Je ne peux trahir sa mémoire en permettant de
dilapider son argent. La famille, c’est la famille. » Elle avait raclé l’ongle de son pouce
contre une dent « Ils n’auront pas ça, ces parasites ! ».
Notre plan était simple et efficace. Le voici :
Phase 1 : Feindre un cambriolage au cours duquel seraient dérobés les deux tableaux de
Botero, la petite sculpture de Rodin : L’écervelé, la collection de verrerie et les vingt sept
fabuleux œufs Fabergé qui se pavanaient dans le salon au lieu d’être sagement dans leur
nid. Or, le contrat d’assurance le stipulait : les objets ne seraient remboursés que s’ils
étaient volés dans le coffre-fort. Donc, Franck et moi avions bousillé ledit coffre. Une
réussite. Nous étions fins prêts pour la venue de l’expert en assurance, samedi prochain,
d’ailleurs jour du cocktail prévu en mémoire de Teddy.
Mais ça ne s’arrêtait pas là. Nous avions commencé à vendre les objets de valeur de la
maison pour engranger un bon pécule. (Phase 2).
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Enfin, il était prévu de vendre un peu plus tard les œuvres prétendument volées. Tom
connaissait un réseau d’acheteurs pas trop regardants. Ainsi : remboursement de
l’assurance + somme de la vente = prix de la collection multiplié par 2. (Phase 3).
C’était malin.
Pour éviter d’attirer l’attention, aucune dépense pendant six mois. Ensuite, Franck
achèterait sa villa avec piscine à Saint Barthélémy près de la tombe de Johnny. Tom
s’offrirait sa galerie d’art et moi un immense camping car à bord duquel je ferais le tour du
monde. On avait peaufiné chaque détail. J’étais dans le jardin à penser à tout ça, mollement
étendu dans mon hamac. J’aperçus Tom approcher.
—Fait chaud ! soupira t-il en s’éventant avec la liasse de billets qu’il venait de sortir de
son sac à dos.
— Sois discret, quand même, je protestai.
— Pfff ! Y a personne !
Il haussa les épaules et bredouilla d’un air contrarié qu’il allait ranger les billets avec les
autres.
— Je t’accompagne, dis-je.
Mais je mis un temps fou à m’extirper du hamac.
Donc quand j’arrivai dans le salon Tom refermait la commode dans laquelle étaient
entreposés les six cent trente cinq mille euros déjà récoltés. Il sursauta en me voyant.
— Tu piques rien, au moins ?demandai-je, soupçonneux.
— Dis-donc, tu me prends pour qui ?
Pour un malhonnête. Je n’eus pas le temps de le lui dire. Camilia, dans l’encadrement de la
porte, nous examinait.
— Encore de la chicane ? Je comprends pourquoi vos parents vous ont foutus dehors à
quinze ans ! Si on ne reste pas soudés, tout va capoter, imbéciles !
On baissa piteusement la tête tandis qu’elle posait les sacs Louis Vuitton qui
l’encombraient. Autant d’espèces sonnantes et trébuchantes qui partaient en fumée.
Justement, Tom se mit à tousser. Franck venait d’entrer une cigarette au bec.
— J’ai fait quelques emplettes pour samedi, déclara Camilia.
— A propos de samedi, tata, dit Franck, j’ai vu Chrystal. Elle viendra.
Chrystal Rivers. Son ex-petite amie. Elle était serveuse au Chacal Palace. C’est là qu’il
l’avait rencontrée. Mais elle avait été virée. Pourquoi ? Mystère. Tom, les yeux toujours
baissés annonça que Marilyn Moreau viendrait aussi. Je regardais mes frangins. Pas
étonnant que les femmes s’accrochent à ces beaux bruns. De mon côté, je n’avais invité
aucune fiancée, j’étais brouillé avec toutes.
— Je vous rappelle que Teddy les détestait l’une et l’autre! Et ce cocktail est tout de même
en son honneur, chantonna Camilia en se dirigeant vers le bar. Elle en sortit une bouteille
de whisky et versa des rasades niagaresques.
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A ce moment, Michèle passa la tête par la porte et m’interpella :
— Charly ! Tu m’avais promis de m’aider ! Mais quand je t’ai vu vautré dans le hamac, je
suis partie faire les courses pour samedi toute seule !
Michèle Mabel, amie d’enfance de notre tante et maintenant cuisinière. On s’installa sur
des fauteuils bancals (Tom avait vendu les authentiques LC1 Le Corbusier).
— A notre fortune, mes chéris, s’écria Camilia.
— A notre avenir doré, tata !
Et on trinqua en se marrant.
La main qui se tendit vers moi ne sortait pas d’une manche de costar, pas plus que le visage
qui me souriait ne sortait d’un col cravaté. On attendait un expert, c’est une experte qui
nous arriva. Franck la buvait des yeux. Elle, elle buvait du champagne. Elle me dit d’une
voix aussi cristalline que sa coupe :
— Je suis Rosalie Blue, des assurances Rats sûrs.
En effet c’était rassurant: les femmes sont naïves. Je sentis une présence dans mon dos.
Deux autres femmes.
— Tu ne nous présentes pas, Charly ?
Je présentai.
— Nous sommes des amies de Charly, expliqua Chrystal en mâchonnant la cerise qui
décorait son daïquiri.
— Oui, des amies très chères, rigola Marilyn.
Et elles partirent en titubant vers le bar.
Camilia et Tom surgirent, chargés de dossiers. Franck aussi, tout en chemise blanche et
nœud papillon. Il les délesta des dossiers et susurra :
— Suivez-moi, chère mademoiselle.
Tom intervint :
— Votre travail va être long… nous avons des chambres d’amis…
Rosalie eut un sourire enchanteur :
— Merci. Mais je ne pense pas en avoir pour longtemps.
Désenchantés, on ne pipa mot. Rosalie ramassa ordinateur et se tourna vers Franck:
— Je peux examiner la fenêtre par laquelle les cambrioleurs sont entrés ? J’ai vu les
photos, mais c’est la procédure. Le coffre fort aussi, s’il vous plaît.
— Il est dans le bureau de Teddy, allons-y, triompha Franck.
Camilia les regarda s’éloigner et grinça :
— Vous avez conscience qu’elle vient pour l‘assurance ? Alors vous vous tenez à distance,
compris ?
Tom et moi on ne répondit rien. Que d’efforts pour être riches.
J’allai griller une cigarette dans le jardin. J’y croisai Michèle. Elle brandit deux cabas
jaunes :
— Je vais chercher du champagne.

11

— Un coup de main ? proposai-je.
Elle secoua la tête :
— Je préfère que tu t’occupes de tes invités.
Aider fatigue. Je terminai tranquillement ma cigarette avant de regagner le salon.
Deux heures plus tard, lorsque je vis Rosalie réapparaître, moue songeuse et regard
limpide, je me demandai si je n’avais pas trouvé mon idéal féminin.
Franck et Tom rappliquèrent instantanément. Contrariant. Et qui voilà aussi ? Camilia.
Rosalie sourit et tout s’illumina :
— Une question, dit-elle, pouvez-vous m’expliquer comment un coffre de cette taille peut
contenir autant d’objets ?
Ah non ! me dis-je, je ne veux pas d’un idéal féminin si futé…
Rosalie nous montra la photo du coffre écrabouillé : « J’ai fait le calcul, c’est impossible.
— Je n’ai aucune confiance dans les mathématiques, affirma Camilia.
— Moi si. Tentative d’escroquerie, riposta Rosalie Blue.
Finie l’illumination. Elle nous tendit son rapport. On rougit, on pâlit, à la vue de celui-ci. «
Je vous enverrai un double, » promit-elle en tournant les talons. Et elle nous planta là.
Camilia hurla des insultes que je ne répèterai pas.
— Voyons les choses du bon côté, décréta Franck, il nous reste quand même le contenu de
la commode comme lot de consolation !
— Justement !triompha Tom, j’ai vendu ce matin les Œufs et l’Ecervelé. Je sais qu’on
avait prévu d’attendre, mais j’avais des acheteurs intéressés et fiables ! Le contenu de la
commode est multiplié par six … ça peut te faire aimer les mathématiques, tata !
On se précipita dans le salon. La commode était vide. La serrure avait été forcée. Silence
interloqué. Puis regards hostiles, cris et gestes désordonnés. « C’est pas moi ! » Seule
Camilia gardait à peu près son calme.
— J’espère bien que ce n’est pas vous ! Bon. Qui était au courant ?
Franck faisait visiblement un effort de réflexion. Il finit par demander :
— Vous n’avez rien dit à qui que ce soit ?
On s’indigna tous.
— Mais non !
— Rien dit à Chrystal ?s’enquit Camilia.
Chrystal dont la voix résonna dans ma tête : « Des amies très chères » On se rua dans : la
bibliothèque, la salle à manger, le salon. Elle était dans la véranda face à Marylin.
Elles crièrent : « C’est pas moi !
— Quoi ? demanda Franck en bousculant Chrystal.
— C’est pas moi qui ai les sacs !
— Quels sacs ?s’énerva Tom en secouant Marylin.
Camilia s’interposa.
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— Ne molestez pas les femmes ! Et vous, répondez : quels sacs ?
— Les sacs jaunes dans lesquels on a mis l’argent qu’on vous a fauché !
Et soudain dans ma tête Michèle se mit à marcher. Avec deux cabas jaunes. On traversa au
pas de course toute la maison, saluant au passage les derniers invités. De Michèle, point.
Elle était partie. Avec notre fortune. On se regarda, abasourdis.
— On n’a pas fait tout ça pour que dalle ?
C’était Franck.
— Normalement, les efforts payent…observa Tom.
— Oui. On avait tout prévu, ajoutais-je.
— Ecoutez, l’essentiel c’est que nous soyons réunis, sourit Camilia. La famille, c’est la
famille.
— Bon. Finalement, c'est l’Ours qui a eu votre peau, conclurent en rigolant Chrystal et
Marylin.
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Il existe huit espèces d'ours
actuellement répertoriées :
l'ours
noir
d'Amérique,
l'ours brun, le panda géant,
l'ours blanc, l'ours noir
d'Asie, l'ours malais, l'ours à
lunettes et l'ours lippu.
Il en existe également deux
autres pour la rédaction : le
nounours et le cher ours
(traduction française de
Dear Bear) !

Les ours forment la famille de
mammifères des ursidés, de l'ordre
des carnivores. Le Grand panda,
dont la classification a longtemps
prêté à débat, est aujourd'hui
considéré comme un ours
herbivore.

« MIEUX VAUT ÊTRE DANS
LE VENTRE DE L'OURS
QU'ENTRE SES CROCS. »
ALEKSIS KIVI - ÉCRIVAIN NATIONAL FINLANDAIS

Les ours sont plantigrades, c'est-àdire qu'ils marchent sur la plante de
leurs pieds.
L'ours est généralement diurne,
mais peut être actif la nuit ou au
crépuscule, notamment près des
habitations.
Les ours sont des semi-hibernants.
L'hivernation, contrairement à
l'hibernation, n’entraîne pas une
interruption de toutes les activités
physiologiques.
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LA BÊTE DES ÉPINEUX
PAR

DÉBORAH POIREL
Il y a dans ce monde des lieux aux reliefs impromptus : des montagnes, des vallées, des
collines et j’en passe. Bien que la différence entre ces reliefs soit en leurs caractéristiques
premières — car vous n’êtes pas sans apprendre que le Mont Blanc n’équivaut pas le mont
Everest ou mieux, qu’un volcan n’est pas une colline — chez toutes, il y a encore cet esprit
sauvage qui règne en maître. L’Homme se soumettant face à ce qu’il ne peut contrôler ; ce
lien entre le dompteur et l’indomptable.
Depuis que les Hommes côtoient ces contrées ardentes ou douces, les montagnes par
exemple, se sont révélées bienfaitrices en leur faisant des offrandes en sacrifice d’un peu
d’elles-mêmes : gibier abondant, refuge et habitat, et forêt exorbitante aux milles utilités.
Or, c’était autant de cadeaux que de revers : des prédateurs nouveaux, l’abrupte et le
sauvage, la frénésie ou la peur. Il est vrai qu’une montagne est aussi belle qu’effrayante.
En effet, qui sait ce qu’il se passe dans le confins de celles-ci où les Hommes ne s’y tentent
que s’ils sont aguerris ? Personne ne le sait… sauf peut-être ces Hommes-là mais encore
faudrait-il qu’ils en soient revenus.
Ici à Plugnac, nous sommes exactement dans ce cadre idyllique aux montagnes insoumises.
Toutefois, nous ne connaissons qu’une maigre partie de notre habitat puisque la forêt nous
l’évitons. Pourquoi donc ? Eh bien justement parce que les quelques explorateurs qui s’y
sont tentés n’en sont jamais revenus. Tout le monde sait ici qu’il y a quelque chose,
quelque chose qui tue, qui aspire, qui prend et appelée par tous : la bête des épineux.
Depuis des mois maintenant, les disparitions se sont accélérées, la bête s’est même
rapprochée du village, village qu’elle évitait jusqu’alors. Ne serait-ce que la semaine
passée, deux enfants ont disparu. Encore hier, trois chevaux et des chevaux de bonne
discipline, jamais l’un d’entre eux ne s’était enfui, ni même n’avait osé faire tomber ses
cavaliers. Des chevaux calmes qui ne bougent que si les circonstances les poussent à fuir.
Mais ce constat n’était que le suivant d’une longue lignée. Je ne pourrais citer ici tous les
méfaits de cette bête des épineux car la liste ne saurait avoir de fin si l’on comptait, et les
Hommes, et les animaux.
Puisque le palmarès de ce prédateur ne cessait de s’amplifier, nous avons dû faire acte du
danger afin de le mener en chasse et de lui donner la mort. Désormais il nous fallait
l’éliminer quoiqu’il advienne.
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Lors de réunions, nous nous sommes concertés et avons décidé que mener un combat face
à un ennemi que l’on ne connaît pas annonçait déjà notre perte. Alors chacun de notre côté
nous avons cherché des informations aux plus offrants, une erreur peut-être. Puis, de
manière improvisée d’autres se sont joint à ces paroles, voici les quelques-unes dont je me
souviens encore : « Moi aussi j’l’ai vu ! Dans l’bois. J’ai vu ses dents : tranchantes et
rougis par le sang. Du sang frais ! J’suis de suite rentré chez moi et j’suis ressorti trois
jours plus tard. » .
C’est ainsi que la piste d’un ours mal léché a été envisagée. Peut-être qu’un jour de grande
faim, il avait goûté à la chair humaine et que depuis, il s’en délecte. Toutefois, je gardais
du recul par rapport à cette situation. Je ne crois que ce que je vois et toutes leurs paroles
me semblent un tant soit peu menées par l’exagération. Jamais tel animal n’avait été aperçu
et encore moins ici.
Enfin bref, les jours suivants, nous sommes partis en groupe de six dans la forêt. Nos armes
étaient de tout usage : arme à feu, couteau, hache, etc. Nous étions habillés de nos
vêtements les plus ternes et avant de partir, nous nous étions enduits de boue : il est vrai
que nous prenions très à cœur cette chasse maudite.
La forêt était si vaste qu’on ne pouvait la couvrir entièrement à six. Le temps jouant contre
nous, chaque minute qui passait pouvait s’avérer fatale pour une quelconque âme perdue.
Nous avons donc pris la décision de nous séparer. Un chemin pour chaque homme.
Pendant des heures donc, nous avons marché chacun dans une direction et si l’un d’entre
nous venait à tirer alors nous nous précipiterions en direction du bruit.
Mon corps était fatigué et il avait ses raisons. Mes jambes ne m’auraient plus porté bien
longtemps si je ne m’arrêtais pas tout de suite. En face de moi, il y avait un amas de rocher
sur lequel je me suis précipité et me suis assis, récupérant le souffle que j’avais perdu et
reposant mon corps las de cette aventure. Je me suis reposé longuement, j’en avais plus que
besoin. Si ce n’était pas cette bête qui venait à m’achever, pour sûr cela aurait été
l’épuisement. J’ai profité de ce repos pour me poser et regarder avec émerveillement ces
choses qui, d’habitude, l’on ne regarde jamais en détail. C’est ainsi que je contemplais
cette nature encore naturelle.
Puis soudain, alors que j’avais le regard vide, voilé par mes quelques pensées profondes,
des bruits de pas ont tout interrompu. Mon cœur s’est accéléré de manière brusque et
soudaine. Tous mes sens s’étaient mis en alerte, j’ai même pu en découvrir certains. J’ai
voulu partir, mais mon corps était inflexible. Je ne pouvais pas bouger. Probablement la
faute de la peur qui agissait en conséquence sur ce dernier mais dans tous les cas, le constat
était le même : je restais là, assis.
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Le pas de la bête quant à lui se rapprochait de plus en plus. Il était lent, lourd mais rythmé :
toujours la même cadence. La bête était si proche que désormais, j’entendais les quelques
feuilles qui jonchaient le sol se plier, s’affaisser, se déplacer à chacun de ses pas. Les
brindilles craquaient les unes après les autres. Soudain, plus rien. Il n'y avait plus aucun
bruit. Je voulais fuir. J’ai alors mené un combat ardent entre moi et mon corps mais chaque
volonté de mouvement avait sur ce dernier un effet contradictoire. J’avais peur. Mon
souffle était saccadé. Désormais, je me savais seul avec cette chose.
Après quelques minutes, les bruits de pas ont repris mais cette fois, ils n’étaient pas sur la
terre, mais sur les mêmes rochers que moi. J’entendais ces griffes qui glissaient sur la
pierre, à chaque pas, elle en effritait des morceaux. Elle ne cessait de descendre, roche par
roche : quelques graviers sont tombés me saisissant à l’instant où je devais le moins
bouger. Maintenant, j’entendais son souffle, je savais qu’elle était là, derrière moi. Elle
s’est avancée et a posé son museau humide et chaud contre mon épaule. Je n’osais plus
respirer. Soudain, un coup de feu éclata au loin. J’ai osé espérer que ce soit l’un de mes
coéquipiers qui soit venu me sauver des griffes de ce monstre or, il n’en était rien.
Comment je l’ai su ? Eh bien ce coup de feu nous avait saisi moi et la bête, et alors, dans
un élan instinctif, réagissant avec la peur et l’affolement, elle s’était mise à… aboyer. Alors
dans le même temps, je m’étais retourné et que voyais-je ? Un chien, un caniche pour être
plus précis. Mais un caniche qui avait dû vivre ici, dans cette forêt pendant un certain
moment. Il était noir, mal peigné, ses allures nobles et son beau poil soyeux étaient
retournés à leurs états d’origine. Ce chien paraissait énorme, il était devenu massif, et si
massif que je n’avais jamais vu tel chien. La pauvre bête avait du mal à marcher
correctement tant les nœuds s’étaient amassés entre ses pattes. J’ai alors sorti un couteau et
lui ai coupé le plus gros de sa masse. Ensuite, j’ai fait le choix de rentrer, la nuit
commençait à tomber et les cinq autres hommes avaient déjà dû en faire de même.
Je me sentais fier. Moi, j’allais ramener ladite bête au village, et j’avais hâte de voir leurs
têtes quand ils allaient voir ce qu’elle était. Toutefois l’inexplicable restait, ce chien ne
pouvant être à l’origine des disparitions. Peut-être alors, il n’y avait que la malchance et
non pas l’impensable. Aussi, j’ai fait le choix sur le chemin du retour de nommer ce chien
Bear.
Mais alors que j’arrivais au village et que je m’attendais à ne voir aucune lumière, tout ce
qui pouvait être allumé était allumé : torche, bougie, bois. Tout le monde était rassemblé
sur la place. A mon arrivé, une vieille femme me sauta au bras et me dit en me tendant
quelque chose : « Regarde ! Regarde ce que c’est ! Ils ont abattu le monstre. Tiens, prends,
voilà une partie de sa fourrure. » J’ai donc pris ce qu’elle me donnait et de manière
incontestable, j’ai cru reconnaître les poils de Bear que j’avais coupé un peu plus tôt. Ces
hommes se ventaient donc d’un mérite qui n’était que fiction puisque c’est moi qui avait
l’animal et qui plus est, vivant.
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Pathétique ! L’honneur qui leur était donné n’était que mensonge. La vieille femme m’a
également dit que si j’en voulais davantage, les morceaux de fourrures étaient à vendre,
mais que je devais me dépêcher car tout le monde souhaitait s’en procurer.
Note pour les autres : Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant d’être certain qu’elle
appartienne à l’ours.
Je me suis approché de la place pour voir cette mascarade mais tout était bien loin de ce
que je pouvais imaginer. Sur une longue bâche blanche gisait une créature gigantesque, un
colosse qui horrifiait tous les enfants. C’était un ours comme je n’en avais jamais vu
jusqu’alors. Son envergure était telle, qu’on le croyait venir d’un autre monde, surpassant
de loin nos plus grands chevaux. Ces yeux étaient rouge sang, ses dents étaient à la taille de
sa corpulence. Sa mâchoire avait été entrouverte, laissant encore apparaître les traces de ses
précédentes victimes : deux des hommes qui étaient partis à la chasse avec moi ce matin.
Note à moi-même : Une petite vérité peut en cacher une bien plus grande.
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OUTILS ET CONSEILS
D'ÉCRITURE

EXERCICES
D'ÉCRITUTRE

Vous trouverez sur le site Dear Bear
des outils vous aidant dans vos
démarches artistiques d'écriture. Des
dictionnaires en ligne, des correcteurs
de textes, des générateurs de noms ou
de phrases. Toute une boite à outils est
disponible sur le blog, à la rubrique
"conseils d'écriture". N'hésitez pas à
vous servir, à en user et en abuser.

Plusieurs exercices sont disponibles sur le
blog Dear Bear, à la rubrique du même
nom. L'entraînement est la meilleure
façon de progresser. Nous vous
proposons par ces exercices d'arriver au
bout d'un projet, d'améliorer les
descriptions, de trouver de l'inspiration,
ou simplement vous divertir. Proposeznous vos textes si vous le souhaitez.

ENVIE DE PARTICIPER AUX CONCOURS ?

01

IMAGINER

02

ÉCRIRE
19

03

ENVOYER

LE PATOURS DES PYRÉNÉES
PAR

CAROLINE BOUILLON
Dans la vallée de Gavarnie, au-dessus du plateau de Saugé, un orage, comme ceux contés
par nos aïeux à la veillée, éclata dans la nuit. Les hommes et animaux, sous ce déluge de
feu battant en retraite, regagnèrent les granges pour s’y mettre au sec. Au travers du chaos,
Blanche s’éloigna du troupeau, mené par le berger et ses vaillants labrits, pour mettre à
l’abri ses trois chiots. Les éléments en colère l’empêchèrent de transporter dans sa gueule
sa portée tout entière. Sacrifier un petit, elle dut s’y résigner. La survie des deux autres à
elle s’imposait. Sous un rocher, elle déposa le plus affaibli ; dame nature dès la naissance
l’ayant déjà choisi. Fuyant sous l’ondée, point ne se retourna, le sort du naufragé étant déjà
scellé. L’instinct animal admet le sacrifice quand l’humain en ressent la cruelle injustice.
Par la violence de l’orage terrorisés, il était temps de retrouver Magoux et Noune, au fond
de la tanière, terrés. La foudre frappa le sommet du pierrier qu’Athale escaladait. Vers le
ciel jaillirent, en une gerbe d’étincelles, des éclats disparates dont un peloton blanc roulant
jusqu’à ses pattes. Deux yeux remplis d’espoir la fixèrent dans le noir, semblables à ceux
d’un bonhomme de neige au nostalgique regard. La détresse silencieuse qu’elle y lut la
toucha en plein cœur, tergiverser n’était pas digne à cette heure. Athale emporta le chiot
pour le mettre bien au chaud. Niché tout contre elle, il s’endormit. Au petit matin, Magoux
et Noune découvrirent le troisième lardon, boule de poils blancs exempte de marron ! La
surprise passée, les oursons concédèrent, en un don fraternel à l’innocent tombé du ciel,
une généreuse mamelle. Le mot « ours » n’est-il pas la plurielle terminaison du mot «
amour » ? Quand on a en commun les voyelles O et U, il suffit d’ajouter les consonnes R et
S pour créer dans le texte une espèce nouvelle. Dans la haute vallée, le PATOURS, animal
singulier s’il en est, était né.
Au deuxième jour, la tempête tourna court. Blanche passa à l’endroit où elle avait livré son
petit aux vautours. Il avait disparu, sans doute emporté par le flot, des sommets dévalant en
un triste sanglot. Le garder dans son cœur, elle en fit le serment et à sa dernière heure le
rejoindrait sûrement. Parmi les agneaux, Blanche éleva ses deux pastous d’amour. La vie
reprit dès lors son cours.
Sous le soleil de mai, en roulé-boulé les enfants dévalaient les versants lumineux de
l’adret. Les rebonds d’une boule cotonneuse encadrée de boulets de charbon étaient à voir
chose curieuse !
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Tout aussi prestes, les marmottons enchaînaient bourlinguettes et cabriolettes pour ne point
être en reste. Sous l’œil bienveillant de leurs chères mamans, les sautillants démons
rivalisaient d’imagination pour les impressionner et faire leur fierté. Magoux, Noune et
Patours formaient avec leur mère, la grande ourse Athale, les quatre points cardinaux du
carré familial. De la fratrie l’aîné, Magoux le plus grognon était. En digne ours mal léché,
un museau renfrogné de masque lui servait. Ce massif bougon, au pelage hirsute, inspirait
le respect à tous ces congénères ; adulte deviendrait un beau mâle solitaire. « N’agit pas à
la hâte, si sur tes quatre pattes tu espères demeurer », ce sage conseil leur mère leur
prodiguait. Un ours grogne quand une branche lui tombe sur la tête mais se tait sous le
poids de l’arbre choyant sur son faîte. D’un coup de griffes rédhibitoire, il faisait fuir
l’escogriffe écourtant sans ambages toute fâcheuse histoire.
Noune, la petite sœur, était une oursonne aux oreilles polissonnes. Sous la protection de
son grand frère Magoux, elle était toujours prête à faire les quatre-cents coups. Juchée sur
son dos, elle débusquait les essaims d’abeilles en quête du nectar doré, dont la langue
s’imprègne jusqu’à la satiété. Comme sa tribu, elle était méliphage. De Winnie l’ourson
aurait pu à Monsieur Shepard inspirer les traits du charmant personnage. Patours, le dernier
arrivé, n’avait rien en commun avec ses deux aînés. Sur ses quatre pattes lui aussi se tenait
mais son pelage blanc sur les tons automnaux des toisons familiales dénotait. Ses
grognements, faisant place à des aboiements, amplifiés par l’écho, laissaient perplexes les
autres animaux. Cependant, Patours avait trouvé sa place parmi les ursidés qui l’avaient
adopté.
Cette joie de vivre, un grand malheur vint l’assombrir. Mais comment imaginer le pire ?
Noune, l’espiègle, se retrouva dans une cage piégée ; un dégoulinant pot de miel l’y ayant
attirée. La gourmandise est péché : la pauvre ursine paierai cher le prix de cette volupté
sucrée. Point ne put s’échapper, les barreaux de bois aux attaches de cuir, la maintenant
prisonnière dans cet espace étroit. La liberté d’une bête sauvage se brise sur la cruauté de
pratiques d’un autre âge. Captive, Noune fut déportée en Pyrénées ariégeoises dans la
vallée du Garbet. Le village d’Ercé s’était en effet autoproclamé « Capitale des montreurs
d’ours » du haut Couserans, berceau des célèbres orsailhers occitans. Il fallut apprendre à
obéir sous les coups de bâton et d’iniques privations. Danser sur ses deux pattes ou faire
l’acrobate attirait une foule compacte, avide de pareil spectacle. Subjugués par la force
animale, domptée par tant de brutalité, les badauds se faisaient tirer le portrait,
l’immortalisant dans un autochrome cliché. Elle, qui autrefois aimait tant se distinguer, ne
trouvait plus le goût de faire ses numéros loin de son frère Magoux. Enchaînée et muselée,
Noune finit par oublier son enfance dorée dans sa Haute Vallée. Sur les routes, elle mena
une vie de misère avec son geôlier bateleur pour unique compère.
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Athale espérait chaque jour le retour de Noune. Tout ce temps écoulé loin de sa fille aimée,
elle l’avait enduré comme une punition que l’on s’inflige. Ses mises en garde n’avaient pas
empêché l’intrépide ingénue de tomber dans le piège de la captivité. Au printemps,
Magoux l’avait aussi quitté pour mener l’existence d’un grand mâle dominant. Patours, son
dernier, restait à ses côtés. Affectueux, prévenant envers cette maman de remplacement.
Profitant d’une belle nuit d’été, Athale et Patours se retrouvèrent nez à nez, ou devrais-je
dire museau à museau, avec Blanche qui gardait son troupeau. Ayant flairé le prédateur,
elle se posta pour parer l’attaque devant les brebis affolées bêlant de peur. Prête à en
découdre, elle s’arrêta net. Un beau Patou accompagnait la belliqueuse bête. L’image de
son petit abandonné sous un rocher, en un flash, à la mémoire lui revint. Cette grande ourse
avait-elle contrecarré son funeste destin ? Le temps se figea. Le regard de Blanche dans
celui d’Athale plongea. Elle y lut l’amour maternel déployé par cette mère pour élever le
petit de son pire ennemi ; sa lutte au quotidien pour le faire accepter par les siens. Face à
Blanche, Patours, pour la première fois, se sentit différent de sa mère de substitution. A cet
instant précis, il comprit qu’Athale, la grande ourse, l’avait guidé jusqu’ici pour le confier
à Blanche, la vaillante Montagne des Pyrénées, qui l’avait enfanté. La perte de sa fille lui
avait dicté ce déchirant sacrifice ; Blanche portant, tout comme elle, le deuil de son fils.
Sur la place du marché, Patours et Blanche, accompagnant leur berger, par un attroupement
furent attirés. Au rythme d’un tambourin, un ours, sur ses deux pattes arrière, tournoyait
sans véritable entrain. Les villageois se désopilaient la rate en voyant l’imposante bête,
affistolée comme une danseuse, menée à la baguette. Encadrant une grotesque toque de
fourrure, les oreilles friponnes de Noune, ils reconnurent. Le duo d’opérette, ils suivirent
jusqu’à son bivouac ; les observant sans être vus pour ne pas faire de couac. Le manque de
discrétion est souvent cause de précipitation. Seul un acte réfléchi permettrait de réaliser le
plus fou des paris : libérer un animal prisonnier quand on est soi-même une bête
domestiquée. Deux années d’infamie s’étaient écoulées avant que les pas du montreur
d’ours les ramènent sur le chemin de Gavarnie. Son campement installé à l’entrée du
village, il laissa Noune attachée, la menaçant du bâton si l’envie lui venait de ne pas être
sage. Grâce aux sous durement gagnés par son ours savant, il escomptait égayer sa soirée
en buvant tout son soûl. La tête vidée des rêves anéantis par les bassesses humaines, Noune
s’endormit. La sensation d’une langue râpeuse s’évertuant à lui toiletter le museau la fit
émerger de cette nébuleuse. Elle ouvrit un œil : deux Montagnes des Pyrénées la fixaient.
Un jeune mâle et une chienne plus âgée. Dans leurs regards, elle lut qu’ils venaient en paix.
Considérant le beau chien blanc avec davantage d’attention, elle reconnut Patours, son
frère d’adoption. Déjà Blanche s’activait sous la guitoune. Le temps était venu de libérer
Noune.
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Dans la besace de l’orsailher, elle trouva la clé tant convoitée du cadenas, qui maintenait la
chaîne jusqu’au collier. Dans sa gueule, elle la saisit, la présenta puis la tourna dans la
serrure, déverrouillant l’avilissant carcan. Là où l’homme pense être singé, l’animal a cette
intelligence de savoir l’observer pour mieux l’imiter et gagner sa confiance. A la faveur de
l’obscurité, les trois compagnons prirent la poudre d’escampette ; sur les hauteurs
brouillant leurs pistes, le cœur en fête.
Délivrée, Noune retrouva Athale sa mère. Ensemble elles renouèrent avec la liberté de leur
vie au grand air. Patours et Blanche, en dignes Montagnes des Pyrénées plusieurs fois
primées, firent la fierté de leur berger. Magoux mit un point d’honneur à pérenniser son
espèce pour ne point qu’elle se meurt. Quant à l’orsailher ariégeois, il fit l’amère
expérience de cette juste sentence : « Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
tué ».
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QU'EST-CE QU'UN
ORSAILHER ?
Orsailher, c’est un métier spécifique à
l’Ariège. Les villageois du haut Couserans
capturaient des oursons en montagne pour
les dresser. Puis, les hommes quittaient
leurs villages pour partir en Amérique et
devenir «montreur d’ours».
C’est dans les vallées d’Aulus et d’Ercé, à
la fin du XVIIIe siècle, que l’on compte le
plus de montreurs d’ours. L’activité a
disparu dans les années 1910 mais la
tradition est restée bien ancrée dans le
territoire.
L'activité aurait été un temps si florissante
qu'une « école des ours » s'était organisée à
Ercé et que la vallée aurait compté vers
1880 environ 500 dresseurs et montreurs
d'ours dont 80 orsailhers pour le seul
hameau de Cominac.
Un musée installé à Ercé présente à travers
les documents, les objets, l’histoire de cet
exode. Encore aujourd’hui, des Américains
et des Anglais viennent visiter les maisons
de leurs ancêtres, partis aux États-Unis ou
au Royaume Uni.
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POUSSIÈRE D'OURS
PAR

LÉO BLEU

Sérieux comme un pape, Octave s’avance dans la lumière. Ses oreilles dressées sont à
l’affût du moindre bruit mais rien ne vient troubler son entrée. Même les petits ne
bronchent pas. Assis ou allongés dans un recoin de la grotte, ils l’observent, l’œil
vaguement inquiet. Octave, presque dix fois plus gros qu’eux est impressionnant mais ils
n’ont encore jamais eu d’occasions de le craindre. Sa grosse voix qui résonne et se
réverbère sur le plafond de la caverne en fait quand même sursauter plus d’un. Octave ne
s’exprime pas beaucoup. Depuis plusieurs années, Octave ne sort plus beaucoup de sa
propre grotte à laquelle il n’est pas aisé d’accéder.
« Je vous remercie de vous tenir là devant moi aujourd'hui, grogne-t-il. »
Il continue de s’avancer et s’immobilise enfin sur le tapis d’herbe préparé spécialement
pour lui. Les yeux fixés sur l’entrée de la grotte, Octave ne regarde personne. Il y a bien
longtemps qu’il ne peut plus voir. Mais il n’a pas besoin de cela pour se rendre utile.
« J’ai entendu vos plaintes, reprend-il. Je les comprends et je les partage. C’est en tant que
huitième représentant de la lignée des Très Velus que je vais vous guider aujourd'hui dans
l’accomplissement du rituel qui nous débarrassera de ce mal. »
La phrase est longue, Octave a du mal à masquer qu’il manque de souffle. Il doit
également cacher que ses pattes arrières lui causent des élancements abominables et que sa
patte avant droite tremble sans qu’il puisse la contrôler. Pourtant, encore une fois, Octave
doit assurer son rôle de protecteur pour toutes celles et tous ceux qui se trouvent devant lui,
même s’il ne les voit plus.
« Kolpa et Palouma, appelle-t-il, je vous prie d’amener et de disposer la peau. »
Un frisson parcourt l’assistance et réveille pour de bon les petits. Eux n’ont jamais vu la
peau de Primis, la première des Très Velus. Debout sur la pointe de leurs griffes, ils tentent
d’apercevoir quelque chose à travers la masse compacte de leurs compagnons pendant que
Kolpa et Palouma s’acquittent de leur tâche.
La peau de Primis, roulée sur elle-même, est d’abord débarrassée de l’épaisse couche de
feuilles qui la protège. Elle est souplement balayée du dos de la patte puis transportée avec
les précautions qui conviennent. Octave comprend qu’elle vient d’être déposée à ses pieds
au bruit qu’elle fait. Il ferme les yeux et pose les deux pattes avant sur le rouleau. Sans
trembler, espère-t-il. Les chuchotements étouffés qui ont commencé à se répandre ne
l’atteignent plus désormais. Il maintient la pression de ses pattes sur la peau jusqu’à sentir
le picotement familier dans ses coussinets.

25

Il se souvient parfaitement de la dernière fois qu’il a ressenti ça, les temps étaient plus
apaisés peut-être.
Lorsqu’Octave ouvre de nouveau les yeux, il a retrouvé la vision. Ses pattes ne le font plus
souffrir non plus et il sent qu’il pourrait grogner tout son soûl sans manquer de souffle.
Devant lui, Primis, la première d’entre eux, la Très Velus. Elle lui sourit gentiment mais
son visage est dur.
« Tu es revenu, Octave, dit-elle. »
L’ours le plus respecté de son groupe n’est plus rien devant Primis. Il avance vers elle mais
d’un mouvement de patte, elle lui intime de s’asseoir. Bien sûr, Octave s’exécute. Autour
d’eux, on ne sait pas s’il fait très sombre ou très clair. Il n’y a rien d’autre qu’eux deux à
des kilomètres à la ronde. Du moins, une certaine version d’eux. Une version jeune et
encore vive d’Octave, la version intemporelle de Primis.
« C’est terminé, Octave, reprend Primis sans lui demander la raison de sa venue. »
Si Octave imagine pendant quelques instants qu’elle vient d’accéder à la requête qu’il n’a
pas encore formulée, il comprend rapidement qu’il a tort. Le visage de Primis s’adoucit
juste une seconde et une expression de profonde pitié vient creuser ses traits.
« Il faut les laisser partir maintenant, continue-t-elle.
— Ils ont encore besoin d’aide, s’exclame Octave en retour. »
Il ne sait pas ce qu’il risque à se montrer insolent avec Primis, personne n’a encore osé.
Cependant, la vieille ourse ne semble pas lui en vouloir.
« Oui, ils ont encore besoin d’aide mais cette aide, tu ne peux plus leur apporter, plus
comme ça.
— Tant que la peau, ta peau, existe et tant que je peux tenir sur mes pattes, alors je peux les
aider. »
Dans cette réalité, Octave ne manque plus de souffle mais l’émotion étreint sa gorge et
l’empêche de se montrer aussi éloquent qu’il l’aimerait. Ils ont déjà eu de pareilles
conversations, il sait trop bien où Primis veut en venir.
« La peau n’est plus qu’un lambeau de poussières et de fèces, rétorque Primis d’une voix
glaciale. Elle ne survit que par symbole. Tu ne survis toi-même que pour cette symbolique.
— Ils en ont besoin.
— Ils en ont besoin parce que nous les avons habitués sans leur laisser le choix. Tu n’étais
pas né mais il nous a semblé que c’était la meilleure décision à prendre à l’époque.
— Et ça a fonctionné, dit Octave d’une voix d’ourson.
— Oui, ça a fonctionné, répond Primis, adoucie. Nous avons créé un symbole, nous avons
concentré les forces qui nous entouraient et tout notre espoir dans ce symbole. Et le mal a
reculé. »
L’ourse recule d’un pas elle aussi. Elle s’assoit lourdement, elle n’a jamais semblé si
vieille. Avant qu’Octave ait pu reprendre ses esprits, elle poursuit.
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« Tout de suite après, nous avons essayé de détruire ce symbole. Mais il était trop tard,
bien sûr. Et peut-être que moi aussi j’ai été aveuglée. Soudain, nous avons tous cru que
nous ne pourrions plus jamais faire autrement, que nous ne pourrions plus nous passer de
cet outil, cet outil métaphorique, que nous avions construit.
— C’est la vérité, Primis, nous ne pouvons plus nous en passer, dit Octave.
— As-tu l’impression que le mal nous a épargnés depuis toutes ces années ? »
Octave secoue la tête et Primis sait déjà ce qu’il va dire. N’a-t-elle pas prévu l’intégralité
de cette conversation ?
« Non seulement le mal ne nous a jamais épargnés mais nous n’y avons pas toujours
échappé. Et puis je suis morte. Crois-tu que je serais morte si tout cela était vrai ? Non,
Octave. Je suis morte et c’est ma propre peau qui est devenue un symbole, cette espèce
d’artefact que l’on ressort en temps de crise et qui ne peut pas nous faire défaut, n’est-ce
pas ? »
Octave remarque le tremblement dans la voix de Primis et ce n’est pas normal. Lui le
dernier des Très Velus peut avoir les pattes qui tremblent et le souffle court, lui peut
souffrir du dos et perdre ses poils par paquets entiers. Mais c’est parce qu’il est le dernier,
le moins préparé, le plus faible. Ceux qui l’ont précédé ne pouvaient pas être comme cela.
Ceux qui l’ont précédé étaient parfaits et c’est pour cela qu’il faut persévérer dans cette
voie, qu’il faut continuer à utiliser les pouvoirs de la peau.
« Ma peau ne vous a jamais protégés, assène Primis. Elle vous a rassurés peut-être et elle a
fait éternuer les dizaines d’ours qui l’ont manipulée au fil des années pour sûr. Ce qui vous
a protégés tout ce temps, c’est votre courage, c’est la force dont vous êtes capables en
travaillant de concert, en vous battant pour ce en quoi vous croyez. Ce n’est pas ma peau,
Octave. Comprends-tu ?
— Je ne le peux pas, Primis, répond l’ours, peu assuré.
— Je le sais bien, mon petit. Et c’est là notre plus grande erreur. »
L’ourse se redresse sur ses pattes et s’avance doucement vers lui. Son museau vient
toucher la joue d’Octave qui reste immobile. Primis s’assoit à côté de lui et se frotte contre
son dos.
« Nous n’aurions jamais dû croire, jamais dû vous faire croire que vous n’en étiez pas
capables. Mon tout petit ourson. »
Elle passe ses pattes autour d’Octave et le câline un moment sans plus parler. Le vieil ours
redevenu ourson se laisse faire, d’abord sans comprendre. La situation s’éclaire au fur et à
mesure. Primis lui demande pardon. Et elle lui dit au revoir.
Il est impossible de déterminer combien de temps s’est écoulé avant que l’ourse reprenne
la parole.
« Je pense que c’est le bon moment, Octave. Tu es le dernier des Très Velus et jamais il
n’y aura de neuvième. Vous devez reprendre votre liberté désormais.
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— Je ne suis pas sûr que nous en soyons capables, supplie l’ours.
— Vous le ferez. Ce sera difficile mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Vous
n’avez plus besoin de ma vieille peau. »
Octave a du mal à le croire mais Primis sourit largement après ce trait d’esprit.
« Tu seras là pour les aider. Pas Octave le Très Velus mais Octave le sage, Octave le plus
fin connaisseur de la forêt qui n’ait sûrement jamais existé, Octave le brave, Octave le
doux. Et quand tu auras fini de les aider, tu me rejoindras.
— Et après ?
— Après nous serons morts et ce sera bien. D’autres viendront et poursuivront ce que nous
avons commencé. Ou alors ils choisiront de faire quelque chose de nouveau avec ce que
nous leur avons laissé, nous ne pouvons pas le savoir. »
Presque sans qu’il le remarque, Primis s’est à nouveau éloignée de lui pendant qu’elle
parlait. Octave frissonne. Elle a l’air si petite et si faible, désormais. Lui a le cœur lourd, il
est déjà si vieux et fatigué et il y a tant de choses à faire encore. Il n’est toujours pas sûr
d’en être capable mais un regard jeté vers Primis lui confirme qu’il n’a plus d’autre choix
que d’essayer.
Alors il emprisonne l’image de Primis dans son regard et il ferme les yeux. Lorsqu’il les
rouvre, tout est noir mais il entend autour de lui l’agitation des autres dans la grotte. Il sent
ses pattes tremblantes et cette tique sur sa cuisse qui le démange violemment.
Toutes et tous retiennent leur souffle quand Octave se redresse. Des deux pattes avant, il
pousse sur le rouleau de peau qui se déroule d’un coup sec dans un nuage de poussière.
Primis avait raison, il n’y a plus que ça et des fèces de souris là-dedans.
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L ' A S S O C I A T I O N
F E R U S

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA
DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE DES
GRANDS PRÉDATEURS

FERUS ( « ce qui est sauvage » en latin)
est né en 2003 de la fusion d’ARTUS et
du Groupe Loup France.
Depuis l’année 2008, les bénévoles de Parole
d’ours (FERUS) sillonnent les Pyrénées à la
rencontre des habitants et des touristes afin
d’échanger avec eux, recueillir leurs sentiments et
les informer de manière objective sur l’ours.
Rejoignez-les cet été sur leur programme
d’information du grand public, Parole d’Ours qui
se déroule du 2 juillet au 20 août 2022.
Places encore disponibles :
du 2 au 6 juillet (Ariège)
du 30 juillet au 6 août (Hautes-Pyrénées)
Participer à Parole d’ours c’est offrir de son
temps au service de la conservation de l’ours dans
les Pyrénées, une manière de passer des vacances
utiles et actives, à moindre coût.
Informations supplémentaires sur leur site à
l'adresse : https://www.ferus.fr/actualite/devenezbenevole-pour-lours-cet-ete
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KARHU À TRAVERS LES SIÈCLES
PAR

ANTHONY BOULANGER

Jaana planta sa lance dans la neige, inspira plusieurs fois de larges goulées et s’appuya
contre le tronc d’un épicéa tout proche et épargné par le combat qui venait de prendre
place. L’air froid qui passait entre les troncs lui piquait la peau et les poumons, mais elle ne
s’en protégeait pas plus. L’affrontement avec l’ours avait été rude : ce mâle était un des
plus imposants et combattifs qu’elle n’ait jamais rencontré. C’était un grand honneur pour
la guerrière d’avoir pu le trouver et en triompher et la karhunpeijaiset du village qui arrivait
resterait ainsi dans les annales.
— Merci, Ukko Ylijumala, de m’avoir prêté ta force, dit-elle à l’intention du dieu suprême
qui veillait sur sa région et son peuple. Merci, Leib-Olmai, de m’avoir permis de rencontrer
un de tes fils, ajouta-t-elle pour l’Homme Aulne qui veillait sur les ours.
Jaana sentit un courant d’air froid encore plus intense dans son dos et s’empressa de cacher
la lance dans la poudreuse et d’essuyer à la va-vite les traces de sang sur ses avant-bras.
Venait à présent un passage plus compliqué que la chasse à proprement parler. Avec
respect, la guerrière se retourna pour faire face au corps de l’ours brun. Au-dessus de lui,
des lumières bleutées s’assemblaient pour former la forme spirite de l’animal.
— Est-ce toi qui m’a tué, chasseuse ?
— Non, ô Mangeur de Miel, tu es tombé de l’arbre, répondit Janna en pointant un tronc.
Si l’épicéa était en effet brisé, ce n’était pas le poids mais la sauvagerie de l’ours qui l’avait
réduit en miette. Mais, dans le cadre du rituel, il était important que l’esprit de l’ours reste
apaisé, sans rancune envers les humains. Dans le cas contraire, il ne pourrait pas se
réincarner. Du coin de l’œil, la guerrière contempla l’ours examiner les alentours. Était-il à
la recherche de preuves de sa supposée mésaventure ou était-ce la première fois qu’il se
réincarnait ?
— Veille bien à accrocher mon crâne au plus haut arbre que tu trouveras, lui dit finalement
l’esprit. Et fais attention, quand tu descendras de ses branches. Une chute arrive même aux
meilleurs grimpeurs, comme tu vois.
Jaana inclina de nouveau la tête à ces mots.
— J’y veillerai, ô Terribles Griffes.
L’esprit de l’ours se dissipa dans un nouveau courant d’air, laissant derrière lui son
ancienne carcasse qui constituerait le repas de ce soir et l’objet des prières et, avant les
trois jours de deuil pour témoigner le respect qui était dû à l’animal-dieu de leurs forêts.
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— Combien pour la peau ? demanda mon père dans son finnois sorti tout droit du
traducteur internet. Ça ferait bien dans le salon, tu ne penses pas ? ajouta-t-il à mon
intention.
Je préférais ne pas répondre. Quand mon père avait une idée en tête, il était impossible de
lui faire lâcher prise et je voulais sortir au plus vite de cet endroit. Nous étions dans un petit
village sur les bords du lac Hammasjärvi, si petit qu’il n’apparaissait sur aucune carte à
notre disposition. Notre guide nous y avait convié pour assister à des célébrations du culte
Ukonusko, une espèce de religion païenne qui ressurgissait dans une Finlande à la
recherche de ses traditions et de ses racines.
A présent, la nuit était tombée et le froid se faisait déjà mordant, même à l’intérieur de la
cabane, même alors qu’un feu de cheminée ronronnait tout près. A ce moment précis, je
voulais remonter dans la voiture, ou en tout cas sortir de cette espèce d’antre dans laquelle
mon père m’avait traîné. L’homme avec qui il marchandait depuis bientôt une heure sur
des broutilles, avant de l’amener à la peau qui lui avait tapé dans l’œil, était une espèce de
personnage bourru qui aurait sa place dans un très vieux conte, avec des poils sur chaque
centimètre carré de peau qui n’était pas recouverte par une pièce de tissu.
— Une nouvelle fois, traduisit le téléphone après que l’ours humain eut parlé dedans, elle
n’est pas à vendre.
Deux coups brefs furent frappés à la porte derrière nous, auxquels le Finlandais répondit
par une syllabe rêche. Notre guide passa la tête, saluant son compatriote avant de se tourner
vers mon père.
— Nous allons devoir y aller, Monsieur. La route est encore longue et le temps se gâte.
— Et je serai ravi de quitter cet endroit, mais pas avant que cet homme m’ait cédé la peau
de cet ours. Elle est magnifique. Il me la faut.
— Je crains malheureusement que vous ne l’obteniez pas. L’ours est notre animal le plus
sacré, c’est un dieu dans cette partie du pays, et si cet homme conserve ainsi une peau en
évidence, c’est parce qu’elle doit être chargée d’une signification bien particulière à ses
yeux.
— Demandez-lui combien il en veut. Tout a un prix.
Je retins pour moi une réflexion et baissai la tête. Aux yeux de mon père, oui, l’argent était
la solution à tous les problèmes. Combien de fois avais-je pu l’entendre dire que tout était
négociable et de fait achetable ? Il n’avait jamais compris que les émotions… l’affection…
le respect… pour ne citer que cela échappait à sa règle universelle.
Depuis les quelques jours que durait notre voyage à travers le pays, notre guide avait vite
cerné le caractère de mon géniteur et il se lança dans une discussion rapide avec son
compatriote. Aux expressions des visages, je comprenais que le premier connaissait
parfaitement l’issue de l’échange dès les premiers mots mais qu’il voulait donner le change
et que le second commençait à se lasser d’être ainsi importuné.
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— Notre hôte, commença le guide en insistant sur ces mots, s’appelle Aapo Mäkinen. Il ne
vous vendra pas la peau. Il ne la vendra jamais. Il dit qu’elle a plus d’un millénaire, et
qu’elle lui vient de la mère de sa famille, une chasseuse-guerrière légendaire de la région
qui l’a légué au premier de ses enfants, et cet enfant en a fait de même jusqu’à lui. Elle
abrite le pouvoir de l’ours et c’est ce pouvoir qui protège les habitants du lac et ses
alentours.
Mon père produisit cette espèce de crissement avec ses dents qu’il faisait à chaque fois
qu’il était contrarié.
— Si c’est pour me servir une histoire à dormir debout et commencer à survendre cette
pelure, je n’ai même plus envie de l’avoir. Un millénaire, bien sûr… Et pas une trace de
mite, de moisissure, rien. A d’autres, oui. Viens, fils, on retourne à la voiture.
— Oui, père, acquiesçai-je doucement.
Mon père sortit sans un mot ou un regard pour le Finlandais à qui il venait de faire perdre
tant de temps et je sortis mon téléphone pour traduire en vitesse une formule d’excuse et un
au revoir. Le guide aurait pu le faire pour moi mais je ne tenais pas à être associé au
comportement de mon géniteur.
— Je suis… désolé, articulai-je tant bien que mal en Finnois en déchiffrant les syllabes.
Merci pour votre temps e je suis heureux d’avoir entendu l’histoire de cet ours.
Le visage du grand homme et son torrent de poils se fendirent d’un sourire et il posa sa
patte énorme sur ma tête.
— Ce n’est rien, me traduisit en simultané le guide. Certaines personnes ne savent pas
regarder.
L’homme ajouta quelques mots et s’écarta d’un pas.
— Il dit que tu peux t’approcher et poser ta main, si tu le souhaites. C’est un grand honneur
qu’il te fait. Cet ours est… comme un totem pour lui et ce village.
— Si seulement il pouvait…
Je gardai la fin de la phrase pour moi. De la protection et de l’assurance, de la force et de
l’intelligence, tout cela me serait bien utile, au collège, dans la vie quotidienne, dans mes
prochaines années. La vie dans ce village avait l’air tellement plus simple. Je me résolus à
poser la main sur la fourrure et me retins de l’enlever aussitôt. Les poils, loin d’être rêches
comme je m’y attendais, étaient doux, et la peau était chaude, d’une chaleur que le feu de
la cheminée plus loin ne pouvait expliquer, selon moi. Je fermai les yeux pour me
concentrer sur la sensation.
Le Finlandais dit quelques mots à voix haute, que mon guide ne traduisit pas, et des
picotements envahirent bientôt ma main. Derrière mes paupières, s’agitèrent des images si
vivaces que j’avais l’impression d’être transporté cent années, mille années en arrière.
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J’étais à présent au milieu d’un village, en pleine forêt, au bord d’un lac et une femme
s’approchait de moi, grande et rousse, une lance à la main, un récipient dans l’autre, un
sourire au visage. Au loin, on finissait de dépecer une carcasse énorme.
— Mange, me dit-elle dans un Finnois que je parvenais à comprendre. Et que sa force
t’accompagne dans tes propres épreuves.
Je pris une des lanières de viande cuite dans le bol qu’elle me tendait et le portait à ma
bouche. La guerrière me sourit et, plantant sa lance dans le sol pour se libérer une main,
posa sa paume sur ma tête. Le même geste que son… son descendant ?
J’ouvris les yeux, pour me retrouver face à la peau, de retour dans la petite maison,
chancelant.
Les deux Finlandais me regardaient avec de larges sourires et je sus au plus profond de moi
que ce que je venais d’expérimenter était arrivé, d’une manière ou d’une autre. J’avais
encore la sensation de la fine main sur mes cheveux.
— Jaana… murmurai-je.
— Kyllä, poikani, confirma l’homme. Jaana.
— Il faut vraiment y aller, à présent, me dit le guide.
Je remerciai d’un signe de tête le grand Finlandais et je quittai sa maison. Si, d’apparence,
je repartais les mains vides, je sus que tel n’était pas tout à fait le cas. Dans mon ombre,
marchait un grand ours et je sentais à présent sa protection s’étendre sur moi. Tout d’un
coup, mon père, le collège, et la vie quotidienne me paraissaient moins intimidants. Je
n’étais plus seul.
— Merci, Mangeur de Miel, murmurai-je. Merci Jaana.
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L'OURS DANS L'ART
PRÉHISTORIQUE

À GAUCHE, UNE REPRÉSENTATION
D'OURS
DANS
LA
GROTTE
CHAUVET-PONT
D'ARC
(SUD
DE
L'ARDÈCHE, FRANCE).

La place de l'ours est de tout temps
particulière. Cet animal fut possiblement
divinisé dès l'époque préhistorique où il
partageait son biotope avec les humains.
L'ours occupe une place importante dans
l'histoire des humains. Il se retrouve dans
de nombreux arts et croyances, partout où
il a vécu.
On connaît un peu de moins de 200
représentations d'ours dans l'art préhistorique,
essentiellement en France. Elles se partagent entre
art pariétal (art des grottes) et art mobilier et sont
surtout attribuées au Magdalénien (18000 - 12000
ans avant le présent), période de grand
développement des comportements symboliques.
La question de son existence dès le Paléolithique
moyen et de son importance fait depuis plusieurs
décennies l'objet d'un débat entre chercheurs et
historiens, les sceptiques ne voyant dans la
présence d'ossements et de crânes d'ours placés
aux côtés de ceux des hommes et dans certaines
positions que des coïncidences..
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TUONS L'OURS PUISQUE NOUS L'AVONS VENDU
PAR

MARION MOULIN

Au village de Kilpisjärvi, en Finlande, un cercle des femmes s’ouvre. Après les rituels
habituels, chacune est amenée à prendre la parole pour conter ce qu’elle a sur le cœur. Une
dame, octogénaire, est venue d’un village voisin pour l’occasion. Petite, mais surtout
courbée, on voit sur son visage les rides creusaient leurs chemins. Ses cheveux sont très
blancs, ses lèvres semblent éternellement gercées. Quand son tour vient de prendre la
parole, elle se saisit du bâton et commence à raconter l’histoire de Freyja qui avait vécu au
village d’où elle vient, il y a, oh, bien cinquante ans de cela.
« Freyja était une jeune femme trentenaire, très belle et surtout très libre. Elle avait pour
réputation de porter toujours, sous sa robe de laine, des dessous provocateurs et les résidus
d’un tatouage artisanal.
Elle avait un sale caractère, certainement nécessaire pour assumer son indépendance. Elle
inspirait le respect des bûcherons du village, qui étaient à la fois fascinés par elle tout
autant qu’ils la craignaient. De leur coté, les femmes la fuyaient. Freyja n’en avait que
faire. À la nuit tombante, certains soirs, on entendait gémir dans la forêt, vers sa cabane en
bois. Chacune en allait de son commentaire : Freyja la sorcière, elle brûlera un jour.
Freya accueillait souvent des bûcherons chez elle. Parfois, avant de rejoindre leur famille,
l’un d’eux s’éternisait et succombait aux atouts de cette femme indépendante sur une peau
d’ours, devant l’âtre d’un feu. Les femmes du village, jalouses, n’osaient rien dire.
Comprenez, elles étaient sidérées. Tant de provocation, elles ne pouvaient sereinement s’y
frotter. »
L’assemblée de femmes est toute ouïe à l’écoute de cette histoire. Les plus jeunes,
aujourd’hui, ne rougissent plus d’avoir une vie qui aurait pu être qualifiée de débauche il y
a encore peu de temps. Les paroles de l’ancienne les subjuguent, comme les bûcherons
étaient subjugués par Freyja à l’époque.
« Un jour, l’une des femmes bafouées, plus futée que les autres, proposa de passer à
l’action. Emely, puisque tel était son prénom, confectionna à partir de cuir de rennes une
petite bourse dans laquelle elle glissa trois sous.
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Elle attendit qu’un bûcheron passe voir Freyja et posa la bourse, à la nuit noire, devant la
porte de celle qu’elle surnommait « l’ourse ».
Il se raconta que le lendemain, Freyja se saisit de l’argent, sans comprendre. Méfiante au
premier abord, elle ne vit pas le mal de l’utiliser, puisqu’on lui avait simplement donné.
Elle s’en alla donc acheter du miel et deux écheveaux de laine. Quelques soirs plus tard, de
nouveaux gémissements se firent entendre dans sa cabane, et les femmes, excédées,
rentrèrent chez elles s’occuper de leur progéniture et, pour celles qui les avaient sous la
main, de leur mari. Emely, de son côté, partit en quête. « Donnez moi un sou s’il vous
plaît, vous comprendrez ». Et au petit matin, Freyja trouva de nouveau quelques pièces,
dans un balluchon cette fois, devant chez elle.
Les jours passèrent et Freyja commença à réaliser qu’il existait un lien entre le passage des
hommes chez elle, et la monnaie devant sa porte. Mais son caractère indépendant, son air
revêche et sa fierté ne laissa rien transparaître. Ainsi, ces hommes la payaient ? Soit.
Cependant, les regards des femmes commencèrent à soutenir le sien. Les plus trompées ne
baissèrent plus les yeux devant elle. Freyja était sans doute déstabilisée elle n’en continua
pas moins son « trafic ». Ces bonnes femmes à la bien-pensance ostentatoire pouvaient
bien aller au diable !
De femme libre, on voulait la faire passer à catin ? On voulait vendre sa peau, contre son
gré, contre ses principes ? Le temps passait et Freyja, qui au début se pensait assez forte et
détachée pour ignorer les commérages, devenus réputation , se montra de moins en moins
au village. Elle s’isola, plus qu’elle ne l’était déjà. »
- Que s’est-il passé ?
- Qu’a bien pu faire Freyja ?
Alors que, fatiguée, la vieille fait une pause dans son histoire, les questions impatientes des
femmes lui donnent l’énergie d’aller plus loin.
« Un soir, alors que Sigfried sortait de chez elle, Freyja décida de veiller, patiemment. Elle
ne tarda pas à apercevoir Emelie « la futée » déposer une bourse devant sa porte. Alors il
en est ainsi ?
Subir, ce n’était pas vraiment dans le caractère de Freyja. Dès le lendemain, elle alla faire
son marché, simplement, à l’heure où la place du village était la plus peuplée. Elle décida
de soutenir le regard de chaque être humain qu’elle croisa, sourit et rentra chez elle,
posément.
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En effervescence, les femmes du village se retrouvèrent chez Emely. Toute y allèrent de
leur ressenti, de leur remarque et partagèrent leurs inquiétudes « Freyja la Sorcière prépare
un mauvais coup ». Emely ne semblait pas prendre part à ce vent de folie qui s’emparait de
ses comparses. Elle les congédia, simplement. Avait-elle un plan ? Certainement,
chuchotèrent certaines.
La vie du village continua ainsi, quelques jours, quelques semaines, la tension montait,
était de plus en plus palpable. Les villageois observaient, anxieux, chacune des réactions
des deux femmes, leurs mouvements et leurs attitudes. Un soir, Emely sortit de chez elle.
Elle alla emprunter à la femme de Siegfried un couteau de chasse.
Le lendemain, une ambiance de drame planait au village. Un corps avait été retrouvé au
fond du puits à l’aube. Impossible de savoir de qui il s’agissait, mais à l’appel des
villageois, il manquait bel et bien quelqu’un… »
- Et ?
Une des jeunes femmes du cercle de parole rompt le silence mis en place par l’ancienne.
- Oh, je suis un peu fatiguée. Je crois que je vais en rester là pour ce soir.
Elle passe alors le bâton à sa gauche, clôturant ainsi sa prise de parole.
L’après-midi se termine. Les partages ont été denses, beaux. Une tristesse demeure
cependant. Il ne fait nulle doute qu’une femme qui se voulait libre et indépendante est
succombée de ses aspirations, et ce, dans le village voisin, il n’y a pas tant d’année que ça.
Mais chacune se sépare, sur l’émotion qui demeure, et s’en va vaquer à leurs occupations.
La vieille dame, quant à elle, s’en retourne chez elle. Pour le moment, elle est à l’arrêt,
légèrement excentrée du chemin qui mène à son village. La main droite soutient le bas de
son dos, à moins que ce ne soit son dos qui ne soutienne sa main droite ? La gauche, quant
à elle, éponge le front d’un corps fatigué par le trajet. Voyant son lacet défait, elle se
penche en avant, dévoilant ainsi, à tout les petits êtres qui peuplent la forêt, une culotte en
dentelle blanche. Celle-ci peine à cacher les résidus d’un tatouage effacé. En s’approchant
de plus près, chacun pourrait y reconnaître les contours de l’ourse qu’elle a toujours été.
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LES OURS DANS LA
LITTÉRATURE
La réputation de l'ours amateur de jeunes
femmes se retrouve de tout temps dans de
multiples contes populaires, étonnants
par leurs points communs, notamment la
métamorphose et l'anthropomorphisme de
l'ours : celui-ci devient capable de parler,
et parfois, d'adopter un mode de vie
humain.
Le plus célèbre conte lié à l'ours est celui
de Jean de l'Ours, dont il existe de
nombreuses versions sur trois continents.
Être hybride né d'une femme et d'un ours,
mi-humain et mi-animal, Jean de l'Ours
est doté d'une force surhumaine qui lui
permet de surmonter diverses épreuves,
et, mal accepté, finit par retourner mourir
dans la caverne qui l'a vu naître.
Nous retrouvons des ours dans les contes
de Grimm, notamment le plus connu,
Boucle d'or et les Trois Ours, qui évoque
la rencontre entre ces ours et une petite
fille. Un peu moins répandu il existe un
autre conte de Grimm, Blanche-Neige et
Rose-Rouge, met en scène deux filles qui
rencontrent un ours effrayant capable de
parler et l'invitent ponctuellement dans
leur logis. Il s'agit d'un prince maudit par
un nain qui l'a condamné à errer dans les
bois sous forme d'ours jusqu'à être libéré
de son sort.
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ÇA SE DÉBOUTONNE ?
PAR

JOSELYNE DO CAMO
La main du garçonnet tâtonna le front, son index suivit la courbe d'un pli profond coupant
à l'horizontal la partie dégarnie précédant le crâne. Son autre main avança vers l'oreille
droite du vieillard, l'index et le pouce se préparaient à l'impitoyable geste. Une main ferme
bloqua le geste.
– Petit chenapan, tu crois que je ne te vois pas venir. Veux-tu que je t'arrache les poils de
tes oreilles ?
Un rire cristallin répondit à cette menace :
– Je n'ai pas de poils dans mes oreilles, maman les nettoie tous les jours.
Sans se démonter, le garnement pencha la tête pour observer les poireaux sortant du nez, fit
une grimace et s'écria :
– Pouah, t'as des poireaux dans le nez !
Tel un serpent, il se tortilla, se laissa glisser sur le sol et partit en chantant :
– Il a des poireaux dans le nez, il a des poireaux …
Le vieillard imita la grenouille en gonflant ses joues, les poumons s'enflèrent, un
rugissement digne du roi lion fit écho à la litanie enfantine. Cela faisait partie du jeu et des
attentes du bambin ; sans cela il aurait été déçu de ne pas entendre le cri de guerre. Une
grande quinte de toux caverneuse mit fin au simulacre. Le mouchoir devant sa bouche, un
sifflement accompagnait chaque respiration, le vieillard attrapa son spray rangé sous son
plaid pour en pulvériser dans sa bouche.
Des pas précipités annoncèrent l’arrivée d’une jeune femme qui maugréait :
– Ce n’est pas possible de vous laisser tous les deux ! Crois-tu être raisonnable à faire le
lion pour l’effaroucher. Tu sais très bien que tu ne dois pas t’exciter !
– Il me cherche à venir mettre ses doigts dans mon nez ou mes oreilles ! Ce n’est pas moi
qui lui cours après !
D’un geste de colère il montra ses foutues jambes mortes emprisonnées dans un plaid.
– Je sais, Papy. Mais ce n’est pas raisonnable de crier, tu sais très bien qu’avec ta bronchite
chronique tu dois te ménager. Le médecin a été très ferme sur ce point.
La mère de famille soupira. Un AVC avait fragilisé le pauvre homme peu de temps après le
décès de sa femme. Elle était la seule de la famille à prendre soin de son grand-père devenu
dépendant. Le vieillard vivait mal son état physique. L’activité l’avait tenu en forme grâce
aux longues heures passées dès l’aurore au jardin potager. Désormais perdue au milieu du
fauteuil roulant, sa grande carcasse à la peau burinée faisait penser à un tronc d’arbre
abandonné après une tempête.
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La masse nerveuse avait laissé place à une peau distendue, flasque, aux multiples plis
abandonnés dans les chemises devenues trop grandes.
Les premières semaines de sa nouvelle vie chez sa petite-fille, il avait espéré avoir la
complicité du père du bambin. Une petite cigarette par-ci, un petit verre de vin par-là
auraient assoupli sa captivité au sein de ce maudit fauteuil. Mais non ! Aucun espoir, il
sentait plutôt une animosité avec lui. Toujours un reproche, une réflexion désobligeante sur
son impotence. Un bureaucrate qui ne savait pas le porter sur son lit le soir. « Oh mon dos,
aïe j'ai mal, qu'il est lourd, allez faites un effort… » Chaque soir, le vieillard entendait les
jérémiades. Qu'à cela ne tienne. Il faisait l'âne mort. Aucun geste pour faciliter le couché
du roi.
– Quel vieil ours, vous faites ! Pestait le jeune homme
Parfois dans son fauteuil, il fermait les yeux pour rejoindre sa femme, calquait sa
respiration sur un métronome imaginaire, accentuait un léger ronflement imitant un
sommeil profond du parfait petit vieux. Comme un chat dans son sommeil léger, l'état
sauvage du vieillard était prêt à réagir au moindre danger, à la moindre proie qui passerait à
sa portée.
Il y avait deux dangers dans la maison. Le bambin, qui n'était pas méchant, malgré son
obstination à traquer les poils, malgré ses petits doigts crochus inquisiteurs des plis
profonds. Et le bureaucrate, plus sournois, supportant difficilement la présence du vieux
ronchon. Il le traitait de grognon, vieux grincheux. Le vieillard redoutait les fins de
semaines avec l'affluence de la famille qui braillait. Après s'être plaint auprès de sa petitefille, le bureaucrate avait décidé de renfermer le vieux dans sa chambre. Le pauvre homme
restait allongé sur son lit, malgré son appareil auditif réglé au maximum afin de ne rien
perdre des bavardages, il n'entendait rien.
Le bureaucrate, l'inventeur, le Gaston Lagaffe de la maison. Toujours à bricoler dans son
atelier, pendant les repas, il avait son calepin à côté de son assiette, il gribouillait. Des
rouages, des moteurs, des propulsions. Ce soir-là, le vieillard était en verve. Il mangeait sa
soupe en faisant de grands « flchss », exactement ceux que le bureaucrate détestaient, les «
flchss » se succédaient, le vieillard contrôlait chaque bouchée afin de faire durer le plaisir.
Une cuillère posée un peu fortement sur le fond de l'assiette et raclée sur les derniers
morceaux de légumes perdus dans le fond du bouillon. Des cuillerées pas trop pleines pour
gagner deux ou trois « flchss ».
Le bureaucrate lança brutalement sa serviette sur la table, renversa sa chaise en se levant :
– Je n’en peux plus de ce vieillard immonde ! Il sortit de la cuisine en claquant la porte.
– Papy, tu exagères. Si tu continues je te place en maison de retraite, tu seras content de te
retrouver tout seul.
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– Il m’énerve à gribouiller sans arrêt. C’est quoi sa dernière lubie ? Le sais-tu ?
– Tu lui as donné l’idée de trouver une astuce pour lever une personne de son fauteuil et
l’aider à se coucher. Tu vois bien qu’il t’aime, c’est pour ton bien qu’il fait ces recherches. Tu
devrais lui être reconnaissant. Entre nous quand c’est moi qui te couche tout va bien et quand
c’est lui tu fais le vieil aigri. Ce n’est pas sympa. Mamy avait raison tu es un vieil ours mal
léché !
Le bambin finissait son dessert en jetant des coups d’œil furtifs à ces adultes. On lui disait
toujours de ne pas se disputer, d’être gentil, de pardonner, mais les grands criaient et se
levaient de table sans finir le dîner. Ce n’était pas juste. Toujours les petits qui trinquent.
La petite-fille rejoignit son mari à l’atelier afin de faire la paix et de plaider la cause du
grand-père. Le bureaucrate, penché sur son établi, ponçait une pièce de bois. En une
application méthodique, le va-et-vient de papier le calmait.
– Tu as été trop dur avec lui. Commença la jeune femme.
– Je sais bien que tu tiens à lui, il t’a élevée quand tes parents sont morts. Mais ne dis pas le
contraire, il abuse, ce n’est qu’une vieille peau !
Un petit bambin, curieux, caché derrière la porte laissée entrebâillée, écoutait. Tétanisé, sa
menotte sur le pan de la porte, légèrement penché afin de ne perdre aucun mot. il entendait
les propos acerbes que tenait son père.
Sa mère baissa la voix, elle avait posé une main sur le bras de son mari, discuta encore un
peu, lui posa un baiser sur le coin de la bouche avant de faire diversion sur les plans en cours.
Le bambin vit son père s’animer en donnant des précisions sur l’avancée de ses travaux. La
dernière phrase le fit bondir quand il entendit sa mère dire :
– C’est super, on va y croire, mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Son père partit d’un grand rire, embrassa sa femme :
– Tu as raison, il faut se méfier des ours, j’en connais qui sont coriaces.
Les yeux horrifiés, les cheveux dressés sur la tête, il grelottait de peur ; le bambin, poussa la
porte avec ses petites fesses, courut dans le salon rejoindre le grand-père. Il stoppa net devant
lui et demanda en bredouillant :
– Je peux monter Papy ?
– Je veux bien si tu dis à tes doigts de ne pas arracher les poireaux de mes oreilles ou de mon
nez. Crois-tu que tu pourras résister ?
La bouche du bambin laissa voir une rangée de dents minuscules bien alignées. Il monta sur
les pieds du vieillard, posa un premier genou sur un point d’appui, repoussa les mains
arthritiques aux doigts noueux. Il se glissa pour prendre possession des genoux du vieux. Il se
trémoussa afin de chasser les faux plis du plaid. Après réflexion, il se mit à genoux. Face au
visage du grand-père qui se figea.
– Tu m’as promis de laisser mes poils tranquilles. Quand je te vois m’inspecter ainsi je crains
le pire.
La jeune tête se pencha pour inspecter le cou, de ses petites mains il lui tordit la tête ; les
doigts tirèrent sur la peau extensible et il commença à déboutonner la chemise.
- Mais tu fais quoi, que cherches-tu ainsi ?

41

– Comment tu déboutonnes ta peau, ils sont où les boutons ? Ta peau est molle, elle est
trop grande. Il faut la changer pour en prendre une plus petite.
Un léger ronflement montait de la poitrine du vieillard. Un grondement qui pourrait aller
en s’accentuant, seulement elle aboutirait sur une quinte de toux. Le vieillard voulait éviter
ce désagrément avant d’aller se coucher. Il ferma un œil, fit un clin d’œil à la terreur en
herbe.
– Pourquoi veux-tu me changer de peau ? Quand on vieillit on garde notre peau, malgré les
plis, les rides, les petits bobos. On la garde. J’entends maman qui arrive, fais-moi un bisou,
il est l’heure de se coucher.
– Tu n’es pas encore couché bonhomme ? Tu profites du chahut pour jouer les
prolongations. Allez, oust au lit !
Maman coucha l’enfant. Dans son petit lit aux draps fleuris, le bambin regardait le plafond
où une danse de lucioles caracolait grâce à la lampe de chevet.
– A quoi penses-tu bonhomme ?
– Comment on va faire pour changer la peau de Papy ? Il n’a pas de boutons. Vous allez le
tuer…
– Changer la peau de Papy ? Mais pourquoi veux-tu lui changer sa peau. Pourquoi veux-tu
le tuer ? Ce n’est pas gentil de dire des choses pareilles !
– Ce n’est pas ça. Papa a dit c’est une vieille peau, après il a dit qu’il fallait tuer l’ours pour
sa peau. C’est papa, il n’aime pas Papy. Je ne veux pas le tuer, il faut encore le garder, il
est gentil avec moi, il fait le lion mais il n’est pas méchant !
– Tu es nigaud. Il n’est pas question de tuer Papy. Traiter quelqu’un de vieille peau, n’est
pas gentil mais pas très méchant non plus. Ce sont des paroles d’adultes. Ce n’est pas
grave. Pour ce qui est de vendre la peau de l’ours, c’est aussi une expression. Cela veut
dire que papa va présenter son projet et s'il trouve une personne pour l’acheter nous aurons
un peu d’argent. Mais il ne faut pas compter dessus avant d’en être certain. C’est illusoire.
On va garder Papy encore longtemps parce qu’à la maison tout le monde l’aime. Même
Papa, c’est pour cela qu’il cherche une invention pour le coucher facilement.
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“ Le bonheur est un rêve d'enfant
réalisé dans l'âge adulte. ”
SIGMUND FREUD

VRAIMENT TRÈS PEU POUR ÊTRE HEUREUX
PAR

CHLOÉ SCHIERY

Linda transpirait à grosses gouttes sous un éclatant soleil de juin. L’épaisse fourrure
synthétique de son costume assourdissait les cris des enfants. Avisant un groupe de
visiteurs, elle s’approcha d’eux en mimant la démarche pataude de l’ours débonnaire
qu’elle incarnait.
« Regardez, c’est Baloo ! Ah, trop marrant, il a fait une culbute ! »
En fait de culbute, Linda avait trébuché et s’était lourdement affalée sur le sol, empêtrée
dans ses kilos de déguisement. Son geste comique n’avait pour origine que sa fatigue et
l’étourdissement. Cette satanée canicule la vidait de ses forces. Plus que cinq heures à tirer.
Cinq heures à suer, se dandiner, poser pour les photos, se retenir de frapper les mômes
impolis et leurs parents non moins grossiers.
Elle profita d'une pause à l'ombre pour refaire ses calculs. Mille deux cents euros de loyer,
quatre cents de nounou, trois cents de courses. Jean avait été augmenté, passant son salaire
mensuel à deux mille trois cents euros. Ils pouvaient tenir sans son minable SMIC de
plantigrade comique au sein de l'usine à rêves américaine. Du moins, pendant quelques
semaines, avant le prochain imprévu médical ou automobile.
Linda se considérait comme une ratée. Une oubliée du système. Pas de diplôme, pas de
qualification, pas d'avenir. Elle enchaînait les jobs minables, les demandes d'allocations,
les emprunts qui jamais ne seraient remboursés. Elle manifestait pour le pouvoir d'achat,
pour les droits des femmes, maigre exutoire à sa colère contre le système. Jean la regardait
s'acharner, un sourire en coin, pas convaincu. Mais était-elle seulement convaincante ?
Sa pause achevée, elle reprit ses déambulations au service de la souris américaine et de ses
actionnaires. La chaleur accablante lui donnait la nausée et d'étranges clignotements
survenaient à la périphérie de son champ de vision. Son superviseur surgit de nulle part.
Elliott, dix ans de moins qu'elle, une tête de premier de la classe. On ne l'appelait pas chef,
il était « Happy branding manager».
« - Linda, on a besoin de toi sur l'île des pirates. On programme un show avec Mowgli. Il
en faut peu, pour...
- Sébastien ? le coupa-t-elle, maussade.
- Mowgli, oui.
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Cet avorton prétentieux ne prenait même pas la peine d'appeler ses larbins par leurs
prénoms. Dix heures par jour, ils incarnaient leurs personnages et n'étaient personne
d'autre. Elle lui emboîta le pas d'une démarche alourdie par son carcan velu. Plus que
quatre heures trente. Arrivés sur place, le vacarme était assourdissant. Les haut-parleurs
vomissaient leur musique enfantine à tue-tête. Les enfants poussaient des cris stridents,
difficile de dire s'ils se faisaient molester ou s'ils étaient au comble de l'extase. Les parents,
gavés de hot-dogs à six euros pièce, paressaient mollement sur des bancs en attendant eux
aussi la fin de la journée. Linda se sentait de plus en plus mal. Elle tanguait, comme ivre,
ce qui n'échappa pas au regard de Ducon en chef. Celui-ci la poussa sans ménagement vers
un groupe de gamins hystériques déguisés en Capitaine Crochet ou Fée Clochette. Son
estomac se révolta brusquement, se contractant à un rythme effréné. Linda aspirait l'air
torride à grandes goulées, tentant désespérément de maîtriser son malaise. En vain, car elle
se mit à éructer et hoqueter. Les enfants rirent de cette farce improvisée. Ils s'arrêtèrent net
en constatant qu'elle vomissait désormais à grands flots, un liquide orangé suintant par les
ouvertures de son costume.
« Eh regardez, y a Baloo qui dégueule ! »
C'en était trop. Elle se dégagea, entre deux spasmes, de la tête d'ours qui l'étouffait. Elliott
se rua sur elle pour l'entraîner à l'écart.
« Linda, ça va pas non ? Ton costume !
- Mes boyaux essayent de sortir de mon corps et tu me prends la tête pour ça ? Tu ne vois
pas que j'ai plus urgent à gérer, là ?
Elle se retourna pour vomir à nouveau, atteignant presque la poubelle. Une pensée fugace
pour ses collègues en charge du nettoyage lui traversa l'esprit.
- Pas devant les gamins ! Contrôle-toi, enfin ! Bois un peu d'eau et c'est reparti.
- Je ne pense pas, non. Il est imbibé de gerbe, au cas où ça t'aurait échappé. Ça pue la mort
là-dedans. Je vais me changer, Baloo reviendra demain.
- On a prévu un happening Livre de la jungle cet après-midi, pas possible. Tu vas te rincer,
tu remets le costume et on y retourne. Je n'ai personne pour te remplacer.
- Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Je me casse ! Bordel, les ours vivent dans les
montagnes, pas en banlieue parisienne pendant la canicule ! J'en ai rien à foutre de ton
happening à deux balles ! cracha celle qui ne serait pas employée du mois, une fois de plus.
- Si tu pars, ne prends pas la peine de revenir. On te facturera les frais de nettoyage du
costume.
- C'est une blague ? Je transpire depuis des semaines dans ce déguisement qui sent les
pieds, je pense même y avoir attrapé des poux et tu veux me faire payer le fait d'être
malade ? Espèce de….
Les mots lui manquaient. Elle repensa aux savants calculs financiers qu'elle avait fait
durant sa pause.
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Bien sûr, Jean serait mécontent, mais la coupe était pleine. Elle ôta sa fourrure répugnante,
ne gardant que son débardeur trempé de fluides divers et son short délavé, les pieds nus.
Elle balança sur Elliott la tête d'ours synthétique à l'odeur révoltante.
« Pas la peine de revenir, tu disais ? Tant mieux ! Allez tous vous faire foutre, c'est de
l'esclavage ! Oui, tu m'as bien entendue ! ».
Elle aurait aimé avoir une porte à claquer, mais se contenta de claudiquer sur le goudron
brûlant, au gré de ses spasmes d'estomac qui commençaient à revenir. Elle ne prévint
personne, prit son sac, se rhabilla après une toilette sommaire et se rua hors de ce parc
détesté.
Dans le RER qui la ramenait chez elle, elle prépara les explications qu’elle allait donner à
son mari. Elle allait encore devoir se justifier de la perte d’un énième emploi, encore devoir
expliquer qu’elle trouverait mieux prochainement. Elle était soulagée que ses enfants
n’aient pas encore l’âge de comprendre ses changements incessants de poste. Deux
personnes de moins auprès de qui se justifier.
Jean était en télétravail, comme tous les jours depuis deux ans que durait la pandémie
mondiale. Elle n'escomptait pas qu'il la console, mais se préparait plutôt à un jugement
hautain. C'était lui, l'adapté, le bon employé, le gagne-pain du foyer. Elle le mettait comme
toujours devant le fait accompli et lui devait s'adapter à la vie à quatre sur son seul salaire.
Elle se sentait pitoyable et savait qu'il ne ferait rien pour l'en dissuader, mais qu'il
assumerait la charge financière du foyer bon gré mal gré. La clé tourna sans bruit dans la
serrure. Elle ne voulait pas en rajouter avec une entrée tonitruante, son odeur âcre ayant dû
la précéder dans leur petit appartement.
Dans l'entrée, une paire d'escarpins qui n'étaient pas à elle. La porte de leur chambre était
fermée. Des soupirs s'en échappaient.
Finalement, le costume d'ours n'était pas si mal.
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L'AUTHENTIQUE OURSON
À LA GUIMAUVE

Le Petit Ourson est créé en 1962 par

pour la boutique Colette à Paris a été

Michel

créée en exclusivité.

Cathy,

responsable

de

fabrication de la chocolaterie Bouquet
d'or à Ascq. Il s’inspire des guimauves

En 2012, la gamme comprend aussi des

enrobées de chocolat vendues par les

oursonnes aux fruits rouges et des

confiseurs forains. Il lui donne la forme

petits ours blancs, mais le Petit Ourson

d’un ourson, parce que c’est le « jouet

à la guimauve représente toujours 95 %

le plus offert aux enfants […] dont on

de la production. Depuis 1962, 43 000

se souvient toute la vie. ».

tonnes ont été produites.

La chocolaterie de Villeneuve-d'Ascq a

Aujourd'hui,

été rachetée en 2003, par le Groupe

le

Petit

Ourson

est

Cémoi. Depuis, la production annuelle

disponible au chocolat blanc, au lait,

d’oursons à la guimauve a triplé,

ou au chocolat noir. On le retrouve

arrivant à 3 000 tonnes en 2012.

également en format babies pour les
mini moments de tendresse, ou en

Pour les 40 ans des petits oursons, une

format XL pour deux fois plus de

boîte collector, conçue spécialement

réconfort !
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TROIS OURSONS À LA GUIMAUVE
PAR

CHRISTINE FERRANTINI
Le soir avant de dormir, papa me raconte une histoire de maman. Ma préférée, c'est celle
du petit chêne qui ne voulait pas mourir et que maman a soigné pendant des mois. En
écoutant papa, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu là. Puis, il éteint la lumière, ferme
la porte et je me rappelle que je suis seule depuis trois ans déjà. Désormais papa a une
fiancée, Iris, qui vit avec nous. Elle est belle comme maman mais d'une autre façon, elle
fait rire papa comme maman mais pas aussi souvent, et elle s'occupe de moi mais pas
comme maman.
Aujourd'hui, c'est le début des vacances, j'ai hâte d'aller voir les fleurs sauvages dans le
sous-bois. Maman m'a appris à les admirer sans les cueillir pour que tout le monde puisse
en profiter. Je devrais commencer à faire mes devoirs pour être débarrassée mais l'air frais
m'appelle. Il sera temps d'y songer quand le crépuscule tombera.
Une portière claque dehors. Iris revient des courses. Je ne l'ai pas entendue partir ce matin.
Des rires résonnent, je reconnais la voix de sa sœur Gladys. Je me glisse derrière le
comptoir pour éviter la corvée de rangement. Je l'entends qui m'appelle sans résultat.
« Elle est partie, tant mieux, je ne la supporte plus. Ses yeux qui me fixent dès que je bouge
dans cette maison... Tu as déjà pensé à la mettre en pension ?
-Tu plaisantes ? Joël ne voudra jamais. Elle a hérité de la maison quand sa mère est morte.
Joël lui a fait le serment de l'élever là où ils avaient été si heureux !
- Une vieille bicoque au fond de la forêt ? Tu n'as pas trop froid l'hiver ?
- Je déteste cet endroit. J'ai l'impression de vivre dans une grotte. Mais ça va changer, tu
sais. J'ai un plan.
- Je me doutais bien que tu n'allais pas accepter de vivre là toute ta vie. Raconte ! »
J'ai tout entendu, tous les mots.
Voilà, je suis prête. Aujourd'hui, on va camper avec Iris. Elle m'a promis de m'apprendre à
reconnaître les constellations. Elle pense que je vais adorer. Je prends mon sac à dos et je la
suis. Iris parle beaucoup, elle me jette des petits coup d’œil. Papa doit rentrer demain. Je
serre les poings, je réponds par monosyllabes et je marche. Vers le milieu de la matinée,
elle me propose de faire une pause. Je sors le paquet d'oursons en guimauve que Gladys
m'a offert hier en même temps que son sourire hypocrite. Iris s'assoit pour boire, je joue
avec un petit ours, je le déclare roi des pierres et je le pose en haut d'un gros rocher. À
midi, on pique-nique à côté d'un tas de bois.
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Il y a quelques troncs pourris à l'écart. Je propose un ours à la guimauve à Iris. Je sais
qu'elle n'aime pas les sucreries, mais papa dit toujours que la politesse doit être ma priorité.
J'installe un petit ours au milieu des rondins et je le déclare roi des écorces. À côté du tas
de bois, pousse un chêne immense. Peut-être que c'est le petit chêne qui ne voulait pas
mourir et que maman a replanté dans la forêt. Le début d'après-midi est plus lent, le sentier
commence à grimper, les sacs sont lourds. Iris chante pour nous donner du courage. Je
préfère le chant des oiseaux. Nous longeons des ruches vers la fin de l'après-midi. Leur
bourdonnement donne à Iris l'idée de goûter. Elle ne veut toujours pas d'ourson à la
guimauve. Je pose un ourson à côté d'une primevère. Il fera un très beau roi des pétales. Il
commence à faire chaud, j'ai du chocolat fondu sur les doigts, je les essuie sur une pierre
rose au bord du chemin et je cours rejoindre Iris qui râle parce qu'il fait chaud et qu'elle a
mal aux pieds. Je lui propose de porter son sac, mais elle lève les yeux au ciel et soupire.
Le ciel est dégagé ce soir. La bataille a été rude. Iris ne se souvenait pas très bien de la
façon de monter une tente, ni de celle d'allumer un feu, et encore moins de celle de faire
cuire une boite de haricots. Heureusement, il restait beaucoup d'oursons à la guimauve
dans mon sachet. Le feu donne des signes de faiblesse. Pour une fois, Iris me sert dans ses
bras. On est presque bien, enveloppées dans nos couvertures, la voix d'Iris s'adoucit en
nommant les étoiles : l'étoile du Berger, la grande Ourse, la petite Ourse. Je crois que je
pourrais être heureuse, s'il n'y avait pas cette boule au creux de mon ventre. Au loin, les
eaux du torrent grondent en s'enroulant autour des rochers. La fatigue du chemin a raison
de moi. Je rentre dans la tente et je m'endors.
Je me réveille par bribes. D'abord, mes oreilles captent le bruit d'une branche qui casse,
puis mes joues la chaleur du soleil et ensuite, brusquement, mon cerveau se met en marche.
Je me redresse d'un coup. Je suis seule. C'est une certitude. Elle est partie. Autour de la
tente, j'entends un frôlement, des grattements, une respiration. Je me tais, tétanisée. J'espère
que l'animal va partir. Cinq minutes plus tard, le silence est revenu. J’entrouvre très
lentement la fermeture éclair de ma tente. La clairière est déserte. J'attends encore quelques
minutes avant de me décider à sortir. Mes jambes flageolent. Le feu est éteint, un animal a
gratté la terre là où nous étions assises. Toutes les affaires d'Iris ont disparu. Je le savais
bien sûr, mais je n'y croyais qu'à moitié.
Je m'habille, récupère mon sac. Il me faut de l'eau. Je me dirige vers le torrent, apeurée à
l'idée d'y croiser un animal sauvage venu boire. Toute seule, au milieu de la forêt, je ne me
sens pas rassurée. Je remplis ma gourde avant de m'éloigner le plus vite possible. De retour
dans la clairière, je réfléchis. Il me faut rentrer à la maison. Papa doit arriver aujourd'hui,
en fin de journée. Je n'ai rien à manger mais j'ai de l'eau, ça suffira.
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Je prends le chemin du retour. Je me réchauffe en marchant, la colère me donne mes ailes.
À la première bifurcation, je tourne à droite. Au fur et à mesure, le doute s'installe. Je ne
me rappelle ni d'avoir longé la rivière, ni d'avoir vu ces rochers qui ressemblent à des
soldats montant la garde. Je commence à paniquer quand j'aperçois la pierre rose d'hier, sur
le bord du chemin. Elle porte encore mes traces de doigts mais le petit ours a disparu. Je
respire, rassurée. Au bout de deux heures, la faim ne me lâche plus. Le dîner était léger
hier, je manque d'énergie. Je ralentis le pas et je me mets à réfléchir. Que va dire papa ?
Que va dire Iris à papa ? Elle doit bien avoir une explication toute prête. Est-ce qu'on va
partir à ma recherche ? Peut-être aurais-je dû rester dans la clairière ? Et si Iris n'indique
pas le bon chemin ? Et si papa n'est pas rentré quand j'aurais atteint la maison ? Perdue
dans mes pensées, je ne pense plus à retrouver ma route. Lorsque je reviens à la réalité, les
alentours me sont inconnus. Je réalise que j'ai dû rater un croisement. Je tourne la tête dans
tous les sens. Sur la gauche, la cime arrondie d'un chêne se détache. Le grand chêne du tas
de bois ! Je me précipite vers lui. À ses pieds, un ourson est attaqué par les fourmis.
Le soleil est à son zénith maintenant. Les ruches sont derrière moi, j'espère arriver en début
d'après-midi. Mes cheveux sont mouillés de sueur sous ma casquette. Mes pensées
s'évadent. Pourquoi maman tenait-elle tant à ce que je vive ici ? Sans elle, la forêt n'est plus
enchantée. Papa connaît bien les arbres, la forme de leurs feuilles, la couleur de leur
écorce, leur silhouette. Maman aussi, bien sûr, à ceci près qu'elle parlait le même langage.
Elle posait sa main sur leur tronc, fermait les yeux et son visage s'illuminait. Dans ces
moments-là, elle me semblait hors d'atteinte, comme si son corps ne faisait plus qu'un avec
l'arbre.
Le chemin se fait plus facile à présent. Au loin, je reconnais le gros rocher sur lequel j'avais
posé le petit ours lors de notre première halte avec Iris. À l'aller, je n'avais pas réalisé que
je tournais le dos à un spectacle à couper le souffle. La vallée inondée de soleil ondoie sous
le vent. Une multitude de verts se succèdent et se confondent. La rivière scintille tout en
bas. Sur la gauche, la forêt s'étend à perte de vue, des milliers d'arbres agitent leurs
ramures. Mon cœur bat à tout rompre. Sous mes pieds, je sens le sol dans lequel
s'enfoncent les racines de ces géants silencieux.
Longtemps, je reste assise à respirer cet oxygène si précieux offert par la forêt jour après
jour. Puis je reprends la route, tiraillée par la faim. Lorsque je débouche dans notre jardin,
c'est le milieu de l'après-midi. Je suis éreintée. Je m'approche de la porte d'entrée sans me
faire repérer. Dans la cuisine, Iris éclate de rire. Je l'entends chantonner : « Je suis libre,
libre, libre ! » Elle téléphone à sa sœur. Elle parle de préparer des cartons dès ce soir. Sa
joie me fend le cœur. Elle n'a aucun remord. Une immense lassitude m'envahit. Je n'ai pas
la force de lutter.
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Je m'éloigne de la maison. Le long de la route qui mène à notre maison, il y a un tas de
bois. À cette heure-ci, il est à l'ombre. Je m'assois contre les troncs et je ferme les yeux.
Je suis réveillée par une caresse sur ma joue. Le visage de mon père est tout contre moi.
Ses yeux inquiets me fixent. Il me hisse sur son dos et me porte jusqu'à la maison. A
l'intérieur, le calme est revenu. Avant d'entrer, il me fait descendre et me demande de rester
en retrait. Il pousse la porte. Un cri de détresse retentit, un flot de paroles, des pleurs. Iris
est en larmes. Que faire ? Que faire pour me retrouver ?
La porte s'ouvre, papa m'attire contre lui et se tourne vers Iris. Je n'oublierai jamais son
effroi quand elle m'a aperçue. Elle a signé son crime d'un regard. Papa lui a laissé une
heure pour faire ses valises et déguerpir.
C'était il y a un an tout juste aujourd'hui.
Je n'ai plus mangé d'oursons à la guimauve.
Mais j'ai savouré chaque jour l'air de la forêt.
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THÈME DU SECOND NUMÉRO DE DEAR BEAR
Vous le constater plus bas, nous
restons dans le thème animaliers et les
proverbes.
Nous attendons cette fois-ci des
nouvelles sur le thème :
Une faim de loup !
Tous les registres sont acceptés,
comiques, dramatiques, romantiques...
Que ce soit de la science-fiction, du
polar, etc. Ce que nous souhaitons
avant tout, c'est mettre en avant la
qualité rédactionnelle et l'originalité des
histoires que vous proposez.

Des loups gentils, des loups méchants,
ou pas de loup du tout. La faim ou la
fin. Nous espérons que ce thème vous
inspirera de nombreux textes.
Vous pouvez également participer aux
exercices d'écriture présents sur le blog.
Les textes proposés seront publiés une
fois qu'ils seront suffisamment
nombreux. Il y a actuellement trois
exercices disponibles. D'autres arrivent
sous peu pour votre plus grand plaisir.
Bonne chance à tous ceux qui
souhaitent participer au concours de
nouvelles du second numéro !

PARTICIPATION
Nous vous invitons à consulter le
règlement du concours directement sur le
site Internet Dear Bear, sous la rubrique
appel à textes. La participation se fait par
courrier électronique, en mettant en pièce
jointe votre nouvelle au format word ou
autre logiciel de traitement de texte. Elle
doit respecter le thème et contenir au
maximum 15 000 caractères espaces
inclus. A vos claviers !

PROVERBES CHOISIS
PAR

BERNARD MARSIGNY
Ce matin Mademoiselle Miche, notre maîtresse de CM2, que nous appelons tous MicheMoche, vu qu’avec sa queue de cheval sur le côté et ses dents de devant qui avancent en
éclaireurs, elle n’est pas trop belle à notre goût, a une idée. Ça lui arrive de temps en
temps. Là, elle nous dit que nous ne ferons pas le problème pour l’instant, ce qui nous
convient parfaitement vu que nous ne sommes pas des fanatiques du problème, et qu’elle
va nous « familiariser » avec les beaux proverbes de la langue française. C’est le mot
familiariser qui nous inquiète un peu. Avec Miche-Moche il convient d’être toujours
prudent et de ne jamais se réjouir trop vite. Parfois on est déçu.
- Voilà, les enfants, commence-t-elle, je vais vous donner le début d’un proverbe et vous
me donnerez la fin. Par exemple si je vous dis : « Il ne faut pas mettre la charrue », vous
me répondrez : « avant les bœufs ». Ce qui signifie, comme vous le savez, faire les choses
dans l’ordre. Vous avez compris ?
On fait tous oui de la tête, même ceux comme Sébastien, qui n’ont pas compris
- Allez, on commence, fait Miche-Moche . Je vous dis : La nuit tous les chats sont…
Sébastien lève le doigt et annonce : « avant les bœufs ».
On éclate tous de rire.
- Non Sébastien, ce n’est pas exactement ce que j’attendais Mais c’est bien d’avoir essayé.
Jean Michel que proposes-tu ?
- « La nuit tous les chats dorment », M’dam.
- Ce n’est pas cela, constate Miche-Moche.
Jean -Philippe propose : « tous les chats vont à la chasse ». Mais il a tout faux. Muriel lève
la main et suppose que : « tous les chats sont sortis ». Elle aussi a tout faux.
- Non les enfants, il faut trouver une couleur pour finir le proverbe : la nuit tous les chats
sont ?
Comme réponse elle obtient jaunes, bleus, rouges…
Elle finit par donner la bonne réponse : « la nuit tous les chats sont gris » . C’est gris qu’il
fallait trouver.
Jérôme n’est pas d’accord :
- Mais M’dam, mon chat lui ne change pas de couleur pendant la nuit, il est blanc et il reste
blanc même sous la lune, je vous assure . Votre proverbe ne veut rien dire, il est même
débile.
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Plusieurs possesseurs de chat lui donnent raison. Miche -Moche ne se laisse pas troubler et
entend bien sur sa lancée continuer à nous familiariser avec les proverbes. Elle en sort un
autre de sa poche en restant dans le domaine animal qu’elle semble affectionner.
- Et si je vous dis : Faut pas vendre la peau de l’ours… vous me répondez quoi ?
Pour l’instant, on ne lui répond rien.
Finalement Jean-Luc a une idée :
- Faut pas vendre la peau de l’ours à n’importe qui.
- Oui bien sûr, approuve Miche-Moche, on ne vend pas à n’importe qui, mais l’important
n’est pas là.
- Mais si M’dam, explique Jean-Luc. Faut savoir choisir son acheteur sinon on n’en tirera
pas un bon prix et en tirer un bon prix c’est le plus important, tient à préciser notre
camarade dont le papa vend des cochons sur le marché.
Miche-Moche ne réagit pas.
- Quelqu’un a-t-il une autre proposition ?
Momo intervient sans y être invité et propose : Faut pas vendre la peau de l’ours si elle est
moche.
- Certes ! reconnaît Miche-Moche.
Momo enchaîne aussitôt : C’est comme avec Nadine qui essaye de vendre son petit frère,
mais elle n’y arrive pas, car il est trop moche le pauvre gamin.
Nous éclatons tous de rire, sauf Nadine qui traite bien entendu Momo de gros mongolien !
Entre eux c’est la guerre !
Miche-Moche nous demande de nous calmer et donne la parole à Delphine qui a toujours
de bonnes idées.
- Moi , je trouve qu’il ne faut pas la vendre cette peau d’ours, mais au contraire il faut la
donner gratuitement à une association, une œuvre comme on dit curotative pour qu’elle la
vende un bon prix pour récolter de l’argent et le donner ensuite cet argent à ceux qui n’en
ont pas.
- C’est très bien, c’est très généreux, c’est louable de ta part commente Miche-Moche,
mais le proverbe que nous cherchons n’a que faire des associations caritatives.
Delphine fait la grimace et à son habitude, entre ouvertement en bouderie.
Jojo qui n’était pas interrogé, trouve que c’est simple et qu’il ne faut pas vendre la peau de
l’ours si on n’en a pas envie et qu’il n’y a rien à ajouter à cela. C’est la logique même. Jojo,
comme il le dit lui-même, est très « Prague et matique ». C’est une jolie formule dont il est
très fier et qui lui va parfaitement.
Mais on sent que Miche-Moche n’apprécie guère la logique de Jojo. Elle hausse les épaules
et lève les yeux au ciel. Elle commence à monter dans les tours. Ça promet pour la suite.
Mireille qui est l’intello de la classe, veut exprimer elle aussi son opinion.
- Faut pas vendre la peau de l’ours lorsqu’elle est sale et qu’on ne l’a pas nettoyée avant.
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- Certes, certes, reprend Miche-Moche. Mais le problème n’est pas de savoir si la peau est
propre ou sale…
- Mais si M’dam, insiste Mireille. Ma maman quand elle achète des vêtements à Emmaüs,
elle regarde toujours s’ils sont propres et s'ils n’ont pas de trous. Et si il y a des trous ou
des taches, elle ne les achète pas. Alors pour la peau de l’ours c’est pareil, il faut qu’elle
soit bien propre sinon on ne trouvera pas d’acheteur.
Nous donnons tous raison à Mireille qui fera plus tard, à n’en pas douter, une parfaite
maîtresse de maison.
Maxime qui n’avait encore rien dit, tient à se manifester lui aussi et à apporter sa pierre à
l’édifice :
- Moi je veux bien vendre la peau de l’ours mais qu’est ce que je fais de la viande qui
était dessous ? demande-t-il à Miche-Moche avec un air inquiet de parfait demeuré.
Après une hésitation, Miche-Moche préfère ne pas entrer dans son jeu. Elle est de plus en
plus rouge, on sent qu’elle va bientôt éclater.
- Bien, puisque vous ne trouvez pas, je vais vous aider et j’ajoute un mot, ce qui devrait
vous permettre de trouver la solution ! Je vous dis : « Faut pas vendre la peau de l’ours
avant de… »
Cette précision n’arrange pas la situation.
- Faut pas vendre la peau de l’ours avant de savoir pourquoi on la vend et pourquoi on
veut pas la garder !
C’est Norbert qui a eu cette idée qui ne manque pas d’intérêt. Mais sa proposition ne
déclenche pas l’enthousiasme de Miche-Moche.
Momo qui trouve lui aussi que cette histoire de peau d’ours commence à traîner en
longueur, annonce à son tour :
- Moi, M’dam, je sais ! Faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir engraissé. C’est
simple et logique, non ?
- Tu trouves cela logique ? demande Miche-Moche.
- Bien sûr M’dam ; Plus on l’engraisse, plus il sera gros et plus il aura de peau et une
grande peau se vend plus cher qu’une petite peau. Vous croyez pas ?
Miche-Moche ne réagit pas, Elle croise les bras, ce qui est, en principe, un signe évident
d’énervement. On la sent de plus en plus désolée et attristée de nos réponses
- Bon ! Eh bien puisque personne ne trouve, je vais vous dire ce qu’il fallait trouver : Faut
pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Voilà ce que vous auriez dû me dire.
Momo intervient alors et annonce que lui aussi il connait un beau proverbe français que
lui a appris son grand-père et que son proverbe à lui, il est bien mieux que celui avec la
peau de l’ours qu’on doit vendre.
- Ah bon ? fait Miche-Moche. Lequel ?
- « Quand on tient la poule, il faut la plumer », annonce Momo avec le sourire.
- Merci, dit Miche-Moche d’un air pincé, si tu le veux bien, on reparlera de ton proverbe
un peu plus tard.
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Delphine lève maintenant la main, on sent qu’elle est toute émue.
-M’dam , votre proverbe , il est affreux. Il ne faut pas tuer les ours même pour avoir
leur peau. Les ours, ils sont gentils et c’est pourquoi on les a réintroduits dans les
montagnes, pour qu’ils se reproduisent et soient heureux. Alors ceux qui veulent vendre
la peau d’un ours ce sont des assassins, des criminels et des…
En disant cela Delphine éclate en sanglots. C’est chouette. On va avoir droit à la grande
scène des pleurs de Delphine.
Miche-Moche ne sait plus quoi faire devant tant de chagrin et doit regretter d’avoir
choisi ce proverbe qui parle des ours. Delphine en remet une couche, elle est très forte
et est très bonne comédienne. Il faudra qu’à la récré on la félicite pour sa performance.
- Bon, ne pleure plus, Delphine, on va arrêter là, lui annonce Miche-Moche. Je voulais
simplement vous faire comprendre que ce proverbe veut dire qu’on ne doit pas se
réjouir trop tôt de quelque chose qu’on n’a pas encore obtenu. C’est tout ! Mais puisque
mes proverbes ne vous intéressent pas et que vous préférez faire les guignols, nous
allons passer immédiatement au problème… Prenez vos cahiers ! hurle Miche-Moche.
Voilà, fin de récréation ! La vie de la classe va pouvoir reprendre tranquillement dans
toute sa banalité. Tout ça parce qu’on ne savait pas qu’il faut tuer un ours pour avoir sa
peau ! C’est vraiment navrant. Mais à notre âge on ne peut pas tout savoir. Comme on
dit : c’est en forgeant qu’on devient forgeron.
Mais, moi, je suis un peu déçu. J’imagine que si Miche-Moche avait choisi : « prendre
le taureau par les cornes », nous aurions été autrement réceptifs. Elle nous aurait
demandé : « Par où peut-on prendre le taureau ? ». Nous aurions fait mine d’hésiter et
aurions proposé : « par surprise, par gentillesse… ». Alors elle nous aurait aidé et aurait
précisé : » On prend le taureau par les C. O. ... » . Dans ce cas Martial, qui s’y connaît
aurait été le tout premier à trouver la solution, en indiquant haut et fort qu’on peut
prendre le taureau-mâle par une certaine partie de son anatomie qui n'a rien à voir avec
la réponse attendue par Miche-Moche.
Bien sûr, pour avoir fait cette malencontreuse proposition, il aurait été puni. Mais
qu’est-ce que nous aurions rigolé.
Oui ! La prochaine fois, c’est nous qui choisirons le proverbe à étudier !

56

DEAR BEAR VOUS
REMERCIE

L'ensemble de l'équipe a été surprise de
voir à quel point vous vous êtes tous
investis dans la réalisation de ce projet.
Nous avons lu avec plaisir vos textes
qui étaient tous d'une grande qualité. Le
choix

a

été

difficile.

Toutes

les

nouvelles méritaient de figurer parmi
les pages du premier numéro.
Si nous avons remerciez par courrier
électronique ceux qui ont finalement été
sélectionnés, nous souhaitons ici le faire
également pour tous ceux que nous
n'avons pas inclus dans ce premier
numéro de la revue Dear Bear.
Nous vous invitons à continuer d'user
de vos qualités de rédaction et saluons
votre imagination débordante.
C'est avec joie que nous lirons vos
prochains textes sur les thèmes à venir
s'ils vous inspirent autant que celui-ci !
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