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Bob était un ours très doux. Bob aimait
couper des fleurs et faire des bouquets.
Les lapins adoraient se blottir dans sa
fourrure.
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Le hibou disait : « faire des bouquets, ce
n’est pas un truc d’ours ». Bob était triste,
il ne voulait pas grimper aux arbres.
Une biche sautait dans la prairie avec ses
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amies. Sidonie aimait jouer à la bagarre.
Elle aimait les batailles de boue.
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Sidonie était fâchée, mais aussi triste. Une
vraie biche devrait être douce et jolie.

Elle vit Bob, assis. Il pleurait. Sidonie était
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triste pour lui.
« Que se passe -t-il, l’ours ?
- Je ne suis pas un vrai ours !
- Tu as une fourrure, une truffe, des pattes
et des oreilles. Je parle à un ours.
-Je ne suis pas fort, je n’aime pas grimper
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aux arbres, ni me battre. J’aime les fleurs.
- Sidonie ricane : « C’est ridicule ! »
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Le hibou dit : « Ce n’est pas plus ridicule
qu’une biche qui fait des batailles de
boules de boue .»
Sidonie et Bob pensent que le hibou a
raison.
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L’ours et la biche réfléchissaient quand ils
entendirent des cris venant de la rivière.
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Un petit lapin était suspendu par une patte
au-dessus de la rivière. Bob s’élança pour
l’aider mais Sidonie l’arrêta. Le bord ne
supportera pas le poids de Bob.

Sidonie tendit ses longues pattes pour
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sauver la petite boule de poils.
Le lapin tremblait lorsque Sidonie le posa
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au sol. Bob dit : « Je vais te préparer un
thé chaud avec du miel !»

Le lapin but le thé avec plaisir. Il dit merci
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à ses deux sauveteurs.

Le hibou arriva et se moqua :
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« Cet ours, avec son thé, et cette biche
toute crottée sont ridicules! »
-Qui a dit qu’un ours devait être brutal et
qu’une biche devait être gracieuse?

-« C’est comme ça, c’est tout ! » répondit
le hibou.
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-Je suis ravi d’avoir été secouru par une
biche qui n’a pas peur de se salir et consolé
par un ours tout doux. Si Bob et Sidonie
devaient perdre ces qualités, ce serait
dommage. »

