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Comme chaque printemps, Petite Ourse se rend chez son Pépé Ours. 
 
Escalade, courses de brouettes, saute-fourmis… C’est toujours l’aventure avec lui ! 
Mais ce que Petite Ourse préfère, c’est la chasse au miel : le premier rendez-vous du 
printemps ! 
 

- Pépé ! Pépé ! Vite, dépêche-toi, on y va !  
 

Cette année, c’est Petite Ourse qui court devant. 

- Pépé ! Il faut qu’on trouve la plus grosse ruche de la forêt, encore plus grosse que la 
dernière fois ! 

- Bien sûr ma puce… Ouvre l’œil. 

Mais Pépé ralentit soudain. 

- Oh mince, j’ai oublié le sac. 

A toute vitesse, Petite Ourse repart et rapport le sac.  

- Quelle tête de linotte, ce Pépé !  



Après quelques foulées dans les grandes herbes, ils se retrouvent dans la forêt, au milieu 

d’immenses châtaigniers.  

- Pépé, tu te souviens ? C’est par là qu’on avait trouvé la ruche l’an passé. 

Petite Ourse se retourne, mais derrière elle, il n’y a plus personne. 

- Pépé ? 
 
Inquiète, Petite Ourse fait demi-tour et retrouve son Pépé Ours immobile.  
Museau fermé, il est figé devant un tronc. 

- Qu’est-ce que t’as, Pépé ? Attends, je vais t’aider.  

Petite Ourse tend sa patte et Pépé Ours parvient à enjamber la grande écorce. 
 
Tous deux se remettent en marche : oreilles dressées et truffes en l’air… 
Petite Ourse chuchote :  

- Ecoute, le bourdonnement, Pépé ! Je suis sûre qu’il y a une ruche par là ! 

Les rayons du soleil déclinent doucement, leurs pattes aplatissent les mousses, leurs regards 
se hissent au plus haut des feuillages… 
 

- Pépé, regarde ! La ruche est là !  

En effet, au sommet d’un grand châtaignier, une grosse bonbonne bien dorée dégouline de 
miel. Les deux ours salivent d’impatience. 
 

- Tu es prête, Petite Ourse, on fait comme d’habitude ? Je monte décrocher la ruche 
et tu te tiens en bas avec le sac. 

- D’accord Pépé ! 
 
Pépé Ours prend une grande inspiration et plante ses griffes dans le bois. 

- Ho…  

Une première patte. 

- …hisse… 

La deuxiiiiième patte. 

- Humph !  
La la la troisiè….  
 
BOUM, Pépé tombe de tout son poids. 
 

- Ça va, Pépé ? Rien de cassé ?  

Pépé Ours sourit, l’air embêté. 



- Tu sais, je crois qu’on n’aura pas de miel cette année. 
 
Petite Ourse bondit et se dresse fièrement. 

- Ah non, pas question ! Cette fois, c’est moi qui décrocherai la ruche !  
 
Sans perdre une minute, Petite Ourse grimpe sur les épaules de son pépé. 

- Allez Pépé, c’est pas le moment de trembler. 
- Dis donc petite, je suis encore costaud ! 

Petite Ourse brandit la canne bien haut et guide les pattes de son pépé.  

- Un peu à gauche, non par là, c’est bon ! Doucement, j’y suis presque… 
 
TCHAK !  
Avec la canne, Petite Ourse décroche la ruche d’un coup sec. 
La réserve de miel tombe pile-poil dans le gros sac. 

- YOUPI ! On a réussi, juste avant la nuit ! 

Petite Ourse saute au cou de son Pépé et l’embrasse tendrement. 

- Dis Pépé, on peut goûter le miel avant de rentrer ? 
- Bien sûr, Petite Ourse, à toi l’honneur. 

 
Petite Ourse n’avait encore jamais osé tremper sa patte dans la ruche.  
Mais aujourd’hui, elle n’a pas peur de se faire piquer : elle plonge ses griffes dans le sac et 
détache un gros morceau de miel. 
 

- Hmmmm, c’est le meilleur des miels ! Tu trouves pas, Pépé ? » 
 
Cette année, Pépé Ours a du mal à attraper les rayons de la ruche.  
Alors, Petites Ourse couvre sa patte de miel et l’approche délicatement des babines de son 
pépé. Un vrai régal !  
 

- Comme tu as grandi, Petite Ourse ! 

Pépé Ours et Petite Ourse rentrent à la maison avec leur trésor.  
Demain une nouvelle journée de printemps les attend. 
 
 
 
 
 
 


