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Le Diablosaure 
Les ours venaient de quitter leurs belles montagnes. Ils n’arrêtaient pas de se retourner pour 

les regarder une dernière fois tant que cela leur était possible avant de pénétrer dans la forêt de 

Cryptoglore, la plus dangereuse forêt de toute la Sicile. Celle-ci s’appelait ainsi en honneur de 

l’ours Crypto, qui avait été un ours fort et courageux, mais qui avait été tué par une créature 

nommée le Diablosaure, une bête à l’apparence monstrueuse à laquelle Léonce pensait souvent. 

Elle avait la taille d’un homme titanesque, c’est-à-dire qu’elle mesurait plus de deux mètres. Le 

Diablosaure réunissait toutes les caractéristiques les plus effrayantes de différents animaux. Ce 

mélange inimaginable et abject ne pouvait pas être naturel et venait forcément d’un laboratoire 

maléfique. Tout son corps était recouvert d’une peau cuirassée identique à celle d’un rhinocéros, 

ce qui lui conférait une armure impénétrable. La bête portait sur son dos une carapace similaire 

à celle d’une tortue mais tapissée de pics osseux. Son envergure impressionnante lui donnait un 

air invincible. Elle possédait les yeux d’un frelon et avait donc une vision périphérique qui 

l’avantageait sur ses ennemis. Au milieu de son visage on pouvait voir une truffe semblable à celle 

d’un chien qui faisait du Diablosaure un pisteur exceptionnel grâce à un odorat surdéveloppé. 

Dans sa gueule, plusieurs rangées de dents acérées trônaient, équivalentes à celles d’un requin 

blanc. Le Diablosaure pouvait donc déchiqueter aisément ses proies. La créature, à la place de 

doigts, était pourvue de grandes serres d’aigle qui lui permettaient de s’accrocher ou de grimper 

sur n’importe quelle surface. Elle possédait l’agilité d’un félin et était par conséquent capable de 

réaliser des bonds prodigieux. Enfin elle avait la capacité surprenante de changer de couleur tel 

un caméléon et cela lui avait déjà procuré de parfaits camouflages. 

Léonce mit fin à ses sombres pensées avant d’entrer dans la forêt maléfique. Le roi des ours 

se tourna alors vers ses sujets et tenta de les rassurer une fois de plus : « Crypto était un ours 

brave, comme nous tous aujourd’hui. Mes chers frères et sœurs, nous avons déjà affronté bien 

plus que cela. » 

Il s’arrêta puis reprit son discours tout aussi solennel et admirable que la première partie : 

« Alors n’ayez pas peur et écoutez-moi ! Crypto était seul, inconscient et donc vulnérable. Nous, 

nous sommes une famille, conscients de la dangerosité de ces bois et ensemble, nous sommes 

invulnérables. » Il y eut un léger silence avant que des cris de guerres ne retentissent, soutenant 

ainsi ce qu’avait dit leur souverain. Puis ils entrèrent un par un dans cette sombre forêt peuplée 

de dangers sans se douter un seul instant de ce qui les observait depuis le début du discours…  
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Tout en souriant le Diablosaure laissait ainsi apparaître des dents carnassières qui ne 

demandaient qu’à dévorer les nouveaux prétendants… Une heure après, Léonce décida d’installer 

le campement devant un rocher. Les ours ne s’aperçurent pas que cette gigantesque roche servait 

en fait de porte et que derrière celle-ci se trouvait l’entrée d’une énorme grotte sombre, effrayante 

et très peu accueillante. Les ours se préparaient donc à dormir ici… 

Quelques minutes après, le Diablosaure qui revenait de sa chasse, arriva depuis les arbres 

sur lesquels il avait l’habitude de se balancer et fut surpris de découvrir ses futures proies devant 

sa tanière. Pris d’une colère monstrueuse, il se demanda si ces petites choses avaient osé dérober 

toutes ses richesses. Il décida donc sans tarder de se venger de cette intrusion inadmissible. 

Poussant un cri de fureur qui fit trembler toute cette partie de la forêt, l’immonde créature se jeta 

sur les ours les plus proches et ne les épargna pas malgré leurs cris implorants. La bête ne les 

mangeait même pas, elle égorgeait, lacérait, éventrait, écartelait sans remords les ours les moins 

expérimentés qui couraient dans tous les sens. Heureusement une partie de la tribu avait de 

l’expérience : il ne fallait pas tourner le dos au danger, il fallait l’affronter. Léonce les avait 

prévenus, leurs seuls atouts étaient leur supériorité numérique et leur tactique. 

Soudain Léonce lança l’appel que les guerriers attendaient, et vaillamment chacun prit la 

position qui leur avait été attribuée par le souverain lors de réunions secrètes. Rapidement le 

Diablosaure fut aveuglé par les rayons du soleil qui se reflétaient sur les pierres blanches que 

tenaient certains ours, pendant que d’autres tournaient le plus vite possible autour de lui pour le 

déséquilibrer.  

Léonce armé d’une branche très pointue s’avança et grimpa avec agilité sur l’arbre le plus 

proche. Il put ainsi facilement sauter sur la tête de la créature, et évitant sa carapace et ses pics, 

enfonça son arme au seul endroit mou de ce corps de titan : sa carotide. Le vacarme cessa d’un 

coup lorsque le monstre s’effondra sur la roche libérant ainsi l’entrée de sa caverne. Léonce se 

retrouva coincé sous le cadavre du Diablosaure au niveau de sa tête. Avec célérité l’ours Babbon 

vint à son secours pour l’aider à s’extirper de dessous la bête. Une fois relevé le souverain, encore 

sous le choc, dit à ses sujets :  

« Si j’ai survécu à l’haleine de ce monstre, c’est donc que je suis invincible ! » Tous les ours 

éclatèrent de rire et de soulagement ; le cauchemar du Diablosaure était enfin derrière eux et son 

trésor leur permettrait de poursuivre leurs aventures plus sereinement. Du moins c’est ce qu’ils 

croyaient à cet instant… 

 

Hector Amadei  
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En quête d’aventure 

Les ours habitaient dans les montagnes. Tonin était devenu roi depuis deux ans déjà. 

Les ours avaient une envie folle d’actions comme au temps où Leonce était roi. Tonin, lui 

aussi, s’ennuyait. C’est pourquoi, en compagnie d’autres ours avides d’aventures, il 

cherchait des monstres dans la forêt. Mais ils ne trouvaient rien, aucun monstre ne s’y 

trouvait. Alors Tonin eut une idée. 

« Dans les grottes ! », cria-t-il aux ours.  

Les ours se mirent d’accord avec Tonin et, ensemble, ils cherchèrent dans toutes les 

grottes de la Sicile. Déçus de n’avoir rien trouvé, ils étaient sur le chemin du retour, quand 

soudain une bête ou peut-être bien un monstre, se dressa devant eux. Il possédait des 

dents tranchantes et des griffes effilées comme des rasoirs. Il avait une tête de loup et des 

yeux cernés d’un rouge sang. Sa tête livide lui donnait une allure terrifiante. Son corps 

ressemblait à celui d’un guépard aux taches noires, avec à son extrémité une fine queue. Il 

était pourvu de jambes maigres, mais musclées, qui lui conféraient ainsi une vitesse 

impressionnante. Il avait aussi une vue inégalable par rapport aux ours. Cependant, la 

première chose que les ours aperçurent, ce furent ses immenses ailes d’aigle qui lui 

servaient à épier ses proies et ses ennemis.  

Les ours étaient heureux d’avoir trouvé ce qu’ils cherchaient. Ils crièrent de joie, 

dansèrent puis se préparèrent au combat. Le tumulte des ours prit fin et le silence s’installa. 

Ils levèrent la tête et au-dessus d’eux se trouvait le monstre qui tournoyait comme un 

vautour. Soudain, les ours prirent peur et commencèrent à l’attaquer en propulsant 

d’immenses boules de neige sur le monstre, mais ce dernier les esquiva sans aucune 

difficulté et fonça en piqué sur les ours. Les ours coururent dans tous les sens pensant 

éviter le monstre. Malheureusement, le monstre attrapa l’ours Frangipane dans sa gueule 

et l’emporta loin dans les montagnes.  

« Frangipane a été enlevé ! », crièrent Tonin et les autres ours, terrifiés.  

Parviendront-ils à retrouver leur ami Frangipane ? 

 

Victor Be Duc 
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Floppy 

Les ours remontèrent dans leurs montagnes. Ils traversaient une forêt quand tout à 

coup un bruit étrange se fit entendre. Les branches se cassèrent une à une laissant 

apparaître un monstre. Aucun des ours ne l’avait encore jamais vu. 

Par sa petite taille, il ne ressemblait pas à grand-chose, juste à une petite boule toute 

poilue et ébouriffée. Il se nommait Floppy. Il grandissait à l’affût d’une présence humaine 

ou animale. Lors d’une rencontre avec une de ses proies ou avec quiconque, il grossissait, 

ses yeux devenaient globuleux et prenaient une couleur violette et étaient injectés de sang. 

Son nez s’allongeait, devenait même crochu et deux petites verrues vertes surgissaient à sa 

surface. Quand il ouvrait la gueule, on pouvait y discerner des dents pointues et une langue 

scindée en deux. Il pouvait également cracher du feu. Il avait l’apparence d’un boudin bleu 

de trois mètres de long et malgré sa grande taille il n’avait pas de cou apparent. Il possédait 

des mains immenses terminées par de longues griffes. Si quelqu’un avait le malheur de lui 

serrer la main, il avait la désagréable surprise de recevoir une décharge électrique qui 

pouvait même aller jusqu’à brûler plusieurs parties de son corps. Le seul moyen de 

l’achever était de le faire tomber dans une eau glacée à plusieurs mètres de profondeurs. 

Étant donné que son apparence primaire était petite, et même vraiment minuscule, il 

pouvait se faufiler partout, que ce soit dans les arbres, sous-terre ou bien encore dans les 

grottes. Il vivait dans une forêt près d’un lac. 

Les ours se rassemblaient pour décider s’ils allaient continuer leur chemin ou en 

emprunter un autre. Tonin, en tant que futur roi, prit la décision de poursuivre l’itinéraire 

initialement prévu. Ils se mirent les uns derrière les autres, marchèrent tout doucement en 

espérant que le monstre en question ne vienne pas à leur rencontre. Quelques instants plus 

tard, ils pénétrèrent dans un coin obscur de la forêt. Pendant ce temps, la petite boule 

poilue s’était métamorphosée et avait pris possession de son autre corps, et elle surgit 

soudain devant les ours. Tonin, préférant faire preuve de diplomatie et voulant éviter 

l’affrontement, prit les devants et alla se présenter à cette grande créature. 

- Bonjour ! dit Tonin. 

- Bonjour ! répondit le monstre d’une voix rauque. 
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- Nous aimerions passer sans soucis, s’il vous plaît, demanda Tonin d’une voix 

discrète et polie. 

- D’accord ! Mais il faudra tout d’abord que vous acceptiez tous de me serrer la main.  

Tonin accepta, ignorant encore que ce geste aurait des répercussions sur le reste de 

leur périple. Un à un, les ours allèrent à la rencontre de la créature et lui serrèrent la main. 

Tonin passa en premier, mais ce qui parut bizarre à Floppy c’est que son pouvoir semblait 

de pas fonctionner sur l’ours. Une fois ce geste accompli et rassurés par ce qu’ils avaient 

vu, tous les ours firent de même, étant donné qu’il ne s’était rien passé de désagréable avec 

leur futur roi. 

Mais, quelques minutes plus tard, les ours se mirent à crier de douleur. Un seul ours 

avait été épargné : c’était Tonin. Il prit la décision d’aller combattre le monstre pour sauver 

son peuple. Il se positionna derrière le monstre et l’escalada, il lui banda les yeux. Le 

monstre, déstabilisé, avança sans savoir où il allait. Il marcha plusieurs mètres jusqu’au 

moment où il arriva près du lac. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu’il vivait ses 

derniers instants. Et puis, dans un grand clapotement, la créature tomba dans l’eau. De 

longues minutes s’écoulèrent, Tonin se sentait de plus en plus étrangement bizarre. Le ciel 

était bleu, aucun arbre à l’horizon. Mais que s’était-il réellement passé ? Etait-ce un rêve 

ou la réalité ? 

                                                                                                                        

Camille Belgrand 
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Le légendaire Lupus noir 

 Après avoir vaincu le Croquemitaine, les ours continuèrent leur périple en espérant 

arriver bientôt dans une forêt afin de passer la nuit en toute sécurité. Une fois les bois 

atteints, ils cherchèrent un endroit confortable et sec pour les prochaines heures à venir. 

Les ours avaient prévu de partir à l’aube. Lorsque tout le monde fut couché, Babbon et le 

roi Léonce entamèrent une longue discussion devant le feu, Léonce devait retrouver Tonin 

le plus vite possible. Le roi avait donc demandé à Babbon de monter la garde, il ne devait 

rien se passer pendant la nuit. Cette discussion achevée, Léonce retourna à sa tente. 

Pendant ce temps, Babbon demeura devant le feu, pensif. Quand soudain il fut sorti de 

ses réflexions par un grondement rauque ayant retenti dans la pénombre. L’ours Babbon 

sursauta tout en étouffant un cri. Pris de peur, il se redressa cherchant des yeux le monstre 

qui avait émis cet effrayant cri, mais avec l’averse qui venait d’éclater subitement, sa vue 

devint floue. Plus les minutes passaient, plus le silence de la nuit effrayait l’ours qui ne 

savait pas ce qui rôdait dans la forêt. Babbon alla chercher sa torche dans sa tente et voulut 

éclairer les alentours mais l’averse éteignit immédiatement le feu. L’ours, affolé, essaya de 

se calmer quand, tout à coup, une lourde respiration se fit entendre quelques mètres plus 

loin. Cette fois-ci, le cri de l’ours résonna à travers les bois. Babbon courut prévenir 

Léonce. L’ours épuisé oublia les réflexes de soldat et partit dans la forêt sans moyen de 

défense. Avant même qu’il pût y arriver, son regard se posa sur une silhouette semblable 

à celle d’un loup. Ce dernier était plutôt grand. Les pensées de l’ours Babbon se 

bousculèrent dans sa tête, son devoir était de prévenir et de défendre Léonce en cas de 

danger, mais s’il laissait cette bête sans surveillance, qui savait ce qu’elle allait faire. L’ours 

ferma les yeux pour se concentrer, aucune idée ne lui vint. Babbon sentit une présence 

très proche mais préféra l’ignorer, il se dirigea vers la tente où dormait Léonce. C’est alors 

qu’il trébucha sur un rondin de bois, le temps de se relever, il entendit des pas derrière lui. 

L’ours scruta les alentours, il n’y avait aucune trace d’un intrus. Soudain une pensée surgit 

dans son esprit : si la silhouette qu’il avait vue quelques minutes auparavant était le monstre 

de la légende souvent contée autrefois aux oursons pour les dissuader de rester trop 

longtemps dans les bois. Cette idée lui paraissait absurde. Il ne pouvait pas s’agir d’un 

simple loup. Mais il préférait en avoir le cœur net. Babbon prit quelques minutes pour se 
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remémorer la description du monstre que les ancêtres nommaient le Lupus noir. Rien que 

le nom de cette créature fit frissonner l’ours. Il devait tout de même prévenir Léonce, 

même si le convaincre qu’une bête, qui apparaissait seulement dans les contes, était 

sûrement juste à côté d’une tribu entière d’ours. Cela n'allait pas être simple, car Léonce 

ne croyait pas aux histoires aussi futiles que des légendes. Babbon prit son courage à deux 

mains, il devait se rendre à la tente de Léonce. L’ours se rendit compte que cette tâche 

serait d’autant plus difficile à accomplir qu’il faisait nuit noire et qu’il ne savait pas se 

repérer dans l’obscurité encore moins avec une grosse averse comme celle-ci. Il décida 

donc de faire confiance à son instinct. Après de longues minutes de marche qui lui 

parurent des heures, il finit bien par se douter qu’il était perdu. Il ne pouvait pas fabriquer 

de torche, avec toute la pluie qui lui tombait dessus, elle ne durerait pas une seconde. 

Babbon crut qu’il allait s’effondrer sur le sol, peu lui importait s’il était dur, humide, froid, 

une seule envie lui vint, dormir. Cela faisait maintenant plus de trois heures qu’il demeurait 

éveillé sans savoir quelle créature le suivait dans la forêt.  

Tout à coup, un loup d’apparence féroce surgit de derrière les arbres, Babbon ne 

comprit pas tout de suite ce qu’il venait de se passer. Le loup sauta sur lui mais l’ours 

s’écarta précipitamment et regarda la tête du loup heurter avec puissance un tronc d’arbre. 

L’ours courut pour essayer de trouver un refuge le temps de mettre en place une stratégie 

d’attaque afin de gagner quelques secondes pour retrouver Léonce. Même s’il ne pouvait 

pas voir grand-chose, cela serait plus utile que de rester là les pattes croisées. Subitement 

une grosse patte velue vint s’abattre sur son visage, remplaçant son œil par une profonde 

griffure. Avec son unique œil, il put voir cette affreuse bête, elle se tenait sur ses deux 

pattes arrière, prête à mordre quiconque viendrait se mettre en travers de sa route. L’ours 

arriva à se défaire des griffes acérées du monstre, prit la fuite et s’enfonça dans les bois. 

Lorsqu’il fut totalement essoufflé, il s’arrêta pour observer la créature qui était à ses 

trousses. Il découvrit avec stupeur des yeux rouge vif débordants de haine. L’ours eut peur 

de s’évanouir lorsqu’il aperçut les dents pointues et tranchantes qui dépassaient de la 

gueule du monstre. Son museau et ses oreilles avaient une longueur que Babbon ne pouvait 

décrire. Le reste de son immense corps ressemblait à celui d’un loup-garou. L’ours 

distingua, grâce à la lumière de la Lune, la couleur de la bête qui était comme un noir de 

jais mais en encore plus ténébreux. Tapi dans un buisson, il vit le loup s’approcher de sa 

cachette, puis poursuivre sa route. Babbon ne put retenir un soupir de soulagement, mais 
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soudain une respiration qui se voulait discrète le fit se retourner. À la vue du monstre, il 

fit un grand saut en arrière. Ses pensées s’affolaient : il se disait que ce loup avait un odorat 

excellent, et il en avait même oublié que la créature se tenait face à lui. Seul le grognement 

de la hideuse bête réussit à le faire quitter ses pensées. Babbon devait réfléchir à un moyen 

de s’en sortir vivant, il ne pouvait pas mourir sans que Léonce fût au courant qu’un 

monstre pouvait décimer son peuple. Alors il sortit du buisson et se mit à courir en faisait 

appel à ce qui lui restait de force. Il se souvint de la fin du conte : « … Malheureusement 

ce dernier pouvait être aussi rusé que féroce. À ce jour aucune de ses proies ne lui a 

échappé ». Ces phrases lui glacèrent le sang. Il courait de plus en plus vite en essayant de 

faire le moins de bruit possible, le monstre ne devait pas savoir où il se trouvait. Dans sa 

course, Babbon écrasa un tas de branches, qui se cassèrent sous son poids. Le loup, qui 

l’avait presque rattrapé, s’élança tout droit vers lui. L’ours se retourna dès qu’il entendit les 

bruits de pas du loup et perdit tout espoir. Il n’en pouvait plus. Sa vie défila devant ses 

yeux, il ne reverrait jamais Léonce, le roi qui avait compté sur lui pour protéger tous les 

ours. Lui, l’ours Babbon, avait échoué. Il s’écroula sur le sol, des larmes lui montèrent aux 

yeux, pas des larmes de tristesse mais de rage. La rage le consumait déjà depuis des heures. 

Dans un élan de colère, il se releva plus fort et déterminé qu’il ne l’avait jamais été. Un 

sentiment de puissance mêlé de haine s’empara de tout son être. Il était peut-être épuisé 

mais il allait vaincre ce monstre. Babbon s’élança et s’arrêta brusquement en essayant de 

ne pas se faire éventrer par les défenses d’éléphant qui parsemaient le dos du monstre. À 

la vue de l’ours, le loup le saisit de toutes ses forces. Babbon se retrouva prisonnier des 

griffes du Lupus noir, car cela ne faisait plus aucun doute, ce monstre était bel et bien le 

légendaire Lupus noir. L’ours se débattit, en vain. Il ne disposait d’aucune arme, de rien 

pour se défendre, tout était resté à l’intérieur de sa tente. Il n’abandonna pas, il continua à 

se débattre. Il crut un moment que tout était perdu, le monstre le compressait, et bientôt 

il ne pourrait plus respirer. L’ours sentit ses pattes arrière toucher le sol, il prit une 

profonde inspiration et écarta les pattes du monstre. Les griffes du loup commençaient à 

lui lacérer le dos. Après de violents efforts, il réussit à s’extraire des pattes du Lupus et 

courut un peu plus loin pour reprendre son souffle. Du sang coulait le long de son dos, 

mais il ne le sentait pas, seul son cerveau fonctionnait. Il alla se cacher derrière un arbre et 

profita de ce court instant de répit pour chercher une pierre assez lourde afin de la jeter 

sur le loup. Il aurait sans doute le temps de rejoindre le centre de la forêt où Léonce 
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campait. Il sortit de sa cachette après avoir trouvé une dizaine de pierres qu’il jugea 

suffisamment lourdes. Babbon en lança trois sur le crâne du loup qui se trouvait juste à 

cinq grands pas d’ours de lui. Le Lupus noir se retourna d’un air féroce cherchant du 

regard le coupable, il ne lui fallut que quelques secondes pour s’élancer sur Babbon. L’ours 

ne pouvait pas courir, derrière lui se trouvaient des arbustes couverts de ronces. Le Lupus 

noir tenta de refermer sa gueule sur Babbon mais ce dernier l’évita de justesse en se jetant 

dans les ronces. Leurs branches s’enfoncèrent dans les blessures de Babbon qui hurla car 

la douleur était insoutenable. Le Lupus noir profita de ce moment pour se jeter sur lui. 

Babbon ne pouvait pas reculer, il était aculé. Le monstre retroussa ses babines et montra 

les crocs. Terrifié, l’ours se cacha l’œil avec sa patte. Le loup recula pour l’attaquer et lui 

planta sauvagement ses crocs dans la patte. Babbon poussa un hurlement de douleur, il 

venait de perdre un membre. 

 Léonce qui n’avait été réveillé par aucun bruit à part ce hurlement, sursauta et sortit 

de sa tente en furie. Il reconnaissait ce cri. Babbon était en danger, le roi prévint ses plus 

vaillants combattants, un des leurs courait sans doute un terrible danger. Une fois tous les 

combattants au courant, ils partirent à la recherche de Babbon. Sur l’ordre de Léonce, ils 

se dispersèrent en groupes de trois ours. Léonce et Salpêtre se sentaient assez puissants 

pour n’être que deux. Il ne leur fallut que quelques minutes pour retrouver la piste de 

Babbon en suivant les traces de pattes sur le sol. 

 Pendant ce temps, Babbon avait trouvé la force de se relever pour combattre le 

loup. Il ne renoncerait jamais, il courut, se jeta sur le dos du Lupus noir et s’accrocha à 

son cou avec son unique patte avant. Il tenta de l’étrangler. Ce fut un échec car le loup 

rejeta sa tête en arrière et l’ours, propulsé par la puissance du monstre, atterrit dans un 

bruit sourd sur un rocher. La bête arrivait vers lui la gueule grande ouverte, les crocs sortis, 

son regard débordait de haine, il voulait le dévorer. Babbon ne pouvait plus bouger, il 

regardait le Lupus noir face à lui. Il réussit à lever la tête. Le monstre lui donna un violent 

coup de patte, la tête de l’ours s’écrasa sur le rocher. Babbon ferma l’œil, il ne voyait plus 

rien mais il entendait tout. Le Lupus noir bondit sur l’ours et lui déchiqueta un deuxième 

membre. Avec ses griffes aiguisées, il lui ouvrit le ventre et lui dévora les entrailles. 

 Léonce et Salpêtre, qui avaient continué de chercher Babbon, découvrirent ce 

spectacle abominable. Sans aucune hésitation, le roi se lança sur le monstre qui venait de 

tuer son plus valeureux combattant. Il s’agrippa aux défenses d’éléphant qui parsemaient 
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le dos du Lupus, prit une flèche dans son carquois et la planta dans le cou de l’affreuse 

créature. Cette dernière poussa un hurlement qui fit trembler les arbres, mais elle ne faiblit 

pas pour autant. Avec ses pattes avant, elle essaya d’attraper l’ours sur son dos. Léonce, 

tout en évitant les pattes griffues de la bête, s’empara de plusieurs autres flèches et les 

planta autour de la première. Le monstre hurla encore plus fort, Léonce sauta du dos de 

la bête qui s’écroula sur le sol dans un puissant tremblement. Le roi planta une dernière 

flèche dans le corps du Lupus noir pour être sûr qu’il fût mort et courut droit vers le corps 

inerte de son ami qui gisait dans une mare de sang. Il se posa un tas de question : pourquoi 

Babbon, ce courageux combattant, n’était-il pas armé ? Pourquoi était-il seul ? Pourquoi 

un loup aussi étrange se trouvait-il dans cette forêt ? Comment Babbon, l’ours le plus 

valeureux et le plus courageux, pouvait-il avoir été dévoré par cette ignoble créature ? 

Toutes ces questions demeurèrent à jamais sans réponse. 

Salpêtre, qui était resté terré dans sa cachette tout ce temps, sortit enfin et découvrit 

le carnage. Il s’approcha du roi, posa une patte sur son épaule. Léonce, effondré et en 

larmes, ne se retourna pas pour le remercier.  

Par la suite, le roi fit appel à tous les ours pour organiser des funérailles dignes de 

Babbon. Son nom devait rester gravé à jamais dans les mémoires. Babbon avait protégé la 

tribu en éloignant le terrible monstre. Léonce connaissait très bien son courageux 

combattant, il savait que Babbon avait sacrifié sa vie pour les sauver. Le lendemain, les 

ours quittèrent le campement, aucun d’entre eux ne voulait rester là plus longtemps. Ils 

étaient tous en deuil. Certains avaient du mal à avancer, leurs pleurs étaient trop forts. Des 

oursons devaient être portés car ils ne pouvaient pas faire deux pas sans fondre en larmes. 

Babbon était un ours aimé de tous. 

 

Méline Béthune-Pasek 

 

 

 

 



16 

 

 

 



17 

 

Quand les ours apprirent la mort du Roi Léonce, ils allèrent aussitôt retrouver leurs belles 

montagnes. Puis un beau matin, dans la vallée rayonnante, pendant que les ours dormaient à 

poings fermés, le danger arriva lentement et sournoisement : un certain monstre approchait.  

Il y avait une rumeur disant qu’il ressemblait à un humain avec des ailes et de grandes griffes. 

Ses ailes pouvaient l’emmener à mille mètres d’altitude, ce qui était pratique pour repérer ses 

ennemis. Il avait des jambes très musclées. Avec ses griffes acérées il capturait ses proies et les 

emportait dans sa caverne. En un mot, il était redoutable. Les ours ne seraient pas de taille contre 

lui. Tonin fut brutalement réveillé par des bruits au dehors. Il prit peur et réveilla tous ses 

compagnons pour partir à l’assaut car ce qui les attendait était loin d’être facile. La créature 

approchait… 

 Ils prirent des armes, des lances et des boucliers, puis ils regardèrent ce qui se passait 

dehors. Ils virent le monstre au loin qui volait. Il avait des yeux rouges emplis de haine. Il venait 

dans leur direction, alors les ours dévalèrent la pente. Tonin resta à l’écart pour réfléchir à un 

plan. Il attendait de voir quelles étaient les capacités du monstre. Au même moment, alors que 

Tonin réfléchissait, le monstre claqua des ailes ce qui envoya les ours dans les airs. Subitement 

dans l’esprit de Tonin une idée surgit : si l’on ne pouvait l’approcher de près à cause de ses grandes 

ailes, on pouvait l’attaquer par en-dessous. Ils attendirent la nuit et commencèrent à creuser un 

trou. Quand l’aurore fut levée, ils allèrent dans la galerie qu’ils avaient creusée durant la nuit. Un 

ours se dévoua pour jouer l’appât et emmena le monstre au-dessus du piège, et quand il y arriva 

les ours, qui s’étaient placés au-dessus, lui piquèrent le ventre avec leurs lances. Le monstre n’eut 

pas le temps de réagir et fut blessé. Il ne fallut que deux secondes pour qu’il creusât un trou avec 

ses griffes acérées et tuât la moitié des compagnons de Tonin. Puis la créature s’enfuit. Les ours 

enfin soulagés et heureux de leur victoire, organisèrent un festin en l’honneur de Tonin puis 

allèrent récupérer les corps des défunts pour les ensevelir. Le lendemain matin, après avoir bien 

mangé, dansé et dormi, ils se retrouvèrent face à une armée d’aigles qui se dressaient devant eux. 

La créature qu’ils avaient blessée avait ramené ses frères de guerre. Tonin ne vit qu’une solution, 

aller chercher le professeur de Ambrosiis. Ils coururent à pleine vitesse et arrivèrent chez les 

humains et retrouvèrent de Ambrosiis assis dans son canapé. Tonin raconta ce qu’il s’était passé, 

de Ambrosiis prit aussitôt sa baguette, les suivit jusqu’au lieu de l’attaque puis jeta un sortilège 

qui transforma les aigles en petites boules de la taille d’une pomme. Elles roulèrent du haut des 

montagnes et sombrèrent dans un lac. Tonin remercia du fond du cœur de Ambrosiis puis ils se 

remirent en route pour ne plus jamais revenir.                        

Louise Bouchet  
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L’Iriafeu mutileur 
 

Peu après la mort du roi Léonce, Tonin repartit dans les montagnes avec son nouveau 

peuple. Après avoir enterré son corps en haut de la plus haute montagne, ils pleurèrent sa 

mort pendant un mois. 

Un jour, en se promenant avec sa garde rapprochée, Tonin entendit des miaulements 

étranges. Soudain une bête de la taille d’un tigre bondit d’un buisson, le renversa et le 

plaqua au sol. 

- Eh bien mon ami, que faisais-tu ?, demanda l’étranger. 

- Etoile de Feu ! Que tu m’as fait peur ! Je ne faisais qu’une simple promenade ! 

Comment vas-tu ? 

- Je vais bien. Et le Clan de la forêt se porte bien ! D’ailleurs Cœur Blanc va avoir des 

petits et Nuage d’Épines mon apprenti a été baptisé Griffes de Ronces ! Et vous, ça va ? 

Tu penses qu’il y aura assez de miel pour tout l’hiver ? 

- Oh oui, je pense, et puis nous aussi nous allons avoir des petits, Babbon et Grise se 

sont accouplés il y a deux semaines. 

- Sans vouloir te vexer, tu devrais dire au roi Léonce d’éviter de chasser dans cette 

partie-là de la montagne car nous sommes en manque de gibier alors que nous ne sommes 

qu’au beau milieu de la saison des feuilles nouvelles. 

- Oh tu n’es pas au courant ? Léonce est mort depuis maintenant deux mois. 

- Oh, toutes mes condoléances. 

- Ne t’inquiète pas. Maintenant, c’est moi le roi. 

- Oh, votre majesté ! 

- Ah, ah, ah, tu n’as pas changé ! Euh, au fait, tu ne pourrais pas m’aider pour la 

patrouille de ce soir ? En ce moment mes ours sont totalement déprimés à cause de la 

mort de mon père : ils ne bougent plus, ils ne mangent presque plus, ils ne dorment plus. 

Bref, ce sont de vrais ours en peluche ! 

- Mais bien sûr, tu peux compter sur moi ! Flocon de Neige, Pelage de Poussière et 

Poil de Souris vous partez en patrouille à la frontière au bord de la vallée jusqu’à la 

montagne de Sinavi ! 

- Oh, merci Etoile de Feu ! Veux-tu passer quelques jours chez nous ? 
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- Euh, oui, pourquoi pas ? Mais, aurez-vous assez de place pour une trentaine de 

félins et nous aurions peut-être besoin d’une salle isolée pour Cœur Blanc au cas où elle 

accoucherait car elle en est à deux mois de gestation et elle a beaucoup de contractions. 

- Mais oui, ne t’inquiète pas ! 

- Bon, alors, c’est d’accord ? 

- C’est parfait. Venez vous installer dès que vous le souhaitez. 

Le Clan de la Forêt s’installa donc chez les ours et chaque jour, chaque matin, chaque 

midi et chaque soir quatre ours et quatre félins sortaient de la grotte et faisaient le tour du 

territoire des ours puis revenaient faire leur rapport aux deux chefs des deux tribus. 

Un matin où le soleil brillait de mille feux et où la pelouse était vert clair, un cri 

suraigu se fit entendre et quatre silhouettes entrèrent au triple galop dans la grotte en 

hurlant et coururent réveiller leurs compagnons. Peu après que tout le monde fût réveillé 

et au courant du danger qu’ils couraient, une créature immense pénétra dans la grotte et 

poussa un hurlement assourdissant. La créature avait une tête de basilic jaune et or avec 

une peau déchiquetée ainsi que des yeux globuleux, sa gueule était remplie de crocs acérés 

qui injectaient un venin mortel dans le sang de ses proies. Elle possédait un corps de 

guépard immense, doré et tacheté de noir, sur son dos se dressaient deux ailes 

extrêmement puissantes ce qui lui permettait de voler et de courir à une vitesse prodigieuse 

ce qui lui avait valu le titre du coureur le plus rapide de l’univers ou plutôt de la coureuse, 

car oui, cette créature était une femelle. Elle avait des pattes de couleur beige qui se 

terminaient par des griffes aussi longues que des épées et aussi aiguisées que des sabres. 

Pour finir elle possédait une queue de boa constrictor qui lui permettait de briser tous les 

os du squelette de n’importe quel animal ou être humain qui croisait sa route. En un mot, 

cette créature était pour le moins effrayante. 

- Que veux-tu, créature ? 

- Un, …, un endroit p…, p…, pour dormir un peu. Cela fait presque une semaine 

que je n’ai pas dormi car je suis toute seule, de plus j’ai peur du noir ! 

- Dis-tu la vérité ? 

Tonin était totalement déconcerté : cette créature immense et terrifiante lui avait 

demandé un endroit où dormir ! 
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- Je suis totalement inoffensive avec ceux qui me traitent comme leur amie, je vous 

l’assure. Je pourrais même vous défendre contre les dangers du dehors, mais à une 

condition : que je sois correctement nourrie. 

- Eh bien soit ! Tu seras notre hôte tant que tu voudras mais j’y pose moi aussi une 

condition : tu peux manger tout ce que tu veux mais si c’est un animal ou un être humain 

tu dois me l’amener pour que moi et Etoile de Feu nous puissions juger si tu peux le 

dévorer ou si tu dois aller te chercher autre chose à te mettre sous la dent. Et je t’interdis 

également de toucher à un seul de mes ours ou à un seul chat d’Etoile de Feu. 

- Parfait ! Cela me convient parfaitement. Et merci beaucoup pour votre hospitalité ! 

Si vous voulez, je peux aller chercher des proies pour tout le monde ? 

- Et bien qu’il en soit ainsi ! 

La créature s’installa donc chez les ours et les chats et tous ensemble ils demeurèrent 

heureux. Cœur Blanc donna naissance à trois chatons : une femelle et deux mâles qui 

furent nommés apprentis sous les noms respectifs de : Nuage de Ciel, Nuage d’Arbre et 

Nuage d’Eau. Grise et Babbon eurent un fils et une fille qu’ils appelèrent Herbe et Fleur. 

 

Salomé Bussac 
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L’Imposteur 

« Moi Tonin, quand j’étais petit ourson, à chaque Halloween mon grand-père me 

racontait la fois où il était dans la forêt et qu’il avait aperçu ce monstre. Il devait sûrement 

faire un mètre quatre-vingts. Il était squelettique, sa peau craquelée, prenait la forme de 

ses os. Il avait une tête ovale. Sur son visage il ne possédait qu’une bouche avec laquelle il 

engloutissait tout sur son passage ainsi que deux microscopiques oreilles. Sur son front 

poussaient des serpents. Il était muni de cornes recouvertes d’araignées venimeuses. Du 

liquide violet et meurtrier recouvrait ses mains. De plus, dès qu’il voyait un être vivant, il 

n’hésitait pas à l’attaquer, sauf le serpent de mer son grand ami, - qui était d’ailleurs son 

seul et unique ami - et si quiconque osait l’approcher ou pire l’attaquer, il se chargeait lui-

même de le lui faire regretter. La légende raconte que la seule manière de le tuer serait 

d’arracher une épée plantée au sommet d’une montagne nommée « Karisha », qui est bien 

la nôtre. Or le seul indice dont nous disposons est qu’une tribu d’ours y habitait. Ce 

monstre possédait un pouvoir, il pouvait se métamorphoser en tout ce qu’il voulait, aussi 

bien en ver de terre qu’en ogre. Mais il ne pouvait user de ce pouvoir qu’une seule fois et 

sur une durée limitée de trois jours. On l’appelait « L’IMPOSTEUR ». »… 

**** 

Après la mort de Léonce, les ours revinrent dans leurs grandes et belles montagnes, 

comme le leur avait demandé leur défunt roi. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait… 

Jusqu’à présent, les ours avaient marché des heures durant et la fatigue se faisait 

sentir, leurs yeux se plissaient, leurs jambes faiblissaient, mais ils étaient sur le point 

d’atteindre enfin leurs montagnes. Pas de répit pour eux car il fallait faire vite pour 

procéder au couronnement. La préparation devait durer deux jours. Enfin, lors du 

troisième jour, le couronnement pouvait avoir lieu. C’était la tradition qui le dictait. Elle 

obligeait également le futur roi à aller chercher, seul, des champignons violets au milieu de 

la forêt. Avec ces champignons, les oursonnes devaient concocter une préparation en les 

faisant mijoter jusqu’au grand jour.  

Alors, dans sa hâte, Tonin partit chercher une trentaine de champignons muni d’un 

gros panier en osier dans chaque main. Il faisait sombre. Un gros nuage noir recouvrait la 

forêt. Le futur roi ressentit subitement des frissons. Il faisait très froid mais il poursuivit 
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tout de même sa route. Les longues lianes vertes l’empêchaient de progresser rapidement 

et le faisaient parfois tomber, mais ce jour-là, rien n’aurait pu l’arrêter. En effet, que 

diraient les ours lorsqu’ils découvriraient que leur futur roi était en réalité le plus grand des 

peureux. Enfin il arriva devant ces centaines de champignons et commença à les ramasser. 

Soudain, quelque chose de mystérieux se produisit dans cette forêt …  

Pendant ce temps, les ours, ne se doutant de rien, se livraient aux préparatifs de la 

fête. Ils partirent chercher du bois dans la forêt voisine car cette dernière offrait de 

meilleures branches pour faire du feu. Puis ils allèrent au lac pour pêcher les meilleurs 

poissons. Et ils en profitèrent pour montrer à leurs fils comment s’y prendre. Les 

oursonnes, quant à elles, montraient à leurs filles comment préparer les marmites d’eau 

pour les champignons et les brochettes pour les poissons. Mais tout cela n’intéressait pas 

Pépite et Praline. Ces derniers voulaient aller tout en haut de la montagne. Il y avait un 

reflet lumineux qui attirait leur attention. Ils avaient toujours rêvé d’y monter mais leur 

mère avait toujours refusé. Cela faisait un long moment que Tonin était parti et il fallait 

faire vite mijoter les champignons.  

Mais heureusement, il arriva à temps. Il avait l’air étrange : il ne marchait plus de la 

même manière et il avait une voix beaucoup plus grave. Mais personne n’y fit attention car 

tout ce qui les préoccupait était les champignons à faire mijoter et la fête ainsi que tout ce 

qu’il fallait encore gérer pour achever les préparatifs. 

Au petit matin, tout le monde parlait d’un scandale qui était arrivé dans la nuit. Une 

personne avait volé l’épée du roi ! Alors Tonin ordonna aux gardes de la retrouver et ils 

avaient pour consignes de ne pas revenir sans, dussent-ils mourir au cours de leur quête. 

Puis ce fut l’heure des vœux du roi. Tout le monde était présent. Tonin prit la parole 

devant l’assemblée des ours : 

- Chers ours. Je tiens d’abord à vous dire que je suis honoré de devenir le roi de cette 

belle et magnifique tribu. Et maintenant il est temps pour moi de partager avec vous mes 

projets pour améliorer la vie de notre peuple. 

 Il prit alors ses notes et lut ce qu’il y était inscrit. 

- Il est temps de vous annoncer toutes les améliorations que j’ai prévues et je ne ferai 

pas de discours d’introduction. J’attaque donc directement avec ma liste. Je ne détaillerai 

rien, alors vous essaierez de vous débrouiller avec. Premièrement, je voudrais que nous 
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produisions une boisson similaire au vin ; deuxièmement, je voudrais que vous conceviez 

un endroit où nous pourrions boire notre nouvelle boisson et jouer… 

Puis tout un coup les ours crièrent tous ensemble : « Hourra ! » 

Et les oursonnes : « Oh non ! » 

Tonin reprit :  

- Troisièmement, nous ne consommerons plus de poisson ! 

Tout le monde fut choqué. Plus de poissons ! Mais comment était-ce possible de ne 

plus pouvoir manger de poisson pour un ours ! 

Et avant qu’un ours puisse ouvrir son museau ou lever sa patte, Tonin précisa : 

- Et pas de questions ! Enfin, quatrièmement, je voudrais que vous me 

confectionniez un costume pour demain et, si vous voulez, vous pouvez vous en coudre 

un également, mais priorité à votre futur roi ! 

Peu après la mère de Pépite et Praline se rendit compte que ses enfants avaient 

disparu. Alors, accompagnée d’un garde et de son « Mormiflette » qui était l’équivalent 

d’un cheval, ils les cherchèrent partout dans la forêt et tous les endroits imaginables, près 

de la rivière, mais en vain. 

- Je suis sûr que ce sont les hommes qui m’ont pris mes enfants !, dit-elle, apeurée, 

de retour à leur tanière. 

- Mais non ne dites pas cela, dit le garde en essayant de la réconforter. 

- Mais si !, dit-elle en s’écroulant par terre en regardant le ciel.  

Le haut de son regard rencontra les cimes de la montagne. 

- Mais oui !, s’exclama-t-elle pleine d’espoir, ils sont montés pour aller voir ce petit 

reflet lumineux.  

Puis elle aperçut deux petites silhouettes noires qui se déplaçaient lentement.  

- Ce sont eux ! Ce sont sûrement eux ! Vite ! Passez-moi votre Mormiflette ! 

- Mais… mais... non ! 

Elle prit le Mormiflette et s’en alla. Mais le garde réussit à s’accrocher et à s’asseoir à 

l’arrière de la monture. Il avait peur car elle allait bien trop vite pour lui. 

À ce moment précis, sous les applaudissements, le futur roi fit son entrée pour son 

couronnement. C’était enfin l’heure. Tonin était vêtu d’une peau de sanglier cousue d’or 

et de métaux précieux qui brillaient d’une couleur éclatante. Il était d’une beauté 

phénoménale avec ce costume. Les autres ours portaient eux aussi des tenues mais elles 
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étaient bien moins belles et somptueuses ! Les oursonnes avaient refusé de porter un 

vêtement quelconque. Le buffet quant à lui était… comment dire assez spécial, car un 

festin sans poisson chez les ours ce n’était pas un buffet. Il y avait les champignons cueillis 

par Tonin, du sanglier et des baies. Les ours n’aimaient pas forcément la viande. Quant au 

poisson pêché pour le buffet et qui avait été rejeté par Tonin, les ours l’avaient caché pour 

le manger plus tard. Pourquoi gâcher autant de poisson. 

Tonin monta sur l’estrade, regarda son peuple puis le Marsti   ̶ l’ours chargé de le 

couronner   ̶, vêtu de peau de sanglier, commença son discours. 

- Chers ours et oursonnes, il est à présent temps de couronner votre futur roi. Notre 

cher Tonin.  

Tonin respira profondément car devenir roi était une très grande responsabilité. 

Quelques instants après, le Marsti saisit la couronne, puis enchaîna : 

-    Je vous prie maintenant de réciter le serment des futurs rois.  

-   Hum..., dit alors Tonin, gêné. 

-   Comment ça, hum... ? Vous n’avez pas appris le serment que votre père vous a 

appris chez les hommes ? 

-   Euh... 

Et avant que Tonin puisse répondre, tout sur son visage s’effaça sauf sa bouche qui 

se transforma en une très grande gueule ronde remplie de sang. Puis son corps s’écroula 

au sol et laissa place à notre imposteur. Tonin venait de se transformer en l’Imposteur. 

Son corps inanimé reprit soudainement vie et le vrai Tonin réapparut. Il vit la créature et 

cria : 

-    C’est l’Imposteur ! Attaquez-le ! 

Tous les ours se mirent aussitôt en position. Mais avant qu’ils puissent bouger, le 

monstre s’éleva haut dans le ciel et devint tout à coup un immense nuage noir. Puis une 

voix caverneuse déclara : 

-    Si ne serait-ce qu’une goutte de ce liquide violet vous touche vous mourrez. Mais 

avant je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Vous avez tué mon grand ami le serpent 

de mer et je me suis fait le serment, que si une personne le touchait, elle me le paierait. 

Comme je suis doté de pouvoirs prodigieux et que je peux me transformer en qui je veux, 

lorsque Tonin est venu dans la forêt, j’en ai profité pour prendre possession de son corps. 

Et voilà que vous êtes tous tombés dans mon piège ! Mais la seule erreur que j’ai commise, 
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c’est que j’avais oublié que cette métamorphose avait une durée limitée. Mais ce n’est pas 

grave ! Voilà ton épée Tonin ! 

Juste après ces paroles, une épée tomba du ciel et effleura le futur roi. 

Pendant ce temps Pépite et Praline étaient enfin arrivés à destination. Ils découvrirent 

alors que ce petit faisceau lumineux était en réalité une magnifique épée bleue qui brillait 

de mille feux. 

- Oh, regarde une épée ! Ça te tente qu’on la prenne ?, demanda Pépite pleine 

d’enthousiasme. 

-  D’accord, acquiesça Praline. 

Ils tirèrent de toutes leurs forces mais rien ne se passa. Pendant ce temps l’Imposteur 

se rapprochait dangereusement de ses proies pour se venger. Au même moment, le garde 

et la mère des petits oursons arrivèrent auprès d’eux et leur dirent pleins d’inquiétude :  

-  Mais que faites-vous ici ? 

-  Nous avons trouvé une épée, mais nous n’arrivons pas à l’extraire du sol, répondit 

Pépite à sa mère. 

-  Lâchez cela et rentrons vite ! 

-  Non ! Nous ne voulons pas rentrer sans cette épée ! 

Alors le garde saisit Pépite par la taille et essaya de le tirer pour faire en sorte qu’il 

lâchât l’épée. Leur mère fit de même pour Praline. Mais ils s’accrochaient tant à l’épée que 

cette dernière finit par jaillir du sol faisant tomber tout le monde à la renverse. Tout à 

coup, le nuage noir qui encombrait le ciel disparut subitement et un magnifique soleil brilla 

de tous ses feux. C’est ainsi que les ours furent sauvés et ce fut un énorme soulagement 

pour toute la tribu. Tonin fut couronné comme prévu et succéda à son défunt père. 

Cependant une question demeura toujours dans la tête de Pépite et Praline : que se 

passerait-il s’ils remettaient l’épée en terre ? 

 

Seynabou Cissé 
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Comme le roi Léonce l’avait ordonné, les Ours avaient pris la route pour rejoindre 

leurs chères montagnes. 

Alors que le jour tombait, ils entendirent un bruit terrible qui provenait de la forêt. 

Le cortège s’arrêta, le même bruit effrayant se fit de nouveau entendre. Il semblait même 

se rapprocher. 

Tout à coup, une forme gigantesque surgit et hurla de toutes ses forces. Les ours, 

pétrifiés de peur, essayèrent de s’enfuir. Mais la peur les paralysait. La créature avançait 

alors l’ours Babbon s’écria : 

- N’ayez crainte, mes frères ! Nous allons terrasser ce monstre, nous avons gagné tant 

de batailles ! Faisons honneur au Roi Léonce ! 

 La bête se mit à hurler : 

- Je suis le Maître de ces lieux, je me nomme Adamantes. Personne jusqu’ici n’a réussi 

à me vaincre. Courageux ceux qui voudront m’affronter. Je suis Adamantes ! Le monstre 

au cœur de diamant ! 

L’ours Babbon s’exclama : 

-Tu n’as jamais combattu d’êtres aussi vaillants que nous ! 

- Eh bien, c’est ce que nous allons voir ! 

Et tandis qu’il déployait ses ailes d’aigle, il ouvrit sa gueule et une flamme en jaillit. 

Alors que tous les Ours essayaient de s’enfuir, un seul se tenait devant la créature : le 

valeureux Babbon ! 

Toutes griffes dehors, il s’élança vers Adamantes et s’agrippa à sa poitrine. Puis, d’un 

coup précis, il arracha le cœur du monstre. Puis Babbon ordonna aux autres de s’élancer 

vers la créature pour lui arracher la peau et le tuer. L’ours guerrier et vaillant lança le 

diamant vers Tonin, puis ce dernier s’en saisit et le jeta avec force. Le diamant se brisa en 

mille morceaux. Tout d’un coup, le monstre hurla de douleur, projeta ses dernières 

flammes puis s’écroula par terre, raide mort. Un silence profond s’installa, puis un des ours 

cria : 

 - Nous avons réussi ! Nous avons vaincu le célèbre monstre Adamantes ! 

 Enfin, tous les Ours crièrent de joie, ils étaient sains et saufs. Certes des ours 

valeureux étaient morts, mais ils étaient morts courageusement et avec bonté. 

 Les ours partirent, le sourire aux lèvres vers leurs chères vieilles montagnes. 

Constance Clerc 
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Le scorpion de la montagne 

Les ours, fatigués par leur combat contre les sangliers de Molfette, avaient décidé de 

prendre du repos dans une auberge située dans les montagnes. L’auberge étais assez petite, 

son toit était brun foncé et la cheminée était de la même couleur que le toit et dégageait 

une fumée blanchâtre, les murs étaient brun clair et le bois était recouvert de neige, les 

fenêtres émanaient une lumière orangée qui donnait envie d’entrer. Les ours, donc, 

entrèrent. 

- Bonsoir !, dit Léonce. 

La salle était plongée dans la lumière tamisée et on apercevait une cheminée dans 

laquelle un feu crépitait tout en chauffant la pièce d’une chaleur incandescente. À une 

table, un vieillard dormait. Il arborait une barbe grise mal entretenue et un filet de bave 

coulait sur son menton. Il portait également sur la tête une casquette joliment décorée de 

fleurs fanées, elle avait glissé sur ses yeux de sorte que la lumière ne le dérangeait pas 

pendant sa sieste. 

- Bonsoir !, répéta Léonce après une longue hésitation et avec plus d’entrain que la 

première fois. 

Le vieillard sursauta ce qui fit tomber sa casquette par terre.  

- Pardonnez-moi, je m’étais assoupi, s’excusa-t-il. 

- Pas de soucis. Est-ce que par hasard vous auriez des chambres libres ?, demanda 

Léonce. 

- Oui, bien entendu. À vrai dire, elles sont toutes libres car je n’ai pas reçu de visiteurs 

depuis la publication de cet article à propos du scorpion de la montagne. 

- Il y a un scorpion dans la montagne ?, s’écrièrent les ours, remplis d’excitation.  

Le vieillard se redressa sur sa chaise et farfouilla dans un tas de vieux journaux 

éparpillés, il trouva enfin ce qu’il cherchait, un article qui portait en guise de gros titre : 

« Le scorpion de la montagne, inoffensif malgré lui » 

- Pouvons-nous lire cette article ?, demanda Léonce. 

- Bien sûr !, répondit le vieillard. 

Ce dernier se leva, prit l’article avec lui et avança d’un pas nonchalant. Puis il tendit 

l’article à Léonce. L’article était assez long et les lettres vraiment petites au point que même 
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Léonce, qui avait une excellente vue, dû plisser les yeux pour pouvoir le déchiffrer. De 

plus, le papier était constellé de petites tâches grisâtres. Malgré ces problèmes, il parvint à 

le déchiffrer.  

« Le monstre que nous allons vous d’écrire aujourd’hui est originaire des montagnes ! Voici ce que 

ceux qui ont eu la chance ou la malchance de le croiser ont pu nous en dire. Ce monstre était grand, 

recouvert de feuilles et de fleurs fanées. Il avait une apparence d’arbre si on le regardait de loin. Il se tenait 

la plupart du temps debout et il pouvait atteindre la taille de deux ours ! Ce qui lui donne une apparence 

très menaçante. Le scorpion était herbivore mais, en hiver, il pouvait manger des gros rongeurs, - car il 

trouvait que l’herbe et les feuilles étaient trop froides et que cela constituait pour lui de grosses chips qu’il 

ne trouvait pas à son goût -. Quand on le regardait de loin comme de près, il avait l’air inquiétant et à 

cause de cela, il était devenu le monstre le plus mal-aimé de la montagne. Pourtant ce scorpion à queue en 

pic était totalement inoffensif. En fait, il cherchait des amis. Il était tout le temps seul et cela l’attristait 

beaucoup. 

PS : Depuis la publication de cet article sur le scorpion de la montagne, personne n’est venu le voir, 

ni lui adresser ne serait-ce qu’un bonjour de loin. Il est toujours seul, horriblement seul et déprimé dans sa 

montagne au fond de sa grotte. » 

Pour mener sa lecture à bien, Léonce s’était installé sur une chaise bien trop petite 

pour son petit fessier potelé. Quelques instants après avoir terminé l’article, un hurlement 

retentit soudain, c’était un cri sourd comme celui d’un ourson effrayé. La porte s’ouvrit 

sur un De Ambrosiis terrifié. 

- Léonce ! Je crois que quelque chose nous poursuit et veut notre perte ! 

Il tremblait et faisait peine à voir. Son chapeau qui d’habitude était bien droit sur son 

crâne, était penché sur la gauche et des cernes noirs étaient visibles sous ses yeux. 

- Que se passe-t-il ?, demanda Léonce d’un ton étonnement calme. 

- Des renards volent les patates que nos oursons ont cueillies dans le potager de notre 

hôte Peter – en effet, le vieillard au fil de leur conversation leur avait donné son nom –.  

- Et alors ? Il suffit de les appâter avec de la nourriture plus alléchante et ils laisseront 

nos patates tranquilles. 

- Ça me semble être une bonne idée, mais il y a un autre problème… 

Léonce soupira. 

- Ah oui ? Et lequel ?, demanda le roi en haussant son sourcil gauche. 
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- Pendant la nuit, j’ai étudié la carte de la montagne et délimité le chemin à prendre 

et je me suis rendu compte que nous allions devoir faire une pause déjeuner près de la 

grotte du scorpion de la montagne. C’est le seul itinéraire possible ! 

Des larmes perlaient sur ses joues. Léonce n’avait jamais vu le professeur De 

Ambrosiis dans un tel état, il montrait une réelle faiblesse et était mort de peur. 

- Ne vous inquiétez pas ! Ne dramatisons pas, professeur ! Je ne pense pas qu’il soit 

si dangereux que ça. 

Léonce se leva de sa chaise et marcha jusqu’à De Ambrosiis qui était resté à la porte 

et le prit dans ses bras. 

- Merci…, lui murmura le magicien. 

Ils passèrent la nuit dans l’auberge et prirent la route tôt le lendemain matin. Mais 

l’ours Salpêtre, quant à lui, avait d’autres projets. 

- Pourquoi fallait-t-il que ce maudit scorpion loge à l’autre bout de la montagne !, 

maugréa Salpêtre. 

En effet, il devait être parti depuis près deux heures environ mais il avait eu la 

malchance d’être pris dans une tempête. En effet, il commençait à faire vraiment froid, 

l’hiver était proche. Quand enfin il aperçut au loin la fameuse grotte. 

- Oui ! Ça y est ! Je l’ai trouvé ! 

Salpêtre courait à présent jusqu’à en perdre haleine. Au bout de quelques minutes de 

course, il atteignit enfin à la grotte au scorpion. Une fois arrivé à destination, il se frotta 

contre le mur pour enlever la neige qui s’était incrustée dans ses poils, puis il but presque 

trois litres d’eau pour étancher sa soif et alluma enfin une torche afin de pouvoir explorer 

la grotte. Il y pénétra d’un pas décidé. Il parvint au fond de la grotte après quinze minutes 

de marche et fut très étonné de trouver le scorpion recroquevillé sur lui-même en train de 

sangloter. Il était vraiment immense, de couleur rouge et doté de huit pattes imposantes. 

Malgré tout, étonnamment, il avait l’air charmant. Salpêtre s’avança et tapota doucement 

le dos du scorpion pour le réconforter. 

- Tu vas bien ?, s’enquit Salpêtre d’une voix mielleuse. 

Le scorpion releva la tête et essuya du revers de la patte les larmes qui roulaient sur 

ses joues.  

- Tu veux devenir mon ami ?, lui demanda Salpêtre sans attendre la réponse à sa 

précédente question qui n’était pas encore venue. 
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Les yeux du scorpion s’illuminèrent de bonheur et il sourit malgré les larmes de joie 

qui inondaient son visage. 

- Oh, oui, avec plaisir !, s’exclama le scorpion après avoir de nouveau séché ses 

larmes. 

- Je me nomme Salpêtre, déclara l’ours qui lui tendait à présent la patte. 

- Je n’ai pas de nom, lui révéla le monstre. 

- Alors c’est le moment idéal pour t’en donner un ! Même si je n’aurais jamais imaginé 

donner un nom à un scorpion, mais si je peux devenir roi alors je le ferais bien volontiers, 

chuchota Salpêtre pour lui-même. Je pense que Death pourrait faire l’affaire. 

- Oui, ce nom me paraît parfait ! Merci Salpêtre !  

Après cela, ils conservèrent le silence pendant près d’un quart d’heure. Temps 

pendant lequel Death ne cessait de sourire, imperturbable, il était au comble de la joie, 

c’était tout.  

- Death, comme je suis ton seul ami, j’aurais quelque chose à te demander.  

- Quoi donc ? 

Death souriait toujours.  

- Demain, vers midi, une troupe d’ours passera devant ta grotte pour faire une pause 

pour déjeuner. Parmi eux il y aura un ours couvert de peinture vert pomme. Tu devras 

l’attaquer et le tuer ou plutôt essayer de le tuer car j’arriverai à temps pour t’en empêcher 

et le sauver de tes griffes. Puis je le tuerai à l’abri des regards et reviendrai les larmes aux 

yeux en leur annonçant la triste nouvelle de la mort de leur roi. Et ensuite, je pourrais 

devenir enfin roi ! 

Le scorpion, après ce discours, avait perdu le sourire. YJ3YRB 

- Je… je vais devoir tuer un roi ?, demanda-t-il avec cette fois le regard embué de 

larmes. 

- Non ! Non ! Tu ne le tueras pas, tu auras juste à le prendre dans tes griffes et ensuite 

je m’occuperai du reste. C’est moi qui le tuerai. 

- Et après tu seras mon meilleur ami ?  

- Bien sûr que oui ! Nous deviendrons les meilleurs amis du monde !, déclara-t-il avec 

enthousiasme. Il est tellement naïf !, songea Salpêtre.  

- Alors je le ferai ! Pour toi Salpêtre !, dit Death en essuyant ses larmes du revers de 

sa troisième patte. 



35 

 

Léonce et les ours avaient quitté Peter et son auberge il y avait peut-être deux heures 

de cela et ils commençaient tous à être fatigués de marcher dans la neige. Ils peinaient à 

avancer dans la neige quand ils aperçurent au loin la grotte indiquée sur la carte. Ils 

suivirent le même chemin qu’avait pris Salpêtre la veille et ils l’atteignirent rapidement. 

Death les attendait patiemment à l’intérieur. Quant à Salpêtre, il s’était positionné sur un 

arbre non loin de la grotte muni d’un pot de peinture tout en surveillant l’horizon. Léonce 

arriva près de la tanière de la créature et alors qu’il s’apprêtait à en franchir le seuil, il se vit 

inondé de peinture. Dès cet instant, tout se déroula très vite. Death, ayant identifié l’ours 

recouvert de peinture, s’élança aussitôt à sa poursuite. Léonce, rendu aveugle à cause de la 

peinture, ne vit pas le monstre arriver et se fit broyer quelques os sous le poigne de Death 

qui ne mesurait pas sa force. Puis quelques instants plus tard, Salpêtre accourut près du 

monstre et… 

Au même moment, le professeur De Ambrosiis courait dans la neige. Il avait choisi 

de pendre un autre chemin. Ayant remarqué l’absence de Salpêtre la veille, il avait compris 

le plan de ce dernier. C’est pourquoi il avait contourné la grotte. Son unique mission était 

de sauver Léonce de la mort atroce que Salpêtre voulait lui infliger. 

Léonce était à présent entre les mains de Salpêtre. Ce dernier l’entraîna dans le fond 

de la grotte à l’abri des regards indiscrets. Léonce avait horriblement mal, ce scorpion avait 

dû lui briser tous les os du corps. Quand Salpêtre le posa par terre, Léonce crut qu’il allait 

lui venir en aide, mais quand il vit la lame affûtée comme un couteau qu’il tenait à la main, 

il comprit enfin ses mauvaises intentions. 

- Adieu Léonce, déclara Salpêtre avec perfidie. 

Quand Salpêtre enfonça le couteau dans la hanche de Léonce, ce dernier étouffa un 

cri de douleur puis souffla entre deux inspirations : 

- Je ne te pensais pas comme ça.  

Puis il sombra dans l’inconscience. Salpêtre sourit, essuya le couteau contre les poils 

de Léonce et repartit en sens inverse au pas de course. Quand il rejoignit Death, il vit qu’il 

était toujours debout et qu’il pleurait. Il entendit également les ours pousser des cris et les 

vit en train de courir en tous sens. Il se dirigea vers eux, calmement, et les fit taire avant 

de prendre la parole. 

- Écoutez-moi tous ! Notre cher roi Léonce est mort de la main de ce monstre !, 

déclara-t-il tristement.  
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- Ce monstre doit en payer le prix !, hurlèrent tous les ours. 

- Oui, et le prix à payer sera celui de la mort !  

Death le regardait, hébété.  

- Je…, balbutia-t-il.  

- Ne te justifie pas et n’essaye pas de te défendre, lui ordonna-t-il. 

Salpêtre le regardait sévèrement et pleurait de colère. 

- Tu … tu as tué notre roi, poursuivit Salpêtre, et tu dois mourir.  

Quand Salpêtre s’avança à sa rencontre, Death comprit que c’était la fin, et lorsque 

l’ours le fit tomber à terre et lui enfonça sa lame près du cœur, il ne ressentit rien. 

Normalement, il aurait dû éprouver de la colère ou quelque chose de similaire, mais cette 

fois il ne ressentit que du mépris à l’état pur. Salpêtre le méprisait. Il comprit alors que 

l’ours avait toujours pensé qu’il n’était qu’un être naïf et idiot, voire crédule ; que la solitude 

l’avait rendu fou. Il comprit aussi que son obsession d’avoir des amis l’avait tué, et il 

méprisait cet ours trompeur et perfide. 

- En fait, tu n’as jamais été mon ami ?, interrogea-t-il Salpêtre en souriant à moitié. 

Salpêtre le regarda dans les yeux puis tourna la lame dans la plaie ; Death étouffa un 

cri. L’ours assassin se redressa, fit quelques pas, puis se retourna pour le regarder sombrer 

dans un sommeil éternel. 

- Non, dit-il dans un souffle. 

Salpêtre souriait. Mais il entendit soudain les ours qui sautaient de joie : Léonce était 

en vie grâce à l’arrivée de De Ambrosiis qui avait accompli son devoir d’ami et de magicien. 

Death était mort, seul et sans ami et ce pour l’éternité. 

 

Mélodie Clogenson 
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La sorcière Bella 

Jadis, dans les montagnes siciliennes, vivaient des ours. Ils étaient pleins d’ardeur, 

robustes, intrépides et bien plus encore. Ils avaient déjà rencontré plusieurs monstres. Dont 

un ou plutôt une. En effet, après avoir affronté le Croquemitaine, les ours voulurent se 

reposer et décidèrent de remonter dans leur grotte pour se reposer un peu. Ils étaient sur le 

point d'arriver quand un ours s’écria : 

–  Regardez ! Regardez ! Quelqu'un vient. 

Effectivement, une femme à la chevelure noire et rouge marchait vers eux d'un pas 

assuré. Son magnifique corps hâlé était recouvert d'une merveilleuse robe couleur prune qui 

prenait au niveau des jambes et de la poitrine la forme d'ailes d'oiseau. Elle portait, autour du 

cou, un collier parsemé de petits coraux. Les ours restèrent paralysés par la peur, car il ne 

s’agissait pas de n'importe quelle femme. Non, c’était Bella ! La sorcière noire comme la 

surnommaient les humains. 

–  Bonjour, mes chers ours, dit-elle totalement indifférente aux regards effrayés qui lui 

étaient réservés. 

–  Que fais-tu ici Bella ?, demanda Léonce. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de quitter 

ta cabane depuis que tu as été bannie par les hommes pour avoir tenté d’enlever mon fils 

Tonin lorsqu'il n'était encore qu'un bébé. 

–  Crois-moi, c'était pour ton bien. Enfin passons. Je ne suis pas ici pour déclencher une 

guerre, mais pour m'allier à vous. 

–  T’allier à nous ?, s'exclama Léonce. Tu plaisantes, j'espère ? 

–  Pas du tout. J'ai besoin de votre aide et comme je sais que vous avez déjà combattu 

plusieurs monstres, je me suis dit que vous seriez les personnes idéales. Je me trompe ? 

Le roi des ours ne répondit rien. Il était vrai qu'il n'était pas prudent de s'allier avec la 

sorcière noire, mais il ne l'était pas non plus de refuser de l'aider quand elle le demandait. 

–  Qu’attends-tu de nous Bella ?, reprit Léonce. 

–  Mon plus fidèle serviteur, Vold, a été fait prisonnier par les hommes. Je veux donc 

que vous m'aidiez à le retrouver. 

–  Ton ami n'a pas été capturé pour rien. Il a dû commettre des forfaits et il n’y a aucune 

raison qu’il soit libéré. 

–  Tu refuses ? Endolorem ! dit-elle en pointant un bout de bois sur le roi. 
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Une lueur rouge en sortit et Léonce tomba à terre en se tordant de douleur. 

–  Alors, refuses-tu toujours ? 

–  J'accepte, j'accepte !, s’exclama Léonce, haletant. 

–  Bien, suivez-moi !, ordonna la sorcière. 

Les ours s'en allèrent donc en compagnie de Bella tandis que l'ours Babbon portait le 

roi des ours qui tremblait toujours de douleur. 

–  Si j'avais su qu'elle possédait une baguette magique, dit ce dernier. J'aurais tout de suite 

accepté. 

–  Ne t'en fais pas Léonce, le rassura un ours. Nous trouverons un moyen de lui 

échapper. 

–  Oui, je l'espère, dit-il avant de s'endormir dans les bras de Babbon. 

Les ours marchaient depuis des heures, quand Bella leur annonça qu'ils étaient enfin 

arrivés. Dans une grotte, des lits les attendaient. À croire que Bella savait que les ours la 

suivraient jusqu’ici. 

–  Reposez-vous !, dit-elle. Demain, nous partons de bonne heure. 

Et ils s'endormirent en rêvant de leurs montagnes ou de nourriture pour certains. Le 

lendemain, ils furent réveillés par un cri : 

–  Au secours ! Au secours ! Tonin a disparu ! 

–  Et Bella aussi ! Regardez, elle n'est plus dans son lit. 

Alerté par les cris de ses camarades, Léonce accourut. 

 Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Je suis le roi. J'ordonne que l'on me dise ce 

qu'il se passe, s’exclama-t-il. 

Les ours reculèrent. Aucun d'eux ne voulait annoncer la triste nouvelle au roi. Mais, le 

voyant s’énerver encore davantage, l'ours Jasmin lui avoua tout. Léonce fut pris d'une telle 

fureur que les ours prirent peur. 

–  Il faut le retrouver. Il faut retrouver mon fils !, dit-il. Ours, armez-vous de lances, 

d'épées et de tout ce que vous trouverez. Nous partons en guerre. 

Et c'est ainsi qu'ils partirent à la recherche de la sorcière noire et de Tonin. 

–  Ce sera difficile Léonce, le prévint l'ours Théophile. Elle est armée d'une baguette 

encore plus puissante que celle du professeur De Ambrosiis. Baguette, qui doit contenir de 

nombreux sorts. 

–  Je sais Théophile, soupira le roi des ours. Mais tu comprends, je dois absolument 
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retrouver Tonin. Il représente tout pour moi. 

–  Oui, je te comprends, mais je veux te prévenir que ce ne sera pas un simple combat. 

Il y aura des morts. 

–  Je le sais aussi. 

–  Mais bien plus que tu ne le crois. 

–  Oui, j'en suis conscient mais... 

–  Mais tu mettrais ta vie et celle des ours en danger pour retrouver ton fils. 

Léonce ne répondit pas. Théophile avait raison. Il y aurait des morts. Des centaines de 

morts... Malgré tout, les ours continuèrent à marcher et, après quelques heures, s'arrêtèrent 

pour se reposer. L'ours Frangipane en profita pour sortir sa toute nouvelle invention : la 

longue-vue. Il regarda un peu partout grâce à cette brillante création, rien à signaler. Pourtant 

au moment de la ranger, il vit que quelque chose bougeait dans un buisson. 

–  Babbon !, s’exclama Frangipane en lui tendant la longue-vue. Regarde là-dedans et dis-

moi ce que tu vois. 

–  Je vois des oiseaux, des arbres et... Oh, une auberge ! Miam ! ça me fait très envie. Ce 

serait bien d'aller y jeter un œil. La nourriture a l'air... 

–  Enfin Babbon, concentre-toi ! Je parle du buisson, là-bas ! Tu ne l’as pas vu bouger ? 

–  Ah, maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'il a l'air plus gros que les autres. C'est peut-

être un lapin ou bien un chevreuil. Tu te rends compte ? Un chevreuil ! Quel festin on pourrait 

faire ! 

–  Ce dont je me rends compte, c'est de ta stupidité, répondit Franginpane avec colère et 

il lui arracha la longue-vue avec force pour la tendre à l'ours Théophile qui, lui, vit bien 

quelque chose. 

–  Oui, c'est noir et rouge. Et ça bouge aussi. 

–  Bella ?, interrogea Léonce dans un murmure. Ours, à l'attaque !, ordonna-t-il sans 

attendre. 

Alors les ours chargèrent. Mais soudain ils tombèrent tous en même temps. Léonce eut 

juste le temps de se relever, de voir la sorcière s'enfuir et de lui crier : « Sale traîtresse ! » 

–  Rattrapons-la vite ! ordonna-t-il. 

–  Mais enfin Léonce, tu es inconscient ? Elle possède une baguette magique. 

–  Depuis quand les ours renoncent-ils devant le danger ? En route ! 
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Après une course poursuite acharnée, ils arrivèrent chez les humains et leur expliquèrent 

la situation. 

–  Nous allons vous aider !, annonça un homme. Nous vous devons bien ça. C'est vous 

qui nous avez débarrassés de ce tyran de grand-duc. 

–  Il a raison ! crièrent des gens dans la foule. Aidons-les ! 

Ils se munirent eux aussi d'armes et le combat commença. Bella était accompagnée de 

ses fidèles serviteurs. On les appelait les Mors Comedenti. Il y avait une centaine d'ours et 

environ cinq mille hommes et femmes. La sorcière et les Mors Comedenti possédaient chacun 

une baguette magique différente, mais très puissante. Ils pouvaient lancer grâce à elle plusieurs 

sortilèges, comme par exemple Morietur, le sortilège de mort ; Endolorem, celui qui vous 

faisait souffrir ; Expellarma qui vous désarmait en vous propulsant dans les airs ; Estupefacio 

qui vous assommait et vous rendait inconscient ; Obligate qui vous obligeait à obéir ou encore 

Obliviscatur qui vous faisait oublier pourquoi vous étiez là. 

–  Ah ah ah ! Vous pensez pouvoir me battre, espèce de sales nounours ?, déclara  

–  Rends-moi mon fils, sorcière !, déclara Léonce empli de haine. 

–  Jamais ! J'en ai besoin pour mes expériences, répondit la sorcière avec un sourire 

machiavélique. 

–  Quelles expériences ? Ne peux-tu pas utiliser quelqu'un d'autre ?, demanda Léonce. 

–  J'ai besoin d'un enfant de sang royal. Expellarma !, dit-elle en voyant deux hommes 

s'approcher. Et maintenant Léonce, si tu ne me laisses pas partir avec ton fils, je vais devoir 

te tuer. 

–  Tue-moi, mais laisse mon fils tranquille. 

–  Tu résistes ? Morietur ! 

Les ours, les hommes et les fidèles de Bella arrêtèrent de se battre. La sorcière noire 

venait de lancer le sortilège de mort sur le roi des ours. Il allait mourir. Mais lorsque le sort 

s’apprêtait à frapper Léonce, il se retourna contre elle. C'était cela son point faible. L'amour. 

Bella ne pouvait pas le comprendre. Elle n’avait éprouvé ce sentiment. Léonce s'était sacrifié 

pour son fils et avait été protégé par l'amour qu'il lui portait. C'était le premier être vivant au 

monde à survivre à ce sortilège. 

 

Romana Cosenza 
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Le Piraquamer 

Les ours, encore en quête du fils de Léonce, se rendirent près du bord de mer pour 

se changer les idées après la terrible mort de l’ours Émeri. Ils s’apprêtaient à s’installer 

quand soudain un terrible serpent des mers surgit et les attaqua. Plus surpris que jamais, 

les ours attaquèrent ce serpent des mers géant avant même qu’il n’ait eu le temps de faire 

trop de ravage. 

Après ce combat acharné, ils se dirigèrent vers la ville pour aller chercher à manger. 

Mais hélas pour eux, encore une fois, un monstre affreux s’apprêtait à sortir de la mer. 

Comme il tournait le dos à l’étendue liquide, les ours ne se rendirent pas compte qu’un 

monstre prêt à les attaquer les observait. Mais cette attente fut de courte durée car avant 

même que les ours ne pussent prendre le chemin de la ville, le monstre les attaqua mais 

heureusement rata sa cible. Les ours affolés, préférant éviter le combat, se dépêchèrent de 

fuir vers leur destination. 

Une fois arrivés, ils cherchèrent quelqu'un pour les renseigner sur le monstre qui les 

avait attaqués quelques heures auparavant. Ils trouvèrent enfin des réponses au sujet de la 

fameuse histoire du Piraquamer auprès d’un vieux monsieur qui leur raconta toute la 

légende dans les moindres détails. 

Voici ce qu’il leur apprit : « Le monstre que vous avez rencontré s’appelle le 

Piraquamer. Sa tête ressemble à celle d’un piranha. Sur celle-ci se trouvent plein de petites 

pustules entourées d’écailles vertes. Il est également doté d’un gros museau. Quant à son 

corps, il ressemble presque à celui d’un gorille. Ce qui est extrêmement bizarre ! Son corps 

est entièrement couvert de poils et parsemé d’épines ainsi que d’anciennes griffures issues 

de ces précédents combats. Mais le plus surprenant dans toute cette histoire, c’est que ses 

pattes sont semblables à celles d’un guépard. Elles sont jaunes et tachetées de noir. Mais 

il peut aussi voler car le Piraquamer dispose d’ailes d’aigle de taille moyenne dans le dos. »  

Les ours, maintenant bien renseignés, décidèrent de l’attaquer. Après un combat très 

épuisant, les ours remportèrent la victoire et triomphèrent longtemps dans la légende 

sicilienne. 

Pablo Crosse 
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Une étrange rencontre  

En cette nuit particulière, la pleine lune brillait de joie, tout comme les ours qui 

fêtaient leur combat contre le Croquemitaine. Ils étaient heureux, ils buvaient et 

mangeaient tout ce qui était dans la cave de Troll. Du vin, des biscuits au miel et des 

scarabées au chocolat comblaient l’estomac des bêtes. Les adultes voulant être tranquilles, 

décidèrent que les oursons auraient une table à part des grands.  

Mais ce que tous ignoraient, c’était que, cachés derrière les buissons, à l’abri des 

regards se trouvaient les Ânetânes. Pour rappel, les Ânetânes avaient des jambes 

semblables à celles des hommes, mais terminées par des sabots. Leur torse poilu était des 

plus doux et aucun animal existant sur cette planète n’en possédait un d’une telle douceur. 

Ils possédaient également une queue et une crinière qui étaient recouvertes d’épines pour 

se défendre. De plus, en guise de langue, ils avaient un tentacule. On pouvait distinguer le 

mâle dominant grâce à sa corne de licorne plantée au milieu de son chanfrein. Les 

monstres mangeaient le plus souvent des marmottes mais ils préféraient bien évidemment 

déguster des ours. Comme vous vous en doutez, dès qu’il y avait des ours dans les parages, 

ils leur couraient après, puis les mangeaient. Le roi Léonce en était à sa troisième bouteille 

de vin, qui, de plus était la plus succulente du pays. Les ours prenaient petit à petit les 

mauvaises habitudes des hommes. Après avoir affronté un village à une lieue de la grotte, 

puis vaincu le Croquemitaine, Léonce commençait à faire ses preuves en tant que roi, il se 

faisait déjà connaître dans une partie du pays, mais son but principal était de retrouver son 

fils Tonin. Toujours cachés derrière les buissons, les créatures attendaient le bon moment 

pour attaquer. Les Ânetânes découvrirent alors les oursons, regroupés à l’écart, tout seuls 

et sans défense ni aucune surveillance, de plus, pour rappel, les ours avaient bu beaucoup 

trop de vin.  

Parmi les oursons, il y en avait des grands, des petits, des gros et des minces. Les 

créatures sortirent donc de leur cachette discrètement sans que personne ne les remarquât. 

Les minutes passèrent et le nombre d’oursons diminuait en même temps que les bouteilles 

de vin. Soudain un des plus futés et des plus âgés des oursons cria puis disparut dans 

l’ombre comme plusieurs de ses amis. Alertés par le bruit, les parents allèrent voir les 

quelques oursons qui restaient. Les mères commençaient à s’affoler, ne retrouvant point 
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leurs petits. La peur et le chaos étaient présents en ces moments de fête. Quel malheur 

pour ces pauvres nourrices qui ne souhaitaient qu’une chose le bonheur et une longue vie 

pour leurs enfants. 

Mais où était Léonce ? Sûrement avec l’ours Salpêtre, son bras droit. Or c’était 

impossible puisque Salpêtre était en ce moment en train de regarder aux alentours en 

compagnie des soldats pour essayer de retrouver la trace des oursons disparus. On 

découvrit également que la femme de Salpêtre, elle aussi, avait disparu en même temps 

que Léonce, un peu avant que les adultes ne s’aperçussent des événements. Lors de la fête 

les deux personnes étaient très proches, ils discutaient beaucoup, la femme de Salpêtre 

tenait à chaque fois à remplir son verre. 

Mais où étaient passés Léonce, l’oursonne et les oursons ? Seul Dieu pouvait le savoir. 

 

Amélie Delaforge 
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Le chapitre se situe juste avant le combat contre le serpent de mer. 

Les ours continuèrent leur chemin en bateau, lorsque le roi Léonce crut entendre des 

bruits de percussions dans l'air et dans la mer, comme si un danger était sur le point de 

surgir. Léonce, se demandant s’il devenait fou, demanda à tous les ours s'ils entendaient 

les percussions. Les ours, pétrifiés de peur, lui affirmèrent que c’était bien le cas. Soudain, 

un ours aperçut au loin une gigantesque nappe de brouillard. Le roi ordonna aux ours de 

virer de bord pour l'éviter car elle inspirait de la crainte à tout l’équipage. Mais le bateau 

ne virait pas malgré tous leurs efforts. Ce phénomène était juste inexplicable. C'était 

comme si on avait jeté un sort au bateau. Quand soudain, ce bruit assourdissant s'arrêta. 

Un dixième de seconde après que le bruit se fût tu, une méduse de vingt mètres de haut 

surgit de la mer. Cette méduse, du nom de Médusa, était rouge, avait des tentacules 

gigantesques et on semblait y apercevoir de l'électricité. Les ours prirent leur fusil et 

tirèrent sur la méduse, mais cela n’eut aucun effet sur cette créature. Médusa riposta en 

donnant un coup sur le bateau avec son tentacule. Le mât du bateau fut aussitôt brisé par 

ce coup. Léonce aperçut, entre ses tentacules, une lumière jaune qui avait l'air fragile, 

comme s’il s’agissait d’un point faible. Le bateau continuait de se briser sous les coups de 

cette horrible créature. Les deux mâts étaient en miettes et l'arrière du bateau également. 

Malgré les efforts des ours, la méduse restait invulnérable. Léonce parla aux ours de ce 

point faible qu'il avait vu et leur expliqua qu'il fallait tirer avec leurs fusils sur cette lumière. 

Alors les ours tirèrent sur le point désigné par Léonce et voyant que la méduse commençait 

à s'affaiblir, ils continuèrent leurs attaques. L'ours Babbon porta le coup fatal à la méduse 

qui finit par périr. Son cadavre s’enfonça dans les abysses. Désormais les ours pouvaient 

poursuivre leur chemin, certes avec un bateau délabré, mais victorieux. 

 

Olivier Denieuil 
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Magamute 

Après avoir passé la nuit en compagnie des fantômes, les ours continuèrent leur 

progression vers la capitale. 

Un soir de pleine lune, autour d’un feu de bois, les ours se racontaient des contes et 

des légendes anciennes. Ce soir-là, l’ours Emeri conta la légende du monstre Magamute. 

D’après cette dernière, Magamute était un monstre immense, il avait une carapace 

ressemblant à celle des tortues mais beaucoup plus résistante. Celle-ci lui permettait de se 

régénérer en quelques instants. Sa grande queue blanche était particulière car les plumes 

qui la recouvraient pouvaient être utilisées comme projectiles contenant un poison mortel. 

Il était doté d’une grande et majestueuse tête avec une petite bouche qu’il pouvait étirer 

pour avaler ses proies ou pour cracher du feu. Malgré ses capacités hors du commun, il 

avait un point faible, son unique et longue patte noire était son seul point d’équilibre ce 

qui impliquait qu’il avait du mal à se déplacer.  

Une fois cette terrifiante description achevée, les ours allèrent se coucher, la boule 

au ventre. Le lendemain matin, les ours se levèrent à l’aurore et reprirent leur route. Après 

plusieurs heures de marche, les ours entendirent un grognement, tous sans exception se 

tournèrent dans la direction d’où il provenait. Au début, ils ne virent rien. Mais en 

regardant plus longuement et attentivement, ils aperçurent une grande silhouette au loin. 

Une sorte de grande carapace qui ne tenait que sur un seul membre. Les ours se rappelèrent 

l’histoire de l’ours Emeri. Certains prirent la fuite, d’autres restèrent immobiles, tétanisés 

par la peur. Mais les plus courageux et les plus intelligents commençaient déjà à réfléchir 

à une stratégie, car à la guerre, il fallait avant tout prévoir une stratégie de fuite en cas 

d’attaque. Après mûre réflexion, ils trouvèrent une bien meilleure idée. Les ours décidèrent 

de couper la seule patte de la bête et de la laisser dévaler la montagne jusqu’à ce que mort 

s’ensuivît. 

Les ours décidèrent donc de mettre leur plan à exécution. Plus ils s’approchaient de 

cette monstrueuse créature plus la peur venait hérisser leur poil. Quand ils furent à moins 

de cinq mètres de Magamute, leur sang se figea dans leurs veines, lorsqu’ils virent l’œil qui 
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inspirait la haine, la mort et l’effroi, les ours surent que leur existence allait toucher à sa 

fin. 

La bête les regarda longuement, une seconde semblait durer une éternité. Puis 

Magamute tourna la tête, sauta sur un ours, l’écrasa de toute sa force. Le sang gicla, le 

craquement de ses os se fit entendre par tous les ours aux alentours, la bête sanguinaire se 

releva et tous les combattant aperçurent la mare de sang sous la bête. Mais soudain l’ours 

Emeri, surgi de nulle part, sauta et planta un pieux dans la grande patte du monstre. 

Magamute émit un grognement de rage et de haine. L’ours Emeri tomba au sol et 

s’évanouit. Le monstre s’effondra et dévala la montagne en emportant avec lui des dizaines 

d’ours. Puis, sans que personne ne si attendît, Magamute remonta la falaise en sautillant 

sur sa jambe meurtrie. Tous les ours furent pris de stupeur quand la carapace de l’immonde 

créature se fendit, puis s’ouvrit en deux. Un jet de sang en fut expulsé et des Magamutes 

en version miniature en sortirent. Les Magamutes miniatures se ruèrent sur les ours. La 

bataille fit rage de plus bel. Néanmoins les ours en sortirent victorieux avec du sang sur 

les pattes. 

 

Aurélien Dordain 
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Après avoir vaincu les sangliers de Molfette, les ours étaient heureux de les avoir 

vaincus avec l'aide de De Ambrosiis. Les ours allèrent se coucher, mais trois d'entre eux 

allèrent se réfugier près du feu pour imaginer des monstres. 

Soudain, l'un d'entre eux imagina un terrifiant monstre. Il avait douze yeux, douze 

bras et douze pattes. Ses yeux pouvaient voir tout ce qui existait à ce jour. Ses bras et ses 

pattes avaient des griffes acérées. Il avait soif de sang et faim de chair d'ours. Ses griffes 

pouvaient trancher tout matériau se dressant sur son passage et il avait une réactivité hors 

du commun. Il se terrait dans les montagnes perdues. Il avait un seul point faible, sa queue. 

Il fallait la lui couper pour le vaincre mais ce monstre avait un squelette très résistant. Une 

seule épée pouvait trancher son squelette et c’était une épée en « anamantium », un 

matériau très rare. 

Tout à coup, ils entendirent un bruit étrange ! Ils se retournèrent et virent le monstre. 

Ils commencèrent à le combattre mais aucun coup ne lui faisait mal. Le combat faisait 

rage. Puis, l'un d'entre eux trouva l'épée en « anamantium » et ébranla le monstre. 

Les ours avaient vaincu le monstre. Ils pouvaient donc retourner se coucher et 

continuer dès le lendemain matin l'invasion de la Sicile pour retrouver Tonin. 

 

Alexis Duethe 
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Le Licondor 

Après avoir rencontré les fantômes, les ours se demandaient ce que le vieux 

Théophile avait voulu dire. Tous cherchaient un endroit commençant par la lettre « T », 

car c’était la lettre qu’avait prononcée Théophile avant de disparaître. Léonce et ses ours 

cherchèrent, réfléchirent et farfouillèrent dans leur mémoire pour se souvenir d’endroits 

commençant par « T ». Puis ils finirent par trouver deux endroits : la Tavernia et le 

Tramontin. Léonce décida de commencer par la Tavernia. Ils se mirent donc en route 

pour ce long voyage, car le trajet était long et fatiguant : il leur faudrait environ trois jours 

de marche dans des conditions dangereuses pour y parvenir. 

Voici quelques informations à connaître sur la Tavernia : 

La première, la Tavernia était un petit village. La seconde, il y neigeait en permanence. La 

troisième, tous les étrangers qui s’étaient approchés de trop près de la grotte de la Tavernia 

avaient été dévorés par la bête. 

Cette bête était plus généralement appelée Licondor, du fait qu’elle ressemblait à un 

condor même si ce n’en était pas un. Le Licondor était imposant. Il mesurait environ sept 

mètres de haut ; sa tête faisait trois mètres de long ; cette dernière et son buste 

ressemblaient à celui d’un condor ; il avait des ailes d’aigle d’une envergure de deux mètres 

; ces dernières lui permettaient évidemment de voler. Pour attaquer, il utilisait ses longues 

pattes de lion. Cette créature avait tout de l’oiseau mais n’en était pas un car elle pouvait 

cracher du poison, ce qui n’est pas commun chez les oiseaux. Pour attraper ses victimes, 

elle prenait le bout de sa queue où se trouvait une sorte de tête affichant un air idiot. Les 

étrangers qui passaient, ne réfléchissaient pas et allaient voir la tête de plus près, puis, ils 

se faisaient déchiqueter par les terribles griffes de la créature. Sur la tête du Licondor se 

trouvait aussi une perle de forme ovale et dorée d’environ quatre-vingt centimètres, mais 

pour l’instant nous n’en savons rien de plus à ce propos. 

  Quelques jours plus tard, Léonce et sa tribu arrivèrent au village pour demander des 

renseignements. Ils apprirent alors qu’une bête logeait dans une grotte immense, Léonce 

pensa que Tonin avait peut-être était capturé par cette dernière. Il décida donc d’aller 

combattre ce monstre et de récupérer son fils. Après avoir vérifié que ses compagnons et 

lui étaient prêts, ils se mirent en marche et se dirigèrent vers la grotte. Lorsqu’ils y 
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arrivèrent, cette dernière était plongée dans le noir et les ours peu méfiants y pénétrèrent. 

Soudain, une patte gigantesque apparut et coupa deux ours d’un coup. Ce fut la panique, 

les ours jetaient des lances, fuyaient, couraient pour échapper aux pattes. Puis, la créature 

s’extirpa en entier de l’obscurité. Les ours affolés, désespéraient en voyant les lances se 

planter dans le corps du monstre sans lui causer la moindre douleur, et nombre d’entre 

eux succombèrent. Léonce ne savait plus quoi faire, cette bête n’avait aucun point faible 

visible. Ni ses ailes, ni ses pattes, ni ses jambes, ni même son buste, aucun de ses membres 

ne souffrait lorsqu’une lance s’enfonçait dans sa peau. 

  Soudain Léonce aperçut la petite perle dorée sur le front du Licondor, il demanda 

à ses ours de la viser. Mais le monstre, ayant vu les attaquants changer de cible, décida de 

protéger cette perle qui était son point faible. Cinq fois les ours envoyèrent des lances sur 

la perle, quatre fois seulement elles ricochèrent, car la dernière alla toucher la patte droite 

avant du Licondor, qui protégeait sa perle. La perle vibra et la patte de la bête commença 

à noircir, comme si elle était en train de brûler, puis elle s’effondra au sol. Il voulut la 

soulever, mais celle-ci ne semblait plus capable de bouger. Léonce, voyant cela, répéta 

l’ordre d’attaquer la perle. Il lança lui-même une lance dans la perle qui se brisa, la créature 

sembla soudain devenir furieuse, convulsa, bougea, se tortilla, puis s’arrêta. Son corps 

devint aussitôt noir comme la cendre et de longues pattes de panthère aux griffes acérées 

lui poussèrent au niveau de l’abdomen, sa tête partit en morceau pour en révéler une 

nouvelle, sombre et hideuse. Le Licondor devint alors fou de rage et commença à ravager 

le chemin menant à la grotte, les ours tombaient et hurlaient. En essayant de tuer la 

créature, Léonce n’avait fait qu’empirer la situation. 

  Il désespérait, se demandant comment battre le monstre. 

- « Comment, comment mais comment vaincre cette créature qui tue mes 

compagnons ? » 

Léonce réfléchit encore quelques instants, puis il trouva. Il pensait que si la créature 

avait perdu une patte en l’exposant près de la perle et que la perle se trouvait sur son front, 

le crâne devait être le point faible de la bête. De plus, lorsque la perle s’était brisée, le 

Licondor avait perdu sa tête et une nouvelle avait poussé. Que se passerait-il si ses ours et 

lui transperçaient le crâne du monstre sans le briser comme la première fois ? Léonce se 

saisit aussitôt de son épée, tandis que tous les autres ours firent de même. Toutes les épées 

voltigèrent et vinrent se planter en plein milieu de la tête de la créature. Celle-ci commença 
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à gonfler, à se tordre, à se contracter, le Licondor hurlait mais c’était trop tard, sa tête 

explosa en une gerbe de paillettes dorées et flamboyantes. Léonce, au comble de la joie, 

alla vite chercher son fils dans la grotte. Quel malheur ce fut pour lui de voir que son fils 

ne se trouvait pas ici, il eut beau chercher, crier, appeler, fouiller, il ne trouva point Tonin. 

Il avait perdu nombre de ses compagnons pour rien, tout semblait chercher à l’empêcher 

de retrouver son fils. Il décida quand même de poursuivre sa quête et quitta cet endroit 

maudit en compagnie de ses ours survivants pour essayer d’en trouver un autre où pourrait 

se trouver Tonin. La Sicile était débarrassée d’une créature dangereuse et plus personne 

n’aurait à craindre quoi que ce soit de la grotte de la Tavernia... 

 

Luca Frelat Morice 
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Pendant que les ours marchaient le long de la route blanche en direction des 

montagnes un ours cria : 

- Au secours ! 

Devant eux se dressait un monstre gigantesque d’une laideur inimaginable. Il était 

aussi grand que les arbres des forêts et aussi volumineux qu’un éléphant. On pouvait 

facilement discerner deux longues jambes recouvertes d’épines conçues pour se défendre. 

Ses pieds ressemblaient à de grosses pattes d’autruche. Ses quatre bras poilus se 

terminaient par des mains formées de trois doigts pourvues de longues griffes de 

velociraptor pour s’enfoncer facilement dans la chair. Il était doté d’une énorme tête 

surplombée de cornes de bélier pour attaquer et de yeux globuleux rouges comme le sang. 

Au bas de son dos on pouvait voir une queue tentaculaire avec six têtes qui lui permettait 

de voir de tous les côtés. Le plus effrayant était son ventre qui pouvait s’ouvrir comme 

une bouche dans laquelle on apercevait des yeux brillants cachés derrière de longues dents 

pointues. Son visage était hideux : quand sa bouche s’ouvrait on distinguait une double 

rangée de dents acérées et une langue de serpent venimeuse. Il était impossible de 

l’attaquer car il avait même des piques tranchants au niveau du cou. Il n’avait pas de nez 

mais deux narines qui ressemblaient à celles des tyrannosaures. 

Les ours n’avaient jamais rien vu d’aussi effrayant. 

Dans l’une de ses mains, il tenait le corps d’un ours et dans sa bouche se trouvait la 

tête de celui-ci. À l’aide de son autre main, le monstre saisit Tonin. 

Les ours commencèrent à charger leurs armes pour l’attaquer. 

- Vous êtes sur mon territoire ! Cette route m’appartient ! Je suis le monstre des 

hautes cimes blanches !, dit le monstre d’une voix grave. 

- Allez vous mettre à l’abri ! Courez jusqu’à la montagne !, cria Tonin. 

- Nous ne pouvons pas faire ça !, dit l’ours Babbon. Nous n’allons pas vous laisser 

là ! 

L’ours Babbon saisit une arme et courut jusqu’au monstre, sauta jusqu’à ses genoux 

et malgré les épines qui étaient sur les jambes de la bête, il réussit à lui planter son arme 

dans le genou et grimpa le long de son corps en s’accrochant aux épines. Les piques avaient 

égratigné les mains de l’ours valeureux mais pour lui ce n’était rien, il y avait bien pire, 

comme cet affreux monstre. Quand il arriva au niveau de son ventre, il aperçut une énorme 

bouche avec des yeux. Une tête monstrueuse sortit de cette bouche et attaqua Babbon. 
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Celui-ci tomba mais les autres ours le rattrapèrent. Tonin essaya de s’échapper de la main 

du monstre mais celui-ci était beaucoup trop fort pour qu’il puisse y parvenir. Les ours 

prirent leur courage à deux mains et commencèrent à attaquer la bête, pendant que 

plusieurs ours détournaient son attention. Un ours réussit à grimper jusqu’à ses épaules. 

Puis il se hissa jusqu’à son œil droit et y planta son arme jusqu’à la garde. 

Le monstre hurla de douleur et commença à se déchaîner dans tous les sens en 

écrasant tout sur son passage. Les ours en profitèrent pour l’attaquer avec plein d’armes 

différentes. Le monstre ne tenait plus sur ses jambes et tomba en arrière. Dans sa chute, il 

laissa tomber Tonin mais l’ours Babbon réussit à le rattraper malgré ses blessures aux 

mains. 

- Attaquez-le !, cria Tonin 

Les ours frappèrent le monstre sans s’arrêter. Ils tapèrent tellement fort et de si 

nombreuses fois que le monstre finit par mourir. 

Les ours arrêtèrent le combat et sautèrent de joie. Ils avaient vaincu cette affreuse 

bête. Ils pensèrent qu’après être remontés dans les montagnes, ils feraient la fête toute la 

journée. 

 

        Aurelia Gambaro 
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Le Papouillator 

Dans la plaine, les ours se promenaient paisiblement, quand soudain, un cochon 

d’Inde surgit sous leurs yeux. 

C’était un cochon d’Inde tout ce qu’il y avait de plus ordinaire. Il ressemblait à une 

boule de poils aux teintes brunes et blanches, possédait de petites griffes parfaitement 

coupées, il avait des yeux en amandes et un petit museau adorable tout simplement. 

L’animal en question se trouvant très petit, les ours en ignorèrent la présence. Mais, tout 

à coup, le petit animal se mit à couiner très fort et de manière excessive. Une armée de 

boules de poils surgit subitement, semblant avoir répondu à son appel. Ils étaient des 

centaines voire des milliers ! L’armée de cochons d’Inde s’assembla et se transforma en un 

terrifiant et monstrueux Papouillator et prit la forme d’une créature aux griffes acérées et 

aux poils hérissés. En effet, ce cochon d’Inde géant il s’avéra qu’il pouvait fracasser le sol 

avec ses petites pattes poilues. Il pouvait cracher de la bave asphyxiant ainsi ses victimes. 

Aucun coup ne l’atteignait puisqu’il avait la faculté de se disloquer et de se recomposer à 

tout instant. Les ours comprirent alors que ce cochon d’Inde n’était finalement pas apparu 

pour des papouilles. 

Après leur sortie de la modernité humaine, les ours ne s’attendaient pas à croiser ce 

cochon d’Inde géant, car en effet, il était très grand d’où son nom, et qui plus est constitué 

d’une armée de boules de poils. 

Les ours comprirent qu’ils se trouvaient dans une impasse. Ils ne se seraient jamais 

doutés qu’un monstre pareil pouvait exister. De plus, après la mort de Léonce, ils étaient 

perdus. Les ours proposèrent donc une trêve d’environ cinq minutes au Papouillator afin 

de prendre le temps de réfléchir à une tactique. Pendant ces cinq minutes, le Papouillator 

mangea énergiquement de l’herbe. L’ours Frangipane, réputé pour son esprit rusé, eut 

soudain une idée. Il dit aux autres : « Si nous n’avons plus de roi, alors nous sommes 

perdus. Nous devrions donc trouver un endroit un peu éloigné afin de couronner 

Tonin. Cela redonnera peut-être du courage à notre peuple et nous aurons enfin un 

guide ! » 

Les ours repartirent donc un peu plus loin, laissant le Papouillator à son broutage 

d’herbe. 
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Les ours se rendirent donc leur forêt natale, leur nid douillet, puis se réunirent et se 

concertèrent. Ils discutèrent pendant environ dix minutes et trouvèrent quoi faire. Ils firent 

couronner Tonin puis partirent chercher de l’aide dans un royaume voisin, le royaume des 

Lapins, car étant donné que ces mammifères étaient des rongeurs, ils sauraient sûrement 

quoi faire pour battre ce cochon d’Inde géant. 

Après avoir été couronné, Tonin rassembla ses meilleurs soldats et stratèges comme 

l’ours Babbon, l’ours Frangipane ou encore l’ours Emeri. 

Puis ils mirent en route pour le royaume des Lapins, parcoururent un chemin 

dangereux et semé d’embûches. Mais le destin voulut qu’ils croisassent de nouveau le 

Papouillator. Ce dernier paraissait plus grand qu’auparavant. Surpris par sa 

« mignonitude », les ours ne trouvèrent d’autre issue que la fuite. Tous autant qu’ils étaient, 

ils fuyaient de tous côtés : c’était littéralement l’anarchie. Mais l’ours Emeri eut une idée, 

il réfléchit quelques instants : 

« Que peut donc aimer un cochon d’Inde géant mangeur d’ours ? » 

Il fouilla ses poches et y trouva quelque chose… 

« UNE CAROTTE ! », s’écria-t-il. 

Il avait effectivement trouvé une carotte dans sa poche pour des raisons purement 

hors sujet. Il la lança au monstre et d’un coup tout s’arrêta. Le Papouillator se jeta 

instantanément sur la pauvre petite carotte et partit avec sans demander son reste. Les 

ours fêtèrent leur victoire. Mais en fait, ils remirent cela à plus tard, car ils étaient bien trop 

épuisés pour danser. Le soir venu, et après un peu de repos, ils dansèrent et fêtèrent leur 

exploit, mais pas trop tard car il s’avéra qu’ils dormirent comme des loirs jusqu’au matin. 

Quant à l’ours Emeri, lui qui avait lancé cette carotte, il se rendit compte de quelque chose : 

que, finalement, les cochons d’Indes géants... C’ETAIT TROP MIGNON ! 

 

Alma Gugelot-Voinier 
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L’Austrapien 

Les ours avaient fini l’ascension de la montagne où ils habitaient autrefois. Le 

nouveau roi Tonin, fils du roi Léonce décédé alors qu’ils étaient parmi les hommes, 

supervisa l’attribution des grottes pour chaque famille puis s’installa dans la tanière royale. 

Après avoir aménagé le palais, il décida de construire un luxueux mausolée qui rendrait 

hommage à son père et occuperait une pièce à part entière au sein de sa nouvelle demeure. 

Quelques jours après la fin de cet aménagement, Tonin décida de se recueillir auprès du 

tombeau. Cette fameuse pièce était plongée dans le noir. Lorsque le nouveau roi alluma 

une bougie, il aperçut une créature effrayante. Elle était à moitié-humanoïde, très grande 

et maigre avec une petite tête chauve constellée de verrues de différentes tailles. Sa couleur 

bleu foncé la rendait terrifiante. Elle avait un museau de chien très long et deux oreilles 

très pointues trônaient sur sa tête. Sa gueule et ses dents aiguisées ressemblaient à celles 

d’un requin blanc et lui permettaient de déchiqueter ses proies. Ses yeux globuleux 

accentuaient son aspect effrayant. Elle était poilue du torse jusqu’aux pieds, avait des bras 

aussi longs que son corps et ses mains de géant avec des doigts palmés et des griffes acérées 

ne faisaient qu’empirer l’effroi ressenti à sa vue. Ses longues jambes se terminaient par 

deux pattes avec des griffes noires. Elle semblait agressive, vorace et sanguinaire. Tonin 

lança un cri effroyable à glacer le sang. La créature ne lui laissa pas le temps de s’enfuir et 

l’attrapa. En entendant le hurlement, l’ours Babbon, son nouveau garde du corps, 

accourut, ouvrit la porte, prit la bougie, alors encore allumée et s’en servit pour brûler le 

bras qui tenait le roi. Le monstre le lâcha. Aussitôt, le souverain et son cerbère allèrent 

sonner l’alerte. 

L’armée, constituée de braves ours, arriva quelque temps plus tard. On en comptait 

environ une cinquantaine. Deux éclaireurs inspectèrent la salle, mais il n’y avait plus 

personne. Tout à coup, la bête descendit du toit de la grotte où elle s’était dissimulée et 

décima une vingtaine de soldats d’un seul coup de patte. Des guerriers essayèrent de 

l’embrocher avec leurs lances, mais elle esquiva toutes leurs attaques grâce à son agilité de 

félin, et sortit de la caverne sans une seule égratignure. L’ours Emeri qui voulait renouveler 

son exploit face au Croquemitaine, prit un fusil et pointa son arme sur sa cible. Il n’eut pas 

le temps de tirer car elle était trop près… Emeri eut la tête coupée. Tonin qui vit son ami 
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mourir, fut pris d’une rage soudaine et irrépressible. Les soldats qui restaient voulurent 

aider leur souverain à tout prix, pour ce faire, ils encerclèrent la créature qui ne pouvait 

plus s’enfuir. Cependant, Tonin fou de colère et de chagrin, refusa leur aide. Tonin brandit 

son sabre, le monstre sortit ses griffes et se jeta sur le roi. Mais ce dernier fut si rapide qu’il 

trancha la bête en deux avant qu’elle ne l’ait atteint ! 

La nuit était tombée, il y eut une grande fête avec un gigantesque buffet. Les ours 

acclamèrent le roi pour sa victoire face à la créature et rendirent hommage à Emeri. Après 

ces réjouissances et ce moment de recueillement, il entreprit de prononcer un discours : 

« La bravoure et le courage de notre camarade l’ont malheureusement mené à sa perte. J’ai 

décidé de l’enterrer à côté du roi Léonce et de grandes funérailles seront organisées à son 

intention. » 

 Le lendemain, tous les ours et tous les oursons avaient revêtu leurs plus beaux 

vêtements, se rendirent ensuite au cimetière pour enfin assister à un long cérémonial. Les 

plus petits étaient fatigués tandis que les plus grands se remémoraient les bons moments 

passés avec Emeri. La cérémonie se termina et tous les ours rentrèrent tristes mais soulagés 

chez eux. 

 

Aurélien Helbecque 
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Mystérieuse intrigue 

Le crépuscule étendait sa lumière douceâtre sur la plaine, apportant la nuit avec lui. 

Le ciel froid et obscur semblait peser sur les épaules de Dénério, qui s’avançait dans les 

profondeurs de la forêt, observant chaque feuille, chaque pierre, chaque misérable reste 

de neige déposé sur le sol noir, guettant l’horizon, cherchant du regard ce fameux pelage 

bleuté. Celui qui appartenait à l’imposant loup de glace : Nivis. Cela faisait des jours, des 

semaines qu’il le cherchait, en vain. 

Soudain, il croisa le regard de la silhouette élancée de Nivis. Ses yeux s’agrandirent 

sous l’effet de la surprise. Dénério s’apprêtait à le rejoindre mais il était déjà trop tard : le 

loup avait disparu, laissant derrière lui un mince nuage de fumée. 

Une voix aux tonalités graves s’éleva dans l’obscurité : 

« Messire Loup, Messire Loup, mais où êtes-vous ? 

Caché dans la pénombre fuyant aux yeux de tous ? 

Tous ces regards fous braqués sur vous. 

Mais ne poursuivez point votre course, 

Revenez parmi nous, 

Dans l’Enfer il vous pousse, 

Venez rejoindre notre calvaire, 

Miroitant entre plaisir, bonheur et misère. » 

Le rythme cardiaque de Dénério s’accéléra, laissant entendre une respiration 

saccadée, trahissant son angoisse grandissante. Il scruta l’horizon, entre les ombres 

imposantes des immenses arbres de la forêt, tout était noir. Pas un son ne se faisait 

entendre. Seul le vent fouettait avec force les branches des arbres. D’où venait cette voix ? 

À quel être, aussi étrange soit-il, pouvait-elle appartenir ? Dénério serra le poing : ces 

douloureux temps de quête n’auraient-ils abouti à rien ? Cette question hantait son esprit, 

laissant apparaître le désespoir sur les traits de son visage. Il n’y croyait pas, ça ne pouvait 

pas être la fin… 

Pendant ce temps, les ours, ayant traversé monts et rivières afin de regagner leur doux 

foyer, aperçurent dans la nuit obscure une masse sombre qui leur était inconnue. Une 

montagne était apparue ces dernières années, remplaçant la plaine verdoyante qu’ils 
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avaient connue autrefois. Incrédules, les ours se demandèrent comment un tel phénomène 

pouvait se déclencher en si peu de temps. 

Surpris, Tonin, nouveau roi des ours, prit la décision de s’aventurer à travers ce lieu 

nouveau, ce qui propageait l’inquiétude parmi les siens. Cependant, il décida qu'ils s'y 

rendraient une fois l'aurore aux doigts de rose levée. Ils déposèrent leurs lourds bagages 

sur l’herbe humidifiée par la pluie battante.  

Le lendemain, à leur réveil, ils furent surpris de sentir de doux rayons de soleil 

caresser leur pelage. Le ciel était d’un bleu si clair qu’il aurait fait paraître pâle un ciel d’été, 

bien que ce fût l’hiver. Les ours, rongés par l’inquiétude et piqués par la curiosité, se mirent 

en chemin vers cette étrange montagne, ignorant la menace qui planait sur eux. Une fois 

arrivés devant l’imposant mont, ils constatèrent que celui-ci était divisé en deux immenses 

parties bien distinctes : sur le flanc droit poussait une végétation luxuriante, tandis que le 

flanc gauche n’était constitué que de roche noire et grisâtre, comme si ce dernier avait été 

déserté de toute vie. Au-dessus de son pic planaient d’innombrables oiseaux. Guidés par 

leur instinct, les ours se dirigèrent vers la partie qui leur semblait vivable. Leur ascension 

fut longue, mais très vite, ils découvrirent des plantes fabuleuses : de hautes fleurs colorées, 

dont les pétales étaient teintés de bleu, de jaune, de vert, de rose et d’orange et dont la 

taille rivalisait avec celle d’un arbre. La couleur de l’herbe courait entre le vert et le bleu 

marine. Ils aperçurent des plantes d’un bleu éclatant qui formaient avec leurs tiges de fines 

courbes. Tout ceci paraissait inconnu aux yeux des ours. Puis ils découvrirent près d’un 

bosquet, deux arbres, d’un noir brut et d’une hauteur époustouflante ; ces derniers 

semblaient marquer l’entrée d’un endroit bien différent de cette étendue de verdure. Les 

ours s’y engouffrèrent et y firent la découverte d’un tout autre paysage. Les hauts arbres 

noirs semblaient se toucher avec leurs feuilles, si bien qu’il était impossible de discerner le 

moindre carré de ciel. Le peu de lumière présente était verte, cela était peut-être dû aux 

fins rayons de soleil qui passaient à travers les feuilles. L’air était chaud pour l’hiver. Le 

bois, calme et reposant, émerveillait les ours. Il n’y avait pas un bruit, comme si la forêt 

tout entière retenait son souffle. Mais ils se sentirent vite observés. Un regard perçant, 

d’un jaune électrique, aux iris verticales, les regardait, tapi dans la végétation. 

Tonin fit halte, se retourna vivement et s’approcha du taillis. Il en vit sortir un 

homme, d’une carrure raisonnable. Son visage était fin et pâle, ses cheveux, d’un blanc 

irréel, semblaient luire dans l’ombre. Il possédait des oreilles et une queue semblable à 
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celles d’un loup. Sa chemise bordeaux, rehaussée d’une veste d’un noir de jais, mettait en 

valeur sa fine silhouette. Les ours contemplèrent cette créature hors du commun, 

abasourdis. Le silence devenait pesant. La créature s’avança soudain vers eux, d’une 

démarche assurée. Tonin rompit le silence : 

« Que... Qui êtes-vous ?, demanda-t-il en touchant nerveusement son sac. 

- N’est-ce pas plutôt à moi de vous poser cette question ?, rétorqua la créature. 

Certains ours étaient méfiants à son égard. Mais ils étaient probablement sur ses 

terres et devait sûrement connaître la cause de l’apparition de cette étrange montagne. Il 

était plus sage de lui répondre. 

- Nous sommes des ours venus de la terre des hommes, ne souhaitant que retourner 

dans nos majestueuses montagnes enneigées, dit Tonin. Mon nom est Tonin, et je suis le 

roi de ce peuple d’ours. Nous aimerions connaître la cause de l’émergence de cette 

nouvelle montagne, ainsi que l’identité de l’être qui y vit. 

La créature sourit. 

- Vous vous trouvez sur le mont Montedidue, occupé par les lupins. Je suis leur chef, 

Dénério. 

Il continua à sourire. Les ours se sentirent comme soulagés devant son expression 

chaleureuse. Mais Jasmin, quant à lui, y décelait un artifice quelconque. Pourquoi Dénério 

ne leur avait-il pas dévoilé l’origine de l’apparition de cette montagne fendue ? Il sentit 

soudainement que plusieurs regards étaient braqués sur eux, cachés entre les arbres denses. 

Il voulut prévenir Tonin, mais celui-ci conversait avec le lupin : 

« Nous aimerions, avec votre accord, explorer les lieux afin d’en découvrir un peu 

plus. Vous comprendrez que notre curiosité ne sera enfin satisfaite qu’une fois ce mystère 

résolu.  

- Aucun souci, aventurez-vous sur cette montagne. Pour tout vous avouer, moi aussi 

je suis curieux de découvrir comment nous nous sommes retrouvés là…, avoua-t-il. 

- Euh… Tonin... Je pense que nous devrions repartir, intervint Jasmin. 

- Et pourquoi cela ? Si nous pouvons enquêter sur cet étrange mont, cela ne serait-il 

pas un avantage pour les années à venir ? De plus, ces lupins m’ont l’air bien accueillants, 

répliqua Tonin. 
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- Regardez autour de nous. S’ils sont si accueillants que cela, pouvez-vous 

m’expliquer pourquoi nous sommes à présent encerclés et eux tapis au sein de la 

végétation ? 

Tonin se tut. En effet, plusieurs créatures les encerclaient. Pris de peur face à ce 

soudain changement de situation, certains jeunes ours cherchèrent à s’échapper de ce 

cercle terrifiant. Mais en vain, c’est pourquoi ils s’en remirent aux pourparlers de leur roi 

avec Dénério. Tonin essaya de parlementer. 

« Pourquoi faites-vous cela ? Et vous, calmez-vous ! ordonna Tonin aux ours 

paniqués. Pourquoi nous attaquez-vous ? Ne nous battons point, une fois la douce aurore 

levée, nous nous en irons afin de regagner nos terres, si c’est notre présence qui vous 

dérange ! 

Dénério, dont le visage était relativement calme, répondit : 

- Vous parlez, vous parlez… Mais qui me dit qu’à l’aube, vous ne nous aurez pas 

froidement assassinés ? Les anciens nous ont appris que les humains, jadis, tuaient nos 

semblables afin de revendre leur fourrure. Soit vous n’êtes pas des hommes, mais votre 

odeur prouve que vous avez été à leur contact et le fait que vous venez d’apercevoir pour 

la première fois cette montagne montre que vous y habitiez et ce, depuis longtemps. 

Certaines de leurs manières sont ancrées en vous. En tant que chef, je me dois de protéger 

mon peuple. » 

À ces mots, les loups se rapprochèrent. L’anxiété des plus jeunes ours gagna tout le 

groupe. Tonin, quant à lui, saisit son fusil qu’il avait décidé de garder afin d’être sûr de leur 

retour chez eux, sains et saufs. 

« Si c’est comme ça… Ours ! Prenez vos armes et montrons-leur ce qu’est un 

véritable ours ! Nous retournerons chez nous, par les paroles ou par la guerre !, s’exclama 

Tonin. 

Les ours, retrouvant leur bravoure et leur courage inébranlables, prirent fusils, griffes, 

mousquets et crocs et se défendirent face à ces bêtes redoutables. 

« Habituellement, nous ne mangeons pas d’ours mais, voyez-vous, n’ayant aucune 

proie sur cette montagne, certains de mes congénères ont besoin de se sustenter », fit 

Dénério. 

Les lupins se positionnèrent tous en arrière-ligne. Les ours, surpris qu’après cette 

« provocation » les lupins se missent hors de portée de leurs coups, pensèrent qu’ils avaient 
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peur d’eux ; peur de leurs armes qui pouvaient leur sembler inconnues. Les ours, bien que 

méfiants, s’approchèrent d’eux, remarquant qu’un cours d’eau, surmonté d’un pont, les 

séparait des lupins. 

« Il serait dangereux de tenter quoi que ce soit dans un endroit aussi exigu, commenta 

Babbon, mais ne pas lancer d’offensive reviendrait à camper ici pour un bon bout de 

temps. 

- Tu as raison, admit Tonin, nous ferions mieux de… Mais, qu’y a-t-il ?, s’interrogea-

t-il soudainement. 

Les lupins étaient sortis de leur cachette et se jetèrent aussitôt sur les ours. Tonin et 

Babbon se précipitèrent à leur rencontre, priant pour que les cris qui retentissaient 

appartinssent aux loups. Ils brandissaient chacun leur mousquet et tiraient au hasard dans 

la foule sombre qui se jetait sur eux. Les deux ours furent séparés durant la lutte. Tonin se 

retrouva face à une Garache, dont la capuche mauve masquait le haut du visage. Tonin 

aperçut malgré tout l’expression résolue qu’elle affichait. Elle le fixait, de ses yeux verts, 

puis se transforma en un monstre issu du plus horribles des cauchemars. Des poils 

poussèrent sur son corps ainsi que des écailles, plus noires que l’Ange déchu ; son nez 

s’aplatit et s’écarta formant ainsi un large museau noir. Ses yeux devinrent laiteux et ses 

oreilles semblèrent avoir rétréci, ou était-ce dû à son crâne qui s’était allongé ? Ses crocs, 

eux, sortaient de sa gueule et semblaient être plus redoutables et plus puissants que ceux 

des hyènes, pouvant broyer toute sorte de proie. Ses bras, longs et dotés de griffes plus 

aiguisées et tranchantes que la plus redoutable des épées, pouvaient sûrement vous attraper 

à tout instant. Tonin en déduisit qu’avec cette forme-là, elle devait bien faire dans les trois 

mètres ! 

La Garache s’avança vers lui tout en grognant. L’ours la mit en joue, se prépara à 

tirer mais il n’en eut pas le temps : elle sauta dans sa direction, avec une agilité qu’il ne lui 

soupçonnait pas, et tenta de lui ouvrir le ventre, avec un coup bien mesuré. Tonin 

l’esquiva de justesse ! Mais il constata que ses griffes avaient laissé une traînée rosâtre. Il 

remit à nouveau la créature en joue et, cette fois, réussit à l’atteindre d’une balle qui devait 

lui être fatale. En effet, la balle l’avait touché à la nuque et la louve-garelle émit un long 

hurlement rauque. Du sang, plus noir que les sombres abysses, jaillit de sa blessure. 

L’instant d’après, elle gisait sur le sol, morte. Tonin n’aimait pas arracher la vie à autrui, 

mais c’était tuer ou être tué. Il partit porter secours à ses compagnons. Les cris fusaient, le 
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sang giclait, sans savoir à qui il appartenait dans cette collision de fourrure, de crocs et de 

griffes. 

Dans ce cruel combat, 

Un cœur lourd et noir tombe à même le sol 

Répandant sa sombre essence, 

Brisant le voile de la réalité, 

Sans un son. 

Ami ? Ennemi ? 

Au loin, traversant tout espace, 

Une larme tombe, inutile. 

Amie ? Ennemie ? 

Les pupilles se rétractent, 

Les crocs se dévoilent, 

Les armes s’entrechoquent. 

Amis ? Ennemis ? Cruelle bataille obscure. 

Babbon, qui combattait fièrement, aperçut Dénério.  

« Je devrais m’en rapprocher, mais comment ? Il est entouré de tant de ses 

semblables, et cela risquerait de coûter des vies, inutilement. Le mieux serait que Tonin, 

en tant que roi des ours, aille lui parler. C’est risqué, mais il faut tenter le tout pour le 

tout », songea-t-il. 

Il se mit de ce pas en quête de Tonin afin de l’amener auprès du chef des lupins. 

Brusquement, il sentit une douleur vriller sa tête. Du sang chaud et poisseux coulait le long 

de son œil, lui troublant la vue. Refusant d’abandonner, il continua à chercher Tonin. Il le 

vit, enfin, au loin, qui se battait avec un autre lupin. Il l’appela de toutes ses forces, espérant 

qu’il l’entendît malgré les bruits assourdissants qui résonnaient sur le champ de bataille. 

Leurs regards se croisèrent et Tonin rejoignit Babbon et le suivit. Ils traversèrent le pont, 

se défendant tant bien que mal contre les lupins qui affluaient en nombre. Si certains 

s’écroulaient, cruellement blessés, d’autres demeuraient étrangement indemnes. Ils purent 

enfin approcher Dénério. Il les observa avec un visage de marbre. 

« Atte… », commença Tonin. 

Mais le loup se transforma à son tour en un terrible monstre. Il était cependant 

différent des autres : son pelage était d’un bleu indigo, bordeaux et céruléen, tandis que 
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ses écailles, plus solides que n’importe quel acier, était d’un bleu charron et guède. Sa taille 

semblait étrangement plus petite comparée à celle des autres lupins. Brandissant ses griffes, 

il s’approcha d’eux et attaqua. Tonin et Babbon ripostèrent comme un seul ours et 

décidèrent de principalement se défendre et que, s’ils devaient attaquer, ils le feraient sans 

tuer la créature pour autant, de crainte de voir se déverser sur eux toute la colère de son 

peuple. 

Ce fut une lutte acharnée. Les deux ours avaient bien du mal à éviter les attaques 

meurtrières de Dénério. Ce ne ce fut que lorsque Tonin, ayant frôlé la mort de trop près 

à son goût, laissât son sac, qu’il avait gardé en bandoulière jusqu’ici, être déchiré par l’une 

des redoutables griffes. Des fruits divers en tombèrent ainsi que de la poudre, plusieurs 

flacons contenant d’étranges voluptés gris et blancs qui s’avéraient être des moutons de 

poussière. À la vue de ces fioles contenant de drôles de contenus, Dénério s’arrêta net 

d’attaquer les deux ours et se dirigea vers les flacons. Ses poils et ses écailles se rétractèrent 

dans sa peau, son nez s’allongea et Dénério reprit sa taille initiale. Il se pencha et ramassa 

les flacons, sous le regard étonné des deux ours, puis, avec un grand sourire, les déboucha, 

inspecta leur contenu puis s’exclama : 

« Wouha ! Ce sont les plus magnifiques moutons de poussière que je n’ai jamais vus ! 

Ils sont juste splendides ! Pour tout vous avouer, j’en cherchais d’aussi magnifiques 

spécialement pour compléter ma collection. 

En contemplant sa mine émerveillée, Tonin et Babbon ne mouchèrent mots. Ils 

étaient assez surpris de la réaction du lupin. Ils remarquèrent que son air enfantin lui 

correspondait mieux que ses expressions maussades. Peut-être parce qu’il était assez 

jeune… Dénério les dévisagea, leur fit signe de baisser leurs armes. Les ours comme les 

lupins arrêtèrent de se battre. Le silence s’installa. Puis, en contemplent une fois encore sa 

trouvaille, le lupin se tourna vers Tonin : 

« Vous les collectionnez ?, lui demanda-t-il. 

- Euh… C’est-à-dire que… Eh bien…, bégaya le roi des ours, penaud, disons que je 

les ai ramassés au hasard… 

Jasmin, qui n’avait pas raté une miette de la rencontre entre Tonin, Babbon et 

Dénério, se frappa la tête avec sa patte, désespéré. Comment une guerre aussi infime soit-

elle, pouvait être arrêtée en plein déroulement grâce à… de la poussière ? C’était 

invraisemblable. Enfin ce fut ce qu’il pensa à ce moment-là. Les lupins, dont l’expression 
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sceptique et lassée affichée sur leur visage démontrait l’habitude qu’ils avaient à propos de 

l’attitude de leur chef, se dirigèrent sans broncher vers le taillis d’où ils avaient surgi un 

peu plus tôt. Voyant la mine déconfite des ours, un lupin s’approcha de Tonin et lui 

confia : 

- Vous savez, notre chef a une irrépressible manie de collectionner ce genre de 

choses. Il collectionne tout, même les insectes, les os… Alors, dès qu’il voit quelqu’un 

comme vous se baladant avec une chose pareille, eh bien forcément… 

Il haussa les épaules et s’en alla, laissant là Tonin, la mine déconcertée.  

- Veuillez m’excuser, je suis plus méfiant qu’à la normale suite à… Enfin bref, je crois 

que vous vouliez faire escale ici puis repartir sur vos montagnes, c’est bien cela ?, demanda 

brusquement Dénério. 

- C’est... C’est cela, en effet, approuva Tonin, quelque peu perdu. Mais savez-vous 

pourquoi ce mont est subitement apparu ces dernières années ? 

Le chef sembla hésiter. Il réfléchit un moment, semblant chercher ses mots, puis 

répondit enfin : 

- Je ne sais pas exactement. Disons que cela s’est produit soudainement, sans que l’on 

puisse ne serait-ce qu’anticiper ce déplacement plutôt... irréel. Mais nous avons vu et 

ressenti, non loin d’ici, avant ce phénomène, une sorte de séisme. Et après, ce fut au tour 

des autres montagnes, dont le flanc gauche, que vous avez dû apercevoir en venant ici, de 

s’enflammer. Les étoiles étaient de cendre, les mers, les rivières, les lacs, les fleuves… tous 

asséchés. Les flammes couraient les plaines et les forêts. Puis nous sombrâmes dans un 

tunnel noir, sans fin. » 

Les ours restèrent muets, cherchant quelle pouvait être l’explication de cette suite 

d’évènements particuliers. 

« Peut-être est-ce dû à la sécheresse ?, risqua un ours. 

-  C’était peut-être l’apocalypse ? Si ça se trouve, vous venez du futur et c’est ce qui 

nous attendra tous !, proposa Psychose. 

Les autres ours soupirèrent, baissèrent la tête, certains même allèrent jusqu’à lever les 

yeux au ciel. Psychose était connu pour être trop souvent atteint de psychose. Il avait une 

imagination assez débordante. 

-  Je ne pense pas que …, commença Dénério.  
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Un bruit assourdissant, semblant venir du cœur de la Terre elle-même, l’interrompit 

brutalement. Ce son ressemblait au grondement sourd d’un bête dont la rage dévorait les 

entrailles. Le ciel s’obscurcit. Les ours et Dénério levèrent la tête : une ombre noire et 

immense volait au-dessus d’eux. Elle atterrit non loin de là, détruisant les arbres dans son 

sillage. Ils aperçurent un loup ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Sa silhouette 

était élancée et son pelage bleuté. Ils pouvaient apercevoir un peu de neige sur son museau 

qui dégoulinait de sang. Ce « loup », de grande taille, avait une démarche imposante. Deux 

ailes volumineuses se rétractaient sur son dos jusqu’à disparaître complètement. Ce 

monstre terrible et redoutable les regarda et découvrit ses crocs luisants qui mesuraient 

bien une cinquantaine de centimètres. Il n’avança pas, mais se préparait à engager le 

combat, sans la moindre raison. Les ours saisirent leurs armes et se mirent en position de 

défense. 

« Que faisons-nous, mon roi ?, demanda un ours. 

- Préparez-vous à riposter à n’importe laquelle de ses attaques ! Nous ignorons ce 

qu’est cette bête et pourquoi elle nous attaque et il vaut mieux ne pas s’engager à 

l’aveuglette, déclara Tonin, mais peut-être que les lupins nous aideront, qui sait ? Mais 

n’espérons rien. 

À la grande surprise de tous, Dénério s’élança vers le monstre. Son visage à la fois 

incrédule et suspect, affichait de la fermeté. Le « loup », à la vue de Dénério, sortit ses 

griffes et frappa. Mais le lupin l’esquiva avec une facilité déconcertante. Le monstre émit 

un rugissement effroyable et s’apprêtait à se jeter sur lui lorsqu’une voix, qui laissait 

transparaître des élans de haine, s’éleva non loin de là : 

« Entretuez-vous, pauvres fous ! Moi seul détiens le véritable savoir, la clef de ce loup 

au cœur noir, 

Enfoncez-vous un clou en vous, 

Méprisez cette lune pâle, 

Marquant votre tombeau. 

Gravez en vous 

Ce prélude au conflit. 

- Eh bien voici un fanatique déraisonné qui nous scande un de ses vieux cantiques se 

croyant supérieur à tous les êtres !, s’exclama Emeri. 
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Un homme apparut à quelques mètres de là. Il était grand et émacié, presque 

squelettique. Ses yeux, injectés de sang, portaient les traces de lourds et sombres cernes. 

Une capuche pourpre recouvrait sa tête. Ses bras se terminaient par des mains, qui, avec 

leurs longs doigts pâles, étaient similaires à celle d’une araignée grisâtre. 

- Moi ? Un fanatique déraisonné ? Votre langue est bien pendue, vous devriez retenir 

ce rustre langage en présence de l’élu au sang noir, maudit ! Le pouvoir me réclame ! Il me 

murmure à l’oreille de sombres supplices à votre intention !  

L’homme s’avança vers le grand loup. Il se positionna à ses côtés et lui chuchota 

quelque chose. Les yeux de la bête s’écarquillèrent. Il grogna, retroussa ses babines et ses 

poils se hérissèrent. 

- On ne comprend rien à tes élucubrations ! Qui que tu sois, qu’as-tu fait à Nivis pour 

qu’il se retourne ainsi contre moi !, cria Dénério. 

- Nivis ?, répéta Tonin. 

Étrangement, ce nom résonna en lui comme s’il lui était familier. Il n’aurait su dire à 

quand cela remontait ni quelles en étaient les raisons. Peut-être que Dénério ou un tout 

autre lupin y avait fait allusion durant leur conversation. Peut-être… Sans prévenir, 

Dénério courut droit vers l’homme qui se tenait devant eux. Nivis en fit de même. Un des 

deux yeux de ce dernier devint subitement aveugle : là était son unique point faible ! 

Lorsqu’il attaquait, il devenait partiellement aveugle. Le monstre déplia ses ailes et vola à 

une telle vitesse qu’il devint invisible aux yeux des ours. L’homme, en jubilant, regardait 

Dénério qui essayait désespérément de ramener Nivis à la raison. Tonin se préparait à aller 

les rejoindre mais Jasmin le retint : cela devait se dérouler seulement entre ces deux loups. 

Il observa l’homme qui se tenait à l’écart. Qui était-il ? Pourquoi avait-il perverti Nivis ? 

Et surtout dans quel but ? Dénério combattait Nivis avec la force du désespoir. 

« Il a… changé. Son regard n’est plus le même. Devrais-je profiter du fait qu’il soit à 

moitié aveugle, pour le bien de tous ? Non, il doit y avoir une autre solution... », pensa-t-

il. 

Les crocs du monstre le frôlèrent. Il venait d’échapper de justesse à une 

transformation rapide en statue de glace. Et ce pour l’éternité… L’unique œil coruscant et 

valide de Nivis reflétait sa fureur. Ils combattaient avec une si grande rapidité que les ours 

avaient du mal à suivre leurs mouvements répétés mais fluides. Nivis, dont la célérité 

dépassait tout ce que l’on pouvait imaginer, réussit à porter un coup fatal à Dénério. Il 
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s’approcha, ouvrit grand ses mâchoires et s’apprêtait à le serrer entre ses dents, mais 

quelque chose le retint. 

Tes pensées se bousculent, cherchant péniblement le jour à travers le brouillard, 

Laisse-les s’en aller. 

Tous ces douloureux souvenirs s’entassent, masquant ta raison. 

Laisse-les s’en aller. 

Tu te relèveras, malgré leurs regards goguenards, 

Laisse-les passer. 

Mais une main se tend vers toi, répétant ce même geste, 

Laisse-la t’aider. 

Peut-elle briser tes remparts ? 

Laisse-les tomber. 

Abandonne ce déguisement pourtant si familier 

Et laisse s’envoler, 

L’enveloppe sombre que tu arborais. 

« Que faites-vous, loup sacré ? Qu’attendez-vous pour le mordre ? », s’écria l’homme. 

Les yeux de Nivis roulèrent dans leurs orbites, comme s’il se battait contre lui-même. 

Il secoua la tête, se ramassa sur le sol, agonisant. Dénério réussit tant bien que mal à se 

relever puis observa le loup, intrigué. Tonin courut vers lui. 

- Vous allez bien ?, demanda-t-il sans quitter le loup des yeux. 

- Euh… Eh bien…, hésita le lupin. 

Il s’approcha de Nivis, chancelant, et plusieurs ours le suivirent. L’homme s’avança 

en soupirant. Il se pencha sur Nivis et, d’un coup net et rapide, creva son œil valide. 

- Maintenant que vous perdez vos esprits, vous me devenez tout simplement inutile. 

L’aura divine que j’avais fait renaître en vous s’estompe. Autant vous laisser souffrir ainsi, 

c’est préférable à une mort pénible et déshonorante.  

Le sang jaillit en abondance mais le loup ne broncha pas, il n’émit pas un son. Les 

ours restèrent muets de surprise. Tous sauf Babbon qui s’élança en direction de l’homme 

cruel en criant. Ce dernier, d’un air lassé, lui trancha aisément la tête. Elle roula, non loin 

de là. Face à cet acte barbare, les ours, animés par la rage, la tristesse et l’horreur, se ruèrent 

vers l’assassin. Dénério, quant à lui, s’occupa de son compagnon. Ils s’éloignèrent du 

tumulte. Les autres lupins les observaient de loin. Leur chef ne leur en voulut pas. Il 
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comprenait leur peur. Il se retourna et vit les ours combattre courageusement. L’homme 

était seul face à une armée d’ours. Mais il parvenait à résister car la magie qui émanait de 

lui était puissante, très puissante. Les ours peinaient à lutter avec leurs fusils mais ils ne 

renonçaient pas pour autant. Dénério, de son côté, traîna Nivis à l’écart puis l’observa et 

soupira : 

- Je me demande comment tu as pu te plonger dans un tel désastre. 

Il se retourna et repartit aider les ours. Plusieurs cadavres jonchaient déjà le sol. Les 

derniers ours encore vaillants, qui étaient au nombre d’au moins une vingtaine, se battaient 

avec la force du désespoir. Le magicien, quant à lui, avait à peine reçu quelques blessures. 

Il combattait avec une sorte de magie bien différente de celle du professeur De Ambrosiis : 

nul besoin de baguette, son pouvoir jaillissait directement de ses mains. De sombre volutes 

épineux, d’impressionnants arcs noirs et fibreux, des épines cruellement dangereuses et 

violacées, des torrents de liquide cramoisi et parme en émanaient. Dénério, que sa blessure 

ralentissait, fit irruption dans ce combat macabre. Or l’homme lui tournait le dos. C’était 

une occasion rêvée. Il courut, sauta et transforma son bras pour lui porter un coup décisif : 

les écailles et les poils poussèrent, ses griffes s’allongèrent et lui transpercèrent le ventre. 

L’homme hoqueta, tomba à genoux dans les herbes denses, sous les acclamations 

victorieuses des ours. Mais était-ce réellement terminé ? Il s’avéra que le combat n’était 

pas encore terminé car au lieu de mourir, le magicien se métamorphosa. Sa peau sembla 

se déchirer pour laisser place à un étrange liquide vaseux. Il se releva, faisant à présent le 

double de sa taille originelle. Sa peau, devenue liquide, était pourpre et noire ; ses yeux 

étaient devenues deux orbites vides. On pouvait apercevoir son cœur à travers ses côtes, 

brillant et étincelant d’une lumière irréelle.  

- Mais, quel est ce..., commença Tonin. 

Il fut interrompu par un violent coup de poing dans le ventre donné par la créature 

dont les bras étaient démesurés. 

- Vous voulez donc vous jouer de moi ? Moi, le plus fidèle serviteur du Loup Divin ? 

Quelle terribles erreur de votre part ! Ah, ah, ah !, rit la chose qui se présentait sous leurs 

yeux.  

Sa voix résonnait tel un grésillement, passant d’un ton grave à une tonalité aiguë ce 

qui était un véritable calvaire pour leurs oreilles. 

- Mais bien sûr…, siffla Dénério. 



79 

 

La joie de la victoire des ours avait été de courte durée. Le combat était loin d’être 

terminé et le pire arrivait. Quelques ours téméraires pointèrent leurs mousquets dans sa 

direction. Mais ils sentirent une vague de peur les submerger. Ils lâchèrent leurs armes, 

tremblotants. Ce monstre exerçait ses pouvoirs sur eux afin que la terreur les emporte.  

- Ne… N’abandonnez pas !, bégaya Tonin. Il... il ne faut… pas laisser la... la peur 

prendre le dessus sur nous. Nous, les plus courageux ours de ces terres ! 

Les ours, grâce à ces encouragements, reprirent confiance et courage. Les paroles de 

leur chef les encourageaient, les galvanisaient au point de leur faire oublier la terreur que 

le monstre avait instillé en eux. Mais la créature qui se dressait devant eux était rapide. Qui 

plus est, une sorte de longue pince obscure sortit soudain de son dos et s’élança vers 

Tonin. Mais une ombre para le coup. Nivis, bien que totalement aveugle, protégea le roi 

des ours. Il se tourna vers le monstre, montra les crocs et grogna. La vaillance des ours 

redoubla grâce à son intervention. Dénério, bien que surpris de voir le loup se battre à 

leurs côtés, sourit. Le monstre émit une sorte d’onde de choc et le sol se fragmenta sous 

les pattes des ours et des deux loups. Renonçant à attendre plus longtemps, ces derniers 

sautèrent sur la créature ; Nivis en volant et Dénério en se métamorphosant. Les ours, 

suivant leur exemple, se jetèrent eux aussi sur lui. Mais le monstre riposta avec bien plus 

de puissance qu’auparavant. Il engloutissait les malheureux ours trop imprudents et 

impétueux.  

Mais l’ombre s’étend, fanant ses rêves, triste réalité 

Telles les pauses nocturnes à travers le jour, perçant sa lumière, 

Que d’illusions hardies il répandit, 

De doux mensonges, de sombres pouvoirs. 

Dorénavant son cœur meurtri s’enfonce dans le sol, 

Aussi noir que les ailes de l’Ange déchu, 

Survolant seul le monde, 

Toute chaleur s’étant dissipée. 

Dans son cœur habite la folie, la soif de sang, l’avidité, 

Entendras-tu, lui demanda-t-il, 

Ses larmes inutiles ? 

Que feras-tu ?, lui demanda-t-il, 

Perdu, étranger sur chaque rivage, 

La vie, elle, inaccessible. 
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La créature transperça le bras de Jasmin. Le sang ruisselait et lui, jubilait. 

Hésites-tu ? 

Tout serait-il ni noir ni blanc ? 

Ni jour ni nuit ? 

Ni allié ni ennemi ? 

Ni faux ni vrai ? 

Lui demanda-t-il. 

Il n’existe point de bien, de mal ou de justice, 

C’est juste une idée réconfortante pour les mortels. 

Es-tu au-dessus d’eux ? 

Nivis planta ses crocs dans le bras du monstre puis il tomba, prisonnier dans la glace. 

Avec un seul bras, il était compliqué pour lui de combattre. Mais il ne renoncerait jamais. 

À ces mots, il sembla s’animer. 

Les braises de l’espoir jaillirent, 

Seul, dans ses pensées, 

Il décida de se venger de ce monde qui l’avait rejeté. 

Assistant à la chute des astres, 

Contemplant les flammes danser dans les montagnes, 

Entendant ces cris de hargne, 

Pourquoi faire ça ? 

Il ne le savait pas. 

Peut-être parce que c’était méchant, 

Et que c’était un méchant. 

Sûrement. 

Mais il sentit vite croître 

L’épine dans son cœur, 

Qui, avec la destruction de ce monde, 

Se transforma en ronces. 

La lutte acharnée semblait s’éterniser. Tonin essaya de tirer une balle dans le cœur du 

monstre, mais en vain, car elle ricocha, comme si elle avait heurté un bouclier invisible. 

- Ce n’est pas vrai…, grogna-t-il. 
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Mais le temps, lui, coule, 

Emportant les hommes sur son sillage, 

C’est un fleuve qui jamais ne s’écoule. 

Lui gagne de plus en plus de puissance, 

Et sombre petit à petit dans la décadence. 

Il contemple sa nouvelle apparence, 

Décidant de la voiler aux yeux du monde entier. 

Il prit une peau miteuse, 

À laquelle on ne prêterait guère attention. 

Pour cacher ses véritables actions, 

Pensant être le plus grand et talonnant la perfection. 

Qui aurait pensé, à l’époque, 

Que le monde serait englouti par les flammes de sa rancœur ? 

Il l’a écoutée et il en subit les conséquences ? 

Peut-être marche-t-il aujourd’hui, 

Dans des plaines de mélancolie. 

Ou a-t-il simplement oublié, 

Que même face à ce parcours, 

Il aurait pu reculer ? 

Ainsi relate-t-on son histoire. 

Son histoire ? Mais de qui ? 

De celui qui a été délaissé par la vie, 

Au point d’en oublier son nom. 

C’est la légende du Sans-Nom. 

Les griffes de Nivis réussirent à arracher le cœur du Sans-Nom. Il l’écrasa de toute la 

force de sa patte. Mais, s’attendant à en voir un sang âcre et violacé en jaillir, il fut étonné 

de le voir se dissoudre puis s’évaporer. Ébahi, le Sans-Nom contempla son torse béant, 

dénué de la moindre lumière. Il s’écroula et, dans un dernier souffle, parvint à dire : 

- Loup Divin, vous m’avez donc oublié ? Abandonné ? Ou bien me punissez-vous 

pour ma désobéissance ? 

- Ta désobéissance ? Tu as détruit notre monde, je n’ai pu sauver tout le monde. Tu 

m’as utilisé, tu as changé mon esprit à tes propres fins. Non, je ne t’ai pas oublié, seulement 
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abandonné. De telles trahisons, je ne peux les laisser impunies, dit Nivis d’une voix calme 

et posée. 

Dénério ne semblait pas le moins du monde surpris, contrairement aux ours, étonnés 

que Nivis sût parle et connût le Sans-Nom. Le monstre, sans pouvoir ajouter quoi que ce 

soit, disparut dans un nuage de poussière. Le silence retomba, lourd. 

- L’apparition de ce mont est donc votre œuvre, Nivis, en conclut Tonin. Je peux 

également deviner qu’il n’est pas près de retourner de là où il vient. Et je suppose que les 

autres lupins qui nous observaient étaient au courant de toute cette affaire. 

- Oui, affirma Dénério. Ils savent qu’il vaut mieux éviter de se mêler des histoires 

d’êtres dont les forces et la puissance nous dépassent. 

Le silence retomba encore une fois. Enfin, le chef des lupins invita les ours à fêter la 

fin de ce casse-tête mortel. Ils dansèrent, bavardèrent, rirent, mangèrent jusqu’à ce que 

l’aube apparut. Les ours firent leurs adieux et s’en allèrent. Nivis, quant à lui, disparut, au 

grand dam de Dénério. Personne ne savait qui il était réellement, et, jusqu’à aujourd’hui, 

aucune preuve de son existence ne fut trouvée. Certains pensaient qu’il s’agissait d’un 

esprit, qui avait sauvé presque tous les habitants du mont Montedidue d’un terrible 

incendie.  

Les ours, quant à eux, rentrèrent dans leurs vastes montagnes. Tel était le souhait, ne 

l’oublions pas, du défunt Léonce. Tonin régna avec équité, ferveur, audace et courage. Les 

lupins, de leur côté, continuèrent à résider en Sicile, ne pouvant rejoindre leur monde 

déchu. On raconte même que Dénério se perdait souvent en allant rendre visite à ses amis 

les ours, bien qu’il ne l’avouât jamais. 

 

Norah Khai & Ludivine Lacaze 
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Nightmare  
Cette pierre semblait banale au premier regard, elle avait l’air inoffensive, était de 

petite taille, bleue et parfaitement ronde… On la trouvait la plupart du temps près des 

lieux où il avait eu lieu une grande catastrophe naturelle. 

Mais que cachait réellement cette pierre ? Un monstre, plus précisément une 

dragonne. Quand sa proie ou son ennemi s’approchait d’elle, elle devenait plus grande 

qu’un mégalodon et se transformait en dragonne. Elle avait un corps qui pouvait prendre 

les couleurs de tout ce qui l’entourait, par exemple lorsque la bête se trouvait près d’un 

rocher elle savait reproduire à l’identique ses nuances de gris pour devenir presque 

invisible, le reste du temps elle gardait sa couleur bleue. Sur sa tête, elle portait deux 

gigantesques cornes pointues toutes dorées dont la valeur était inestimable. D’après 

certains témoignages, entre ses cornes se trouvait une couronne en californium, le métal 

le plus cher du monde. Cette couronne était majestueuse, ornée de rubis de la même teinte 

que ses grands yeux rouges. Sa grande gueule souvent ouverte renfermait à l’intérieur 

cinquante grandes dents pointues et rouges de l’extérieur probablement parce qu’elle 

dévorait beaucoup de victimes. De son dos sortaient deux grandes ailes qui étaient 

magiques car elles pouvaient entièrement dissimuler la dragonne ou rétrécir jusqu’à 

disparaître dans son corps. Au bout de ses ailes, il y avait des piques tellement grandes et 

puissantes qu’elles pouvaient tuer jusqu’à cent personnes simultanément. Ses jambes 

étaient courtes, mais très puissantes et lui permettaient de courir aussi vite qu’un guépard. 

Avant de mourir, certaines de ses victimes avaient pu l’entendre parler un langage qui était 

celui de l’homme. Heureusement depuis trois mille ans elle n’avait plus fait son apparition.  

Mais que nous réservait le futur… ? 

**** 

Malheureusement, le jour de son retour était arrivé… Et il resterait à jamais gravé 

dans nos mémoires. Vous vous en doutiez n’est-ce pas ?  Mais vous ne vous attendiez 

sûrement pas à ce combat si terrifiant… Sa description fut retrouvée dans un vieux livre 

rédigé par le magicien De Ambrosiis. 

Pendant qu’ils grimpaient les hautes montagnes, les ours chantaient tous ensemble 

des chansons pour fêter l’arrivée du printemps. Ils décidèrent, pour se reposer, de s’arrêter 
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dans une auberge. C’était une nouvelle auberge implantée au beau milieu des montagnes. 

C’était étrange… La dragonne n’avait jamais été vue par ici, même par les ours les plus 

informés. L’accueil à l’auberge fut très chaleureux. Ils furent reçus par une femme aux 

cheveux longs et noirs qui lui descendaient jusqu’à la taille et qui couvraient la moitié de 

son visage. Elle semblait plutôt triste et solitaire, mais était serviable et polie. Elle 

s’occupait seule de cette auberge. Une fois les commandes servies, elle se mit à écrire des 

choses dans un cahier noir. Elle tenait une petite pierre bleue dans sa main gauche.   

Quand les ours étaient arrivés à l’auberge, la serveuse s’était présentée, mais n’avait 

pas prononcé son prénom assez fort, et il leur avait semblé qu’il commençait par la lettre 

O. Les ours mangèrent, jouèrent, dansèrent et surtout burent comme les hommes en 

avaient l’habitude. Après quelques heures de fête, ils décidèrent d’aller dormir. « O » leur 

montra leurs chambres très exiguës pour six personnes et avec des lits superposés. Ils 

s’écroulèrent aussitôt et c’était très étonnant, car ils avaient l’habitude de manger et de 

boire avec excès sans tomber de fatigue et pourtant ils s’endormirent comme des pierres. 

Cette fois-ci ce fut différent, car ils avaient été empoisonnés... Le poison avait pour effet 

de les endormir peu à peu pour très longtemps et même éternellement. Qui donc et 

pourquoi quelqu’un aurait-il fait cela ? Qui était cette petite femme presque muette dont 

le prénom commençait par un « O » ? 

L’histoire des ours aurait pu s’achever ici par un sommeil éternel, mais De Ambrosiis 

les avait suivis en cachette. Il entendit un bruit sourd et extrêmement fort qui lui donna 

mal à la tête. Habitué aux horreurs des combats de par son passé, il courut vérifier ce qui 

se passait dans l’auberge. Malheureusement, il n’eut pas tort de le faire. Il se dirigea vers 

l’auberge et la baguette magique, qu’il tenait dans sa main, s’envola toute seule dans les airs 

et se brisa en deux pour finir par tomber par terre, juste devant l’entrée du bâtiment. Le 

sol se mit à trembler… N’ayant pas le choix, il pénétra dans l’auberge.  Il aperçut un cahier 

noir, appartenant sûrement à la serveuse, posé sur une des tables, tous les plats et 

breuvages avaient été rangés après le festin. Il l’ouvrit et lut : « Tu n’as jamais vu une chose 

aussi grande et mystérieuse… Prépare-toi à la voir et prépare-toi à mourir … Sors d’ici ou je te chasserai 

et te tuerai… » Le tout était écrit en lettres de sang.  

De Ambrosiis fut soudain trempé de sueur et pris d’une grande frayeur. Il sortit et 

aperçut la dragonne de la légende telle qu’elle lui avait été décrite par son père. À cause de 

cette dragonne, tous les trois mille ans, un magicien mourait d’une manière mystérieuse. 
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« C’est donc comme cela que se termine mon voyage ici ? de cette manière ? Seul… Cette 

créature dont le nom est Nightmare n’était donc pas qu’une simple légende… », pensa De 

Ambrosiis. Cette pierre bleue que la serveuse tenait dans la main s’était transformée en 

dragonne. Il avança en tremblant et finit par tomber dans un trou. La peur de mourir 

l’envahit. La dragonne se rapprocha en volant. Elle lui souhaita « Bonne chance » en 

ricanant. Heureusement le trou n’était pas très profond et le magicien réussit à se lever et 

à grimper en mobilisant toutes ses forces. 

Après avoir réussi à sortir du trou, il se rendit compte qu’un énorme mur de feu 

l’entourait et qu’à cet instant, un mètre seulement le séparait du feu. Les larmes aux yeux, 

il avança tout doucement vers le brasier. En le traversant, il ne se passa rien, il n’éprouva 

pas la moindre douleur. À ce moment-là il comprit pourquoi il fallait toujours croire en 

l’impossible ! Malgré cela le problème n’était pas encore résolu car la dragonne se 

rapprochait dangereusement. Elle avait les dents et les cornes pleines d’un sang rouge vif. 

Elle était sûrement capable de tuer tous les humains croisant son chemin. La créature était 

horrible, un vrai cauchemar d’où son nom de Nightmare. De Ambrosiis tenta de courir 

pour se cacher derrière les rochers à plusieurs reprises, mais il n’y parvint pas, car à chaque 

fois la créature le retrouvait. 

Finalement, il réussit à se cacher dans une crevasse rocheuse et par chance, il trouva 

une hache près de son pied qui avait certainement été abandonnée par un bûcheron. Celle-

ci était très lourde, mais il décida de la prendre et de porter un puissant coup à la dragonne 

en utilisant toutes ses forces. Il sentit une respiration très chaude et bruyante dans son dos. 

De Ambrosiis leva les yeux et n’eut même pas le temps de s’enfuir que la dragonne ouvrît 

sa gueule et l’avala. Une fois dans la gueule de la créature, il vit du sang sur son corps, 

pourtant ce n’était pas son propre sang, mais celui qui s’échappait du corps de la dragonne 

à cause de sa blessure dans la gorge causée par la hache. En réalisant que c’était sa dernière 

chance de se sauver, De Ambrosiis serra la hache dans ses mains puis trancha le cou de la 

dragonne de toutes ses forces. Il se rappela que d’après l’histoire de son père, il était 

possible de tuer la dragonne en lui perçant le cœur, là où se trouvait un diamant. La bête 

était blessée et avait du mal à marcher, elle finit par tomber par terre. Le magicien avança 

vers son cœur ce qui n’était pas facile, car elle bougeait et son cœur était difficile à atteindre. 

Tout d’un coup, une créature habillée tout de noir et portant un long manteau à 

capuche qui dissimulait son visage, apparut devant lui et voulut l’arrêter. C’était un démon. 
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Il portait une épée à la main. De Ambrosiis réussit à s’échapper du corps de la dragonne 

au même instant où le démon se jetait sur lui. Ce dernier ne réussit pas à l’attraper car 

soudain les oiseaux de la forêt attrapèrent le magicien, lui donnèrent sa baguette réparée 

et lui indiquèrent l’endroit où se trouvait le cœur de la dragonne. Il lança un sort sur le 

démon pour lui nouer les mains et l’obligea à lui donner son nom sachant que c’était 

l’unique moyen pour le tuer. « Oooooo », cria le démon ne voulant pas dire son nom, mais 

De Ambrosiis insista. « Ophélia… », dit-il et une fumée bleue sortit de sa bouche. La 

créature mourut. « O » comme Ophélia, c’était donc la serveuse de l’auberge. 

Le magicien se souvint qu’il avait laissé tomber sa hache et transforma sa baguette 

en épée. Il perça enfin le cœur de la dragonne. À ce moment précis, de la foudre sortit de 

son cœur. Le ciel était devenu rouge et un orage éclata.  

De Ambrosiis courut vers l’auberge pour faire sortir les ours et leur dit de rentrer 

chez eux. Puis il raconta toute cette histoire inimaginable à Tonio. En signe de victoire, il 

montra le diamant dégoulinant de sang qu’il avait arraché du cœur de la dragonne pendant 

le combat. 

 

Sophie Kuzniar  
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Le cerf 

Un jour, de bonne heure, le cerf se baladait dans la forêt. Jusqu’à ce jour, il ne 

craignait pas les humains. C’était plutôt eux qui le craignaient à cause de sa grande taille. 

Mais désormais les choses allaient changer, car il avait entendu parler d’un « fusil » qui 

tirait des « balles » d’une puissance prodigieuse pouvant l’anéantir instantanément. Il 

menait une vie moins tranquille depuis cette invention. 

Alors il décida de redoubler de vigilance car il tenait à la vie. Les jours passaient et 

plusieurs balles avaient frôlé le cerf. Quand soudain, il croisa des dizaines, voire même des 

centaines d’humains et d’ours. Il essaya de s’échapper mais c’était trop tard, les ours et les 

humains chargeaient le cerf à toute vitesse. En position de combat, le cerf envoya voler au 

loin plusieurs ours grâce à ses bois. Mais les humains tiraient avec leurs fusils et touchèrent 

le cerf à la patte. Heureusement, grâce à sa grande carrure et à sa puissante musculature, il 

ne s’écroula pas par terre. Au contraire, il chargea les hommes avec ses bois et en fit voler 

une dizaine au loin, quand il sentit les crocs des ours se planter dans sa peau. Il se retourna 

et vit trois ours s’acharner sur son fessier. Ils le mordaient, le griffaient et ne lâchaient pas 

prise. Il sentit sa tête tourner et ses paupières devenir lourdes. Le cerf était mort. 

Quelques jours après, les ours avaient la mort du cerf sur la conscience. Ils décidèrent 

d’aller l’enterrer et d’aller prier pour son âme et son repos chaque jour.  

C’est ainsi que les ours continuèrent leur vie, plus tristement, tout en libérant leur 

âme du péché en rendant hommage au cerf. 

 

Pietro Le Marchand 
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Sublimis 

Au cœur d’une forêt touffue de Sicile, vivait Sublimis, une étrange créature. Mais 

étrange n’était peut-être pas le mot adéquat, car aux premiers abords cette créature 

semblait ordinaire. Elle ressemblait simplement à une petite plante carnivore qui avalait 

des mouches. Mais dès qu’elle se sentait menacée ou qu’elle voulait parvenir à ses fins, 

c’était une toute autre créature. Elle se mettait à grandir, des ailes poussaient sur son dos, 

des tiges épineuses lui sortaient du ventre. Elle rappelait le buste et le visage d’une femme 

avec à la place d’une bouche humaine, une gueule de requin avec des crocs prêts à dévorer 

ses proies et ses ennemis. Elle ne pouvait pas se déplacer, mais elle était maligne. Voici 

comment elle piégeait la faune locale ainsi que quelques humains ou ours : sur sa tête 

trônait une magnifique fleur qui attirait quiconque la voyait, puis dès qu’on s’approchait 

plus près de la plante, elle sortait ses tiges épineuses et faisait prisonnières toutes les 

créatures qui se trouvaient à moins de quatre mètres d’elle et les dévorait en les 

engloutissant dans sa gueule.  

Cette histoire s’était passée quand De Ambrosiis était jeune, il était âgé d’environ dix 

ans. Son grand-père était tombé dans le piège de la plante et De Ambrosiis ne sachant pas 

quoi faire d’autre, avait pris la baguette de son grand-père puis feuilleté son grimoire afin 

de trouver une formule pour rétrécir la plante à tout jamais. Il récita la formule et pointa 

la baguette vers la créature qui aussitôt rétrécit. C’est ainsi que De Ambrosiis décida de 

devenir magicien. Quant à la créature, réduite à sa forme de plante carnivore, elle ne fut 

plus que néfaste aux insectes. Mais peut-être que le sortilège n’était pas aussi efficace que 

De Ambrosiis le pensait.  

                                                         *** 

Sublimis se tenait là, devant les ours. Ils tentèrent tout d’abord de se montrer 

pacifiques, mais la créature lança son premier assaut. À l’aide de ses tentacules, elle frappa 

un jeune ours puis l’ours Jasmin. Tonin voulant éviter que d’autres ours ne fussent blessés, 

élabora une stratégie. Elle consistait à former deux groupes d’ours, un à droite et l’autre à 

gauche ; puis celui de gauche devait créer une diversion et celui de droite feindre d’attaquer. 

Quant à Tonin, il avait la charge de prendre la plante par surprise et de couper ses racines. 

Mais le plan ne se déroula pas comme prévu, car au lieu de se laisser prendre par la 
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diversion, la plante prit le jeune roi pour cible. La créature usa de ses tiges, les lança puis 

essaya d’attraper Tonin. Ce dernier, en fier et brave soldat, prit les devants et frappa les 

ronces à coups d’épée pour protéger son peuple ainsi que lui-même. Aussi vaillant qu’il 

fût, la créature n’eut aucun mal à blesser l’ours. La plante finit par prendre Jasmin en otage. 

Désormais les objectifs du plan avaient changé : il fallait à présent sauver Jasmin. Les ours 

les plus courageux attaquèrent la plante en lui plantant des lances dans le ventre. Pendant 

ce temps les plus astucieux fabriquaient des lances de pierre tandis que les plus agiles se 

servaient du canon qu’ils avaient apporté en cas de danger et tiraient sans viser un endroit 

particulier. La créature s’affaiblissait mais pouvait encore se battre et empêcha les ours de 

tirer une nouvelle fois à la catapulte en la détruisant. C’est alors que Tonin prit enfin la 

créature par surprise et coupa ses racines. Mais cela ne se révéla finalement pas une bonne 

chose car grâce à Tonin elle pouvait enfin se déplacer plus librement. Les ours pensaient 

avoir découvert le point faible de Sublimis, mais ils se rendirent compte que ce n’était pas 

le cas. Alors Tonin se concentra et essaya de déterminer son véritable point faible en se 

demandant quel était un des éléments principaux de ses plans d’attaque. Il se souvint tout 

à coup de ce que leur avait raconté De Ambrosiis à propos de la créature. Son point faible 

était sa fleur. Pendant que la plante était en train de combattre ses compagnons, il arracha 

la fleur de son crâne et lui poignarda le dos. La créature hurla de douleur et s’écroula à 

terre. Elle était inanimée et gisait sur le sol de la forêt. Les ours avaient gagné et sauvé 

Jasmin. Tel fut le dernier combat de leur vie avant de retourner dans leurs montagnes. 

Avant d’y retourner, ils se débarrassèrent de leurs fusils ainsi que de leurs uniformes de 

soldats qu’ils avaient empruntés aux hommes avant de leur dire adieu. Ils marchèrent 

pendant plusieurs semaines jusqu’à arriver à leur ancien habitat, les montagnes. 

 

Eugénie Lemoine     
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Le Krakenpierre 

Après avoir entamé leur voyage, les ours arrivèrent dans leurs montagnes. Mais 

lorsqu’ils y parvinrent enfin, tous s’effondrèrent et pleurèrent : leur village avait été détruit. 

Ils découvrirent qu’au milieu des monceaux de débris se trouvaient de grandes pierres. 

Seuls les plus anciens des ours connaissaient une légende dans laquelle les évènements 

étaient semblables à ce désastre.  

Ce mythe racontait qu’il existait, dans les montagnes de la Sicile, une créature 

visqueuse, bleue, de la taille d’un arbre, dotée de quatre bras terminées par d’énormes 

mains ainsi que de six yeux. On disait qu’elle pouvait voir dans chaque recoin des 

montagnes. Ce géant possédait sur son visage rectangulaire une immense bouche et une 

énorme pomme de terre en guise de nez. Il pouvait propulser d’immenses pierres sur un 

rayon de dix kilomètres. Après avoir écrabouillé ses proies, il descendait de son repère 

pour les manger grâce à ses gigantesques dents pointues. Selon la légende, il existait un 

seul moyen de le vaincre : son ringane. Le ringane était un œil rond, rempli de spirales qui 

lui fournissaient toute sa puissance grâce aux énergies terrestre, solaire et lunaire. Il fallait 

trouver un ringane plus puissant que celui du Krakenpierre – car tel était le nom de cette 

créature - et remplacer l’œil d’un être vivant par ce dernier. L’être vivant mourait après une 

demi-heure d’utilisation. La tâche en apparence facile se révélait en réalité quasiment 

impossible. 

Or les anciens décidèrent de garder cette légende pour eux. En tous cas, pour le 

moment … 

Face au malaise général, Tonin, en tant que nouveau roi, prit un peu de hauteur pour 

faire un discours encourageant sa communauté à reconstruire le village, en redoublant de 

vigilance :  

« Chers ours, cette attaque fut un choc pour nous tous. Nous devons rebâtir notre 

village, redoubler de vigilance et renforcer notre sécurité. Pour cela, je planifierai des 

patrouilles et nous renforcerons également les remparts en creusant des fossés. » 

C’est ainsi que plusieurs mois de travail s’écoulèrent. Mais, lors d’un beau soir étoilé, 

alors que le village était quasiment reconstruit, une immense créature l’attaqua. Après avoir 

tout détruit, semé le chaos et tué une centaine d’ours, elle disparut. Les ours étaient 
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accablés de tristesse et pleurèrent leurs chers disparus. Tonin assuma de nouveau ses 

responsabilités et emmena le reste de ses sujets à l’abri dans une grotte. Ils se 

réconfortèrent autour d’un bon feu. Ensemble, ils discutèrent des différentes solutions 

envisageables. 

L’ours Babbon, toujours aussi combatif, dit : « Chers camarades, nous ne pouvons 

pas rester cachés indéfiniment et si nous reconstruisons notre village, il risque d’être à 

nouveau détruit par ce monstre. C’est pourquoi je propose que nous le pistions grâce à 

nos éclaireurs pour ensuite le neutraliser. » 

Après ce discours, les ours protestèrent puis méditèrent sur ces paroles durant la nuit 

entière. Au fond d’eux, ils savaient que c’était la seule possibilité qui s’offrait à eux. Tonin 

alla voir Babbon pour discuter de la solution qu’il avait proposée. 

- Babbon, dit-il, malgré la peur que nous éprouvons tous, j’imagine que ta solution 

est la seule qui puisse fonctionner. Planifions donc ensemble la stratégie à adopter afin de 

la mettre en œuvre au plus vite. 

- Merci Tonin pour la confiance que tu m’accordes, répondit Babbon. Tout d’abord, 

je pense que nous devons analyser les différentes méthodes que ce monstre peut utiliser. 

Ensuite, il nous faut trouver son point faible et enfin nous procurer le moyen de le tuer. Il 

s’ensuivra forcément une terrible bataille. 

- Pour ce qui est de l’analyse de ses techniques, les attaques de cette créature que nous 

avons subies nous seront utiles. Il semblerait qu’elle puisse se téléporter et lancer des 

pierres surdimensionnées avec une puissance phénoménale. Pour ce qui est de son point 

faible, je n’en ai pas la moindre idée… 

- Avec tout le respect que je vous dois ainsi qu’à votre père, s’exclama l’ours Babbon, 

je pense que nous devrions faire appel aux hommes. Avec toutes les armes qu’ils 

possèdent, ils devraient parvenir à tuer cette maudite créature ou tout au moins à découvrir 

ses points faibles. Je n’aime pas avoir recours à eux mais, seuls, nous n’y arriverons pas. 

- Je vous fais confiance. Demain, nous irons donc rendre tous les deux visites au 

professeur De Ambrosiis afin qu’il nous aide à convaincre les hommes. Même si je déteste 

l’idée de les envoyer au suicide, balbutia Tonin. 

- Bien, si cela tel est votre désir. Mais je pense tout de même que nous ne pouvons 

pas lui dire la vérité, sinon, il refusera. C’est comme si un matin une personne venait et 

vous demandait de sacrifier tout votre peuple !, s’exclama Babbon. 
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- Je ne peux pas mentir à De Ambrosiis, il est comme un père pour moi ! 

- Dans ce cas, nous devons trouver un argument qui le convaincrait, conseilla Babbon 

d’un ton songeur. Je propose que nous lui disions que bientôt le monstre représentera 

également une menace pour son royaume et lui-même. 

- Parfait ! Demain matin, à dix heures, nous serons chez lui, dit Tonin avant d’aller se 

coucher. 

Le lendemain matin, comme prévu, ils partirent pour le royaume des hommes. Ils 

aperçurent De Ambrosiis dans sa tour. En effet, De Ambrosiis avait un tour en guise de 

maison ! Les discussions et les pourparlers se déroulèrent comme prévu. De Ambrosiis 

appela son peuple à se joindre aux ours afin de vaincre le Krakenpierre. Après un mois de 

préparation, les hommes et De Ambrosiis entamèrent le voyage menant à l’éventuel repère 

du monstre. Il s’agissait effectivement d’une grotte, enfin si on pouvait appeler cela une 

grotte. Il était plutôt question d’un trou de la taille d’une demi-montagne ! Ils entendaient 

des bruits assourdissants se rapprocher. C’est alors qu’ils virent une silhouette se dessiner 

à quelques mètres d’eux. 

- En formation serrée !, ordonna De Ambrosiis. 

Tous les soldats se rapprochèrent pour former un bloc uni. Malheureusement, ils 

ignoraient totalement que le Krakenpierre lançait de grosses pierres, et ce à une vitesse 

dévastatrice. Ils s’en aperçurent seulement quand il jeta un énorme rocher et que celui-ci 

voltigea dans l’air à cent-soixante-quinze kilomètre à l’heure en direction de l’armée de De 

Ambrosiis. La pierre écrasa un quart du bloc défensif. C’est alors que le magicien comprit 

qu’ils n’étaient pas de taille face à ce monstre. Alors que le Krakenpierre s’apprêtait à lancer 

un autre rocher, De Ambrosiis remarqua qu’un filet de lumière émanait d’une sorte d’œil 

situé au milieu de son front dirigé vers le soleil : c’était un ringane ! Au même moment, il 

aperçut une immense pierre foncer droit sur ses soldats. Il sortit sa baguette magique et 

récita une formule qui fit jaillir de la baguette une lumière verte en direction du lourd 

projectile. De Ambrosiis éradiqua le boulet mortel avant qu’il ne broyât ses hommes. Il 

leur ordonna de se replier immédiatement et tous les hommes coururent en direction du 

château. Aussitôt rentré, De Ambrosiis retrouva Tonin. 

- Tonin, gronda-t-il, ce monstre est très particulier, il lance des pierres… 

- Oui, je sais, bredouilla Tonin en interrompant De Ambrosiis. 

- Tonin, connais-tu la légende concernant ce monstre ? 
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- Non. 

- Elle évoque son point faible. Selon elle, le seul moyen de le tuer serait de trouver 

un ringane plus puissant que celui du Krakenpierre et de remplacer l’œil d’un être vivant 

avec. Je sais où en trouver un. Mais, malheureusement, ce ringane est si puissant que celui 

qui l’utilisera pendant une demi-heure mourra. 

De Ambrosiis monta dans sa tour, prit un petit coffret et le descendit à Tonin. Il le 

lui tendit et lui adressa ces paroles : « Va, combat, gagne et reviens ! ». 

Tonin retourna voir son peuple et dit : 

« Chers camarades, l’heure de notre revanche a sonné ! Je sais comment battre cette 

maudite créature et il brandit la boîte. Mais le prix à payer pour cette victoire sera ma mort. 

Je nomme donc Babbon comme mon successeur dès que la fin du combat. 

- Non, cria Babbon, c’est moi qui mourrais ! 

- Non, c’est mon devoir !, répliqua Tonin d’une voix grave mais sereine. 

Arrivés devant la grotte, les ours virent les restes de la bataille des hommes contre le 

monstre. Tonin remplaça son œil gauche par le ringane. Tout d’un coup, il se sentit puissant 

et invincible. Il s’avança vers le Krakenpierre et un terrible combat s’ensuivit. Après vingt-

cinq minutes de rafale de coups de poing, le Krakenpierre mourut. Quelques instants plus 

tard, Tonin s’effondra. Il vit le fantôme de Léonce l’entraîner hors de son corps. C’est ainsi 

que le monstre fut tué et que Babbon prit la tête du peuple des ours et que Tonin retrouva 

son père. 

 

Simon Lokiec 
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Le Triqueutozor 

Autrefois, une créature monstrueuse vivait dans la plus sombre des forêts de toute la 

Sicile. Son nom était Triqueutozor. Il le portait bien, car il était muni de trois queues 

extrêmement venimeuses qu’il pouvait regrouper pour en faire une masse destructrice. Il 

était aussi haut qu’un château. Son corps était totalement recouvert d’écailles d’acier noir 

parsemées de poudres galactiques qui avaient le pouvoir de capter l’énergie des nuits de 

pleine lune. Il avait six pattes crantées pour s’agripper aux parois de sa grotte. Sa petite 

tête triangulaire n’était pas moins terrifiante avec ses deux petits yeux jaunes luisants telles 

des fentes étroites, minces, effilées comme des lames de couteaux. Si par malchance, vous 

vous retrouviez face à lui, vous auriez eu l’impression qu’il vous transperçait de toutes 

parts. Mais attention ! le Triqueutozor avait un point faible, qui lui était fatal. En effet, à la 

lumière du soleil, il se dissolvait instantanément. 

Mais pour le moment, les ours l’ignoraient encore. 

Quelques jours après le départ pour leurs grottes, les ours se réfugièrent dans une 

forêt peu accueillante qui par malchance était le territoire du Triqueutozor ! Les ours 

installèrent tout leur équipement et partirent chasser pour le repas du soir. Après leur 

festin, ils dansèrent, chantèrent et jouèrent, mais cela ne dura guère longtemps, car le 

terrible et maléfique Triqueutozor surgit de nulle part pour tous les dévorer et les écraser. 

Du sang giclait de toutes parts, ainsi que des intestins et des boyaux qui volèrent par-

dessus la cime des arbres. Les ours, horrifiés et témoins de cette scène atroce, intervinrent 

pour tenter de mettre fin à ce massacre en tirant des coups de feu, mais cela ne servait à 

rien. Toutes les balles ricochaient sur les écailles d’acier du monstre. Tonin, à présent Roi, 

alla voir le professeur De Ambrosiis accompagné de quelques ours du clan. 

Une fois arrivés au manoir du professeur, heureusement situé près de leur 

campement, les ours relatèrent les faits à De Ambrosiis. Effrayé, mais soucieux de venir 

en aide à ses compagnons, le professeur concocta une potion lumineuse pour terrasser le 

monstre. En effet, un de ses lointains souvenirs lui revint en mémoire : c’était la même 

horrible créature qui avait tué ses parents alors il n’était encore qu’un jeune et innocent 

enfant. Le professeur si triste mit toute sa magie et son savoir dans ce flacon en 

marmonnant :  
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- Deux poignets de luciole solaire, dix grammes de roche solaire…, - ingrédients que 

contenait sa baguette magique -, de l’acide de souris, de l’eau ensoleillée et un soupçon de 

crème solaire.  

Telle était la formule exacte que le professeur connaissait, mais il manquait quelque 

chose, un morceau d’écaille dorsale du monstre pour que la formule soit achevée. Une fois 

de retour sur champ de bataille, il ne restait plus personne, tous les ours avaient succombé. 

Fou de rage, Tonin grimpa sur le monstre et essaya tant bien que mal de lui arracher une 

écaille. Les ours qui l’accompagnaient montèrent sur le dos du monstre pour l’aider. Tous 

tiraient de toutes leurs forces restantes et une écaille finit par céder. En quelques secondes, 

Tonin mit le trophée dans la potion, agita le tout et la lança adroitement dans la gueule du 

Triqueutozor. Un instant après, le Triqueutozor explosa. Sous le choc de l’explosion, les 

écailles du monstre et ses pattes crantées volèrent et vinrent se planter violemment dans 

les ours survivants. Tonin se lamentait : « Plus d’ours maintenant, plus d’ours pour 

toujours ». 

Mais Tonin avait tort car quelques petits oursons s’étaient cachés dans des 

buissons… C’est ainsi que les ours peuplent toujours notre Terre. 

 

Guillaume Maisonneuve 
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Le Zglorb 

Les ours viennent de battre le serpent de mer géant et Léonce est mort. Au début de mon histoire, 

ils sont en train de remonter la montagne pour retourner chez eux.  

 

Les ours avaient le cœur plein de tristesse d’avoir perdu leur roi à cause de ce terrible 

serpent de mer. En outre, ils devaient quitter les hommes et leur civilisation qui leur avaient 

apporté tant de confort et de satisfaction ! Mais ils devaient retourner chez eux et retrouver 

les montagnes hostiles et peu accueillantes. Ils se mirent donc en route sans s’apercevoir 

qu’une mystérieuse ombre les observait et épiait le moindre de leurs pas. La route fut 

longue pour ces ours éprouvés mais ils aperçurent bientôt l’entrée de leurs tanières. 

Épuisés, ils tombèrent sur leurs couchages et s’endormirent en repensant aux événements 

de la journée.  

 Au fin fond des montagnes, dans un coin inhabité, une voix rauque réfléchissait à 

voix haute. 

- Mon plan n’a pas marché comme prévu… Je le savais que cet idiot de serpent de 

mer n’arriverait pas à les éliminer ! Je n’aurais jamais dû compter sur lui et faire le travail 

moi-même. Mais maintenant c’est fini, je les exterminerai tous afin d’assouvir ma 

vengeance. Ils vont souffrir pour avoir tué mon petit il y a maintenant huit ans de cela ! 

Huit années que j’attends de pouvoir le venger ! C’en est trop ! 

Le lendemain, au petit matin, les ours s’en allèrent à la cueillette de baies pour prendre 

leur petit-déjeuner, habitude qui prit plus de temps que ce qu’ils avaient prévu en raison 

de leur séjour chez les hommes. Ils étaient encore empreints d’une immense tristesse après 

la perte de leur roi.  

En tant que fils du précédent roi Léonce, Tonin allait devoir endosser les 

responsabilités de son père. Les ours se mirent donc à préparer la cérémonie de passation 

de pouvoirs. Cette dernière se déroulé sans encombre et tous les ours acclamèrent leur 

nouveau roi durant une heure, comme le voulait la tradition. Mais, au moment où Tonin 

traversait la haie d’honneur pour aller dans la taverne royale la cour fut pris d’une immense 

frayeur en voyant une minuscule chose qui ressemblait à un macaron. La chose était 

gluante et elle commença à grossir, à enfler de toutes parts, jusqu’à dépasser la taille des 
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ours, comblant d’épouvante toute l’assemblée. Son nom était : le Zglorb.  Il s’agissait de 

la créature la plus bizarre qui eût jamais existé. Il sévissait dans les recoins des montagnes 

de la Sicile, terrifiant cette contrée depuis plus d’un millénaire. Ce monstre sanguinaire, 

cruel et très intelligent n’éprouvait aucune pitié pour ses victimes, qu’il regardait du haut 

de ses deux mètres cinquante. Il ressemblait à une grosse forme gélatineuse de couleur gris 

terne, translucide, avec un œil jaune, globuleux et injecté de sang, qui se situait au centre 

de ce qu’on pourrait appeler son visage. Mais ce n’était pas tout. Il possédait la capacité de 

s’étendre, se rétracter et de changer de forme à volonté afin d’étouffer ses proies dans une 

carapace gluante ou encore de créer des tentacules qui jouaient au volleyball avec elles. 

Après les avoir mis K.O, il se soulevait sur ses tentacules, laissant voir sous lui sa bouche, 

qui dégageait une puissance et nauséabonde odeur de sang. Il se dirigeait alors vers le corps 

de sa victime et mangeait son cœur encore chaud. Sortant de leur épouvante, quelques 

gardes réagirent et ordonnèrent à ceux qui le pouvaient de prendre leurs armes et de 

former une grande barrière, ce qui permettrait de laisser le temps aux ourses et aux oursons 

de se mettre à l’abri. Ils empruntèrent un tunnel souterrain qui les mena dans la montagne 

toute proche. Le monstre, voyant que Tonin n’était pas là et qu’il allait sans doute se faire 

transpercer par les gardes, se décomposa en un tas informe de gélatine. Ensuite, avec un 

horrible bruit de succion, s’en retourna dans sa tanière. Tous les ours, toujours sur leurs 

gardes, épiaient le moindre recoin, chacun ne voulant pas se faire surprendre par le 

monstre. Puis, le monstre étant parti, on envoya un groupe de trois ours chercher Tonin 

et le reste de la tribu. Mais Tonin, qui n’était toujours pas très rassuré, décréta qu’il serait 

plus judicieux que les gardes les rejoignissent pour que tout son peuple fût à l’abri. Ainsi 

fut fait et accompli dans les plus brefs délais. Le roi fit doubler les tours de garde autour 

et dans la caverne et convoqua le Haut Conseil des Ours - le HCO -.  

- Mes amis, il faut faire quelque chose contre ce… cette chose qui nous a attaqués. 

Est-ce que quelqu’un ici aurait des informations concernant ce monstre ?, demanda Tonin. 

Aucune réponse ne se fit entendre, jusqu’à ce que Théo, le fils de Théophile, levât 

timidement la main.  

- Ô mon roi, je crois savoir quelque chose. Quand j’étais encore petit ourson, mon 

père me contait quelques souvenirs de ses batailles glorieuses pour m’endormir. Mais, au 

bout d’un moment, cela m’ennuya car les batailles étaient répétitives, dit Théo. 

-  Je ne vois pas le rapport, répondit Tonin. 
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- Laisse-moi finir, mon roi. Mon père me contait donc de vieilles légendes qui 

faisaient froid dans le dos, et transmises de père en fils dans la famille. L’une d’entre elles 

parlait du Zglorb, précisa Théo. 

Et bientôt, de détails en détails, Théo informa Tonin et tout le Haut conseil au sujet 

des aptitudes et des particularités du Zglorb. Tonin mit donc fin à la réunion et se disposa 

à regagner son bureau. Deux choix s’offraient à lui: ou il lançait une expédition avec 100 

ours pour aller débusquer la terreur, ou il attendait et reprenait le cours de leurs journées 

comme si de rien n’était en attendant de pied ferme que le monstre passe à l’offensive. 

Après mûre réflexion, il choisit la seconde option, ne voulant pas se lancer dans une trop 

longue expédition et annonça donc sans plus tarder au ours sa décision.  

Un mois s’écoula donc sans que les ours ne reçussent la malencontreuse visite du 

monstre. Mais ce n’était pas pour autant que la tribu relâchât son attention, et 

heureusement pour eux car, un beau jour les gardes signalèrent une chose qui avançait 

doucement mais sûrement vers la caverne. Léonce donna tout de suite l’ordre aux plus 

fragiles du peuple de se replier dans une caverne des alentours avec une petite troupe de 

gardes en cas de problème. Tonin était confiant. Il avait revu ce plan mille et une fois dans 

sa tête et le connaissait sur le bout des doigts. Il lança tout de suite la procédure. Un 

morceau de l’armée se dirigea discrètement vers le monstre, passa derrière lui puis les ours 

l’encerclèrent, lui jetèrent des baies empoisonnées de toutes parts car c’était un des seuls 

moyens de le vaincre étant donné que toutes les choses matérielles ne lui faisaient rien. Ils 

lancèrent tous des flèches, des cordes et des boulets enflammés à l’aide de mortiers, d’arcs 

et de toute autre engin qui pouvait en faire office. Le Zglorb fut, durant les premières 

minutes du combat, surpris par cette contre-attaque fulgurante. Il avait prévu que les ours 

seraient en train de vaquer à leurs occupations, il pensait qu’il n’y aurait pas de guetteurs 

et, surtout, il avait bien pris la précaution de laisser un mois d’écart pour tenter de se faire 

oublier, mais en vain. Décidément, ces ours étaient bien plus coriaces qu’il ne le croyait. 

Mais après ce petit instant passé, il se ressaisit et passa à l’attaque. Ce fut monstrueux. Le 

monstre, bien que fortement endommagé par tous les projectiles reçus, restait quand 

même une menace pour les ours, qui tombèrent les uns après les autres. Mais le Zglorb ne 

pouvait pas résister indéfiniment, et il se sentait en difficulté. Les ours se dispersèrent pour 

le tuer à petit feu, et, victoire, le Zglorb finit par s’écrouler au sol. Les ours, toujours 

méfiants, s’approchèrent doucement de lui et le retournèrent sur le dos pour atteindre son 
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point faible, situé sous lui. Ils enfoncèrent leurs lances au centre de celui-ci et, peu après, 

le corps du Zglorb se décomposa en un petit tas de terre, pas plus grand qu’une patte 

d’ours. Ces derniers, victorieux, rentrèrent annoncer la bonne nouvelle à Tonin, resté en 

arrière du combat ainsi qu’au reste de la tribu. Un grand festin comme on n’en avait pas 

vu depuis au moins une cinquantaine d’années fut organisé en l’honneur de Tonin, des 

valeureux guerriers et de cette belle victoire. L’ambiance était à la fête et aux réjouissances. 

Mais les ours étaient-ils sauvés de tout danger éternellement ? 

 

Basile Wauquiez 
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Le Monstre de la Nuit 

Après la mort du roi, Tonin et ses compagnons retournèrent dans les montagnes. Ce 

soir-là, tous les ours étaient désappointés de passer leur première nuit sans Léonce, le roi 

qui leur avait tant donné. 

Cette soirée ne fut pas des plus agréables, entre les oursons qui pleuraient d’avoir 

quitté la ville et ceux qui pleuraient leur défunt roi, le manque de nourriture et la fatigue 

de cette longue marche, ce ne fut point de tout repos. 

Le matin venu, les ours sortirent aussitôt de leur grotte et, avec stupeur, découvrirent 

dans le ciel un nuage noir qui se rapprochait trop vite pour en être réellement un. Les ours, 

dans la panique, marchèrent sur le peu de provisions qu’ils avaient. Tonin, en tant que 

nouveau roi, essaya de faire revenir le calme, mais en vain ; alors, exaspéré, il hurla. Les 

ours se calmèrent aussitôt.  

Tonin ordonna de se réfugier dans la grotte. Quant à lui, il resta dehors pour 

surveiller. Or, tout à coup, un monstre à l’allure sinistre jaillit de la brume noire. L’ours, 

stupéfait, brandit son épée. Le monstre fonça sur lui, mais Tonin, plus réactif, l’évita et lui 

trancha les mains. Le monstre dans un cri de douleur le frappa à la tête avant de remonter 

dans la montagne. Les ours accoururent et emmenèrent l’ours blessé dans la grotte. L’ours 

Salouîc qui était un grand médecin, ordonna à ses compagnons d’aller chercher une plante 

nommé « FLEUR D’OR ». 

Après quelques heures d’attente la nuit commença à tomber. L’ours Salouîc espéra 

qu’il ne fût rien arrivé à ses compagnons, mais il ne demeura pas inquiet bien longtemps 

car ils arrivèrent quelques longs instants plus tard. Salouîc prépara sa mixture et la fit boire 

à Tonin qui se réveilla instantanément. Les ours s’apprêtaient à faire la fête quand un bruit 

strident retentit. 

Dans les montagnes, le monstre Nionio ouvrit une boîte qui contenait tous les maux 

que ce monde eût connu. Les maladies, les guerres et beaucoup d’autres calamités sortirent 

de la boîte et rependirent le chaos. Tonin, encore un peu endormi, se leva d’un bond et 

ordonna à ses ours de se préparer au combat et de sortir leurs armes. Une fois dehors, ils 

s’élancèrent. Au bout de quelques minutes de combat, l’ours Colane courut voir Tonin et 

lui dit : 
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« Sire, il ne sert à rien de continuer de se battre, l’unique moyen de le neutraliser serait 

de récupérer la boîte dans sa grotte et de la détruire, mais ce n’est pas facile d’y accéder car 

la montagne est abrupte et raide, il ne faudrait pas vous blesser ! » 

« Ne vous inquiétez pas pour moi ! Occupez-vous de mettre les plus jeunes à l’abri, 

moi je vais escalader cette montagne », dit Tonin. 

« Très bien sire ! », répondit Colane.  

Tonin grimpa sur le premier rocher et constata que ce serait bien plus difficile que 

prévu. Néanmoins il ne perdit pas espoir, et, pour sauver son peuple, sauta sur le rocher 

le plus proche. Tonin regarda en bas mais il ne distinguait plus rien, tous les ours n’étaient 

plus que des petits points et les monstres des taches noires floues. Cependant, il remarqua 

qu’il en manquait un. Pris d’une crainte subite, il se retourna et aperçut trop tard la créature 

qui se tenait derrière lui. Aussitôt, le monstre Nionio se jeta sur Tonin. Ce dernier 

s’accrocha à sa gorge et l’entraîna dans sa chute. Le monstre se remit sur ses pattes en 

essayant de faire tomber Tonin, en se balançant d’avant en arrière. À bout de forces, l’ours 

valeureux lâcha la créature. Il voltigea à travers le ciel et s’écrasa contre la paroi de la grotte, 

tanière de cet affreux monstre.  De nouveau Nionio se jeta sur Tonin mais celui-ci lui 

plante son épée en plein cœur. Le monstre, mortellement blessé, agonisait. Dans un cri de 

douleur, il s’effondra. Tonin se releva, et avec le peu de forces qui lui restait, attrapa la 

boîte qui se trouvait non loin du cadavre de la créature et la lança contre le mur de la 

grotte. Un éclair surgit et le silence se mit à régner. 

Tonin se réveilla un peu plus tard dans la soirée, sur un lit de paille, un peu à l’écart 

du feu. Aussitôt, un ourson cria : 

« Le roi s’est réveillé ! » 

Un cri de joie retentit dans toute la montagne, et les ours, heureux, dansèrent toute 

la nuit autour des flammes.     

 

Camille Wendling 
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Une légende au coin du feu 
 

adis, au coin du feu, les ours avaient pour habitude de se raconter des histoires 

terrifiantes et emplies d’aventures extraordinaires. Les oursons, bien entendu, 

n’étaient pas autorisés à assister à ces veillées, mais tous les ours savaient que leurs 

petits et leurs « adoursescents » écoutaient, cachés dans l’ombre et les épais fourrés. 

L’ours Babbon, guerrier parmi les guerriers et redoutable adversaire de tous les 

ennemis de son peuple, connaissait des centaines d’histoires à vous glacer le sang. 

Ce soir-là, - c’était quelques heures après le rude combat contre le Croquemitaine -, les 

ours étaient épuisés et la veillée était la bienvenue pour reposer les corps et les âmes.  

Babbon se râcla la gorge et émit un son guttural qui créa immédiatement une ambiance 

idéale et inquiétante. Voici ce que nous pouvons retranscrire d’un de ses récits dont 

aujourd’hui il ne reste presque plus aucune trace. 

   Il y a fort longtemps, dans le massif Péloritain, vivait dans une grotte lugubre un être 

ignoble, féroce, sanguinaire et très rusé appelé l’Oryxoparamol. Et, pour tout dire, le 

Croquemitaine n’est qu’un vulgaire chat de gouttière à côté de cette créature, et il faut 

espérer que jamais elle ne croisera la route du peuple ours. 

Voilà ce qu’avait vu l’ours Babbon, une cinquantaine de lunes auparavant. Dans la 

pénombre de la grotte, autrement dit de sa tanière, il avait tout d’abord discerné deux fentes 

lumineuses et incandescentes que formaient ses yeux. Ils lançaient presque des éclairs 

aveuglants et emplis de férocité. Puis comme l’horrible bête avançait à pas lents, son corps 

décharné et squelettique surgit de l’obscurité. Il était immense et disproportionné, suintant 

d’un liquide visqueux et émanant une odeur épouvantable. Sans mentir, il occupait tout 

l’espace de la grotte. Ses pattes étaient musclées, dotées de griffes rétractiles tranchantes et 

acérées qui auraient très aisément décapité un éléphant, alors un ours… 

Son torse, recouvert d’une fourrure mitée, laissait entrevoir une musculature puissante 

et même impressionnante, mais également nombres de cicatrices de ses précédents combats. 

Une balafre peu ragoûtante et grisâtre était située à la hauteur de ce qui, a priori, aurait 

dû être son cœur.  

Son souffle puissant et nauséabond emplissait l’espace et ressemblait à s’y méprendre 

à l’odeur du soufre mêlée à celle de cadavres en décomposition, le tout rehaussé par une 

chaleur étouffante. En effet, cette horrible créature, immonde et répugnante, pouvait cracher 

J 
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sur ses ennemis - ou plus exactement ses victimes – un souffle putride et bouillant qui vous 

réduisait en miettes, enfin en cendres, en quelques secondes à peine. 

Et que dire du reste de son corps ? De sa queue, hérissée de piquants venimeux ; de ses 

oreilles qui entendaient à mille lieues à la ronde ; de ses yeux vitreux et quelque peu 

globuleux qui discernaient une graine de pissenlit à des kilomètres ? Rien que d’en parler, 

Babbon était parcouru de frissons irrépressibles.  

Le jour de cette rencontre malencontreuse, par chance ou par miracle, le monstre 

n’avait pas faim et digérait calmement son dernier repas – un cheval, des moutons ou 

quelques humains croquants et savoureux – et notre ours miraculé put s’éclipser. Néanmoins 

il ne put s’empêcher de songer que s’il advenait qu’il croise à nouveau sa route, il n’en 

réchapperait sans doute pas. 

Sur ces mots, l’ours Babbon plaça ses mains près du feu pour se réchauffer – comme si 

évoquer ce souvenir l’avait glacé jusqu’au sang - et ce fut au tour de l’ours Émeri de prendre 

la parole.  

Marie-Mathilde Dufaux,  

Professeur de français à Notre-Dame de la Providence à Vincennes 
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Vous souhaitez découvrir un univers merveilleux teinté de 

monstruosité ? 

Vous aimez ce qui fait peur et vous glace le sang ? 

Vous aimez les combats ? Les créatures étranges, bizarres, 

hors du commun, inquiétantes, sanguinaires, cruelles et parfois 

douées de tendresse ? 

Voici un livre qui devrait vous plaire. Inspirés par la 

lecture de Dino Buzzati et de son conte sur les ours de Sicile, 

28 élèves de 5ème sont devenus des écrivains et des illustrateurs 

en herbe et ont créé un recueil d’aventures, de combats rempli de 

surprises. 

Ouvrez ce livre et vous ne pourrez plus le refermer et... ne 

plus fermer l’œil de la nuit ! 
 

« Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains ! » 

Fantastique Magazine 

« Prodigieux, merveilleux, fabuleux, extraordinaire ! 

Une lecture qui vous emporte ! » 

Ours Hebdo 

 


