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C’est avec une émotion vive que je dépose mes écrits 
pour vous inviter à la rencontre de l’ours.

Cet ours solide, et pourtant si sensible, est malgré tout 
un ours malheureux, mais il garde dans son for intérieur cette 
lumière, cette envie d’être aimé pour ce qu’il est au plus profond 
de lui.

Un animal robuste oui ! Certes !
Mais qui a besoin de tendresse, de magie dans ses ins-

tants de vie.
Un de ses tours !, transformer son miel en pain, puis en 

extraire des miettes et les laisser se disperser au vent jusqu’à en 
donner à celui qui se trouve au plus près, sans oublier celui qui 
se situe au plus loin, l’ours n’oublie personne.

Grâce à lui, mon âme d’enfant divague, ce personnage 
empli d’émotion et de valeur démontre combien il faut savoir se 
relever pour soutenir à son tour.

C’est un ours penseur, qui écrit, qui contemple, qui fa-
brique la bonne humeur, qui enrichit le pauvre, et qui invite à la 
joie et à la convivialité.

Un ours peu banal, qui nous rappelle que chaque histoire 
a une morale !

Lui se réjouit de ce qu’il est devenu pour savoir savourer 
les simplicités de la vie.

Un grand ours au cœur chaud, un grand doudou, qui 
chante, qui danse, qui rêve, qui unit, un ours qui ne laisse pas 
indifférent, du fait qu’il soit ours, cela n’est pas commun mais 
également du fait que sa magie fonctionne.

Je vous invite, les petits tout comme les grands à vous 
promener sur ses chemins ornés de belles valeurs et de généro-
sité, il n’en sera que ravi et j’en suis certaine, sa plume divague-
ra sur son papier pour nous emmener à nouveau vers d’autres 
aventures.



Je remercie l’auteur Éric Barberi de m’avoir convié, merci 
à l’ours malheureux de nous insuffler avec délicatesse le meil-
leur de lui.

Merci.
Valentine.H (auteure)
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L’ours malheureux

Préambule

Sur une place appelée Montcalm, entourée de palmiers, 
au pied de la porte de France ou généralement le soleil brillait 
fort en journée pour céder la place à la lune qui éclairait les 
loups, l’ours alternait la bonne humeur, la colère et la tristesse.

Une histoire courte, malgré le titre, QUI FINIT BIEN.
Bonne lecture les enfants.
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Il était une fois, dans une ville du sud de la France, un 
homme que l’on appelait « L’ours ».

Son surnom, il le devait à la fois à sa carrure, son physique 
et son caractère.

À l’image de l’animal, il était imposant mais également 
docile.

Ceci étant, comme il n’aimait pas l’injustice, il grognait 
lorsqu’il la constatait.

Son miel à lui, était le Pain.
Comme Balou, dans le livre de la jungle, lorsqu’il voyait 

des enfants, il retrouvait le sourire et chantait :
« Il en faut peu pour être heureux, peu pour être 

heureux,... »
Malheureusement, il remarquait que les enfants et 

surtout dans les pays loin de France, surtout en Afrique, ne 
riaient pas et n’avaient même pas d’eau potable, voir pas d’eau 
du tout, et bien sûr pas de pain, donc pas de miel.

Il prenait sur lui, malgré les ricanements de certains 
lorsqu’il pleurait en pensant à eux.

Il vivait seul et lorsqu’il rentrait dans sa « grotte », un ap-
partement mal éclairé et froid, il pleurait encore.

Il ne pouvait plus hiberner, car l’hiver était de plus en plus 
doux, le dérèglement climatique en était la cause.

La nuit, après la journée harassante, il s’asseyait sur un 
banc en béton, donc froid.

Il repensait à ce qu’il avait vu durant la journée.
Ses seuls amis étaient devenus les pigeons. Il leur parlait.
Il lui arrivait même de les nourrir, enfin de partager son 

pain, son miel avec eux.
Une vraie famille, dont il était devenu un peu le grand 

frère.
Un jour, il aida une jolie pigeonne à s’affirmer au 

contact d’un pigeon qui ne cessait de lui faire des avances.
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