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Papa, est-ce que tu m’aimes ?
Version longue (1/2)

Petit Ours et Papa Ours sont assis au bord de la rivière : Petit Ours sur un tout petit rocher, Papa
Ours sur un très gros rocher. En silence, ils guettent les poissons. Le soleil brille, la rivière chante et la
forêt toute proche apporte fraîcheur et cris d’oiseaux.
Mais les poissons se font rares aujourd’hui ! Petit Ours lève les yeux vers Papa Ours :
Dis, Papa Ours, est-ce que tu m’aimes ?
Mais oui, Petit Ours, je t’aime.
Beaucoup ?
Oui, beaucoup. Tu es mon Petit Ours rien qu’à moi !
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Papa Ours se lève brusquement et sort une belle truite de la rivière. Le poisson frétille sur l’herbe
fraîche. Papa Ours s’assoit à nouveau sur son rocher, à côté de Petit Ours :
Dis, Papa Ours, tu m’aimes plus que les poissons qu’on va manger ?
Oui, Petit Ours, je t’aime plus que les baies rouges et sucrées qu’on a cueillies ce matin, et plus
encore que le miel délicieux qui nous attend pour le goûter à la maison.
Et si en transportant le panier plein de baies, et que même en faisant très attention et en marchant
très lentement, je tombais et que toutes les baies rouges roulaient par terre et s’écrasaient ? Est-ce
tu m’aimerais toujours ?

Papa Ours se penche vers Petit Ours et le serre tendrement entre ses fortes pattes :
Petit Ours, je serais bien embêté de ne pas rapporter les baies à la maison, mais je t’aimerais toujours autant.
Petit Ours se serre très fort contre Papa Ours :
Et si je faisais plein de bruit et que tu n’attrapais plus aucun poisson ? Et si je mangeais exprès tout
le miel qui est à la maison ? Est-ce que tu m’aimerais encore ?
Alors, avec ma grosse voix, je me fâcherais très fort, mais je t’aimerais quand même car tu es mon
Petit Ours à moi.
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Papa, est-ce que tu m’aimes ?
Version longue (2/2)

Papa Ours se lève à nouveau et envoie un autre poisson sur le sol. La pêche est finie pour
aujourd’hui. Papa Ours se redresse, prend le chemin de la maison et Petit Ours le suit.
Et si je m’enfuyais dans la forêt pour m’échapper et que je trouvais une autre maison pour habiter
pour toujours ? Tu m’aimerais encore ?
Papa Ours prend la main de Petit Ours dans la sienne :
Alors je serais très triste, je me ferais du souci pour toi, mais je t’aimerais encore.
Petit Ours serre bien fort la main de Papa Ours :
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Et si je me changeais d’un seul coup en loup féroce et moche, avec des grandes dents et de la bave,
et que tu partais en hurlant de peur jusqu’à la maison ? Tu m’aimerais encore ?
Papa Ours s’arrête, regarde Petit Ours en souriant et pose doucement sa grosse patte sur la petite
tête de l’ourson :
Alors, je serais très surpris et j’aurais sans doute très peur aussi… Mais, en soulevant ta peau de
loup, je verrais bien que c’est toujours toi. Et je t’aimerais malgré tout.
Puis Papa Ours prend Petit Ours dans ses bras, il le pose tout contre son cœur :
- Je t’aimerais toujours et encore, encore et toujours, parce que tu es mon Petit Ours précieux à moi.

