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Il fait froid. 

Ella se promène dans la neige avec maman et papa. 

Sur la place il y a un avion. 

L’avion a la même couleur que l’uniforme de papa. 

Il y a un escalator qui mène vers un escalier. 

Les moteurs ronronnent déjà. 

 

Maman et papa s’arrêtent et regardent la foule qui 

fait tant de bruit. 

Des hommes et des femmes en vêtements militaires. 

« Il n’y a que des soldats », pense Ella. 

Ils vont tous prendre l’avion en direction d’un pays 

lointain. 
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Le ciel est gris. 

Maman regarde en haut. 

Ses yeux sont sombres. 

« Il va neiger », elle dit. 

Tout à coup on entend une voix grave : 

« Tout le monde à bord ! » 

« Je dois y aller » dit papa. 
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Son sac à dos se trouve par terre. Il l’ouvre et il en 

sort quelque chose. 

« Et ça c’est pour ma petite fille », dit-il. 

 
C’est un ours marron. 

Il a les yeux brillants et il a l’air tout gentil. 

Ella attrape l’ours. Elle le tient près d’elle. 

« Tu sais comment il s’appelle? », 

demande papa, « Basil. » 

« Il peut dormir avec toi chaque soir. » 

« Jusqu’à mon retour. »  
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Papa se dirige vers l’avion. 

Il se retourne encore une fois et il agite sa main. Ella 

et maman font pareil pendant des minutes. 

Le ciel reste gris. 

De petits flocons de neige tombent du ciel. 

Le grand avion disparaît derrière les nuages. 

L’avion dans lequel se trouve aussi le papa de Ella. 

 
  



9 

Ella et maman sont dans la voiture. 

Elles rentrent à la maison. Sans papa. 

Ella regarde le ciel. Est-ce qu’elle voit encore un avion 

ou un petit point dans le ciel? 

Non, malheureusement elle ne voit plus rien. 

Elle serre Basil contre elle. 

Elle a un sentiment bizarre. 

C’est comme si elle avait une grosse pierre dans le 

ventre. Elle a du mal à contrôler ses sentiments, elle 

a du mal à retenir ses larmes. 

 
A la maison c’est maman qui prépare à manger. 

Ella peut mettre la table. 

Il n’y a que deux assiettes et deux verres. 

Que pour maman et Ella.  
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« Quand est-ce que papa rentre ? », demande Ella à 

maman. 

« Dans trois mois », dit maman. 

« Il y a combien de nuits? » 

« Cent. » « Cent nuits ! » sans papa… 

Ella ne sait pas encore compter jusqu’à cent. 

Elle est trop petite. 

Cent, c’est un grand nombre, ça elle le sait. 

Cent nuits… 

C’est comme ci ça pouvait durer toujours. 

Alors c’est le moment d’aller au lit. 

Pour la première fois, Basil peut accompagner Ella. 

Elle met le nounours sur le coussin à côté d’elle. 

Elle le caresse. 

Ella aime bien l’odeur de Basil. 

Ça lui fait penser au grenier de grand-père. 

Ça sent le foin. 

« Tu ne dois pas être triste, Basil », dit Ella, 

« Encore cent petites nuits et papa sera de retour. » 

Où est-ce que papa dormirait maintenant, pense 

Ella ? Et est-ce qu’il aura pris sa brosse à dents? 
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La lumière dans le couloir est toujours allumée. 

Ella entend aussi le bruit d’une voiture dehors, dans 

la rue. 

Ella est fatiguée. 

Elle baille. Et elle s’endort. 

 
‘Mais qu’est-ce qu’elle entend? 

C’est une voix? 

Quelqu’un crie. 

« Rends-moi ça ! Rends moi ça, je te dis ! » 

Mais qui fait tout ce bruit? 
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Ella ouvre les yeux. 

Il est midi. 

Elle est dans une forêt. 

Et dans cette forêt, il y a une petite maison. 

La maison ressemble à un champignon géant. 

Assis dans l’herbe, juste devant la petite maison, il y a 

trois ours. 
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Le grand ours porte un tablier rose à carreaux. 

Ça doit être maman ours, pense Ella. 

A côté de maman ours, Ella voit Basil. 

Et il y a aussi un petit ours. 

C’est la soeur de Basil. 

Basil tient un noeud papillon dans la main. 

C’est le noeud papillon de sa petite soeur. 

Il le lui a pris. Il rit et il caressa la joue de sa soeur. 

Il donne le noeud papillon à maman ours. 

Et elle le rend au petit ours. 

« Tu ne dois plus embêter ta petite soeur », 

dit maman ours. Basil se met devant Ella. 

Basil et Ella ont plus ou moins la même taille. 

« Bonjour Ella. Tu nous accompagnes? » 

« Vous allez où ? », demande Ella. 

« Nous allons manger », dit Basil. 

La main dans la main ils se promènent dans les 

hautes herbes. 

« N’allez pas trop loin », dit maman ours, 

« Faites attention aux braconniers! » 
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C’est l’été. 

On voit les rayons du soleil à travers les arbres. 

Il y a une odeur agréable dans la forêt. 

Ella a envie de danser. Ella et Basil se sourient. 

Ils sautillent joyeusement sur le sentier. 

La petite soeur ours essaie de les suivre en rampant. 

« Regarde », dit Basil, « Voici ce que nous allons 

manger. » 
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Ella regarde autours d’elle. 

Mais où alors ? Elle ne voit que des arbrisseaux. 

Il y a des airelles rouges dans les arbrisseaux. 

Il y en a beaucoup, peut-être même mille ou plus 

encore. 

Basil et la petite soeur ours mettent les airelles dans 

leur bouche. Ella les goûte aussi. 

Quel goût formidable, c’est doux et très sucré. 

C’est comme de la confiture, mais encore meilleur 

« Mmmm », dit Ella. 

Elle cueille avec ses deux mains en même temps et 

elle met toutes les airelles dans sa bouche. 

Basil la fait rire. 

Ses lèvres sont toutes rouges à cause de ces fruits. 

« Tu es un ours un peu fou », dit elle, 

« tu as une bouche toute rouge. » Elle pouffe de rire. 

« Mais toi aussi », dit-il en lui montrant du doigt. 

Il se tord de rire et tombe par terre. 

Il doit se tenir le ventre. 

Il se bidonne de rire. 

Basil est vraiment un ours très marrant.  
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Tout à coup, on entend un grand bruit. 

PANG ! 

Ella a peur. Plein d’oiseaux se sont envolés. 

Le soleil s’est caché derrière un nuage obscure. 

Maman ours arrive en courant. 

Elle perd son tablier en cours de route. 

Ses yeux sont grand ouverts. 

« Ce sont les braconniers ! », crie-t-elle, « Ils tirent 

sur nous ! Il faut se sauver d’ici ! » Tout effrayés les 

ours regardent autour d’eux. 

Maman ours attrape la petite soeur ours et la met 

sur ses épaules. 

Elle part à toute vitesse. 

La petite soeur doit bien tenir sa maman pour ne pas 

tomber. 

Basil poursuit sa famille. 

Maman ours court plus vite que Basil 

Ella sent battre son coeur. 

« Cours Ella », crie Basil, « le plus vite que possible !». 

elle court après maman ours et Basil. 
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On entend un deuxième coup ! 

PANG ! Une balle tirée de plus près cette fois-ci. 

Le bruit raisonne dans toute la forêt. 

Et encore un troisième coup. PANG ! 

Et quelqu’un se met à crier ! 

« Auw ! » 

C’est la voix de Basil. 

  

18 

Basil tombe par terre sur son ventre. 

Ça fait tellement mal qu’il n’arrive plus à ouvrir les 

yeux. « Maman, maman, … » crie-t-il, « ma patte ! » 

Sa patte saigne. 

Maman ours s’approche de son fils. 

Elle le prend dans ses bras et essaie de s’enfuir. 
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‘Auwwww!’ Basil a très mal. 

Il pleure. 

Puis on entend d’autres coups. 

PANG ! PANG ! PANG ! 

Trois coups les uns après les autres. 

Les coups viennent d’une autre sorte de fusil. 

Ella entend le bruit d’un moteur. 

Il y a du bruit dans les arbrisseaux. 

Une voiture verte arrive et s’arrête devant eux. 

Un homme descend de la jeep. 

Cet homme a un fusil dans la main. 

Il pose le fusil dans la jeep et il sourit. 

Il porte des vêtements verts. 

C’est bizarre, pense Ella. 

Cet homme porte le même uniforme que mon papa. 

Ce serait un soldat, lui aussi?  
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« Auw, auw ! », Basil se remet à crier et à pleurer. 

L’homme en costume vert le caresse sur la tête. 

« Allez, viens Basil, je vous ramène chez vous », dit-il. 
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Il se dirige vers la jeep et il ouvre la porte arrière. 

Il en sort une civière. 

Basil est mis sur la civière. 

Maman ours porte la civière devant et l’homme 

derrière. 

Ensemble ils portent Basil et ils traversent la forêt. 

Basil se remet à sourire. 

Pendant un moment il oublie tout le mal qu’il a. 

C’est marrant. 

C’est comme un lit qui bouge tout le temps. 

« Viens », dit Ella à la petite soeur ours. « Donne-moi 

ta main ». 

La petite soeur adore se balader dans la forêt à la 

main de Ella. 

Les deux essaient de suivre maman ours et l’homme. 

Les ours n’ont plus peur. 

Le soleil est de retour. 

Le ciel est redevenu tout bleu. 

Ella trouve que l’homme en costume vert est très 

gentil.  
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Ils arrivent vers la maison des ours. 

L’homme entre aussi. 

Maman ours pose Basil sur son lit. 

Elle nettoie la blessure à sa patte, elle met une sorte 

de pommade et elle essaie de mettre un bandage. 
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« Vous voulez un verre de jus de myrtille avec 

du miel ?, propose maman ours à l’homme. 

« Oui, volontiers », dit-il. 

L’homme s’assied et il enlève son casque. 

Le papa de Ella a un casque semblable. 

Ella s’approche de lui. 

« Vous êtes un soldat ? », demande-t-elle ? 

« Oui », dit-il, « je viens d’un pays lointain. 

Je suis ici pour mon travail. » 

Maman ours apporte deux verres de jus de myrtille. 

Le soldat prend une énorme gorgée. 

« C’est délicieux », dit-il à maman ours. 

Ella prend aussi une gorgée. 

L’homme a raison. C’est vraiment très bon. 

Ella regarde encore une fois le soldat. 

Dans la poche de sa veste elle voit une photo. 

Ella est curieuse. 

Elle aimerait bien savoir qui se trouve sur cette 

photo. 

Elle n’ose pas vraiment demander mais elle essaie 

quand même.  
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« C’est qui sur la photo? » 

Le soldat sourit. Il sort la photo de sa poche. 

Sur la photo on voit un homme et un petit garçon. 

« Mais c’est vous! », dit Ella en indiquant l’homme au 

costume vert. 

« Oui », dit le soldat, 

« et ce garçon c’est mon fils, il s’appelle Max. » 
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L’homme fixe la photo. 

Il a l’air un peu triste. 

« Depuis trois mois je n’ai plus vu mon fils. » 

« Trois mois ? », dit Ella, 

« Ce sont presque cent nuits. 

Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup! » 

Le soldat sourit. 

« Pourquoi vous n’allez pas voir Max? », 

demande Ella. 

« C’est ce que je compte faire le plus vite possible », 

dit l’homme, « mais d’abord je dois aider les ours. 

Nous essayons de faire fuir les braconniers. 

Sinon, ils vont faire du mal aux ours. » 

Ces braconniers sont vraiment méchants, pense Ella. 

Qui veut faire du mal à ces gentils ours. 

Ella ne le comprend pas très bien. 

Le soldat se lève et il marche en direction de la porte. 

« Il faut que je retourne dans la forêt », dit-il, « 

J’espère que je ne croiserai plus de braconniers 

maintenant. Au revoir! » 

« Au revoir, gentil soldat ! » dit Ella. 
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Dehors il commence à faire noir. 

Ella se sent très fatiguée. 

Ella a vraiment sommeil. 

Elle se dirige vers le lit de Basil. 

Basil dort déjà. Ella se met à côté de lui. 

Elle le sert contre elle. 

Basil sent bon. 

Le foin du grenier de grand-père, pense-t-elle. 

Elle ferme les yeux… 
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Ella se réveille. 

Elle regarde autour d’elle. 

Où est la maison des ours? 

Elle se trouve dans son propre lit. 

Basil se trouve encore sur le coussin à côté d’elle. 

Il dort toujours. 

Elle laisse Basil dans le lit. 

Ella met ses vêtements et elle descend à toute 

vitesse. Dans un coin de la chambre il y a un sapin de 

Noël. Maman met des boules de Noël dans le sapin. 
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Et qui voilà ! Qui se trouve sur le banc? 

C’est grand-père. Ella embrasse son grand-père. 

« Grand-père, j’ai fait un beau rêve », dit-elle,« Basil 

était un vrai ours et il y avait des braconniers. Il avait 

mal à sa patte, mais un gentil soldat lui a sauvé la vie. 

C’était un soldat comme mon papa. » 

« C’est vrai que tu as fait un très beau rêve, ma 

chérie », dit grand-père. 

« Est-ce que mon papa doit aussi aider et sauver les 

ours ? », demande Ella. 

« Non, non. » dit grand-père. 
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« Ton père doit protéger les gens », dit-il. 

« Tu sais, il y a des pays où les gens sont fâchés les 

uns contre les autres. 

Ils se disputent tout le temps et ils veulent se battre. 

Ça, c’est la guerre. C’est la raison pourquoi notre 

pays décide d’envoyer des soldats. 

Ces soldats doivent faire en sorte que les gens 

arrêtent de se battre. » 

Ella réfléchit. Ce n’est pas bien que les gens veuillent 

se faire du mal. Son papa essaie de faire arrêter les 

gens qui veulent faire la guerre. Ça, c’est quand 

même une très bonne chose. 

Ella sent un vide. C’est papa qui lui manque 

cruellement. « Je dois encore attendre cent nuits 

avant son retour », dit-elle à grand-père. « C’est 

vraiment trop long ! » Elle soupire profondément. 

« Non », dit grand-père. « Ce ne sont plus cent nuits. 

Une nuit est déjà passée. » 

« Il y en a combien alors ? » demande Ella. 

« Encore nonante-neuf nuits » dit grand père. 

Ça fait encore beaucoup, pense Ella. 

Mais ce n’est pas autant que cent.  
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Le téléphone sonne. Riiiiiiiiiing, riiiiiiiiiiiiiing! 

Ella court vers le téléphone. 

Elle décroche vite. 

« Allô, Ella à l’appareil, dit-elle d’une voix assez 

ferme. « Bonjour ma chérie », dit la voix. 

C’est son papa ! Il appelle de très loin. 

« Papa ! », crie Ella, « J’ai rêvé de Basil. 

Et il y avait un soldat dans ce rêve, comme toi. 

Il devait sauver tous les ours. » 

« Ah bon » dit papa. « C’était vraiment un soldat très 

gentil donc. » 

« Papa, est-ce qu’il y a des ours dans le pays où tu te 

trouves maintenant? » 

« Non, mais il y a de petits chiens et de grands 

chameaux. » 

Ella pouffe de rire. Elle n’a jamais vu un vrai 

chameau. « Tu me fais une photo d’un vrai chameau 

», demande-t-elle? 

« Oui, bien sûr ! », dit papa. 

« Et bientôt je t’écris une très longue lettre, c’est 

promis. » 
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« Tu as bien aidé maman ? » demande papa. « Oui, 

j’ai mis la table. Et je vais aider maman pour décorer 

le sapin de Noël. » 

« Alors, j’ai une surprise pour toi », dit papa. « J’ai 

caché un paquet dans l’armoire pour toi. 
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Ella ouvre l’armoire et elle en sort le paquet. Elle 

l’ouvre à toute vitesse. 

« Oh, que c’est joli ! » s’écrie-t-elle. 

 

 
 

C’est un tablier pour aider maman. Un tablier à 

carreaux roses. Elle se dépêche de le mettre. 

Où a-t-elle déjà vu un tel tablier? Elle réfléchit. Elle 

ne le sait plus. 
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Ella et maman vont décorer le sapin de Noël. Ella 

prend les boules rouges dans un carton et les donne 

à maman. Maman cherche une belle branche pour 

les accrocher. 

C’est un travail très chouette. Dehors il fait froid, 

mais dans le salon il fait bien chaud. Grand-père met 

de la musique. Il bouge sa tête sur le rythme de la 

musique. Ella adore ces moments. 
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« Quel joli sapin de Noël », dit grand-père. 

Oui, pense Ella. 

Que c’est dommage que papa ne puisse pas le voir. 

Ella pense aussi à Basil. Il serait déjà réveillé ? 

Elle monte pour voir. Elle sort Basil du lit et 

redescend. 
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« Regarde le sapin », dit elle à Basil. 

« Il est joli, non? » 

Basil semble dire oui en hochant de la tête. 

Tout à coup, Ella a une idée. 

« Maman? » 

« Oui? » 

« Est-ce que le sapin de Noël peut rester dans le 

salon jusqu’au retour de papa? » 

Maman sourit. 

« Bien sûr, ma chérie ». 

« Combien de temps est-ce que le sapin peut rester 

alors ? » demande Ella à sa maman. « Encore cent 

nuits. » 

« Mais maman, qu’est-ce que tu dis, ce n’est déjà 

plus cent nuits, puisqu’une nuit vient de passer! » 

Ella saute de joie en tapant dans ses mains. 


