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8

Confortablement installée dans un large fauteuil, Petite Ourse regarde 

un vieil album photos, avec Granny. Granny montre avec son doigt : 

« Devine qui est cette petite ourse brune sur la luge ? C’est ta maman, 
quand elle était petite, comme toi ! »

Petite Ourse n’en croit pas ses yeux. 

Une maman ourse haute comme trois 

pommes, avec un bonnet à pompon… 

C’est rigolo comme tout !

Tout excitée, Petite Ourse saute 

sur ses pattes : 

« Raconte, Granny… 
quand Maman avait 
mon âge ! »

« Quand Maman etait 
petite, comme moi ! »

d Maman etait 
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Granny ferme les yeux, pour mieux se souvenir : 

« Quand ta maman était petite, comme toi, elle aimait 

beaucoup le miel.

– Comme moi ! s’écrie Petite Ourse.
– Quand ta maman était petite, elle aimait l’histoire de Boucle 

d’Or ! continue Granny.

 

Granny se penche vers Petite Ourse et lui murmure 

en secret : 

« Quand ta maman était petite, comme toi, elle suçait son 

doigt, comme ça ! Elle faisait de drôles de bêtises. Une fois, 

elle a mis de l’eau dans le grand chapeau de Paddy, pour faire 

nager ses petits canards… Ce jour-là, Paddy a fait la grosse 

voix. Mais ça, tu ne lui répéteras pas… »

– Comme moi ! s’écrie Petite Ourse. 

C’est incroyable ! »
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Granny tire Petite Ourse par la main, l’entraîne au 

fond du jardin et l’installe sur la balançoire : 

« Quand ta maman avait ton âge, je la poussais sur 

la balançoire. Haut, haut, jusqu’au ciel. Et ta maman 

répétait les mêmes mots que toi :

Comme le soir tombe, Granny et Petite Ourse 

rentrent à la maison. Granny conduit Petite Ourse au 

grenier. En apercevant le tricycle rouge de Maman 

Ourse, une pluie de souvenirs revient à la mémoire 

de Granny…

encore ! »Encore,
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