
Tina est une petite fille curieuse, très curieuse.

Un jour, elle décide de faire une balade pour cueillir des fleurs 
dans la forêt.
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Au fur et à mesure qu’elle s’enfonce dans la forêt, elle 
aperçoit une cabane cachée derrière les arbres.
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Elle entre dans la cabane, dans la première pièce, trois bols 
sont posés sur une table. 

Cela tombe bien, elle a faim !
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Elle s’attable et goûte au premier bol.

« Ouille ! Mais c’est trop dur, qu’est ce que c’est ? On dirait 
des branches de bois vert ! ». 

Tina n’aime pas ça.
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Elle goûte au deuxième bol :
 
«Brrrrr ! Mais c’est trop froid ! Du poisson cru ?». 

Tina n’aime pas ça. 
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Elle approche son petit nez de curieuse du troisième bol qui 
sent très bon et qui a l’air très appétissant : 

«Mmmmmh, c’est trop bon ! Il y a plein myrtilles et c’est très 
sucré, comme j’aime !»

Elle se régale et finit tout le bol !
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Mais elle a encore faim.

Elle se dirige vers le réfrigérateur en espérant trouver encore à 
manger.

Tina ouvre le frigo, et là, surprise, elle trouve un lit !

« Quoi ? Un lit dans le frigo ? Brrrr, le coussin est tout glacé ! 
Mais qui peut bien dormir ici ? Il fait bien trop froid ! »
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Tina continue d’explorer la maison, dans la deuxième pièce, 
elle trouve un arbre au milieu de la chambre. 

Tina lève la tête et s’aperçoit qu’il y a un lit dans les branches. 
Curieuse, elle décide de monter sur l’échelle.

« Hooooo ! Mais qui peut bien dormir ici ? C’est bien trop 
haut ! »
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Elle redescend et sous l’arbre elle remarque un petit rideau de 
feuilles. 

A l’intérieur c’est tout doux et moelleux.

« Mmmmmh, comme c’est confortable ! J’ai sommeil… » 

Tina s’installe, elle baille et, fatiguée, elle s’endort.
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Soudain, la porte de la cabane s’ouvre et trois grandes 
ombres apparaissent… 

Ce sont des ours !

Ils rentrent pour le repas du midi car ils ont très, très faim.
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Les trois ours se mettent à table.
 
YEN YEN le panda noir et blanc s’exclame : 

« Mais ! Quelqu'un à goûté mon à mon repas ! Cette pousse 
de bambou est toute mâchouillée ! »
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NANOUK, l’ours blanc, regarde lui aussi son bol et s’écrie : 

«  Mais, moi aussi ! Quelqu’un a goûté à mon repas ! On a 
croqué dans mon poisson ! »
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MICHKA lui, s’énerve pour de bon : 

« GroooÂâârrr !!! Mais, et moi, c’est pire ! Quelqu’un a mangé 
tout mon repas ! Plus une myrtille ! Plus de miel ! Et mes 
framboises, englouties ! »
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En ouvrant le frigo NANOUK s’aperçoit que quelqu’un a 
déplacé son coussin glacé. 

YEN YEN, lui, remarque qu’on est monté dans son lit.

Enfin, MICHKA appelle doucement : 

« Venez voir ! Quelqu’un s’est endormi dans ma tanière… »
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La voix des ours réveille Tina.

« Bonjour, je suis MICHKA l’ours brun, tu es dans ma maison. 
J’habite ici. Entre la montagne et la forêt. Je mange de la 
soupe au miel et aux fruits mais aussi des insectes, des 
papillons, des racines, des champignons et de la viande….J’ai 
invité mes cousins pour les vacances. »
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« Voici YEN YEN qui vient de Chine, il vit là haut dans une 
forêt montagneuse. Il fait frais chez lui. »

« YEN YEN  ne mange que du bambou, il n’aime rien d’autre.»
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« Et lui, c’est  NANOUK, il vit au pôle nord sur la banquise. Il 
mange des phoques et plein de poissons tout cru.

NANOUK peut même creuser un trou dans la neige pour 
dormir !

C’est pour cela que mon cousin dort dans le frigo. »
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MICHKA demande : 

« Et toi, qui es-tu ? Où habites tu ? »

TINA répond : 

« Je suis une petite-fille, je m’appelle Tina et j’habite à l’entrée 
de la forêt avec mes parents… Je suis désolée d’avoir mangé 
tout ton repas, c’est que je suis très gourmande ! 
Je t’apporterais des myrtilles une prochaine fois. Mais 
maintenant, je dois rentrer chez moi… mes parents doivent 
s’inquiéter… Merci et au revoir les ours ! »
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