
OSCAR DANS LE NOIR

Au pays de Pattepoilue vivaient de nombreux ours, des bruns, des noirs, des
blancs, des petits et des grands. L'hiver approchant, la longue période

d'hibernation arriverait aussi vite que le vent. Tous les ours attendraient alors
patiemment, dans leur tanière dormant paisiblement, l'arrivée d'un nouveau

printemps.

Oscar, un petit ours brun n'était cependant pas si ravi de cela, que l'hiver arrive
à grand pas. Seul, durant les nuits de brouillard, sa tanière emplie de noir …
pour Oscar, c'est un véritable cauchemar. Oscar était bien embêté par cette
vilaine peur du noir. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait et parfois se

sentait rejeté.

A l'école :
 « Hé Oscar, Max nous prête son foulard pour jouer à Colin Maillard, tu viens

nous rejoindre ? »
« Oh … non, désolé les amis, je préfère vous regarder jouer ... »

Se cacher les yeux pour n'y voir que du noir, impossible pense-t-il !

Un samedi:
 «On fait une grande partie de cache-cache dans la forêt Oscar, tu viens jouer

avec nous ? »
 « Je ne peux pas les amis … je dois rentrer chez moi ».

La forêt ? Cet endroit tout noir ? Pas question se dit Oscar.

Triste de ne pas pouvoir jouer comme les autres, Oscar a vraiment le cafard et
entend à la sortie de l'école le chant de quelques gaillards « Oscar le trouillard !

Oscar le trouillard ! ».

En rentrant chez lui, avec tout ce souci, il entend une petite voix qui lui dit
« Quelle est cette mine tristounette ? As-tu de mauvaises pensées dans ta

tête ? » demande Babette la chouette.
« J'ai peur du noir et cela m'embête. Mes copains me rejettent alors je n'ai pas
l'esprit à la fête. Le pire c'est que l'hiver arrive, et je ne saurais pas dormir seul

durant tout ce temps dans le noir si pesant. »
« Étant donné que les nuits je reste éveillée, je peux dans ta tanière veiller, ainsi

de peur tu ne pourras pas trembler » lui propose Babette toute enchantée de
pourvoir l'aider.



Plus loin sur son chemin, Oscar joue à faire des ricochets sur la rivière et entend
soudain une voix derrière « Tu as l'air bien soucieux, ça n'a pas l'air d'aller
fort » demande Victor le castor. Oscar lui raconte son histoire alors. « Si tu

veux, avec du bois je peux faire un petit feu et l'attiser avec ma queue. Ainsi tu
auras toujours de la lumière dans ta tanière, tu n'as pas à t'en faire » lui propose

Victor d'une façon fière.

Puis, passant à côté d'un grand buisson de buis, Oscar entendit « Nous les
lucioles nous savons ce qu'il se passe dans ton école, et ta peur du noir ne dois
pas t'enlever tout espoir. Pendant que tu dors cet hiver, nous pouvons parsemer

ta tanière de petites lumières. Tu n'auras plus qu'à te laisser emporter par tes
rêves et dormir jusqu'à ce que le printemps prenne la relève » chantent ces

petite fées toutes éclairées.

Passant la porte de sa maison, Oscar se sent prêt à surmonter la froide saison. A
son réveil au printemps, il sera tout reposé comme les autres enfants. Sa peur du
noir ne sera peut être pas vaincue, mais l'aide de ses nouveaux amis inattendus

lui apportera des nuits paisibles à Pattepoilue …

 


