
Pour les autours de 4 ans : 

 

GRICHA caché 

 

Que fait la famille Ours quand le ciel est bleu bleu bleu comme aujourd’hui ? 

Un pique-nique dans la forêt. 

La famille Renard et la famille Corbeau eu exactement la même idée. Aussi, tout le monde 
se retrouve pour déjeuner. 

Après le dessert, les parents s’apprêtent à faire la sieste, Gricha l’ourson, Nina la renarde 
et Boris le corbeau partent jour à cache-cache. 

- N'allez pas trop loin, dit Mère-Ourse en baillant. 

Appuyée contre un grand chêne, Nina compte la première : 

-1, 2, 3... et 5 ! 

Cette maline découvre les autres tout de suite. 

- Peuh, bien sûr, ce n'était pas difficile, fait Boris. Mais moi, je sais compter jusqu'à dix. 

Au milieu du jeu, Gricha s’écrie : 

- J'en ai marre, on me trouve toujours en premier ! 

- Fais attention, lui souffle Boris. Nina triche, elle regarde où tu vas. 

Cette fois-ci, Gricha s'éloigne tout en surveillant et court jusqu'à un buisson. Mmm, non, 
c'est encore trop facile. S’il grimpait plutôt dans ce petit chêne ? 

Mais Gricha aperçoit un arbre creux qui ferait une bien meilleure cachette. 

Vite, il descend de sa branche, s'approche et saute de joie : 

Le trou de l'arbre creux est exactement à sa taille. Ici Nina ne le découvrira jamais. 

Au loin la voix de son amie retentit : 

- Gricha, je t'ai vu ! 

Gricha pouffe de rire au fond de son arbre. 

C'est une ruse de Nina, bien sûr, mais il ne sortira pas. 

Gricha s'enfonce profondément dans son trou comme dans un nid tout doux. Si doux qu'il 
s'endort pour de vrai. 

Quand Gricha se réveille, il ne sait plus où il se trouve. 

Il se croit dans son lit, mais il ne reconnaît pas sa chambre. Il se croit dans son lit, ne 
reconnaît pas sa chambre. 

Puis il distingue le ciel par le trou de l'arbre, là-haut, et il se souvient. 

Gricha veut se lever, mais rien à faire : le nid le retient et l'emprisonne. 

Il essaie et essaie encore mais n'arrive même pas à se retourner. 

Gricha a très chaud et un peu mal au coeur. 



Et s'il restait coincé là pour toujours ? 

Il essaie de crier... Mais son appel est étouffé par l'écorce. 

Personne ne le trouvera jamais dans cet arbre ! 

Gricha sent une grosse boule qui monte vers sa gorge et va bientôt exploser en larmes. 
Alors une petite voix au fond de lui murmure : 

- Allons, gros bébé, tu ne vas pas pleurer ? Réfléchis plutôt au moyen de sortir de là ! 

Gricha écoute la petite voix qui le réconforte. Il se calme, il regarde autour de lui et 
aperçoit une branche morte. 

Gricha sort péniblement son mouchoir de sa poche et l'attache au bout de la branche. Puis 
il lève son bras bien au-dessus de sa tête. Comme ça le mouchoir dépassera du trou de 
l'arbre et les autres le verront peut-être s'agiter. 

Gricha remue son bras très vite, puis bien moins vite. Il se fatigue de plus en plus. 

Et surtout, personne ne vient. 

Cette fois, les yeux de Gricha se brouillent. Des larmes se mettent à couler. 

Les autres l’ont cherché, c’est sûr, pendant qu'il dormait et maintenant ils doivent être tous 
partis. 

Il imagine Père Ours et Mère Ourse rentrant, les épaules basses, à la maison. 

Son petit lit restera vide pendant que lui, Gricha, passera la nuit ici. 

Bientôt il fera complètement noir. 

Gricha entendra des bruits qu'il ne connaît pas et Père Ours ne sera pas là pour les lui 
expliquer. 

La chouette hululera tout près de lui et Mère Ours ne sera pas là pour le prendre dans ses 
bras. 

Et le loup ? Le loup le flairera et viendra le manger! 

Les poils de Gricha se hérissent de frayeur. Il se bouche les oreilles et se cache les yeux. 

Il entend déjà la bête s'approcher. Elle griffe le bois ; crââ, crâa... 

- Croâ ! Croâ, il est là, je l'ai trouvé ! 

La silhouette noire de Boris le corbeau se découpe dans le ciel au-dessus de la tête de 
Gricha. 

Père-Ours tire son fils et le dégage du trou. 

- Eh bien toi, tu nous en as fait, une peur dit-il en le serrant dans ses bras. 

- Je croyais que vous étiez partis ! sanglote Gricha. 

Mère-Ours se penche son petit et lui murmure : 

- Crois-tu qu'un papa ours et une maman ours repartiraient à la maison sans leur ourson ? 
Voyons, ils le cherchent partout jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé. N'oublie jamais ça, mon 
Gricha !  


