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Traduction de Carole Tremblay

À tous les enfants qui liront ce livre.
Dire les choses est parfois une épreuve difficile.
Mais, souvent, c’est aussi un grand exploit.



Mia se réveille et se frotte les yeux. Elle se demande où est Tikki, son ourson 
préféré. Puis elle se souvient et court à la salle de jeu. Tikki est toujours à la même 
place, dans le coin, la tête en bas.



Mia le ramasse doucement.
— C’est de ma faute, Tikki. Il t’a fait du mal parce qu’il était fâché contre moi.
Mia plonge son regard dans les yeux sombres de l’ourson.
— Il m’a fait mal, à moi aussi, tu sais. Et il m’a fait promettre de ne rien dire à 
personne.



Mia a bien essayé d’en parler sans briser sa promesse. Mais maman n’a 
pas compris ce qu’elle essayait de lui dire. Elle a touché le front de Mia.
— Tu ne te sens pas bien ?
Mia n’a pas su quoi répondre.
— C’est ta tête ou ton ventre qui te fait mal ?
— C’est partout, a répondu Mia.

Maman a fait un gros câlin à Mia.
— C’est pour ça que tu étais si tranquille ces derniers temps…  
Va t’étendre un peu, ma chouette. Je vais t’apporter quelque chose  
qui va te faire du bien.
Roulée en boule au creux de son lit, Mia a serré Tikki contre elle  
jusqu’à ce que maman monte avec un bon verre de jus bien frais.
Ça n’a pas réglé son problème mais, au moins, ça l’a réconfortée de 
sentir que maman s’occupait d’elle.





Mia se rappelle combien il était gentil, au début. Il écoutait attentivement tout ce 
qu’elle disait. Il la faisait rire. Elle lui a parlé de son meilleur ami, Tikki, et des jeux 
auxquels ils aimaient jouer ensemble. Il a demandé s’il pouvait voir son ourson. 
Maman a dit oui.

La fillette lui a montré sa salle de jeu. Il a fait la connaissance de Tikki. Et ils ont joué, 
tous les trois, à un des jeux préférés de Mia.




