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Je veux 
dormir !





À ma petite Billie chérie qui aime tant son lit. – L.B.
Pour Gabriel M. – S.P.
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Bon dodo,
 Petit Ours !
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Petit Ours est fatigué. Il n’a pas fermé l’œil  

de la nuit. Des oiseaux tapageurs ont emménagé 

dans l’arbre juste au-dessus de sa tanière. 

Depuis la veille au soir, ils piaillent, ils rient,  

ils chantent, ils font la fête.



– Je veux dormir ! leur crie Petit Ours  

en mettant le museau dehors.

Mais ses nouveaux voisins n’ont pas 

l’intention de s’en laisser imposer…  

même par un ours !

– Hé ! le gros ! lui lance le plus vilain 

d’entre eux. Va-t’en si tu n’es pas 

content !



Petit Ours n’a pas le cœur à la dispute. 

La mine basse, il se rend chez son amie 

Mouffette qui habite un joli terrier.



Est-ce que je peux dormir 

chez toi ?

Bien sûr. Entre.


