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À la recherche du savoir 
 

 
Dans ma ville natale de Némé, vivait un ours brun qui selon une légende possédait un 
pelage magique capable de permettre aux enfants d’apprendre facilement. Comme 
j’avais une petite sœur ayant de la difficulté à l’école, mon but était de me porter 
volontaire pour chercher la peau. Avec mon chien Porthos, un caniche royal, je suis partie 
à l’aventure dans le sous-bois de Némé qui rendait bien des gens inquiets, car un mille-
pattes dévoreur y régnait. Des chasseurs, qui s’y rendaient souvent, prétendaient qu’il 
mangeait tout sur son passage. Des gens qui s’y étaient aventurés n’étaient jamais 
revenus. 
 
Nous sommes un matin d’été, maintenant 450 jours que Porthos et moi cherchons la peau 
de l’ours de Némé. Toujours la même routine, nous fouillons partout. Mais soudain, je 
vois le mille-pattes dévoreur devant moi, je fige de peur. Heureusement, le mille-pattes 
est aveugle, et il passe son chemin. Ouf, j’ai eu chaud. Nous poursuivons notre recherche 
dans le sous-bois. Trois heures plus tard, nous entendons un hennissement au bas de la 
colline. 
 
Nous la descendons et apercevons un poney coincé sous une roche. Je cours pour l’aider, 
Porthos sur mes talons. Je prends un bâton et réussis à soulever le gros caillou. Oh non ! 
L’animal saigne sur sa patte avant gauche. Je prends mon foulard rouge et je le mets sur 
son membre. Ensuite, je lui donne à manger et à boire. La nuit tombera bientôt, et je ne 
veux pas le laisser seul, donc Porthos et moi l’emmenons au campement. Je le réchauffe 
avec une couverture de secours. Ensemble, nous décidons de lui donner le nom de 
Bonbon. Le lendemain matin, je vais voir Bonbon et Porthos. Quelle surprise ! Bonbon est 
debout, et sa patte ne saigne plus. Alors, je veux monter sur son dos. Nous sommes 
samedi, et c’est congé pour nous tous. Nous partons en promenade ensemble, et moi je 
suis sur le dos de mon cher Bonbon adoré. Après la promenade, nous faisons un pique-
nique sur le bord du lac Suçon. 
 
Après s’être régalés avec nos sandwichs, nous allons vers notre campement par un 
raccourci, car nous sommes très fatigués. En arrivant, une mauvaise surprise nous attend. 
Les couvertures de Bonbon et de Porthos sont disparues. Quelqu’un est passé par ici. 
Nous sommes inquiets, nous nous endormons sur une oreille. Dimanche après-midi, tout 
le monde se baigne. Et soudain, un rugissement se fait entendre. Nous remontons sur le 
dos de Bonbon qui court très vite jusqu’au camp. Ouf ! « Merci Bonbon », dis-je. En 
pêchant pour le souper, un autre rugissement se fait entendre, nous sommes certains que 
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c’est l’ours. Je suis effrayée, mais Porthos et Bonbon me rassurent. Lundi, le travail de 
recherche recommence comme tous les jours. Je dois être courageuse pour ma petite 
sœur, et nous sommes près du but, car l’ours de Némé est juste à côté. 
 
Au campement, je possède un arc et des flèches dans mon carquois. Je suis une archère. 
J’ai beaucoup de talent. Je prends mon courage et monte sur Bonbon, Porthos à mes 
côtés comme toujours. Nous fonçons en direction du sous-bois, prêts à affronter l’ours et 
peut-être le mille-pattes dévoreur. Nous découvrons une grotte, mais malheureusement, 
elle est vide. En sortant, l’ours est à 30 pieds de nous, les crocs sortis. Soudain, le mille-
pattes surgit de nulle part et se jette sur l’ours. Je sors une flèche, je vise et tire, j’atteins 
l’ours en plein cœur, il s’effondre, il ne bouge plus. Le mille-pattes se retourne vers nous, 
j’ai une flèche prête. Il nous tourne le dos et retourne dans le sous-bois. Je récupère la 
peau de l’ours, non sans difficulté. Avec mes amis, je retourne au campement pour tanner 
la peau avec une poudre magique fabriquée par un sorcier de Némé. Quelques jours plus 
tard, nous retournons tous dans notre ville natale. 
 
À notre arrivée, la cloche de l’école sonne, et je vois ma petite sœur sortir de sa classe. Je 
cours vers elle et lui montre la peau. Elle me demande de la lui mettre sur le dos. Lorsque 
celle-ci lui touche la tête, un éclair d’étoiles et trois professeures apparaissent. Sur leur 
veste est écrit le nom de chacune. La dame en rose s’appelle Danny, celle en bleu Lyne et 
la dernière Denise. Nous retournons tous ensemble à l’intérieur de l’école. Porthos et 
Bonbon nous accompagnent. Madame Marie-France, la professeure de ma sœur, est 
étonnée de revoir ses amies qui avaient disparu dans le sous-bois depuis plusieurs 
années. Madame Danny, madame Lyne et madame Denise expliquent qu’elles sont de 
retour grâce à nous et à notre persévérance et que leur mission sera d’aider madame 
Marie-France dans sa tâche, donc ma petite sœur et les autres élèves ayant des besoins 
pourront désormais compter sur plus d’aide pour mieux apprendre. 
 


