
Le pouvoir 
de papa

Ted est un ourson 
intelligent qui aime 
découvrir de nouvelles 
choses. Depuis quelques 
mois, Ted a commencé la 
classe de Monsieur Hibou avec 
d’autres animaux de son âge. 
Il s’y rend avec grand plaisir et 
revient de sa journée avec l’envie 
de tout raconter à son papa : 
comment les fleurs poussent, le 
nom de certains arbres, la vie 
des autres animaux et plein 
d’autres choses. 

Mais son papa ne semble pas 
intéressé à écouter ce qu’il 
raconte. Il s’occupe de trouver 
de la nourriture, de réparer 
la tanière et il discute  avec les 
autres animaux de la forêt pour 
prendre des décisions importantes. 
Il semble être très, très occupé.
 
Pourtant, avant de commencer la classe de Monsieur 
Hibou, Ted et son papa étaient toujours ensemble. Ils 
riaient beaucoup, chantaient et allaient cueillir du miel. Ils 
se baladaient et son papa lui montrait ce qu’il savait sur la 
forêt. Son père n’est pas un ours ordinaire. Il possède un 
pouvoir magique rare chez un ours brun. Il peut demander 
l’aide de n’importe quel objet de la forêt, ce qui en fait un 
ours important pour tous les animaux de la forêt! Ted aime 
tant se coller contre la fourrure épaisse, chaude et douillette 
de son papa.  

Mais en ce moment, Ted croit que son papa est fâché contre 
lui et il se dit que ce n’est pas une bonne idée de se rendre 
dans la classe de Monsieur Hibou. Il aimerait mieux être 
heureux avec son papa plutôt que d’apprendre de nouvelles 
choses. 

Un jour, sur le chemin du retour, Ted décide de traverser 
la rivière pour prendre une pause. La journée a été bien 
chargée. Hop! Hop! Il traverse en sautant sur les grosses 
roches. Les rayons du soleil font briller son pelage et le vent 
chatouille ses oreilles. Notre ourson s’assoupit et s’endort. 
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Le soleil est couché lorsque Ted se 
réveille. La rivière a gonflé et il ne voit 
plus les grosses roches qui l’ont aidé à 
traverser. Il y a beaucoup de bruit et Ted 
a peur. Il se met à pleurer et à espérer 
que son papa viendra le chercher. 

Soudain, il entend son papa de l’autre 
côté de la rivière. 

« Papa! Je suis là! J’ai peur. Viens me 
chercher! », crie Ted.

« Je ne peux pas. Je crois que je n’ai plus mon 
pouvoir. »

En effet, depuis que Ted assiste à la classe de 
Monsieur Hibou, c’est lui maintenant qui partage 
ses connaissances à tous les animaux de la forêt. Bien 
que son papa le trouve très intelligent et qu’il soit heureux pour 
lui, il ne croit plus que son pouvoir magique soit nécessaire.  

« Peut-être que Monsieur Hibou vous a donné un conseil pour 
ce genre de situation. Réfléchis bien. », répond son papa.

« Je ne sais pas. Je veux que ce soit toi qui m’aide, papa, avec 
ton pouvoir magique! »

« Je vais essayer. », rétorque le papa ours.
 
Le papa de Ted pointe alors les roches de la rivière. Il se 
concentre et laisse venir des souvenirs remplis d’amour entre 
son fils et lui. Alors, les roches brillantes pointent une à une 
hors de l’eau et se placent pour former un chemin solide. 
L’ourson confiant peut alors traverser la rivière. 

Quelle joie de sentir à nouveau le pelage de son père contre 
son museau! « Tu m’as encore sauvé papa avec ton pouvoir 
magique! »

« Oui, je suis content. Je croyais qu’il ne fonctionnait plus. Tu 
sais, avec toutes les connaissances que Monsieur Hibou vous 
apprend, je ne croyais plus que la magie était encore nécessaire 
dans notre forêt. »
 
« J’aime apprendre de nouvelles choses, mais j’aurai toujours 
besoin de ta magie, papa. »

À partir de ce jour, le papa de Ted a compris que la magie et 
les connaissances pouvaient faire équipe. Il est heureux que 
Ted lui parle de ce qu’il apprend de nouveau dans la classe de 
Monsieur Hibou. Quant à Ted, il ne garde plus ses inquiétudes 
pour lui. Il parle avec son papa tous les jours. Et, lorsqu’il en 
a besoin, il prend un caillou au creux de sa main. Ce caillou 
lui rappelle cette aventure mais surtout que son père sera 
toujours là pour lui!
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