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LE JOUR OÙ COOKIE DÉCIDA 
d’être un ours, sa vie de chien devint tout 
simplement géniale. Avant de se lancer 
dans la grande aventure, Cookie tapa sur 
son ordinateur le mot « ours » : ours des 
bois, ours en chocolat, ours blanc, ours 
gris, ours noir, ours à lunettes, ours en 
peluche, ours à collier, ours de Berlin… 
La liste était si longue que Cookie se 
demanda si son idée finalement était une 
bonne idée.
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Il écarta tout de suite « ours en chocolat » 
même si c’était la version la plus facile 
à réaliser avec deux cent vingt-quatre 
tablettes de chocolat à croquer.
Ours en peluche ? 

Non  ! ça c’était pour les enfants. 
Ours blanc ? Déjà que Cookie détestait 
les glaçons dans son soda kiwi-citron, et 
le blanc, c’est salissant. 
L’ours à collier grimpait dans les 
peupliers et mangeait des fourmis au 

petit déjeuner. Pouah ! Franchement 
c’est dégoûtant. Et collier lui rappelait 
de trop de mauvais souvenirs. 

Alors, ours à lunettes ? 
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Pourquoi pas, mais le cri qu’il poussait : 
« ucucu ucucu», lui sembla si bête qu’il 
refusa de se transformer en cet ours-là. 

Cookie pourtant ne se décourageait pas. 
« Deviens qui tu es. Tu es un ours », se 
répétait-il, « et pas n’importe quel ours.»

Un soir, alors qu’il avait coincé sa truffe 
au fond d’un pot de miel, il eut un éclair 
de génie. « Zours bien !» (ce que l’on 

peut traduire par ours-chien), cria-t-il 
en décollant sa truffe d’un coup comme 
un sparadrap. 
Cookie ne tarda pas à dessiner les plans 
de ce modèle inédit dans son atelier. 

À vrai dire, son atelier ressemblait à… 
euh, à un truc indéfinissable où étaient 
rangés ses outils et ses inventions comme 
le verre à soda sur roulettes. Une décou-
verte certainement très ingénieuse mais 
dont les roulettes devinrent vite incon-
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trôlables sur terre, peut-être parce que 
cette planète tourne à la fois sur elle-
même et autour du soleil.

Faute de temps, 
Cookie n’avait 
pas pu vérifier 
son efficacité 
sur Mars.
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Comme chacun le sait, Cookie est le roi de 
la débrouille et après avoir longuement 
réfléchi à la question principale : «  à quoi 
ressemble un ours-chien ? » à laquelle 
il est très difficile de répondre, vu que 
personne n’en a jamais vu, Cookie se fia 
à son instinct. Il choisit pour les oreilles, 
deux couvercles de poubelle noirs. 
Pas mal ! 

Restait la fourrure. Après avoir testé 
la serpillière à bouclettes qui prend 

l’eau, les poils de balai-brosse, trop durs 
lorsqu’on s’assoit, 
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la laine de mouton d’Écosse, difficile à 
démêler, 

il opta pour un modèle camouflage 
en toile cirée marron crème, facile à 
entretenir d’un coup d’éponge avec une 
seule patte, rapide à enfiler et résistante 
au vent, à la pluie, à la neige. 

Restaient encore les pattes. 
Un vrai dilemme qui l’occupa toute une 
semaine : pattes d’ours ou de chien ? 
De chien ou d’ours ? 
De chien ! 
Non, d’ours !

Il résolut habilement ce délicat problème 
en décidant qu’un ours-chien possède 
deux pattes avant de chien et deux 
pattes arrière d’ours. Non, deux d’ours à 
l’avant et deux de chien à l’arrière. Bref, 
finalement, il préféra cette solution : une 
patte avant droite d’ours et une patte 
avant gauche de chien et le contraire à 



2120

l’arrière. Évidemment, pour garder son 
équilibre, vu que les unes étaient un 
peu plus grosses et plus hautes que les 
autres, il fallait se pencher à droite ou 
à gauche en marchant. Bien sûr, Cookie 
aurait pu ajouter une roulette à droite ou 
à gauche mais alors là, franchement, il 
n’aurait pas eu l’air d’un ours-chien. 
Au début de cette aventure, tout se passa 
bien. C’était tout simplement génial de 
se dire : 

« J’ai osé, je suis devenu ce que je suis, 
un ours-chien !» 

Et si, sous sa nouvelle identité, Cookie 
entendit toutes sortes de critiques, 
et tant de moqueries déplacées que 
l’on ne préfère pas répéter ici, il resta 
stoïque. Ours-chien il était, ours-chien il 
resterait ! 
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À vrai dire, tout s’est gâté 
lorsque l’été est arrivé. 

On ne le sait pas, mais au soleil un ours-
chien transpire, dégouline, marine sous 
sa fourrure comme un hareng dans 
l’huile. Pour remédier à cet inconvénient, 
Cookie perça donc trente petits trous 
dans la toile cirée. Et voilà !
À six heures, heure où 
l’ours-chien se rafraîchit 
normalement dans la rivière, 
tout allait bien et donc 
Cookie se jeta à l’eau. 

Catastrophe ! Il coula à pic. Peut-être à 
cause de ses pattes d’ours, de ses oreilles 
en soucoupes, ou de sa fourrure en 
passoire ? Bref, si Cookie n’avait pas eu 
la présence d’esprit de nager comme un 
petit chien, il se noyait bel et bien. 

Mais de cette expérience qui aurait pu lui 
être fatale, Cookie tira, premièrement, 
une juste conclusion : 
«  Voilà pourquoi et comment l’espèce 
ours-chien a disparu si rapidement de la 
planète» ; 
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deuxièmement, une belle leçon de sa-
gesse : 
« Cherche qui tu es avant de finir mal.» 

Alors, le jour où Cookie décida d’être 
un canard, sa vie de chien devint tout 
simplement géniale…



Je dédie ce livre à mon formidable chien, Cracker.
M. L.

Les Éditions La Joie de lire bénéficient d’un soutien structurel 
de l’Office fédéral de la culture pour les années 2016-2020.

Les Éditions La Joie de lire bénéficient du soutien
de la République et canton de Genève.

© Éditions La Joie de lire SA
5 chemin Neuf, CH-1207 Genève

ISBN : 978-2-88908-540-8
Dépôt légal : février 2021

Imprimé en Lettonie
Mise en page : Christelle Duhil et Pascale Rosier

www.lajoiedelire.ch






