Bruno et Olivier ou l’histoire qui chassa les peurs
Il était une fois un ourson qui s’appelait Bruno et qui, comme tous les ours, vivait au cœur d’une
immense et profonde forêt.
C’était le petit dernier de la famille. Bruno avait quatre sœurs ainées. On aurait pu aisément imaginer
qu’il fût le chouchou de tous, mais il n’en était malheureusement rien car il avait une particularité qui
le rendait très différent de tous les autres oursons. Bruno était rouge. Non pas un de ces rouges un
peu palots tirant vers le marron cuivré, non, il était rouge vif, rouge sang.
Ses parents et tous ses proches ne comprenaient pas la raison de ce pelage totalement hors du
commun. Un vrai ours, c’est noir, brun ou blanc comme les cousins du Grand Nord, mais certainement
pas rouge comme un soleil qui tombe dans la mer. Alors oui, il faisait parfois peur à cause de cette
différence dont la nature l’avait doté.
A l’école des ursidés, il était souvent triste, Bruno, surtout lorsque ses camarades, par bêtise ou par
ignorance, le surnommait « Tomate pourrie » ou « Ketchup ».
Sa vie, difficile, n’entamait pourtant pas sa gentillesse et sa joie de vivre. Souvent, après les cours, il
aimait se promener seul, explorer les environs. Mais un soir, Bruno fut surpris par la violence d’un
orage si soudain qu’il fut contraint de trouver refuge dans une grotte jusque-là inconnue, pour y
attendre que cessent les intempéries.
Un moment se passa, les éclairs et le tonnerre lui faisait une peur terrible. Ses parents lui manquaient
pour le rassurer un peu. Mais bientôt un bruit capta son attention et il vit apparaître sur le pas de la
caverne un jeune garçon prénommé Olivier qui lui semblait vouloir se protéger du mauvais temps.
Ils prirent peur l’un de l’autre en se découvrant brusquement. Jamais, au grand jamais, humains et
ours ne cohabitaient. Trop de différences entre eux pour que leurs terreurs respectives ne les
rapprochent.
Mais, ils n’étaient pas si différents au final. Car Olivier avait lui aussi une particularité qui le rendait un
peu spécial. Il arborait une chevelure si rousse qu’elle en paraissait rouge.
Alors, à la faveur d’une promiscuité improvisée, un petit miracle s’opéra. Ils fraternisèrent, en dépit du
fait qu’humains et ours ne s’appréciaient guère.
Chacun des enfants apprit à l’autre les rudiments de son langage et c’est ainsi qu’ils passèrent de
longues heures à se connaitre et à s’apprivoiser mutuellement. Jusqu’au moment, où des cris venant
de l’extérieur les interrompirent dans leur conversation passionnée.
Leurs familles respectives les cherchaient chacune de son côté et c’est presque ensemble qu’elles
arrivèrent devant la grotte où les enfants attendaient de pouvoir rentrer chez eux.
Elles étaient fort inquiètes de leur sort, car en vérité elles les aimaient beaucoup malgré leurs
différences.
Bruno et Olivier sortirent ensemble de la caverne, main dans la patte pour signifier que tout allait bien.
Que rien de mal ne s’était produit.
Devant le refuge des enfants, hommes et bêtes se toisaient, tous prêts à en découdre si besoin, la peur
de l’autre faisant office de frontière infranchissable.

Et l’impensable pour tous se produisit. Bruno parla humain et Olivier parla ours, pour apaiser les cœurs
inquiets des parents.
Alors, chacun embrassa avec tendresse son enfant et il ne fut plus jamais question de peur.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais l’amitié qui naquit cette nuit se transforma en formidable élan
entre ces deux mondes jusque-là en guerre.
Et chaque année depuis, se tient une immense fête où chacun s’habillait de rouge pour célébrer le jour
où un enfant et un ourson chassèrent les peurs pour mettre la paix dans tous les cœurs.

