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Tom propose à son ours Teddy
une incroyable expédition.
En route pour l’aventure!
Mais où courent-ils comme ça?
Attention aux dangers!

lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

– Allez, réveille-toi! Papa et maman dorment encore.
C’est le bon moment! Tu entends? Papa ronfle
comme un gros ours!
– Les ours ne ronflent pas, grogne Teddy, fâché.
Il suit Tom dans l’escalier en sautant de marche
en marche.
– Tu vas voir, on va vivre une aventure passionnante,
dit Tom.

– Viens avec moi, Teddy, dit Tom,
nous allons partir en expédition.
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– Ouf! Heureusement, j’ai de bons réflexes, dit Tom. Ici,
nous serons à l’abri. Tu as vu comme notre grotte est
solide, Teddy? Et il y a de la place pour deux.
– C’est vrai, on est bien ici, répond Teddy.
Mais où est la bête? A-t-elle disparu?
Je ne la vois plus! Je ne l’entends plus!
Tom écoute attentivement.

Tom ouvre la porte.
– Attention! Une bête sauvage!
Vite, dans la grotte!
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Tom s’est glissé hors de la grotte, emmenant Teddy
avec lui. La bête approche à pas de loup.
Le cœur de Tom bat fort. Quelle expédition
passionnante! Par où s’échapper?
Ça y est, Tom a une bonne idée!
– Teddy, nous allons grimper!

– Chut!
Plus un bruit, Teddy!
La bête approche.
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– Oh là là! gémit Teddy. Comment va-t-on faire
pour arriver là-haut? Je suis un ours, moi,
pas un alpiniste! Et puis je crois bien que
j’ai le vertige!
– Pas de problème, répond Tom. Une tour comme ça
ne me fait pas peur. D’ailleurs, je suis déjà
tout en haut. Je vais te hisser jusqu’à moi.
Accroche-toi et surtout ne regarde pas en bas!

– Regarde cette tour, Teddy!
Là-bas, nous serons en sécurité.
La bête ne pourra pas nous manger.
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– Tu en es sûr? demande Teddy. Finalement,
on n’est pas si mal ici.
– Mais on ne peut pas rester pour toujours en haut de
cette tour! répond Tom. Viens, suis-moi sans faire
de bruit. La bête s’est endormie.
– Tu entends comme elle grogne? C’est quand même
dangereux de passer juste devant ses yeux!
– Sois un peu courageux, Teddy!
Nous sommes des aventuriers, sapristi!

– L’aventure n’est pas finie.
Maintenant, il faut rejoindre notre tente,
dit Tom.
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– En passant par ici, ce sera bien plus discret,
murmure Tom.
Tom a pris Teddy sur son dos. Il avance en rampant
dans le tunnel. Il a mal aux coudes et aux genoux.
L’ours est lourd sur son dos. Tout à coup, Tom entend de
drôles de grognements. Est-ce la bête qui s’est réveillée?
Mais non, c’est Teddy qui s’est endormi!

– Voilà un souterrain
qui tombe à point.
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Tom dépose son ours contre un gros rocher.
Teddy continue de dormir. Quel drôle d’aventurier! Tom
a mal partout. Il souffle fort pour reprendre
sa respiration. Teddy ouvre un œil.
– Fais moins de bruit, Tom! Tu vas réveiller la bête!
Ça, c’est la meilleure! Est-ce que Teddy se moque
de lui? Mais non, le petit ours est très sérieux.

– Ouf! Je n’en peux plus!
Tu es trop lourd, Teddy!
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La bête s’est réveillée! Elle poursuit Tom et Teddy
qui dévalent la montagne à toute allure. Vont-ils réussir
à s’échapper? Tom court à toute vitesse. Teddy fait
des culbutes pour aller plus vite. La tente n’est plus
très loin... Ça y est! Les deux amis sont à l’abri.
– On l’a échappé belle, soupire Teddy.

– Au secours, voilà la bête!
Vite dans la tente!
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– Ça tombe bien, regardez ce que j’ai préparé
pour mes aventuriers, dit maman.
– Miam! Des crêpes! Je crois que je pourrais
en manger mille, dit Tom.
– Moi aussi! dit Teddy.
– Miaou! Moi aussi, j’ai faim, dit le chat.
Je n’ai pas eu d’aventuriers à me mettre
sous la dent ce matin!

– Bonjour, dit maman. Qui a faim par ici?
– Moi! dit Tom.
– Moi aussi! dit Teddy. Les aventures,
ça creuse!
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