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TapuScrit – 7 Histoires pour la semaine (La Reine des Neiges II) 
(Auteur(s) : Disney, Ed. Hachette jeunesse) 
 

Dimanche : Olaf et les trois ours polaires 

 
Ce matin, je me promène dans la forêt en compagnie d’Elsa et Anna. 
Quel plaisir de sentir le parfum des fleurs ! 
Mais, rapidement, mes amies se perdent.  
Heureusement qu’elles peuvent compter sur moi pour les retrouver ! 
 
Soudain, je découvre une adorable maison. 
Peut-être vais-je pouvoir y rencontrer de nouveaux amis ? 
Je toque à la porte. 
- Ohé ! Il y a quelqu’un ? 
 
Personne ! Les habitants de la maison ont dû sortir se promener eux aussi. 
J’entre quand même… 
 
Trois bols de soupe fument dans la cuisine : un gros, un moyen et un petit. 
Miam ! J’aime sentir l’odeur des choses. 
Mais le plus gros bol sent le poisson et le moyen la carotte. 
Et moi, la carotte, je la préfère sur le nez plutôt que dans la soupe ! 
 
Heureusement, le petit bol dégage un parfum délicieux, avec un soupçon de cannelle. 
Je le saisis pour goûter la soupe. Mais c’est alors que je me mets à éternuer. 
ATCHOUM ! Et le bol se brise sur le sol. 
 
Oh non ! Mes nouveaux amis vont devoir m’en préparer de nouveau.  
D’ailleurs, pourquoi mettent-ils tant de temps à revenir ? 
Pour patienter, je continue d’explorer la maison. 
 
Dans le salon, il y a trois chaises. 
La grande est trop haute pour moi.  
La moyenne a trop de coussins. 
Et la petite se balance parfaitement. 
Mais je me balance si fort qu’elle se brise. Oh non ! 
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Cette attente est vraiment ennuyeuse. 
Heureusement, dans la chambre, je découvre trois lits. 
Le plus grand sent le poisson et le moyen est recouvert de fourrure. 
Si je m’y couchais, j’aurais l’impression de me blottir contre Sven. 
 
Je me glisse dans le plus petit : il est très confortable !  
Je décide de reposer mes yeux une minute. 
Au même instant, mes nouveaux amis sont enfin de retour. 
 
Certainement très heureux que quelqu’un soit venu leur rendre visite,  
ils empruntent l’escalier…  
Je parie qu’ils sont ravis de trouver un mignon bonhomme de neige blotti  
sous les couvertures ! 
 
J’ouvre les yeux : des ours polaires ! 
Je suis si heureux ! Mes nouveaux amis doivent autant aimer la neige que moi ! 
 
Je saute du lit et cours aussi vite que mes jambes le peuvent. 
Comme je suis impatient de retrouver Elsa et Anna pour tout leur raconter ! 
Peut-être qu’Elsa va pouvoir fabriquer de la neige pour que nous puissions tous  
jouer dedans ? 
 
Je retrouve enfin Elsa et Anna. 
- Où étais-tu passé, Olaf ? demandent-elles. Nous t’avons cherché partout ! 
- Vous n’allez jamais me croire ! dis-je. 
J’ai trouvé une petite maison, et il y avait de la soupe délicieuse,  
et une chaise confortable, et un lit… 
 
… douillet, et j’ai rencontré de nouveaux amis, et c’étaient des ours polaires ! 
Anna éclate de rire.  
- Tu as dû rêver, Olaf ! 
Peut-être… ou pas ? 
 
                    
 


