
La forêt des Merveilles dans tous ses états – 

Et tout ça à cause de cette maladie 
	

Ben est un petit ours de trois ans. Il habite dans la forêt des 

Merveilles avec ses parents et ses frère et sœur. C’est un endroit 

super avec plein d’autres animaux, où il y a plein de choses à voir 

et à faire. Mais ce que Ben aime le plus, c’est retrouver ses amis à 

la maternelle. 

Mamie et Papy Ours habitent aussi tout près dans la forêt et Ben 

adore aller chez eux. Il y va toujours le mercredi après la 

maternelle et il dort souvent chez eux le weekend. Mais il aime aussi 

être à la maison avec ses parents. Il s’entend bien avec sa petite 

sœur et son grand frère, ils ne se disputent pas beaucoup. 

Un soir, Ben entend ses parents discuter. Ils parlent d’une maladie. 

Quelque part, dans une forêt lointaine, de nombreux animaux sont 

tombés malades - d’une maladie que personne n’avait jamais eue 

auparavant. Ils toussent et ils ont de la fièvre. Beaucoup se 

rétablissent rapidement mais certains animaux sont très malades et 

doivent aller à l'hôpital. Le plus souvent, ce sont les habitants les 

plus âgés de la forêt. Certains d'entre eux ont déjà eu d'autres 

maladies. Alors les parents de Ben s'inquiètent : et si cette nouvelle 

maladie allait aussi apparaître dans la Forêt des Merveilles ? Mais 

non, l'autre forêt est quand même drôlement loin… 

Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, Ben apprend que 

monsieur Blaireau, un habitant de la forêt des Merveilles, a de la 

toux et de la fièvre. En fait, la toux et la fièvre ne sont pas trop 

méchantes mais tout le monde se demande si ça n’est pas cette 

nouvelle maladie. Ben se le demande aussi. Et c'est hélas le cas. 

Heureusement, peu de temps après, monsieur Blaireau s’est remis. 

Mais comme la maladie est très contagieuse, beaucoup d’animaux sont 

tombés malades les uns après les autres. Et tout se passe comme 



dans l'autre forêt : les jeunes s’en rendent à peine compte ou sont 

rapidement guéris, et la plupart des animaux ne tombent pas malades 

du tout. Mais certains des animaux plus âgés vont mal et tombent 

gravement malades. 

Madame Hibou est la cheffe de la forêt des Merveilles. Quelque chose 

comme une maire ou une reine. Elle doit s’assurer que tout se passe 

bien dans la forêt et réfléchit à la façon de stopper cette maladie. 

Elle a trouvé : la seule façon d’y parvenir, c’est d’empêcher que les 

animaux se croisent ou se réunissent, pour ne pas se contaminer les 

uns les autres. Alors, du haut d’un arbre, elle s’adresse à tous les 

animaux : «  L’école de la forêt va fermer immédiatement, et l’école 

maternelle des Merveilles aussi ! Tous les enfants animaux doivent 

rester à la maison et ne doivent plus se voir. Plus personne n'est 

autorisé à aller au terrain de jeux de la forêt. Les animaux adultes 

n’auront le droit de quitter leur tanière ou leur nid que pour aller 

chercher de la nourriture ou pour se procurer quelque chose en 

urgence. »  

Les habitants de la forêt sont stupéfaits et Ben aussi. Ils n’en 

croient pas leurs oreilles. Quoi, tout va fermer ? Comment ça ? En 

plus, on doit tous se laver les pattes très souvent. Et tousser ou 

éternuer en mettant son bras devant la bouche. Ben a vite compris 

et il fait tout comme il faut. Mais il trouve que c’est très dommage 

de ne plus pouvoir aller à la maternelle. C’est alors que madame 

Hibou fait une nouvelle annonce : « Les enfants animaux ne doivent 

en aucun cas aller chez leurs mamies et papys ». Tout le monde est 

très surpris. Mais qu’est-ce qui a pris à madame Hibou ? Ben est 

très triste, il a de grosses larmes dans ses yeux bruns de petit ours. 

Mais madame Hibou explique tout aux habitants de la forêt : « Cette 

maladie est particulièrement dangereuse pour les animaux plus âgés. 

Les plus jeunes pourraient les contaminer. » Tout le monde a 

compris. Les grands-parents sont tristes, ils aiment tellement leurs 



petits-enfants. Mais tout le monde va être raisonnable parce que 

Mamie et Papy ne doivent surtout pas tomber malades ! 

Alors le papy et la mamie de Ben restent pour un certain temps tout 

seuls dans leur maison dans l’arbre. Ils ne sortent un peu que pour 

aller chercher de la nourriture mais ils préfèrent qu’on leur dépose 

des aliments en bas de l’arbre. Les enfants animaux aussi restent à 

la maison avec leurs parents. Ils jouent beaucoup en famille. 

Quelques semaines passent. Un soir, Ben entend à nouveau une 

conversation entre ses parents. Ils disent qu’il y a de moins en moins 

d’animaux qui sont infectés et qu’il y en a moins qui tombent 

malades. Enfin, Ben, Mamie et Papy peuvent se revoir. Quelle joie ! 

Mais le plus important, c’est qu’ils ne soient pas tombés malades ! 

C’est ce qui a permis à tout le monde de tenir aussi longtemps. Ben 

ne peut plus s’arrêter de leur parler et de leur faire des câlins. 

Et quelques jours plus tard, la maternelle ouvre à nouveau ses 

portes. Ben attendait ça avec impatience. Enfin tout est redevenu 

normal ! Les parents de Ben ont l’air à nouveau heureux. « Nous 

avons tous bien tenu le coup » dit la maman de Ben. Et Ben est 

tout à fait d’accord mais il se dit qu’il ne faut surtout pas qu’une 

sale maladie comme ça revienne de sitôt ! 
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