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Les après-midis où il ne va pas à l’école, Mimo déborde 

toujours d’énergie: il joue au foot ou avec son cerfvolant, 

part en excursion avec ses parents ou ses grands-parents … 

Mais aujourd’hui, ce n’est pas la grande forme: il est fatigué  

et de mauvaise humeur, il a mal à la tête et le nez qui coule. 

Et voilà qu’il se met à tousser!

Maman Ours lui tâte le front. «Tu n’as pas de fièvre, mon 

pauvre ourson. Mais tu as un bon refroidissement.» – 

«Atchoum!» répond Mimo.

Maman Ours se lève et lui dit: «Je vais d’abord te préparer 

une bonne tisane.» «Beurk!» répond Mimo d’un air dégoûté. 

«Alors pas de la camomille! Je ne suis quand même pas si 

malade que ça!» Maman Ours ne peut s’empêcher de rire.  

Il y a quelque temps, Mimo a eu mal au ventre et il a dû 

boire de la tisane de camomille. C’était efficace mais pas 

vraiment bon.

 

«Ne t’inquiète pas», lui répond-elle depuis la cuisine. «J’ai 

une tisane contre les refroidissements qui a vraiment bon 

goût. En plus, elle a une tête rigolotte!» Mimo ne comprend 

pas: qu’y a-t-il de si drôle dans une tasse de tisane?  

La tisane, ça ressemble toujours à de la tisane.

Enervé, il va chercher des mouchoirs en papier dans sa 

chambre. À force de se moucher, il a le nez tout rouge.  

Est-ce que maman n’aurait pas aussi un remède miracle 

pour ça? Quand il arrive dans la cuisine, la bouilloire  

se met à siffler.

Maman Ours a mis dans une carafe différentes herbes  

médicinales sur lesquelles elle verse de l’eau chaude. Elle 

ajoute aussi un peu de miel. Ça sent bon… Bien meilleur 

que cet horrible camomille! «C’est du thym!» dit Maman 

Ours devant son regard interrogateur. «Non seulement ça 

sent bon mais cela t’aidera à mieux respirer. Et ta toux  

ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.» En passant, 

elle caresse la tête du petit ours: «En tout cas, ton nez  

n’est pas complètement bouché puisque tu peux encore 

sentir la bonne odeur du thym!» – «Mais ça fait quand 

même mal!» se lamente Mimo en montrant son nez tout 

rouge. Maman Ours jette un œil à la pendule. La tisane  

doit encore infuser 5 bonnes minutes. Cela devrait suffire.

«C’est le moment de s’occuper de ce petit museau!»  

annonce-t-elle en expédiant Mimo à la salle de bains.  

Dans l’armoire de toilette, elle sort une boîte qui semble 

contenir un drôle de poisson en plastique. Elle dévisse  

le couvercle et rince le poisson sous l’eau. Puis elle ajoute 

une poudre qu’elle sort d’un sachet: «C’est du sel»,  

explique-t-elle à Mimo qui la regarde tout étonné. Elle  

remplit le poisson avec de l’eau tiède et ajoute: «Nous  

allons faire prendre une petite douche à ton nez pour dire 

adieu à ce vilain rhume!» Mimo se méfie un peu. «Ça  

fait mal?» Maman Ours sourit. «Bien sûr que non!» Elle lui 

montre les dessins sur la boîte qui expliquent comment  

utiliser la douche nasale. 

On place la tête du poisson dans une narine, on se penche 

au-dessus du lavabo et on fait couler l’eau dans son nez. 

L’eau rentre par une narine et sort par l’autre. C’est magique! 

Mimo veut bien évidemment essayer et ça marche: l’eau 

tiède rentre par sa narine gauche et s’écoule du côté droit.

«Alors, tu as eu mal?» demande Maman Ours en lavant le 

poisson à l’eau chaude. Mimo répond en souriant: «Ça  

chatouille un peu!» Il inspire profondément. «Je peux de 

nouveau respirer!» Maman Ours est contente même si  

elle sait qu’il faudra répéter plusieurs fois l’opération. Un 

refroidissement peut durer une bonne semaine.

«Maintenant, j’aimerais goûter à la drôle de tisane!»  

s’exclame Mimo en se dirigeant vers la cuisine. Maman  

Ours verse la tisane dans la tasse préférée de Mimo  

à travers une petite passoire. Puis, elle pose par-dessus ce 

qu’elle a préparé pendant que Mimo cherchait des mou-

choirs: «Et voilà! Une tisane spéciale qui donne le sourire!» 

Et malgré sa tête un peu douloureuse et son nez rouge, 

Mimo se met à rire. Un smiley en orange flotte à la surface 

de la tasse. Et la tisane est vraiment délicieuse! Maman 

Ours s’est versée aussi une tasse et trinque avec lui:

«À ta guérison, mon petit ourson!»
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