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Vendredi, un peu avant la fin de l’école, la maîtresse, Madame 

Girard, explique à Mimo et à ses camarades qu’une nouvelle 

élève rejoindra la classe lundi. Elle la leur présentera durant 

la première heure. Elle s’appelle Aline et vient de Bâle.  

Madame Girard déroule la grande carte de la Suisse.

«C’est ici, tout en haut de la Suisse, où on parle l’allemand. 

La maman d’Aline a grandi ici et va être la nouvelle 

responsable de la pharmacie.» Mimo connaît bien la 

pharmacie. Maman Ours y achète parfois de nouvelles 

lolettes pour Lisa, sa petite sœur. Toute la classe est  

impatiente de rencontrer la nouvelle, mais il faut d’abord 

laisser passer le week-end. 

Le lundi, sur le chemin de l’école, Mimo et Mila se posent 

plein de questions au sujet de la nouvelle. Ils se demandent 

par exemple s’ils la comprendront. Finalement, aucun 

problème de ce côté-là: Aline parle français comme eux. 

Elle est très jolie: elle a les yeux verts, des cheveux blonds-

roux bouclés et une petite fossette sur chaque joue quand 

elle sourit. Mimo est enchanté. Lorsque c’est à son tour de 

se présenter, il devient tout rouge et se met à bégayer:

«Qu’est-ce qu’il t’arrive?» le taquine Madame Girard. «Tu 

n’es pas si timide d’habitude!» Et en se tournant vers Aline, 

elle dit: «C’est Mimo, le petit ours!» – «Enchantée», répond 

Aline, et le visage de Mimo devient encore plus écarlate. 

Heureusement, la maîtresse et Aline continuent de faire les 

présentations. Mimo peut s’asseoir et respirer profondément. 

Que lui arrive-t-il? 

On dirait que cette Aline lui fait un drôle d’effet. À la 

récréation, il décide de comprendre ce qu’il se passe. Mais 

pas de chance: Aline s’assied sur un mur et commence à 

lire un livre. Elle ne remarque même pas Mimo, qui se tient 

juste devant elle, et continue à feuilleter son livre.

Zut! Mimo doit trouver une idée. Mais laquelle? Il envisage 

un bref instant de demander conseil à Mila, mais il renonce. 

C’est mieux de demander à maman. Elle aura sûrement une 

idée pour parler avec Aline.

Après l’école, Mimo rentre à la maison comme une flèche. À 

peine arrivé à la porte, il raconte tout à Maman Ours, sans 

s’arrêter. Celle-ci ne comprend que quelques bribes: «Nouvelle 

élève … Aline … yeux verts … fossettes quand elle sourit … 

parler avec elle …!» Maman Ours sourit.

Son petit ours est amoureux! Comme c’est mignon! 

«Comment pourrais-tu l’aider à se faire des amis dans la 

classe?» lui demande-t-elle. «Hmm …» Mimo réfléchit. «Je 

pourrais l’inviter à un match de foot!» Mais il change d’avis: 

«Non, ça ne marcherait que si elle me parle …» 

«Et si tu lui offrais un cadeau de bienvenue?» propose 

Maman Ours. Mimo réfléchit un moment, puis saute sur 

place: «J’ai trouvé! Je vais lui faire des truffes décorées  

avec des paillettes! Les mêmes que Grand-Maman Ours 

m’avait offertes à Noël!» Maman Ours trouve que c’est  

une bonne idée. Mimo et sa maman profitent donc de la 

sieste de la petite sœur pour confectionner de délicieuses 

truffes. Maman Ours cherche une boîte assez solide. Ils 

emballent soigneusement les petites truffes – cinq sortes  

en tout – dans la boîte et la mettent au réfrigérateur.  

Le petit ours n’aura plus qu’à l’emporter le lendemain. 

Le lendemain matin, Mimo part plus tôt pour l’école. Il 

n’attend même pas Mila au croisement comme d’habitude. 

Cette fois, il a de la chance: vers le portail de l’école, il 

tombe sur Aline et son papa. «C’est pour toi!» dit-il à Aline 

en lui tendant la boîte. «Je les ai faites moi-même.» Elle  

le regarde d’abord un peu surprise. Puis, curieuse, elle ouvre 

la boîte. «Comme c’est gentil», s’exclame-t-elle. Puis elle 

attrape une truffe et n’en fait qu’une bouchée. Elle en offre 

aussi une à son père. Et avant que Mimo n’ait le temps  

de dire ouf, elle le tire vers elle avec son autre main et lui 

donne un gros bisou sur la joue: «Danke viumou!».

Mimo est tout content: peut-être qu’Aline l’aime quand 

même bien.
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