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Oh là là! Mimo a l’impression que cela fait des heures  

qu’il est couché dans son lit, bien au chaud, dans la 

chambre d’amis de Grand-Papa et Grand-Maman Ours  

et qu’il n’arrive pas à s’endormir... Aujourd’hui, ils ont  

envoyé ensemble l’inscription pour le camp scout: Mimo 

partira pour la première fois tout seul, sans ses parents!  

Il faudra patienter encore un moment avant le camp, qui 

aura lieu pendant les vacances d’été. Mais Mimo est  

déjà tout excité! Il aimerait bien poser un tas de questions 

à Papa et Maman Ours, mais ils sont allés au cinéma. 

C’est pour cela qu’il passe la nuit chez son grand-papa et 

sa grand-maman. En tout cas, une chose est sûre:

il n’arrive pas à trouver le sommeil! Énervé, il sort de son 

lit et avance à tâtons jusqu’à la porte.

Est-ce que Grand-Papa et Grand-Maman Ours sont encore 

debout? Il ouvre tout doucement la porte et descend  

les marches à pas feutrés. Il entend du bruit au salon:  

la télévision est allumée.

Il se glisse sans bruit dans le salon, et alors qu’il allait  

se hisser sur un fauteuil, Grand-Papa Ours se retourne. 

«Que fais-tu donc là? Tu devrais dormir depuis longtemps!» 

lui demande-t-il, surpris. «J’aimerais bien!» répond Mimo. 

«Mais j’y arrive pas …» 

«On peut toujours s’endormir!», affirme Grand-Papa Ours, 

tandis que Grand-Maman Ours et Mimo se regardent avec 

un sourire en coin. Pour Grand-Papa Ours, c’est plus que 

vrai! Il s’endort dans le train, devant la télévision, dans son 

fauteuil de jardin, et une fois, il s’est même rendormi en 

s’habillant, avec une seule chaussette à un pied. Et quand 

Grand-Papa Ours dort, il ronfle:

«Tu fais comment pour t’endormir partout?» lui demande 

Mimo, curieux. «En fait», marmonne Grand-Papa Ours, «la 

plupart du temps ça vient tout seul. Et si ça ne vient pas, 

Grand-Maman me fait une bonne tasse de lait au miel.» –  

«Bonne idée!», s’exclame Grand-Maman Ours, puis elle  

se lève et se dirige vers la cuisine. Ce qui fonctionne avec 

Grand-Papa Ours devrait aussi fonctionner avec Mimo.

«Et si ça ne marche pas avec le lait?» demande Mimo  

avec un regard interrogateur. «Je compte les moutons! Je 

m’imagine un pré rempli de moutons tout doux, et je les 

compte, un à un.» Grand-Maman Ours revient avec une tasse 

de lait chaud et fait fondre le miel en le remuant avec  

une cuillère. «Attention, c’est chaud!» avertit-elle. Mimo 

souffle sur le lait avant de boire une première gorgée:

«Viens», lui dit Grand-Papa Ours, «je vais te porter ton 

lait chaud en haut, tu pourras boire le reste dans ton lit. 

Et compter les moutons.» Docile, Mimo remonte avec  

son grand-papa dans la chambre d’amis, se glisse sous  

sa couette et boit son lait. Grand-Papa Ours éteint la  

lumière. «Compte bien, et dors bien!» lui dit-il en quittant  

la chambre.

Mimo ferme les yeux et s’imagine un pré rempli de mou-

tons. Les moutons bêlent et bougent dans tous les sens.

Avec un tel remue-ménage, il ne peut pas les compter! Il 

essaie quand même: «Un mouton … deux moutons … trois …

euh … mais je ne l’ai pas déjà compté celui-là?» Mimo est 

de nouveau tout réveillé. Ça ne va pas comme ça! Il doit y 

avoir un autre moyen. Hmm …
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Que fait déjà sa maîtresse, Madame Girard, quand Mimo 

et ses camarades courent tous dans tous les sens et qu’elle 

doit les compter? «En rangs par deux!» ordonne Mimo à 

ses moutons. Il commence enfin à y avoir un peu d’ordre 

dans le troupeau. «Deux moutons. Quatre moutons. Six 

moutons …» – Mais qui est-ce qui l’appelle tout le temps 

pendant qu’il essaie de compter? «Mimo! Dépêche-toi!  

Tu vas être en retard!» – «Je ne dois pas me mettre en rang, 

je ne suis pas un mouton!» marmonne Mimo, encore  

tout endormi. 

Grand-Papa Ours, qui se tient juste à côté de lui, lui 

caresse la tête en riant: «Non, Mimo, tu n’es certainement 

pas un mouton! Tu es mon petit ours!» Mimo se frotte  

les yeux, l’air étonné: il fait jour dehors, son grand-papa  

est debout à côté de lui, déjà tout habillé. A-t-il vraiment 

dormi? Grand-Papa Ours tire la couverture: «Viens, le 

petit-déjeuner est servi!»

«Tes parents vont bientôt arriver!» Mimo s’étire. Cette  

fois, c’est sûr: il a bien dormi! Le truc de Grand-Papa  

Ours a marché!

En descendant les escaliers, il réfléchit à un moyen de 

remercier son grand-papa. Il pourrait lui fabriquer des 

moutons! Maman l’aidera sûrement. Comme ça, grand- 

papa aurait ses propres moutons à compter. En rangs 

par deux, c’est beaucoup mieux.


