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Grizzly et le vannier 
Paul le vannier fabriquait des paniers et se déplaçait de 

village en village pour les vendre avec son ours Grizzly qui 

le suivait partout et savait accomplir un tour extraordi-

naire. Paul interpelait les gens dans la rue :  

- « Mesdames et Messieurs, venez voir l’incroyable Grizzly, 

l’ours qui sait marcher debout, comme un humain ! »  

Au départ, personne ne croyait Paul le vannier mais tous 

étaient surpris quand soudainement Grizzly se mettait de-

bout, sur ces pattes arrière. Ils admiraient longuement ce 

bel animal avec sa fourrure brune et brillante, même si 

parfois il lui arrivait de se salir en avalant un pot de miel ! 

Le vannier le trouvait si beau qu’il l’avait sculpté sur un de 

ses outils. Il lui disait souvent :  

- « Grizzly tu es si impressionnant et tu es mon meilleur 

ami, si seulement tu savais parler. »  
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Un jour, une sorcière qui passait par là l’avait entendu et 

vint alors voir le vannier :  

- « Dis-moi, tu aimerais que Grizzly parle ? »  

- « Oui Madame, c’est mon meilleur ami. » Répondit Paul. 

- « Je connais une recette de potion magique qui pourra le 

faire parler. »  

- « Ah oui !  Dis-moi ce que je devrai-je faire ? »  

- « Cela te coûtera trois pièces d’or et tu devras me rap-

porter quelque chose de spécial. » 

- « Quoi donc ? »  

- « Un perroquet. »  

- « Mais où vais-je trouver cela ? » dit Paul. « Au mar-

ché ? »  

- « Non.» Dit la sorcière. « Tu devras te rendre sur l’île Co-

co pour en capturer un. »  

- « Sur l’île Coco ? Mais cela prendra au moins dix jours de 

bateau pour y aller ! » 

- « C’est la seule condition répondit la sorcière ! » 
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Et tous les deux partirent sur l’île Coco où la forêt était 

remplie de perroquets. Il y en avait partout et de toutes 

les couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, violet ! Grizzly et 

Paul le vannier se jetaient dessus pour essayer d’en attra-

per un. Mais ces oiseaux étaient bien trop rapides ! Paul 

eut alors une idée :  

- « Grizzly, aide-moi à ramasser des branches, je vais tres-

ser une cage. Avec ça nous allons bien réussir à en piéger 

un ! »  

Quand Paul eut terminé la cage, il y mit quelques miettes 

de pain et alla se cacher derrière un arbre avec Grizzly. 

Tous deux guettaient quand soudain un perroquet y en-

tra et se mit à picorer. Paul marcha tout doucement vers 

la cage et referma la porte.  

 

- « Hourra Grizzly ! »  Hurla Paul. « Nous avons réussi, 

rentrons vite voir la sorcière pour qu’elle fasse la po-

tion. »   

Ils prirent de nouveau le bateau pendant plusieurs jours. 

Le perroquet n’était vraiment pas content et tout le long 

du voyage, il embêtait Paul et Grizzly en répétant :  

- « Paul le vannier, tu n’es pas doué, tes paniers sont tous 

percés ! Grizzly, c’est un ours tout riquiqui ! »  
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Ils étaient vraiment très énervés. Alors une fois revenus 

à terre, ils foncèrent chez la sorcière pour s’en débarras-

ser : 

- « Bonjour sorcière, voici vos trois pièces d’or, et le per-

roquet ! » dit Paul. 

- « Ah ah ! vous l’avez trouvé. Et bien je vais commencer 

à faire la potion. D’abord, nous allons lui arracher le 

bec, parce que c’est l’ingrédient spécial qui donne la pa-

role ! Et avec ses plumes, je me ferai un nouveau ba-

lai ! » répondit la sorcière. 

- « Non mais vous êtes folle sorcière ! » Vous n'allez 

tout de même pas faire de mal à ce pauvre animal ! »  

Et lorsque la sorcière s’approcha du bec du perroquet 

avec une pince…Grizzly se leva de toute sa hauteur et la 

renversa d’un coup de patte. Elle lâcha l’oiseau et tous 

les trois s’enfuirent à toute vitesse, poursuivis par la 

vieille sorcière qui s’essouffla vite puis les perdit de vue.  
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Arrivés au village, Paul, Grizzly et le perroquet reprirent leur 

souffle et s’assirent. Paul dit au perroquet : 

- « Je suis désolé, je ne savais pas que la sorcière te voudrait 

du mal. Nous allons te ramener sur ton île. »  

Le perroquet se posa sur l’épaule de Grizzly et dit :  

-  « Grizzly n’est pas riquiqui ! Il m’a sauvé la vie ! C’est mon 

ami. »  

Ainsi Paul, Grizzly et le perroquet devinrent amis et voya-

geaient ensemble de village en village pour vendre des pa-

niers. Partout où ils passaient, les gens se réunissaient pour 

voir l’incroyable tour de l’ours qui marchait debout… mais 

désormais avec un perroquet sur la tête ! 

 

Regarde attentivement la vitrine. L’outil que Paul a sculpté 

s’y trouve. Essaie de le trouver.  

 

Question alternative : Dans la vitrine du vannier se trouve un outil sculpté en 

forme d’ours. Où est-il ? Puis regarde au centre de la vitrine. À ton avis, que 

fabrique le vannier ? 


