
 

Le livre de Winnie 

à la manière de Milne 

 

Un jour que l’ours Winnie avait beaucoup à faire, il se dit qu’il serait agréable de 

ne rien faire de temps à autre, et particulièrement ce jour-là. Il se rendit donc chez 

Porcinet, et, tandis qu’il marchait, des phrases couraient et s’entrechoquaient dans 

sa tête. Certaines étaient belles. Je devrais écrire un livre, pensa Winnie. Il neigeait. 

En arrivant chez Porcinet, il vit la porte ouverte. Il est soit dedans soit dehors, 

pensa Winnie, plutôt satisfait de son raisonnement. 

— Tu es sorti ? cria Winnie en entrant. 

— Non, répondit la voix de Porcinet, c’est toi qui étais sorti. 

— Ah oui. Je savais bien que c’était l’un de nous deux ! 

Winnie regarda sa montre, qui indiquait 10 heures. 

— L’heure a encore changé, dit-il, c’est le moment de grignoter un petit morceau 

de quelque chose de bon, dit-il. Ensuite, nous irons lire mon livre à Bourriquet. 

— Quel livre ? demanda Porcinet. 

— Le livre qui est dans ma tête. 

Porcinet dévisagea longuement Winnie. 

— Je ne le vois pas, dit-il enfin. 

— Le plus important c’est que moi je le voie, car c’est moi qui vais te le raconter. 

Mais auparavant, je vais déguster un peu de quelque chose de bon. Il fourra sa tête 

dans le garde-manger de Porcinet et en retira un pot de miel. 

— Tu vois, dit Winnie en trempant ses pattes dans le pot, j’ai toujours voulu faire 

quelque chose de ma vie. 



— Ah, dit Porcinet. 

— Eh bien c’est fait, ajouta Winnie, songeur. Maintenant nous allons raconter mon 

livre à Bourriquet. 

— Quel livre ? dit Porcinet. 

— Mais celui que nous allons raconter à Bourriquet, dit Winnie avec impatience. À 

quoi sert un livre qu’on ne peut pas lire si on ne le raconte à personne ? 

La montre bracelet de Winnie indiquait 10 heures et quart quand ils se mirent en 

route, une demi-heure plus tard. La neige, qui en avait assez de tourner en rond, 

cherchait maintenant un endroit où se poser et choisissait souvent le nez de Winnie 

et les oreilles de Porcinet. 

— Tu sais, dit Winnie, j’ai beaucoup réfléchi. Tu devrais écrire mon livre. Sinon 

personne ne pourra le lire. 

— Écoute, dit Porcinet, je préférerais encore le lire plutôt que de l’écrire. 

D’ailleurs je ne sais pas écrire. 

— Est-ce que tu sais lire, au moins ? 

— Non. Et puis je ne vois pas à quoi ça servirait de savoir lire pour écrire un livre 

que je n’écrirai pas. 

— Ah, dit Winnie. 

La neige s’accumulait sur les oreilles de Porcinet qui commençait à en avoir assez. 

Ils obliquèrent vers un petit bois de pins et s’assirent sous un arbre à l’abri de la 

neige. 

— Winnie, dit timidement Porcinet, ne pourrions-nous pas rentrer à la maison ? Tu 

me raconteras ton livre, et demain nous irons chez Bourriquet... 

— C’est une excellente idée, dit Winnie. Je vais te raconter mon livre, et puis nous 

irons le raconter à Bourriquet. 

Winnie demanda à Porcinet de ne pas l’interrompre, toussota et respira 

profondément. Puis il raconta : 



“Il était une fois l’ourson Winnie qui était grand et fort et qui avait un livre 

dans sa tête. Son ami Porcinet ne savait pas lire, mais la neige tombait sur 
son chef.” 

Porcinet secoua ses oreilles et leva fièrement le mention. 

— C’est bien, dit-il. Un chef n’a pas besoin de savoir lire. 

— Je veux dire que la neige tombe sur ta tête ! dit Winnie. 

— Ah bon. Alors pourquoi ne dis-tu pas que la neige tombe sur ma tête ? 

— Je trouve “chef” plus poétique, dit Winnie, les yeux mi-clos. 

— Moi je trouve “tête” plus poétique que “chef,” dit Porcinet. 

— Oui, mais toi tu n’écris pas de livres ! répliqua Winnie. 

— Tout de même, je préférais que tu écrives “tête” pour moi et “chef” pour toi. 

Ton livre serait plus beau. 

— Laisse-moi continuer, dit Winnie, et, surtout, essaie de ne pas m’interrompre. 

Porcinet ne dit rien. 

— Tu ne dis rien ? 

— Je ne veux pas t’interrompre ! 

— Oui mais si tu ne dis rien, je m’inquiète, car tu dis toujours quelque chose… 

D'ailleurs, je suis tellement inquiet que j’ai oublié la suite de mon livre ! 

Ils se regardèrent en silence, puis se remirent en marche. Le vent soufflait la neige 

dans le nez de Winnie qui éternuait, et dans les oreilles de Porcinet qui secouait la 

tête en répétant : “C’est incroyable !” 

— Tiens ! Mais c’est Bourriquet, dit soudain Winnie en désignant une forme 

étrange. 

Bourriquet se tenait devant eux, à peine visible sous la neige. 



— Bonjour, dit Bourriquet en sursautant. Avec toute cette neige je ne vous avais 

pas entendu arriver. Venez dans ma cabane. 

En entrant, Winnie consulta sa montre. 

— L’heure a encore changé, dit-il, c’est le moment de grignoter un petit morceau 

de quelque chose de bon. Mais auparavant je vais te raconter mon livre. 

— Oui, dit Porcinet, il va te raconter son livre ! 

Winnie toussota, s’assura qu’on le regardait, et raconta : 

“Il était une fois l’ourson Winnie qui était grand et fort et qui avait un livre 

dans sa tête. Son ami Porcinet ne savait pas lire, mais la neige tombait sur 
son chef.” 

— C’est un très beau livre ! s’écria Bourriquet. Vraiment un très beau livre. 

— C’est un très beau livre, confirma Winnie, mais ce n’est que le début. 

— L’ennui, c’est que personne ne le lira, dit Porcinet, car on ne peut pas lire un 

livre qui n’est pas écrit. 

— C’est vrai, dit Bourriquet. Vraiment très vrai. 

Winnie s’arrêta. La déception marquait son visage. 

— Au fond, dit-il, c’est tant mieux car ceux qui n’aiment pas lire n’auront pas à le 

lire. 

— Oui, mais les autres ? dit Porcinet. Ceux qui aiment lire. 

Winnie penche la tête en arrière et réfléchit. 

— Eh bien, ils ne sauront pas non plus qu’il y a un très beau livre dans ma tête, et 

ils ne seront pas déçus. 

Et quand il comprit vraiment ce qu’il venait de dire, il ajouta : 

— Surtout ne dites rien à personne ! 



— Promis ! dirent Porcinet et Bourriquet en levant un doigt et en crachant par 

terre. 

Et jamais personne n’entendit plus parler du livre de Winnie. 

 


