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Il fût un temps où les ours polaires étaient noirs. Ils avaient de petites oreilles, un
grand museau, une petite queue, de grandes pattes et de longues griffes, mais ils
étaient noirs. Ils étaient bien embêtés, ils ne pouvaient plus chasser car les animaux
les voyaient trop bien sur la banquise toute blanche.



Mais un jour, un ours polaire en eut assez car il ne pouvait plus manger. Alors, il prépara son sac et
partit à la recherche d'une personne qui pourrait l'aider.
L'ours alla chez son ami l'orque. Mais le problème était que son ami habitait dans l'eau et
notre ours aventureux n'aimait pas trop l'eau. Il se cramponna à son sac, ferma ses yeux et sauta
quand même dans l'eau. Il se débattit et réussit difficilement à nager.

Il arriva chez son ami l'orque. Il toqua à sa porte, il toqua encore et encore. Mais rien, personne ne
lui ouvrit. Il regarda par la fenêtre: toutes les lumières étaient éteintes, il faisait sombre. Il alla chez
le voisin lui demander s'il l'avait vu. Il lui répondit qu'il était parti chasser.
Il repartit à sa recherche. Il continua à nager, il regarda et soudain il vit l'orque: il lui fit signe.
L'orque nagea jusqu'à lui avec un gros phoque gris dans la bouche. Il posa son repas. L'ours lui
demanda s'il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. L'orque lui dit qu'il pourrait aller chez "Le
Grand Magicien Morse". L’ours le remercia et partit.
Il arriva dans une caverne. Il y entra, regarda autour de lui et soudain il vit six énormes yeux
rouges dans le noir. Il cria et nagea le plus vite possible. Il regarda derrière lui mais il y avait
toujours ces yeux qui le fixaient en le poursuivant. L'ours était content, il avait réussi à sortir de la
caverne. Un grand bruit s'y échappa et trois requins sortirent de la caverne. Ils sautèrent sur lui et
l'attaquèrent. L'ours réussit à se libérer et continua son chemin.



Il arriva vers une étrange maison. Il y entra. Un gros phoque noir était juste devant la
porte en acier. Le phoque demanda à l'ours ce qu'il voulait. Il lui répondit qu'il
cherchait "Le Grand Magicien Morse". Le phoque lui dit qu'il habitait ici et partit le
chercher.

Le magicien posa sa grande marmite sur le feu, et y jeta des
herbes vertes, quelques gouttes d'une potion gluante et trois
petits fruits lumineux. Il laissa mijoter pendant quelques minutes.
Une fois la potion terminée, le magicien la donna à l'ours. Il la
renifla, elle ne sentait pas très bon mais, il l'a bue quand même.
Elle avait un goût bizarre, il n'arrivait pas à dire quel goût cela
avait. Sa langue était comme paralysée, il n'arrivait plus à bien
parler.
Le magicien lui précisa: "Pour que la potion fonctionne, il ne faudra
pas manger jusqu'à ce soir. Tu auras mal à la tête si tout fonctionne
comme je l'espère." L'ours le remercia, sortit et reprit le chemin du
retour.
Il fit exactement ce que le magicien lui avait dit. Et ce soir-là, alors qu'il était en
train de ranger ses affaires, il eut un violent mal de tête et une tempête de
neige l'engloutit. Il tomba par terre, se releva et se secoua le pelage. Il sauta de
joie, il n'en croyait pas ses yeux car son pelage n'était plus noir mais d'un
blanc étincelant. Il courut annoncer la nouvelle, et, tous les autres ours
voulaient aussi rencontrer "Le Grand Magicien Morse" pour enfin changer de
couleur. Ils firent un grand festin en l'honneur du fabuleux magicien.

L'ours lui répondit qu'il ne voulait plus être noir car les animaux le
voyaient trop bien sur la banquise, l'empêchant de bien chasser et
donc de se nourrir.

Le magicien arriva en chantant. Il avait une grande robe bleue, un chapeau
noir et une baguette dorée dans la nageoire. L'ours s'avança et lui supplia
de l'aider. Le magicien accepta et demanda quel était son problème.



Et c'est depuis ce jour que les ours polaires sont fiers de leur pelage
car maintenant ils sont blancs et peuvent enfin chasser discrètement
et manger à leur faim.
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