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Les quatre saisons de Louise Bottine 



   C’est l’été au Québec, Louise se promène avec Noisette, le petit écureuil qu’elle a 
recueilli. Mais Noisette a peur des animaux. Tu dois apprendre à grimper aux arbres,  
dit Louise. Noisette grimpe dans l’arbre lorsqu’un animal curieux s’approche. 



   Oh un orignal! Qu’il est drôle avec son gros nez! dit Louise. L’orignal surpris, recule 
et tombe. Louise caresse son museau. N’aie pas peur, je m’appelle Louise.  
Moi c’est Quatre-pattes-en-l’air-tout-le-temps, répond l’orignal.  



   Au secours! crie Noisette. Un monstre! Aide-moi à descendre, Louise! 
C’est toi le monstre, dit Louise. Débrouille-toi tout seul, moi je vais à la pêche. 
Eh toi, gros nez! supplie Noisette du haut de l’arbre. Aide-moi à descendre!  



   L’automne approche, Louise s’amuse à poursuivre les grenouilles.  
Un gros bourdon appelle Louise. Eh! Louise! Je peux faire la course avec vous? 
Soudain, un orage éclate. Les grenouilles sautent dans la rivière et éclaboussent le castor.  



   ...Peuvent pas jouer plus loin, marmonne le castor. Moustache le castor coupe du bois 
pour réparer son barrage. Il s’attaque au vieil arbre mort, mais il ne sait pas que Noisette 
l’écureuil dort tout en haut. 



   Craaac! Boum! L’arbre est tombé. L’écureuil n’est pas content et fait une grimace au 
castor. Moustache hausse les épaules. Quelle idée de dormir sur un arbre mort! 
Regarde Moustache! La jolie balançoire! s’écrie Louise. Viens jouer avec moi! 



   Moustache et Louise se balancent de plus en plus fort. Moustache n’a pas l’habitude 
et tombe plusieurs fois. Louise saute de plus en plus haut, elle rit aux éclats et se laisse 
tomber dans la rivière. Allez Moustache! Viens nager avec moi! 



   Moustache invite Louise à visiter sa maison. Comme c’est joli! dit Louise. 
Tu as tout fait toi-même? Oui, j’ai trouvé la décoration dans la rivière, répond le castor. 
Il faut que ma maison soit confortable, je vais dormir tout l’hiver. 



   En décembre, la neige tombe de plus en plus. Moustache invite les grenouilles à passer 
l’hiver dans sa maison, bien au chaud. Quelqu’un a des nouvelles de Louise? s’inquiète 
Moustache. Elle joue dans la neige... soupirent les grenouilles. 



   L’orignal part dans la forêt se réchauffer et passer l’hiver. Louise l’aide à traverser le 
lac gelé. Il a du mal à tenir en équilibre sur la glace. Il tombe à chaque fois les quatre 
pattes en l’air. Regarde Louise, dit l’écureuil, un ours blanc. 



   L’ours est fatigué, il s’allonge pour se reposer un peu. Petit pingouin en profite pour 
sauter sur son dos et glisser comme sur un toboggan. L’ours adore qu’on lui gratte le dos, 
il grogne de plaisir et s’endort tout doucement. 



   Louise aimerait monter sur le dos de l’ours, mais le petit pingouin ne veut pas. Va-t’en 
ou j’appelle le grand macareux! Mais Louise n’a pas peur, le grand macareux est tout 
petit. Pour finir, ils décident de jouer tous ensemble sur le dos de l’ours. 



   L’ours se réveille et les deux oiseaux s’envolent. Bonjour Louise, dit l’ours. 
Il fait de plus en plus froid, tu devrais rentrer chez toi. Moi je vais creuser un abri dans 
la neige pour passer l’hiver au chaud, tu viendras me réveiller au printemps. 



   Dehors le vent souffle et il fait très froid. L’ours dort profondément, le castor et les 
grenouilles aussi, l’orignal est à l’abri dans la forêt. Heureusement pour Louise, 
Noisette ne dort pas. 



   Enfin! La neige commence à fondre et les animaux se réveillent. Les grenouilles ont 
quitté la maison du castor. Impatientes, elles sautent dans tous les sens. 
Et hop! Dans la rivière. Plouf! L’eau est encore un peu fraîche! 



   Le printemps est là et Louise retrouve ses amis. Elle se promène sur le dos de l’orignal. 
Moustache le castor a fait la connaissance d’une madame castor. 
J’ai l’impression que moustache va bientôt se marier, sourit Louise. 



   Noisette rencontre une petite écureuil. Ne soit pas timide! lui dit Louise.  
Va jouer avec elle! Je crois que Noisette n’a plus peur des autres animaux, se dit Louise. 
Je vais aller réveiller L’ours! 



Louise monte sur le dos de l’ours et lui fait un gros câlin. Tu t’en vas déjà? 
On n’a presque pas joué ensemble, soupire Louise. 
Je pars pêcher au bord de la mer, dit l’ours. Je reviendrai te voir bientôt.  
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Les quatre saisons de Louise Bottine 
 

   C’est l’été au Québec, Louise se promène avec Noisette, le petit écureuil 
qu’elle a recueilli. Mais Noisette  a peur des animaux. Louise lui apprend 
à grimper dans un arbre, lorsqu’un animal curieux s’approche... 


