
Tout le monde aime les câlins...
Mais Bernard est couvert
de bisous et de papouilles
toute la journée, sans arrêt.
Trop, c’est trop ! 
Comment faire pour avoir la paix ?

 RÉSUMÉ
Bernard a tout essayé pour se débarrasser 
des animaux pots de colle : se cacher, grogner, 
trouver le remplaçant idéal, Teddy, l’ours tout 
doux tout rond tout mignon... Mais rien n’y 
fait, les petits lapins, blaireau et compagnie 
continuent de le papouiller sans répit jusqu’à... 
ce qu’il tombe dans le marais ! Couvert de vase 
et de gadoue, Bernard sent la vieille chaussette 
et colle de partout. Beurk ! les animaux 
s’éloignent... ENFIN ! Bernard se réjouit, il est 
tranquille pour aujourd’hui.
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THÈMES 

• Câlin   •  Envie de calme

• Pot de colle  • Forêt   • Humour

POINTS FORTS 

• Des câlins, encore et encore ! 
Une histoire qui invite parents et 
enfants à la fête aux papouilles.

• Jane Chapman a le secret 
pour donner vie à d’adorables 
personnages : petits lapins et 
Bernard, grosse peluche poilue, 
sont irrésistibles.
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Jane Chapman est une auteure 
illustratrice anglaise qui vit dans 
le Dorset. Elle a illustré plus d’une 
centaine de livres dont beaucoup 
existent aussi en français, notamment 
chez les Deux Coqs d’or, Gründ, Milan, 
Mijade... Elle a illustré Prends ma 
patte, petite loutre chez L’Élan vert.
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Marre des câlins ! LES HISTOIRES
sa n

C’est la même chose 

tous les jours. 
Avant qu’il puisse dire 
« Marre des câlins ! », 

ils arrivent.

Monsieur Peluche, 
qu’est-ce que tu nous as manqué !

Hé ! mais c’est notre boule 
de poils préférée.

Youpi ! 
Doudou géant est ici !

Alors Bernard grimace et grogne :

Bernard en a vraiment marre. 

Tout ça doit s’arrêter !

— GRRRRRRRRR !
— Hé, les copains !  
Bernard a besoin  
d’un gros câlin !

— Oh, pauvre Monsieur Peluche, dit Roméo le blaireau.  

Ça ne va pas ? Tu es grincheux aujourd’hui ?

Il a alors une autre idée… 
       Il peint sur une grande pancarte :

Beaucoup de monde répond à l’appel.
Mais personne ne convient.

Bernard est sur le point 
d’abandonner quand…

— Trop petite !

— Trop piquant !

— Trop puant !

recherche
bestiole de t

out poil 

pour recevoi
r une montagne 

de câlins. 

… et le dépassent !

   — Qu’est-ce que vous faites ?! 

    crie Bernard. C’est Teddy, 

      Teddy qui veut des câlins ! 
     Pas moi !

     Trop tard. Les animaux 
      se jettent sur lui.

       Bernard chancelle,  
il tangue,  

puis bascule dans…
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