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COMMENT NEIGE ET FLOCON DEVINRENT EGAUX
1.
Il y a très longtemps, sur la banquise au Pôle Sud, les manchots n’étaient pas égaux.
Un événement grave arriva qui changea tout.
Voici l’histoire de Neige et de Flocon.

2.
Pendant la saison des amours, un mois de février, Neige et Flocon se sont rencontrés.
Comme tous les manchots amoureux, ils ont paradé et ont décidé d’avoir un petit manchot
ensemble.
Si c’est une femelle ce sera Petite Neige et si c’est un mâle il s’appellera Petit Flocon.
Neige est très impatiente mais également très inquiète car elle sait que comme tout manchot
femelle, elle devra garder le précieux œuf pendant plusieurs mois toute seule sans nourriture.
Elle le sait car sa grand-mère lui disait :
-

-

Quand tu seras grande, tu pondras un œuf et tu devras le garder longtemps, très longtemps
sans manger. Alors fais très attention à ton œuf car j’ai des amies qui ont perdu leur petit à
cause du vent froid du Pôle Sud. Elles étaient trop faibles et leur œuf a touché le sol et s’est
refroidit.
Mais tu n’as pas fait ton œuf toute seule ! Avait répondu Neige.
Oui mais la tradition est que les mâles partent manger et nager et que nous, nous devons
nous occuper seules des œufs. C’est comme ça !

Neige ne trouvait pas ça juste mais elle n’osait pas le dire.

3.
Pendant ce temps, Flocon va pêcher des poissons, du krill et des calamars.
Il est triste de quitter Neige et de la laisser seule, mais il doit suivre la tradition.
Il se baigne avec les autres manchots, fait de grands sauts et pense à Neige. Il est très excité à l’idée
d’avoir un Petit Flocon ou une Petite Neige.

4.
Du côté des femelles, loin, en plein milieu de la banquise, il fait très froid et le vent souffle.
Ça y est, c’est le moment de faire la tortue pour se protéger du blizzard. Toutes se serrent fortement
afin de se réchauffer. Quand celles du milieu ont chaud, elles se mettent à l’extérieur pour que
toutes puissent se réchauffer.
Oh là ! là ! les pauvres … Elles tremblent de froid !

Neige dit : « J’espère que nous allons résister au froid et garder nos œufs sur nos pattes » !
Ses amies Manchette et Cristal se lamentent avec elle.
Tout à coup, elles aperçoivent un léopard des mers qui arrive sur la banquise. Il se rapproche … se
rapproche et bondit sur Manchette.
Malheureusement, elle n’a pas le temps de s’enfuir. Il l’avale toute crue.
Le léopard, le ventre plein repart vers la mer.

5.
Neige et ses amies sont sous le choc.
-

Que va-t’on faire ? dit l’une.
C’est horrible ! dit une autre.
Léopard a mangé notre amie !

Elles cherchent une solution.
Quelques femelles disent qu’il n’y a rien à faire et que ça a toujours été comme ça.
Neige regarde à l’horizon et voit des oiseaux sur un iceberg. Ce sont des albatros géants. Elle lance un
grand cri pour appeler les oiseaux. Quelques autres femelles courageuses se joignent à Neige.
Les albatros sont surpris d’entendre autant de bruit. Ils regardent la banquise et voient les pauvres
femelles manchots qui crient. Ils décident de descendre de l’iceberg pour aller les voir et leur poser
des questions.
« Pourquoi autant de bruit ? » demandent -ils.
-

Notre amie Manchette s’est faite dévorer par un léopard des mers et nous ne savons pas
quoi faire. Avez-vous une idée ?
Je crois que j’ai une bonne idée répond Léon un des albatros. Nous allons avertir les
manchots comme ça, ils viendront vous aider.
Oh ! Oui c’est une bonne idée, dit Neige.
Et dites-leur aussi que s’ils ne viennent pas, nous risquons de lâcher l’œuf et les bébés
mourront tous rajoute Cristal un autre manchot femelle.

Alors, les oiseaux promettent de transmettre le message et s’envolent vers le bout de la banquise.

6.
Quelques heures plus tard, les albatros sont arrivés à la mer.
Ils voient les manchots et descendent pour leur apporter le message. Ils voient Flocon s’approcher.
Léon dit : « Va chercher tes amis car j’ai quelque chose de très important à vous dire.
Flocon appelle ses amis qui nagent et chassent tranquillement. Ils viennent vite autour de Léon et
écoutent les explications de l’albatros.

Ils se disent : « Aïe ! Aïe ! Aïe ! nous n’avions pas réalisé que les manchots femelles étaient en danger
et si fatiguées ! »
Ils partent vite les rejoindre. Ils marchent et glissent sur leur ventre pour aller plus vite afin d’aller
aider leurs compagnes.

7.
Ils arrivent à la colonie. Les manchots se retrouvent avec bonheur et soulagement.
Les femelles et les mâles se mettent en tortue pour une réunion importante.
Cristal dit : « Nous vous proposons de garder les œufs et nous allons dans la mer pour pêcher du krill
et des poissons afin de nourrir nos petits. Ensuite, nous échangerons.
-

Excellente idée répond Cristo l’amoureux de Cristal.
D’accord ! Disent tous les manchots.
J’espère que vous nous avez pardonné, murmure Flocon.
Bien sûre ! Répondent les manchots femelles.
Pour fêter cette nouvelle idée qui va changer notre vie, nous allons faire une très grande fête
avec les poissons que nous vous avons rapporté.

Et Neige dit : « Allez Flocon, on danse ? »

8.
Quelques jours plus tard…. Un joli bébé est né, il s’appelle… Petite Neige.
Depuis ce jour, chez les manchots empereurs, les femelles pondent un œuf tous les ans sur la
banquise et afin de ne pas mourir de faiblesse, ce sont elles qui partent en premier manger dans la
mer. Les mâles s’occupent de l’œuf en attendant le retour des femelles.
Flocon et Neige s’aiment encore plus fort car ils sont égaux.
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