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Marie-Danielle Croteau
France Brassard

Petit Ours et Petit Pingouin
Amis pour la vie

Petit Ours et Petit Pingouin partent à la 
recherche de leurs parents… 

Ils vivront la plus belle histoire d’amour du monde !

Dans la même série
Une grosse surprise pour Petit Pingouin

Une grosse surprise pour Petit Ours
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Pour Clara qui, j’espère, 
grandira avec l’amour des livres

M.-D. C.

À Brigitte et Bibi d’Amour
F. B.
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Petit Ours et Petit Pingouin sont tristes. Ils n’ont pas revu leurs parents
depuis la tempête qui les a séparés d’eux. Pourtant, ils ont tout essayé
pour les retrouver. Tout ! Ils soupirent en regardant l’océan gelé, si grand, 
si vide et si blanc. Soudain, Petit Pingouin sursaute, bat des ailes en 
tournant au-dessus de son ami, puis hurle : 

– Le mangeur de glace ! Le mangeur de glace revient ! 

DC_Petit_Ours3_INT2b  2009-04-16  11:24  Page 4



Petit Ours et Petit Pingouin sont tristes. Ils n’ont pas revu leurs parents
depuis la tempête qui les a séparés d’eux. Pourtant, ils ont tout essayé
pour les retrouver. Tout ! Ils soupirent en regardant l’océan gelé, si grand, 
si vide et si blanc. Soudain, Petit Pingouin sursaute, bat des ailes en 
tournant au-dessus de son ami, puis hurle : 

– Le mangeur de glace ! Le mangeur de glace revient ! 

DC_Petit_Ours3_INT2b  2009-04-16  11:24  Page 4



Le grand bateau passe lentement sous leur nez et s’immobilise un peu 
plus loin. Sur le côté, une passerelle se déplie et des marins descendent 
sur la banquise. Ils se dirigent vers l’avant, là où les glaces se sont
entassées et ont freiné le navire.

Petit Pingouin souffle à l’oreille de Petit Ours : 
– J’ai une idée. Viens avec moi !

Aller où ? Petit Ours n’en a aucune idée. Mais il se fie à son ami et 
il le suit les yeux fermés. 
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Lorsque, justement, il ouvre les yeux, il a une grosse surprise. Les voilà
rendus dans le ventre du navire…
– Cachons-nous, murmure Petit Pingouin.

Il entraîne son copain derrière un tas de bouées, puis lui explique son plan.
Ils ont cherché leurs parents partout et ne les ont pas trouvés. Pourquoi ?
Parce que leurs papas et leurs mamans doivent être rendus à l’autre bout
de la banquise. En bateau, on peut y arriver beaucoup plus vite qu’à pied.
Petit Pingouin déclare, sûr de lui : 
– Demain, nous y serons nous aussi !
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