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Augustin le petit pingouin  

 

Augustin est un petit pingouin qui vit dans un pays noir et blanc. Blanc 

comme la neige et la glace de sa contrée, comme les plumes de son 

plastron. Noir comme la nuit qui s’empare du monde les longs mois d’hiver 

et… comme les plumes de son grand manteau de pingouin. 

Augustin travaille très bien à l’école et sa famille est très fière de ses résultats. 

Mais tous aimeraient qu’Augustin prenne la parole en classe et puisse parler 

avec les petits pingouins de son âge. Mais Augustin est très timide. Il n’y arrive 

pas ! Dès qu’il tente de s’exprimer devant des personnes autres que ses 

parents et sa petite sœur, il devient rouge écarlate et se met à bégayer. Et un 

pingouin rouge et noir dans un pays noir et blanc,… ça se remarque ! 

Augustin est souvent seul. A la récréation, il s’installe dans un petit coin 

tranquille de la cour et y mange avec délectation les délicieux goûters que 

lui préparent chaque matin ses parents : petits pains aux sardines, salade 

d’algues fraîches, yaourt aux crevettes…   

Horace, un jeune morse de sa classe, est un gros vorace. Il est prêt à tout 

pour s’empiffrer. Tout le monde le craint avec ses deux grandes dents qu’il 

s’amuse à faire briller de façon menaçante. Il a vite repéré qu’Augustin avait 

des collations particulièrement appétissantes ! Depuis dix jours, à la 

récréation, il s’approche discrètement d’Augustin, en faisant bien attention à 

ce que personne ne le voie. Arrivé près d’Augustin, il ouvre alors sa grande 

gueule en brandissant ses dents monstrueuses et ordonne à Augustin de lui 

donner son goûter !!! 

Augustin est terrorisé, il tremble de toutes ses plumes et lui remet son repas en 

claquant du bec. Chaque jour, c’est le même calvaire pour Augustin qui 

n’ose en parler à personne. 

« Mes parents vont encore me dire que je suis trop timide et M. Matetgram, 

mon maître, ne m’écoutera pas ! Les seules choses qui l’intéressent sont les 

mathématiques et la grammaire ! »  

Tous les soirs, il a du mal à s’endormir : il se demande comment faire pour 

trouver une solution !!! 

Aujourd’hui pour le souper, Maman a préparé un nouveau plat : des 

crevettes au wasabi, une purée verte utilisée au Japon, semble-t-il, que sa 

meilleure amie, Ernestine, a rapporté de son dernier voyage. Le plat est très 

beau. Les crevettes roses sont disposées tout autour d’une montagne vert 
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tendre de wasabi, agrémentée de quelques algues vert sapin ! Toute la 

famille se met joyeusement à table et… à la première bouchée, tous se 

précipitent sur la carafe d’eau et sur les tranches de pain pour tenter 

d’éteindre la fournaise qui s’est emparée de leur gosier !!! 

Le feu enfin calmé, Papa ronchonne qu’Ernestine n’est vraiment pas une 

amie fréquentable. Quelle idée d’offrir cette purée verte qui vous brûle ainsi 

le gosier !!! 

Célestine, la petite sœur d’Augustin, pleure encore toutes les larmes de son 

corps. Maman est désespérée de tout ce gâchis. Seul Augustin sourit 

intérieurement… 

Le lendemain matin, Augustin prend son goûter comme chaque jour. Il se 

dirige vers le réfrigérateur et tartine abondamment de wasabi son petit pain 

aux harengs. Et pour la première fois depuis longtemps, il part tout joyeux à 

l’école. 

A la récréation, Horace arrive vers Augustin. Il a l’air encore plus terrible que 

les jours précédents et avant d’enfourner le repas d’Augustin, il lui susurre à 

l’oreille qu’à partir de demain, il exige deux goûters par jour… Sinon, gare ! 

Augustin acquiesce en lui tendant le petit pain. Horace l’enfourne aussitôt et 

pousse un hurlement ! Il devient rouge écarlate, violet, puis vert, puis rouge à 

nouveau ! Il clignote ainsi de toutes les couleurs, comme une guirlande de 

Noël ! 

Il hurle à qui veut l’entendre : 

« De l’eau ! Vite, de l’eau ! Je suis en feu !!! » 

Tout le monde accourt et demande à Augustin ce qu’il se passe ! Alors, 

Augustin prend une grande inspiration et, en rosissant légèrement, raconte 

toute son aventure ! 

Tous l’applaudissent et le félicitent ! Augustin a donné une sacrée leçon à ce 

goinfre d’Horace ! 

Vive Augustin le petit pingouin !!! 

Augustin ne rougit plus ou… si peu ! C’est un petit pingouin noir et blanc. 

Parfois un peu rosé… 

Comme tout le monde ! 

 

Agnès Pêcheux 


