Quentin, le Pingouin

Quentin le Pingouin malin voulait gagner les airs mais, avec ses petites ailes, il ne
savait pas voler.
Il n’était pas fier. Il rêvait de découvrir l’univers.
Mais Serge, son ami Pingouin, lui dit:
— Pour aller en l’air, il te faut une montgolfière.
C’est un fier Mongol de Mongolie qui me l’a dit !
Alors Quentin le Pingouin prit son courage à deux mains. Il se dit qu’avec une petite
dose de magie, et en réfléchissant un peu, tout était possible.
Alors, avec son épée de capitaine, il découpa son livre de géographie, en
particulier la page qui représentait la Mongolie.
Il acheta du papier d’Arménie, pour chauffer l’air en-dessous de sa montgolfière.
Il travailla des jours et des nuits...
Et quelques jours plus tard, une magnifique montgolfière était prête à s’envoler.
Alors, il enfourcha son vélo de couleur
Pour aller voir ses frères et sœurs, pour leur dire qu’il allait faire le tour de la Terre !
Pour ce faire, il attacha un lasso de lumière
aux rayons du soleil qui le portaient déjà dans le ciel.
— Dis donc, Pépère, lui dit Serge, tu veux aller loin, avec ta montgolfière ?
— Oh que oui ! et j’en suis fier. Je vais faire le tour de la Terre.
Alors Quentin le Pingouin regarda dans son kaléidoscope se dessiner l’Arc-en-ciel de
sa carte aux merveilles.
Il mit son casque, grimpa dans sa belle montgolfière et s’éleva dans les airs, pour
suivre le chemin qui se traçait devant lui.
— Au revoir Pépère… et à bientôt… Ta bonne humeur va nous manquer, dit
Serge un peu triste.
Et depuis ce moment, dans toute la Mongolie,
On raconte l’histoire de Quentin le Pingouin
Qui s‘éleva dans les airs sur sa montgolfière.
Et l’on dit aussi, depuis, lorsque le ciel est gris…
Pingouin en l’air, sur sa montgolfière… Hivers sévère, sur toute la Terre.
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