
u Lecture fluide - Le long voyage du 

pingouin vers la jungle v 
 

PINGOUIN, sur un ton confidentiel – Cette fois j’ai pris la grande décision, cette 

fois rien ne me fera changer d’avis, cette fois c’est le grand jour. Je suis prêt à 

partir. Je les ai embrassés tous sans faire de bruit. 

Hésitant. 

Avant de me jeter à l’eau… Il faut peut-être que je révise les différentes façons 

de me présenter. C’est important. Au cours d’un voyage, on rencontre des 

inconnus. On ne rencontre même que ça. Donc il faut s’y préparer. 

Il prend sa respiration et coiffe sa mèche. 

« Bonjour l’ami, je suis un pingouin » … Non. L’ami, c’est familier. « Enchanté 

de faire votre connaissance, quant à moi je suis un pingouin »… « Pingouin et 

vous ? » Trop bref. « Bonjour je me présente, je suis un pingouin. » Ça fait bête 

UN pingouin, ça sonne mal ! Quelle malédiction de ne pas avoir de prénom ! 

Chez nous, tout le monde est noir et blanc et en plus, on n’a même pas droit 

aux prénoms. Pourquoi ne pas me présenter comme LE Pingouin ? Trouvons 

une forme de salutation passe partout, voyons… « Je suis LE Pingouin… Je suis 

Le Pingouin… Je suis LE Pingouin ! » Voilà ! « JE SUIS LE PIN-GOUIN. » C’est 

tout, c’est simple, c’est direct, c’est précis, c’est court, c’est parfait ! 

Il se met déclarer. 

Je suis le pingouin voyageur 

À la recherche des couleurs 

Le monde est grand, le monde est beau 

Le monde est tous les jours nouveau 

Il s’arrête de chanter. 

Adieu banquise. Vive le nouveau monde. 

Il plonge. 
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