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Dominique et compagnie

Petit Ours et Petit Pingouin
Tes amis pour la vie

Petit Pingouin a vu un énorme oiseau rouge et 
blanc tournoyer dans le ciel et se poser sur la 

banquise… En voulant s’en approcher, il a trébuché 
et est tombé à l’eau. Puis il a failli se faire dévorer par 

un phoque qui l’a pris pour un poisson.

Petit Ours croira-t-il cette histoire rocambolesque ? 
Et sera-t-il toujours, pour Petit Pingouin, 

le meilleur ami du monde ?

Dans la même série
Une grosse surprise pour Petit Pingouin

Marie-Danielle Croteau
France Brassard

Une grosse surprise pour 

Petit Ours

www.dominiqueetcompagnie.com
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Pour Justine, 
en attendant l’hiver
M.-D. C.

À Guylaine, chère complice 
de nos jeux d’enfance
F. B.
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etit Ours boude. Il s’est disputé avec Petit Pingouin. Peu importe à quoi
ils jouent, c’est toujours son ami qui gagne. Mais c’est fini, Petit Pingouin
n’est plus son ami. Il ne le sera plus jamais. Jamais !

P
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Petit Ours s’éloigne en soupirant. Il pense à 
ses parents, disparus dans une tempête voilà déjà 
longtemps. Il renifle et ce n’est pas la grippe. 
Il grelotte et ce n’est pas le froid. Avec sa fourrure, 
il ne gèle jamais. Alors, qu’est-ce que c’est ?
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Une tornade noir et blanc fonce vers lui à toute allure, décrit 
une courbe inattendue et s’écrase finalement à ses pieds. Quelle 
est donc cette chose bizarre ? Petit Ours l’attrape et l’examine 
attentivement. Petit Pingouin ! Que lui est-il arrivé ? Il est si énervé 
que ses plumes sont dressées sur sa tête, raides comme 
des glaçons. Elles ressemblent aux pics d’un hérisson.
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