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A cette époque, Biboundé n’était pas encore né.
L’Empereur ne connaissait pas l’Impératrice. Les
pingouins passaient leur temps à manger. Bientôt, ils
allaient partir faire des bébés, loin de la mer, là où la
glace est très solide.

Ils savaient qu’une fois en route, ils ne trouveraient plus
rien à manger. Et cette fois-là, voici comment les choses
se passèrent…
Les premiers arrivés au grand rassemblement
saluent les nouveaux venus. Ils sont tous gros et
joyeux. Ils chantent pour se faire remarquer et faire
connaissance.
L’Empereur entend une belle chanson. Il ne sait pas d’où vient

cette jolie voix.
TOT O DODO
BIBOUNDE D’OR
TOT TO DEO
BIBOUNDE O
L’Empereur découvre la chanteuse mystérieuse : c’est la
première fois qu’il voit l’Impératrice.
Immédiatement, il tombe amoureux et apprend la chanson de
l’Impératrice par cœur.
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L’Empereur aimerait bien faire un biboundé avec
l’Impératrice. Le jour du grand bal, il l’invite en
premier à danser. Les amoureux danseront toute la
nuit.

A l’aube, les couples endormis rêvent.
Les célibataires chantent tristement. Ils savent bien qu’ils n’auront pas de
biboundé.
L’Empereur fabrique un collier de glaçons pour son Impératrice.
Ceux qui savent qu’ils auront un biboundé sont très impatients. Pendant que
l’Impératrice bavarde avec ses amies qui attendent aussi un œuf, l’Empereur
est allé loin lui chercher de la neige fraîche. Elle en avait très envie.

Un jour l’Impératrice donne un bel œuf à l’Empereur pour qu’il le tienne au chaud
sous son ventre. Et surtout, que l’œuf ne touche pas la glace ! Sinon c’est la mort du
biboundé.
L’Impératrice doit partir. Elle quitte l’Empereur : les mamans l’attendent pour aller sur
la côte. Elles ont toutes besoin de reprendre des forces et de retrouver la mer.
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Le grand froid arrive juste après le départ des mamans.
L’Empereur s’applique à tenir son biboundé bien au chaud en
chantant doucement contre la coquille.
Le blizzard souffle. Les papas font des acrobaties pour garder leur
œuf sur les pieds.
« Il faut faire la tortue », dit l’Empereur, « serrons-nous les uns
contre les autres, nous garderons l’équilibre et la chaleur. »
Les pingouins imaginent leurs pingouines plongeant
dans la mer comme des sirènes. Ça leur donne faim.
Ils pensent à toutes les crevettes, les sardines, tous
ces bons poissons.

Il est temps de se changer les idées : le moral baisse.
Alors, pour que les pingouins du bord aient aussi chaud que ceux du centre,
l’Empereur organise une grande farandole.
A petits pas tous changent de place. Biboundé a très chaud dans sa coquille, il
aime bien que l’Empereur le berce sur les pieds surtout quand il chante.
TOT O DODO
BIBOUNDE D’OR
TOT TO DEO
BIBOUNDE O

Parfois l’Empereur s’arrête, il est fatigué à force de remuer ses pingouins.
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Biboundé ne comprend pas dans son œuf. Il se
demande pourquoi il n’est plus bercé. Il frappe de
grands coups dans sa coquille sur l’air de TOT O
DODO.

Alors l’Empereur refait une petite promenade. Il ne voudrait pas
que bon biboundé casse trop vite sa coquille.
Comme l’Empereur s’arrête de plus en plus, Biboundé finit par
casser sa coquille.

Les pingouins se pressent pour voir le premier biboundé.
L’Empereur est fier de présenter son garçon. La naissance de
Biboundé redonne de la force aux pingouins. Ils chantent fort
comme des trompettes.

Les mamans reconnaissent de loin les chants des papas
portés par le blizzard. Elles retrouvent vite le chemin de leur
biboundé et dévalent les pentes sur leur gros ventre plein de
provisions.
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De retour au grand rassemblement, les grosses mamans reconnaissent les maigres

papas grâce à leur chanson.
L’Impératrice finit par retrouver l’Empereur ; immobile, il chante avec une toute petite
voix, juste l’air de leur chanson. C’est en se penchant sur l’épaule de l’Empereur pour
le serrer dans ses bras que l’Impératrice voit pour la première fois son biboundé.
C’était lui la petite voix.

Avec la chaleur de l’Impératrice, l’Empereur retrouve sa voix et ses esprits. Les
parents serrent leurs biboundés très fort : tous ont cassé leur coquille. Les
mamans donnent à manger. Il fait beau, la glace fond. La mer n’est plus très
loin. Bientôt, les biboundés connaîtront à leur tour le goût de la crevette.

