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Il était une fois, un homme qui s'appelait Anoki.
Il vivait dans une maison bleue, bien isolée du
froid.
Il avait une parka et des bottes en peau de phoque.
Anoki habitait dans le cercle polaire arctique.
Il chassait des phoques et des ours polaires avec
un harpon sur un glacier.
Anoki rêvait de voir la baleine boréale dans
l’océan.
En hiver, il ne voyait presque pas le soleil parce
qu’il faisait tout noir et il faisait nuit, même le jour.
Dans le cercle polaire arctique, Anoki ne pouvait
pas sortir de sa maison car le froid était meurtrier.
Un jour, il trouva un

coquillage

gueule d’un pingouin. Il était plein de bave.

dans la

Anoki le frotta pour le nettoyer.

un GÉNIE apparut. Dans ses cheveux,
avait des coquillages . Anoki était surpris.
Soudain,

il y

Le GÉNIE lui dit : “ Merci de m’avoir fait sortir de ce
coquillage ! Je suis resté 1000 ans enfermé.
Je te donne trois vœux ».
Anoki dit :

plus chaud avec ma
famille parce que j’en ai marre d’avoir froid, marre d’être
enfermé dans la maison toute la journée en hiver, marre du
blizzard et de ne pas manger de légumes.
-

Je voudrais aller dans un pays

J’en ai marre aussi de pêcher,
parce que je suis allongé sur la glace pendant des heures et
ce n’est

pas confortable.

J’en ai marre que les pingouins me donnent des

coups de bec.

Mais si je pars, je n’entendrai plus les chants inuit1 et ne
verrai plus les aurores boréales.
Et la chasse va me manquer.

1 Lire le QR code avec l’application gratuite Mirage Make

Le GÉNIE répondit :
“ Décide-toi, je te laisse encore quinze jours”.
Quinze jours plus tard, Anoki revient voir le GÉNIE .
« -GÉNIE , j'ai bien réfléchi à mes trois vœux.

baleine boréale. Mon
deuxième vœu serait de manger des légumes.
Et mon dernier vœu serait de voir le soleil toute l'année.
En premier, je voudrais rencontrer la

- Tu es sûr de tes choix ?
- Oui, GÉNIE .
- Pars tranquille Anoki , tes vœux se réaliseront. »

Anoki commence à partir pour rentrer chez lui.
Il ne prend pas la même route que d'habitude.
Il décide de suivre le chemin de la montagne blanche qui
passe par le côté de la banquise le plus fragile car la couche
de glace est très fine.
C'est alors qu'il entend des CRAQUEMENTS.
Il voit la banquise se casser.
Il entend un son venir du fond de la mer.
Anoki a

peur, il ne sait plus quoi faire, il ne peut plus

faire demi-tour, le chemin est détruit.
Le son est de plus

en plus fort.

Anoki se dit qu'il n'aurait jamais dû passer ici. Il sanglote et
dit : « Je veux rentrer chez moi ! »
Une petite voix très douce lui demande : «Que t'arrive t-il
Anoki, pourquoi pleures-tu ? »
Anoki relève la tête, il voit devant lui une grande

baleine boréale.
Il lui dit : « Je rêvais de te rencontrer. Comme je suis content
de te voir! »
La baleine lui répond : « Que t'arrive t-il ? »
Anoki lui raconte sa rencontre avec le génie, ses vœux.
La baleine lui donne 3 graines et lui dit:
« Continue ton chemin comme tu avais décidé, tu devras
planter ces graines, elles feront des légumes, bonne route
Anoki .»

« Mais où est-ce que je vais planter ces graines, il n'y a que de
la glace ici ? » demande t-il.
Mais la baleine n'était plus là.
Alors Anoki recommence à marcher. Le vent commence à se
lever et la neige se met à tomber. Sa maison est encore loin.
Anoki ne voit presque plus rien, il ne sait plus où il pose ses
pieds.
Tout d'un coup, il tombe et se fait mal à une jambe. Il essaie de
se relever mais il n'y arrive pas, il a mal, très mal. Il se met à
pleurer. Il entend des pas derrière lui.
Il demande : « Qui est là, je me suis fait mal en tombant, je ne
peux plus marcher, il faut m'aider. »
Anoki arrive enfin à se mettre debout et se retourne et là, il
voit un

Ours Blanc

qui avance vers lui.

Anoki est à la fois surpris et effrayé : il pense qu’il va se faire
manger !

L‘Ours

est blanc, très poilu ; il est immense, il mesure entre
trois et quatre mètres de haut !
Malgré tout, ses yeux dorés lui donnent une certaine douceur.
Anoki ne peut faire demi-tour.
C’est alors que L‘Ours
lécher vigoureusement.
Anoki se laisse faire.

se jette sur lui et commence à le

- N’aie pas peur ! murmure gentiment L‘Ours .
- Je me suis fait très mal à la jambe, répond Anoki d’une voix
tremblante.
- Comment t’appelles-tu ? demande le jeune homme.
- Je m’appelle Yuki et toi ? Que fais-tu là tout seul ?
- Je suis Anoki.
C’est alors Anoki raconte à YUKI sa rencontre avec le
GÉNIE, avec la baleine boréale.
Il lui parle aussi des trois graines reçues et de son deuxième
vœu : pouvoir enfin manger des légumes !

- Grimpe sur mon dos ! Je vais t’aider à retrouver ton chemin,
à te ramener chez toi et à exaucer ton vœu.
Les voilà partis dans le brouillard ; un brouillard qui vient de
tomber, épais et coulant dont l’humidité les pénètre jusqu’aux
os !
La maison d’Anoki est encore loin ; L‘Ours décide alors
d’emmener son jeune ami dans sa tanière pour qu’ils se
reposent pendant au moins une nuit.
A quelques mètres de l’arrivée, Anoki et YUKI rencontrent
alors un étrange pingouin qui les suit, leur donne des coups de
bec ; à force de tourner autour d’eux, le pingouin creuse la
glace. Anoki et YUKI tombent soudain dans l’eau et
quelques minutes plus tard, s’échouent sur une île !

Quelle surprise de découvrir de la terre, de la végétation, une
température plus douce !
Anoki sort ses graines ; il s’aperçoit qu’elles ont déjà germé
quand il était dans l’eau.
Il repère de nombreux rochers et près d’eux, creuse trois petits
trous.
Il y dispose précautionneusement les graines et les recouvre
de terre.
Il n’est pas certain que cela puisse pousser car il faudrait aussi
du soleil et une température plus agréable.
YUKI propose alors à Anoki de rejoindre sa tanière pour se
reposer et attendre bien au chaud. Ils construisent un petit
radeau et repartent.

YUKI habite seul une grande grotte qu’il a aménagée sommairement : un coin pour dormir, un coin pour se réchauffer, un
coin pour manger… Il fait rapidement crépiter un petit feu.
Yuki propose alors à Anoki une tisane, qui lui fait beaucoup
de bien. Sa jambe ne le fait presque plus souffrir.
Cet étrange ours lui offre alors un pot rempli de crayons de
couleur.
Anoki dessine alors sur les parois de la grotte un superbe
paysage ensoleillé recouvert de verdure, de fleurs, d’animaux…
Satisfait de son œuvre, il s’endort blotti contre son ami YUKI .
Le lendemain matin, une lumière éblouissante illumine l’entrée
de la grotte.
Les deux amis se réveillent, se lèvent attirés par cette douce
ambiance ; ils n’en croient pas leurs yeux ! Un franc soleil tel
qu’ils n’en ont jamais vu resplendit dans un ciel bleu. Une
douce chaleur les envahit également.
Des sentiments de joie et de bien-être les animent.

Anoki voudrait rentrer chez lui pour retrouver les siens et
leur faire découvrir cet endroit magique. Mais qu’est-il advenu
de ses graines ?
Accompagné de YUKI il retrouve facilement les gros rochers
et l’endroit de plantation. Là-aussi, une surprise l’attend : une
superbe courgette, un chou de taille moyenne et une salade
bien appétissante avaient poussé en une nuit !
Ses vœux se sont donc réalisés : il va enfin pouvoir manger
des légumes et apprécier chaque jour la douceur du soleil !
Il part donc annoncer la bonne nouvelle à sa famille…

