
 Par un beau matin froid, tandis qu’elle se promène dans la forêt près de chez elle, Anka est bien heureuse 
d’apercevoir les premiers petits perce-neige du tout début du printemps. Le ciel est gris, et une brise glaciale 
siffle à travers les branches nues. Mais les petits perce-neige dansent dans la fraîcheur de l’air, comme si pour 
eux le soleil s’était déjà éveillé de son sommeil hivernal pour leur réchauffer le cœur.
Elle est distraite par un bruit au-dessus de sa tête. « Hou, hou-hoooouuuu, » dit la v
oix. À force de le chercher des yeux, elle finit par le voir : le vieux hibou qui 
l’accompagne l’accompagne souvent pendant ses promenades matinales. Mais ce matin,
 son appel semble un peu plus strident, et un peu plus pressant que 
d’habitude. Anka se demande quel peut être le problème. Elle voit un renard traverser l
e chemin un peu plus loin, et le hibou crie à nouveau. Grand-mère lui a toujours 
dit, si elle voyait un renard, de bien prêter attention à ce qui se passerait 
autour d’elle, car c’était souvent le signe que quelque chose de curieux d
evait se produire.

Anka Anka observe le hibou. Il s’éloigne d’elle en volant de branche en branche, et s’enfonce dans les bois. Elle le suit, et parvi-
ent bientôt à une clairière. Elle est parsemée de perce-neige ! Elle entend encore chanter le hibou, et le découvre perché 
sur un grand portail de fer forgé tout au fond de la clairière. Elle n’avait encore jamais remarqué ce portail. « Comme 
c’est curieux, » se dit-elle doucement tout en avançant à pas légers, pour ne pas risquer d’écraser le moindre petit 
perce-neige. 

Comme elle se rapproche du portail, son cœur bat plus fort d’impatience. Elle tend sa main couverte d’une moufle bleue 
pour attraper la poignée, et la tourne : rien ne bouge. Elle essaye dans l’autre sens : toujours rien, la porte ne 
s’entrouvre même pas d’un millimètre. Alors, un nouveau « hou, hou-hooouuu » guide son regard un peu plus haut, 
vers un petit écriteau suspendu juste sous le perchoir du hibou. 

« Oh, une devinette ! » pense Anka. Elle ferme les yeux quelques instants, et 
décide aussitôt que faire. Elle prend son inspiration, et entonne une chanson de 
perce-neige et de printemps, inspirée par le champ de fleurs et l’odeur de pluie 
flottant sur la brise qui agite ses cheveux. Le portail s’ouvre devant elle : elle 
est accueillie par un rayon de soleil qui lui réchauffe le visage. Regardant de 
tous ses yeux, elle découvre de minuscules bourgeons de feuilles sur les arbres, 
et de toutes petites pousses d’herbe neuve à perte de vue. Elle voit des 
jonquilljonquilles, des pissenlits, des tulipes, des jacinthes à grappes, et d’innombrables 
perce-neige. Le vieux hibou sage descend du portail et vole sur un grand arbre 
qui commence à peine à bourgeonner. Une balançoire est suspendue à sa 
branche la plus basse. Retirant ses moufles, elle saute sur la balançoire, et 
accompagne de son chant les abeilles qui bourdonnent en tout sens, en butinant 
de fleur en fleur. Ça y est, elle sait où elle est.


