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 Au Pays des Mille Phares, bien loin 
de sa forêt natale, vivait Giroflée, une 
Girafe-Géographe. 
 
 Comme elle avait toujours trop 
chaud, elle avait décidé, un beau jour, 
de quitter ses congénères pour 
explorer le vaste monde. Elle avait 
écouté les histoires que se racontaient 
les nuages dans le ciel. Ils 
prétendaient connaître des Iles 
Blanches où, hiver comme été, tombait 
une neige fraîche et légère. À longues 
enjambées, Giroflée s’était donc 
dirigée vers le nord, le cou dressé au-
dessus des arbres, ce qui lui 
permettait de se tailler des éventails 
dans les branches. Elle avait marché si 
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longtemps que le soleil avait rebondi 
de l’autre côté de l’horizon. Mais 
Giroflée souffrait toujours de la 
chaleur, aussi continua-t-elle son 
chemin sans s’arrêter. 
 
 Elle avait ainsi franchi des centaines 
de milliers de lieues quand elle 
rencontra, au pied d’une montagne, un 
très vieux marin, à la longue barbe 
blanche, qui fumait sa pipe. Sur son 
épaule était perché un perroquet 
multicolore. 
 — Bonjour, dit poliment Giroflée. 
 — Une girafe ! s’esclaffa le vieux 
marin. Que fais-tu donc là, Longues-
Jambes ? 
 Et le perroquet, interloqué, se mit à 
voleter au-dessus des oreilles de 
Giroflée. 
 
 — J’ai trop chaud, Vieil-Homme, 
répondit la girafe. Alors, je suis les 
nuages. Ils m’ont parlé de la neige et 
de ses flocons, si légers qu’ils glissent 
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entre les cils et s’envolent comme des 
papillons blancs. 
 — Eh bien ! dit le Vieux Marin en 
ricanant, ce n’est pas ici que tu 
trouveras la neige, Grand-Cou. Mais je 
vais te donner un bon conseil : de 
l’autre côté de cette montagne, se 
trouve le Pays des Mille Phares. Tu 
pourrais t’installer dans un des phares. 
Tu aurais une très bonne vue pour 
surveiller les alentours. De plus, en 
haut de chaque phare, il y a une 
bibliothèque pleine d’encyclopédies, 
d’atlas et de cartes. Tu finiras 
sûrement par y dénicher des 
renseignements sur les Iles Blanches 
car c’est là, et nulle part ailleurs, que 
tombe la neige. Présente-toi au 999ème 
phare et dis que tu viens de ma part. 
Les Gardiens cherchent un nouveau 
géographe depuis que le dernier a pris 
sa retraite. 
 — Merci Vieil-Homme ! s’écria 
Giroflée enchantée. 
 — Bon voyage, Longues-Pattes… 
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 À peine Giroflée lui eut-elle tourné le 
dos que le vieux marin éteignit sa 
pipe. Aussitôt, les nuages qui avaient 
guidé la girafe dans son périple 
s’évanouirent dans le ciel. Mais 
Giroflée était déjà loin… 


