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Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte 
antique. Après un long sommeil sous terre qui 
dura des jours, des mois, des siècles… il s’éveilla en 
sursaut. Tout avait tellement changé autour de lui.
Seules restaient les pyramides. « Il faut que je 
retrouve ma famille, mes amis, mes frères. »
se dit Petit Noun. Et il se mit en route.

 RÉSUMÉ
L’histoire de Petit Noun commence dans l’Égypte 
des pharaons, puis fait un grand saut jusqu’à notre 
époque. Enterré avec son vieil ami, l’hippopotame 
ne se réveille que lorsque les archéologues mettent 
au jour son tombeau. Quand Petit Noun décide de 
partir à la recherche des siens, il prend les couleurs 
des contrées qu’il traverse : le jaune d’or du désert, le 
camaïeu de vert de la forêt, le gris des brumes de Paris. 
Mais Petit Noun est toujours seul. Quand tout semble 
perdu, il tombe alors nez à nez avec sa famille... sous 
la pyramide du Louvre. 
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Petit Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Elle a 
écrit de nombreux Pont des arts : Le Chat et 
L’Oiseau, Où est passée la rainette ?, Drôle 
d’engins pour Valentin...

Anja Klauss vit à Strasbourg. Ses pinceaux 
enchantent petits et grands en créant 
un monde féerique et  des personnages 
attachants, dont notre petit hippopotame bleu.

Figurine d’hippopotame 
de l’Égypte ancienne, 
exposée au musée du Louvre.



n jour, le plus jeune d’entre eux, qu’on nommait Petit Noun, 

devint l’ami d’Antef, un grand vieillard aux cheveux blancs. 

Chaque soir, côte à côte, ils admiraient le soleil couchant. 

— Le soleil meurt chaque jour pour renaître chaque matin, 

disait le vieil homme. Moi aussi, bientôt, je me coucherai 

comme lui. Commencera alors pour moi un bien long voyage...

Quand Antef partit pour ce royaume inconnu 

et qu’on le coucha dessous la terre, le petit hippopotame 

s’allongea près de lui et tomba dans un profond sommeil. 

Le temps passa, des jours, des mois, des siècles...

eu à peu sous ses pattes, 
une terre argileuse finit 

par remplacer le sable chaud 

du désert. Çà et là, des maisons 

bordaient la route. Au premier 

coup de vent, Petit Noun prit

des allures de soleil couchant.

u loin, une forêt apparut. 
Petit Noun la traversa de bout en bout, 

se roula dans les feuilles dont il se régala.

Il en ressortit... vert prairie. 

epuis, il dort près d’eux dans la longue nuit du temps

tandis que, un peu partout sur terre, tous les hippopotames

se baignent, inlassablement, dans l’espoir de retrouver 

un jour leur dos turquoise d’antan.
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