
Mille émotions pour Petit Noun

Sous un beau soleil, Petit Noun trottine 
vers les eaux du Nil. En chemin, le petit 
hippopotame rencontre un lion en colère,  
un chat très triste, une bande de singes 
joyeux… Que d’émotions !

 RÉSUMÉ
Petit Noun donne à chacun des animaux une fleur 
de son dos tantôt pour les réconcilier, tantôt pour 
les consoler... Arrivé au fleuve, il ne lui reste plus 
aucune fleur ni feuillage sur le dos... Mais quelle 
importance ? Il n’aura qu’à se baigner pour qu’elles 
laissent de nouveau leurs empreintes sur sa peau.
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THÈMES 

• Émotions   • Petit Noun   
• Générosité   • Égypte

POINTS FORTS  

• Petit Noun, notre héros 
hippopotame pour apprivoiser  
nos émotions.

• Les mots doux de Géraldine 
Elschner et les magnifiques 
illustrations d’Anja Klauss. Quel 
plaisir de retrouver le monde de 
Petit Noun !
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Anja Klauss vit à Strasbourg.  
Elle a publié Le Gardien de l’arbre, 
Débout c’est Noël chez L’Élan vert.

Géraldine Elschner vit en Allemagne.  
Elle est l’auteure, dans Pont des arts, du  
Chat et l’Oiseau, La Petite Danseuse,  
Où est passée la rainette ?...
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Sous un beau soleil,  

Petit Noun trottine vers les eaux du Nil. 

En chemin, le petit hippopotame rencontre  

un lion en colère, un chat très triste,  

une bande de singes joyeux…  

Que d’émotions !

Géraldine Elschner • Anja Klauss
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Mille émotions pour Petit Noun LES HISTOIRES

Soudain, de derrière les fourrés, des cris furieux le firent sursauter.  

— Le plus fort, c’est moi ! mugissait le taureau en tapant du sabot.  

Un coup de tête, et je pourrais encorner le soleil !  

— Le soleil ? Je le porte jour et nuit sur la tête, rugit le lion.  

Une couronne de rayons qui fait de moi le roi !  

Le taureau piaffa de plus belle. 

À présent, vite, dans l’eau ! 

Mais du haut d’un arbre, un grand oiseau lui cachait le soleil.  

— Salut à toi et bonne journée ! lança Petit Noun en passant. 

— Tu oses donc m’approcher ? s’étonna le faucon.  

Ici, tout le monde a peur de moi ! Mon bec crochu,  

mon œil perçant font fuir les gens et pourtant… 

s’ils savaient combien j’ai peur moi-même quand je suis tout seul ! 

— Les fleurs tiennent compagnie, dit Petit Noun.  

En voici une pour toi et…  

Un grand brouhaha dans la clairière lui coupa la parole.

Cette fois, Petit Noun courut jusqu’au fleuve où de gros  

dos ronds marquaient l’horizon. Ses parents ! Ses amis !  

Prenant son élan, il plongea pour les rejoindre. 

S’ensuivit alors un grand remue-ménage :  

une nuée d’oiseaux s’envola à tire-d’aile.   

— Oh, comme ils sont beaux ! s’émerveilla Petit Noun.  

— Oui, mais je crois bien que tu les as dérangés,  

remarqua son papa.

— Viens là, Noun adoré,  

ce n’est pas grave ! Ils reviendront. 

Sa maman l’attendait. Rassuré, Petit Noun  

vint se blottir entre ses parents.  

Un gros câlin, un bon bain – tout allait bien ! 

Déjà, les fleurs lui caressaient doucement le dos.  

La journée serait belle.


