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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.

L’auteur Géraldine Elschner vit en Allemagne. Au gré de ses voyages, 
elle écrit mille et une histoires. Chez Élan vert, elle est l’auteur de plusieurs 
Pont des arts, dont le dernier Mona Lisa

L’illustratrice Anja Klauss vit à Strasbourg.  Ses couleurs et ses 
personnages font le bonheur des lecteurs. Son dernier album 
publié par l’Élan vert est Le Vaisseau blanc.

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. Voici une belle invitation pour découvrir le département égyptien  
du Musée. Les illustrations d’Anja Klauss sont époustouflantes. Motifs et couleurs, cadrages, 
lumières, détails s’assemblent parfaitement pour un voyage enchanteur.
Découverte d’une figurine de l’Égypte ancienne, un petit hippopotame bleu.
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Petit Noun
L’hippopotame bleu des bords du Nil
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