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Livre de coloration 

Hippocampus l hippocampe   
Par l artiste Asbjorn Lonvig

   
Traduit par Céline Maeder, Paris, France.   

Hippocampus est un hippocampe.  
Un hippocampe est un poisson,  

même s il ne ressemble pas du tout à un poisson.    

   

Hippocampus ne nage pas de la même façon que les autres poissons.  
Il n avance pas en se tenant à l horizontale.  

Il nage en se tenant tout droit,  
en se servant de la nageoire qui se trouve sur son dos.  

Il a vraiment un drôle d air !     

Il peut s agripper à des choses à l aide de sa queue 
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La femme d Hippocampus s appelle Hippocampusia.  
Tu peux la reconnaître à son noeud jaune et à sa robe bleue.  

La chose la plus incroyable concernant les hippocampes,  
à part leur façon de nager et leur apparence,  

c est que ce n est pas Hippocampusia  
qui porte les bébés.  

Hippocampusia met ses ufs dans un sac qu elle place  
dans le ventre d Hippocampus.  
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Starlette, l étoile de mer sautillante, est une vraie star.  
En saut.  

C est la championne de l Océan Pacifique Nord  
en saut en longueur d étoile de mer.  
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Bulleur, le poisson à chapeau qui fait des bulles  
Est un poisson très distingué.  

Il s occupe de tout ce qui se trouve au fond de la mer.  
C est une sorte de représentant de l Etat.  

Il parle presque tout le temps.  
Il ne peut s empêcher de faire des bulles quand il parle.  
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Voici Rémi le remorqueur de bateaux.  
Il est en train de remorquer un énorme pétrolier rouge.  

Rémi le remorqueur tire le bateau.  
Il tire.  

Et tire encore.  
Et encore.  
Et encore.  
Et encore.  
Et encore.  
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Rémi prend soudain l air triste.  
Très triste.  

Il se sent tellement fatigué.  
Fatigué.  

Si fatigué. 
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Hippocampus et ses cinq frères  
s aperçoivent que Rémi a des ennuis.  
Rémi le remorqueur retrouve le sourire  

lorsque ses amis viennent l aider  
à tirer l énorme pétrolier rouge.  
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Et, en dessous, tout au fond de la mer,    

   

Hippocampusia et ses soeurs,  
Octopus,  

Craby-la-Pince et  
Starlette l étoile de mer  

sont heureux d apprendre par  
Bulleur, le poisson à chapeau qui fait des bulles,  

qu Hippocampus et ses cinq frères ont aide Rémi le remorqueur  
à tirer l énorme pétrolier rouge.   
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