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A 
u bout de la rue, la mer bleu-vert.

Au-dessus de la mer, le ciel bleu-gris.
Dans la rue, des boutiques.
Des boutiques de gâteaux, des boutiques de cadeaux, des boutiques de 

pelles et de seaux et puis cette Boutique.
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D 
ans la vitrine de cette Boutique, au milieu de mille petits objets, 

un hippocampe est dressé sur son rocher. Ce cheval de mer a une bien 
jolie queue serpentine mais il est tout gris, tout triste… Quelqu’un a 
oublié de le peindre en joyeuses couleurs.
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M 
élanie tient fort la main de son papa et elle regarde 

l’hippocampe dans la vitrine.

Mélanie n’aime pas voir la tristesse, elle aimerait bien redonner 
des couleurs, des amis et un sourire à l’hippocampe triste et gris.

Avec les pièces d’euro bien rangées dans son petit porte-monnaie, 
Mélanie achète l’hippocampe dressé sur son rocher.





13

R 
entrés à la maison de vacances, Mélanie montre à maman 

l’hippocampe triste et gris.

Puis elle le pose sur le meuble, à côté de ses fragiles amis en porcelaine 
qu’elle a apportés au bord de la mer. Sur ce meuble, il y a une petite 
danseuse, un panda noir et blanc, un perroquet multicolore et une 
lampe-coquillage qu’on allume la nuit pour ne pas avoir peur du noir.
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D 
ans son sac d’occupations, la petite fille cherche de la peinture et 

des sourires. Elle choisit du jaune, du orange, du vert et du bleu puis elle 
peint son ami. L’hippocampe surveille Mélanie qui peint une par une ses 
tristes petites écailles. Et le cheval de mer sourit !

L’hippocampe en couleur a retrouvé le goût de la vie, il va sécher 
maintenant !


