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–  Que fais-tu dans les galets ? gronde sa maman, 
je t’interdis de jouer ici. 
C’est le repaire de féroces poissons !

Sushi, inquiet s’éloigne.

1

Sushi le petit poisson jaune tourne en rond.
–  Tu fais des bulles, demande l’étoile de mer ? 

Et si tu allais chercher le caillou magique, 
celui qui chasse l’ennui.

Sushi frétille :
– Un caillou magique, j’y vais !

La bonne étoile le salue d’un de ses cinq bras.

7

Tous les sens en éveil, lentement, 
un barracuda s’approche. Il chasse.

Comme les autres petits poissons, Sushi s’est caché.
Le carnassier passe, repasse…

2

Sous le regard curieux et amusé des hippocampes,
Sushi part à l’aventure.

3

– Là ! Là ! Sur le sable, un caillou bizarre.

Sushi se précipite.

4

Non, c’est le tentacule de la pieuvre.
Le petit poisson jaune, surpris, salue le céphalopode
et poursuit sa quête.

5

–  Là ! Là ! Au milieu des galets, oui j’en suis sûr, 
c’est lui.

– Je t’ai bien eu, se moque le bébé tortue.
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–  Ne touche pas à ma pierre précieuse ! 
ordonne Arzel le cruel pirate.

Sushi s’enfuit.

12

–  Merci petit poisson jaune, chante la baleine bleue, 
viens, allons jouer.

13

Depuis ce jour, parfois, vous pouvez voir, 
au loin dans les vagues, un petit poisson jaune 
essayer de sauter plus haut que la baleine bleue.

11

– Là ! Là ! C’est sûr il est là, oui c’est lui, c’est le bon !

Vivement, Sushi s’empare du caillou.

–  Qui est mon sauveur ? résonne une voix, 
qui m’a ôté le grain de sable qui me faisait pleurer ?
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… et s’en va.

9

Sushi, d’un œil précis et impatient scrute le sable.

–  Là ! Là ! Ce caillou qui brille, oui, 
c’est le caillou magique.

Sushi s’élance.
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