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Argus, un hippocampe courageux et
audacieux
Un groupe d'orques féroces et intrépides
Le reste des hippocampes innocents 

La ville des hippocampes

Les protagonistes:

Cadre:

MAIS AVANT DE COMMENCER...



Il était quatre heures du matin dans la mer
Noire quand les hippocampes se faufilant
hors de leurs maisons commencèrent leur

danse habituelle. 
C’était ce rituel de six minutes qui

caractérisait cette espèce de poissons, mais à
cette occasion, pour la première fois, les
habitants de la mer Noire ne l’achèveront

pas.
C’est ce rituel de 6 minutes qui caractérise cette espèce de poissons, mais aujourd’hui, pour la première fois, les habitants de Pesciopoli ne l’achèveront pas. 

LE CONTE DE FÉES :
LES GRANDS CONTRE LES PETITS



Soudain, la terreur envahit la ville, un banc de
gros poissons aux dents acérées commença à
déchiqueter les petits poissons sans défense.

C'étaient les orques. 
Bien avant, le roi de la ville des orques et le roi
de la ville des hippocampes, après des années
de disputes, étaient parvenus à un accord de

paix : aucun des deux n’aurait dû attaquer
l’autre. Les orques cependant furent toujours

friands d’hippocampes et désiraient les
exterminer. 



Les orques devinrent plus fortes
que les hippocampes. Peu à
peu les hippocampes furent
tous exterminés: certains
s’enfuirent dans les villes
voisines et d’autres restèrent
pour défendre leur ville. 
Parmi ces derniers, il y avait un
hippocampe courageux, le plus
petit de la ville : Argus. Il sacrifia
sa vie pour arrêter l’avancée des
orques.



"Les gros poissons mangent
les plus petits"

LA MORALE :



Pourquoi ce conte de fées ?

Nous avons pensé à choisir cette morale pour faire le lien
avec l'actualité. Les orques représentent les Russes dirigés

par Putin, tandis que les hippocampes symbolisent la
population ukrainienne. Nous ne voulons pas généraliser ici,

mais nous souhaitons préciser que les contes de fées
peuvent souvent cacher une morale qui incite à la réflexion

et qui peut être liée à la réalité.



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


