
« Tout au milieu de l’océan, là où l’horizon a le  
dos rond, voguait un bateau blanc. » 

Ainsi commence la merveilleuse histoire  
du petit gnome à la mer et de son ami Nicolas… 

Un délice pour tous ceux qui savent rêver.

Dans la même collection, 
de l’auteure Marie-Danielle Croteau : 

La grande aventure d’un petit mouton noir
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Texte : Marie-Danielle Croteau
Illustrations : Rogé
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Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations : Rogé



Tout au milieu de l’océan, là où l’horizon a le dos

rond, voguait un bateau blanc. À bord se trouvaient
 un papa et son petit garçon, Nicolas.

Nicolas n’avait ni frère ni sœur. Sa maman, qui n
’aim

ait

 pas la mer, était restée à la maison.





Parfois, Nicolas trouvait le temps long et,  

pour se distraire, il s’inventait des amis.  

Son préféré, il l’avait trouvé dans un livre.  

C’était un album très ancien auquel il manquait 

plusieurs pages. Nicolas ignorait donc la fin  

de l’histoire mais le début, il le savait par cœur.  

Il pouvait le réciter les yeux fermés.





e l’autre côté de la terre, il y avait une 
île si petite qu’un homme en aurait 

fait le tour à pied en moins d’une demi-journée. 
Cette île était habitée par les gnomes, des êtres 
minuscules. Les gnomes vivaient sous des arbres 
géants, dont le sommet se déployait comme un 
immense parapluie. Ils ne connaissaient ni le bleu 
du ciel, ni le jaune du soleil. Dans leur univers, 
tout était vert et gris.
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