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Sous l’océan
Le grain de sable
Comme je me sens seul ! Pourtant, des millions
de grains de sable m’entourent. Je suis petit,
mais si plein de vie ! Moi qui rêve d’aventures,
je meurs d’ennui au bord d’une mer obscure…
Enfin, une tempête fait rage ! Je tourbillonne, emporté par de fortes vagues.
[…]
Je suis réveillé par un rayon de soleil qui perce les flots. Tout à coup, une tornade
blanche m’emporte sur son passage. Oh ! Je sors de l’eau ! La forêt de poils où je
suis perché trotte vers une fillette. À l’aide d’un petit couteau, elle ouvre des huîtres.
– Pas de perle ! s’exclame-t-elle, l’air dépité.

Soudain, le gros chien se secoue. J’exécute un
triple saut périlleux. J’atterris dans la chevelure
d’or brûlé de la fillette. […]
Tandis que la petite fille explore les rochers
pour trouver d’autres huîtres, j’admire le
paysage. […]
Soudain, une voix retentit :

Dépité
Contrarié, déçu.

– Mina, c’est l’heure de manger ! […] File te rincer !
– Oui, maman ! répond Mina en courant aussitôt vers la mer. Puis elle plonge.
Sous le choc, je me détache d’elle. Non ! J’ai beau tenter de la rejoindre,
les vagues m’emportent. Loin. Si loin de Mina… Jusqu’à ce que je tombe,
lentement, au fond de l’océan.
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Aussitôt, le gros chien lui lèche le visage.
La petite fille éclate d’un rire joyeux. Jamais
je n’ai entendu plus jolie musique.
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Où suis-je ? On dirait une petite maison. Au fil des jours, j’apprivoise cet abri de
plus en plus confortable. […] Je ne compte plus les jours. Il me semble que des
années ont passé. Comme je m’ennuie de Mina ! Jamais je n’oublierai sa
frimousse et ses yeux couleur de mer.
Alors que je somnole, je suis tout à coup bousculé. […]
Soudain, crac ! mon toit s’ouvre. Une lumière vive m’aveugle. […] J’aperçois alors
le visage d’une adolescente dont les yeux sont couleur de mer. Non, ce n’est pas
possible ! Et pourtant, oui, c’est Mina ! […]
– J’ai enfin réalisé mon rêve ! s’exclame Mina avec un grand sourire. […]
Moi, le banal grain de sable, je me suis transformé en perle ?

Banal
Ordinaire, normal.

Mina me serre doucement dans sa main. Elle murmure :
– Je te garderai toujours auprès de moi. Tu seras mon porte-bonheur.

Moi aussi, je réalise un rêve. Une nouvelle vie commence, remplie d’aventures !
Lili Chartrand et Marion Arbona, Le grain de sable, Éditions de l’Isatis, 2011, 23 pages (p. 2-4, 7, 14, 16, 18, 21, 23).
[Extrait d’environ 370 mots]
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1

Coche les parties du récit qui se trouvent dans cette histoire.
Le début du récit

2

Le milieu du récit

La fin du récit

1

Quel personnage raconte l’histoire ?

2

Où ce personnage se trouve-t-il au début de l’histoire ?

3

Quel est l’élément déclencheur dans ce récit ?

4

Quel personnage est comparé à une tornade blanche ?
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Pourquoi la fillette ouvre-t-elle des huîtres ?

6

Écris deux caractéristiques physiques de la fillette.

3

•
•
7

Numérote les événements dans l’ordre où ils se sont produits.
Une petite fille explore les rochers.
Mina réalise enfin son rêve.
Le grain de sable tourbillonne dans les vagues.
Le grain de sable tombe au fond de l’océan.
Le grain de sable retrouve Mina.

8

1

Quel est le rêve de chacun des personnages suivants ?

a) Mina :

2

9

Est-ce que les rêves de ces deux personnages se réalisent ?

Qu’est devenu le grain de sable à la fin de l’histoire ?

10 Est-ce que Mina est une personne patiente, selon toi ? Explique ta réponse.

11 Comment te sentirais-tu si tu étais à la place de l’adolescente ?
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b) Le grain de sable :

