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La mer, la mer, la mer
[...] Quand il se réveilla, le soleil était déjà dans le ciel. Daniel

est sorti de la cabane, il a fait quelques pas en clignant les yeux. Il
y avait un chemin qui conduisait  jusqu'aux dunes, et c'est là que
Daniel  se  mit  à  marcher.  Son  cœur  battait  plus  fort,  parce  qu'il
savait que c'était de l'autre côté des dunes, à deux cents mètres à
peine. Il courait sur le chemin, il escaladait la pente de sable, et le
vent soufflait de plus en plus fort, apportant le bruit et l'odeur inconnus. Puis, il est
arrivé au sommet de la dune, et d'un seul coup, il l'a vue. [...]

« La mer ! La mer ! » Pensait  Daniel,  mais il  n'osa rien dire à voix haute. Il
restait sans pouvoir bouger, les doigts un peu écartés, et il n'arrivait pas à réaliser
qu'il avait dormi à côté d'elle. Il entendait le bruit lent des vagues qui se mouvaient
sur  la plage.  Il  n'y avait  plus de vent,  tout  à coup,  et  le soleil  luisait  sur  la mer,
allumait  un feu sur chaque crête de vague.  Le sable de la plage était  couleur  de
cendres,  lisse, traversé de ruisseaux et couvert  de larges flaques qui  reflétaient  le
ciel.

Au fond de lui-même, Daniel a répété le beau nom plusieurs fois, comme cela,   «
La mer, la mer, la mer... » La tête pleine de bruit et de vertige. Il avait envie de parler,
de crier même, mais sa gorge ne laissait pas passer sa voix. Alors il fallait qu'il parte
en criant, en jetant très loin son sac bleu qui roula dans le sable, il fallait qu'il parte en
agitant  ses  bras  et  ses  jambes  comme  quelqu'un  qui  traverse  une  autoroute.  Il
bondissait par-dessus les bandes de varech, il titubait dans le sable sec du haut de la
plage. Il ôtait ses chaussures et ses chaussettes, et pieds nus, il courait encore plus
vite, sans sentir les épines des chardons. [...]

Jean-Marie LE CLEZIO, Celui qui n'avait jamais vu la mer, 
Folio Junior, Gallimard Jeunesse.

Donner  du
sens  à  la
lecture :
1. Résume cette histoire en
quelques mots.

2. Où était Daniel la veille ?

3. Quel temps fait-il ?

4.  Si  Daniel  faisait  les
mêmes  gestes  dans  un
autre  lieu,  que  pourrait-on
croire ? 

Réfléchir :
5.  Quels  sont  les
sentiments  ressentis  par
Daniel ?

6.  Comment  se  rend-on
compte de ce qu'il ressent ?

Écrire :
7.  Reprends  ton  1er jet  et
enrichis-le.

École publique http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm        janvier 2015

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm

