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Depuis hier, Clément a la varicelle. Ses boutons le grattent. Il ne peut
pas partir en vacances. Il pleure.
Le facteur arrive avec un colis de l’oncle Martin. Il habite à côté d’une
plage. Dans le colis, il y a un beau coquillage rose rayé jaune. Clément
est un peu déçu. Il aurait préféré un livre ou des bonbons.
Maman rit en voyant la tête qu’il fait.
« Ecoute à l’intérieur au lieu de bouder. Tu entendras la mer » dit-elle.
Clément place le coquillage sur son oreille. Il entend le bruit des vagues
comme s’il y était. Alors, il glisse le coquillage sous son oreiller, appuie
la tête dessus et ferme les yeux.
Maintenant la mer clapote au pied du lit, les mouettes volent au ras du
drap, le vent chante sur la dune. Clément sent l’odeur du sel et des
algues.
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Pourquoi Clément ne peut-il pas partie en vacances ?
Qu’y a-t-il dans le colis que le facteur lui apporte ?
Pourquoi Clément est-il déçut ?
Qu’entend-il dans le coquillage ?
A ton avis pourquoi l’oncle Martin lui a-t-il envoyé ce coquillage ?
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