
Le rêve de Paul 
 
Paul était tombé dans l'escalier au début des grandes vacances. Il s'était 
cassé le tibia et devait garder un plâtre pendant tout l'été. Il n'avait pas le 
droit de marcher et se déplaçait en fauteuil roulant. 
A la fin du mois de juillet, il est parti en vacances au bord de la mer avec 
ses parents, comme prévu. Le matin, sa maman l'emmenait faire un tour 
de fauteuil sur la plage encore déserte. Il adorait regarder les vagues aller 
et venir sur le sable. 
Lorsqu'ils regagnaient leur maison au bord de l'océan, il y avait de plus en 
plus de monde. Les enfants commençaient à envahir le club Mickey pour 
sauter au trempoline, se balancer, grimper sur les filets de cordage. La 
piscine de la plage accueillait ses premiers élèves pour les cours de 
natation. 
Paul ne pouvait rien faire comme les autres enfants. Il ne pouvait aller jouer 
au club, ni apprendre à nager, ni sauter dans les vagues. Heureusement, 
près de sa maison, habitait un autre petit garçon en vacances. Jacques 
venait de temps en temps lui tenir compagnie: jouer aux cartes, à 
l'ordinateur, aux kaplas... 
Mais au bout de deux semaines, Jacques est parti. Ses vacances étaient 
finies. Et Paul s'est retrouvé seul et bien triste. Sa maman, pour le consoler 
lui a offert une jolie boîte d'aquarelle et un carnet à dessins. 
Cet après-midi-là, Paul prit sa peinture et ses feuilles et commença à 
dessiner la mer, des poissons, des coquillages, un dauphin. Avec ses 
pinceaux, il mit de la couleur. Il laissa sécher sa peinture sur son bureau, 
puis se hissa sur son lit pour s'y allonger. Il prit, Murex, le gros coquillage 
blanc posé sur sa table de nuit et le colla à son oreille pour entendre le 
souffle du vent, le clapotis des vagues. Et il s'endormit. 
 
Bientôt, il se mit à rêver. Il entendit une voix : 
" Paul, Paul, n'aie pas peur, c'est moi, le coquillage, qui te parle. Je suis un 
coquillage magique. Je peux te raconter des histoires ou te faire vivre des 
aventures extraordinaires dans la mer. Viens, je t'emmène rencontrer mes 
amis de l'océan." 
Paul et le coquillage blanc plongèrent dans les vagues et nagèrent en 
s'éloignant de la côte. 
 
écouter Camille St Saens "Aquarium" 

 
Tout à coup, Paul se sentit soulever par dessous. Il poussa un petit cri 
mais bien vite, le dauphin qui lui servait de monture, le rassura en riant. 
"N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal, je veux juste t'accompagner. 
Veux-tu que je te transporte sur mon dos ? Au fait, je m'appelle Flip." 



Après un rapide coup d'oeil au coquillage qui l'encouragea, Paul caressa le 
dauphin en signe d'accord. 
Son voyage au fond de l'océan profond commença alors vraiment. Il 
rencontra tout d'abord des coraux magnifiques aux couleurs éclatantes. 
Ensuite, ses amis lui présentèrent des étoiles de mer et des moules. Ces 
dernières insistèrent pour lui jouer des rythmes en claquant leurs valves. 
 
frapper des coquilles de moules, de noix ou des castagnettes 
 

Puis il fit la connaissance des patelles au chapeau pointu, collées sur les 
rochers, d'un bernard l'ermite un peu bougon qui se cacha dans sa coquille 
neuve. Un poisson clown surgit d'un "parterre" d'anémones qui 
ressemblaient à des fleurs. Celles-ci ondulèrent leurs tentacules dans une 
douce musique cristalline. 
 
glisser sur les notes d'un métallophone 
 

Un crabe énorme sortit soudain de derrière un rocher, brouillant l'eau avec 
du sable. Menaçant, il chanta : 
comptine  
 
Un crabe souviens-toi 
ça marche, ça marche 
un crabe souviens-toi 
ça marche de guingois 
un crabe méfie-toi 
ça pince, ça pince, 
un crabe méfie-toi 
fais attention à tes doigts 
 
Paul, le dauphin et le coquillage prirent congé poliment, sans insister. 
Soudain, Paul éclata de rire : un homard venait de passer à reculons 
"C'est comme ça qu'il se déplace, expliqua Flip le dauphin" 
 
Ils se reposèrent quelques instants sur une bande de galets que le 
mouvement de l'eau faisait tinter les uns contre les autres. 
 
frapper des galets de façon régulière. 

 
Après avoir repris des forces, ils poursuivirent leur escapade et arrivèrent 
bientôt en vue d'une gigantesque forme noire posée sur le sable, au fond 
de l'océan. 
"Qu'est-ce que c'est ? demanda Paul. 
 
A suivre... 


