
As-tu bien lu L'Enfant Océan ? 
 

CORRECTION :  

 C'est l'histoire de sept garçons ; sept frères, tous jumeaux, sauf le dernier, qui 
mènent une vie misérable ; dure ; pauvre  dans une ferme.  

Un soir, Yann, le plus petit  de ses frères et le plus détesté ; haï par ses parents 
pousse ses frères à fuir ; quitter le domicile familial pour aller vers l'Océan ; la mer ; 
l’Ouest. 

C'est alors qu'il leur arrive de nombreuses aventures. Tout d'abord, ils grimpent dans 
le camion d'un chauffeur routier . Puis, ils s'enfuient sous la pluie, en passant par un 
stade et se réfugient dans un garage. Le lendemain, après avoir marché, ils se 
rendent chez la boulangère qui leur donne du pain.  

Craignant qu'on les reconnaisse, puisque leurs parents ont signalé leur disparition ; 
fugue  aux gendarmes ; policiers, les enfants décident de quitter la route et de 
marcher sur des chemins pour continuer leur voyage. Ils vont même jusqu'à longer 
la voie ferrée!  

Ils arrivent enfin à la gare de Périgueux  pour prendre un train en direction de 
Bordeaux. Cela n'est pas très facile pour les enfants sans  argent ; parents ; défense: 
ils doivent inventer des  ruses ; stratagèmes pour voler les billets ; tickets  et ne pas 
se faire prendre par le contrôleur. Grâce à Yann,  ils sont tirés d'affaire.  

Arrivés à Bordeaux, les enfants n'ont pas encore tout à fait atteint leur but. 
Heureusement, ils rencontrent un épicier  qui les conduit à l'Océan ; l'Ouest, la plage.  

La nuit commençant à tomber, ils trouvent refuge dans une villa ; maison, 
appartenant à un industriel ; M. Faivre ; un fou et surveillée par un chômeur ; 
Thierry Viard. Ce dernier, voyant "ces petits voleurs" s'introduire dans la villa ; 
maison, en avertit le propriétaire qui arrive à toute vitesse. Il décide de tendre un 
piège aux enfants qu'il croit être des gitans ; manouches. Pour cela, il demande au 
chômeur de les enfermer. Les enfants qui ne peuvent plus sortir, restent 3 jours sans 
rien manger ; boire ; voir dans le noir.  

Yann finit par trouver un téléphone que les enfants réussissent à brancher à une 
prise : ils peuvent enfin appeler ; joindre  leurs parents.  

Yann quant à lui, prend le bateau ; large. 

 

 

  


