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Ce jour-là, Rose avait hâte d’entrer en 
classe. Dans la cour d’école, tout le 
monde ne parlait que du glissement de 
terrain survenu lundi. Madame Flore se 
tenait toujours au courant de l’actualité. 
Elle se doutait donc du sujet que les 
enfants voudraient aborder.

Après avoir remis les documents demandés et avoir rangé leurs travaux, 
madame Flore leur demanda s’il y avait des sujets dont ils voulaient discuter 
avant de commencer leur journée. 

Tout de suite, Rose leva sa main. 

–   Oui, Rose, tu veux nous faire part de quelque chose? demanda madame Flore.

–   Saviez-vous que, près de Montréal, un couple de personnes âgées est  
décédé dans sa maison pendant qu’il jouait aux cartes dans le sous-sol?

–   Oui, dit madame Flore; c’est bien triste, cette histoire. Est-ce qu’il y en a qui 
ont quelque chose à dire sur ce sujet?

Tout le monde leva la main.

– Oh! dit madame Flore, je vois que ce sujet intéresse beaucoup de monde. 

–   Mes parents ont dit que cela s’appelait un glissement de terrain, dit un élève. 
Je me suis demandé si c’était possible que ça arrive à notre maison, et mes 
parents m’ont assuré qu’elle était bâtie sur un terrain solide.

Si j’ai bien compris… – Histoire 
En classe, les enfants posent mille et une questions  
sur les glissements de terrain.
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Et une autre élève d’ajouter :
–   Quand j’ai demandé à mes parents pourquoi 

les habitants de la maison n’étaient pas sortis, 
ils ont répondu que ça s’était passé très vite. 
La maison s’est écroulée comme un château 
de cartes. 

–  Tu as raison, c’est comme cela que ça se passe. 
Je vois que cela vous bouleverse beaucoup, dit 
madame Flore.

Tous les élèves avaient quelque chose à dire sur le sujet. Tout le monde parlait 
en même temps. L’un parlait de glaise, un autre d’éboulis, d’autres d’avalanche. 

–  Les enfants, les enfants, s’écria madame Flore, un peu de calme. Comme 
je n’en connais pas beaucoup sur le sujet, j’ai pensé que monsieur Paul, le 
bibliothécaire, pourrait nous informer davantage sur ce fâcheux événement. 
C’est la raison pour laquelle je l’ai invité à venir nous en parler.

Les élèves étaient contents, car ils aiment beaucoup monsieur Paul.

Monsieur Paul entra dans la classe. Les enfants se calmèrent immédiate-
ment. Étant donné ses grandes connaissances sur les catastrophes qui se 
produisent un peu partout dans le monde, peut-être réussirait-il à répondre à 
leurs questions. 

–  Est-ce que ça arrive souvent au Québec, des glissements de terrain?  
demanda une autre élève.

–  Est-ce que ça peut arriver dans notre village? s’inquiéta un autre.

–  Vous savez, les enfants, dit monsieur Paul, dans d’autres pays, il y a des 
volcans ou des tsunamis. Chez nous, il y a d’autres choses, comme des 
glissements de terrain. La vallée du Saint-Laurent est l’un des trois endroits 
au monde les plus exposés aux glissements de terrain à cause de notre sol, 
qui contient de l’argile.

–  De l’argile! dit Rose. Mais nous, on fait de la poterie avec ça! 
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–  Eh bien, oui! répondit monsieur Paul. 
L’argile vient de la terre.

Il leur montra sur la carte de la classe 
où se situent la vallée du Saint-Laurent 
et les endroits les plus problématiques : 
entre la ville de Saint-Hyacinthe et le lac  
Saint-Pierre.

–  C’est quoi, un glissement de terrain? 
demanda un élève. 

–  Un glissement de terrain, répondit monsieur Paul, c’est une masse de terre 
qui dévale une pente.

– De quoi ça dépend? demanda une autre.

–  Du terrain, expliqua monsieur Paul. Dans ce cas-ci, la maison était bâtie sur 
un terrain avec un faible risque de glissement. On ne pouvait pas savoir que 
cela arriverait. Mais, au printemps, la neige fond, il pleut beaucoup et l’eau 
pénètre dans le sable et coule entre le sable et l’argile. Et, s’il y a un ruisseau 
tout près, celui-ci peut fendre la terre et provoquer un glissement de terrain.

–  C’est un peu comme lorsqu’on ajoute beaucoup d’eau à notre argile à poterie, 
répliqua Rose. Ça fait de la boue et c’est tout mou.

– C’est un peu comme cela, répondit monsieur Paul.

Monsieur Paul leur montra un diaporama qu’il avait préparé spécialement 
pour les élèves de l’école. Les enfants pouvaient voir plusieurs photos de 
glissements de terrain qui sont arrivés dans différents endroits : à Saint-Jean-
Vianney, un village qui a été emporté par la boue de la rivière Saguenay, à 
Saint-Alban, dans le comté de Portneuf, en Chine, etc. À la fin du diaporama, 
les enfants avaient appris que les glissements de terrain pouvaient démolir les 
routes, détruire plus qu’une maison et déraciner de gros arbres. 

–  Est-ce qu’il y a une différence entre un glissement de terrain et un éboulis? 
demanda un autre élève.
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–  Ça dépend de la matière qui est emportée. Un glissement de terrain emporte 
de la terre et de la boue, et un éboulis, de grosses roches et des rochers, 
répondit monsieur Paul.

– Mais, demanda un élève, comment on peut faire pour se protéger? 

–  Il y a des experts qui analysent les terrains et qui recommandent à la muni-
cipalité de ne pas bâtir de maisons dans des zones à risque, répliqua mon-
sieur Paul. Les experts peuvent faire installer des barrières de protection. Ils 
peuvent également faire dévier le cours d’eau afin de l’empêcher de s’infiltrer 
près des maisons. Les propriétaires peuvent aussi faire inspecter leur mai-
son par un spécialiste. 

–  Mais, demanda Rose, comment on peut se préparer à un glissement de 
terrain?

–  Comme tu le sais, Rose, une trousse d’urgence et des provisions sont tou-
jours utiles, répliqua monsieur Paul. Mais, ajouta-t-il, si tes parents pensent 
faire construire une nouvelle maison, ils doivent choisir un quartier loin d’une 
zone à risque. 

–  Et si notre maison est construite dans une zone à risque? demanda un 
autre élève.

–  Alors, tes parents doivent faire solidifier le solage et les murs de la maison, 
et s’assurer, lorsqu’il y a beaucoup de pluie, de faire évacuer l’eau loin de la 
maison. S’il y a une pente tout près, ils peuvent planter des arbres dans la 
pente.

La cloche de la récréation sonna. 

–  Bon, ajouta madame Flore, je crois que vous en 
connaissez passablement sur les glissements de 
terrain pour ce matin. On fera un petit rappel cet 
après-midi.

Après avoir remercié monsieur Paul, les enfants s’en allèrent à la récréation, la 
tête pleine de nouvelles connaissances surprenantes.
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