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Pendant les vacances d’été, les 
inséparables Rose et Antoine sont en 
visite dans la région de Vancouver chez 
leur oncle Vincent. Il habite au bord de 
la mer. Ils ont pris l’avion pour se rendre 
chez lui. 

Oncle Vincent leur dit :
–  Ici, c’est très différent de chez vous.  

Venez voir.

Il les emmena dans la cour arrière, où les branches de ses poiriers et de ses 
pêchers pliaient sous le poids des fruits colorés. 

– Est-ce qu’on peut cueillir une poire? demanda Antoine.

– Fais ton choix, répondit oncle Vincent.

Les inséparables remarquèrent ensuite les palmiers, qui pointaient droit vers 
le ciel comme une flèche. 

– C’est la première fois que je vois des arbres comme ça, dit Antoine.

–  La région de Vancouver possède un climat spécial, expliqua oncle Vincent. Il 
pleut très rarement en été, et les soirées sont fraîches, même s’il fait très chaud 
pendant la journée. En hiver, il ne neige presque jamais, sauf en montagne. 
Et il y a autre chose… On a 
des tremblements de terre. 

Les inséparables avaient l’air 
intrigués. 

Si j’ai bien compris… – Histoire
Tremblement de terre dans la région de Vancouver chez oncle Vincent 

Tremblements de terre
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–  Des tremblements de terre! s’exclama Rose.

–  Eh oui! Dans notre région, il y a des failles dans la terre, expliqua-t-il. Des 
tremblements de terre se produisent parfois le long de ces failles. On ne 
peut pas les prédire, alors on ne sait jamais quand il y en aura un.

– Qu’est-ce que ça fait, un tremblement de terre? demanda Antoine.

–  Parfois, ils sont très faibles, et la terre tremble un peu, comme si un gros 
camion passait sur la route. D’autres fois, ils sont très forts. Un tremblement 
de terre s’est produit près d’ici, il y a plusieurs années. Il a été si fort que de 
gros édifices se sont écroulés et que des gens ont été blessés. 

–  Cela n’arrivera pas pendant qu’on est ici, n’est-ce pas? demanda Rose, 
alarmée.

– J’espère que non. Mais je vais vous montrer comment je suis préparé.

Oncle Vincent leur expliqua que sa maison était ancrée solidement dans 
les fondations pour l’empêcher de glisser lors d’un tremblement de terre. Il 
leur montra ensuite comment il avait fixé le chauffe-eau au mur pour ne pas 

qu’il tombe et provoque un incendie. 
Il avait aussi pensé à bien d’autres 
choses… 

–  Vous voyez comment j’ai fixé ces 
grosses armoires au mur? De cette 
façon, elles ne pourront pas bouger 
et tomber sur quelqu’un si jamais la 
terre tremble. Je fais aussi attention 
à la décoration. Par exemple, je n’ai 
pas mis de plante ou de miroir au-
dessus de mon lit. 

–  Bonne idée! dit Antoine. Comme ça, les objets ne tomberont pas sur toi 
pendant que tu dors. 

–  En cas de tremblement de terre, est-ce qu’il faut se réfugier dans son lit? 
demanda Rose. 

Tremblements de terre
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–  Voyons, Rose, répondit Antoine; en cas de tremblement de terre, il vaut 
mieux sortir dehors. 

Oncle Vincent fit non de la tête.

–  Il ne faut pas sortir de la maison, sinon quelque chose pourrait tomber sur 
toi! Il faut rester à l’intérieur, s’abriter sous quelque chose de lourd, comme 
une table ou un bureau et s’y agripper et se couvrir la tête. Il faut se mettre 
« en petit bonhomme ». Si tu es déjà au lit, il suffit de placer ton oreiller sur 
ta tête en prenant soin de bien respirer. 

Rose regarda autour d’elle.

–  Est-ce qu’on peut se cacher sous 
cette table? 

– C’est un bon abri. 

–  À propos de table…, j’ai faim, dit 
Antoine.

Oncle Vincent leur offrit de préparer 
des sandwichs. 

Et ce qui devait arriver arriva. La tasse laissée sur le comptoir commença à 
cliqueter, puis les murs se mirent à vibrer comme si un énorme camion venait 
de passer devant la maison, mais le bruit et le tremblement continuèrent. 

–  Qu’est-ce qui se passe? demanda Rose.

–  C’est un tremblement de terre! Allez sous la table! cria oncle Vincent.

Il ne fallait pas leur dire deux fois. Les inséparables se ruèrent sous la table et 
se protégèrent la tête. Oncle Vincent y trouva place lui aussi et mit ses bras 
autour d’eux.

Ils entendirent un verre se casser sur le plancher, puis les livres commencèrent 
à tomber des étagères.

Tremblements de terre
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– Est-ce que cela va durer longtemps? murmura Rose.

– Ce sera terminé dans quelques secondes, répondit oncle Vincent.

Et ce fut enfin terminé, même si les inséparables avaient eu l’impression 
que les secousses avaient duré des heures. Ils sortirent de sous la table et 
ramassèrent les livres qui étaient tombés. Ils allumèrent la radio et entendirent 
qu’il n’y avait eu aucun dommage important.

–  Je suis contente que tout soit terminé, dit Rose. Heureusement qu’oncle 
Vincent nous avait donné les consignes. 

–  Moi, aussi, répliqua Antoine, mais je n’ai pas envie de revivre cette expérience 
avant un bon bout de temps!

Oncle Vincent les prit dans ses bras.

–  Il nous arrive toujours des catastrophes, dit Rose en soupirant. Une chance 
que tu étais préparé, oncle Vincent!

FIN
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