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Érosion

Si j’ai bien compris… – Histoire
Les inséparables surpris par l’érosion qui détruit peu à peu  
le magnifique paysage des Îles-de-la-Madeleine

Cet été, Rose et Antoine sont en visite aux Îles-de-la-Madeleine avec leurs 
parents, chez tante Alice, la sœur de leur mère. Ils sont venus en voiture jusqu’à 
Souris, une ville de l’Île-du-Prince-Édouard. De là, ils ont pris un traversier qui 
les a amenés à Cap-aux-Meules. À leur arrivée, tante Alice était au quai pour 
les accueillir et les amener chez elle, à l’Île du Havre aux Maisons. La petite 
famille est là depuis deux jours. 

Avec leurs parents, ils ont exploré 
les buttes, les dunes dorées qui 
s’étirent à perte de vue, la mer, 
le sable blond des longues et 
belles plages et les jolies falaises 
rouges. Ils ont aussi admiré les 
maisons qui s’affichent de toutes 
les couleurs. 

Ils se sont amusés à ramasser 
des petits cailloux plats. Ils ont 
aussi amassé une magnifique 
collection de coquillages de 
toutes sortes comportant entre 
autres le dollar des sables. 

Ce matin, les parents de Rose et d’Antoine sont allés faire un petit marché, car 
tante Alice leur a promis que, ce soir, elle ferait cuire des homards. Les enfants 
n’en ont jamais mangés. Ils sont tout excités! 

–  Dis donc, tante Alice, a demandé Antoine, les homards, est-ce qu’ils se 
sauvent parfois dans les herbes des dunes pour ne pas être pris par les 
pêcheurs? 
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Tante Alice s’est mise à rire.

–   Mais non, Antoine. Les pêcheurs vont capturer le homard très loin en mer à 
l’aide de grosses cages. Cet après-midi, j’irai vous en montrer chez Adrien 
Cyr, notre voisin. 

–   C’est un pêcheur? a demandé Rose.

–   On peut dire qu’il fait un peu de tout, a répondu tante Alice. 

–  Mais, a demandé Antoine, à quoi servent les grandes herbes que les gens 
sont en train de planter sur les dunes?

–  Ah! Ça, a répondu tante Alice, c’est pour éviter que la mer vienne nous les 
voler, nos belles dunes de sable, à cause des vents et des marées. 

–   Mais, a rétorqué Antoine, ce ne sont que des herbes. Comment vont-elles 
empêcher le sable de partir?

–  Tu sais, a répondu tante Alice, 
à côté des herbes, à certains 
endroits, on installe des arbustes 
avec beaucoup de branches. Leurs 
racines empêcheront le sable de 
glisser. De plus, regarde là-bas : tu 
vois ces herbes? Elles sont hautes 
et elles sont toutes placées les unes 
à côté des autres. Cela fait comme 
un rempart contre le vent. 

–  Un rempart! s’est écriée Rose, je croyais qu’il n’y en avait que dans les 
châteaux du temps des chevaliers. C’est monsieur Paul, le bibliothécaire, qui 
sera surpris d’entendre qu’il y a des remparts aux Îles-de-la-Madeleine!

–  Eh bien, oui, a répondu tante Alice. Chez les chevaliers, les remparts étaient 
des murs de pierre construits pour se protéger contre l’ennemi. Ici, c’est un 
mur d’herbe, mais aussi un de pierre. Notre ennemie et aussi notre amie, 
c’est la mer. 
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Allons, venez dîner; je vais vous expliquer tout ça! Après, on ira voir Adrien Cyr 
et ses casiers à homards. 

–  Tante Alice, tu fais les meilleurs cipailles au monde! s’est écrié Antoine après 
le repas.

–  C’est bien gentil de me le dire, Antoine! a répondu tante Alice. Je te remercie.

Puis tous se sont précipités chez Adrien Cyr afin de découvrir les fameuses 
cages à homards.

Pendant qu’Antoine observait attentivement les casiers à homards, Rose s’est 
soudain écriée :
–  Antoine! Regarde là-bas : il y a une maison 

qui bouge toute seule! 

Antoine s’est retourné et a vu, en effet, une 
jolie maison rouge, supportée par d’énormes 
machines qui avançaient dans la rue.

–  Mais qu’est-ce que c’est que ça, tante Alice? 
a demandé Antoine.

–  Les enfants, a répondu Adrien Cyr, ne vous énervez pas. C’est une maison 
qu’on déménage parce qu’elle ne peut plus demeurer là où elle était.

–  Mais pourquoi? s’est exclamée Rose. Moi, je n’aimerais pas ça, faire 
déménager ma maison!

–  On doit faire cela, Rose, parce qu’il y a des maisons sur des falaises et 
qu’elles risquent de tomber dans la mer si on ne les change pas de place. 

–  Mais pourquoi? a demandé Antoine. 

–  Tu sais, a répondu Adrien Cyr, c’est très beau d’habiter en haut d’une falaise 
et de voir la mer. Mais, les vents, les tempêtes et les marées creusent des 
tunnels dans ces falaises. Cela s’appelle de l’érosion. Et, quand les tunnels 
sont assez creux, les maisons s’enfoncent. C’est pourquoi, par prévention, 
nous avons décidé de déménager les gens qui habitent cette maison dans 
un endroit plus sécuritaire.
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–  Ça alors! s’est exclamée Rose.

Du coup, l’intérêt pour les cages à homards est disparu et les enfants se sont 
installés non loin de la route pour voir passer la jolie maison rouge. 

–  Tante Alice, est-ce que toi aussi tu seras obligée un jour de déménager ta 
jolie maison bleue comme le ciel?

–  Je ne crois pas, les enfants, car je suis loin des falaises.

À leur retour à la maison, les inséparables manqueront de temps pour parler 
des découvertes qu’ils ont faites sur les Îles-de-la-Madeleine. Nul doute qu’ils 
garderont ce magnifique voyage dans leur cœur.

FIN


