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Préface
Ecrite à la fin du XIXème par Louis de Kéroual, cette histoire, comme
un grand nombre d’histoires datant de cette époque, se veut réelle
avec un environnement, une intrigue pouvant être vécus par des vraies
personnes.
Pour composer ce livre, l’auteur dont on sait peu de choses a du faire
un certain nombre de recherches d’informations, les collecter et les
synthétiser. Ces nombreux dialogues permettent de ne pas être
ennuyé au jeune lecteur par de longues descriptions.
Je suppose que Louis de Kéroual était un professeur de sciences
naturelles (de biologie, géologie dans un collège dans lequel l’un des
héros de ce livre aurait pu fréquenter). Il devait être soit originaire de
Normandie soit il y a passé quelques mois d’été pour fournir de si
belles informations sur ce pays. Il est quasiment sûr qu’il était en
contact régulier avec des jeunes apprenants. Il a su poser son texte
pour le rendre accessible à des collégiens.
Son style littéraire, simple est si agréable que son histoire est à mettre
dans toutes les mains de jeunes avec des difficultés scolaires ou ayant
une très faible estime de soi mais pas seulement, cette histoire
attachante peut rendre servir à tous.
Cette histoire permet d’apprendre des choses que l’on n’imaginait
même pas sur le monde marin. Elle nous permet surtout de nous poser
alors que nous vivons dans une société actuelle dans laquelle tout doit
aller vite et tout se consomme. Ce livre aurait pu être écrit par une
personne souhaitant valoriser la protection de la planète et des
hommes par le biais du développement durable.
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Les personnages du
livre
Les deux héros du livre
Louis
Âgé de 14 ans, il est en pensionnat tout au long de l’année dans un
collège parisien. Bon élève, il profite de ses vacances pour en
apprendre toujours plus sur l’environnement marin qu’il va visiter
pour la première fois. Plus âgé, il paraît plus réfléchi que sa jeune sœur
mais il sera capable de se montrer téméraire aux bons moments. Une
seule fois, il impliquera sa sœur dans son entêtement au point de les
mettre en danger. Comme l’auteur s’appelle Louis, est-ce qu’il s’agit
d’un récit autobiographique de ses premières vacances à la mer?

Anna
Âgée de 8 ans, le cœur sur la main, la jeune fille apprécie les histoires
que l’on lui raconte même si elles peuvent lui paraître d’un autre
temps ou sans rapport avec son milieu de vie. Observatrice et sociable
à souhait, elle aime valoriser les gens du pays. C’est une petite fille qui
a tout à apprendre et pour qui, c’est un bonheur de lui inculquer
quelques savoirs tant son attention est grande.

Leur mère
Mme Du Theil
Mère de Louis et d’Anna, Mme Du Theil est une femme veuve et
extrêmement droite. Elle est à l’écoute de ses enfants et des
personnes habitant la localité de Beuzeval à l’année. Elle est fière de
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ses enfants et de leurs actes. Offrant à ses enfants des vacances à la
mer pour la première fois de leur vie, elle s’attachera à leurs apprendre
à nager avec une aide extérieure. S’attendait-elle à ce que ce séjour
permette à ses enfants de découvrir autant de choses et qu’ils se
découvrent une âme d’explorateurs amoureux d’un pays qu’est
Beuzeval ?

Le couple de marins habitant
Beuzeval
Jean-Baptiste
C’est un homme simple avec de nombreuses connaissances sur son
travail et son territoire qu’il partage à la moindre occasion. Il prendra
sous sa coupelle Louis et Anna pour leur apprendre à nager et bien plus
encore.

Victoire
La femme de Jean-Baptiste se veut simple. Riches de ses expériences
en tant que jeune agricultrice recueillie par une famille d’accueil dès
son jeune âge. Femme de marin, elle est devenue elle-même pêcheuse
mais c’est grâce à ses histoires de loups et de serpents qu’elle se
révèlera en captant parfaitement l’attention de Louis mais surtout
d’une Anna apeurée.

Les autres personnages
Dans cette histoire, d’autres personnages interviennent. Ils sont tous
un lien avec la vie locale ou celle des pêcheurs et apportent des savoirs
supplémentaires aux deux jeunes gens.
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Le départ de Paris
Mme du Theil
« C'est demain que nous partons pour la mer» dit-elle à Louis et à
Anna, ses enfants, qui venaient de finir leurs années scolaires. « Faites
vos préparatifs, mes chers enfants, car nous allons passer un mois sur
la plage de Beuzeval, que vous ne connaissez pas. »
Louis
« Quel bonheur, chère maman ! Que faut-il emporter pour nous
distraire là-bas? »
Mme du Theil
« Très-peu de choses; toi, Louis, il te faut un gros cahier pour croquer
des paysages et écrire tes observations et impressions; pour toi, Anna,
n'emporte que ta broderie que tu as commencé; tu auras le temps de
la terminer pendant tes loisirs. »
Mme du Theil était veuve. Ses enfants avaient : Louis, quatorze ans, et
Anna, huit ans. Louis était élève du grand collège de Vaugirard1; il
venait de remporter un nombre suffisant de livres et de couronnes.
Anna n'avait pas quitté sa mère; mais son institutrice était si contente
de ses études, que Mme du Theil avait senti le besoin de donner un
mois de vacances et de repos à ses enfants.

1

Un collège parisien
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L’arrivée
L'express2 de neuf heures du matin emmena donc Mme du Theil et ses
enfants. Le voyage se fit sans incident. Les belles prairies de la
Normandie passèrent rapidement sous leurs yeux.
Ils arrivèrent à Trouville à deux heures et demie, et une voiture les
déposa quelques heures après à la porte de la maison de Beuzeval3 que
Mme du Theil avait louée à l'avance. Cette maison était fort simple
mais ils l'arrangèrent le mieux possible, à leur convenance.
Louis étala dans sa chambre sa longue-vue4, son cahier, un filet à
papillons, sa boite de fer blanc destinée à recevoir les herbes.
Anna, qui avait une petite chambre près de celle de Mme du Theil,
arrangea sur sa table de bois blanc son nécessaire, ses livres, sa
broderie et une boite de caramels, cadeau de sa grand-mère.
On passa à la chambre de Mme du Theil. Son papier à lettres, ses livres,
ses ouvrages de tapisserie furent placés bien gentiment sur sa table
avec un bouquet de fleurs composé de pavots5 et de quelques roses.
Lorsque la maison eut pris un air de fête sous les mains habiles6 de nos
voyageurs, on dîna gaiement; leurs nouveaux serviteurs de la localité
avaient fait des prodiges7 pour contenter la famille parisienne. Après
dîner, on se coucha bien fatigués.

Un train rapide ne faisant pas d’arrêts entre la gare de départ et celle d’arrivée
Plage de Normandie dans laquelle la famille Du Theil va passer ses vacances
4 Une sorte de jumelle avec un seul objectif comme un télescope
5 Une fleur de prairie
6 Synonyme adroit
7 De belles choses dépassant les capacités de chacun
2
3
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Autour de l’histoire d’un mois à la mer
Dès septembre 2015, les professeurs, les responsables de club de
lecture, les parents peuvent l’outil Créalecture « Un mois à la mer »
qui permet de mettre en place des activités lecture et un cercle
littéraire autour de ce formidable texte si riches en savoirs.

Autour de la thématique de la mer
Pour les enfants de 0 à 6 ans, l’histoire autour du
premier bain de mer de la petite Louise.
Adapté à un premier bain à la mer et à partir de
pictogrammes, vous pourrez expliquer à votre
enfant comment se passera son premier bain.

Autour des voyages
Le guide du voyage facile en transports pour
les petits et les porteurs de déficiences
cognitives, intellectuelles importants qui
utilisent le principe du scénario social et des
pictogrammes pour rassurer au mieux les
personnes dans leurs futurs voyages.

Autour de l’accès à la lecture des enfants
Le guide Jouer, créant en lisant permet aux
professionnels de l’enfant et aux parents de
pouvoir découvrir l’intérêt à la lecture entre l’âge
de 3 à 16 ans et de pouvoir adapter des ateliers de
manière simple et ludique autour des mots, des
images, des textes et des livres.
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Voyagez vers la côte normande mais aussi dans l’histoire
grâce à cette docu-fiction de la fin du XIXème siècle
Invitant au voyage, cette histoire apprend aux enfants,
aux adolescents même aux adultes passionnés par la vie
d’antan, l’écologie, les sciences de la vie de la terre, la
vie d’un petit port de pêche normand au travers du
regard d’une famille parisienne.

