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La vie d’un bernard-l’hermite n’est pas si mal. Ils vivent au bord  

de la mer, et ils se reposent au soleil. 

Ils se baignent dans l’eau de mer et ils jouent dans les vagues. 
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La vue est magnifique également. Les levers et les couchers de soleil 

peuvent être vraiment spectaculaires. Et rien ne peut égaler un ciel  

de nuit avec toutes ses étoiles scintillantes. 
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Mais, pour l’un de ces bernard-l’hermite, la vie n’était pas si belle. 

Comme tu peux le voir, Keb était un bernard-l’hermite aux proportions 

impressionnantes. 

On pourrait penser qu’être le plus gros bernard-l’hermite de la plage a 

ses avantages. Cependant, pour Keb, ces avantages étaient très limités. 
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Un des plus gros problèmes quand on est grand, c’est tout  

simplement ça — d’être grand. Le fait d’être grand faisait que Keb  

était facilement repéré par les mouettes affamées qui tournoyaient,  

tels des cerfs-volants, dans la forte brise du large. 

Mais il y avait un problème encore plus important.

Keb ne pouvait pas trouver une maison assez grande pour lui.

Les bernard-l’hermite vivent dans des coquilles d’escargot vides. Au fur 

et à mesure qu’un bernard-l’hermite grandit, il quitte sa coquille pour 

en trouver une plus grande. 
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L’ennui, c’est que la plupart des coquilles ne sont pas vraiment grandes.

Bon, ce n’est pas un très gros problème pour la plupart des bernard-

l’hermite de taille normale, mais pour Keb, c’était un énorme problème. 

Keb marchait en crabe le long de la mer. Il cherchait, et il cherchait, 

une coquille assez grande pour en faire sa maison. 
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Il attendait, et il attendait, espérant qu’un jour prochain une grande 

coquille s’échouerait sur la plage.

En attendant de trouver sa propre maison, Keb habitait dans le gros 

trou d’un rocher. Certes, le trou était une maison convenable pour  

la plupart des animaux, mais ce n’était pas une maison adéquate  

pour un bernard-l’hermite. À chaque fois que Keb voulait sortir,  

il se sentait nu. 

Les autres bernard-l’hermite se moquaient de lui et les mouettes 

descendaient pour tenter de faire de lui leur souper. Keb réussissait 

toujours à échapper aux mouettes, mais les moqueries  

des autres bernard-l’hermite le blessaient au plus profond de lui-même. 

Keb a besoin d’une maison • Niveau M



14
13

Pour cacher sa nudité, Keb avait tout essayé.

D’abord, il avait rassemblé des plumes qu’il avait trouvées sur  

la plage et les avait attachées avec du fil de pêche autour  

de sa carapace molle. 

Mais les autres bernard-l’hermite trouvaient qu’il avait l’air ridicule.

« Regardez Keb maintenant, disaient-ils. Il se prend pour un oiseau.  

Je vous parie qu’il va bientôt essayer de voler! » 
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Keb s’était senti encore plus blessé. Il avait jeté les plumes et était 

retourné dans le trou de son rocher. 

Ensuite, il avait ramassé des algues et les avait tissées ensemble pour 

s’en faire un costume élégant. 
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Mais les algues n’avaient pas tardé à pourrir et à sentir mauvais. 

L’odeur était si épouvantable que même Keb ne pouvait la supporter. 

Alors il avait jeté son costume et était retourné dans le trou  

de son rocher. 

Un beau matin, en scrutant les alentours de son trou, Keb avait 

remarqué qu’une chose étrange s’était échouée sur la plage. Il avait 

rampé hors de son trou pour regarder de plus près. Alors qu’il se 

rapprochait, il pouvait voir que c’était une botte. Et c’était même  

une très belle botte. 
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Keb a examiné la botte de plus près. Elle était en caoutchouc,  

ce qui serait parfait pour les jours de tempête, quand le vent froid et la 

pluie le tourmentent. Et le bout de la botte avait deux immenses yeux. 

Ah, Ah, pensait Keb.

Ces yeux effrayeront sûrement les mouettes qui voudraient se jeter  

sur moi. 

La botte était bleu clair, ce qui était la couleur que Keb aimait le plus  

au monde. Il avait toujours admiré l’étoile de mer bleue dans les flaques 

à marée basse; et il trouvait que les crabes bleus étaient les plus jolis 

des crabes. Il avait cherché une coquille bleue pour en faire sa maison 

quand il était plus petit, mais il n’en avait jamais trouvé. 

Keb a besoin d’une maison • Niveau M



22
21

Keb paradait le long de la plage en portant sa nouvelle maison.

Les mouettes étaient effrayées par les deux grands yeux qui  

les regardaient. 

Et le meilleur de tout, c’est que la botte était large. Keb avait regardé 

à l’intérieur et avait jugé de la taille. La botte était incontestablement 

assez grande pour abriter l’immense corps de Keb. Il s’était faufilé  

à l’intérieur de la botte. Elle était parfaitement à sa taille. 
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La semaine suivante, Keb avait organisé une fête en l’honneur de  

sa nouvelle maison. Tous les autres bernard-l’hermite étaient venus  

voir la maison de Keb et ils lui avaient tous apporté des cadeaux.  

Keb n’était plus la risée de tous les bernard-l’hermite. Il était celui  

de la plage qu’on enviait le plus.

Tous les autres bernard-l’hermite faisaient des oh et des ah en voyant 

passer Keb. Ils étaient envieux de la magnifique nouvelle maison  

de Keb.

Keb n’était plus seulement le plus grand de tous les bernard-l’hermite 

de la plage, il était aussi le plus beau. 
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