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Ça tombait bien
Séquence 1
En Arctique, une belle petite fille aux cheveux noirs, vivait dans une maison 
de bois rouge avec toute sa famille. A 8 ans, Kirima était déjà aventurière et 
voulait découvrir le monde. 
Chaque jour, elle demandait à son père si elle pouvait l'aider à faire des 
igloos, à chasser le phoque et le caribou, à pêcher du poisson pour faire un 
gâteau à la baleine par exemple. Mais chaque fois la réponse était la même 
« Non, c'est non ! »
Elle repartait seule et triste. 

Séquence 2
Un jour elle lui demanda : « mais pourquoi ? »
Il répondit : « Mais parce que tu es trop petite, tu n'es pas assez forte, tu n'es 
pas assez courageuse. Tu dois faire à manger, la vaisselle, le ménage et puis 
c'est trop dangereux pour les filles ! »
La colère montait en elle. Elle devint rouge de rage. 
Le soir venu, elle laissa un mot et sortit de chez elle à pas de loup 
Le lendemain matin, son père la chercha mais ne trouva qu'un mot sur la 
table du salon. Il lut : « J'ai décidé d'être libre ! »
En sortant il vit des traces de pas, il prépara ses affaires et partit à sa 
recherche. 

Séquence 3
Il marchait depuis des heures sur la banquise jusqu'au moment où il 
découvrit un trou autour duquel il y avait du saumon et un harpon. 
Ça tombait bien, il était affamé. 
Mais aucune trace de sa fille . Le ventre plein, il continua sa route. 

Séquence 4
Il tomba alors sur un ours polaire qui venait d'être chassé. L'animal était 
énorme avec des longues griffes et des crocs saillants. 
Ça tombait bien, il en avait terriblement peur. 
Il se dit : heureusement qu'il est mort, celui qui l'a tué doit être très 
courageux »

Séquence 5
Soudain, il se mit à neiger. Il se dépêchait. Les flocons tombaient de plus en 
plus forts, il voyait de moins en moins. C'est alors qu'il glissa sur le reste 
d'un morceau de la peau de l'ours. 



Ça tombait bien, il était gelé. 

Séquence 6
Après avoir fabriqué son anorak, il voulut reprendre sa route mais les traces 
avaient disparu.
Il ne savait plus où aller. Il était triste et paniqué . Il commençait à regretter 
ses paroles. 
Il se sentait seul dans ce désert blanc, terriblement silencieux. 

Séquence 7
Tout à coup,il entendit un aboiement au loin. Il aperçut un husky.
Ça tombait bien, il était perdu
Il s'approcha, le caressa et sortit l'écharpe de Kirima de son sac. Il lui fit 
renifler. Le chien se mit à sentir le sol, ils se mirent en chemin. Après 
plusieurs heures de marche, ils virent un igloo. 
Ça tombait bien, ils étaient épuisés

Arrivé au pied de l'immense bloc de glace, il chuchota «  y'a quelqu'un ? Je 
peux entrer ? » 
Aucune réponse. 
Il s'aventura à l'intérieur.....

Séquence 8
Il vit sa fille enroulée dans la peau de l'ours couchée à côté des restes de 
saumon. 
Elle se réveilla et vit son père les larmes aux yeux. 

Elle le serra fort dans ses bras. 
Il lui dit : « Pardon petit esquimau, demain tu partiras avec moi pour la 
première fois » 


