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Le synopsis 
Zackarina est une petite fille née avant l’ère numérique: elle joue dehors, s’ennuie, rentre dans la 
maison avec ses bottes sales, se fait gronder, fait des crêpes avec son papa, exige encore une 
dernière histoire de sa maman le soir, ramasse des cailloux, met des saletés dans ses poches, 
se met en colère, dessine et surtout : elle réfléchit aux grandes et petites choses de 
l’existence. Sa maman travaille à l’extérieur et son papa est à la maison, souvent absorbé par ses 
lectures ou diverses tâches. Personne n’a vraiment le temps de lui répondre. Contrariée, 
Zackarina va passer sa colère sur la plage à côté de la maison et creuse un trou dans le sable. 
Elle déloge un drôle d’animal au pelage doré, doué de parole: Le loup des sables. A partir de ce 
moment, la petite fille se réfugie sur la plage lorsqu’elle est en proie à des frustrations et trouve 
dans le loup des sables un interlocuteur à sa mesure, rassurant et facétieux, qui apparaît 
comme par magie chaque fois qu’elle a besoin de lui. 
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