
L'aventure du Barbare jaune

par Élohan Gaboriault

Il y a très lontemps vivait un clan appelé Barbares jaunes. On ne

les appellait pas les Barbares jaunes à cause que leur couleur

préférée était le jaune mais à cause que leur couleur habituelle

de cheveux était le jaune.

Un jour un bébé naît et agrandit leur clan. On était sûr et certain

qu'il allait devenir un grand soldat. À quatre ans on commence à

lui  montrer à manier l'épée et la lance. Seize ans plus tard il

connaissait déja toutes les règles pour devenir un bon soldat.  

Il était tellement bon qu'il devint le chef du village à 20 ans. On

lui mit même un tattou parce que c'était une règle pour devenir

chef du village.  

Au village, tous les gens voulaient avoir du jaguar parce qu'ils

voulaient manger du jaguar et aussi prendre sa fourrure pour

faire des manteaux.
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Un jour, tandis que le chef du village était à la chasse, il vit un

jaguar. Il le poursuivit.

Quelques heures plus tard, il tua le jaguar.

Il se rendit compte qu'il était perdu. Il cria très fort mais il ne

savait pas qu'il était à côté d'une falaise. Une roche tomba de la

falaise et atterit sur la tête du Barbare jaune.

Le Barbare jaune perdit la mémoire.
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Quand la nuit tomba, il se fit un lit avec la fourrure du jaguar. Le lendemain, il se mit à la recheche de son clan. Le premier clan

qu'il visita était celui des Archers mauves. Il demanda si c'était

son clan mais personne ne lui répondit parce que tous étaient

trop occupés à préparer la fête de leur chef.

À la nuit tombée, pendant la fête du chef, une Archer mauve dit

qu'elle allait s'inscrire au concours de viseurs. Elle demande

d'aller dans le bois pour aller se fabriquer des flêches.

Une fois dans le bois, elle se mit aussitôt à chercher le Barbare

jaune. Une fois trouvé, elle lui dit qu'elle avait vu des clans de

l'autre côté de la forêt. Tous les deux se mettent en route pour

trouver le clan qui se cache derrière cette forêt. Le Barbare

jaune lui dit qu'il a perdu la mémoire et aussi son clan.
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Dans leur trajet, ils s'entendent vraiment bien. Arrivés au clan

derrière la forêt, ils ont beaucoup de mal à trouver l'entrée à

cause qu'il y a plein de murs. 

Une fois qu'ils ont trouvé la porte, ils voient un géant et plein de

petits bonhommes verts. Le géant explique qu'il s'est fait

adopté par le clan des Goblins.

L'Archer mauve expliqua que le Barbare jaune s'était perdu et

qu'il avait perdu la mémoire. Le Barbare jaune proposa au géant

de l'accompagner. Le géant s'était décidé à trouver son vrai

clan. Déçu de quitter ses parents adoptifs, il partit avec ses deux

nouveaux amis.

Quelques jours plus tard, les trois compagnons sont devenus

des amis inséparables. Ils discutent tranquillement en

traversant un marais.
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Au moment où ils croient être enfin arrivés, un crocodile mord

le mollet du Barbare jaune.Le Barbare jaune pousse un cri de

douleur. Le géant se retourne très vite et tue le crocodile. Le

Barbare jaune qui a toujours très mal remercie le géant de

l'avoir aidé.

Le Barbare jaune et ses amis vont se reposer dans la grotte

parce que le Barbare jaune a trop mal. Ils se croient seuls mais

peu après deux yeux jaunes comme ceux d'un tigre surgissent

dans le noir.

Tous se mettent en garde prêts à attaquer. L'inconnu sort du

noir et les trois amis se rendent alors compte qu'il ne s'agit que

d'un vieux sage innofensif.

Le vieux sage voit qu'un des voyageurs est blessé et offre son

aide. Puisqu'il connait beaucoup de choses, il soigne la blessure

du Barbare jaune avec une plante très rare. En mettent un

pansement, il remarque un tattou sur sa cuisse, et il dit : "c'est

étrange ce tattou ressemble à celui d'une des trébus derrière

les montagnes". Avec cette nouvelle information les trois

compagnons décident d'aller vérifier derrière les montagnes.     
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 Ils remercient le vieux sage et lui disent leurs adieux. Arrivés au pied de la montagne, ils commencent à grimper. Au

sommet, le Barbare jaune est déçu et content parce qu'ils ont

trouvé le clan du géant mais pas son clan. Le chef du clan

explique que leur ami le géant est en fait son fils perdu. Pour les

remercier, il leur révèle où se trouve le passage secret pour aller

derrière la montagne. 

Dans le passage secret, le Barbare est fou de joie. Arrivé de

l'autre côté du passage, il retrouve enfin son clan...

... toutefois, tout le monde panique. Quelqu'un vient lui dire

qu'un jaguar attaque le clan. Dès que le Barbare jaune voit le

jaguar, il retrouve immédiatement la mémoire.
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Le Barbare jaune et l'Archer mauve se jettent sur le jaguar et

tous deux le tuent.

Puis tout redevient normal. Le Barbare jaune continue alors

d'être le chef et l'Archer mauve commence à vivre avec le

Barbare jaune.

                                                FIN 
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