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Nils CM2

La guerre des
Clans

Récit

Il était une fois quatre clans de chats. Un
petit chaton du nom de Rusty faisait partie
du clan du Tonnerre. Il ne savait pas encore
qu il allait devenir le plus valeureux guerrier
de son clan.
Un jour, le petit chat Rusty s avança dans
la forêt et vit une souris qui courait à
toute vitesse. Il la poursuivit pendant 15
min, jusqu à que la souris s'affaiblisse mais
Rusty s'affaiblissait également. Aussi il s
arrêta. Il la perdit de vue. Quand il allait
rentrer chez lui, il entendit un bruit
derrière lui il se retourna et s avança
derrière le buisson. Il vit la souris en train
de manger des baies. La nuit était sombre
et la forêt sombre aussi. Sans faire gaffe,
Rusty s était un peu trop avancé dans
sa chasse, il avait dépassé la limite du
clan. Rusty voyait la souris s éloigner, il
ne pouvait pas laisser une occasion comme
cela. Il se mit en position et bondit sur sa
proie. Il l attrapa entre ses deux pattes.

Soudain une ombre apparut sur le rocher
devant lui. Le petit chat se dressa un peu
pour mieux voir.
Et il vit cinq chats adultes arriver. Il se mit
à paniquer et pensa trouver une cachette
mais c était malheureusement trop tard.
Les cinq chats l avaient remarqué. Il s
assit en les regardant.
- Qu est ce que tu fais là toi ? a dit leur
chef.
- Tu ne devrais pas être là, ici. C est le
clan du Feu, toi tu viens d où ? Du clan de
la Lumière, du clan du Tonnerre ou bien
du Vent ?
- Moi je viens du clan du Tonnerre, je ne
voulais pas vous déranger, je voulais
juste attraper cette souris, dit Rusty. - D
accord mais rentre dans ton clan maintenant.
Avec tout ce raffut, la souris avait eu le
temps de disparaître.

Rusty avait repris le chemin du retour mais

il ne savait pas exactement où aller.
Après 25 min de marche, il avait rejoint la
limite de son clan. Il était sauvé car il
lui sembla reconnaître les abords de son
camp. Il se mit à courir de toutes ses
forces. Mais ce qu il ne savait pas, c'est qu il
était parti dans la mauvaise direction. Il
était parti vers le clan du Vent.
Ce clan était cruel, méchant, féroce
et ce clan possédait les meilleurs
guerriers de la vallée. Le petit chat Rusty
fut capturé et enfermé dans un tronc d
arbre creux et profond. Un garde en
protégeait la sortie.
Les guerriers du clan du Tonnerre n avaient
aucune chance de vaincre les guerriers du
clan du Vent. Le clan du Feu était le
deuxième plus fort. Le clan du Vent
était l ennemi juré du clan du Feu.
Rusty appela de toutes ses forces son clan.
Un jour un guerrier entendit le message, il

appela des renforts et essayèrent de
délivrer Rusty mais les guerriers du Vent
étaient trop forts.
Les chats du clan du Tonnerre qui étaient
gentils comme ceux du clan du Feu
décidèrent de s assembler pour sauver
Rusty. Les deux équipes attaquèrent
leur adversaire la nuit. Une énorme
bataille commença ; de nombreux chats
furent blessés et d autres faits prisonniers.
Quinze prisonniers ont été faits du
côté du clan du Tonnerre et sept du
côté du clan du Vent. L essentiel fut que
Rusty fut délivré de son arbre. Par
contre son père et sa mère furent
capturés et devinrent prisonniers. Rusty
était triste. Il partit en courant pour sauver
sa vie mais il jura qu il reviendrait se
venger.

Trois ans passèrent, Rusty devenait de jour

en jour plus grand, plus fort. Il se rappelait
de cette bataille et qu il avait juré de se
venger. Un soir, il voulut revoir ses parents
alors il alla discrètement chez le clan du
Vent. Il vit son père et sa mère,
enfermés dans un tronc comme lui l
était. Il rentra dans son clan et annonça
les nouvelles. Le clan décida d aller
sauver les prisonniers.
Mais c est une autre histoire.
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