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Chapitre1 
 
Bonjour je m'appelle Eliott, j'ai 50 ans et je vais vous raconter mon histoire. Cela 
commence quand j'avais 9 ans et demi (enfin trois quarts). Mes parents étaient fermiers et 
je les aidais dans leurs tâches. J'avais un animal à moi tout seul mais je devais le laisser 
dans la forêt car il était dangereux pour les bêtes. Je lui avais construit un cabanon pour 
les nuits d'orage. Cet animal était UN OURS, un bébé bien sûr, mais il pouvait quand 
même faire des dégâts. 
 
Chapitre 2 
 
Un soir comme tous les autres, je décidai de voir comment allait mon ours et de lui 
apporter un peu de miel. Je pris mon cheval et quand j'arrivai au cabanon, je découvris 
avec curiosité un magnifique spectacle. Mon ours blessé était endormi dans des fougères 
brillantes comme dans mon jeu imaginaire. Ah oui car j'aimais bien jouer à des jeux 
imaginaires quand je m’ennuyais.  C'est alors qu'un chevalier, enfin je crois, arriva perché 
sur son étalon. D'autres personnes arrivèrent, toutes dans la même posture que le 
chevalier. J'étais tellement stupéfait que je m'évanouis…    
 
Chapitre 3 
 
Quand je me suis réveillé, j'étais dans une grotte, couché sur la mousse brillante avec un 
gros bonhomme qui me surveillait. Il était petit, il avait de grandes oreilles et des dreads. Il 
portait une longue tunique bleue. Ce grossier personnage portait une ceinture pleine 
d'armes : des poignards de toutes tailles, une massue et une épée. Il tenait un arc à la 
main. 
- Bonjour, dis-je, qui êtes-vous ? 
- Bonjour Eliott. Je suis le forgeron du clan que tu as imaginé. 
- Ah oui, monsieur Chouba, c'est ça ?  
- Exact. 
- Où est mon ours ? Demandai-je. 
- Suis-moi, dit-il. 
 
Chapitre 4 
 
Nous avons traversé un dédale de galeries puis nous sommes arrivés à l'entrée de la 
grotte. Je n'avais jamais vu un tel spectacle. C'était hypnotosique (mot inventé qui veut 
dire hypnotisant et magique en même temps). Nous étions en haut de falaises qui 
formaient un cirque. En bas d'une des falaises, il y avait une petite ouverture pour qu'on 
puisse passer, il y avait aussi des arbres multicolores, des buissons d’un vert émeraude et 
un petit lac d'un magnifique bleu turquoise. 



-  Bienvenue dans le clan du ciel, dit Chouba. Et maintenant, suis-moi, nous allons sauter 
de bloc en bloc.  
Il y avait plein d'autres grottes. Nous sommes arrivés à l'entrée de l'une d'elle. Celle-ci était 
grosse et comportait trois galeries, une à droite, une à gauche et une au milieu. Au-dessus 
de celle de droite il y avait écrit :  
                     GALERIE DES CHEVAUX 

 

Au-dessus de celle du milieu : 
                                    GALERIE DES ANIMAUX HERBIVORES 
 

Et au-dessus de celle de gauche : 
                                  GALERIE DES ANIMAUX CARNIVORES 

 

Nous sommes entrés dans celle de gauche et nous avons débouché sur une grosse 
ouverture pleine d'animaux carnivores. Je cherchai mon ours du regard. Là ! Près d'une 
famille d'ours noirs ! Il avait l'air si bien que je n'ai pas voulu le déranger. 
                                  
          Chapitre 5 

 

- Bon, viens maintenant, il faut que je te présente au clan, dit-il. 
- D'accord, dis-je. Puis-je te poser une question ?  
- Oui, bien-sûr, dit Chouba. 
- Comment avez-vous mis ces animaux-là ?  
Chouba rigola, amusé. 
- Si tu veux savoir, marche là où je marche.  
Je le regardai sans comprendre. 
-  D'accord, dis-je en haussant les épaules. 
Vu qu'il me regardait, il n'a pas vu, enfin je crois, là où il mettait ses pieds. J'ai eu peur et 
j'ai crié : 
- ATTENTION !  
Et là, je me suis rendu compte qu'il marchait … dans l'air.                                  
 

Chapitre 6                                           
                          
– Ne t'inquiète pas, dit-il. C'est un pont magique, invisible et assez large pour laisser 
passer les animaux.      
– Waouh, c'est magique, j'adore !  
– Et voilà, maintenant tu sais comment on fait pour emmener les animaux dans leur grotte, 
dit Chouba. 
Nous avons descendu le pont magique tranquillement. À notre arrivée en bas, nous avons 
été accueillis par une vieille dame que je ne connaissais pas.  
– Bonjour, dit la vieille mémé, je m'appelle Ida. 
– Bonjour Madame que faites-vous pour le clan ? demandai-je. 
– Je suis celle qui guérit les gens à base de plantes. On m'appelle la guérisseuse.  
– D’accord, madame la guérisseuse, rétorquai-je. 



– Hé ho ce n'est pas pour rien que je me suis présenté. Appelle-moi Ida et maintenant 
suivez-moi, vous deux, dit-elle d'un ton sec. 
 
 Chapitre 7   
 
Elle nous emmena devant une gigantesque grotte au pied de la falaise. Il y avait écrit : 
                                                GROTTE DES RÉUNIONS 
 
– Venez, dit Ida, je vais vous présenter aux personnages importants du clan.  
Nous sommes entrés dans la grotte des réunions ; il y avait plein de gens importants. 
Chouba me chuchota :  
- Celui-là là-bas c'est le chef, il s'appelle Piloxe. 
Piloxe prit alors la parole : 
- Mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y 
a un nouveau qui s'appelle Eliott. C'est lui qui a imaginé notre clan. 
Je n'y comprenais rien, je ne savais même pas d'où ils sortaient et je me posais plein de 
questions dans ma tête.  
– Pourquoi suis-je là ? Qui êtes-vous ? Pourquoi j'ai un vague souvenir de vous alors que 
je ne vous connais pas (enfin je ne crois) et pourquoi est-ce que vous dites que j'ai 
imaginé ce clan ? demandai-je. 
– Du calme petit, nous allons tout t'expliquer, répliqua Piloxe. 
Puis il demanda :   
- Qui désire commencer à lui expliquer ?   
Une jeune fille leva le doigt :  
- Moi je veux bien, dit-elle timidement. 
– Vas-y Laïya, commence, dit le chef. 
  
Chapitre 8 
  
Tout le monde fit un grand cercle autour de moi et Laïya. Laïya commença son récit. 
-  Tout a commencé, lorsque que tu t'ennuyais, tu as décidé de fabriquer un monde 
imaginaire et un clan imaginaire, tout doucement nous sommes devenus des gens réels. 
Mais il n'y a que toi qui puisse le voir vu que c'est toi qui nous as inventés. Tu n'avais pas 
encore ton ours et nous avons décidé de te l'offrir en cachette sans que tu le saches. Car 
nous ne voulions pas encore que tu saches que nous existions. Pendant que tu faisais les 
travaux à la ferme, ton ours s’ennuyait et nous avons décidé de jouer avec lui. Mais il s'est 
blessé à la patte car un chasseur avait mis un piège et i l s'est coincé la patte dedans. Puis 
tu es arrivé alors nous avons été obligés de montrer qui nous étions. Voilà, tu sais tout ! 
As-tu des questions ?  
-  Non, dis-je. 
– Un dernier truc, dit le chef, quel âge as-tu ? 
– J'ai neuf ans et demi et dans cinq jours j'ai 10 ans, dis-je. Pourquoi ?  
– Car quand tu auras 10 ans, nous disparaîtrons jusqu'à ce que tu aies 15 ans alors nous 
réapparaîtrons. Tu as trois jours pour vivre avec nous et apprendre les règles du clan.  
-  Et mes parents ?  
– Ne t'inquiète pas pour ça, je leur laisserai un mot pour dire que tu ne reviendras pas 



pendant trois jours. Et maintenant, assemblée !  
– Qu'est-ce que c'est une assemblée ? 
– C'est un moment où nous réunissons le clan tout entier pour une nouvelle importante.  
Tous sortirent de la grotte et s'installèrent à côté d'un gros rocher. Le chef s'installa sur le 
rocher et cria :  
- Assemblée ! 
Sortis de toutes les grottes, plein de gens vinrent s'assoir à côté du gros rocher pour 
écouter le chef. 
-  Mes amis, nous avons un nouveau venu, il s'appelle Eliott. J'aimerais qu'il ait un mentor 
qui s'occupe de lui et lui apprenne tout ce qu'il faudra durant trois jours. Et j'aimerais que 
ce soit Laïya. Laïya, approche. Eliott, approche. A partir de maintenant, Eliott tu devras 
écouter Laïya tout le temps quand elle te dira de faire quelque chose, tu le feras. Avez-
vous des questions ?  
-  Pourquoi tu vas l'entraîner trois jours et pas un an ?  
- Car dans trois jours, Eliott aura 10 ans. 
 
Chapitre 9    
 
Deux jours sont passés, nous étions dans la forêt en train d'aller chasser avec Laïya et 
beaucoup d'autres gens mentors et apprentis. Nous étions au moins dix, même peut-être 
quinze. Tout à coup, au loin, nous avons entendu des grognements et des hurlements de 
loups. Heureusement, nous étions à côté des falaises et nous sommes vite rentrés à l'abri 
pour dire de se mettre en position de combat. Les archers se mirent en haut de la falaise. 
Les forgerons fermèrent la porte des falaises, derrière cette porte se trouvaient les 
lanceurs de javelots. Les épéistes étaient répartis dans la grotte pour protéger leurs 
entrées. Ida était dans sa caverne et elle préparait des plantes pour soigner et des 
médicaments. Et moi ? Ben j'étais tellement terrorisé que j'étais resté sur place. Alors que 
normalement les apprentis devaient rester dans leur caverne, ou bien ceux qui étaient très 
forts devaient aider au combat. Puis tout à coup un garde cria :  
- À l'attaque moussaillons !  
Ça devait être un chef (mais aussi un pirate mais ça, ça reste entre nous !), mais le vrai 
chef l'a contredit et il a crié :  
- Une de nos patrouilles est poursuivie, ouvrez les portes !  
 La patrouille allait me courir dessus et j'allais être écrasé mais à ce moment-là, quand je 
croyais que tous autour de moi allaient disparaître, mon ourson m'a poussé à l'avant en 
me donnant un grand coup de museau. Ça m'a projeté assez loin mais heureusement, je 
suis tombé dans le lac !  Et là, enfin je crois, le papa ours de la famille ours noir me hissa 
sur son dos, il monta l'escalier invisible et courut jusqu'en haut de la falaise. Quand nous 
arrivâmes tout en haut, je vis une petite armée de plein de sortes d'animaux de la forêt : 
des loups, des renards, des ours, des blaireaux, des rapaces aussi, des sangliers, et 
même des chats sauvages ! Ils étaient au moins une dizaine de chaque race. 
Le commandant pirate cria :  
- Archers… tirez !  
Et cette fois personne ne le contredit pas même le chef. 
 

Chapitre 10 



 
Le combat dura une petite heure. Bien sûr, je n'y participais pas. Puis comprenant qu'ils 
avaient perdu, les quelques animaux qui restaient partirent. Tout le monde cria :  
- Hourra nous les avons eus ! 
– Ce n'est pas tout ça, mais il faut encore s'occuper des blessés ! répondit Ida. 
Ne voyant aucune réaction, elle demanda : 
 - Alors qui veut m'aider ?  
Je levai le doigt pas très rassuré. 
- Moi, je veux bien, dis-je. 
 -  Très bien viens mon petit gars, je vais te dire quelle plante il va falloir que tu étales sur 
les blessures.  
Je l'ai suivie. Nous arrivâmes dans sa grotte pleine de pommades et de plantes qui 
m'étaient inconnues. 
-  Tu vois celui-là là-bas, il est gravement blessé, dit Ida en montrant quelqu'un du doigt.  
- Il est très gravement blessé, c'est le premier que nous allons soigner. Tu prends cette 
pommade et tu lui étales comme ça sur sa plaie, dit-elle en me montrant comment faire. 
J'adorais. C'était enfin mon rêve de soigner quelqu'un. Il était très gentil en plus ! Mais il 
avait du mal à parler et je pensais qu'il allait mourir.  
Heureusement, Ida était une très bonne guérisseuse et elle réussit à le soigner. Une heure 
après, tout le monde était à peu près guéri et nous fîmes la fête jusqu'à tard. Puis tout à 
coup, tout le monde arrêta de danser. Moi je continuai car je ne savais pas ce qui allait se 
passer. Le chef s'approcha de moi et me dit :  
- Tu sais qu’à minuit, ce sera le jour de ton anniversaire ?  
- Oui, je le sais.  
- Et que nous disparaitrons tous ? 
-  Mais Pourquoi ?  
- Car quand tu auras 15 ans, nous réapparaîtrons et tu auras un choix : soit vivre avec 
nous, soit vivre avec les humains, mais tu ne peux pas tout choisir.  
Je baissais les yeux. Oui, je le savais mais je ne savais pas encore quel choix je ferai. 
Mes parents étaient tellement gentils. De toute manière, j'avais encore cinq ans pour 
réfléchir plus deux heures mais je n'ai pas réfléchi car j'avais envie de profiter de mes 
amis. Je répondis au chef : 
- D'accord, d'accord mais sache que je ne réfléchirai pas maintenant. Je te dirai dans cinq 
ans quand j'aurai 15 ans. Pour l'instant, je vais profiter de mes deux heures à passer avec 
vous. 1h50 après c'était bientôt l'heure dans dix minutes et j'embrassai tous mes amis, sur 
la joue bien sûr !  
- Bon il est temps, dit le chef.  
- Oui je suis d'accord avec vous, répondis-je.  
Il ne me restait plus qu’une minute. Alors nous avons chanté tous ensemble : 57, 56, 55, 
54, 53, 52, 51, 50, etc. Plus que dix secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Et là, il y eut comme une étincelle magique et l'instant d'après tout était vide autour de moi. 
Il n'y avait plus que mon ours et moi et nous étions revenus à la cabane où je les avais 
trouvés pour la première fois. J'avais l'impression que j'avais rêvé mais en réalité j'étais 
sûr que ce n'était pas un rêve. 
 



 
 
 
 
Épilogue 

 

Cinq ans plus tard, j'avais rendez-vous à la cabane. Nous étions en avance. Tout à coup, 
j'entendis des bruits dans la cabane. Je passai la tête par la fenêtre et découvris tous mes 
anciens amis. Mon ours avait grandi et j'avais enfin fait mon choix, j'étais prêt. Mais je 
devais d'abord leur poser une dernière question.  
- Est-ce que je pourrais voir de temps en temps mes parents ?  
Tout le monde sursauta et je dis : 
- Désolé, je croyais que vous m'aviez vu.  
- Ce n'est pas grave, répondit le chef. Et oui, tu pourras aller voir tes parents de temps en 
temps. 
- Parfait, se dit-il. Alors je viens vivre avec vous ! 
 
Voilà mon histoire, la suite serait trop longue à raconter, j'espère qu'elle vous a plu… 

 


