




Drôle de pêche

Tom 11 ans et Claude 9 ans  habitent en Bretagne une belle

maison au bord de  la  mer.  Aujourd’hui  il  fait  beau et  ils

partent pêcher en face de la maison sur une barque. Ils sont

tellement passionnés par les poissons qu’il  attrapent,  qu’il

n’ont pas vu le vent se lever. Des gros nuages gris se forment

au dessus de leurs têtes, le courant devient si puissant qu’ils

ne peuvent pas faire demi-tour, et il les dirige vers une île et

leur barque se brise contre les rochers.  Heureusement, ils

ont le temps de rejoindre le rivage. Ils sont coincés !

La tombée de la nuit arrive. Les deux frères se partagent le

travail, Tom fait le feu grâce à la technique de l’arc avec la

canne à pêche : il prend une branche du sol, le fil de la canne

a pêche et accroche le fil aux deux extrémités du morceau de

bois.  Claude va chercher des branchages et des feuillages

pour  faire  un  abri  pour  la  nuit.  Ils  se  mettent  à  cuire  le

poisson  qu’ils  avaient  pêché  avant  leur  mésaventure.  Ils

mangent et peu après ils s’endorment. 



Le lendemain matin ils sont réveillés en sursaut par la mer

qui  monte.  Pour  le  petit  déjeuner,  Claude  part  à  la

recherche de fruits.  Tom part  à  la  recherche de  bambous

pour  construire  un  radeau  pour  rentrer.  Claude  revenant

avec des pommes et des kiwis  ne voit plus son frère Tom. Il

s’inquiète. Il part à la recherche de son grand frère. 

Soudain Tom découvre un village mystérieux ,  doucement

Tom  s’avance  et  voit  plusieurs  chaumières.  Au  centre  du

village  se  trouve  un  grand feu  sur  lequel  cuit  du poisson

fraîchement  pêché.  Tout  à  coup,  une  troupe  de  vieux

pêcheurs  l’encercle  et  lui  pose  toutes  sortes  de  questions

étranges.

- Je voudrais du fil de pêche pour rentrer chez moi, soupire

Tom désespéré.

- D’accord, dit un vieux pêcheur au regard étrange, mais en

échange tu dois trouver une fleur rare qui permet de soigner

les troubles du sommeil qui s’appelle la Valériane, car notre

chef dort très mal et du coup il est méchant avec nous.

Claude retrouve Tom au milieu des pêcheurs et lui dit :

- Je t’ai cherché partout !

- J’étais avec les pêcheurs, répond Tom.

-Pendant que tu étais avec eux, j’ai trouvé le petit déjeuner,

c’est des pommes et des kiwis.



- Tom dit :

-  Quand j’étais avec les pêcheurs ils  ont trouvé un moyen

pour qu’ont puisse sortir de cette île. Ils sont très gentils.

- Et c’est quel moyen pour qu’on puisse sortir de cette île ?

demande Claude

- Il faut trouver une fleur qui s’appelle la valériane…

- La valé...Quoi ? Et ça se trouve où ?

- J’ai entendu dire qu’elle se trouve en haut d’une falaise.

Allons-y.

Après  deux  heures  d’ascension,  Tom  et  Claude  arrive

quasiment au sommet de la plus haute falaise de l’île. Claude

commence à fatiguer et s’accroche à un rebord de falaise et

touche un nid de mouette. Toutes les mouettes attaquent les

deux frères.

Tom dit à Claude, énervé :

- Pourquoi tu t’es accroché à ce truc ?!!!!

- Je n’avais pas vu ce nid. Mais arrête de me crier dessus.

- Oui tu as raison. Il faut se débarrasser d’elles .

Claude  remarque  qu’il  a  du  pain  dans  sa  poche  et  qu’il

pourrait se débarrasser des mouettes avec.

Claude lance le pain et les mouettes s’en vont.

- Bon débarras ! disent-ils ensemble.



Après l’attaque des mouettes,les deux frères trouvent enfin

la valériane dans un creux de la falaise.

Ils reviennent au camp des pêcheurs donner la fleur et en en

échange  ils  récupèrent  du  fil  de  pêche.  Tom  et  Claude

retournent  sur la plage ou ils avaient laissé leurs affaires.

Claude va chercher les bambous et Tom assemble le fil  de

pêche aux bambous.

Une fois le radeau fini, Claude et Tom  mettent  les affaires

dessus et partent.

Au bout de dix minutes une tempête approche et commence

à secouer le radeau. Claude tombe d’un coup dans l’eau .

- Aide moi Tom !!!!!!

- J‘arrive ! Tom réussit à rattraper Claude par son fond de

culotte avant qu’il  ne coule et le hisse sur le radeau !

Peu après l’intervention de Tom, la tempête s’apaise et les

deux enfants voient la terre ferme.

Ils arrivent sur une plage  près de chez eux et voient leur

maison.

Ils retrouvent leurs parents qui étaient morts d’inquiétude.

Les deux frères racontent leur  mystérieuse mésaventure.

La mère dit: « Cest bizarre, il n’y a jamais eu d’île au large de

cette côte... »



Le père dit alors  : « Je me souviens que mon grand-père me

racontait une histoire quand j’étais petit, celle d’un village de

pêcheurs sur un île qui aurait disparue dans les flots il y a

plus  deux-cent  ans…  Tous  les  habitants  y  ont  trouvé  la

mort. »

Les deux enfants se regardent étonnés en se demandant si ce

qui leur était arrivé était bien réel…
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