Les aventures de
Grégoire

Il était une fois, un petit bûcheron qui s'appelait Grégoire.
Abandonné par ses parents, il avait été recueilli par un
écureuil et vivait dans une cabane en bois. Il avait de longs
cheveux bruns et il portait une salopette blanche et verte, un
peu salie et trouée. Toute la journée, il coupait du bois avec
sa hache mais il était parfois maladroit. Grégoire était si
gentil qu'il était l'ami des animaux de la forêt car il leur
construisait des abris.

Un matin, Grégoire ne trouvait plus sa hache. Il regarda
partout. Il alla en acheter une autre. Mais quand il revint, il

ne vit plus les animaux. Il partit pour les retrouver. Mais il se
perdit dans la forêt.

Il s’était enfoncé plus loin qu’à son habitude et ne
reconnaissait plus du tout les lieux. Le pauvre Grégoire ne
savait plus où aller, c’est alors qu’il aperçut au loin un vieux
bûcheron. Il se dirigea vers lui méfiant mais le vieux

bonhomme n’avait vraiment pas l’air méchant.

Après lui avoir expliqué toute son histoire, le monsieur
expliqua à Grégoire que tous les 100 ans, un sorcier
maléfique capture tous les animaux de cette forêt pour se
faire une potion qui lui donne un siècle d’immortalité, mais
personne ne sait exactement où il vit. Le petit bûcheron, bien
décidé à retrouver ses amis les animaux, décide de se
lancer à la recherche de ce puissant mage et de l’empêcher
d’agir. Le vieil homme trouvant Grégoire bien courageux lui
donna trois pierres qui pourront exaucer ses souhaits. A
peine les avait-il en main et avant que le bûcheron eût fini de
parler, le jeune homme se saisit d’une des pierres et

demanda que tous les animaux reviennent dans la forêt et
de faire disparaître le sorcier. Dans un éclat de lumière la
pierre disparut mais rien ne se passa. Le vieil homme lui
expliqua que s’il l’avait laissé parlé, il lui aurait expliqué que
les pierres ne peuvent pas exécuter d’actions, mais juste se
transformer en un objet. La première pierre était gâchée.
Après avoir réfléchi, il utilisa une seconde, et demanda une
carte de la région sur laquelle serait représentées toutes les
personnes y vivant. Le même éclair de lumière fit apparaître
une belle représentation des lieux. En cherchant un peu sur
celle-ci, il se vit sur la carte au milieu de la forêt des
souvenirs, puis tout en haut, au sommet des grandes
montagnes du Nord, il aperçu le nom du Sorcier. Il savait
maintenant où aller. Il se retourna pour remercier le vieil
homme, mais celui-ci avait disparu.

Grégoire se mit alors en chemin vers les montagnes. Après
plusieurs heures de marche à travers une épaisse forêt, il
atteignit les berges d’une petite rivière.
Sans que le petit bûcheron ne le voit, le sorcier maléfique
l’observait depuis son repère. Il se doutait que comme à
chaque fois quelqu’un essaierait de contrecarrer ses plans.
Et comme à chaque fois il pensait réussir à décourager
même les plus courageux. A l’aide de sa magie noire, il
transforma le petit ruisseau que Grégoire aurait pu traverser
sans encombre en un énorme torrent infranchissable.
Le jeune garçon, surpris par ce changement soudain, vit le
petit pont être arraché par la violence de l’eau. Il pensa que
ce serait simple s’il utilisait la dernière pierre pour la
transformer en un nouveau pont plus robuste, mais il
chercha avant s’il n’y aurait pas une autre solution. C’est
alors qu’il aperçut au loin, en haut du canyon creusé par la
rivière, un petit groupe d’arbres centenaires qui pourrait
servir de pont s’il en coupait un. A l’aide de sa hache, il se
mit à couper le plus grand qui s’écroula par-dessus le
précipice. Il pu ainsi franchir l’obstacle.
Il poursuivit son chemin en sifflotant et en chantant. Tout à
coup, une personne bondit d’un buisson en lui disant de faire
attention à la corde posée sur le sol. Grégoire n’eut pas le
temps de sauter par-dessus, et en une fraction de seconde,
il se retrouva la tête à l’envers face à l’étrange garçon.

Celui-ci dégaina son couteau et coupa la corde. Grégoire
tomba la tête la première. Il se releva en mettant sa main
gauche sur son dos et en s’étirant. Il regarda devant lui pour
remercier le jeune homme mais il n’était plus là ! Il se
demanda ce qu’ils avaient tous à se volatiliser !
Le petit bûcheron repris sa route en regardant sur sa carte le
chemin qu’il devait emprunter. Il devait maintenant traverser
la forêt sombre avant d’arriver au lac magique qui était le
début de l’ascension vers le sommet de la montagne du
Nord.
Grégoire pénétra dans la forêt, pas très rassuré et il sentit
comme si on l’observait. Il entendit un bruit énorme derrière
lui, et lorsqu’il se retourna il vit une ombre gigantesque qui
avançait vers lui. C’était un arbre auquel le sorcier avait
donné la possibilité de se déplacer. Grégoire prit peur et se
mit à courir pour sortir de cet enfer. Il vit alors d’autres arbres
se mettant à le pourchasser. Le petit bûcheron ne savait plus
quoi faire, les arbres se rapprochait de plus en plus de lui et
lui restait encore un assez long chemin avant de sortir de
cette forêt maudite. Il pensa à utiliser sa dernière pierre,
mais il ne savait pas en quoi la transformer. Plusieurs idées
lui venaient en tête, mais il avait peur qu’elle ne fonctionne
pas.
Juste après avoir sauté par-dessus un vieux tronc mort, une
corde se tendit derrière lui et tous les arbres qui le

poursuivaient s’écrasèrent sur le sol. En un coup d’œil,
Grégoire aperçu le vieux bûcheron à un bout de la corde et
le jeune garçon qui l’avait aidé à l’autre bout. Et l’instant
d’après ils avaient encore disparu ! Qui pouvaient-ils bien
être ? Une chose était sûre, ils étaient là pour l’aider. Grâce
à eux, il put sortir de la forêt sans dommage.
Le petit bûcheron vit alors le lac au pied de la montagne. Il
était étrange, d’une couleur qu’il n’avait jamais vu
auparavant. A côté, un vieux mage semblait embarrassé.
Lorsque ce dernier aperçut Grégoire, son visage s’illumina.
Le petit garçon compris qu’il n’était pas dangereux. Le
magicien lui expliqua qu’il devait tremper sa hache dans le
lac magique pour lui donner des pouvoirs qui lui permettront
de battre celui qui avait enlevé tous les animaux, puis lui
aussi se volatilisa.
Le sorcier qui avait tout vu et entendu, fit apparaître tout
autour du lac un épais mur de ronces épineuses qu’on ne
pouvait pas traverser.

Grégoire se dit : “ C’est le moment d’utiliser la dernière
pierre, mais en quoi la transformer?” Il réfléchit pendant
quelques secondes avant de trouver sa réponse. “Une épée!
Mais bien sûr! Elle sera plus tranchante que ma hache !”
Grégoire pensa fort à son épée et la pierre se
métamorphosa en ce qu’il avait demandé. Il coupa donc
toutes les ronces. Le sorcier de son côté avait vu toute la
scène. Intrigué par l’objet du garçon, il prépara sa baguette
magique. Le jeune homme était content car il avait réussi à
couper toutes les épines. Mais après avoir bien réfléchi, il
eut peur d’avoir encore besoin d’une pierre. Il repensa à ce
que lui avait expliqué le magicien. “Trempe ta hache dans le
lac magique et tu pourras le combattre”. Il la trempa alors
dans l’étendue d’eau et un cercle de feu l’entoura. La hache
s’enflamma. Grégoire prit peur mais dès que le feu le
toucha, il sentit une force surnaturelle et incontrôlable le
traverser. Sans savoir ce qu’il faisait, Grégoire brandit la
hache en direction du sorcier qui venait d’apparaître à
quelques mètres de lui, dans un nuage de fumée et la lança
sur celui-ci ! Sans même avoir le temps de réagir, le mage
fut assommé par la hache et tomba raide dans le lac. Quand
Grégoire reprit ses esprits, le sorcier et la hache avaient
disparu ! A la place, le vieil homme et le petit garçon qui
l’avaient aidé apparurent. Ils lui dirent : “Suis les flammes,
elles te mèneront à tes amis!” Des flammes sortirent alors de

terre et l’homme et l’enfant s’évaporèrent. Grégoire suivit ces
flammes. Quand il fut arrivé devant une grotte sombre et
humide, elles disparurent. A travers les parois de la caverne,
il entendit un petit couinement venu de l’intérieur : il avait
enfin retrouvé les animaux !

Grégoire entra discrètement dans la caverne et libéra tous
les animaux qui étaient suspendus au dessus du chaudron
du sorcier. A l’aide de la carte, ils retournèrent dans la forêt
et y restèrent tranquilles et heureux jusqu’à la fin de leurs
jours.

