Le voyage extraordinaire de Gwendal

Je m’appelle Gwendal, j’habite une grande maison à la
campagne au centre de la Bretagne. J’ai un frère de dix
ans, Théophile, qui est passionné de sport. Moi, j’ai
dix-sept ans, je passe mon baccalauréat cette année et
souhaite faire des études pour devenir navigateur. Ma
matière préférée est la géographie.
Je suis de taille moyenne, j’ai les cheveux bruns, les
yeux bleus et je pense être un garçon à la mode. Je lis
beaucoup de livres mais pas n’importe lesquels : des
romans d’aventures, surtout ceux de Jules Verne, mon
livre préféré est Le tour du monde en 80 jours. J’aime
aussi la nature, les promenades en forêt surtout quand
j’aperçois des animaux. Mon rêve est de voyager partout
dans le monde.

Ce sont les vacances d'été. Les parents de Gwendal lui
proposent une nouvelle expédition sur l'île Falkand
Arrivés à destination, un imprévu survient. L'équipage du
bateau n'est pas au complet il manque un sous-chef en
cuisine . Le capitaine demande à Monsieur Robin de faire
un casting pour recruter la personne idéale pour préparer
de bons petits plats.
Gwendal se présente au casting .

Après délibération, le capitaine dit au micro : <Nous
allons annoncer le nom de l’heureux élu, celui qui va
participer à l'expédition.
L’heureux GAGNANT est Monsieur Gwendal !!! Il a 24
heures pour se préparer et il pourra
inviter une
personne s’il le souhaite.
“ Oh ! Papa ! Maman ! Est-ce que je peux y aller ? En
plus, je pourrai proposer à mon meilleur ami Stéphane de
m’accompagner.
- Bon d’accord ! Mais tu vas nous manquer .
-Oh trop cool ! MERCI, mes parents adorés.”
Gwendal arrive dans le bureau avec ses parents.
« Bonjour Madame, Messieurs, l'exploration durera 4
mois, êtes - vous toujours d’accord pour que votre fils
parte 4 mois?
- Oui nous sommes d'accord
- Est-ce que votre fils souhaite être accompagné de
quelqu’un ?
- Oui, son meilleur ami participera à l’aventure. Peut-il
prendre également son téléphone portable?

-

Non, désolé, les portables ne sont pas autorisés à
bord et le départ est prévu dans vingt-quatre heures au
port de Stanley c’est dans ce lieu que l’explorateur
Adrien Jolliet a débarqué en 1669.”

Le lendemain, Gwendal, chargé de ses nombreux
bagages monte à bord du navire.
Après une semaine de navigation, le jeune cuistot a
préparé une dizaine de mets.
Après son service, il regagne sa cabine et s’aperçoit que
le niveau de l’eau commence à monter…
Il sort rapidement en hurlant : « Le bateau coule, le
bateau coule ! Tous aux canots de sauvetage !!! »
Tout le monde s’installe sur les canots, Gwendal reste
seul sur le bateau. Tous les canots sont pleins, sauf un.
De ce fait, il s’installe sur le dernier.
Avec tristesse, il fait un petit geste à Stéphane car il
pense bien qu’il ne le reverra jamais.
Une demie heure plus tard, un violent courant le fait
dériver vers une île inconnue. Son canot tape violemment
contre les rochers et s’échoue.
Gwendal s’évanouit…

Il se réveille avec un mal de tête énorme. Gwendal se
trouve dans une grotte. Le sauvage le fixe. Il lui donne un
tonneau où il est indiqué : “Je suis vivant, signé
Stéphane”.
- le connais-tu ? lui demande le sauvage-sage.
- oui
- bien, suis-moi.
Le sauvage l’amène sur une falaise.
- j’aurais bien mangé un hamburger frites comme au
Mc Do.
- C’est quoi le Mec d’Eau ?
Le sage lui donne une bouillie d’asticots et une soupe
d’ortie et de ronces.
- Vous n’auriez pas du Coca-Cola ?
- C’est quoi le caca lola ? Ah !
Le vieillard lui amène un bol de caca lola.
- c’est du bio, précise-t-il.
Quelques mois plus tard, Gwendal a rencontré tout le
clan et a passé une série de tests pour être inclus dans
leur tribu. Six mois après, il faisait parti de la tribu des
Festers. Il avait remarqué qu’un sage n’était pas comme
les autres. Il parlait très bien français. Il avait un tatouage
que Gwendal reconnaissait : une pièce de puzzle.
- Stéphane, s’écria-t-il.
Ils demandèrent aux sauvages la permission de partir en
pirogue. Ils leur donnèrent l’autorisation et, après des

mois de navigation et d’escales, ils arrivèrent chez eux
au port d’où ils étaient partis et retrouvèrent leurs
parents.

