La quête de la neige éternelle

“Patrice n'était ni un homme, ni une femme, mais un arbre. Il portait une petite salopette.”

Jadis, vivait un petit chêne qui parlait. Patrice habitait avec ses trois amis dans
une forêt. Patrice n'était ni un homme, ni une femme, mais un arbre. Il portait une petite
salopette. Il n'avait que 5000 ans, c'était donc qu'un enfant. Patrice avait grandi en bas
de la montagne Noire. Du plus grand arbre de la forêt, on voyait la montagne Noire, la
montagne qui lui avait donné la vie grâce à sa neige magique. La légende disait
qu'aucun mortel ne pouvait l'escalader et arriver en haut sain et sauf. Cette montagne
était faite principalement de pierre des enfers, qui, au toucher, était mortelle. Il n'y avait
que peu de neige, malgré sa hauteur. La montagne était très menaçante, grâce à sa pente
raide et abrupte.
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Or un jour, la très célèbre grande Mama à trois têtes vint chercher un
échantillon de neige éternelle dans le village des chênes. Elle n'en trouva point et dans
sa fureur, elle transforma les amis de Patrice en statue de bois. Patrice décida d'aller
chercher la neige éternelle pour redonner vie à ses amis. La Grande Mama avait trois
têtes de trois humeurs différentes : une exprimait la colère, une autre la violence et la
troisième était neutre. La plupart du temps, la Mama était calme : la tête neutre prenait
le contrôle. Mais parfois, quand elle s'énervait, les deux autres têtes prenaient le dessus.

“La Grande Mama avait trois têtes de trois humeurs d
troisième était neutre.”

Patrice continua sa route. Il arriva dans une clairière avec un petit ruisseau
autour d'une souche et sur la souche, il vit une lumière… Il s'approcha. Au-dessus,
flottait une baguette très vieille, datant de la naissance de la montagne. Patrice la prit
et réveilla la magie. La baguette se mit à s'illuminer très fort, et pointant la Montagne
Noire, envoya une salve de magie très lumineuse qui fit pousser des arbres sur la
Montagne Noire. Cet acte de magie ne passa pas inaperçu.
Le chat vit cette magie et entra dans la clairière. Il s'approcha de Patrice et lui dit :
-« Bonjour l'ami, j'ai cru voir un rayon de lumière derrière ces arbres... »
Patrice, qui voulait rester discret, cachait bien son jeu, mais le chat vit clair. Il décida
donc de faire le naïf :
-« Ah bon, j'ai dû me tromper… Mais, au juste, où vas-tu ?
- Je vais à la Montagne Noire, pour la neige qui redonnera vie à mes amis.
- Puis-je t'accompagner?
- Oui, mais je ne connais pas le chemin pour y aller.
- Justement, je sais comment y accéder… »
Patrice suivit le chat jusqu'au pied de la montagne, et le chat dit :
-« Reposons-nous, il est trop tard pour grimper, nous l'escaladerons demain… »
Patrice s'endormit, mais pas le chat, qui en profita pour lui voler la baguette et s'en alla.
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Le chat alla dans la clairière où il avait rencontré Patrice. Il posa la baguette
sur une souche et rapporta des statues de chat en bois. Il prit la baguette et visa ces
statues. Il prononça une formule magique et donna vie à ces statues. Patrice se réveilla
et se rendit compte que le chat lui avait pris la baguette. Il se dit que le chat l'a lui avait
juste empruntée. Patrice décida donc de gravir la montagne, tout seul. Vu qu'il n'était
pas ignorant, il savait que les pierres de la montagne Noire étaient mortelles. Il
contourna la falaise pour y trouver un chemin.
Il vit les arbres qu'il avait fait pousser sur la montagne, et eut l'idée de les escalader
pour arriver au sommet.Lorsqu'il redescendit, la grande Mama à trois têtes et le chat
l'attendaient.Il leur dit :
-« Que me voulez-vous ?
- La neige que tu as pris ! »lui répondit la grande Mama.
-« Et que feriez-vous si je ne vous la donnais pas ? » affirma Patrice.
-« Nous l'arracherions de ton cadavre... » menaça le monstre à trois têtes.
Patrice attaqua directement l'armée de chats et la grande Mama. Il envoya ses
branches dans le corps du chat qui mourut. L'armée de chats, voyant la mort de leur
maître, commença à se disperser,. Patrice s'attaqua alors à la grande Mama et la lança
de la falaise. Patrice sentit à ses pieds un sol froid. Il vit la neige qu'il récupéra.
Patrice arriva dans son village et réveilla ses amis avec la neige éternelle. Il
déposa la neige dans les racines. Aussitôt, les amis de Patrice reprirent vie.
Le peuple reprit vie avec de nouveaux arbres. Ils acclamèrent Patrice, et firent
la fête pendant une année entière. Enfin, ils décidèrent de détruire la baguette pour
toujours.
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