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Le barbare et le petit 

garçon 
 

Il était une fois, dans une forêt magique, un petit garçon qui vivait dans un château. 

C’était l’hiver. 

 

Ce petit garçon, qu’on appelait Johnny, parlait avec un barbare et dit : « Sir barbare, 

est-ce que tu veux venir avec moi dans la forêt afin de m’aider à chercher mon petit 

chien qui court après un lynx ? » Le barbare a accepté. Johnny et le barbare sont 

allés chercher le petit chien dans la forêt. 

 

Le barbare et Johnny marchaient dans la forêt et entendaient les branches des 

arbres qui se brisaient dans les bois, tout près. Ils cherchaient partout la forêt. Puis, 

le petit garçon a regardé le barbare avec des yeux remplis de peur et lui a dit: «  Je 

pensais que c’était mon petit chien, mais c’était un ours polaire qui n’a pas mangé 

depuis des semaines. Le barbare lui a répondu : « Petit garçon, cache-toi quelque 

part dans les arbres, je vais venir te chercher après avoir tué l’ours polaire. » 

 

Le petit garçon courait dans les arbres pendant que le barbare se battait contre 

l’ours polaire. L’ours a continué de frapper le barbare et le barbare s’est retrouvé 

dans un arbre.  Le barbare s’est remis sur ses pieds et a couru après l’ours et l’a 

frappé sur la figure, puis dans le ventre. Le barbare avait enfin tué l’ours polaire. 

 

Après la bataille, le barbare a cherché le petit garçon et a crié : « Petit garçon, où es-

tu ? »  Le petit garçon a crié : « Je suis ici. Viens ici, j’ai vu mon chien. » Le barbare a 

couru et a trouvé le petit garçon qui était tout heureux avec son chien. 
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Mais, tout à coup, le barbare, Johnny et le chien entendaient un drôle de 

grondement. Le chien a commencé à aboyer.  Quelque chose se cachait dans les 

bois. Un lynx a sauté sur le barbare, mais le barbare a donné un coup de hache dans 

le cœur du lynx. Le petit garçon pleurait, car le lynx avait presque sauté sur lui.  

 

Le barbare a dit au petit garçon : « Arrête ton pleurnichage et fais un homme de 

toi.» 

 

Le garçon a arrêté de pleurnicher et a fait un homme de lui et a commencé à 

marcher vers le château. 

 

Le barbare a pris le chien dans ses mains et a commencé, lui aussi, à marcher vers 

le château. Puis il a dit : « Petit garçon, attends-nous, je suis fatigué parce que je me 

suis battu contre un ours polaire et un lynx. » 

 

Le petit garçon a attendu le barbare. 

 

Après la grande aventure dans la forêt magique, le barbare, le chien et le petit 

garçon sont retournés dans le château. 

 

Dans le château, le petit garçon a répété son histoire de la forêt magique à son père. 

Le père ne le croyait pas. Le petit garçon s’est mis à pleurer encore. Il a fermé la 

porte de sa chambre, puis a essayé de dormir.  

 

Jaco Mark 

École Nuvviti, Ivujivik 
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Le barbare et le petit 

garçon 
 

 

1. Où vivait Johnny? 

______________________________________________ 

 

2. Quels sont les personnages de l’histoire? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce qu’un barbare? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 
4. Pourquoi le garçon a-t-il perdu son chien? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

5. Pourquoi le petit garçon doit-il resté caché dans les arbres? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

  



143 
  

6. Qu’est-il arrivé entre le barbare et l’ours polaire? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
7. D’après toi, qu’est-il arrivé au lynx? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
8. Selon toi, comment Johnny aurait pu prouver ce qui s’est réellement passé dans 

la forêt magique? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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