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L’aventure de Tigre Doux
TIGRE DOUX ET LES INDIENS

Un beau jour d’été, Manon, Lucas, Emma et Noah 

sont dans le jardin. Ils s’ennuient. 

 Qu’allons-nous faire ? demande Noah. 

 Jouer dans le bac à sable ? soupire Emma. 

 Non, le sable, ça ne me dit rien, dit Manon. 

 Et si on construisait un camp, dit Lucas1. 

 Pff, on en a déjà construit dix, dit Noah sur un 

ton lassé.

Qu’est-ce que l’été peut être ennuyeux. 

 Oh, j’ai une idée, dit Manon, jouons aux cow-

boys et aux Indiens. 

 Bonne idée, wouh, wouh, wouh, je suis Bison 

Rapide, le chef de tribu ! crie Lucas. 

 Et je suis ta squaw2 Renarde Futée, dit Emma. 

 Vous avez un trésor et nous sommes les cow-

boys qui viennent le voler, dit Noah.

Ils partent se déguiser à toute vitesse. Minou 

trouve tout ça parfait et reste tranquillement 

dormir sous l’arbre.

1 Lucas est un garçon chinois adopté, son nom chinois est Chun.
2 Une squaw est une femme indienne.
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Les Indiens montent leur tipi sous l’arbre. À côté du 

tipi, ils cachent leur coffre plein de biscuits dorés. 

Minou est baptisé Tigre Doux et fait partie du 

camp des Indiens. 

 Renarde Futée, as-tu bien caché le trésor ? 

 demande Lucas. 

 Oui, Bison Rapide, et Tigre Doux nous aide à le 

garder, dit Emma. 

 On doit encore peindre se faire des peinture 

sur nos visages, dit Lucas.

Emma et Lucas se dessinent des peintures de 

guerre sur leurs visages avec de la crème solaire. 

 Maintenant, nous sommes de vrais Indiens, 

prêts pour la bataille ! dit Emma. 

 Wouh, wouh, wouh, venez les cow-boys ! crie 

Lucas.
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 À l’attaaaque !!! crie Manon. 

 Le trésor est à nous ! hurle Noah.

Les cow-boys se ruent sur le camp des Indiens.

Noah tire avec son pistolet à amorces. Manon 

lance son lasso pour capturer un Indien.

Minou Tigre Doux est mort de peur et se réfugie 

dans l’arbre. Bien en hauteur sur une branche, il  

regarde la bataille.
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La bataille se poursuit sous un soleil brûlant. 

Manon capture Emma avec son lasso et l’attache 

à l’arbre. 

 Voilà, toi tu es prisonnière, Renarde Futée, dit 

Manon.

Lucas défend le camp des Indiens. 

Noah essaye de s’emparer du trésor. 

 Vous ne réussirez pas à attraper le trésor, crie 

Lucas, Bison Fort ne vous laisse pas passer !

Le visage d’Emma est-il si rouge à cause de la  

bataille ou à cause du soleil ?
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Emma est restée trop longtemps au soleil et elle 

commence à avoir beaucoup trop chaud. Elle a 

mal à la tête et au ventre. 

 Ooh, soupire Emma, j’ai beaucoup trop chaud, 

détachez-moi. 

 Aïe, tu es rouge comme une tomate, dit Manon 

en détachant la corde.

Les autres aussi ont des coups de soleil à force 

d’avoir joué comme ça au soleil. Leur peau est 

toute rouge. 

 Hé, tu es un vrai Peau-Rouge, dit Manon à  

Lucas. 

 Toi aussi tu sais, même si tu es un cow-boy, dit 

Lucas.
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Les Indiens et les cow-boys vont s’asseoir dans 

l’ombre sous l’arbre. Noah met son chapeau sur la 

tête d’Emma. 

 Mets mon chapeau, Renarde Futée. Ce n’était 

pas très futé de courir comme ça au soleil. 

 Aïe, ma peau pique, gémit Manon.

 Et si on enterrait la hache de guerre ? demande 

Lucas, on a perdu la bataille contre le soleil.

 Hé, pourquoi toi tu n’as pas de coup de soleil, 

Noah ? demande Emma. 

 Je crois que c’est parce que j’ai la peau foncée, 

répond Noah. 

 J’ai besoin de fraîcheur, soupire Emma. 

 Et si on faisait une danse de la pluie ?  

demande Noah. 

 Bonne idée ! répond tout le monde en chœur.
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Noah branche le tuyau d’arrosage, ouvre le robinet 

et les Indiens et les cow-boys font leur danse de 

la pluie. L’eau fraîche fait du bien sur leurs coups 

de soleil.
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 Ugh, mangeons un biscuit du coffre au trésor 

pour faire la paix, dit Lucas. 

 Je vais demander des boissons fraîches à  

maman Castor Sage, dit Manon. 

 Là où il y avait la crème solaire, tu as des traits 

blancs sur ton visage rouge, dit Noah en mon-

trant du doigt le visage d’Emma. 

 J’aurais mieux fait d’en mettre partout, dit 

Emma.
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 Aah, ça c’est bien frais, dit Emma. 

 Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? 

 demande Manon. 

 Il vaudrait mieux que nous mettions nos 

T-shirts, dit Noah. 

 Et on va s’enduire de crème solaire, dit Lucas. 

 On aurait mieux fait de le faire avant. Mettons 

aussi nos casquettes et nos lunettes de soleil, 

dit Emma. 

 D’accord, mais après, qu’est-ce qu’on va faire ? 

pleurniche Manon. 

 Hum, j’ai une idée, on part à la chasse, dit Lucas. 

 À la chasse ? demandent Noah, Emma et Manon 

sur un ton étonné. 

 Oui, à la chasse, et Tigre Doux est notre proie ! 

dit Lucas en lançant un clin d’œil aux autres.
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Tigre Doux voit subitement arriver quatre chas-

seurs vers lui et s’encourt très vite, avec les 

chasseurs à ses trousses.  

 Oui, attrapez le lion ! crie Noah. 

 C’est un tigre ! hurle Manon qui fait tourner 

son lasso. 

 Attrapez le tigre ! braille Emma.

Mais ça ne marche pas, Tigre Doux trouve un petit 

trou dans la haie et s’échappe dans un autre jardin 

où il va tranquillement dormir à l’ombre. 

Alors, les enfants vont jouer au foot. C’est bien 

plus futé au soleil de jouer avec un T-shirt, une 

casquette et enduit de crème solaire !


