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C'est l'histoire d'un jeune homme qui se 

nomme Travis un jour en plein milieux de la 
route ses parent et lui même firent un 

accident.Complètement démoralisé , une jeune 
femme nommé Hilda le réconforte et lui pousse 
a continué d'avancé.Calipso un tigre et Tag le 
gardien fut enlevé,alors il décida de retrouvé 

Tag et Calipso.
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Un jeune homme nommé Travis Tuchdown,venait 
chaque jours au zoo qui 
n'était pas très loin de chez lui,voir un tigre. 
Mais se tigre n'était pas comme les autres,il était moin 
farouche 
et il ne craignait pas autant les hommes. 
-Alors...je pense que...ton prénom sera...Calipso ! Wep 
Calipso!dit Travis en se grattant la tête. 
Le tigre leva la queue comme pour dire qu'il était 
d'accord,alors 
le jeune homme affirma:«Cool alors!Si ça te plait alors 
ces ok.OH ! J'ai pas vue l'heure,bon a demain Calipso ! » 
.
Des gens qui passait dans le coin répliqua:«Mais,il est 
fous se lui la il parle avec un tigre ! (Rire) »
En passant chez-lui ces parents lui annoncère une 
mauvaise nouvelle.
-Ont a quelque chose a te dire... ont vas déménagé.

-Bin pourquoi?Ont est bien ici non ? 
-Oui mais ont a plus les moyens,la maison est de plus 
en plus chère.
-Ah bin si c'est pour sa je vais allé travaillé ces tout.
-NAN à ton âge tu dois allé au lycée pendant au moins 
1ans ou 2 !Ont a déjà fait les papiers pour t'inscrires 
dans ton nouveaux lycée,tu te présentera en cours lundi 
matin à 7h30 !
-Et pour Calipso alors ? Comment je ferais pour le 
voir ?
-Tu prendras le bus ou ton père te déposera.
-C'est si loin que sa ?
Désèspéré il  courut vite pour revoir Calipso pour lui 
annoncé cette mauvaise nouvelle.
-Eeeh...Calipso je doit te dire quelque chose...ont vas 
déménagé et si je n'est pas d'argent de poche je ne 
pourrais pas venir te voire tout les jour,en plus de ça ont 
m'a inscrit dans un établissement alors tu dois me 
promettre de rien faire de male ok ?
Le tigre desèspéré tourne en rond en poussant un petit 
gémissement.Travis rentre chez-lui pour préparait ses 
affaires , et va directement se couché pour le lendemain.



Cependant,sur la route Ussop le père de Travis 
s'appercoit que le niveau d'essence a bizarrement 
baissé,il perd le contrôle de la voiture en percute une 
autre et virevolte par dessus la barrière,BOUM ! La 
voiture explose.
Quelque jours aprés.
En se réveillant , il c'était retrouvé dans une maison bien 
loin de l'accident,dans sa tête tout se chamboulé il ne 
pouvait pas accépté d'avoir quitté Calipso et être séparé 
de ses parents.Soudain une femme au cheveux soyeux et 
d'un marron éclatant apparaît , frappé par sa beauté il ne 
put parlé.
-Bonjours je m'appelle Hildegarde mais tu peut m'appelé 
Hilda,et surtout ont se tutoient.
-B-Bonjours ou je suis ? Et qu'est-il arrivé a mes 
parents ?
-Tu es chez-moi à east-blue , et pour tes parents je ne 
sais pas,quand je t'ai récupéré il n'y avait que tois par 
terre,ils ont suremment du être emmené à l'hopitale ou 
secourue par une autre personne.
-Donc tu m'a sauvé ? Si c'est le cas merci.
-Derien mais , d'abord parlons de toi qu'est-ce qui c'est 
passé ?
-Ok.Sa c'est commencé la semaine dernière,j'était partit 
voir Calipso mon ami au zoo pour lui tenir 
compagnie,quand je suis rentrai chez-moi mes parents 
m'annoncèrent que nous allions déménageaient.C'était 

assé problématique pour moi puisque j'allais plus 
revoire mon ami Calipso et que j'allais perdre tout mes 
amis.
Alors j'ais éssayais de les convaincres de rester mais 
bien sur ils n'ont pas accéptaient,le lendemain sur la 
route Papa c'est appercut que le niveau d'essence c'est 
abaissait d'un coup c'est là que tout a dérivé.
-Houla!Longue histoire.Viens je te montre la sale de 
bain parcequ'ont vas au marché alors prend pas trop de 
temps.Ok ?
-Oui bien sur.
Quelque minutes plus-tards a leurs retour.
-Depuis tout taleur j'ai remarqué que tu n'est pas une 
personne méchante je te trouve plustôt jolie et gentille 
affirma Travis.
-Eeh merci... t... toi aussi tu m'a lère gentille.
Le lendemain matin.

Travis décida de partir a l'hopital le plus proche,pour 
voir ses parent.
Arrivé là-bas il demande des renseignement pour savoir 
si ses parent sont la.
-Monsieur vos parents sont bien Usopp Tuchdown et 
Yolda Tuchdown ?
-Oui!Comment vont-ils ?



-Je suis désolé mais vaut parent son...eeeh...vaut parent 
sont mort...je suis vraiment désolé...
Frappé par la colère l'angoisse la tristesse,il est devenue 
fou pendant des jours et des jours il est resté dans la rue 
a érré.Il étéiat bléssé.
Vue son état ont auraient presque cru qu'il était un mort 
vivant,alors les tigres le conduit vers l'hopitale le plus 
proche.C'est la qu'il fut soigné,à sa sortit ils reprient le 
chemin pour se rendre chez Hilda.Quelque minute 
plus-tards , Hilda entendit « EH c'est moi ! Travis 
je suis revenue ! »
« -Mais ou était–tu ? Je m'inquiétais pour toi !
Je me suis égaré en chemin et j'ai rencontrais des 
tigres qui mon accompagné à l'hopitale puis 
jusqu'ici.
-Et ou sont-ils maintenant ? 
-Ils sont partient quand j'ai frappais à la porte .
-Ah en passant vas prendre ton bain,ont va faire 
une promenade
-Ok tout de suite.
Pendant ce temps au zoo,la cage du tigre était vide 
et Tag le nouveaux garde aussi avait disparut.
En rentrant chez eux Travis décide d'allé voir 
Callipso,il longe en courant les différents snacks 
et s'arrête net.La cage est vide.Tag et Calipso ont 
disparu !Travis scrute l'étendue d'herbe 

sèche.Qu'est-il arrivé ?Ou sont-ils passés?
Il aperçoit le responsable du zoo à coté de sa 
cabine.Il est chauve,et ses bras sont couverts de 
tatouages bleus.Il décide de l'interroger.
-S'il vous plaît,dit-elle hors d'haleine,savez-vous 
ou son Tag et le tigre ?
-C'est toi qui vient rendre visite à Calipso presque 
tout les jours ?demande-t-il.
Travis fait oui de la tête.
-Pauvre vieux !reprend l'homme.C'est vraiment 
triste.
Travis sent une boule d'angoisse se former dans 
sa gorge.
-Qu'est-ce qui s'est passé ?souffle-t-il.
-Tu n'est pas au courant ?Il a eu un malaise 
vendredi aprés-midi.J'était près d'ici quand tout a 
coup,j'ai entendu le tigre rugir,et j'ai vu le vieil 
homme allongé par terre.J'ai tout de suite appelé 
une ambulance,et ils l'ont conduit à l'hopital.
Travis est horrifiée.
-Mais il va mieux maintenant ?
-Il est toujours à l'hopital,mais il se remet.Il lui 
faudra du temps pour se rétablir.Il devra faire 
attention quand il sortira.Les services sociaux 



doivent lui trouver un appartement spécial,avec 
quelqu'un pour prendre soin de lui.
-Et Calipso ? s'inquiète Travis.
-Il n'set plus capable de s'en occuper,répond 
l'homme.J'ai entendu dire qu'on les avit emmenés 
dans un refuge.C'est dommage !Le zoo ne sera 
plus pareille sans eux.
Il secou la tête en soupirant.Travis est si 
bouleversé qu'il ne peut plus parler.Il se dirige 
lentement vers l'endroit ou se tiens normalement 
Calipso et Tag.Ils n'arrive pas à y croire.Plus de 
Calipso !Plus de Tag !Ils sont tous partit dans un 
refuge.
Un refuge !
Travis réalise alors tout à coup ce que sa signifie-
si Calipso est dans un refuge,il ne le reverra sans 
doute plus jamais !
Il revient vers le responsable du zoo :
-Excusez-moi,est-ce que vous savez ou se trouve 
se revuge ?
-Non fait l'homme.
Travis entrecoupé par l'émotion regarde autour de 
lui.Il y a surement quelqu'un qui sait !Soudain en 
regardant attentivement sur la cage de Calipso il 

aperçoit un morceaux de papier qui était indiqué 
« C'est le refuge Globe-trotreurs qui se trouve 
près de Moustiers,à trois kilomètres d'ici en 
suivant la côte».Arrivé au refuge il y avait déjà la 
queue de Calipso qui dépassait,Travis courrut sur 
lui pour l'embrasser,c'était là la fin d'une 
histoire.Travis et Hilda commencère une relation 
beaucoup plus sérieuse.

FIN 


