Conte écrit par Lucas

La vengeance de Choji
À une époque où la magie existait encore, dans un village perdu au milieu du
Japon, vivait Choji un jeune ninja petit et gros. Il mesurait 1m27 et pesait 122 Kg.
Choji n’était pas très fort en art martial à cause de sa lenteur. Il était heureux
car il vivait avec ses parents adoptifs qui s’appelaient Sasuke et Sakura. C’étaient
les ninjas les plus forts du village car ils avaient le plus grand répertoire de
techniques d’art martial. Choji était fier d’eux.
Mais une nuit de pleine lune, quand Choji avait 13 ans, Naruto, le ninja le plus
fort du monde, décida de capturer ses parents pour leurs pouvoirs. Il s’infiltra
dans la maison et se dirigea vers la chambre de Sasuke et Sakura. Le méchant les
endormit et les mit dans un sac en cuir. Naruto se dirigea vers la porte quand tout
à coup, il renversa un vase qui se brisa en heurtant le sol. Choji se réveilla et fonça
vers la porte, il vit la silhouette de Naruto avec un grand sac. Il se dirigea sur lui
pour le frapper mais Naruto s’enfuit. Choji courut vers la chambre de ses parents,
il ne vit personne.
Choji se précipita dans sa chambre pour s’équiper et partit le plus vite
possible au château de Naruto. Il se dirigea vers la porte pour entrer mais c’était
impossible, la porte était fortifiée. Un mage apparut et prononça :
« Bonjour jeune ninja, je suis Gandalf. Moi aussi je voulais détruire cette porte
mais je suis trop vieux. Voici des shurikens magiques, je te les donne. Ils devraient
t’aider dans ta quête.
- Merci monsieur, marmonna Choji. »
Choji prit les shurikens et en lança un sur la porte. Le shuriken explosa et
fit un trou dans la porte. Choji entra dans le château, traversa la cour, se précipita
vers le donjon, monta tout en haut et vit Naruto.
« Tu dois libérer mes parents ! ordonna-t-il.
- Non, je ne le ferai pas. Ce n’est pas un morveux de 13 ans qui me dit quoi faire.
C’est clair ?»
Choji fonça sur Naruto pour le frapper mais le kidnappeur l’attrapa et le lança par
la fenêtre. Le petit ninja fit un vol de 15 mètres et atterrit dans l’eau des douves.
Choji s’empressa de sortir de l’eau, dépité, il se mit à pleurer. Il se disait :
« Je ne retrouverais jamais mes parents, je ne suis qu’un bon à rien, je suis la
honte du village. »
Mais tout à coup le mage apparut. Il le rassura :

« Jeune ninja, ne t’en fais pas. Tu as échoué mais ce n’est pas grave, je peux
t’apprendre une nouvelle technique. Elle s’appelle multi-clonage. Elle permet de
créer mille clones. »
Après une semaine d’entrainement intensif, Choji apprit le multi-clonage. Choji
s’empressa de rentrer dans le château, il retraversa la cour, remonta les escaliers
et arriva dans la salle où se tenait Naruto. Il lui ordonna :
« Libère mes parents !
- Non ! C’est moi qui décide !
- Alors, tu vas mourir ! »
Choji s’élança sur Naruto et dit :
« Multi-clonage ! »
À ce moment-là, mille clones de Choji frappèrent Naruto qui s’étala par terre. Il
était mort.
Choji retourna Naruto et lui prit la clé des cellules, il se dirigea vers les cachots
mais il vit deux gardes. L’enfant lança un nouveau shuriken qui tua les deux soldats.
Il libéra ses parents qui le couvrirent de baisers.
Choji et ses parents retournèrent au village.
Cinq années plus tard, Choji était déjà marié et avait deux enfants. Il était
devenu le meilleur ninja du monde et il avait créé une école appelée « Multi-clonage.

