
Ziyara et la statuette en terre

Il y a fort longtemps, dans une des contrées méridionales du Pays des Amazones, Ziyara, la

petite  fille  élue,  attendait  avec  impatience  le  jour  où  elle  retournerait  vivre  une  autre  de  ses

merveilleuses  aventures.  En  attendant,  le  soir,  elle  sortait  et  allait  raconter  ses  aventures.  Elle

racontait comment elle avait traversé les chutes du Niagara sans se faire mouiller, comment elle

avait combattu trois ours, quatre loups et neuf chiens sauvages enragés à la force de ses mains , ou

encore comment elle avait rompu le sort d'une sorcière avec trois lettres. Bien sûr, les parents ne la

croyaient pas vraiment mais les enfants étaient ébahis en écoutant toutes ses histoires. 

Un matin, vers midi, tous les villageois se réunirent sur la place principale, le maire s'avança et prit

la parole :

- « Mes chers villageois, je vous ai convoqué aujourd' hui car une autre personne prétend avoir

relevé les mêmes défis que Zyiara. Cet homme se nomme Timothée. Il a 13 ans et vient d'Inde. »

Timothée avait les yeux vif, un petit nez, des grosses joues roses et un corps mince . « Mais c'est

imposible »  cria  Ziyara,  « ces  épreuves  sont  infranchissables.  Seule  une  personne  d'un  grand

courage peut les réussir ». « Ne nous énervons pas » s'écria le maire, « Nous n'avons aucune preuve

et cela me semble bien étrange ». 

Le jour suivant, à la demande du Maire, tout le monde se réunit à nouveau sur la place. Celui-ci

avait un grand sourire acroché au visage. 

« Mes chers villageois, après de longues heures passées à réfléchir, j'ai enfin trouvé une solution

pour savoir qui de Timothée ou de Ziyara est le plus courageux. Une course ! Timothée et Ziyara

devront se rendre sur l'île de la lagune bleue afin de trouver la statuette de terre qui est dissimulée

sous un arbre au coeur de la forêt sauvage. » Ses mots firent monter des larmes aux yeux de Ziyara.

Elle s'enfuit se réfugier chez elle. « Cette course débutera demain à 11h30, reprit le maire. Alors à

demain et soyez en forme. » .

A 11h25 le lendemain, Timothée et Ziyara étaient là, à attendre le départ, portant chacun sur l'épaule

un petit sac contenant un pull, un pantalon, une paire de chaussettes et quelques pièces de monnaie.

A 11h30 précise, le maire arriva sur la place principale et donna le départ. Les applaudissements

s'assemblèrent, se regroupèrent et se multiplièrent. La première étape était de se rendre sur l'île de la

lagune bleue. D'abord ils durent marcher pendant deux jours, puis traverser les gorges des malheurs

(on lui avait donné ce nom car tout ceux qui avait osé les traverser n'avaient jamais revu le sommet

des gorges ou alors s'étaient fait dévorer par les crocodiles), pour enfin arriver au port. Evidemment,

ils prirent un chemin différent. Ziyara allât par le nord et Timothée par l'est. Au port, Ziyara qui était



arrivée la première embarqua sur un bateau afin de rejoindre l'île de la lagune bleue. Elle mit trois

jours pour l'atteindre. Timothée, quant à lui , était encore sur son bateau. Il avait pris du retard suite

à l'explosion du moteur de son bateau. Mais, arrivé sur l'île, il rattrapa très vite son retard en louant

une voiture. Il arriva rapidement à la forêt. A l'orée de celle-ci, il y avait un homme, vêtu d'une

chemise dont les manches étaient déchirées, un long pantalon marron (comptant assez de poches

pour y mettre l'équivalent d'un ou deux sacs à main) et sur sa tête un vieux chapeau de pêche. Cet

homme essayait  de  vendre  son petit  singe de cirque.  Timothée s'arrêta  dans  un restaurant  tout

procha où il resta plus d'une heure. En sortant, il prit un prospectus sur lequel figurait une carte

accompagnée d'une explication : « D'après la légende, la statuette de pierre est enterrée sous un

arbre en plein centre de la forêt ». Timothée suivit donc le plan et marcha à travers un labyrinthe de

sapins et de pins. Mais ce qu'il ne savait pas c'était qu'il fallait partir du nord et non du sud comme il

était en train de faire.  

Pendant ce temps, Ziyara arriva au nord de l'île et passa la nuit dans un hôtel à l'orée de la forêt. Le

lendemain, elle se réveilla de bonne humeur. Timothée dormait encore. Ses nuits étaient difficiles

car dormir par terre avec des pommes de pin qui lui tombaient dessus toutes les cinq minutes n'était

pas très confortable.  Ziyara s'aventura dans le  labyrinthe.  Au bout  d'une heure de marche,  elle

entendit de terribles cris. Elle courut dans leur direction et au dernier virage, elle s'arrêta net. C'était

Timothée. Il avait été douloureusement réveillé par une très grosse pomme de pin. Ziyara passa

discrètement son chemin. Elle arriva sur une grande clairière avec au centre, un grand arbre. Elle se

dit « ça y est, enfin, je suis arrivée au cœur de la foret ». Mais Timothée également. Ziyara le voyait

de l'autre côté de la clairière. Ils se fixèrent du regard et soudain, simultanément, ils se mirent à

courir  jusqu'au pied de l'arbre.  Là,  ils  attrapèrent tous les deux une pelle puis commencèrent à

creuser. Ziyara fut la première à trouver la statuette en pierre qui était dissimulée dans un petit

coffre. Elle fut aussi la première à rentrer au village. Le maire était sur la place et guettait l'arrivée

de Ziyara ou de Timothée. Il vit Ziyzara s'avancer et appela tous les villageois. Les gens arrivèrent

petit à petit et commencèrent à applaudir. Ziyara monta sur la scène qui avait été installée au centre

de la place, et sortit de son sac la statuette de terre. Les applaudissements s'amplifièrent. Comme

récompense de son courage, elle fut élue maire adjointe et elle reçut le petit singe de cirque que

Timothée avait vu à l'entrée du labyrinthe, celui- là même qu'essayait de vendre le vieillard. 

Désormais le soir, c'est Chicho le petit singe acrobate qui fait des tours de cirque pour amuser les

enfants.

Fin  


