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Arrivée à Bélem
l était vingt-trois heures sur le grand affichage 
digital de l’aéroport de Bélem. Encore engourdi par 
les longues heures de vol, un étrange couple fixait 
d’un œil inquiet le tapis roulant. Cindy, vétérinaire et 
exploratrice, contempla avec agacement Yves, son 
partenaire, un jeune informaticien à l’allure négligée. 
Ensemble, ils avaient décidé de partir à la recherche 
d’une mystérieuse statuette de la déesse Mucura 
appartenant à la tribu des Indiens Ashanincas. L’idée 
leur était venue sur un coup de tête ou à la suite 
d’un pari, Cindy ne se souvenait plus exactement, 
tant l’aventure lui paraissait folle à présent. On 
racontait de nombreuses histoires et légendes au 
sujet de cette tribu, mais personne ne l’avait jamais 
rencontrée. Aucune carte n’en faisait mention, les 
deux aventuriers savaient seulement qu’elle se situait 
dans la région de Manaus. Une piste bien maigre... 
Mais ils réussiraient ! Et peut-être qu’un musée leur 
offrirait un bon prix pour acquérir la statuette...
...........Mais pour l’heure, que fichaient donc 
leurs bagages ? L’affichage indiqua que ceux 
de Lyon n’étaient pas encore arrivés. Yves tua 
le temps en tapotant sur son ordinateur portable 
et Cindy se plongea dans un livre de science-
fiction. Les valises apparurent enfin. Pourtant 
le sac à dos de Yves demeura introuvable.
Il se mit en pétard et marmonna :
- Pourquoi tes bagages sont arrivés et pas les miens ?
- Sois patient, répliqua Cindy en haussant les 
épaules.
Yves s’emporta :
- Je les avais pourtant mis avec les tiens...
- Alors ils ont peut-être été mélangés, conclut la 
jeune femme.
Ils durent patienter une partie de la nuit, 
car effectivement, il y avait un problème.
Yves finit par exploser :
- Je vais porter plainte contre la compagnie !
Cindy rit :
- Et tu crois qu’ils vont te rendre tes bagages 
si tu portes plainte, espèce de clochard !
- Arrête, répondit Yves, je suis déjà assez en colère 
comme ça !
Cindy se moqua :
- Maman, j’ai peur...
Comme elle était téméraire et têtue, Cindy décida d’aller 
voir le service des enregistrements afin de signaler 
que les bagages de son ami avaient été égarés.
Elle était aussi très énervée.
- S’il continue à me buriner la tête comme ça, pensa-
t-elle, je sens que je vais le tuer !
.....Après quelques recherches, ils finirent pas 

retrouver le fameux sac. Ils quittèrent alors l’aéroport. 
Hors de l’immense hall climatisé, ils furent saisis par 
la moiteur de l’atmosphère qui régnait à Bélem. Mais 
cette première bouffée d’air, presque irréelle leur fit 
réaliser qu’ils venaient de fouler la terre brésilienne. 
Ils marchèrent un long moment à travers les rues 
et se faufilèrent parmi la foule, bruyante et affairée. 
Ils s’étonnèrent devant l’étrange architecture, qui 
était un drôle de mélange de baraques de bois, 
d’immeubles de béton et d’anciennes maisons 
coloniales. Leurs pas les menèrent en dehors de 
l’immense cité portuaire et ils découvrirent une petite 
cabane abandonnée. 
Cindy décida de faire un feu, mais le bois était 
humide. Il y avait quelques journaux qui jonchaient le 
sol et nos deux compères durent sacrifier une partie 
de leurs vêtements. Cindy possédait une carte pour 
se rendre à Manaus, et, par inattention, Yves la jeta 
dans les braises. Cindy se retint de l’étriper.
C’est alors qu’ils entendirent un bruit et aperçurent 
une panthère qui rôdait. Ils se réfugièrent dans la 
vieille cahute. A chaque fois qu’ils faisaient mine de 
sortir, l’animal grognait férocement. Ils se résolurent 
à attendre jusqu’au lendemain. Au matin, la panthère 
en eut assez et s’en alla. Ils se remirent donc en 
chemin. Ils longèrent une route et Cindy fit de l’auto-
stop. Elle adressa un signe à une voiture qui arrivait 
à leur hauteur et le conducteur s’arrêta.
- Salut, belle blonde, tu montes ? lui lança-t-il en 
abaissant sa vitre.
Il grimaça en voyant surgir Yves sur ses talons, mais 
il accepta de les emmener et il les déposa au port de 
Bélem.
- A quelle heure est le départ pour Manaus ? 
demanda Cindy à un homme sur un ponton.
- Vous avez encore deux bonnes heures à attendre, 
répliqua-t-il. Faites donc un petit tour sur le port, le 
bateau ne part pas avant dix-neuf heures.
Elle le remercia.
Cindy et Yves déambulèrent alors au milieu du marché 
aux poissons. Ils se mêlèrent à la foule colorée qui se 
massait autour des étals. Il y avait là des poissons 
et des crustacés de toutes sortes et il régnait une 
odeur écœurante. Autour, des dizaines de bateaux 
s’enchevêtraient le long des quais. Un vrai feu d’artifice.
De retour sur le ponton de départ du caboteur, Cindy 
se replongea dans son livre et Yves sur son écran 
d’ordinateur.
- Voilà le bateau ! s’écria soudain Cindy.
- Attends, je dois chercher quelque chose, répondit 
Yves.
Cindy s’agaça : 
- Tu auras tout le temps de chercher quand on sera 
sur le caboteur, et de plus, on doit aller se faire 
enregistrer, alors viens !
Yves s’exécuta en grommelant.
- D’accord, j’arrive...
Et sitôt fait, ils attendirent l’embarquement.



Le caboteur
.......Quelques instants plus tard, la sirène du bateau 
retentit.
- Le caboteur Belem-Manaus est prêt à partir ! 
annonça le capitaine.
Cindy était à la traîne et Yves la pressa :
- Allez ! On va rater le départ si ça continue !
- Ben oui, répliqua Cindy en soufflant, 
je fais ce que je peux, mais avec des 
bagages aussi lourds, je n’irai pas très loin...
- Ah, bah... grogna Yves, je ne peux rien 
faire pour toi, moi aussi je suis encombré.
- Toi ? rétorqua Cindy toute rouge d’indignation, 
mais tu n’as qu’un sac à dos ! La moindre des 
choses serait que tu me donnes un coup de main !
- Je n’ai qu’un seul sac, d’accord, mais trèèèès 
lourd.
Et il s’esquiva en s’écriant :
- Bon, ben, on se retrouve sur le pont !
Cindy jura et traîna son chargement avec peine.
- Je vous souhaite un agréable voyage, dit le 
contrôleur de tickets lorsque Yves monta à bord, suivi 
de son amie, toute essoufflée.
Il stoppa la jeune femme d’un geste :
- Je regrette Madame, vous ne pouvez 
pas passer ici avec vos bagages.
- Ah, bon, s’étonna-t-elle, et je les pose où ?
- C’est écrit là en gros, au-dessus 
de votre tête, rétorqua l’homme.
- Ça suffit, maintenant, les critiques, râla Cindy.
Le caboteur quitta enfin le quai et entama une course 
tranquille sur le fleuve. Le spectacle était grandiose, 
car à cet endroit de l’embouchure, les eaux salées 
de l’Atlantique se mêlaient à l’eau douce. Yves et 
Cindy s’accoudèrent au bastingage et admirèrent le 
paysage.
- Oh, regarde, s’exclama Cindy à l’adresse de son 
compagnon, des maisons sur pilotis !
Ils contemplèrent des pêcheurs qui déchargeaient 
leurs marchandises. Des crevettes, des poissons, 
mais aussi du bois magnifique.
- Quand je pense que ce bois va partir aux quatre 
coins du monde... murmura Yves, rêveur.
La nuit commença à tomber et une vigie se 
posta à l’avant du bateau, munie d’une carabine 
et d’un gros projecteur, afin de prévenir une 
éventuelle attaque de pirates. Certains passagers 
dormaient déjà, entassés les uns contre les autres 
dans des hamacs, tandis qu’un petit groupe 
suivait un match de foot sur un petit poste télé.
Cindy alla se coucher, tandis que Yves décida de 
suivre la retransmission du match France/Brésil. 
Le son des baffles AWA était bon, mais l’écran 

Philips ne faisait que trente-six centimètres, alors 
pour suivre le jeu, il fallait être très près... Yves eut 
la chance d’être devant. Les supporters brésiliens 
hurlaient comme des fous car le Brésil était en 
train de perdre 3-0 contre la France. Ils faisaient 
un véritable raffut. Il régnait une telle agitation à 
bord que le bateau n’était quasiment sous aucune 
surveillance et n’était soumis qu’aux ordres des flots.
C’est ainsi que personne ne s’aperçut que des 
pirogues camouflées suivaient le caboteur depuis 
plusieurs kilomètres. Des pirates rôdaient et 
attendaient l’obscurité pour passer à l’attaque. Ils 
montèrent à bord sans bruit et bâillonnèrent la vigie 
avant qu’elle ne puisse donner l’alerte.
- Allez, on y va ! chuchota Jean-Bernard, le chef de la 
bande. Prépare les armes dans la première pirogue, 
dit-il à sa femme Nina, et Diégo, va prévenir les autres !
- Allons-y en silence pour ne réveiller personne, 
acquiesça Nina en faisant signe aux autres hommes 
qui se hissaient sur le pont, armés de tronçonneuses, 
de révolvers, herminettes, sabres et massues.
Jean-Bernard et Nina John formaient le couple de 
terroristes le plus redouté de l’Amazonie. Nina était 
très forte et agile. C’était une très belle femme, en 
comparaison de Jean-Bernard, une brute épaisse.
Pendant ce temps, le capitaine était occupé à siroter 
une bouteille de pastis en compagnie de son second, 
le sous-capitaine. Ils semblaient déjà très ivres.
- J’espère que celle-là, hic ! fera l’affaire, hoqueta 
le second en brandissant un vieux fond d’anisette.
- Il faudrait peut-être arrêter, dit le capitaine.
- Allez, allez, bafouilla l’autre, un p’tit verre, hic ! ça ne 
se refuse pas...
Celui-ci accepta tout de même d’en boire un 
“ p’tit dernier “ pour essayer d’oublier qu’ils 
en étaient déjà à la troisième bouteille...
C’est alors qu’ils virent surgir un groupe de pirates. 
Le capitaine s’empara de sa carabine, mais avec 
l’effet de l’alcool il ne réussit qu’à viser à côté.
Partout sur le bateau, c’était la panique. Les 
sabres se mirent à voler dans tous les sens, les 
tronçonneuses grognaient. Bientôt, ce fut une 
véritable boucherie. C’était horrible, des pieds et 
des mains valsaient par-dessus le pont du caboteur. 
Attirés par le sang, les caïmans se régalèrent.
De son côté, Yves avait eu si peur, qu’il avait sauté 
par dessus bord, si pressé qu’il était de rejoindre le 
rivage. Il laissa Cindy et quelques passagers lutter 
contre les pirates et le carnage reprit de plus belle.
Une vieille dame qui venait d’acheter une tirelire en 
roseau à un marchand de souvenirs et qui s’apprêtait 
à payer, reçut un morceau d’orteil dans la main.
- Mais c’est une tirelire que je voulais 
pour mon petit-fils ! s’écria-t-elle.
- Mon pied ! Mon pied ! hurlait le malheureux.
Un groupe de passagers effrayés sauta à l’eau et 
tenta de rejoindre le bord du fleuve. Cindy réussit 
à venir à bout d’une poignée de pirates. Satisfaits 



de leur butin, ils finirent par quitter le caboteur.
Furieuse contre Yves au point de ressembler à 
Rambo en pleine guerre du Vietnam, Cindy prit les 
commandes du bateau et mit enfin pied à terre. Elle 
le trouva caché derrière des fourrés.
- Euh... Qu’est-ce qu’on fait maintenant 
? demanda-t-il d’un air penaud.
- Tais-toi et contente-toi de marcher jusqu’à cette île, 
là-bas ! répondit-elle, exaspérée.
La vérité est qu’elle ne souhaitait qu’une chose : 
rentrer par le prochain avion en Europe, mais elle se 
dit que sans argent ni papiers, ils n’iraient pas très 
loin...

L’île de Majar
..........Cindy et Yves se dirigèrent donc vers 
l’île de Majar, où la forêt baignait dans une eau 
boueuse, infestée de piranhas. On la surnommait 
“ le Far West humide “. Ils avancèrent au milieu 
des canaux avec un bateau improvisé à l’aide de 
troncs d’arbres. Ils tombèrent soudain sur un banc 
de piranhas, et lorsque Yves sauta de l’embarcation 
de fortune pour retrouver la terre ferme, il glissa et 
se fit mordre par ces terribles poissons carnivores.
Il appela Cindy à l’aide :
- Dépêche-toi, gémit-il, je viens de me faire 
déchiqueter le mollet par des piranhas !
- Je n’arrive pas à m’en débarrasser, paniqua Cindy.
- Je vais lancer mon sandwich pour les attirer de 
l’autre côté, cria Yves.
Cindy parvint tant bien que mal à rapprocher leur 
barque du bord et elle soigna la jambe de son 
compagnon en la désinfectant avec une petite 
fiole de rhum que Yves gardait dans sa poche.
Celui-ci hurla tellement de douleur que ses 
cris finirent par alerter un vaqueiro qui gardait 
son troupeau de buffles dans les environs.
Il s’approcha d’eux.
- C’est vous qui criez comme ça ? demanda-t-il.
- Euh... oui, dit Yves, soulagé de voir enfin 
quelqu’un dans ce désert de marécages.
- Que vous arrive-t-il ?
Yves désigna Cindy :
- Cette idiote vient de me faire un mal de 
chien en nettoyant ma plaie avec du rhum !
- C’est pourtant efficace, répondit le vaqueiro 
en souriant. Vous avez besoin d’aide ?
- Nous n’avons plus rien, et nous 
aurions besoin d’un bateau solide.
Le vaqueiro réfléchit.
- Hum... Je connais un homme qui pourra 

peut-être vous donner un coup de main, un 
constructeur de pirogue. Je vais vous conduire à lui.
Cindy et Yves le remercièrent et le suivirent parmi 
les marécages. Yves marchait clopin-clopant en 
s’appuyant sur l’épaule de son amie. A un moment, 
ils ne purent plus avancer, tellement l’eau était 
profonde, mais ils aperçurent des nénuphars géants 
et décidèrent de sauter de nénuphars en nénuphars.
Enfin parvenus sur une terre moins marécageuse, 
Yves et Cindy ramassèrent des bouts de bois pour en 
faire des pointes aiguisées et des couteaux. Dans la 
jungle, il valait mieux être capables de se défendre...
Ils arrivèrent enfin non loin de la maison du 
constructeur de bateaux. Le vaqueiro dut les quitter 
et leur dit :
- Suivez ce sentier et tournez à gauche après la pierre 
rouge et vous verrez le hangar du constructeur.
Puis il disparut.

Victor et la pirogue
..........Yves et Cindy avancèrent le long du sentier. Il y 
avait beaucoup de cailloux tranchants. Arrivés devant 
la pierre rouge, ils la contemplèrent un instant. Yves 
frémit. La pierre ressemblait à un crâne, comme une 
tête réduite, et le rouge à du sang.
- J’espère que les indigènes ne feront pas ça avec 
nous... dit-il.
Le chemin devint si pentu et glissant que 
Yves tomba et roula tout en bas de la côte.
Cindy prit peur.
- Ça va, lui cria-t-elle ? Ne bouge pas, je descends !
Mais il ne lui répondit pas car il s’était évanoui. Elle 
courut auprès de lui et le hissa au sommet de la 
pente.
- Qu’est-ce qu’il est lourd, marmonna-t-elle, il devrait 
se mettre au régime !
Cela prit de longues minutes avant de parvenir 
en vue du bâtiment du constructeur de bateau. 
Cindy soigna Yves, toujours inconscient. Il 
avait une grosse bosse au front qui saignait et 
d’innombrables égratignures. Décidément, il 
allait revenir bien amoché de cette aventure !
Elle attendit son réveil. Lorsqu’il ouvrit un œil, il posa 
des dizaines de questions qui eurent l’art d’énerver 
Cindy.
- Ça suffit ! Calme-toi ! lui souffla-t-elle. Je vais 
te raconter ! Je ne sais pas comment tu as 
réussi à perdre l’équilibre et glisser le long de 
la pente, mais tu es tombé dans les pommes. 



Je t’ai soigné, une fois encore. Tu es resté 
longtemps évanoui et maintenant il va faire nuit...
Ils virent le soleil disparaître très vite 
derrière l’horizon et se dépêchèrent d’aller 
demander l’hospitalité auprès du constructeur.
Ils frappèrent à la porte. Un homme grand, d’une 
trentaine d’années, leur ouvrit. Il avait la peau noire, 
des yeux bleus et portait des cheveux longs.
- D’où venez-vous, leur demanda-t-il, méfiant. 
Vous êtes sales comme des cochons. 
On vous prendrait pour des brigands.
- Nous ne sommes ni des cochons ni des voleurs, 
rétorqua Cindy, vexée. Nous venons de France, nous 
faisons du tourisme (elle n’avait nullement l’intention 
d’annoncer la véritable raison de leur voyage en 
Amazonie). Mais notre caboteur a été attaqué par 
une bande de pirates et nous n’avons plus rien. Tous 
nos bagages ont été volés.
L’homme ne parut pas étonné. Il avait l’habitude que 
des vagabonds viennent frapper à sa porte. Il se 
présenta : il s’appelait Victor.
- A vrai dire, poursuivit Cindy en lui adressant son 
sourire le plus aguicheur, nous sommes venus vous 
demander de nous aider à construire une pirogue.
Le constructeur fut-il séduit ? Toujours est-il qu’il 
soupira :
- Ça va... entrez... mais d’abord, débarbouillez-vous 
!
En disant ces mots, il s’était pincé le nez. Les 
deux aventuriers épuisés filèrent donc se laver. Ils 
réapparurent une heure plus tard et Victor les invita 
à manger.
- Il vous faut reprendre des forces pour demain, dit-
il.
Après le repas, ils allèrent se coucher. Mais il n’y 
avait qu’un seul lit dans la chambre et ils durent tirer 
à pile ou face. Yves choisit pile et Cindy face.
- Pile ! s’écria Yves. J’ai gagné, c’est toi qui dors par terre...
- Zut, c’est injuste, grogna Cindy. La prochaine fois, 
je t’étranglerai, au lieu de te soigner.
Ils dormirent très mal. Tout au long de la nuit, 
ils furent importunés par des cris d’oiseaux, 
des bruissements étranges, des craquements.
Au petit matin, ils furent réveillés par Victor.
- Dépêchez-vous de manger un bout, avant que nous 
nous mettions à la tâche. Il va nous falloir trouver un 
baobab pour construire la pirogue. D’abord, nous 
passerons au hangar prendre une tronçonneuse, 
des haches et des rabots.
Yves se leva avec difficulté. Il souffrait encore de ses 
blessures.
- Pfff... il n’est vraiment pas aimable quand il s’y met, 
celui-là... grommela-t-il.
Ils déjeunèrent sur le pouce et partirent en camion. 
Le terrain était très boueux et presque impraticable. 
Enfin, Victor trouva le baobab dont ils avaient besoin 
et ils décidèrent de l’abattre.
- Toi, ordonna-t-il à Yves en lui tendant un harnais, tu 

vas couper les branches du haut. Enfile ça pour monter.
Yves se mit à grimper. Parvenu au sommet, il 
commença à élaguer les branches en descendant.
- Ouh là, cria-t-il, j’ai le mal de... l’air...
- Mon œil... lui lança Cindy, dis plutôt que tu es mort 
de trouille !
Il continua néanmoins tout le long du tronc.
De retour sur le sol, il bafouilla :
- Je crois bien que je vais vomir...
Et il s’enfuit derrière les broussailles. Victor s’empara 
de la tronçonneuse et entreprit de couper l’arbre.
Il cria :
- Bouchez-vous les oreilles, ça va faire du bruit !
Bbbrrrzzzttt ! Bbbrrrzzzttt ! Crac ! Boum ! Paf !
Le baobab s’abattit dans un énorme craquement. 
Puis Victor commença à dessiner un ovale sur la 
longueur du tronc. Il le creusa à la tronçonneuse. 
Les copeaux giclaient de tous côtés. Le constructeur 
tomba soudain sur un nœud et dut le couper 
à la hache. Max prit un éclat de copeau dans 
l’oeil, mais il se remit très vite. Il s’empara à 
nouveau de sa tronçonneuse et reprit le travail.
Quelques jours plus tard, la pirogue était fin prête.
Ils la mirent à l’eau et constatèrent qu’il y avait de 
petites fuites. Victor boucha les trous avec de la 
résine pour rendre l’embarcation étanche. Puis ils 
débutèrent leur voyage sur le fleuve immense. En 
chemin, ils croisèrent un banc d’anguilles et Victor 
réussit à en attraper deux à la lance. Ils s’arrêtèrent 
et firent un bon petit feu pour faire griller le poisson 
et lutter contre l’humidité. Ils entendirent des 
grognements de fauves et le sifflement d’un crotale. 
Une chauve-souris passa juste au-dessus de leurs 
têtes. Alors qu’ils s’apprêtaient à sombrer dans le 
sommeil, un tigre s’approcha du camp. Victor et Yves 
saisirent des torches et réussirent à le faire fuir, car il 
n’était pas trop affamé.

.....Après cette nuit affreuse, ils remontèrent à 
nouveau sur la pirogue. Ils furent suivis pendant 
quelques kilomètres par un drôle de dauphin rose, et 
purent presque lui caresser le museau. Au crépuscule, 
ils décidèrent de s’arrêter pour se reposer mais au 
moment d’aborder le rivage, l’hélice du petit moteur 
se coinça dans des nénuphars. L’obscurité était 
maintenant totale et ils furent contraints de passer 
la nuit dans la barque. Yves, angoissé et épuisé, 
vida sa fiole de rhum et ne tarda pas à s’endormir, 
ivre mort. Pour passer le temps et tâcher d’oublier 
leur inquiétude, Victor raconta à Cindy qu’il était un 
Zambo, né d’une mère indienne et d’un père noir. Il 
lui expliqua que ses ancêtres étaient venus travailler 
dans les plantations de canne à sucre, puis, plus tard 
dans les mines d’or des colons portugais.
- J’ai l’intention de me rendre à la mine de la Sierra 
Pelada pour traiter quelques affaires, lui dit-il. Ce sera 
l’occasion pour vous deux de travailler et de gagner 
un peu d’argent. Et puis, ajouta-t-il, vous pourrez me 



rembourser pour la pirogue.
Cindy trouva que c’était une bonne idée.
..........Le lendemain, au réveil, ils s’aperçurent que 
la pirogue avait pris l’eau. La résine de Victor n’avait 
pas tenu. Nos héros barbotaient dans dix centimètres 
d’eau... Pendant que Yves et Cindy écopaient l’eau 
avec un seau, le constructeur plongea et nagea 
jusqu’au bord. Il ramena de la résine et essaya de 
colmater à nouveau les trous de la pirogue, mais 
en vain. L’embarcation s’enfonçait peu à peu dans 
l’eau noire. Bientôt, elle coulerait tout à fait. Ils 
l’abandonnèrent donc et regagnèrent la rive, trempés 
et frissonnants.
- Bon, ben, glissa Yves à l’oreille de Cindy, au moins, 
on n’aura pas à rembourser cette fichue pirogue...

Max et la 
transamazonienne

..........Ils traversèrent des hectares et des hectares de 
forêt défrichée par le feu. Il y avait tant de poussière, 
qu’à chaque pas, ils soulevaient un véritable nuage 
de cendres. Ils étaient morts de fatigue. Cindy se 
plaignit. Ils parvinrent à rejoindre une piste. A cet 
instant, de la fumée apparut au loin. Un camion venait 
dans leur direction. Victor se mit en travers de la route 
et le chauffeur pila. C’était un bûcheron. Il était grand, 
fort et musclé. Son crâne était légèrement chauve et 
il portait un bouc. Tout à coup, Victor le reconnut. Ils 
avaient travaillé ensemble autrefois. Max fournissait 
du bois à Victor pour son chantier de bateaux. Une 
vieille rumeur racontait qu’il avait tué sa femme.
Ils se remirent donc en route tous les quatre. 
Cindy et Yves expliquèrent qu’ils venaient 
d’Europe. Ils racontèrent leurs aventures, mais 
se gardèrent bien de parler de la statuette.
Victor perdit patience et se moqua de Cindy :
- Tu parles trop, lui dit-il, tu m’énerves.
- Il vaut mieux parler que ne rien dire du tout, 
rétorqua-t-elle.
Soudain, à quelques kilomètres de la mine, une pluie 
torrentielle s’abattit sur le camion, qui s’enfonça peu 
à peu dans la terre détrempée et les ornières. Très 
vite, il fut impossible de rouler un mètre de plus. 
L’eau tomba en trombes et la route se transforma 
en un véritable torrent de boue. Heureusement, ils 
aperçurent un arbre géant et réussirent à se hisser 
au sommet. Ils purent ainsi se nourrir de ses fruits. 
Brusquement, Max fut attaqué par un anaconda. Il 
hurla, se débattit comme un diable. Victor saisit son 
couteau et le planta dans le ventre du reptile, mais il 

n’était pas encore mort. Alors, il lui attrapa la tête et lui 
tordit le cou. Cette fois-ci, le serpent ne remua plus.
Victor le découpa alors en rondelles et Cindy 
s’exclama :
- Eh bien, on aura de quoi manger ce soir !
Après une nuit passée perchés sur les branches 
de l’arbre géant, dévorés par les insectes, ils 
redescendirent de leur refuge. La pluie s’était 
arrêtée et le sol commençait à sécher. C’est alors 
que surgit un bulldozer dans la clairière. C’était un 
groupe de bûcherons. Max leur demanda de l’aider 
à sortir son camion du bourbier et ils acceptèrent.
Victor, Cindy et Yves, quant à eux, 
se remirent en route pour la mine.

La mine d’or
. . . .
.......En quittant la forêt tropicale, ils découvrirent 
avec stupeur la mine d’or. C’était un immense gouffre 
à ciel ouvert de plusieurs centaines de mètres de 
diamètre et profond de plus de deux cents mètres. 
Au fond, des milliers d’hommes travaillaient dans la 
boue et hissaient des sacs de terre sur de fragiles 
échelles. On aurait dit une fourmilière géante. Autour 
de la fosse, il y avait des baraquements recouverts 
de plastiques noirs, mais aussi des magasins, 
une poste, une banque. Une véritable petite ville.
Les trois aventuriers s’approchèrent. Il se posa alors 
un problème : le règlement était très strict ; aucune 
femme n’était admise dans la Sierra Pelada. C’est 
ainsi qu’on nommait cette véritable montagne pelée.
Cindy allait donc être obligée de se travestir en homme 
pour pouvoir y entrer et se mêler à la foule des mineurs.
Victor eut soudain une idée :
- Trouvons un magasin de vêtements et essayons 
d’en voler.
Cindy s’inquiéta :
- Comment allons-nous faire ?
- Eh bien, suggéra Victor, j’occuperai le vendeur 
pendant que Yves et toi les volerez.
Ils virent un magasin de vêtements au coin 
d’une rue et décidèrent d’y aller au plus vite.
Victor sema la panique en criant au vendeur :
- Vite ! Il y a le feu !
Victor et le vendeur sortirent en courant du magasin. 
Pendant ce temps, Cindy et Yves volèrent les 
vêtements les plus chers et jetèrent un fumigène 
en plein milieu de la pièce. Une fois déguisés, ils 
retournèrent à la mine pendant que le vendeur appelait 
les secours pour éteindre le feu. Cindy demanda à 
Yves d’où il sortait ce fumigène. Il lui répliqua qu’il 
l’avait acheté en France, au cas où ils auraient 
besoin d’une fusée de détresse en pleine jungle.



Puis ils partirent voir le responsable de la mine pour 
s’inscrire comme mineurs. Il accepta de les embaucher 
et ils commencèrent immédiatement le travail.
L’exploitation était très difficile. Au bout de deux jours, 
ils n’avaient réussi à extraire que dix-sept grammes 
d’or. Ils les portèrent au patron qui menaça de les 
renvoyer s’ils ne trouvaient pas plus de minerai.
Deux jours plus tard, Yves eut un idée :
- Pourquoi ne pas prendre des cailloux, broyer un peu 
d’or et les recouvrir de poudre avec un enduit pour 
faire de fausses pépites ? Ainsi, le patron pensera 
que nous travaillons suffisamment.
Cindy répondit qu’elle avait vu un broyeur, dans un 
hangar. Les trois compères y allèrent et concassèrent 
donc quelques pépites pour enduire des cailloux.
A la fin de la semaine, ils donnèrent les fausses 
pépites au patron. Celui-ci n’y vit que du feu et les 
félicita. Mais c’était sans compter sur la présence de 
Jean-Bernard, ce satané brigand, qui, lui aussi, était 
venu travailler quelque temps à la Sierra Pelada dans 
l’espoir de se remplir les poches. Il les avait surpris 
tandis qu’ils broyaient les pépites pour en faire de 
la poudre. Il prévint le responsable de la mine qui 
ordonna qu’on les jette en prison.

Les jours passèrent, nos trois héros croupissaient au 
fond de leur cachot. Une nuit, ils entendirent une voix 
qui les appelait. C’était Max qui avait appris par le 
journal que deux Européens et un caboclo s’étaient 
fait arrêter pour trafic. Le soir même, il les aida à 
s’échapper.
- Il y a un aérodrome en dehors de la mine, leur 
chuchota-t-il. Il faut que nous arrivions à l’atteindre.
Ils rampèrent dans l’obscurité et parvinrent à voler 
un petit avion. Yves prit les commandes de l’appareil.
Hélas, la nuit, le vent et les éclairs étaient au 
rendez-vous. L’informaticien savait bien piloter, 
mais la tempête était si violente que l’avion était 
ballotté dans tous les sens. Victor secondait le 
pilote en lui lisant les cartes à l’aide d’une lampe à 
pétrole pour qu’ils puissent se repérer dans la nuit.
Soudain, un trou d’air fit chuter l’avion de plusieurs 
mètres et ce fut la catastrophe. La lampe à pétrole 
tomba et mit le feu au cockpit. Les quatre amis 
n’eurent que le temps d’enfiler des parachutes et de 
sauter hors de l’appareil qui piqua en flèche vers le 
sol. Ils se retrouvèrent bientôt accrochés dans des 
branchages et en descendirent à grand peine.

Les Ashanincas
Ils errèrent longtemps dans la forêt, quand Max 
s’écria en désignant un arbre immense :
- Regardez : c’est un samouama, je le reconnais 
bien, on appelle ça “ l’arbre tambour “. Il suffit de 
taper dessus à grands coups pour faire un boucan 
de tous les diables. On l’entend à des kilomètres à la 
ronde. On pourra peut-être appeler à l’aide.
Puis il sortit sa machette qui était accrochée 
à sa hanche gauche et se mit à frapper le 
tronc violemment ; les autres l’imitèrent avec 
des gourdins. Cela fit beaucoup de bruit.
Peu de temps après, d’étranges indigènes arrivèrent 
: ils étaient mats de peau et portaient tous des 
vêtements inhabituels. Les femmes avaient des 
robes tissées à la main et les hommes, eux, étaient 
vêtus avec de petits pagnes rouges accrochés à leur 
bassin. Toute la tribu les dévisageait bizarrement, 
puis un homme très grand et maquillé s’approcha 
des quatre compères. Victor comprit que c’était le 
chef de la tribu à sa façon de bousculer les gens.
- Qui êtes-vous et que faites-
vous là ? interrogea ce dernier.
- Euh... bafouilla Cindy, nous sommes des 
vacanciers... Nous devions nous rendre à Manaus, 
mais notre avion a pris feu et s’est écrasé ; nous 
avons juste eu le temps de nous éjecter. Nous étions 
perdus... C’est pour cela que l’idée nous est venue de 
taper sur un arbre tambour pour appeler du secours...
- Qu’attendez-vous de nous ? reprit le chef.
- Eh bien... s’enhardit Max, pourriez-
vous nous accueillir dans votre village, le 
temps que nous construisions un bateau ?
- Ceci est une décision très importante, répondit 
l’indien, car nous n’avons pas l’habitude d’accepter 
des étrangers dans notre tribu. Il nous faut tout 
d’abord une preuve que votre avion s’est écrasé.
..........Les quatre rescapés les 
menèrent donc sur le lieu de l’accident.
- Bon, je vois que vous nous dites la vérité, admit 
l’indien. Vous pourrez donc rester quelques jours 
parmi nous, en attendant de pouvoir repartir.
Et il leur indiqua le chemin du village.
- Au fait, demanda Cindy timidement, 
quel est le nom de votre tribu ?
- Nous sommes des Ashanincas, répondit le chef 
avec fierté.
Yves faillit crier de surprise et Cindy lui donna un 
coup de coude. Il grogna, mais ses yeux brillèrent 
de joie comme deux rubis.
Les quatre compagnons suivirent l’indien à la queue 
leu leu.
Le village était constitué de grandes maisons 



collectives circulaires, les shabonos. L’horticulture 
sur brûlis leur fournissait ignames, patates douces, 
bananes plantain, manioc, coton et tabac, dans de 
petites clairières.
Les jours passèrent. Nos héros se plaisaient avec 
les Ashanincas.
Ils se firent deux amis, Mama, une femme, et 
Fiamo, un homme. Un matin, le couple d’indiens 
décida de leur apprendre à pêcher.
- Bonjour Cindy, bonjour Yves, les saluèrent-ils. 
Mais où sont donc Max et Victor ?
- Ils sont encore en train de dormir, répondit Cindy. 
Pourquoi ?
- Nous nous demandions si vous voudriez bien 
qu’on vous apprenne à pêcher, dit Mama.
- Mais si vous voulez venir, ajouta Fiamo, dépêchez-
vous car notre chef nous a interdit de rester seuls 
avec vous... On se connaît si peu...
- D’accord, s’exclamèrent-ils. Nous allons nous 
préparer.
Quelques minutes plus tard, les voilà partis.
Arrivés au bord d’une petite rivière, un des mille 
et un affluents de l’Amazone, Fiamo commença à 
expliquer :
- Notre méthode de pêche s’appelle le “ timbo “. 
D’abord, on construit des digues pour retenir les 
poissons, puis on les drogue avec des racines de 
babarasco que l’on écrase pour que ça fasse de la 
poudre. Ensuite on les attrape avec une lance, des 
flèches ou bien une sarbacane.
Ils passèrent donc la matinée comme cela.
L’après-midi, Fiamo et Mama se rendirent à un 
conseil, tandis que Cindy et Yves continuaient à 
pêcher.
- Yves, tu ne voudrais pas changer de coin, proposa 
Cindy. Il n’y a plus beaucoup de poissons par ici...
- Oui, tu as raison, acquiesça-t-il. Allons plutôt 
ailleurs.
Ils s’installèrent à quelques dizaines de mètres, sur 
un autre cours d’eau.
- Par là, ce sera parfait, déclara la jeune femme 
tandis que s’envolait un majestueux toucan. Posons 
notre matériel.
Mais lorsque Yves se retourna vers son amie pour 
lui faire remarquer que l’endroit était trop désert, il 
s’écria soudain :
- Regarde, il y a une sorte de grotte de l’autre côté 
de la rivière ! Si nous traversions ?
Cindy sursauta :
- Tu es fou ! Tu sais bien que Mama et Fiamo nous 
ont interdit d’aller sur l’autre rive !
Mais ils ne purent résister à la tentation.
..........Ils décidèrent de visiter la grotte. Elle était 
abandonnée, sombre, humide et tapissée de toiles 
d’araignées. Dans un coin s’entassaient des têtes 
de morts. Les deux aventuriers s’avancèrent dans 
l’obscurité. Yves commença à se sentir fatigué. Il 
sortit sa petite bouteille de rhum et s’appuya contre 

une paroi. Soudain, une volée de flèches jaillit du 
mur. Ils se plaquèrent contre le sol et les évitèrent 
de justesse. Ils marchèrent encore. Ils furent 
encerclés par des scorpions qui menacèrent de les 
piquer avec leur dard empoisonné. Ils les écrasèrent 
à coups de talon et débouchèrent bientôt dans une 
étrange salle. Brusquement, ils se trouvèrent face 
à un autel, sur lequel se dressait... se dressait... 
une statuette ! Elle était en or avec des yeux de 
diamants.
La fameuse statuette de la déesse Mucura !
- Et maintenant, s’exclama Yves, ébahi, nous 
n’avons plus qu’à la voler !
- Mais nous ne pouvons pas, réfléchit Cindy. Si les 
indiens nous voient, ils nous la prendront. Il faut que 
nous la cachions... Tout seuls, nous n’y arriverons 
pas. Nous devrions annoncer notre découverte aux 
deux autres.
- D’accord, dit Yves. Mais d’abord, je vais semer des 
petits bouts de tissu pour retrouver notre chemin.
Revenus au village, ils se précipitèrent vers Max et 
Victor :
- Nous avons quelque chose à vous dire, chuchota 
Yves, mais il ne faut pas que les Indiens nous 
entendent.
- Allons dans un shabono, suggéra Max.
Cindy leur raconta alors l’histoire, mais elle dut 
s’interrompre car un Ashaninca entra dans la 
cabane.
- Puis-je me joindre à vous ? questionna ce dernier.
- Nous étions en train de nous dire que nous avions 
envie de faire une balade en forêt, répondit Cindy.
- Tant pis, soupira l’indien avec flegme.
Les quatre aventuriers choisirent un endroit plus 
tranquille pour reprendre la conversation.
- Donc, expliqua Cindy à l’adresse de Max et Victor, 
nous aurions besoin de votre aide pour dérober la 
statuette. Un musée brésilien nous l’achèterait à un 
bon prix...
- Je ne ferai pas cela, dit Victor en colère, car les 
Ashanincas sont nos amis ! Je ne veux pas les 
trahir, déclara-t-il en s’éloignant, furieux.
- Et lui, murmura Yves à l’oreille de Cindy en 
désignant le constructeur de pirogue qui partait à 
pas vifs, tu crois qu’il nous trahira et qu’il préviendra 
les indiens ? 
Elle soupira en haussant les épaules. Ils ne se 
découragèrent pas et imaginèrent un plan.
Max annonça :
- Avec le latex d’hévéa, je vais fabriquer une balle 
de caoutchouc, dans laquelle nous cacherons la 
statuette. Ainsi, nous pourrons l’emporter au nez et 
à la barbe des Ashanincas.
- Bonne idée, dit Cindy, mais il faut en fabriquer 
plusieurs, pour ne pas éveiller leurs soupçons.
Ils partirent en quête de plusieurs hévéas et Max 
se mit à entailler l’écorce à l’aide de son couteau 
recourbé. Il laissa la sève s’écouler dans un 



récipient. Après avoir récolté suffisamment de latex 
liquide, il alluma un feu de bois. Le latex coagula 
sous l’effet de l’épaisse fumée et, avec un bâton 
le bûcheron confectionna une grosse balle de 
caoutchouc, qu’il évida pour laisser la place à la 
statuette.

La fureur de la déesse 
Mucura
..........Quelques jours plus tard, Cindy, Yves et Max 
annoncèrent leur départ aux Indiens qui décidèrent 
d’organiser une grande fête. Cindy et Yves profitèrent 
des réjouissances pour dérober la statuette. Ils la 
glissèrent dans la balle de caoutchouc. Le lendemain, 
les trois amis quittèrent la tribu en emportant leur 
trésor. Victor, qui avait achevé son bateau, regarda 
s’éloigner les trois imprudents à travers la jungle 
avec appréhension. Il ne les avait pas dénoncés, 
mais on sentait bien qu’il en avait lourd sur le cœur. 
Il partit donc de son côté, malgré les sentiments 
secrets qu’il portait à Cindy. Il avait la sensation de 
prendre la fuite.
- Ils n’auraient pas dû voler cette statuette, pensait-il, 
avec remords.
Pendant ce temps, Yves, Max et Cindy 
fuyaient la forêt pour rejoindre le fleuve.
Au bout de plusieurs heures de marche, Yves 
s’exclama :
- Faisons halte, s’il vous plaît ! Je suis 
assoiffé et nous manquons de nourriture !
- Nous n’avons même pas trouvé un endroit sûr pour 
dormir ! ajouta Cindy.
Afin de rassurer ses compagnons, Max suggéra de 
faire une petite pause pour chercher de quoi manger.
Après s’être rassasiée de fruits et de baies, 
Cindy demanda à Max d’allumer un feu.
La nuit tomba. Ils restèrent silencieux, effrayés par la 
nuit profonde. Afin de détendre un peu l’ambiance, 
Max proposa de s’occuper du campement.
- Nous aurons rejoint les rives de l’Amazone dès la 
première heure demain matin, dit-il.
La nuit au cœur de la forêt fut monstrueuse. 
Tourmenté par des visions atroces, chacun se blottit 
dans son coin, pris de panique. Un silence angoissant 
les envahit et Max observa Yves qui ne cessait de 
boire. Sitôt qu’ils furent endormis, des cauchemars 
les assaillirent. Max vit sa femme qui était morte il 
y a des années, tenant un couteau dans la main et 
qui le menaçait. Cindy rêva de Victor, victime de la 
malédiction de la déesse Mucura. De plus en plus las 
et inquiets, ils décidèrent de quitter la forêt au plus 
vite. Ils finirent par trouver une barque à l’abandon. 

Ils remontèrent le fleuve jusqu’à Mocambo.
Là-bas, ils louèrent une chambre dans un hôtel 
miteux. Au milieu de la nuit, ils furent pris tous trois 
de douleurs terribles. Et les visions effrayantes les 
hantèrent à nouveau. Yves, sous l’emprise de l’alcool 
ne semblait pas être véritablement conscient de la 
situation. Cependant, Cindy et Max finirent par se 
rendre à l’évidence. Les paroles de Victor prenaient 
soudain un sens.
- Je suis fatiguée et désespérée de tout ce qui nous 
arrive, murmura la jeune femme. Je suis persuadée que 
toutes ces manifestations ont un lien avec la statuette.
- Tu as raison, dit Max. Peut-être qu’elle détient des 
pouvoirs maléfiques.
Cindy décida de s’en débarrasser.
- Non ! l’en empêcha Max, bien qu’il souhaitât que 
cette histoire se termine. Il est préférable que nous 
la conservions.
Il lui proposa alors de se rendre au marché aux plantes 
médicinales dans l’espoir de trouver une personne 
qui pourrait les aider. Peut-être existait-il une 
amulette ou un gri-gri contre l’emprise de cette magie.
Au marché, ils se rendirent chez une mystérieuse 
préparatrice. Elle paraissait un peu sorcière. Elle était 
habillée tout en noir et sa vieille masure était couverte 
de toiles d’araignées et de tableaux terrifiants.
S’approchant de l’entrée, Cindy appela :
- Il y a quelqu’un ?
Puis elle sursauta :
- Ah, s’écria-t-elle, il y a une araignée dans mon cou 
! Venez m’aider !
Max attrapa l’araignée et la jeta à terre.
La sorcière était dans l’escalier. Elle leur dit d’une 
voix rauque :
- Que vous arrive-t-il, jeunes gens ?
Les trois compagnons ne se 
sentaient pas très en sécurité.
La sorcière poursuivit :
- N’ayez pas peur, expliquez-moi tout.
- Nous sommes venus vous demander si 
vous n’aviez pas un remède pour nous aider 
à nous débarrasser de visions... terrifiantes, 
annonça Yves, sans oser en préciser la cause.
- Des visions ? réfléchit la préparatrice.
Elle les regarda avec méfiance.
- Je ne suis pas sûre, dit-elle. Je vais consulter mon 
livre de potions...
Pendant ce temps, Yves et Max allèrent fureter 
dans la pièce et jetèrent un œil derrière une porte.
Cindy chuchota :
- Eh... vous êtes fous ou quoi ? Il se cache peut-être 
ici des esprits maléfiques !
Les deux hommes s’avancèrent en plaisantant, mais 
lorsqu’ils firent mine d’ouvrir, la sorcière surgit et 
hurla :
- Ne touchez pas à cette porte !
- Pourquoi ? interrogea Max.
- Elle est maudite ! siffla la sorcière, sans plus de 



commentaire. 
Manifestement, elle n’en dirait pas plus sur le sujet.
Puis elle s’avança vers eux et leur annonça avec 
froideur :
- Je n’ai pas assez de puissance pour vous aider, 
mais allez voir l’exorciste qui habite un peu plus loin. 
Il pourra vous conseiller.
La maison de l’exorciste était aussi sinistre 
et bizarre que celle de la préparatrice. 
L’homme portait une tunique sombre. Sitôt 
qu’il les vit, il lut la malédiction sur leur visage.
Max prit la parole le premier :
- La préparatrice nous a dit que vous pourriez 
nous aider à résoudre notre problème. Nous 
sommes hantés par des visions monstrueuses.
L’exorciste les dévisagea longuement et 
leur dit d’une voix qui les fit frissonner :
- Vous détenez un objet particulier sur vous. 
Un objet aux pouvoirs terribles, n’est-ce pas ?
- Oui, murmura Cindy. Une statuette. La statuette de 
la déesse Mucura, ajouta-t-elle si bas qu’on l’entendit 
à peine.
Le vieil homme pâlit brusquement.
- Alors je comprends vos visions, dit-il.
Il leur expliqua qu’il s’était déjà confronté 
à la fureur de la déesse Mucura.
Il secoua la tête tristement et leur dit :
- Je ne peux rien contre de telles forces du mal. 
Il n’y a qu’une seule solution pour échapper à cet 
ensorcellement : il vous faut rapporter la statuette 
sur son autel, sinon, la folie vous gagnera peu à peu.
..........Les trois aventuriers quittèrent la maison de 
l’exorciste, désemparés.
- Non et non, se lamentait Yves, je ne retournerai pas là-
bas. Je suis fatigué... Je n’arrive même plus à marcher.
- Ah, tu es fatigué ! lui rétorqua Cindy. Il n’y a pas que 
toi ! Et d’abord, si tu arrêtais de boire, ce serait déjà 
mieux !
Ils se querellèrent ainsi durant plusieurs minutes et 
Max les interrompit :
- Stop ! hurla-t-il. Vous croyez que ça va résoudre 
nos histoires, de se chamailler comme ça ? Calmez-
vous !
Yves et Cindy cessèrent leurs disputes inutiles. Ils 
s’assirent ensemble et cherchèrent une solution.
Cindy suggéra de tenter de retrouver la clairière 
au samaouma et de taper une nouvelle fois contre 
le tronc de l’arbre dans l’espoir que les Ashanincas 
se manifestent. Restait à espérer que les Indiens 
acceptent leur pardon sans désir de vengeance...

Le piège
...........Ils se remirent en route. Max marchait en tête 
avec sa machette, Cindy regardait aux alentours et 
Yves, légèrement saoul, observait le paysage. Ils 
marchèrent à si grandes enjambées qu’ils ne virent 
pas un filet tendu et furent pris au piège. Quelle ne 
fut pas leur surprise lorsqu’ils tombèrent nez à nez 
avec leurs pires ennemis, Jean-Bernard et Nina John 
! Max, qui était malin, réagit avec rapidité et réussit à 
couper les mailles du filet grâce sa machette. Après 
un rapide combat, les brigands détalèrent. Les trois 
aventuriers soufflèrent, un peu étonnés de cette 
fuite.
- Bon sang, la statuette ! s’exclama soudain Cindy. Ils 
nous ont subtilisé la statuette !
Et ils coururent à la poursuite des deux voleurs. Au 
bout de quelques minutes de cavale, ils aperçurent 
les silhouettes qui se faufilaient entre les broussailles. 
Pendant la course infernale de Jean-Bernard, Nina 
trébucha sur une racine et tomba dans la vase. Le 
brigand arracha alors une liane et la lui lança pour 
qu’elle puisse se hisser hors du bourbier. Mais Cindy 
et Yves étaient déjà sur leurs talons. Jean-Bernard 
prit donc ses jambes à son cou et abandonna Nina, 
qui avait à présent de la vase jusqu’à la taille. Yves et 
Max la sortirent de ce mauvais pas malgré la haine 
qu’elle leur inspirait.
- Et voilà, soupira Yves. Ce bandit a réussi à 
s’enfuir avec la statuette. Qu’est-ce qu’on va faire ?
- Et si nous la gardions en otage ? suggéra 
Cindy tandis que Max ligotait et bâillonnait 
Nina. Comme ça, son satané complice 
sera obligé de nous rendre la statuette...
- Espérons... Ce lâche serait capable de refuser...
Après toutes ces émotions, ils décidèrent de se 
reposer au pied d’un arbre, car la nuit tombait. 
Jean-Bernard n’irait pas très loin dans l’obscurité.
..........Le lendemain, Yves fut réveillé en sursaut 
par quelque chose qui furetait dans ses cheveux. 
Il cria et ouvrit les yeux. Il découvrit alors un petit 
enfant, un jeune indien qui le dévisageait d’un air 
bizarre. Yves secoua les autres. Ils écarquillèrent 
les yeux. Non, ce n’était pas un mirage ! Derrière 
l’enfant se tenait un autre indien, un adulte. Mais 
son visage, lui, ne lui ne leur parut pas étranger...
Victor ! Victor, qui portait un pagne...
Cindy sauta sur ses pieds.
- Que fais-tu là ? s’exclama-t-elle.
- Je... Je chassais avec Salouma quand je me suis 
égaré, expliqua le constructeur, en tendant la main 



au petit garçon.
Les retrouvailles furent chaleureuses.
- Je ne comprends pas, dit Max. Tu es resté tout ce 
temps avec les Ashanincas ? Je croyais que tu étais 
reparti.
Victor secoua la tête.
- Non... Je me sentais bien parmi eux. J’ai décidé de 
rester vivre avec la tribu.
Les trois autres se regardèrent d’un air navré. Tout 
ce gâchis...
- Quand le chef s’est aperçu de la disparition de la 
statuette, reprit Victor, il a d’abord été fou de rage. 
Ils ont organisé un conseil de guerre. Puis il s’est dit 
que, de toute façon, tôt ou tard, vous seriez obligés 
de revenir... Personne n’a jamais défié la puissance 
magique de la déesse Mucura.
Cindy, Yves et Max baissèrent la tête d’un air 
honteux.
- Nous ne l’avons plus, Victor, bredouilla Max. Cet 
abruti de Jean-Bernard nous l’a volée avec sa 
maudite complice, ajouta-t-il en désignant Nina qui 
gisait sur le sol, attachée. On attendait que le jour 
se lève pour partir à sa recherche et récupérer la 
statuette en échange de Nina.
Le petit groupe se remit en chemin. Ils marchèrent 
une heure durant, avant de découvrir Jean-Bernard 
allongé dans une clairière, tremblant de tous ses 
membres. Il suait et souffrait de vertiges.
- La malédiction commence à faire effet, dit Max, 
en contemplant le brigand en train de délirer.
- Par pitié, délivrez-moi ! hurlait-il.
Le petit indien s’empara de la statuette sans 
crainte, car la magie de Mucura n’avait aucune 
influence maléfique sur ceux de sa tribu.
Ils laissèrent Jean-Bernard à ses visions d’horreur 
et abandonnèrent Nina, toujours ligotée. Les deux 
bandits n’avaient qu’à se débrouiller. Ils quittèrent 
la clairière. Au loin, derrière eux, ils entendirent 
résonner un rire terrible.
- Ça y est, murmura Yves sans se retourner, il est 
devenu fou...

L’œil de l’amitié...

Ils avancèrent encore longtemps au cœur de la 
jungle.
- Rien à faire, marmonnait Victor. Nous sommes 
perdus... Jamais nous n’arriverons à nous sortir de 
ce pétrin...
Il se tourna vers Salouma :
- Enfin, bon sang, tu ne te souviens vraiment pas où 
est ton village ? s’impatienta-t-il.
- Victor, le retint Cindy, ce n’est qu’un...
Elle ne finit pas sa phrase, car Salouma se mit à 
hurler.
- Aïe, aïe ! J’ai mal, gémissait-il.
- Qu’est-ce qui se passe ? sursauta Victor.
- Je me suis fait mordre par un serpent ! balbutia 
l’enfant en pâlissant.
Cindy se pencha sur la plaie.
- Ne t’inquiète pas, bonhomme, on va te sortir de 
là...
- Quel âge as-tu ?
- Six ans...
Il commençait déjà à avoir des nausées et 
transpirait à grosses gouttes.
- Tu vois, le hasard... dit Cindy, en sortant une 
plante de son sac. 
C’est un Lytaüs, je l’ai cueillie à côté de ton village.
- Je la connais, dit l’enfant en grimaçant de douleur, 
chez nous, on l’appelle “ la-plante-qui-mange-la-
fièvre “.
- Bon, se dépêcha Cindy. D’abord, je vais tâcher 
d’extraire le venin, et puis on appliquera cette plante 
sur ton pied.
- Ouh... que ça fait mal, pleurait Salouma.
- Voilà, voilà... c’est bon, murmura Cindy. Arrête 
de t’agiter. Admirez un peu le travail, ajouta-t-elle, 
satisfaite. Le mieux serait que tu évites de poser le 
pied par terre.
- Il faut vraiment que nous le ramenions à ses 
parents, chuchota Victor, qui se sentait responsable.
Max prit Salouma sur son dos et tous reprirent leur 
marche.
- Au fait, demanda l’enfant, qui reprenait peu à peu 
des couleurs, qui étaient ces deux brigands ?
- Oh... c’est une trop longue histoire, soupira Yves.
- Nous ne sommes plus très loin de l’arbre tambour, 
dit Salouma en bâillant.
Bientôt, il s’endormit sur l’épaule du bûcheron.
- Salouma est le fils du chef de la tribu, chuchota 
Victor aux autres.
Cindy et Yves blêmirent.



- Eh bien, on est mal...
Et ils recommencèrent à se chamailler.
- C’est fini, oui ! râla Max, j’en ai ras le cou de vos 
disputes. Je vais finir par vous bâillonner, comme 
Nina.
Victor leur fit signe de se taire.
- Voilà l’arbre tambour... annonça-t-il, soulagé.
Salouma ouvrit un oeil et cria de joie.
- Mon père va venir me chercher, il ne reste plus 
qu’à frapper dessus !
Et il cogna sur le tronc à plusieurs reprises, grâce à 
un énorme bambou.
Il y eut d’abord un long silence. Puis des cris 
retentirent.
- Unchaca ! Unchaca ! hurlèrent des voix.
Un groupe d’Ashanincas surgit subitement de nulle 
part. Ils se déplaçaient en courant, leurs lances 
dressées vers le ciel ; ils semblaient furieux. Les 
aventuriers furent bientôt cernés par une armée de 
pointes effilées.
- Ils vont nous étriper et nous égorger ! gémit Yves, 
terrorisé.
Le chef de la tribu apparut et pointa une flèche 
enflammée sur eux.
- Non, Papa ! cria Salouma. Ils m’ont sauvé la vie. 
Un serpent m’avait mordu le pied et cette femme 
m’a soigné, ajouta-t-il en désignant Cindy.
Le chef de la tribu abaissa son arc. Yves, Cindy 
et Max restituèrent la statuette aux Ashanincas et 
implorèrent le pardon de la tribu. Le chef décida 
d’organiser une cérémonie en leur honneur. 
Chacun s’enduit de peinture, y compris nos quatre 
aventuriers qui dansèrent avec les Indiens. Yves 
sautait comme un canard et ce fut très amusant. Ils 
mangèrent ensuite du tchouaca, qui était composé 
de papillons et de serpents bouillis et passèrent le 
reste de la nuit à faire la fête. Après les célébrations, 
ce furent Cindy et Yves qui replacèrent eux-mêmes 
la statuette sur son autel, dans sa grotte.
Le lendemain, le chef de la tribu Ashaninca les 
remercia chaleureusement d’avoir pris soin de 
son fils et donna à Cindy et Yves l’un des yeux de 
diamant de la déesse Mucura, qu’il les pria de ne 
jamais remettre à aucun musée.
Cindy et Yves regagnèrent l’Europe et rentrèrent 
chez eux.
Et ils conservèrent précieusement le diamant que 
leur avait offert le chef de la tribu Ashaninca, comme 
un gage de confiance...
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