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Dans cette fanfiction, comme dans la majorité des dessins animés, on considère que tous les personnages parlent la même langue ^^ 
Je vous souhaite une agréable lecture !
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Allongée sur le sable, Zia venait de se réveiller.

C'était le bruit des vagues qui l'avait tirée du sommeil. En ouvrant les yeux, elle vit tout d'abord la plage, où Esteban 
avait posé le Grand Condor. Puis l'oiseau d'or au loin, penché sur le rivage, comme s'il était à l'affût de quelque 
créature marine.
Ils avaient décidé de faire une halte la veille au soir, après avoir volé toute la journée depuis le pays Maya. Il leur fallait 
reprendre des forces pour continuer.

Zia avait du mal à retrouver tous ses esprits. Les derniers évènements, le voyage, tout ceci l'avait épuisée. 
Inconsciemment, elle murmura le nom d'Esteban...

- Esteban ...!
- Zia ! Tu es réveillée ...

Le jeune garçon venait d'apparaître derrière un buisson. Il portait des fruits, dont certains étaient totalement inconnus 
de Zia.

- Tu peux manger de tout, Zia ! Tao avait tellement faim hier soir, qu'il les a tous goutés, et il est en pleine 
forme ce matin ! 

Esteban ne put s'empêcher de sourire. Il aimait se chamailler avec Tao, et la situation lui rappelait leur première 
rencontre, où les rôles étaient inversés. Ce jour-là, c'est lui qui avait dévoré les provisions de Tao !

- Pourquoi Tao n'est pas avec nous ? demanda Zia.
- Je crois qu'il explore les environs, il veut savoir si nous sommes sur une île ou sur un continent...



Et Esteban haussa les épaules :
- ... d'ailleurs je ne vois pas à quoi ça lui servira !

Le soleil était déjà haut dans le ciel, et à part le bruit des vagues et le chant des oiseaux, rien ne troublait le silence de 
l'endroit. Les deux enfants restèrent quelques instants sans rien dire, sans doute parce que les souvenirs des derniers 
jours monopolisaient leur attention.

- Esteban ! Tu voudrais traverser l'océan avec le Grand Condor ? et retourner en Espagne ?

Le garçon hésita un instant, puis répondit :

- Tao pense que c'est trop risqué de traverser l'océan avec le Grand Condor. Si on rencontrait une tempête, 
nous serions immobilisés par manque de lumière. Et on ne sait pas combien de temps durerait la traversée, on ne peut 
pas voler de nuit. Pour l'Espagne, et bien...

Esteban marqua une pause. Son enfance heureuse à Barcelone lui paraissait si loin... mais il sentait qu'il avait besoin 
de vivre encore autre chose.

- Il ne faut pas amener le Condor en Espagne. Ce serait la meilleure façon de le perdre, et si les espagnols s'en 
emparaient, je crois que...

Un bruit se fit entendre derrière eux, Tao rentrait de ses investigations. Mais il n'était pas seul.
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Derrière Tao se tenait un homme âgé, qui avançait à l'aide d'un bâton noueux. Le poids des années avait eu 

raison de sa souplesse, et de longs cheveux blancs lui tombaient sur les épaules.

- Il s'appelle Maro, annonça Tao, et il habite la tribu Nomak qui vit sur cette île. 
- Salut à toi, Maro ! Je m'appelle Esteban, et elle, c'est Zia, et...

Maro l'interrompit :

- ... et lui, c'est Tao, et vous vous dirigez vers l'ouest, n'est-ce pas ?

- Euh...oui, répondit Esteban. Pourriez-vous... ?

A cet instant, l'homme brandit son bâton séculaire en direction du soleil, et prit la parole :

- Enfants d'ailleurs, à l'ouest se trouve le territoire des miens, les Nomak. Ne traversez pas cette région, le clan 
est extrêmement agité, et vous n'auriez que des ennuis...

- Ah ? Pourquoi ? demanda Zia
- Ca ne vous regarde pas, jeunes curieux ! Mais dites-moi, si mon odorat ne me trompe pas, vous avez là des 

baies de Maoko ! Ayez pitié d'un pauvre vieillard diminué...

Esteban trouva cette demande un peu osée, surtout après lui avoir coupé la parole deux fois.

- On te donne quelques fruits si tu nous racontes ce qu'il se passe ici !

Zia et Tao approuvèrent d'un mouvement commun de la tête. L'homme grommela, puis s'exécuta brièvement.

- Mon clan est persuadé que dans deux lunes, un cataclysme paralysera la région...

Il tendit la main; Esteban y déposa un petit fruit, puis exigea une suite.

- ...et pour y échapper, les miens vont sacrifier un prisonnier, un blanc, du haut de la plus haute falaise de l'île...



Maro avait prononcé ces mots avec une gêne légère, qui montrait sa désapprobation. Il tendit à nouveau sa main pour 
dédramatiser la situation.
Zia murmura à Esteban :

- Un blanc ? Un espagnol ? peut-être une chance de retrouver ton père ?

Esteban déposa deux fruits dans la main du vieillard, puis demanda :

- De quel cataclysme parles-tu ? 
- Je n'en sais rien, c'est une légende de notre clan... si tu veux en savoir plus, il faut aller voir Soma. Pour un 

fruit supplémentaire, je t'indiquerai sa tanière, c'est plus haut dans la montagne. 

Il sourit :

- Et si tu m'en donnes un autre, j'oublierai que j'ai vu cet étrange oiseau d'or posé sur la plage...
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Esteban, Zia et Tao arrivèrent devant la hutte de Soma avant la nuit. C'était une étrange construction de terre 

et de pierres collée à la paroi, et de la végétation poussait sur son toit bombé. A travers les ouvertures, on pouvait voir 
une lumière ambrée. Du conduit de la cheminée s'échappait une fumée épicée. Ils avancèrent jusqu'à la tenture qui 
faisait office de porte.

- Il y a quelqu'un ? demanda Esteban.

A ces mots, une lance écarta la tenture, et s'immobilisa dans leur direction. Zia poussa un cri léger. Une voix claire leur 
répondit :

- Qui êtes-vous ? qu'est ce que vous voulez ?
- Nous venons voir Soma, demanda Tao.

Cette fois-ci, l'inconnu sortit en personne. C'était un enfant à peine plus vieux qu'eux. Il se présenta avec autant de 
fierté que son jeune âge le lui permettait :

- Je suis Soma, dit le sage, par son savoir et son habileté !

Soma était un garçon élancé, à la peau mate, aux cheveux et aux yeux noirs. Il portait une tunique trop grande pour lui, 
et sa ressemblance avec Tao les surprit tous les quatre. 

Tao se figea un instant, comme devant un frère qu'il viendrait de retrouver.

- C'est... c'est toi Soma ? demanda-t-il.

Le garçon répondit avec dédain :

- Il me semble que je viens de te le dire, non ? Mon grand-père s'appelait Soma le grand, et à sa disparition, j'ai 
hérité de son savoir et de son expérience !

Il désigna toute une clique d'instruments de mesure et d'alchimie qui encombraient la petite pièce. Tao était sidéré, et 
Esteban et Zia dépassés par ce qu'ils venaient de voir. Soma s'installa en tailleur à côté du foyer central, et les invita 
à le rejoindre. Tout en baissant la tête, il commença la discussion :

- C'est à vous, l'oiseau d'or qui a traversé le ciel hier ?



- Euh... oui, répondit Esteban, soucieux d'orienter la conversation autrement. Nous venons de loin, mais on 
dirait que toi aussi, non ?

Soma prit un air fier et distingué :

- En effet, ma famille est originaire de l'île de Tuléa, située très à l'ouest.

A ces mots, Tao faillit s'étouffer.

- L'île de Tuléa ? C'est ainsi qu'on nommait une partie de l'Empire de Mû !
- Comment ça, une partie de l'Empire de Mû ? Tuléa a toujours refusé votre domination, gamin !
- Peut-être, mais tu oublies de préciser qu'elle était moins évoluée que nous !

Les deux garçons se levèrent, prêts à en venir aux mains. Esteban dut intervenir pour les séparer.

- Allons, du calme ! vous devriez plutôt vous réjouir de la situation !
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Chacun retourna s'asseoir, et Esteban se plaça entre Tao et Soma. Il poursuivit :

- Nous avons appris qu'un danger menaçait l'île dans deux jours, tu pourrais nous en dire un peu plus ?
- Hum... le grand cataclysme... l'été fera place à l'hiver, la nature hurlera de toutes ses forces, et la lumière 

disparaîtra pour toujours !

Soma se dirigea vers le fond de la cabane, et en revint avec une tablette remplie d'idéogrammes. Il leur présenta 
fièrement.

- C'est écrit là ! 

Tao l'interrompit :

- Tu es sûr que c'est écrit exactement ça ?

Il paru gêné.

- Euh... en fait... comment dire... c'est mon grand-père qui me l'a raconté !

Tao poursuivit :

- Les habitants de Tuléa refusaient l'écriture, cette tablette est rédigée dans la langue de Mû ! Et je peux te dire 
qu'elle n'annonce aucun cataclysme, mais seulement une éclipse de soleil.

Esteban et Zia parurent soulagés, et Soma regardait Tao avec suspicion. Comment cet avorton pouvait-il douter de la 
parole de son grand-père ?
Zia lui demanda :

- Soma, qui est cet homme blanc que les tiens veulent sacrifier ? Esteban recherche son père, et il se pourrait 
que...

- C'est un prisonnier, c'est tout.

La jeune fille était émue :
- Et tu ne peux rien faire pour les arrêter ?

- Mon grand-père avait une certaine autorité sur la tribu, mais moi... je suis bien trop jeune.

Elle se tourna vers Esteban :



- Nous devons tout faire pour le sauver, Esteban !

Soma s'était levé, et avait apporté des écuelles de bois. Il en remplit quatre avec le contenu de la jarre qui cuisait sur le 
feu.

- Vous devez avoir faim, non ? 
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- C'était délicieux, merci Soma ! firent Esteban et Zia.

- Et notre surdoué de Mû, il en pense quoi ? envoya t-il à Tao avec malice. 
- Ouais, pas mal... mais tu as mis des racines de Tamia, alors que ce sont des graines de Qamja qu'on doit 

utiliser dans cette recette !

Soma bouillonnait :
- Sur votre île décadente, peut-être, mais pas ici !

- Assez ! hurla Esteban ! Vous me fatiguez ! Je sors un moment !

La soirée se poursuivit plus calmement. Soma montrait à Tao tous ses instruments, et lui expliquait en détail leur utilité.
Tao ne semblait pas outre mesure impressionné, mais au fond, il était aux anges. Il retrouvait l'ambiance de son 
enfance auprès de son père, au milieu des souvenirs de l'Empire de Mû. Zia les laissa discuter, et rejoignit Esteban qui 
contemplait le ciel étoilé.

- Esteban ...!
- Zia ! 
- Tu comptes utiliser le Condor pour sauver cet homme ?
- Oui. Même les Olmèques ont eu peur du Condor, ce clan réagira de la même façon...
- Esteban, qu'est-ce que tu as ? On dirait que tout ceci n'a pas d'importance pour toi !
- Bien sûr que si, Zia ! Et je serais heureux d'aider Soma à retrouver un statut auprès des siens, mais...
- Esteban ! ce prisonnier, c'est peut-être...

Esteban se leva. 
- Zia, nous devons sauver cet homme. Mais je sais qu'il n'est pas mon père. 



Zia se plaça à ses côtés :

- Enfin, Esteban, ça ne te ressemble pas !

- Zia, j'ai compris très vite que mon père était le prophète voyageur, le gardien de la Cité d'Or détruite par les 
Olmèques...
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Quand le soleil se leva, Esteban fit quelques pas hors de la maison de Soma. Tao, plus matinal, était déjà en 

train de consulter son encyclopédie.

- Arrête un peu de réfléchir, lui dit le Fils du Soleil.

Tao répondit avec amertume :

- Maudites soient les racines de Tamia de ce petit sauvage !  J'ai le ventre en compote, et je cherche un 
remède dans mon livre !

Esteban ne put s'empêcher de sourire.

- Tao, je pense utiliser le grand Condor pour sauver ce malheureux prisonnier.

- N'y pense même pas ! Une éclipse va avoir lieu, et sans soleil, le Condor ne volera pas.

Tout fils du Soleil qu'il était, Esteban n'y avait pas pensé.

- Mais rien ne nous dit que l'éclipse aura lieu pendant le sacrifice ! Ça vaut le coup d'essayer !

Tao se leva brusquement.

- Aaah ! Mon ventre ! Excuse-moi, Esteban, on en reparlera plus tard...

A toute vitesse, il courut s'isoler derrière un buisson. Et peu après, Esteban l'entendit crier.

- Tao ! Ça va ?



Tao sortit lentement du buisson en reculant, et Esteban vit qu'un homme le menaçait d'une lance. Il était accompagné 
de plusieurs membres du clan Nomak, dont le vieillard qu'ils avaient rencontré la veille. D'une voix mielleuse, il 
s'adressa au chef de l'escorte :

- Voilà, chef, petit chef adoré, ces enfants venus d'un autre rivage, et qui complotent contre vous.

- Qu'on les capture !
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Esteban, Tao, Zia et Soma était maintenant sous bonne garde dans la hutte du chef des Nomak. 

Étrangement, la hutte n'était ornée d'aucun trophée guerrier, mais plutôt de figures géométriques et de représentations 
stylisées d'animaux qui interpellèrent Tao.
Le chef prit la parole :

- Soma ! Petit fils de Soma le grand ! En ces temps troublés, tu aurais pu trouver mieux que d'offrir l'hospitalité 
à des étrangers !

Le jeune garçon ne répondit rien, et ses trois compagnons comprirent qu'il redoutait la colère du chef. Tao lui murmura 
à l'oreille :

- Et si tu lui disait la vérité sur l'éclipse ?

Soma fit la moue. Reconnaître qu'il s'était trompé dans l'interprétation de la tablette revenait à offenser les croyances 
de la tribu, désavouer son défunt grand-père, et annihiler le peu de reconnaissance qu'il avait auprès des siens. Une 
triple charge bien trop lourde pour ses épaules d'enfant.

- Votre sort est scellé de toutes façons, reprit le chef. L'enfant blanc sera sacrifié avec le prisonnier, la jeune fille 
épousera un membre de la tribu, le garçon à la peau sombre sera mon esclave, et toi, Soma, tu ira nettoyer l'élevage 
d'iguanes jusqu'à la prochaine pleine lune. Qu'on les enferme  !

A ces mots, Esteban se leva d'un coup, mais il fut vite maîtrisé par l'un des gardes. Le visage de Zia se figea, et celui 
de Soma se remplit de larmes. Seul Tao conserva suffisamment de sang-froid. Il prit la parole.

- Chef, si je puis me permettre, la punition de Soma est bien trop légère !
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Bien qu'ils aient une totale confiance en leur ami, Esteban et Zia ne purent s'empêcher de douter de lui. Mais 

Tao poursuivit :

 - 14 jours dans la boue pour avoir accueilli des étrangers, c'est bien trop peu !

Le chef était sidéré, tant par l'audace de Tao que par ses paroles.

- Que me chantes-tu là, avorton ? Et comment peux-tu savoir que la punition durera 14 jours ?



Tao sourit d'un air malicieux :

- Facile ! Puisque votre grand cataclysme n'est qu'une éclipse de soleil, la Lune va passer devant le soleil, et la 
pleine Lune aura lieu 14 jours plus tard.

- Tu blasphèmes, demi-portion ! hurla le chef. Et notre prophétie ? Tu t'assois dessus ? L'été fera place à 
l'hiver, la nature hurlera de toutes ses forces, et la lumière disparaîtra pour toujours !

- Vous en avez une interprétation limitée, c'est tout ! Il fait toujours plus froid lors d'une éclipse, les animaux 
effrayés se mettent à hurler, et il fait sombre !

Et Tao poursuivit, en se caressant l'extrémité du nez avec l'index :

- Si vous voulez, je vous apprendrai à lire correctement l'écriture de vos ancêtres !

Le chef s'accorda quelques secondes de réflexion, puis hurla :

- Qu'on aille chercher le prisonnier !
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Peu après, deux hommes entrèrent accompagnés du prisonnier. Nos trois héros s'attendaient à tout, sauf à se 

retrouver en face de cet abominable Docteur, cerveau machiavélique, autrefois accompagné de Marinché et Teteola.

- Le Docteur ! Cria Esteban ! Mais... vous avez survécu à la destruction de la base des Olmèques !

A la vue des enfants, l'espagnol s'agenouilla :

- Esteban ! Je t'en prie, oublions le passé, je... je voudrais me racheter. J'ai perdu mes deux compagnons à la 
montagne du Bouclier Fumant, j'ai erré dans ce pays avant d'être capturé ici. Fais quelque chose pour moi !

Esteban se montra méfiant :

- Nous verrons plus tard. Et je vous signale que nous sommes prisonniers au même titre que vous !

Le chef interrompit ces retrouvailles inattendues :

- Mettez-moi toute cette clique en lieu sûr, et dans deux jours, nous aviserons sur leur sort !

Heureusement, les quatre enfants furent enfermés ensemble, et l'attente leur paru moins longue. Ils pouvaient aussi se 
soutenir. Tao, extrêmement confiant, rassurait Soma du mieux qu'il pouvait.

- Tao, je voudrais m'excuser d'avoir été si dur avec toi. Si on s'en sort, je...
Il ne put terminer sa phrase, terrassé par l'émotion. Zia pris ses mains dans les siennes :

- Soma, il faut garder confiance. Le savoir de Tao nous a sauvé de nombreuses fois, et le fils du soleil est avec 
nous !

- Le... le fils du soleil ?

A cet instant, Esteban lui sourit, et un rayon de soleil couchant entra dans la hutte. 

Le lendemain, les villageois dressèrent six poteaux à l'écart des huttes, juste en dessus de la falaise.  
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Sur les cinq premiers poteaux, on attacha Esteban, Zia, Tao, Soma et le Docteur. Les Nomak avaient prévu 

une grande cérémonie, pour calmer leurs dieux et intimider les prisonniers.
Un bûcher brûlait depuis la veille, et une douzaine d'archers vêtus de couleurs criardes faisaient face aux prisonniers. 
Le sorcier, en proie à quelque hallucinogène local, hurlait des incantations virulentes, la bave aux lèvres.

Le chef s'avança, et d'un geste de la main, calma l'agitation ambiante.

- Étrangers ! Si vous avez dit la vérité, vous vivrez ! Mais si les évènements ne se passent pas comme le jeune 
Tao l'a promis...

Il s'interrompit, et jeta un regard vers les archers. Immédiatement, une volée de flèches s'abattit sur le sixième et 
dernier poteau. Soma et le Docteur étaient décomposés.

Le silence devint assourdissant. Les oiseaux semblaient avoir déserté la région, et pas un souffle de vent ne parcourait 
le village.
Soudain, la lumière solaire décrût, et un froid inhabituel s'abattit sur la zone. Les iguanes hurlaient dans leurs enclos, et 
les villageois les moins téméraires s'enfuirent au plus profond de leurs huttes. Le sorcier et le chef s'étaient agenouillés 
et marmonnaient des prières entrecoupées de sanglots. L'éclipse commençait.

Mais au bout de quelques minutes, un fin croissant de soleil réapparut déjà. L'ombre de la Lune poursuivait sa 
progression, et quittait la région.

Le chef tint sa parole, et libéra nos amis.

- Les enfants, vous pouvez disposer de vos précieuses existences et rester parmi nous aussi longtemps que 
vous le voudrez !

Esteban lui répondit :

- Nous acceptons, et honorerons votre hospitalité quelques jours, le temps pour Tao de compléter les 
connaissances de Soma à propos des anciennes écritures.



Zia poursuivit :

- Vénérable chef, nous aimerions que Soma vive au sein du village. Vous avez beaucoup à apprendre les uns 
des autres !

- Il en sera fait selon vos désirs !

De nouveau, les larmes montèrent aux yeux de Soma, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Il savait que, grâce à 
ses nouveaux amis, un nouveau départ s'offrait à lui.

- Et moi ?! Je deviens quoi dans toute cette histoire ?

C'était le Docteur, que tout le monde avait oublié. Attaché à son poteau, il vociférait tant qu'il pouvait. Le chef regarda 
Esteban :

- Qu'en penses-tu, fils du soleil ?

- Et bien, nous connaissons suffisamment le Docteur pour savoir qu'on ne peut pas lui faire confiance. 
L'entretien de vos iguanes sera parfait pour lui, et vous le libérerez à la prochaine éclipse !

- Fin -

 

 


