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Chapitre 5 : les ennuis commencent 

 

 

- Hé, Marin, éteins cette console ! cria Théo 

- Mais pourquoi ; je suis content, j’ai retrouvé mes piles ! 

- J’ai l’impression d’entendre quelque chose. On dirait la voix d’Amélie… mais d’ailleurs où est-elle encore 

passée celle-là ? s’exclama Nathan. Mais regarde donc, c’est grave, tu as vu tous ces gens qui… 

- Aaah !!! 

- Où es-tu Théo ? cria Charles. 

- Quoi ! Lui aussi a disparu ? s’étonna Marin. 

- Bon, je pars à leur recherche, se décida Nathan. Vous deux, restez là. 

Quelques minutes s’écoulèrent, Marin et Charles attendaient Nathan dans une petite clairière quand soudain ils 

entendirent un « Aïe » et coururent en direction de l’endroit d’où venait le cri. 

- Hé, Marin, viens voir ! s’écria Charles. 

Marin vit Nathan qui gisait sur l’herbe avec une grosse bosse sur la tête. 

- Waouh, il a pris un sacré coup sur le crâne ! 

 

Tout à coup deux hommes surgirent des broussailles et pulvérisèrent vers eux du gaz soporifique. Tout devint 

flou pour les deux amis qui s’écroulèrent par terre.  

A leur réveil, ils se retrouvèrent tous ensemble sous une tente vétuste. Nathan découvrit un trou dans le tissu, y 

colla son œil et découvrit à l’extérieur un gros chien qui montait la garde. Plus loin, il distingua un bâtiment qui 

ressemblait à une usine.  

 

- Maintenant, on est leurs otages, dit Nathan.  

- Je pense que ce sont des biopirates, chuchota Théo. 

A ce moment-là, un garde entra dans la tente et dit :  

- Tu as tout à fait raison gamin et c’est pour ça que vous n’êtes pas prêts de sortir d’ici. Ça vous apprendra à 

fourrer votre nez là où vous ne devriez pas. 

Puis l’homme sortit en ricanant. 

- Que vont-ils faire de nous ? Peut-être vont-ils nous utiliser pour faire les manipulations dangereuses ou peut-

être nous utiliseront-ils comme cobayes… pleurnicha Amélie. 

- J’ai peut-être une idée les amis, s’exclama Marin. J’ai toujours plus d’un tour dans mon sac. Nous n’avons 

qu’à cacher Charles sous cette couverture et quand le garde viendra, Charles pourra se sauver ; celui-ci le 

poursuivra alors, il laissera la porte ouverte et nous pourrons nous échapper. 

- Je suis d’accord, dit Charles, ça tombe bien vu que je cours vite. 

 

Ils mirent leur plan à exécution et Charles parvint à s’enfuir. Le garde le poursuivit en laissant la porte 

ouverte. Le quatuor réussit à s’échapper. Ils partirent dans la direction opposée à celle prise par Charles. Au 

bout de deux cents mètres de course, ils tombèrent nez à nez avec un autre garde, au gabarit impressionnant, qui 

les regarda en ricanant. Il siffla et ses comparses arrivèrent aussitôt et encerclèrent la bande. Mais Nathan se 

faufila entre deux autres, courut de toutes ses forces vers la forêt. Il entendit des bruits de pas derrière lui. Il 

décida de se cacher dans un buisson pour échapper à son poursuivant. Celui-ci le perdit de vue, le chercha, râla 

mais ne le trouva pas. Quant à Marin, Théo et Amélie, les hommes les ramenèrent dans la cabane et les 

attachèrent ; ils retrouvèrent là le pauvre Charles qui cette fois-ci n’avait pas été assez rapide.  
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Chapitre 6 : la rencontre 

  

Nathan, seul dans la jungle, marcha à petits pas tout en réfléchissant à un plan pour libérer ses amis. 

Malgré sa situation difficile, il ne pouvait rester indifférent à la beauté de la forêt qui l’entourait. Soudain, il fut 

tiré de sa contemplation par l’apparition d’une ombre immense, presque deux fois plus grande que lui. Il se 

retourna et vit un indigène. Il était de taille moyenne, ses yeux avaient une forme d’amande. Son visage, 

semblable à celui d’un Indien, était cuivré et recouvert de dessins faits avec de la teinture. Il découvrit avec 

stupéfaction cet homme si différent avec ses cheveux en forme de casque et son simple pagne qui lui ceignait la 

taille. Il commença à courir mais l’indigène le rattrapa sans peine ; il le ceintura et le bâillonna. Il l’emmena 

ensuite, en le poussant devant lui, vers un lieu inconnu mais Nathan, pris de panique se débattit de toutes ses 

forces, se cogna contre un arbre et …. fut à nouveau assommé.  

 

Quand il se réveilla : 

- Qu’est-ce qui m’est encore arrivé, soupira-t-il en tâtant sa bosse. Ohé, y a-t-il quelqu’un ? cria-t-il.  

A ces paroles, la tente s’ouvrit et l’homme qui l’avait amené là entra.  

- Palavras locais ? 

- Désolé, je ne parle pas portugais. 

L’homme sortit et revint avec le chaman, le sage de la tribu. 

- Qui êtes-vous ? interrogea sèchement l’homme. Et que faisiez-vous avec ces pirates qui détruisent notre 

nature ? 

Fort surpris, Nathan répondit : 

- Vous parlez français ? C’est une bonne chose, ça sera plus simple de vous expliquer. Je m’appelle Nathan et 

mes amis sont prisonniers dans une usine illégale. Nous ne sommes pas complices de ces pirates, nous sommes 

leurs victimes ! 

 

Et Nathan raconta toute son aventure. Pendant ce temps, les indigènes s’étaient regroupés autour de lui 

et les femmes lui  avaient offert en riant une poignée de chenilles bien grasses sur une feuille incurvée. Celles-ci 

portaient toutes une baguette qui leur traversait le nez, deux aux commissures de lèvres et une à la lèvre 

inférieure. Des colliers de fleurs de lys sauvages dégageaient une odeur suave. Des lignes ondulées en teinture 

rouge représentant des animaux aquatiques mythiques recouvraient leur corps. 

- Nous les connaissons, répondit l’indigène, ils polluent l’atmosphère et saccagent la forêt, nous allons vous 

aider  à retrouver vos amis. 

 


