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L’histoire que je vais vous conter est tout simplement incroyable…
Incroyable car jamais je n’aurai pensé que cela puisse arriver. Nous
sommes tout simplement dans un monde de magie…
 
Je me présente, je m’appelle Nzongo et j’ai 15 ans. Je suis le fils d’un
grand chef d’une tribu africaine. Toute cette aventure a commencé il
y a quelques années …
 

Un soir, je me suis endormi et quelques heures après, j’ai été réveillé

par un vent frais qui me chatouillait le bout du nez et les doigts de

pied. Je me suis frotté les yeux et là quelle surprise !

 

 

 

 

 

 

Je me trouvais allongé sur une horrible paillasse qui me piquait le

dos. A côté de moi, d’autres enfants dormaient. J’essayai de me lever

mais je ne pus bouger : mes pieds étaient attachés à une énorme

chaîne. Sentant mes mouvements, les autres enfants se réveillèrent

les uns après les autres. Nous étions tous prisonniers dans une

immense salle aux murs lugubres.
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Nous nous regardions tous, étonnés d’être là. Nous étions de couleur

de peau différente et pas vêtus de la même façon. Nous nous

présentâmes chacun, surpris de parler la même langue. Il y avait

Kim-Ly, la fille de l’empereur de Chine. A ses côtés, se trouvait

Youcef, fils du chef de la grande tribu berbère. Tanui, la fille du roi

Traoré de Tahiti se tenait près de Rajdi, enfant des souverains de

l’Inde. Guiseppo, fils du monarque d’Italie était assis à côté de moi,

Nzongo, futur héritier du trône du Congo.

Tout à coup, nous sursautâmes tous. Une immense ombre se tenait

devant nous. D’un geste ample, elle se dévoila. Nous découvrîmes

une sorcière. Elle avait le visage ridé, recouvert d’énormes pustules,

un long nez crochu, une bouche toute déformée. Derrière elle, deux

domestiques portaient des plateaux remplis de mets délicats. 
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« - Bonjour mes mignons ! Soyez les bienvenus dans mon humble

demeure . Vous devez vous demander ce que vous faites là. Je ne

suis plus toute jeune, j’ai déjà 150 ans. Mes pouvoirs magiques ont

bien diminué. J’ai ouvert de nombreux grimoires, tous très anciens et

j’ai trouvé la recette qui me convenait. Le soir de la pleine lune, je

dois faire bouillir les plus jeunes enfants de six grands souverains

dans une marmite spéciale. Elle est vieille de deux mille ans et était

utilisée par les Druides pour accroître leur longévité. Demain soir, je

vais vous faire bouillir et pouvoir rajeunir ».

Nous ne bougions plus, nos cheveux

s’étaient dressés de terreur sur nos têtes.

La vieille femme se mit à ricaner fort

d’une voix stridente et s’en alla cahin-

caha, s’aidant de son bâton pour

marcher. Nous sommes restés sans

prononcer un seul mot. 

Nous ne touchâmes même pas au bon déjeuner. Nous étions

recroquevillés chacun dans notre coin.

A la tombée de la nuit, les domestiques nous servirent à nouveau

une multitude de plats succulents. Nous nous jetâmes dessus, affamés,

sans prononcer une parole. 
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Elle nous interpella :



« - Je n’ai pas envie de finir dans deux jours au fond de cette horrible

marmite. Il faut absolument trouver un moyen de sortir d’ici.

 

- Tu as raison, répond Youcef. Il faut s’échapper…

 

- Je suis avec vous, lança Guiseppo décidé.

 

- Et moi aussi, dit Tanui . 

 

- Oui, je viens avec vous, rétorqua Rajdi.

 

- C’est très bien de vouloir s’échapper, répondis-je, mais il faut rester

discret. Je vous propose de finir le repas et de reprendre cette

conversation au moment d’aller se coucher. »

Kim-Ly rompit le silence.
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Les serviteurs vinrent débarrasser nos restes mais Kim-

Ly, avec un petit sourire malicieux, les supplia de

laisser deux plateaux avec de la nourriture. Peu de

temps après, nous reprîmes notre conversation :

 

«  - Ce qu’il faut, c’est avant tout neutraliser la

sorcière, intervint Tanui.



- Il faut savoir où se situe son pouvoir, fit Youcef. Dans mon pays, les

magiciens les tirent de la terre, des herbes, des incantations. Je ne sais

pas d’où vient toute sa magie.

 

 

 

 

- Son pouvoir vient de son bâton, c’est sûr. Il faut le lui enlever à

cette vieille-là, s’exclama Tanui. C’est là qu’est sa puissance. Mais

comment l’en priver ?

 

- Au Congo, les sages mettent au point des gris-gris pour conjurer les

mauvais sorts. Pourquoi ne pas en fabriquer un, proposais-je ? C’est

très simple. Nous devons prendre un objet qui nous est précieux. »

Kim-Ly prit un éléphant de jade qu’elle portait autour du cou.

Youcef serra contre lui le bracelet en bois offert par son grand-père.

Tanui sortit de sa poche une petite fiole contenant une fleur aux

milles et uns reflets et Rajdi un mouchoir finement tissé. Guiseppo

nous montra les binocles de son grand-oncle. Quant à moi, j’avais

déjà un gri-gri.
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« - Parfait, poursuivis-je. Ce sont ces objets qui vont nous protéger

contre le pouvoir de la sorcière. Il faudra les serrer fort contre notre

coeur. 

 

- C’est bien, reprit Kim-Ly mais nous n’avons toujours pas résolu le

problème de son bâton.

 

- La fleur que je possède a un pouvoir magique, dit Tanui. Elle peut

exaucer un voeu. Mon père me l’a donnée pour me protéger en cas

de danger. Elle va nous servir à assommer la sorcière. 

 

- Il nous faut un plan pour sortir d’ici, reprit Guiseppo. 

 

- Oh, j’ai une idée, s’écria Kim-Ly, venez par-là, je sais comment

l’attirer ici. »

Nous nous approchâmes d’elle…

 

Le lendemain, dès l’aube, des gémissements retentirent dans la pièce.

Deux d’entre-nous, sous les couvertures, se tordaient de douleur.

Quant aux autres, nous étions levés et frappions des pieds sur le sol

en criant : « Venez à notre aide, Kim-Ly et Guiseppo sont très

malades».

 

Deux serviteurs entrèrent et se dirigèrent vers les deux enfants

allongés. Nous nous avançâmes vers les domestiques et leur jetâmes

des couvertures. Kim-Ly et Guiseppo prirent leurs élans et cognèrent

sur leurs têtes, avec les plats. Ils s’affalèrent sur le sol, assommés.
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A cet instant, la sorcière entra dans la salle. Nous la regardions droit

dans les yeux d’un air rebelle. Elle recula d’un pas puis pointa son

bâton dans notre direction. Elle entonna des incantations mais nous

étions les uns contre les autres, serrant nos gris-gris. Nous lui

répondîmes immédiatement par la chanson de mon pays.

 

 

 

 

Tanui prononça une autre formule magique : la méchante femme

fut projetée contre le mur et perdit connaissance. Les chaînes se

détachèrent de nos pieds, comme par enchantement. Youcef ramassa

le bâton.

 

Nous nous dirigeâmes vers la sortie. La salle n’avait qu’une seule

porte qui conduisait à un escalier en colimaçon. Sans hésiter, nous

grimpâmes les marches en courant et arrivâmes dans une immense

pièce ronde et blanche où se trouvaient douze portes semblables les

unes aux autres et un magnifique tapis persan au centre. 

 

 

 

 

 Nous essayâmes de les ouvrir mais elles restèrent closes. Une douce

lumière vint réchauffer nos bouts de nez : nous levâmes tous la tête

et vîmes, au plafond, une large ouverture.
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Rajdi sauta soudain de joie :

«  - Hourra ! J’ai trouvé le moyen de nous sortir d’ici. Dans mon

pays, j’ai lu un vieux grimoire où un fakir réussissait à faire voler un

tapis. Mettez-vous tous dessus. Je me souviens de la formule magique

car je l’avais trouvée marrante. Vous devrez tous répéter après moi

les paroles afin que nous puissions décoller. Donnons-nous tous la

main et formons tous un cercle. Maintenant je prononce cette formule

: AKAZAM - AKAZAM- SHAZAM, tapis décolle et vole. Amène-

nous là où nous le souhaitons, fit Rajdi d’une voix ferme.

 

- SHAZAM, tapis décolle et vole. Amène-nous là où nous le

souhaitons. »

 

 

A ces mots, le tapis nous souleva et prit de l’altitude jusqu’à sortir de

la pièce. 

 

« Maintenant, il faut lui donner une destination afin qu’il nous

ramène tous chez nous. Je vous propose un tour du monde qui se

terminera par le royaume de mon père, fit Rajdi. »
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Le tapis nous déposa, les uns après les autres, chez nous. A chaque

fois, ce fut les adieux furent déchirants car cette épreuve nous avait

rapprochés. Nous ne voulions plus nous quitter. Nous nous sommes

promis de nous donner des nouvelles et de nous retrouver, chaque

année. Et, c’est que nous faisons pour cultiver notre amitié, la paix

entre nos pays et nous remémorer cette incroyable aventure.
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