
Anime Histoire 4 

L’étonnante découverte de…. 

 

Situation initiale: 

 

Je viens de recevoir une noix de coco sur la tête, mais tout va bien. Je trouve même ça plutôt 

normal puisqu’on me surnomme James le Malchanceux. Malgré mes nombreuses mésaventures, je 

suis devenu un archéologue grâce à l’aide de ma soeur Rose qui est très chanceuse. Rien ne lui 

porte malheur… sauf moi des fois. Ma spécialité c’est la maîtrise des langues étrangères et 

disparues. Je suis capable de lire et de parler plus de 50 langues. 

 

      James 

  

Malgré son prénom, ma soeur n’est pas «fifille», elle est même plutôt téméraire. Elle porte sans 

problème des vêtements pratiques pour la survie dans la jungle. Son plus grand défaut est qu’elle 

est beaucoup trop curieuse ce qui nous met parfois en danger.  Elle possède des talents en 

médecine c’est pourquoi elle a toujours avec elle une trousse de premiers soins. Une chance 

qu’elle est toujours avec moi, sinon je serais toujours à l’hôpital. 

  

On dit qu’on se ressemble beaucoup. Comme moi, Rose a les yeux bleus clairs qui semblent briller 

quand il fait soleil. Nos cheveux sont tous les deux châtains et nous avons une vue parfaite. 

Notre plus grande différence est dans notre alimentation.  Le fruit préféré de ma soeur c’est 

les bananes, ce qui me cause beaucoup de soucis, car j’y suis très allergique. 

 

  Rose 

 

 



Malheureusement pour moi, nous sommes présentement au coeur de la  jungle où il y a le plus de 

bananiers au monde. C’est pourquoi  je porte toujours mon sac banane qui contient mon epipen 

par-dessus mon pantalon beige troué par mes nombreuses malchances. Le reste de mon 

équipement est composé de bottes noires, d’une ceinture et d’une vieille veste en cuir tâchée qui 

a changé de couleur avec le temps. Comme le soleil est très présent dans cette partie du monde, 

nous devons toujours porter un chapeau. Tous ces vêtements sont censés me protéger, mais sans 

grand succès. 

  

Ma soeur Rose et moi sommes à la recherche du passage vers la cité céleste qui est au-dessus 

de nos têtes, dans les nuages. On a entendu la rumeur que cette cité existait réellement et que 

son entrée était quelque part dans cette jungle. 

  

Pendant notre exploration, nous habitons dans un ancien campement abandonné par des 

archéologues qui ont tenté avant nous de trouver la Cité au-dessus des nuages. À l’entrée de 

notre cabane, nous avons des crochets de bois pour suspendre nos sacs à dos qui contiennent 

notre matériel important. Souvent dans nos explorations nous apportons un livre avec les notes 

des archéologues précédents, une carte de la région faite à la main, des outils utiles à nos 

recherches, des crayons pour marquer notre chemin sur les arbres et une boussole.    

  

Puisque nous sommes dans cette jungle depuis quelques mois, nous connaissons bien notre 

environnement, mais commençons à manquer de ressources… Nous espérons découvrir bientôt le 

passage que nous cherchons. 
 

  La cité celeste 

 

 

 



Rose est assise sur un banc. Je décide d’aller dehors. Je                     

regarde le ciel et je pense.: 

“Si on réussit à trouver la cité céleste, nous serons                   

riches et je pourrai avoir une équipe pour mes                 

recherches.” 

“James?” dit une voix. C’est Rose. “Tu dormais quand je                   

me suis réveillée.” 

“On doit trouver la cité céleste,” dis-je avant que Rose                   

ne réponde . “On va être riches!” 

“Avant, nous devons trouver de quoi manger”, dit-elle. 

  

Ainsi il est temps de partir à la recherche de vivres. 

Je ne trouve rien à manger. Rose trouve des bananes,                   

mais moi je ne trouve que des baies sûrement                 

empoisonnées. Soudainement, quelque chose attire mon           

regard, une chose qui a flashé devant mes yeux. Je                   

n’attends pas Rose, et je cours après. 

 

Voici quelques minutes que je cours pour rattraper cette                 

créature. Je réalise maintenant que je suis perdu, très                 

perdu, mais elle est désormais devant moi. Je me sens                   

comme si j’avais couru pendant des heures, mais la chose                   

s’est finalement arrêtée. 

  

Je la vois clairement maintenant. C’est un homme. Je                 

devine qu’il est un natif de cette région. Il me demande:                     

“Quem é você? Se você não me responder, você será                   

queimado!” 

Heureusement, je connais cette langue. Je peux             

comprendre ce qu’il me dit. 

Je dis “Eu sou James, um arqueólogo.” qui veut dire: “Je                     

suis James, un archéologue.” 

  

“Eu o levarei a Deus para julgá-lo se você for bom ou                       



ruim.” -------> Je t'emmènerai devant le Dieu pour te                 

juger si tu es bon ou mauvais. 

  

Je ne dis rien de plus, je reste sans voix, pris de panique. 

  

Il porte une robe faite de peau de lion noir, qui est très 

rare à trouver. Il a un bâton garni de pierres précieuses 

comme des rubis, des émeraudes, des pierres de toutes 

les couleurs, rouges, vertes, bleues, noires,… Il porte 

aussi des bottes faites de diamants bleus. 

  

Puis il s’adresse à nouveau à moi: ¨vlog my, ek sal jou na 

die hekke neem¨ ce qui signifie:  “Suivez-moi, je vous 

emmènerai aux portes”. 

  

Nous marchons au travers de la jungle jusqu’à un petit 

temple, je suis inquiet car Rose ne sait pas où je suis. 

Nous rentrons dedans, il y a une statue de jaguar. Cela 

me fait penser au jaguar blanc. D’après les écrits des 

précédents archéologues, la légende dit que le jaguar 

sacré avec la fourrure blanche comme la neige, garde 

l’entrée de la cité céleste. 

Soudainement, une lumière brillant de mille feux remplit 

la salle. Je suis complètement aveuglé. 

Quelques instants plus tard, cette lumière cesse de 

m’éblouir, et là, où était autrefois la statue, il y a 

désormais un vrai jaguar! 

  

J’ai trouvé le jaguar blanc! 

 

 
 
 
 



J'ai trouvé le jaguar blanc! 

L'homme m'emmène face à face avec lui. Je vois qu'il a une_ ~lé 
autour du cou. Je suis sûr que c'est la clé de la porte d~ la cite 
céleste. Tout à coup le gardien me saute dessus et rugit. 
L'homme me dit : 

"- Tu dois résoudre une devinette. La voici : que dit un escargot sur la 
carapace d'une tortue ? 

Je réfléchis. Je crois avoir trouvé une réponse. Je réponds : 

- va moins vite, sinon je vais tomber" . 

Le gardien me dit que c'est une mauvaise réponse et que je devrai 
traverser le labyrinthe. 

Pendant ce temps au campement : 

- "James, tu as trouvé de quoi manger ?" demande Rose. "James, 
JAmes, JAMES!!! Ce n'est pas drôle, je ne rigole pas, arrête de te 
cacher!" 

Rose cherche partout dans les buissons les baies que James était 
censé trouver. James est introuvable. Mais où peut-il être ? Inquiète, 
Rose décide de partir à sa recherche. 

Dans le labyrinthe : 

Je me faufile dans les petits espaces de ce labyrinthe. Il fait très noir. 
L'odeur qui se dégage est désagréable. Je n'ai aucun moyen de me 
repérer. J'ai oublié ma lampe torche au campement. Je tatonne les 
murs pour avancer. Les parois sont rugueuses et humides. Tout à 
coup, mon pied percute un objet au sol et un trou se forme 
instantanément : je tombe sur plusieurs mètres. J'arrive devant un 
passage. Je me dirige vers celui-ci. Après plusieures heures je vois 
une lumière éblouissante .. . . 



 

Après plusieurs heures, je vois une lumière éblouissante. Je 
m’approche de plus près et je me rends compte que c’est une 
simple torche. Je la prends et je vois des diamants incrustés 
dans le sol qui mènent à une très vieille porte. 
 
Reprenant son souffle, Rose remarque par terre des feuilles 
aplaties. La piste la mène jusqu’au même homme que James 
avait rencontré un peu plus tôt. 
 
L’homme lui dit : « Tu dois résoudre une devinette. La voici : Si 
je suis aveugle, muet et sourd, combien me reste-t-il de sens? » 
Rose fait un sourire de satisfaction. « Facile! dit-elle. » Ses 
connaissances médicales lui permettent de donner la bonne 
réponse à l’homme sans difficulté.  
 
« Très bien, lui dit l’homme. Tu n’auras pas à suivre le même 
chemin que ton frère. Ta bonne réponse te donne droit à un 
privilège : tu peux choisir l’une des deux options suivantes : soit 
tu accèdes directement à la Cité céleste, soit tu retrouves ton 
frère sur le champ. » 
 
Rose n’a pas besoin de réfléchir pour donner sa réponse. Elle 
choisit de retrouver son frère. Il l’amène jusqu’à la vieille porte. 
Ils sont tellement contents de se revoir enfin! 
 
« Ici commence le passage vers la Cité. C’est derrière la 7e 
porte que vous la trouverez. D’ici là, vous devrez relever les 



défis que vous rencontrerez afin de pouvoir traverser les 6 
premières portes. Bonne chance! » L’homme s’éloigna. 
 
James et Rose sont face à la première porte sur laquelle ils 
voient une énigme. Ils la lisent ensemble : « Grâce à moi, elle 
devient belle. » Rose trouve la réponse et la dit à voix haute. 
Une clé apparaît dans ses mains! 
 
Arrivés devant la porte #2, le frère et la soeur sont surpris de 
trouver un jeu d’échecs avec une partie en cours. La créature 
qui joue contre eux ressemble à un gorille, mais ils ne 
reconnaissent pas cette espèce. James déplace le roi blanc à la 
case C-6, ce qui met l’adversaire échec et mat. Le gorille leur 
remet la 2e clé! 
 

 
  
Devant la porte #3 se trouve une très grande statue de sphinx 
qui leur pose une devinette : « Qu’est-ce qui est jaune et qui 
attend? » James rit et donne la bonne réponse. Le sphinx 
bouge un peu de côté et ils découvrent la 3e clé. 
 
En arrivant à la porte 4, il y a un petit jaguar blanc sur une table 
qui semble être blessé. Rose voit un vieux kit médical et 
s’avance pour examiner la patte arrière droite du jaguar. Elle 
sort un désinfectant pour la patte de l’animal, puis applique une 
sorte de liquide sur la plaie. Le jaguar se remet sur ses pattes 
et libère la 4e clé avant de reprendre son chemin. 
 



Le duo parvient devant la porte 5. Ils voient un scarabée aussi 
gros que James. Rose voit des lianes tout près, elle les prend 
et attache les pattes du scarabée pour le neutraliser au sol. 
Ensuite, James utilise son épipen pour le tuer. Ils obtiennent 
donc la clé pour la porte no 6. 
 
Arrivés à la porte 6, ils revoient l’homme que James avait 
rencontré avec le bâton de pierres précieuses. Ils leur parlent 
dans un drôle de langage : « Dës Verzweiflung op franséisch 
iwwersetzt an Dir kritt de Schlëssel!» James comprend de 
quelle langue il s’agit et il est capable de traduire la phrase. 
L’homme leur remet donc la 6e clé! 
  
Ils arrivent à la 7e et dernière porte… 
 



À la 7e étape, on ne voit pas de porte, que des murs brûlants comme le 
magma. Derrière, la porte 6 se referme dans un fracas. Nous sommes 
maintenant plongés dans l'obscurité, il fait très chaud dans cette pièce. 
Rose s’éloigne de moi et me fait signe d’avancer. Figé sur place, je lui 
explique difficilement qu’une force inconnue m’empêche de bouger. Une 
vibration se fait ressentir projetant Rose au sol. Le tremblement laisse 
pénétrer un mur à travers du plafond de pierre me séparant ainsi de ma 
soeur. Prise de panique, Rose cherche désespérément une façon de se 
rendre à moi. Une partie du plancher s’ouvre, laissant sortir une femme au 
coeur de pierre. Sous ses pieds, un coulissement de lave fait son 
apparition. À ses côtés, un serpent glissant au sol se tortille à ses pieds. 
 
-James! crie Rose, AIDE-MOI!  
 
Je reviens de plus en plus mobile.  Je frappe sur le mur afin de pouvoir 
trouver une façon de rejoindre ma soeur qui crie toujours.  En appuyant sur 
une pierre, une ouverture se forme.   
 
Je passe le haut du corps dans l’ouverture et agrippe le bras de ma 
soeur.  Je tire de toutes mes forces et parvient à retirer Rose de la pièce.  
Un peu plus et Rose se faisait brûler par la lave bouillante qui s’approchait 
dangereusement d’elle. 
 
-Qu’elle était cette épreuve? demande James. 
-Je n’en sais rien, répond Rose. 
 
Je regarde attentivement le reste de la pièce et trouve une énorme porte, 
plus grosse qu’une porte ordinaire. Je vois aussi un homme qui tient une 
note entre ses mains. L’homme parle heureusement dans une langue que 
je connais.   
 
-Ech hunn eng Noriicht fir Iech, dit-il.  
 
L’homme me remet le message et s’en va. En regardant la note, nous 
découvrons la carte qui indique où est la clé. En suivant la carte nous 



trouvons finalement une clé aussi gigantesque que nous. Maintenant nous 
devons grimper les briques pour rentrer la clé dans la porte. Rose la plus 
brave, décide de grimper sur la porte pour insérer la clé puisque j’ai peur 
des hauteurs.  
 
Un escalier de quartz se matérialise devant nous. Rose et moi 
commençons notre montée. Après ce qui nous semblait une éternité, nous 
arrivons devant des portes de fer blanc. Nous les poussons et nous 
sommes bouches-bée. Devant nous se tient la cité céleste. Une ville faite 
de diamant, de quartz et de cristal. Un labyrinthe de palaces grands comme 
10 manoirs collés ensemble incluant leur pelouse s’y retrouvent! Le seul 
inconvénient est que la cité semblait vide. 
 
Je me faufile en premier à travers les portes suivies par Rose. Un gardien 
apparaît devant moi. 
 
- Félicitations! dit-il. Vous avez trouvé la majestueuse cité céleste! 
Maintenant suivez-moi pour que je puisse vous récompenser. 
 
Le gardien nous dirige dans un des palaces et nous fait entrer dans une 
pièce vide. Soudain les murs se transforment en charbon et des barres se 
matérialisent autour de nous. 
 
Nous ne laissons pas passer d’autres races dans notre cité. Tous humains 
pouvant passer ces murs sont prisonniers à jamais!!! 
 

*************************************** 
Épilogue 
 
C’est à ce moment que je me suis réveillé. Ouf ! Ce n’était qu’un rêve ! 
 
 

 

 


