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l était une fois, il y a très longtemps, dans la ville
d’Essaouira au Maroc, trois enfants qui vivaient
avec leurs parents. Ces enfants s’appelaient Rose,
Clément et Clémence. Malheureusement, toute la
région était en guerre et un jour, un méchant soldat qui
s’appelait Thomas enleva les parents. Ils furent emmenés
très loin pour devenir des esclaves. Les enfants se
retrouvèrent seuls chez eux.
Rose était une adolescente de 13 ans, elle devait
maintenant s’occuper de sa petite sœur Clémence et
rassurer son petit frère Clément. Aussi, Clément et
Clémence étaient des jumeaux de 7 ans.
Rose était une jeune fille grande et maigre. Elle avait
les cheveux noirs et longs. Ses yeux étaient bleus et ses
lèvres fines et roses. Elle portait un débardeur blanc
avec une jupe longue orange. Pour se protéger du soleil
elle avait un châle violet. Elle avait des bottes en cuir
noir et vert.

Son petit frère, Clément, avait des cheveux courts et
bruns. Ses yeux étaient marron et il avait un petit nez. Il
portait une chemise marron et un pantalon bleu avec
des babouches blanches.
Sa petite sœur, Clémence, avait des cheveux longs et
bruns. Ses yeux étaient bleus comme sa grande sœur.
Elle avait un petit nez fin comme son frère. Elle était
vêtue d’un robe à manches courtes et portait les mêmes
babouches blanches que son frère jumeau.
Malheureusement, une semaine plus tard, le soldat
Thomas revint chercher les enfants. Ils se cachèrent sous
les lits mais Clémence, la plus courageuse des trois, alla
voir dans la cuisine où il y avait du bruit. Elle vit un
homme, portant une cagoule, grand et fort, tout habillé
en noir avec des bottes rouges, tenant une massue. Il
était en train de détruire toute la cuisine, en cherchant
quelque chose (sûrement les enfants).

Donc Clémence fit demi-tour et revint dans la chambre
pour prévenir son frère et sa sœur que l’homme qui
avait enlevé leurs parents était dans la cuisine. Rose dit
aux jumeaux qu’il fallait partir le plus vite possible.
Mais Clémence douta et se demanda par où sortir pour
ne pas se faire remarquer.
Clément proposa de passer par la fenêtre. Clémence leur
demanda de faire le moins de bruit possible. Ils sortirent
donc de dessous le lit en rampant, marchèrent à pas de
loup jusqu’à la fenêtre, l’ouvrirent délicatement pour ne
pas qu’elle grince, enjambèrent l’allège, et se
retrouvèrent dans la rue.
Une fois dans la rue, ils coururent le plus vite et le plus
loin possible. Ils étaient sauvés mais tout seuls dans une
ville qu’ils ne connaissaient pas bien.

Les enfants étaient épuisés et essoufflés, alors ils
s’arrêtèrent. Mais Rose dit à son frère et à sa sœur qu’il
fallait trouver un endroit où se réfugier car ce serait
dangereux de passer la nuit dehors. En effet, ils
entendaient au loin des coups de fusil. Ils marchèrent
donc longtemps, perdus dans ce quartier dans lequel ils
n’étaient jamais venus.
Clément commença à ressentir un creux dans le ventre,
il avait de plus en plus faim.
Tout à coup, il fut attiré par une bonne odeur de tarte
aux pommes. Ils suivirent le parfum de pommes cuites et
se retrouvèrent devant une porte. Ils hésitèrent mais
ayant terriblement faim, Clémence prit son courage à
deux mains et osa toquer.

Là, la porte s’ouvrit et ils rencontrèrent une dame, vêtue
d’une robe rouge avec des motifs dorés portant des
bottes légères en cuir noir. Elle avait des bijoux : un
collier, des boucles d’oreilles et une bague en or. Elle
avait l’air gentille, ses cheveux étaient longs, frisés et
roux. Elle avait les yeux bleus et un joli regard.
Rose expliqua à la dame qui s’appelait Emilie, qu’ils
étaient perdus, que leurs parents avaient été enlevés,
qu’un soldat nommé Thomas était à leur recherche et
qu’ils avaient entendu des coups de feu. Emilie les laissa
entrer et leur proposa de manger la tarte aux pommes
qu’elle venait juste de préparer.
Elle fit tout pour les rassurer. Puis, elle les invita à
dormir chez elle. Les enfants étaient ravis d’avoir
trouver un lieu chaleureux et d’avoir rencontrer Emilie.

Le soir, autour du repas, Clémence raconta qu’elle
aimait danser mais ses parents n’avaient pas assez
d’argent pour lui payer des cours. Rose expliqua qu’elle,
elle aimait chanter mais n’avait pas la chance de
pouvoir aussi prendre des leçons. Quant à Clément, il dit
qu’il aimerait devenir riche pour payer les leçons à ses
sœurs.
Emilie eut de la peine pour ses pauvres enfants et leur
proposa de s’enfuir très loin du soldat Thomas dont elle
avait déjà entendu parler. Elle même devait partir à
cause de la guerre. Elle avait prévu de prendre le
premier bateau qui partirait du port en destination du
Guatemala sans trop savoir où cela se trouvait. Comme
elle était couturière, elle savait qu’elle trouverait du
travail là-bas : « le royaume du tissu ».
Elle passa la soirée à préparer ses malles pleines de
tissus colorés, d’habits, de draps, de fils, d’aiguilles,
d’épingles et d’un petit métier à tisser.

Le lendemain matin, ils se rendirent tous les quatre au
port mais le soldat Thomas les attendait. Dès qu’ils le
virent, ils se précipitèrent vers le bateau « Hernandez ».
Ils montèrent dans le navire en courant, tout en se
tenant par la main pour ne pas se perdre. A bord, ils se
cachèrent. Les enfants restèrent dans les cales du
bateau.
Là ils trouvèrent assez de nourriture pour survivre et
Emilie venait régulièrement les voir pour leur amener à
boire. Quelques jours plus tard, un marin qui allait
chercher de la nourriture trouva les trois enfants cachés
derrière des tonneaux. Il courut prévenir le capitaine du
bateau de la présence de trois enfants mystérieux à
bord. Le capitaine demanda à les rencontrer pour savoir
ce qu’ils faisaient là. Les enfants racontèrent toute leur
histoire et Emilie prit leur défense.
Le capitaine les accepta sur le bateau à condition de
participer à la vie à bord du navire.

Dorénavant, ils firent la vaisselle et nettoyèrent les
ponts. Les enfants trouvaient la vie difficile et
ennuyante alors ils demandèrent aux marins combien de
temps le voyage allait durer. Ils apprirent qu’il fallait
plusieurs semaines pour traverser l’Océan Atlantique !
Après un long périple, ils arrivèrent au port de Puerto
Barrios. Ils s’émerveillèrent de la beauté des paysages :
des belles plages de sable fin et des magnifiques forêts.
Ils descendirent du bateau et marchèrent sur une
avancée en bois jusqu’au port.
De loin, ils aperçurent une jeune fille qui ramassait des
coquillages sur la plage. Elle était vêtue d’une longue
jupe noire et d’une chemise jaune avec des motifs
brodés. Elle portait un chapeau de paille. Elle avait des
cheveux noirs et sa peau était métisse. Emilie et les
enfants s’approchèrent d’elle mais Clémence hésita car
elle doutait de la gentillesse de cette dame.

Plus près, ils virent un sourire accueillant sur son
visage, un regard doux et un joli grain de beauté sur la
joue droite.
Elle s’approcha d’eux, se
présenta sous le nom de Sindia
et leur proposa de visiter le village.
Ils partirent donc tous les cinq
à la découverte de ce nouveau
pays avec Sindia pour guide et
firent plus ample connaissance.
Sindia leur proposa de venir
manger et dormir chez elle en
attendant de trouver mieux.

E

milie et les enfants traversent Puerto
Barrios en suivant Sindia. Des rues
pleines de couleurs, étroites, des
maisons attachées entre elles avec des
toits plats. Chaque bâtisse est jaune, rouge, bleue ou
orange. « C’est magnifique ! », s’exclame Emilie.
« J’habite à la maison bleue, celle qui a une porte
verte », explique Sindia.

Sindia fait la remarque que sa maison n’est pas très
grande : une salle d’eau, une cuisine étroite et une
minuscule chambre. Les enfants se demandent où est-ce
qu’ils vont dormir. Emilie leur dit : « On est au royaume
du tissu. On va bien vous trouver une couverture et un
coussin ! » Il est tard, Sindia prête son lit aux enfants,
Emilie et elle dormiront par terre dans la cuisine sur des
couvertures colorées. Fatigués, ils s’endorment
rapidement.

Pendant la nuit, Clémence se met à pleurer pensant
à ses parents. Elle réveille sa sœur. Rose va prévenir
Emilie qui essaie de la consoler. Cela ne marche pas.
Sindia se réveille : « Au Guatemala , on fabrique depuis
très longtemps des poupées-tracas.
Ce sont de minuscules poupées faites de bouts de
tissus, de petits morceaux de bois et de brins de fil. Elles
servent à calmer les enfants. Au coucher, ils leur disent
tous leurs problèmes, leurs inquiétudes et les mettent
sous leurs oreillers.

On dit que le lendemain, la poupée a pris tous leurs
soucis. Tu en voudrais une Clémence ? » « Oui,
s’il-te-plaît », répond la fillette. Clément en veut une
aussi. « J’ai ramené toutes mes affaires, si vous voulez,
je peux vous en fabriquer, avec les conseils de Sindia
bien sûr », propose Emilie la couturière.
Ils retournent tous dormir, les enfants sont rassurés.
Emilie va avec eux dans la chambre jusqu’à ce qu’ils se
rendorment.
Le matin, ils se lèvent puis vont chercher des
bananes au marché.

Quand ils rentrent à la maison, ils prennent leur
petit déjeuner chapin typiquement guatémaltèque : des
œufs, une purée de haricots, un bout de fromage, des
bananes frites et pour les adultes, du café. Ils se sont
régalés sauf Clémence qui déteste les haricots !
« Je connais un lac pas très loin d’ici », explique
Sindia. « On pourrait s’y balader. C’est le lac Izabal, le
plus grand lac du Guatemala . » Emilie dit aux enfants :
« On va pouvoir se baigner ! » mais Sindia
l ’interrompt : « Non, personne ne s’y baigne, c’est la
loi. Dépêchons-nous, il ne faut pas rater le train. »

Une fois au lac, ils jouent, ils se promènent et voient
un monsieur sur une barque. Celui-ci leur demande s’ils
veulent faire un tour.
Il se présente, il s’appelle Diego Salvador. Ils
acceptent et montent sur la barque. Diego leur propose
de pêcher mais il leur explique qu’il relâche toujours les
poissons après les avoir attrapés.
« Vous savez, ici c’est un bel endroit. Si vous voulez,
je vous repose sur la terre ferme et pour continuer votre
visite, il y a le temple maya qui s’appelle Quirigua. Le
train pour y aller va bientôt passer. »
« Youpi ! On va aller voir ce temple maya » dit
Clémence.
« Merci de nous l’avoir indiqué, réplique Sindia
d’un air malicieux, je comptais leur proposer d’y aller. »

Dans le train, il fait très chaud avec l’air humide qui
traverse le wagon. Les enfants et Emilie observent la
forêt tropicale.
Il y a beaucoup d’animaux : des paresseux, des singes
hurleurs, des singes araignées, des toucans, des
perroquets et des petits oiseaux jaunes à la mine
ébouriffée qui s’appellent des quetzals.
Sindia leur explique que le quetzal est l’emblème du
pays, il a même donné son nom à la monnaie du
Guatemala . Dans cette forêt très dense, bruyante avec
tous ces animaux, avec des arbres très hauts, Emilie
s’exprime : « On est dans une forêt perdue et sauvage.»
Le train ralentit, on entend le sifflet du chef de gare.
Sindia s’écrit : « On est arrivé les enfants, tout le monde
descend ! »

Ils vont au temple Quirigua. à pied. Clément râle :
« C’est trop loin… » , il veut s’arrêter. Sindia les guide,
« Nous n’en avons que pour 15 minutes de marche. »
« Waouh ! », « C’est trop beau ! », « Je suis
émerveillée ! », « C’est magnifique ! » Les enfants sont
éblouis par la beauté du lieu. Clément pose plein de
questions à Sindia : « Qui a fait ça ? » « Ce sont des
Mayas au IIème siècle. Il y a beaucoup de sculptures qui
datent du VIIIème siècle. Elles représentent l’histoire de
cette civilisation. Nous allons aller voir les stèles qui sont
hautes de 10 mètres. Ce sont les rois de Quirigua qui y
sont sculptés. »
Sindia les avertit qu’elle va aller voir une stèle un
peu plus loin mais qu’elle préfère y aller seule car elle
est sacrée pour elle.
Sindia se cache et sort
discrètement une poupée-tracas. Elle la pose derrière
une sculpture puis elle rejoint les enfants et Emilie.

Le plan du temple Quirigua.

Clément et Clémence courent entre les stèles. Rose
les poursuit pour les arrêter. « Waouh ! Une poupéetracas », dit Clémence. Clément va la voir puis ils la
montrent à Rose. Elle y lit :
«
»
« Je veux l’avoir, dit Clément, je veux l’avoir s’il-teplaît Rose. » Rose accepte. « On y va mais on fait
attention. » Ils y courent et trouvent la poupée-tracas.
Rose lit : «
».
Ils y vont mais sont plus intimidés.
Plus loin, Sindia discute avec Emilie pour l’occuper.
Ainsi, elle ne remarque pas que les enfants sont partis.
Sindia espère que le plan va marcher…Thomas les attend
dans ce grand bâtiment.

Les enfants y arrivent. Clémence, la plus courageuse,
rentre la première. Son frère et sa sœur sont collés à
elle. Il y a plusieurs petits couloirs sombres, ils
entendent des bruits de singe et de petites pierres qui
tombent. Ils transpirent car ils ont très peur. Rose leur
dit : « Ça suffit, allons retrouver Emilie et Sindia. »
Clémence répond : « Allez, on continue ! » Son jumeau
est d’accord avec elle. Rose décide de les suivre. Clément
s’entrave dans les pierres et se met à pleurer.
Thomas les attend au bout du couloir mais en entendant
les pleurs, il se dirige vers eux. Il arrive en se présentant
comme un touriste et demande : « Est-ce que tout va
bien mon petit ? Vous êtes tout seuls ? » Rose lui
explique la situation et Thomas propose de porter Clément
jusqu’à un adulte

Pendant ce temps, Emilie commence à s’inquiéter sans
en parler à Sindia. Elle regarde partout autour d’elle et
avance sur les traces des enfants. Voyant le grand
bâtiment, Emilie a un pressentiment : les enfants sont à
l’intérieur. Sindia essaye de l’éloigner en lui disant qu’il
y a de beaux temples et que les enfants y sont sûrement.
Mais, Emilie entend Clément pleurer et elle se met à
courir en direction de ce bruit. Elle tombe sur les deux
poupées-tracas. Elle trouve que c’est étrange car elle
voit une écriture semblable à celle de Sindia et elle
reconnaît les tissus utilisés chez elle pour les
couvertures.
- « Qu’est-ce que tu as fait Sindia ?
Où sont les enfants, Sindia ?
- je leur ai juste préparé une chasse
aux trésors », répondit-elle

Sur le trajet, Rose demande au monsieur : « Comment
vous appelez-vous ? » « Pablo. » Il leur raconte
l’histoire de Quirigua afin de gagner du temps.
Les enfants intéressés ne se rendent pas compte qu’ils
arrivent à la gare. Clément interroge Pablo: « Où sont
Emilie et Sindia ? On va où ? Ça me paraît bizarre d’aller
près du train ! »

En même temps, Emilie court en direction de la voix de
Clément. Elle aperçoit un homme avec le garçon dans ses
bras, les filles à côté de lui.

Elle distingue la gare. Elle court encore et encore et d’un
coup, elle trébuche sur une racine et tombe. Sindia la
retient en lui tenant la cheville.

Le chef de gare siffle.
Pablo grimpe rapidement dans le wagon avec
Clément dans les bras. Les filles ne peuvent pas laisser
leur frère. Elles sautent elles aussi.
Emilie regarde le train partir en direction de Puerto
Barrios …
Elle a la larme à l’œil, elle crie : « Clément ! Rose !
Clémence ! »
Elle dit à Sindia :
- « C’est à cause de toi ! Pourquoi as-tu fait ça ?
- Je suis moi aussi une esclave de Thomas. Pour avoir
droit à ma liberté, je devais l’aider à capturer les
enfants. Thomas a enlevé les parents mais il ne veut pas
séparer la famille.
- Je comprends maintenant pourquoi tu étais sur la
plage tout aussi bien que tout ton manège avec les
poupées-tracas… Tu avais l’air si gentille…

- Je veux bien vous aider maintenant que je suis libre.
Ils vont prendre un bateau à Puerto Barrios en direction
de
.

Copier le lien
https://www.youtube.com/watch?v=0MhVpvixbzI

Les nuages sont passés dans le ciel.
Le soleil a eu le temps de courir plusieurs fois autour de
la terre.
Le bateau emportant le mystérieux Thomas et les 3 enfants a
enfin accosté sur l’île de
Quelques heures auparavant, l’immense bateau est passé
très proche d’une autre île appelée l’île de la jeunesse,
on l’appelle aussi l’île aux pins.

Rose, Clément et Clémence ont entendu les marins en
parler : accoudés
au bastingage du bateau, ils
parlaient de ces îles avec un grand bonheur dans leur
voix. Leurs voix riaient.
Oui, elles riaient !!! Etait ce possible ? Après tant
d’épreuves, de guerre, de peur. Oui, elles riaient. Les
voix des marins apportaient dans le cœur des enfants
du doux, du chaud. Soudain, de très loin dans leur
mémoire, leur revenaient les voix de leurs parents,
capturés par Thomas, il y avait maintenant bien longtemps.

C’était au temps des fêtes dans leur maison, là bas à
Essaouira. Un bon couscous mijotait dans la cuisine, leur
mère goutant régulièrement pour voir s’il ne fallait pas
ajouter une épice, ou un légume, un peu plus de viande
peut être…

Clément virevoltait autour de sa mère, pour la regarder
avec ses longues mains travailler la semoule : les mille
grains brillaient dans la lumière. Il aimait sentir ses
bonnes odeurs lui chatouiller les narines. Déjà ses
babines se préparaient à déguster le couscous familial…

sauf si Simba leur chien, coquin et gourmand, n’arrivait
dans leur dos, bousculait tout et HOP, patatras.
Tout par terre ! Couscoussier renversé, babines
attristées !! Perdu le couscous !!! Vilain Simba !!!.
Mais non : aujourd’hui pas de Simba dans la maison.
Tranquille, le couscous continuait à mijoter.
Dans la cour carrée de leur maison leur père jouait, à
l’ombre d’un palmier, de son oud (le oud ressemble un
peu à une guitare) ; il avait appartenu au grand père
Assim, et avait été donné à leur père. Rose aimait
caresser cet instrument, doux sous sa paume de main.
Elle écoutait pendant des heures assise prêt de son père
sa musique si belle ; elle fermait alors les yeux et
s’envolait dans sa tête.

Oui, un jour elle serait musicienne, elle capturerait les
notes et feraient danser les amoureux, les jeunes filles
coquines, les garçons fripons, les mamans et les papas.
-Non, non…mais c’est quoi ce vent qui me secoue !!!
non… Encore un peu les yeux fermés. Encore un peu
danser. Encore un peu renifler le bon couscous. Encore
un peu rêver…non, non…

Allez allez…allez ma fille, allez …réveille toi, il est
temps…va débroussailler tes cheveux, et ta robe encore
toute froissée !! vite ma chérie, va vite : aujourd’hui
c’est jour de fête !!
Notre invité ne va pas tarder à arriver.
Va ma chérie. Vite. Dépêche-toi. Aujourd’hui est jour
d’anniversaire.
Vite !! Tu ne peux pas passer toute ta vie avec elles !!
Comment danser avec celles-ci ? Aujourd’hui il est
temps de t’offrir des toutes nouvelles. Belles et brillantes
comme tu aimes. Avec une bonne odeur de cuir musqué.
Montantes sur tes mollets mais sans trop pour que tu
puisses gambader dans les rues. De noires et vertes, tu
vas pouvoir en choisir des nouvelles. Peut être rouges si
tu veux ? Ou bleu lagon ? Elles iraient si bien avec tes
yeux ! A moins que tu ne préfères des oranges vermeil…
ma chérie, vite, vite ma chérie.

Réveille-toi. Il est temps. Aujourd’hui c’est ton
anniversaire. Thomas, le marchand Français, va arriver.
Des rouges, des bleues, des zébrées, des unies, des
magnifiques, plein son coffre. Juste pour toi, ma chérie.
Allez, vite vite…va vite ma chérie te préparer !
Aujourd’hui c’est jour de fête !!!
C’est ton anniversaire !!

