
Dans un futur incertain,  dans un monde privé de ses ressources en eau, des peuples se
faisaient la guerre.
Santifé,  le  vieux  sage  de  la  Tribu  Zolamba  se  sentait  mourir  de  déshydratation.  Le  vieil
homme possédait une pierre fétiche, blanche, disproportionnée.

Il convoqua Yataro, un jeune homme très motivé pour accepter des responsabilités dans la
tribu. Il persuada Yataro d’aller mouiller cette pierre sacrée à la citerne, pour qu’elle délivre
ses pouvoirs magiques.

Fier de sa mission, mais inquiet de mourir de soif, le jeune homme alla prendre un dernier
conseil auprès du sage:

« Munis-toi de ton arc et de toutes les flèches en ta possession. Quand tu arriveras aux portes
du désert  tu  trouveras un cactus desséché,  ne te fie  pas à son apparence car  sa pulpe
regorge d’eau. Elle saura étancher ta soif. »

Yataro s’inclina devant Santifé, enveloppa la pierre dans une feuille de figuier qu’il mit dans sa
poche et partit dès l’aube.

Il traversa un désert aride se nourrissant d’insectes et des rares végétaux qu’il trouvait sur son
chemin.

Il gardait précieusement son eau contenue dans une gourde pendue à son cou.
……………………………………………………………………………………………………………

Au bout  de quelques  jours  Yataro  arriva  au pied  d’un immense labyrinthe dont  les  murs
mesuraient au moins dix mètres. Impossible d’escalader. Etait-ce la citerne ? Il ne lui restait
plus que deux heures pour la trouver car celle-ci changeait chaque mois d’endroit.

Il ignorait ce qu’il y avait dans ce labyrinthe mais il devait sauver le sage de sa tribu.

Armé de son arc et ses flèches il s’engagea en courant dans un dédale de couloirs et tomba
nez à nez avec un skymer, une sorte de robot très imposant mesurant environ deux mètres
vingt dont la mission était de défendre le château d’eau.

Yataro décocha une flèche dans l’œil du robot, son point faible, et le skymer s’effondra sur le
sol de tout son poids, il pesait plus d’une tonne.

Il ne pouvait plus s’arrêter de nouveau, le temps pressait.

Essoufflé, il fit une petite pause sans se douter qu’il était tout près de la citerne.

Alors qu’il continuait sa course, il tomba cette fois sur un animal mi-serpent mi-caméléon. Le
«mutant » était dur à viser car rapide et capable de se camoufler en prenant la couleur des
murs. Il se posta derrière le jeune homme et lui donna un coup de langue très venimeux qui
lui fit une entaille dans la cuisse. Mais Yataro ne se laissa pas abattre. Il lui suffisait de trois
flèches : une dans la tête, une dans le torse et une dans la queue pour anéantir le monstre.
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Il  en  tira  une première qui  arriva directement  dans la  queue et  immobilisa  le  mutant.  La
créature se débattait mais avait perdu en mobilité. Il cherchait avec sa langue à atteindre de
nouveau Yataro. Celui-ci lui tira une autre flèche qui manqua le monstre.

La troisième était si fortement tirée qu’elle traversa à la fois la tête et le torse de l’animal qui
s’effondra foudroyé.  Sa blessure  à la  cuisse lui  faisait  terriblement  mal.  Le jeune homme
devait cracher dans sa plaie afin que les cellules immunitaires jouent leur rôle.

Il devait aspirer le venin. Plus qu’une minute. Sa tactique fonctionna et il put enfin repartir.

Il  continua  son  chemin  mais  un  mur  bloquait  le  passage.  Soudain,  tous  les  murs  se
resserrèrent ce qui signifiait  qu’il  ne lui restait plus que trente secondes pour arriver à cet
immense château d’eau.

Il ressentait une pression incroyable car il savait que la survie de toute sa tribu dépendait de
lui. Il analysa les mouvements des murs : Un qui se refermait puis deux qui s’ouvraient. Il
sauta sur le premier pour prendre appui et se propulsa sur l’autre qui s’ouvrait. Il arriva devant
trois petites échelles qu’il grimpa à toute vitesse et mouilla la pierre.

Alors,  une  lumière  incroyable  éblouit  Yataro.  Elle  émanait  de  la  pierre.  Il  enveloppa
soigneusement le caillou brillant, le glissa dans sa poche et quitta aussi vite que possible ce
labyrinthe étrange.

Il courait dans une plaine gigantesque, quand des membres de la tribu voisine le capturèrent
et le torturèrent pour qu’il dévoile l’organisation des siens afin de les éliminer. Leur but était de
s’emparer du château d’eau le mois suivant.

Yataro se taisait par peur de trahir son peuple. Il savait qu’il allait mourir mais restait digne.

Il attrapait le col du chef pour le déstabiliser et parvenir à s’échapper pour réussir sa mission.
Les hommes se jetèrent sur lui et le tuèrent à coups de machette.

Le sage de la tribu Zolamba tentait de rester en vie et s’inquiétait pour Yataro. Il envoya un
autre homme courageux vers une même mission :  lui  chercher  une autre  pierre et  la  lui
ramener. Il souhaitait retrouver également Yataro.

Les hommes de la tribu concurrente fouillèrent Yataro, sans rien trouver d’intéressant. Ils le
déshabillèrent, mais, rien non plus. En vidant les poches du jeune homme les guerriers ne
prêtèrent pas attention à la pierre blanche dont ils ignoraient le pouvoir. Le lendemain, on
ramena les affaires trouvées sur Yataro au sage de la tribu Santi.  Il  ne regardait  rien en
particulier sauf la pierre.

Il dit :

« Je reconnais cette pierre dit-il, je l’ai déjà vue quelque part. Dans une contrée lointaine,
j’étais encore ami avec Santifé l’actuel sage de la tribu Zolamba. Cette pierre avait le pouvoir
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de soigner  la personne qui  la  trouverait.  Je ne me rappelle  plus l’effet  qu’elle  produit  sur
d’autres à qui elle n’appartient pas. Nous partirons dans deux semaines lorsque l’affaire de
Yataro sera oubliée. Ne touchez en aucun cas cette pierre car elle pourrait vous causer de
graves ennuis. »

Les Santifeins  restèrent  interloqués,  regardant  cette pierre  qu’ils  considéraient  comme un
porte bonheur. Celle-ci était magique !

Pendant ce temps, à la tribu Zolamba, on ne se doutait pas de ce qui se préparait dans la
tribu Santee.

On ne croyait plus au retour de Yataro. Les esprits étaient démoralisés, on s’occupait comme
on pouvait : on taillait des lances, préparait les arcs pour le combat, les enfants jouaient aux
osselets… 

La démotivation se faisait sentir car la tribu avait perdu un de ses meilleurs guerriers.

Le jour approchait, tout s’organisait. Comment allait-on arriver au village?

Les Santifeins partirent, mais par prudence avaient emmené quelques armes avec eux. Une
fois  arrivés,  les  guerriers  Santifeins  brandirent  les  drapeaux  blancs  pour  annoncer  qu’ils
venaient en paix. Les Zolambiens se méfièrent et armèrent leurs arcs.

Le sage de la tribu apparut aux yeux de Santifé qui, lui, voulait que la dépouille de Yataro lui
soit ramenée pour pouvoir envisager de conclure la paix.

Ce qui fut fait.

Santifé allongea Yataro sur une table sur laquelle on avait dû déjà coucher plusieurs cadavres
car du sang la maculait.

Santifé se munit de la pierre qu’il frotta lentement sur toutes les parties du corps de Yataro.

Il commença par le front, Yataro ouvrit les yeux. Il fit rouler la pierre sur son torse, sa poitrine
se souleva. Il agit ainsi pour réanimer tout son corps.

Le rituel finit, Yataro reprit vie. Il fût acclamé par les membres de sa tribu ainsi que le vieux
sage qui,  après avoir léché la pierre, reprit  des forces. Il  prit  soin de ranger son précieux
caillou.
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