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La	pierre	d’améthyste	
	
Il	 y	 a	 bien	 longtemps	 de	 cela,	 dans	 une	 cité	 lointaine	 régnaient	 la	 joie,	 le	 bonheur	 et	
l’entraide,	jusqu’au	jour	où	il	n’en	soit	plus	ainsi.	Cette	cité,	qui	se	nomme	Hapi,	est	située	sur	
la	planète	Riante	de	la	galaxie	Bouboune.	Celle-ci	est	la	seule	et	unique	planète	de	la	galaxie,	
sur	 un	 total	 de	 sept	 planètes,	 où	 le	 peuple	 vit	 dans	 le	 bonheur	 absolu.	Donc,	 c’est	 le	 seul	
endroit	 où	 il	 fait	 bon	 rire	et	 s’amuser	de	 toute	 la	galaxie.	 Les	maisons	 sont	 toutes	 faites	à	
partir	 de	 cristaux	 jaunâtres.	 Il	 y	 a	 une	 grande	 forêt	 d’une	 beauté	 extraordinaire	 et	 des	
montagnes	 qui	 entourent	 cette	magnifique	 cité.	Au-dessus	de	 la	montagne	 se	 trouve	une	
belle	 et	 grande	 statue	 construite	 en	 blocs	 de	 vieille	 pierre.	 Cette	 statue	 porte	 le	 nom	 de	
Sérénité.	Elle	détient	le	pouvoir	de	protéger	le	peuple	et	de	veiller	à	l’harmonie	de	la	cité	grâce	
à	son	collier	muni	d’une	pierre	magique	:	l’améthyste.	

	
Un	jour,	un	désastre	se	produit	sur	la	cité	par	un	événement	demeuré	encore	mystérieux.	En	
effet,	depuis	plus	d’une	semaine,	les	journées	devenaient	de	plus	en	plus	sombres	et	obscures	et	
même	le	 climat	 changeait	 en	 journée	nuageuse,	 pluvieuse	 et	 orageuse.	 Tous	 les	 habitants	
devenaient	 malheureux.	 Ils	 souffraient	 tous	 d’une	 dépression,	 sauf	 deux	 citadins	 du	 nom	
d’Alfonso	et	Taylor.	Ce	sont	uniquement	ces	deux	jeunes	hommes	qui	sont	des	personnes	les	
plus	heureuses	et	 les	plus	 joyeuses	de	façon	naturelle	de	toute	 la	galaxie.	Voyant	ce	qui	se	
passe	autour	d’eux,	Alfonso	et	Taylor	tentent	de	trouver	la	solution.	Ils	ont	l’idée	d’aller	voir	le	
grand	sage.	Le	grand	sage	est	 la	sagesse	en	 lui-même,	donc	c’est	une	personne	très	calme,	
réfléchie	et	intelligente	qui	connaît	toutes	sortes	de	vieilles	légendes	plus	intrigantes	les	unes	
que	les	autres.	Alors,	c’est	avec	un	pas	déterminé	que	les	deux	amis	vont	voir	le	grand	sage.	Ils	
frappent	 à	 la	 porte	de	 ce	dernier	 et	 entrent	 à	 l’intérieur.	 Le	 grand	 sage	était	assis	 sur	 son	
grand	 fauteuil	 en	 réfléchissant	 à	 la	 situation	 qui	 se	 déroule	 sous	 ses	 yeux.	 Alfonso	 lui	
demande	alors	:	

	

— Savez-vous	 pourquoi	 tous	 les	 gens	 sont	 atteints	 d’une	 tristesse	 depuis	 la	 dernière	
tempête	de	pluie	?	Le	grand	sage	leur	répond	d’un	air	songeur	:	

	
— Il	y	a	une	ancienne	légende	qui	mentionne	que	si	un	morceau	d’améthyste	est	manquant	
au	collier	de	 la	statue	Sérénité,	cela	 fait	en	sorte	que	tous	les	gens	de	la	cité	ressentent	les	
effets	négatifs	dus	au	manque	de	cette	pierre	précieuse	dotée	d’un	pouvoir	exceptionnel	et	
par	le	fait	même,	les	gens	de	la	cité	sont	tous	atteints	d’une	lourde	tristesse,	sauf	vous	deux	
mes	jeunes	amis.	

	

Alors	d’un	air	inquiet,	Taylor	pose	la	question	:	
	
— Mais	comment	pouvons-nous	régler	le	malheur	qui	s’est	abattu	dans	notre	belle	cité,	il	y	a	
déjà	quelques	semaines	?	

	

Ce	dernier	lui	répond	aussitôt	:	
	
— Écoutez-moi	bien	 les	 jeunes	!	Vous	devez	absolument	vous	rendre	 dans	 la	 grotte	 qui	 se	



trouve	à	l’ouest,	puis	trouver	de	l’améthyste	et	en	rapporter	un	morceau.	Aussitôt	que	vous	
aurez	trouvé	l’améthyste,	le	spectre	d’une	vieille	dame	vêtue	d’une	grande	robe	translucide,	
d’un	blanc	immaculé	va	apparaître.	Cette	dernière	va	vous	dire	ce	qu’il	faut	faire	par	la	suite.	
Alors,	ne	tardez	pas	et	partez	tout	de	suite	afin	de	ramener	l’ordre	dans	notre	belle	cité	!	

	
Donc	les	deux	amis	le	remercient	et	ils	ne	perdent	pas	une	seconde	de	plus.	Ils	se	mettent	en	
route	 en	direction	de	 l’immense	 forêt	 pour	 atteindre	 cette	mystérieuse	 grotte.	 Ils	 étaient	
prêts	 à	 tout	 pour	 sauver	 leur	 peuple	 de	 cette	 malédiction,	 et	 ce,	 même	 s’ils	 devaient	
parcourir	une	très	longue	distance.	

	
Il	y	a	déjà	trois	bonnes	heures	qui	se	sont	écoulées,	mais	Alfonso	et	Taylor	ne	se	découragent	
d’aucune	façon	et	ils	continuent	d’avancer	avec	une	grande	détermination.	Soudain,	ils	voient	
au	 loin	 quelque	 chose	 qui	 ressemble	 à	 une	 grotte	 comme	 on	 leur	 avait	 expliqué.	 Ils	 sont	
vraiment	 contents	 d’avoir	 trouvé	 la	 grotte,	 alors	 ils	 partent	 à	 courir	 le	 plus	 rapidement	
possible	pour	atteindre	l’entrée	de	la	grotte.	Lorsqu’ils	entrent	à	l’intérieur	de	celle-ci,	ils	sont	
tellement	 impressionnés.	 Cette	 grotte	 est	 remplie	 de	 toutes	 sortes	 de	 pierres	
précieuses	de	plein	de	couleurs	différentes	qui	brillent	de	mille	feux,	malgré	 la	noirceur	qui	
plane	dans	 la	profondeur	de	 la	 grotte.	Au	 centre	de	toutes	ces	pierres	se	trouve	une	belle	
grosse	pierre	mauve	éclatant.	Taylor	demande	à	Alfonso	:	

	
— Crois-tu	que	c’est	la	pierre	d’améthyste	qu’on	cherche	?	dit-il	d’un	ton	incertain.	

	
Alfonso	affirme	que	c’est	bien	la	pierre	en	question	et	il	se	précipite	pour	la	ramasser	avec	ses	
mains.	C’est	à	ce	moment	précis	que	 la	 jolie	dame	apparaît	devant	 les	aventuriers.	Elle	est	
vêtue	d’une	grande	robe	blanche	comme	l’avait	informé	le	grand	sage.	La	dame	prend	parole	
en	les	saluant	:	

	
— J’imagine	que	vous	êtes	 ici	pour	prendre	 la	pierre	d’améthyste	pour	 remplacer	celle	qui	
est	disparue	mystérieusement	et	la	remettre	à	sa	place	?	

	
D’un	 air	 surpris,	 les	 jeunes	 lui	 confirment	 ce	 qu’ils	 sont	 venus	 chercher	dans	 cette	grotte.	
Alors	la	dame	demande	de	lui	rendre	la	pierre	qu’ils	avaient	ramassée	pour	qu’elle	puisse	leur	
en	donner	un	morceau	taillé	de	la	bonne	dimension.	Ensuite	elle	leur	explique	ce	qui	suit	:	

	
— Vous	devez	vous	rendre	à	la	statue	Sérénité,	grimper	jusqu’au	collier	pour	insérer	la	pierre	
dans	son	emplacement	pour	enfin	libérer	le	peuple	de	cette	emprise.	Lorsque	vous	aurez	placé	
la	pierre	correctement	dans	son	collier,	le	pouvoir	de	l’améthyste	va	se	libérer	et	va	se	disperser	
au-dessus	de	toute	la	cité.	

	
Alors	 les	 jeunes	ne	perdent	pas	plus	de	temps	et	se	remettent	en	route	pour	se	rendre	au	
pied	de	la	statue.	Cette	statue	se	trouve	un	peu	plus	au	nord	de	la	cité,	sur	une	montagne	qui	
fait	face	à	la	cité.	Après	trois	bonnes	heures	de	marche	à	travers	l’immense	forêt,	ils	arrivent	
enfin	à	la	statue.	C’est	à	ce	moment	qu’Alfonso	décide	de	grimper	afin	de	se	rendre	au	collier.	
Ceci	 est	 difficile,	 car	 la	 statue	 est	 grande,	 mais	 il	 parvient	 tout	 de	 même	 à	 atteindre	 le	
magnifique	collier	et	il	insère	le	morceau	d’améthyste	dans	l’emplacement	prévu	à	cet	effet.	
Aussitôt	la	pierre	placée,	la	statue	se	met	légèrement	à	bouger.	Une	grande	lumière	mauve	
sort	du	collier	comme	une	grande	énergie	pour	envelopper	la	cité	dans	un	dôme.	Les	jeunes	ont	
sauvé	la	cité	Hapi.	L’énergie	mise	en	place	fait	en	sorte	que	les	bras	de	la	statue	Sérénité	se	
lèvent	 dans	 les	 airs	 et	 les	 deux	 amis	 sont	 directement	 envoyés	 dans	 leur	 cité	 comme	par	
magie.	

	
Dehors,	 le	 beau	 temps	 est	 enfin	 revenu	et	 tous	 les	 citadins	 sont	 en	 train	 de	danser	 et	 de	
chanter	comme	si	 rien	ne	s’était	passé.	Les	 jeunes	hommes	se	regardent	avec	fierté	d’avoir	
réussi	et	 se	serrent	dans	 leurs	bras.	 Ils	 vont	 rejoindre	 les	autres	 citadins	pour	danser	avec	



eux.	
	
Depuis	ce	temps,	tous	les	gens	de	la	cité	Hapi	vivent	dans	la	joie	et	le	bonheur,	mais	les	deux	
héros	retournent	régulièrement	 faire	une	visite	à	la	statue	Sérénité	afin	de	s’assurer	que	la	
pierre	d’améthyste	est	toujours	en	place,	car	eux	ils	n’ont	pas	oublié	leur	aventure.	


