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Objet : Le vase tripode de Teotihuacan 
 

L'envol d'Amir et de Shérazade 
 

 
 

De nos jours, deux adolescents, Shérazade âgée de 14 ans et 
Amir de 20 ans, sont frère et sœur, ils sont très complices et sont 
issus d’une famille riche. Ils sont Irakiens, enfants d'avocats qui 



défendent les droits de la femme.  
Suite à la guerre, Amir, Shérazade et leurs parents décident de 

fuir et de partir dans un autre pays. Ils commencent leur périple en 
voiture. Ils avaient de la chance, car ils pouvaient se le permettre.  
Après sept heures sans arrêt de route, ils arrivent à la frontière entre 
l'Irak et l'Iran pour prendre l'avion que les parents avaient loué à des 
passeurs.  

Arrivés près de la piste d’atterrissage, pendant qu’ils allaient voir 
le pilote, les parents ont demandé aux enfants de rester dans la 
voiture. Mais ils trouvent le pilote déjà mort, deux hommes d’un 
commando inconnu leur ordonnent de leur donner tout ce qu’ils 
possèdent : téléphone, clés, argent, carte de crédit, bijoux… Alors que 
le groupe revient vers la voiture, Amir, qui est très vif, comprend de 
la voiture le désastre qui se prépare. Paniqué, il prend le volant et 
démarre pour sauver sa sœur tout en sachant que ses parents sont 
voués à une mort certaine. Mais il sait aussi que ses parents 
souhaitent que lui et sa sœur aient la vie sauve. Il n’a donc pas le 
choix, il n’a d’autre solution que de fuir et de rentrer chez eux afin de 
remettre ses idées en ordre. Les enfants se sont retrouvés seuls, ils 
ont pleuré pendant des journées entières et sont restés traumatisés 
par cette douloureuse expérience. Mais il n’était pas question de 
rester dans ce pays en guerre. Shérazade et Amir ont donc décidé de 
reprendre la route et de quitter l’Irak pour un meilleur avenir. Ils ont 
marché, couru, fait du stop en essayant d’éviter les zones de combat, 
ils ont traversé des rivières, des champs, des villes et des villages 
dévastés. 

Ce périple a duré des jours et des jours jusqu’à cette journée du 



24 mars où ils rencontrent à Bagdad un vieil homme mal en point, 
presque mourant. Celui-ci les supplie de le raccompagner chez lui et 
leur demande de rester avec lui pour le soigner. Les deux enfants l’ont 
donc raccompagné et soigné comme ils pouvaient. Quelques temps 
après, le vieil homme a repris vie. Amir et Shérazade ont compris 
qu’ils devraient reprendre la route bientôt pour échapper à la misère 
et à la destruction. Pour les remercier, le vieil homme, qui n’était pas 
riche d'argent mais riche de culture et de livres, leur a remis une très 
vieille boîte, une sorte de vase qui d’après lui, avait une grande valeur, 
car selon une légende il aurait contenu les cendres du premier 
homme sur Terre.  

 
Shérazade, très intéressée par cette histoire, prend le vase, et 
l’observe attentivement. Elle s’écrie : « Oh le joli papillon ! ». Amir 
s'étonne et dit : « Tiens un papillon sur un vase à trois pieds, c'est 
bizarre ! ». Sherazade, presque hypnotisée par les gravures, dit : 
« Regarde c’est vrai, un papillon à six pattes, et des gros yeux comme 
s’il portait des lunettes, c’est drôle non ? Et ces dessins en forme de 
losanges, on dirait des u. » 



   
Amir soulève le couvercle, et un papillon, identique à la gravure, 
s’échappe du vase et vole. Il se dirige vers la bibliothèque du vieil 
homme et se pose sur un livre. 

  Shérazade attrape le livre 
désigné par le papillon, l’ouvre et tombe sur l’image du vase qu’Amir 
tient toujours en mains. Le vieil homme intervient et leur dit : « Je 
vous remercie mes enfants, gardez toujours près de vous ce vase, il 
vous protégera. Poursuivez votre route et ayez confiance ». Puis, il 
reprend le livre des mains de Shérazade. La sœur et le frère ont suivi 
les conseils du vieil homme et s’en vont remplis d’espoir. 

!



 
Ils ont marché des heures durant et tout à coup, ils entendent 

un bruit derrière eux. Shérazade et Amir se retournent et voient une 
femme habillée tout en noir, elle a des cheveux blancs, elle a un 
regard très méchant. Les deux jeunes ont eu très peur sur le coup. 
La vielle dame leur dit de ne pas avoir peur et elle ajoute : « Je veux 
vous parler du vase, lorsque vous étiez chez le vieil homme, je vous 
ai observé et suivi discrètement depuis que vous avez repris la route. 
Le vieil homme vous a menti, ce vase ne peut vous apporter que des 
malheurs. » Mais Shérazade et Amir ne la croient pas, ils avaient trop 
confiance en ce vieil homme et ne l’écoutent déjà plus. Mais la vielle 
femme insiste, se rapproche d’eux et tente de prendre le vase des 
mains d’Amir. Celui-ci refuse et le tient fermement mais finit par le 
lâcher et le vase tombe. C’est alors qu’un papillon surgit du décor du 
vase et prend les deux jeunes sur ses ailes puis s’envole très loin avec 
eux. Il les pose au milieu d’une forêt et reprend sa place sur le décor 
du vase. 



  Les deux adolescents ne comprennent pas ce 
qui venait de leur arriver. Etourdis, ils ont marché. En observant 
autour d’eux, ils voient une végétation abondante et des animaux qui 
n’existaient pas en Irak. Ils comprennent qu’un miracle venait de se 
produire, le papillon les avait emmenés loin de l’Irak, très loin. Leur 
marche leur a permis de sortir de la forêt.  

En poursuivant leur route, ils croisent un enfant qui leur dit de 
se méfier de ce vase et il veut le récupérer pour s'en débarrasser. En 
échange, il leur offre un lieu où dormir et se reposer. Mais son regard 
et son sourire doucereux ne leur inspirent pas confiance. Or, l'enfant 
veut vraiment ce vase, il leur propose alors une grosse somme 
d'argent pour l’acheter, mais les jeunes gens ne veulent pas de cet 
argent et ils refusent cette offre qui aurait pu les aider, car il ne leur 
restait plus rien depuis leur départ d’Irak. Ils préfèrent conserver le 
vase. 

  L’enfant disparaît alors comme par magie.  
Shérazade et Amir poursuivent leur chemin et parviennent à la 

route qui borde la forêt. Un camion est à l’arrêt, le chauffeur dort au 



fond de son siège. Les deux jeunes décident de grimper sans faire de 
bruit, ils se sont retrouvés au milieu des moutons entassés à l’arrière 
du camion mais ils se dirent que cela leur permettrait d’avancer et de 
se reposer un peu. Arrivé près d’une ferme, le camion s’arrête. 
Shérazade et Amir paniquent, car le chauffeur semble arriver pour 
décharger les moutons. Le chauffeur arrive et les trouve. Furieux, 
d’abord, il leur hurle de descendre mais il aperçoit le vase. C’est alors 
qu’il leur propose la cargaison de moutons qu’il transportait en 
échange du vase. Les enfants apeurés échangent un regard et sautent 
du camion pour s’enfuir, ils courent le plus vite possible. 

Plus loin, sur la route, à une bonne distance du chauffeur, ils 
décident de faire du stop, mais au bout d'une heure, personne ne 
s’est arrêté. Pas une ville à l'horizon, ils marchent, marchent, 
marchent en espérant un nouveau miracle. En voyant les panneaux 
qui bordent la route, Amir a compris qu'ils sont au Mexique. Il avait 
entendu parlé de cette civilisation de Teotihuacan « là où naissent les 
dieux » et savait qu'une ville portait encore ce nom aujourd'hui. Il se 
dit que c'était un signe et décide que ce serait leur nouveau lieu de 
vie. Encore faudrait-il savoir comment s'y rendre ! Mais au moins ils 
ont maintenant un but à atteindre. Peu à peu, Shérazade et Amir 
voient de plus en plus de voitures et ils se disent qu'ils approchent 
d'une ville.  

Ils continuent leur marche et tentent leur chance en demandant 
aux gens où se situe Teotihuacan. Mais ce nom semble inconnu. 
Personne ne connaît cette cité ! Puis il rencontre ce vieil homme qui 
leur paraît si familier, ils lui demandent s'il connaît cette ville. Ce 
dernier leur dit oui et leur indique le chemin. Mais ça semble 
tellement loin. Les deux jeunes ne désespèrent pas et continuent de 
marcher jusqu'à leur arrivée dans un village qui semble ancien et 
inhabité. Il ne reste que quelques pyramides qui tiennent encore 
debout mais les habitations sont détruites. Ils se dirent qu'ils allaient 
reprendre leurs forces à l'intérieur d'une pyramide, à l’abri. Ils entrent 
dans la pyramide, épuisés ils essaient de s'endormir mais à l'intérieur 
il fait très froid, Shérazade ne parvient pas à trouver le sommeil, il n'y 
a aucune lumière. Elle commence à prendre peur et serre la main de 
son frère et d'un coup plusieurs papillons lumineux sortent du vase, 
ils entourent Amir et Shérazade. Les papillons tournoient au-dessus 
de leur tête. Shérazade se met à pleurer, la fatigue, la solitude, la 
perte de ses parents, la magie, tout cela était trop pour elle. Elle finit 



par s'endormir en sanglots. Amir se dit qu'il attendrait la levée du 
jour pour réfléchir à la suite.  

A leur réveil, ils trouvent un livre dans la salle où ils se 
trouvaient. Shérazade reconnaît le livre qui était chez le vieillard. Elle 
l'ouvre et là apparaît le dieu Tlaloc.  

 
Celui-ci demande à Shérazade de placer le vase à l'endroit qu'il 

lui indique. Shérazade s'exécute. Des milliers de papillons 
s'échappent de l'objet en terre cuite de couleur brune. Apparaît alors 
le vieil homme que les deux jeunes gens avaient rencontré au 

commencement de leur voyage.  Il leur dit : « Vous avez 
surmonté de douloureuses épreuves, le voyage a été long et périlleux, 
mais vous avez toujours cru en moi, vous m'avez permis de reprendre 

 

 



vie. C'est pour cela que ces papillons vous ont accompagnés, ils 
incarnent la transformation, le changement et le renouveau. C'est 
une nouvelle vie qui commence pour vous ici, c'est à vous de refaire 
revivre la cité dont il ne reste que ces pyramides. Tlaloc vous 
permettra de faire revivre les terres arides et sèches et vous pourrez 
fonder une nouvelle cité Teotihuacan. »  

C'est ainsi qu'Amir et Shérazade n'oubliant pas leur pays 
d'origine ont décidé de rester au Mexique. Le vieil homme et les 
papillons resteront leurs protecteurs pour la vie, Amir et Shérazade 
décident de vivre dans la pyramide. Mais la suite de leurs aventures 
nous est inconnue et reste à écrire... 
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