
Tintin arrive chez le gouverneur de San 
Theodoros. Milou s’endort. 

LE GOUVERNEUR. – Tintin, qu’est-ce qui vous 
amène à San Theodoros ? 

TINTIN – Je dois aller dans la forêt pour 
rencontrer les Indiens Arumbayas... 

Le gouverneur fume un gros cigare et boit un 
verre. Il tousse nerveusement. 

LE GOUVERNEUR. – Je ne crois pas que ce soit 
une bonne idée, señor… Il y avait un nommé 
Rigdewell, un explorateur anglais, qui est parti 
là-bas l’année dernière, mais il n’est jamais 
revenu… 

TINTIN. – Il faut pourtant que je parte à la 
recherche des Indiens et du fétiche à l’oreille 
cassée... 

LE GOUVERNEUR. – Dans ce cas, je vous 
conseille de prendre Caraco avec vous. C’est un 
très bon guide. Il connaît la forêt comme sa 
poche ! 

Caraco se présente à Tintin. Il porte un large 
chapeau jaune et une tunique marron. Ses 
cheveux sont longs et lisses, à la mode indienne. 

LE GOUVERNEUR. – Caraco, demain, vous 
accompagnerez Tintin dans la jungle. Il veut 
rencontrer les Arumbayas… 

Caraco fronce les sourcils ; il semble effrayé et 
dubitatif. 

CARACO. – Je ne veux pas, señor, les Arumbayas 
sont très féroces… Ils vous couperont les 
oreilles… mais… 

Tintin sort son portefeuille et lui tend trois billets. 

CARACO. – Alors 
pour vous, señor, 
c’est d’accord ! 
Mais il faut aussi 
acheter la pirogue…  

TINTIN. – Et avec deux billets de plus, ça ira ? 

CARACO. – Ça ira ! Nous partirons demain à la 
première heure… 

LE GOUVERNEUR. – Adios, Tintin ! Buena 
suerte ! 

Milou se réveille et suit Tintin. 
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Récit de Rigdewell, vieil explorateur anglais  
vivant dans la jungle, au contact des Arumbayas. 

 

 

 

 

Comment le fétiche et le diamant caché dedans ont disparu… Rigdewell raconte. 

 

– Le chef (indien) dit que tout a commencé lorsqu’un explorateur du nom de Walker et son 

équipe furent capturés par la tribu. Walker venait en paix, il fut bien accueilli. Ils étaient 

accompagnés d’un jeune garçon nommé Perez qui les guidait. Walker découvrit les 

mœurs des Arumbayas. Bientôt, lui et son équipe furent bien acceptés par la tribu. Un 

jour, le chef emmena Walker jusqu’à un lieu très secret. … Une caverne qui renfermait 

une pierre sacrée. Il lui révéla les pouvoirs de cette pierre qui préservait des morsures de 

serpent celui qui l’avait touchée. Walker fit vœu de silence ; il jura de ne parler à 

personne de la pierre et de ses pouvoirs. En signe d’amitié et pour honorer son silence, un 

fétiche lui fut offert : le fétiche à l’oreille cassée. Tout allait bien jusque-là, … lorsque le 

chef s’aperçut que la pierre avait été volée. … Les Arumbayas se mirent à la poursuite de 

Walker. Ses hommes furent massacrés. Quant à l’explorateur, il parvint à s’échapper en 

emportant le fétiche. 

– Qu’est-il arrivé au jeune garçon Perez ? 

– Le chef dit que Perez avait disparu avant l’attaque de l’expédition. 

– Etrange coïncidence ! … 

 

 


