
 Plus qu’un trésor à trouver  
 
 
 

 

e vivais sur un bateau depuis ma plus tendre enfance. Je préférais les mouvements perpétuels 

des vagues à la terre ferme. Je suis un pirate, dans notre famille nous le sommes de père en fils.  

Mon père n'est autre que le célébrissime pirate Edward "Ned" Le Sadique, capitaine du bateau sur 

lequel je vis, le Sadistic Boat. Il était connu pour son grand sadisme dans la torture des prisonniers et 

dans les pillages des autres bateaux. Mais c'était mon père et je l'aimais. Cependant, allongé sur le lit 

de sa cabine et entouré par son équipage et moi-même, il prononçait ses dernières paroles : 
 

 « J'ai caché un coffre contenant tous les trésors accumulés depuis ces dix-sept années 

passées avec vous. Il vous appartient à tous. Seulement, il vous faudra déchiffrer les informations 

écrites sur ce papier » 

 

Tout en ayant dit ces mots, il leva sa main qui contenait un morceau de papier. Mon père toussa puis 

reprit : 

 

 « Désormais, votre capitaine sera Mircea. Il possède l'âme d'un grand pirate et je suis sûr 

qu'il vous fera vivre de grandes Aventures avec un A majuscule » 

 

Puis mon père toussa une fois encore, ses yeux se voilèrent, se révulsèrent et il lâcha son dernier 

soupir. Personne ne pleura. Il était formellement interdit à un pirate de pleurer sous peine de se faire 

jeter à la baille. 

 

 

  

J 



Quelques heures plus tard, nous nous sommes réunis autour de ce bout de papier tout à fait 

mystérieux. En effet, le message était le suivant : 

 

UHQGHC-YRXV D O'LOH TXL SRUWH OH QRP G'XQ DOFRRO IRUW. GH OD, YRXV 

FRQWLQXHUHC D SLHGV YHUV OH VXG-HVW MXVTX'D FH TXH YRXV YRBHC XQH 

PRQWDJQH FKDXGH. YRXV YRXV WURXYHUHC DX SLWRQ GH OD IRXUQDLVH. PDLV Q'DL 

FUDLQWH PDWHORW, OH WUHVRU VH WURXYH D SURALPLWH. 5 SDV HQ DUULHUH, 3 SDV 

VXU OD JDXFKH. EUDYR, WX O'DV WURXYH. 
 

Et n'oublie pas qu'il y a pas à pas trois César. 

 

Grâce à ce message codé, ma première aventure en tant que Capitaine, commença. Il fallait 

tout d'abord déchiffrer ce message et je connaissais une seule personne qui pouvait m'aider à le 

déchiffrer : ma mère. On se dirigea alors vers Brest, où ma mère vivait pour être au plus proche des 

flots marins. Lorsque ma mère lu le message, elle rit à en pleurer et nous apprit que mon père 

adorait César et ses codes d'où la dernière phrase. Ainsi, l'indice pour nous aider à décoder le 

message était que dans ce message, les lettres sont décalées de trois rangs. Ainsi, le A devient D. Ma 

mère nous aida à décoder le message : 

 

« Rendez-vous à l'île qui porte le nom d'un alcool fort. De là, vous continuerez à pieds vers le 

sud-est jusqu'à ce que vous voyiez une montagne chaude. Mais n'ait crainte matelot, le trésor se 

trouve à proximité. 5 pas en arrière, 3 pas sur la gauche. Bravo, tu l'as trouvé » 

 

Néanmoins, l'aventure ne faisait que commencer. La première étape était de se rendre à 

« l'île qui porte le nom d'un alcool fort ». Quoi de mieux pour comprendre cette phrase que de se 

rendre dans une taverne ? Dans la taverne la plus proche, le premier client que nous avons croisé 

nous informa que cette île est l'île Bourbon située proche de Madagascar.  

 

« Matelots, nous avons un cap ! » m’écriais-je à mes subordonnés, de retour au bateau. 

« Hissez Ho ! » 

 

Ainsi, nous nous dirigeâmes vers cette Île Bourbon malgré les intempéries et les aléas de 

l'océan atlantique puis indien, mais aussi les autres bateaux pirates ayant eu vent de notre quête. Et 

nous nous sommes battus pour qu’aucun autre pirate ne mette la main sur notre précieux trésor. 

 



Après plusieurs mois de navigation, notre guet nous cria « TERRE EN VUE! TERRE EN VUE ! » 

Nous accostâmes donc à cette Terre puis comme nous l'indiquait le message, nous nous orientâmes 

vers le Sud-Est. Jusqu'à ce qu'on aperçoive cette fameuse "Montagne Chaude". Nous l'avons donc 

gravi tous ensemble malgré les réticences de mes compagnons qui jugeaient cette montagne bien 

trop abrupte. 

 

« Camarades, quelques pas nous séparent du trésor ! Courage ! » criais-je à tout mon 

équipage. 

 

En effet,  5 pas en arrière puis 3 pas à gauche plus tard nous menèrent vers une petite grotte 

où se trouvait un coffre en bois. Dans ce coffre se trouvaient un autre coffre. Et dans celui-ci, une 

enveloppe. J'ouvris l'enveloppe et la lu à haute voix :  

 

« Félicitation Matelot, tu as su écouter les ordres de ton nouveau capitaine. En mer, le seul 

trésor que tu posséderas est l'amitié et la camaraderie présente sur le bateau. Ne sois pas déçu, c'est 

le plus beau cadeaux que tu peux recevoir de la part de cette vie de pirate » 

 

C'est ainsi que ce termina toute cette aventure qui m'appris que la seule chose dans la vie qui 

vaut la peine, est l'amitié. Bien entendu, il n’y avait pas de coffres emplit d’or ou de combat à mort. 

La vie d’un nouveau Capitaine, la mienne, ma renaissance, doit bien commencer par une quête 

commode. J’attends la suite des événements pour vivre des aventures de plus en plus grandes. Et 

espérer qu’un jour, je deviendrais le plus grand pirate de l’histoire. 

        

 

 

Mircea, Capitaine du New Sadistic Boat. 

 


