- Alors, comment se sont passées tes vacances ?
- Vous n’allez sans doute pas me croire, mais…..
J’ai trouvé un message dans une bouteille. Et pas
n’importe quel message : une carte au trésor.
C’est alors qu’une pie me l’a chipé au vol ! Je l’ai
poursuivie jusqu’à un navire qui quittait toute juste le
port.

A bord, l’équipage n’a pas eu l’air d’apprécier ces
invités imprévus.

Juste au moment où je pensais être sain et sauf, j’ai failli finir en déjeuner pour calamar
géant. Heureusement, j’ai été sauvé par le capitaine d’un sous-marin… qui m’a aussitôt mis
au travail. Quand le sous-marin a refait surface, on avait remonté le temps.
- Comment est-ce possible ?
- Impossible en effet. On était tombés dans un tournage de films en costumes. Par
chance, j’ai rencontré un figurant qui savait parfaitement où chercher ma carte au
trésor. Elle était juste difficile à atteindre. Mais la chasse au trésor, a pu redémarrer !
Soudain, il y a eu in incident… et je me suis retrouvé au milieu du désert. Mon
arrivée n’était pas du goût de tous. Pile au bon moment, mon oncle est passé par là,
à bord de sa toute nouvelle invention. Comme elle n’était pas parfaitement au point,
on a eu quelques surprises. Mon oncle m’a déposé sur une île déserte, mais voilà : la
pie m’a chipé la carte encore une fois !
- C’était vraiment le même oiseau ?
- Oui ! je ne sais vraiment pas comment il m’a retrouvé ! j’ai poursuivi ma chasse à la
carte au trésor du nord au sud, d’ouest en est : partout. Vraiment partout ! In
extremis, j’ai réussi à la récupérer. J’ai ensuite fait du stop pour redescendre des
sommets. C’est alors que je me suis souvenu du sac à propulsion que m’avait donné
mon oncle. Vu du ciel, la croix indiquant l’emplacement du trésor était facile à
repérer. Elle était sur la plage, juste à l’endroit où j’avais trouvé la bouteille à la mer.
C’était ça, le trésor ? A part ça, je dirais que mes vacances étaient OK. Vous ne me
croyez pas, j’imagine ? …

