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Chapitre 1 : Wiki 

 

-Nous sommes en train de descendre ! cria Pilar. 

-Oui, je le sais bien ! répondit avec entrain Tony. 

Depuis l’avion, on pouvait voir la somptueuse île de Providencia. Tony et Pilar s’étaient 

connus en France, lors d’un voyage organisé à Paris par l’école de Pilar, et depuis ce moment, 

ils se retrouvaient le plus souvent possible pour passer des vacances ensemble. L’un en 

France, l’autre en Colombie, heureusement qu’ils avaient internet pour communiquer !  Tony 

avait des cheveux noirs qui cachaient ses yeux marron foncé, et avec sa peau très pâle, on 

aurait dit qu’il brillait au soleil. Intelligent, calme et curieux, il était le cerveau du duo. Pilar, 

avec ses longs cheveux noirs et ses yeux verts tout ronds, était une belle et joyeuse 

colombienne toujours prête pour l’aventure. Elle venait de fêter ses 12 ans, et elle était ravie 

de faire découvrir à son ami un endroit aussi joli de son pays. Ils allaient passer leurs vacances 

à se baigner dans une mer transparente et à profiter de la maison de ses grands-parents.  

-Nous y sommes enfin ! s’écria Pilar. 

L’avion atterrit sur l’île de Providencia. Ils  descendirent, sortirent de l’aéroport, et prirent un 

taxi pour s’installer dans leur chambre. Après le déballage des affaires, ils firent un tour sur la 

côte, et admirèrent l’eau turquoise puis bleu foncé. Derrière, une végétation tropicale 

magnifique les entourait. En marchant sur la plage de sable fin, quelque chose de brillant 

attira leur attention au sol. C’était un médaillon en pierre translucide, un peu verte. Intrigués, 

ils le prirent, le nettoyèrent et Pilar décida de le porter à son cou.  

Ils avancèrent encore, et parfois ils se faisaient mal aux pieds, car il fallait traverser des zones 

rocailleuses.  

-Qu’est-ce que c’est que ça ? se demandèrent en même temps les deux amis. Devant eux, un 

immense rocher sombre avec la forme d’une tête… comme une tête de pirate. Il était de taille 

impressionnante, avec le ciel derrière. Ils décidèrent de s’approcher.  

Le soleil brillait fort, et leurs mains touchaient ce rocher noir un peu terrifiant. La pierre que 

Pilar portait maintenant reflétait plus fort que jamais le soleil, si fort qu’elle éclairait le rocher 

d’une lumière incroyable.   

-Pilar, regarde, il y a un message sur le rocher, s’exclama Tony, observateur.  

Les deux grimpèrent et Tony enleva des algues sur un coin du rocher. Des lettres se 

dessinèrent peu à peu. Il commença à lire le message : « Si vous voulez commencer la quête 

de mes trésors et mes fortunes, vous devez passer par ici, le rocher des pirates, mais pour 

entrer vous avez besoin d’un de mes trésors perdus. Morgan. » 

-Pilar, mets ton médaillon, dit Tony sérieusement. 
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-Bon, on va essayer…, dit Pilar sans y croire. 

Pilar le mit dans la faille à côté du message, de petites pierres sur le grand rocher semblèrent 

se déplacer puis  ouvrirent comme un petit tunnel. Ils étaient stupéfaits ! Ils passèrent dedans, 

et très vite trouvèrent une grotte avec une faible lumière.  Un vieux parchemin, avec une 

écriture très ancienne, presque effacée, semblait abandonné dans un coin. Pilar avait les yeux 

écarquillés, son cœur battait fort.  

-Eh, Tony, tu peux lire ça ? demanda Pilar. 

-Non, mais je vais le noter pour le décoder plus tard, dit Tony.  

Tony sortit son petit carnet vert et recopia le message, ensuite Pilar reprit son médaillon et les 

deux sortirent de la salle humide. Après avoir traversé la dense forêt tropicale, ils allèrent dans 

leur chambre et cherchèrent sur wikipedia : Pirate Morgan. Ils sortirent des milliers de 

réponses. C’est un pirate d’origine anglaise qui a réalisé des exploits dans toute la Caraïbe et a 

accumulé un trésor incroyable. On dit que lorsqu’il a pillé la ville de Panama, il est reparti 

avec 172 mules chargées d’or !  

Après, ils relurent la lettre de Morgan, qui leur disait :  

« Ce que je vais vous raconter 
À la réponse à toutes vos questions. 

Là où Morgan l’a caché 
Il y a un immense trésor. » 
 
Ils ne comprenaient rien à ce message décevant…Soudain, leurs visages s’éclairèrent !  

-Bon, c’est décidé ! dit sérieusement Pilar,  

-Direction : Cali !  

Il suffisait de lire les premières lettres de chaque ligne ! En préparant leurs affaires, ils se 

demandaient ce qui les attendait à Cali.  
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Chapitre 2 : Grigri 

 

 Pilar et Tony arrivèrent à Cali avec deux heures d’avance. Ils décidèrent alors 

d’appeler Maria, la tante de Pilar, afin qu’elle ne vienne pas les chercher à l’aéroport. Ils 

arriveraient chez elle par leurs propres moyens. L’odeur du pandebono
1
, spécialité de Cali, 

envahissait l’aéroport. Pilar ne cessait de lire le message de Morgan et répétait à voix haute : 

« Là où Morgan l’a caché, il y a un immense trésor. Là où Morgan l’a … »  

-Morgan a caché quelque chose donc… et ce quelque chose est au cœur d’un immense trésor ! 

Ah je n’y comprends rien à ce « l’ », s’exclama Pilar avec dépit. 
 

 Tony, le cerveau du duo, avait pensé que ce « l’ » pouvait être une carte menant au 

fameux trésor du pirate. De son côté, Pilar pensait qu’il s’agissait peut-être d’un objet 

magique, ravie et impatiente de rencontrer de nouveau un objet merveilleux. Ils prirent un taxi 

en sortant de l’aéroport pour rejoindre le centre de la ville, là où habitait la tante de Pilar. Ils 

écoutèrent une musique très dynamique et Tony demanda à Pilar de quelle musique il 

s’agissait.  

 

-C’est de la salsa, répondit Pilar oubliant que c’était la première fois que Tony écoutait ce 

genre de musique. 

- C’est Cali pachanguero de Grupo Niche, confirma le chauffeur avec un large sourire. 
- J’aime bien, dit Tony en remuant allégrement sur le siège arrière. 

- Réfléchissons encore à ce message Tony, dit Pilar sérieuse.  
- Je ne peux pas penser le ventre vide, allons plutôt manger quelque chose et ensuite nous 

irons chez ta tante. 
- Tu as raison, je vais te faire découvrir quelques spécialités du coin, proposa Pilar.  
 

 À l’entrée du restaurant, une femme bien en chair criait « Chontaduro !»
 2

, 

« Lulada ! »
 3

. Pilar redécouvrait un plaisir d’enfance, elle adorait le chontaduro ce fruit 

orange au goût sucré ! Ce fut alors un apéritif délicieux. Ensuite, ils dégustèrent un sancocho 

de gallina
4
. Tous deux sortirent bien repus et enthousiastes de cette expérience culinaire. Ils 

prirent de nouveau un taxi pour aller chez Maria et enfin déposer leurs affaires. 

 Arrivés chez Maria, ce fut le moment des confidences, le moment de raconter leur 

recherche extraordinaire. La nuit arriva vite et ils décidèrent de dormir, déçus de ne pas avoir 

                                                             
1 Pain en couronne au fromage à déguster chaud. 
2 Fruit qui se mange accompagné de miel et de sel. 
3 Jus de lulo, fruit colombien à la pulpe bien verte. 
4 Grande soupe composée de pommes de terre, de persil, de coriandre et de nombreux 

morceaux de poulet. 
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plus d’éléments pour comprendre leur venue à Cali. Pilar ouvrit la fenêtre de la chambre afin 

de dormir plus au frais, or tout à coup, le courant d’air s’infiltra et la porte de la chambre se 

ferma brusquement. Tony se pétrifia. 

- Pilar, regarde ça ! cria Tony avec entrain. 

- Quoi ?  
- Eh bien, cette affiche ! regarde bien ! 

- Musée de l’or Calima, du lundi au vendredi de 9h à 17h 30. Et donc ? Pilar était à moitié 

endormie, elle n’avait pas la tête à jouer aux devinettes. 

- Pilar, sors la tablette et recherche Calima sur Google. 
- Maria !!! Tony appela Maria avec précipitation. 
  

 Il sortit en courant de la chambre et pria Maria de lui donner toutes les informations 

nécessaires au sujet de ce musée de l’or à Cali. Ils découvrirent donc la culture Calima, née il 

y a plus de 3000 ans dans les hauteurs de la cordillère occidentale, dans la zone centrale de la 

vallée du Cauca, à quelques kilomètres de Cali. Les Calimas correspondent à trois groupes 

d’individus qui se sont succédé, tout d’abord les Llamas puis les Yotocos et enfin les Sonsos, 

cette dernière communauté a disparu au XVIe siècle. Ils étaient réputés pour être de très fins 

orfèvres. Maria était prête pour les amener en voiture au musée dès le lendemain matin.  

-Nous sommes peut-être sur une piste Pilar, là-bas il peut y avoir quelque chose d’important, 

un immense trésor, si tu vois ce que je veux dire ! Demain nous y allons. N’oublie pas 

d’emporter ton médaillon, précisa Tony d’un ton déterminé. 
 

 Pilar et Tony arrivèrent dès 9 heures au musée de l’or. Il n’y avait personne. Ils 

parcoururent tout le musée et découvrirent de nombreuses céramiques et bijoux en or. Quand 

ils arrivèrent à la période sonso, le grigri de Pilar se mit à trembler et à briller. Elle fut 

entraînée, comme un aimant, tout près de la statue de cire représentant un indigène, située 

dans une vitrine. Le médaillon se colla à la vitre. L’indigène avait la peau foncée, une grande 

boucle d’oreille lui traversait le nez, il était paré d’objets précieux en or, dont une couronne 

sur la tête. Il tenait de la main droite une lance bien aiguisée. Ses yeux marron devinrent 

rouges au contact de l’amulette. Ses yeux projetèrent alors une lumière comme un laser rouge 

vif qui fit éclater la vitrine en mille morceaux et toucha une figurine précolombienne. Quel 

bruit ! Quelle frayeur ! Puis, la bouche de la statuette s’ouvrit, une petite clef dorée en forme 

de  tête de mort en sortit comme une flèche, et tomba au sol. 

- Vite Tony, j’entends le garde monter les marches du deuxième étage, il sera là dans un 

instant. Dépêchons-nous avant qu’il nous voie ! chuchota Pilar, essoufflée. 

 Elle prit rapidement le téléphone et appela sa tante pour lui dire de venir en voiture les 

chercher à la sortie du musée le plus vite possible. Tony prit la clef et la glissa dans la poche 

de son pantalon. Ils se précipitèrent aussitôt vers l’ascenseur et grâce à Maria, qui les 

attendait, ils rentrèrent rapidement à la maison. 

 Une fois arrivés, ils auscultèrent la clef comme de vrais médecins, persuadés d’avoir 

entre les mains un véritable trésor d’une civilisation ancienne. Personne ne parlait. Tony et 
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Pilar mirent des gants tellement la surface était âpre. Pilar fut stupéfaite quand elle vit Tony 

détacher, de la pointe de la clef, une boule de papier toute minuscule coincée dans une fissure. 

Tony défroissa ce papier, dur comme de la pierre, et découvrit un nouveau message, signé 

Morgan. Le seul mot lisible à la découverte du message. 

-Pilar, ca y est, j’arrive à lire ! Écoute ce que nous dit Morgan le pirate : «  Je vous félicite.  

Vous venez d’acquérir un objet des plus précieux pour accéder  à mes trésors et fortunes. 

Mais la quête ne fait que commencer. On vous attend dans un lieu réputé pour son air pur, son 

abondance d’arbres fruitiers, ses paysages aux couleurs vives, ses eaux cristallines et ses 

terres d’or. Ce lieu fut nommé en l’honneur de Joseph de Nazareth. Morgan. » 

 Pilar, euphorique et passionnée d’histoire- Géographie, s’écria : « San Jose, San 

Jose !! ». Ils vérifièrent immédiatement grâce à leur tablette. San Jose, Costa Rica. Il n’y avait 

pas d’erreur, Pilar avait raison. C’est aussi à ce moment-là qu’ils comprirent que l’aventure ne 

venait que de commencer. 

          

 
 

Illustrateurs : Galvis Valeria et Luisa Alvaro   
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Chapitre 3 : « Bravo ! »  

Après 2h de voyage, ils arrivèrent à l´aéroport Juan Santamaría. Ils prirent un taxi pour aller 

chez Sandra une amie colombienne de Pilar qui était partie vivre au Costa Rica. Ils 

demandèrent au chauffeur du taxi s’il pouvait les emmener à Escazú.Tony dit à Pilar: 

- Regarde le paysage !  

- Oui, c´est joli, il y a beaucoup de pins colonnaires, de yigüirros.» 

Le trajet dura longtemps parce qu´il y avait beaucoup d´embouteillages. Quand ils arrivèrent 

chez Sandra le chauffeur de taxi annonça : 

- Son 20 rojos. 

- Quoi ? demanda Tony. 

- Mais oui, ça veut dire 20 000 colons, répondit Pilar. 

Elle donna les 20 000 colons au chauffeur et lui dit « Gracias ». 

À leur arrivée chez Sandra, Tony et Pilar frappèrent à la porte, un peu inquiets de son accueil 

car ils n’avaient pas pu la joindre avant de partir. 

“Toc, toc, toc” 

-Ya voy, deme un toque! Sandra ouvrit et… 

- Pilar ! Mais quelle surprise, qu’est-ce que tu fais là? 

-Nous avons besoin de ton aide. On peut rester quelque temps chez toi ? 

-Bien sûr ! Entrez, je vous donne un peu de café et vous me raconterez tout. 

Tony et Pilar laissèrent leurs affaires dans la chambre que leur montra Sandra, puis: 

- Maes! Venez, le café est prêt !  

Les deux amis prirent leur tasse de café et s´assirent. Sandra regarda fixement Tony …  

- Oh, pardon! Je ne me suis pas présenté. Je m´appelle Tony et j’accompagne Pilar qui va tout 

vous expliquer. 

- Eh, Sandra ! interrompit Pilar. Qu´est-ce que ça veut dire “Maes” ? Ça ressemble à un gros 

mot… 

-Non, non, non, pas du tout, ça veut dire “ami” ici au Costa Rica. Mais je suis impatiente de 

savoir ce qui vous amène ici. 
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-Bon, nous sommes en train de chercher un trésor. Mais on ne sait pas où, on sait seulement 

que c´est chez les Ticos. Mais tu sais, le voyage a été très long et on meurt de faim.  

- Mais bien sûr ! Qu´est- ce que vous voulez : un casado ou una sopa negra? 

-Qu’est-ce que c’est un casado et une sopa negra ? demanda Tony. 

- Le casado est un repas avec du riz des haricots, une viande et des bananes plantains. La sopa 

negra, c’est une soupe avec des haricots, du riz et des œufs durs. Ce sont deux plats typiques 

d’ici. Qu’est-ce que vous voulez manger ? 

- Ah, d’accord donc je veux un casado, s’il vous plaît, dit Tony. 

-Moi, je préfère la sopa negra, ajouta Pilar. 

Après le dîner, ils s’installèrent dans le salon où la télévision était allumée. Tony, Pilar et 

Sandra s’assirent pour discuter du trésor. Pendant qu’ils racontaient leur histoire à Sandra, ils 

entendirent un commentateur qui disait qu’on venait de retrouver les restes d’un bateau pirate 

dans le parc national de Cahuita, à la suite d’une tempête : 

- Les archéologues pensent qu’il pourrait s’agir du bateau du pirate Morgan. 

Pilar s’écria : C’est là qu’on doit aller! 

-C’est où Cahuita? interrogea Tony. 

Sandra répondit que c’était à Limón, dans les Caraïbes. 

Pilar lui demanda s’ils pouvaient y aller. 

-Oui, mais demain, car maintenant, on doit dormir, dit Sandra. 

Ils se lavèrent les dents, se couchèrent et puis s’endormirent très vite car ils étaient morts de 

fatigue. 

Le lendemain, ils iraient à Cahuita ! 

Après une bonne nuit, ils remercièrent Sandra et montèrent dans un taxi. 

- Pilar, qu’est-ce que tu crois qu’il va y avoir dans ce bateau ? 

- Je ne sais pas, le trésor ou peut-être un autre indice … 

- Oui, un autre indice, c’est possible ! 

Le chauffeur du taxi dit alors : De que estan hablando ? 

- Qu’est-ce qu’il dit ? demanda Tony. 

- Il veut savoir pour le trésor. 

- Ne lui dis rien. 
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- Je vais prétendre qu’on parle d’un livre… 

Mais le chauffeur ne la crut pas et il décida de les suivre à leur arrivée au parc national de 

Cahuita. 

Quand Pilar et Tony arrivèrent à l'endroit où se trouvait le bateau, ils commencèrent à 

chercher des indices sans se rendre compte que le chauffeur du taxi les espionnait.  

Ils ne virent tout d’abord qu’une partie du bateau qui émergeait du sable. Le bois était pourri, 

mais on voyait encore les vestiges des trois mâts qui se dressaient au-dessus du pont. Il serait 

difficile de s’aventurer à l’intérieur de la coque. 

- Pilar, séparons-nous. Tu cherches par la gauche et moi par la droite.  

Ainsi firent-ils et quand Pilar commença à chercher, son médaillon se mit à briller. Tony s’en 

rendit compte et commença à courir en direction de son amie. Mais brusquement, il marcha 

sur une planche qui se cassa et il tomba sur un objet très dur. 

- Pilar ! Aide-moi, je me suis fait mal !  

Pilar se précipita pour aider son ami. 

- Tony ! Regarde sous ton pied, c'est un coffre. 

- Waouh ! Ouvre-le. 

- Je ne peux pas, c'est fermé à clé. 

- Peut-être qu’on peut utiliser la clé qu'on a trouvée en Colombie. 

- Ah oui!  

Pilar la chercha et arriva à ouvrir le coffre. A l’intérieur, il y avait une couronne en or avec un 

message gravé : « BRAVO ! Vous avez trouvé une partie du trésor. Si vous voulez le reste, 

vous devrez résoudre cette  énigme… » 

OPA EDCARCUA GANMOR 

- Tony, ça te dit quelque chose ? 

-Non, je ne sais pas, OPA ED CARCUA GANMOR… Qu’est-ce que ça peut être ? … 

GANMOR, GANMOR… MORGAN ! C’était facile ! Il suffit d’inverser les syllabes, mais je ne 

sais pas ce que ça veut dire. 

- OPA, PA-O ed ? A-CU-CAR … ??? Pao de açucar ?Ça veut dire pain de sucre ??? Je ne 

comprends pas… 

- Pain de sucre ? Ça me dit quelque chose… Je l’ai entendu il n’y a pas longtemps… Oui ! Le 

Mondial, ils ont montré la montagne au-dessus de Rio ! C’est le Brésil ! Il faut y aller ! 
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Le chauffeur qui les avait suivis et s’était caché dans les fourrés entendit tout ce que Pilar et 

Tony disaient sur le trésor. Il avait en effet appris le français à l’Alliance française. Il prit un 

air rusé : 

-C’est bien un trésor. Je vais les suivre à Rio de Janeiro… 
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Chapitre 4 : zénitude 

 

Du hublot de l’avion, Pilar et Tony pouvaient déjà voir l’éclat du soleil qui régnait sur 

Rio de Janeiro. 

« Il fait très beau aujourd’hui, n’est-ce pas ? dit Pilar. 
- Oui, je voudrais te parler de mon ami qui peut nous aider ici. Il s’appelle Thiago et sa mère 

Monica, est professeure de yoga. Je les ai rencontrés pendant leurs vacances d’été qu’ils ont 

passées en France. Ils habitent à Copacabana. Thiago parle très bien français, car il étudie au 

lycée français de Rio. Si tout se passe comme convenu, il devrait nous attendre à notre 

arrivée. Il pourra nous être d’une aide précieuse ! » 

Les deux amis avaient passé dix heures dans l’avion sans compter le temps de l’escale 

à Panama : ils étaient épuisés ! Ils avaient profité de cette escale pour se connecter à Internet 

et y faire des recherches sur Rio et le Pain de sucre : Pilar avait découvert qu’à l’époque du 

pirate Morgan, Rio n’était pas encore une ville : seules ses plages étaient occupées par 

quelques navigateurs et commerçants européens. Les forêts qui dominaient la baie de 

Guanabara étaient habitées par les Indiens Tupi Guarani qui appelaient le Pão de açucar 

« Pau-nh-acuqua », ce qui dans leur langue, signifiait « grande colline ». La baie de 

Guanabara était un lieu de commerce entre Français et Tupi : les Européens exploitaient le 

Pau Brasil, bois précieux d’où on obtenait la teinture rouge, couleur rare, très à la mode en 

Europe. Cette richesse pouvait attirer des pirates ou des corsaires comme Morgan, se dirent 

Pilar et Tony. 
Quand la porte de l’avion s’ouvrit, il était une heure de l’après-midi : l’air chaud et 

humide qui les entoura était très relaxant et beaucoup plus agréable que l’air conditionné de 

l’avion. Après avoir récupéré leurs bagages et passé la douane, ils aperçurent Thiago. Il était 

bien au rendez-vous : 
“ - Boa tarde, gente ! Fizeram um bom voõ ?

5
 s’enquit Thiago. Pilar ne comprit pas un mot, 

mais devina à son ton de voix et à la mine qu’il faisait qu’il était très sympathique.  
- Sim ! Obrigado ! Merci beaucoup ! » répondit Tony. 

- Allons chez moi leur proposa Thiago : vous devez être morts de fatigue. Je vous ai concocté 

un programme bien carioca pour vous ressourcer. Je vais vous faire découvrir des spécialités 

du Brésil, ensuite vous pourrez vous détendre avec ma mère. Vous allez adorer ! » 
Son téléphone sonna : « Alô, oi mãe ! To chegando !

6
 » répondit Thiago. 

- Quoi ? hésita Pilar. 
- Ma mère m’appelle, on doit y aller, expliqua Thiago. Direction Copacabana ! cria-t-il. » 

Les amis prirent le bus et, pendant le trajet, ils purent admirer le pont de Niteroi, le 

Corcovado, le Pão de açucar, la floresta da Tijuca. Ils aperçurent les nombreuses favelas 

comme le morro do Alemão et le complexo da maré. 
« Ce que c’est beau ici ! Et le Corcovado est impressionnant ! s’exclama Pilar. 

- Rio est une ville surprenante ! Ses paysages sont si contrastés : on peut aussi bien 

contempler le vert de la forêt que le bleu de la mer, admirer les taches de couleur que forment 

les petites maisons des favelas ou encore être impressionné par le gigantesque pont de Niteroi 

qui traverse toute la baie, s’émerveilla Tony. 

- Nous sommes arrivés ! déclara Thiago » 
 

                                                             
5
 Bonjour mes amis, vous avez fait bon voyage ? 

6
 Allo, salut maman ! J’arrive ! 
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En dégustant la feijoada
7
 que Monica avait préparée, Tony et Pilar découvrirent qu’ils 

étaient affamés. En dessert, ils se régalèrent d’une mousse de maracuja et de brigadeiros
8
. 

Après quoi, ils participèrent à une séance de yoga. Monica les invita à s’asseoir sur le tatami. 

Ils commencèrent par imiter des mouvements d’animaux : c’était un cours de Atha Yoga. Ils 

finirent par une séance de relaxation. Pour parfaire leur repos bien mérité, ils convinrent d’une 

partie de plage et reportèrent au lendemain leur expédition au Pain de sucre : ils étaient déjà 

gagnés par l’esprit du Brésil, emplis de zénitude. « Tem que relaxar né 
9
! ».  

 

Après leur baignade, assis sur le sable chaud, Tony se laissait envahir par les 

sensations nouvelles que lui procurait la plage de Copacabana. La rumeur des vagues se 

mêlait au brouhaha des vendeurs ambulants : « Biscoito Globo ! », « Agua de coco ! », 

« Quem quer mate ?», « Milho quentinho ! Quentinho ! » «Pasteis de camarão, de queijo ! » 

‹‹Quibe ! Quibe ! Quem quer ?! » «Açaï geladinho !
10

 » 
« Picolê, picolê ! com varios sabores ! abacaxi, manga, limão, cupuaçu, maracuja... 

11
»  

Thiago traduisit et ils achetèrent trois glaces à l’eau. Alors que le vendeur de glaces 

s’éloignait, Thiago ajouta : « C’est bizarre : ce vendeur a un drôle d’accent espagnol ! » Pilar 

porta instinctivement sa main à son cou : son médaillon ! Il avait disparu ! Elle chercha des 

yeux le vendeur de picolê et le vit s’enfuir en courant, en direction de l’avenue qui longeait la 

plage. À ce moment précis, elle reconnut le voleur : c’était le chauffeur de taxi de San José ! 

Elle le vit s’engouffrer dans un bus. Ni une ni deux, les trois amis coururent vers le bus, mais 

les portes se refermèrent à leur nez. Ils eurent le temps de lire la destination à l’avant du 

véhicule : PÃO DE AÇUCAR. Ils prirent illico un taxi dans la même direction. 
 

Ils s’arrêtèrent à hauteur du bondinho du Pão de açucar – « le téléphérique pour 

monter au Pain de sucre » leur expliqua Thiago. Ils s’y précipitèrent, malgré les réserves de 

Tony, sujet au vertige. Au moment où ils arrivaient au sommet, on entendit crier : « Qué 

doido esse cara !
12

 » Et, à peine eurent-ils le temps de reconnaître leur faux vendeur de picolê, 

qu’ils le virent se jeter du Pain de sucre ! Tous trois, saisis par cette vision d’horreur, restèrent 

paralysés. Pilar fut la première à réagir et se pencha au-dessus du parapet. Elle s’écria : 

« Non ! Il n’est pas tombé : regardez ! Il a été rattrapé par un parapente ! » Elle était si 

impressionnée et hors d’elle qu’elle enjamba le parapet et commença à descendre la pente 

abrupte en s’agrippant aux petits arbustes. Tony hurla : « Pilar ! Tu es folle ou quoi ? 

Remonte tout de suite ! » Les touristes braillaient : « essa garota tá louca ! tá louca !
13

 » 

Sourde à leurs appels, Pilar poursuivait sa descente, mais, emportée par son élan, elle chuta en 

contrebas et disparut derrière un fourré. Effrayé par la pente vertigineuse, Tony restait 

tétanisé. 
 

Soudain, ils entendirent faiblement la voix de Pilar : « Tony ! Thiago ! Venez voir ! 

C’est incroyable ! » Thiago entraîna son ami qui réussit à surmonter son vertige. À travers le 

feuillage de l’arbuste, ils remarquèrent une anfractuosité dans la roche, assez large pour les 

                                                             
7
 Plat typiquement brésilien à base de haricots noirs, viande (saucisses, oreilles et pieds de porc, viande séchée et salée de 

bœuf), servi avec de la farofa (farine de manioc), du riz et des quartiers d’orange. 
8
 Maracuja : fruit de la passion ; brigadeiro : gourmandise à base de chocolat. 

9
 Il faut se relaxer, n’est-ce pas ? 

10
 « Biscoito Globo ! » : biscuit Globo, « Agua de coco ! » : eau de coco, « Quem quer mate ?» : qui veut du maté ?, « Milho 

quentinho ! Quentinho ! » : maïs chaud, chaud ! ; “Pasteis de camarão, de queijo !” : beignets de crevette, de fromage ; 
“Quibe ! Quibe ! Quem quer ?!” : qui veut des quibe ? Qui en veut ? ; “Açai geladinho !” : açaï bien glacé ! 
11

 Glaces ! Glaces ! Différents parfums : ananas, mangue, citron, cupuaçu, fruit de la passion… 
12

 Mais il est dingue ce type ! 
13

 Elle est folle cette fille ! elle est folle ! 
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laisser passer. Après s’être faufilés dans un étroit tunnel dont la voûte était basse et humide, 

ils débouchèrent dans une immense caverne, recouverte de peintures rouge ocre. L’une d’elles 

attira leur attention : elle ressemblait étrangement au profil du pirate Morgan. Ils s’en 

approchèrent. Près de l’oreille gauche, quelque chose dépassait d’une fissure de la roche. Pilar 

tira dessus et ils découvrirent un parchemin. Tony déchiffra péniblement l’inscription, effacée 

par les siècles : « De ceux qui sont autour de vous, seule la première voyelle existe. Morgan. » 
 

« Beleza 
14

! s’exclama Thiago. C’est moi qui vous entoure, moi et les autres habitants de Rio : 

les Cariocas ! » 
Tony réfléchit à voix haute : « La première voyelle, c’est A ; voyons voir : Caraacas, 

Caracas ! » Lui et Pilar se regardèrent d’un air entendu : ils venaient de découvrir leur 

prochaine destination ! 

Les trois amis ressortirent de la grotte très fiers d’eux. Tony profita de la lumière du soleil 

pour examiner de plus près le parchemin. Et c’est là qu’il découvrit cet avertissement : 

« Au bout de votre aventure 
De tous mes trésors et fortunes vous n’aurez la clé 

Qu’avec l’ensemble des éléments disposés » 
« Oh non, Tony ! Comment allons-nous faire sans mon grigri ? Nous n’avons pas le choix : il 

va falloir retrouver notre voleur ! se lamenta Pilar. 
- Oui, mais d’abord, direction Caracas ! » 

                                                             
14

 Super ! 
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Chapitre 5 : Kermesse 

 

-Taxi ! 

-Taxi, a la orden 
15

! 
-Taxi, buen precio y aire acondicionado 

16
! 

 
Les voix des chauffeurs de taxi résonnaient dans tous les sens à la sortie de l’aéroport 

de Maiquetia à La Guaira, près de Caracas. Tony et Pilar ne savaient plus où donner de la tête. 

Ils avaient atterri une heure auparavant, accompagnés de Monica et Thiago. Ce dernier avait 

insisté auprès de sa mère pour qu’elle les accompagne. Cela faisait justement un certain temps 

qu’elle n’avait pas pu prendre de congés. Les valises avaient été bouclées rapidement pour 

elle et son fils. En deux temps trois mouvements, ils s’étaient retrouvés dans l’avion avec 

Tony et Pilar. Non seulement elle avait envie, tout comme les deux jeunes gens, de retrouver 

la trace de l’espion qui les suivait depuis San José, mais surtout, elle pensait qu’elle pouvait 

les aider dans cette quête qui les menait à Caracas pour tenter de retrouver le médaillon qu’il 

leur avait volé. Monica connaissait très bien le Venezuela et pour cause : ses parents étaient 

nés tous les deux à Valencia. Plus tard, ils avaient dû déménager pour Caracas afin de trouver 

du travail. Monica était née dans cette ville. Malheureusement, son père les avait vite 

abandonnées. Après avoir vécu pendant des années avec sa mère, c’était au tour de Monica de 

se retrouver seule, suite au décès de celle-ci. C’est donc son oncle, installé à Rio de Janeiro 

depuis des années, qui l’avait accueillie et avait assuré son éducation. Monica n’était pas 

revenue au Venezuela depuis tout ce temps. C’était un vrai plaisir pour elle. Elle sut donc 

choisir naturellement le taxi qui pourrait convenir à tout le monde : modeste, mais climatisé.  

Une fois le prix négocié, ils s’installèrent et le taxi prit la route pour Caracas. Monica avait 

conservé un appartement dont elle avait hérité à la mort de sa mère, situé dans le quartier de 

Los Palos Grandes.  

Le décor commençait à défiler sous leurs yeux : avant d’atteindre le fameux tunnel de 

Boqueron, ils admirèrent la côte que surplombait l’imposante montagne. À l’approche de la 

ville, les murs étaient recouverts de graffitis, de peintures murales représentant Simón 

Bolívar. Le trajet leur fit aussi emprunter la Cota Mil 
17

d’où l’on pouvait contempler toute la 

ville. De nombreuses « motos-taxis » les doublaient sur la route. Monica, en véritable guide, 

retrouvait ses souvenirs d’enfance et commentait les différentes étapes du parcours. Mais les 

aventuriers commençaient à fatiguer… 

-Je meurs de faim ! s’écria Pilar 

-Moi aussi, ajouta Tony. Je voudrais bien manger quelque chose de typiquement vénézuélien. 

Quelles sont les spécialités d’ici ? 

                                                             
15

 À votre service 
16

 Bon prix et air conditionné 
17

 Route située à 1000 mètres d’altitude 



14 
 

-Ce serait sympa s’ils pouvaient goûter quelques arepas, maman, proposa Thiago.  

-Excellente idée, dit Pilar 
-C’est quoi une arepa ? demanda Tony. 

-C’est une galette de maïs que l’on peut remplir de différentes manières, expliqua Monica. 

D’ailleurs, ajouta-t-elle, on peut en manger d’excellentes à proximité de l’appartement où 

nous allons loger. Nous ne sommes plus loin. Señor, párese aqui por favor 
18

! 
Ils étaient arrivés devant l’Arepa Factory, une des meilleures areperas de la ville.  

Monica demanda au chauffeur de les attendre le temps pour eux de reprendre des 

forces. Les trois enfants s’étaient bien fait comprendre : les aventures, ça creuse !  

-Que peut-on mettre dedans ? demanda Tony 
-Du fromage, du jambon, de l’avocat, du thon. C’est selon tes préférences ! répondit Monica. 

Avec un bon jus de guanabana
19

 ou une malta
20

, c’est idéal ! 
 

Une fois bien repus, ils retournèrent auprès du taxi. C’est en remontant sur la banquette arrière 

que l’attention de Tony fut attirée par un détail… un détail auquel ni lui ni Pilar n’avaient 

prêté attention depuis leur arrivée à Caracas. Au niveau du rétroviseur intérieur du taxi, était 

accroché un collier avec un pendentif. Un pendentif étrange, bien étrange d’ailleurs : des 

figures comme les lettres d’une langue inconnue, deux symboles ressemblant aux lettres M et 

W imbriquées l’une dans l’autre, le tout encadré par deux espèces de lances. Cela rappelait 

quelque chose à Tony, sans qu’il puisse dire quoi précisément. Alors que le taxi commençait à 

reprendre la route pour les déposer devant l’appartement de Monica,  il demanda à Pilar :  

- Ça ne te dit rien ce symbole ? 

Pilar le fixa attentivement et finit par conclure :  

- Cela me rappelle le tatouage de notre chauffeur-espion, celui qui nous suit depuis San José 

et qui nous a volé le médaillon à Rio. 

En effet, au cours de leurs péripéties, Tony et Pilar n’avaient eu le temps que d’entrevoir cet 

espion qui s’était fait passer pour un chauffeur de taxi, puis pour un vendeur de glaces sur la 

plage de Copacabana. Mais ils avaient pu remarquer la présence d’un tatouage sur son bras, 

qui ressemblait trait pour trait à ce pendentif accroché au rétroviseur. Incroyable, mais vrai ! 

Se demandant s’il n’était pas tombé par hasard sur un de ses complices, Pilar fit part de ses 

doutes à Thiago assis à côté d’elle, qui les confia à voix basse à sa mère, placée sur le siège à 

côté du chauffeur. Celui-ci avait déjà remarqué le comportement étrange des enfants et 

lorsque Monica déclara que le collier était très beau et qu’elle voulait savoir d’où il venait, le 

chauffeur se mit soudain à accélérer et se dirigea dans une « calle ciega » 
21

où il s’arrêta net. 

Alors, il se retourna et s’adressa aux quatre passagers :  

                                                             
18 Arrêtez-vous ici, s’il vous plaît 
19 Le corossol 
20

 Boisson gazeuse vénézuélienne 
21

 Une impasse 
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-Tengan cuidado. Los miembros de nuestra organización vienen de Maracaibo pero están en 

todo el país. Nosotros también, Wayúu, tenemos derechos ! Ahora, fuera ! 

Ils sortirent, prirent leurs bagages et s’en allèrent aussi vite que possible. Monica, Thiago, 

Pilar et Tony, stupéfaits, achevèrent leur chemin à pied jusqu’à l’appartement qui n’était plus 

très loin. Après une installation rapide, ils repensèrent à cette scène surprenante. 

-Pourquoi nous a-t-il dit qu’eux aussi avaient des droits ? se demanda Monica 

-Quelle est cette organisation originaire de Maracaibo ? ajouta Thiago.  
-L’espion de Rio en fait peut-être partie ; son tatouage était exactement le même que le 

pendentif du taxi, s’écria Pilar. 
-Il est sûrement en lien avec cette organisation et les Indiens Wayúu dont a parlé le chauffeur. 

C’est effectivement de la région du lac de Maracaibo qu’ils sont originaires, dit Monica. 
 

Un médaillon volé qui menait sur les traces du trésor du pirate Morgan, un espion tatoué qui 

avait volé ce médaillon sûrement pour rechercher le trésor lui aussi, une organisation 

originaire de Maracaibo… Tout cela était forcément lié. Ils furent tous les quatre convaincus 

que c’était à là-bas qu’il fallait se rendre. Ils partiraient le lendemain.  

Ils se rendirent très tôt au terminal de bus de l’Aeroexpress Ejecutivo  
22

et Monica acheta 

quatre billets. Ils savaient que le voyage allait être long, mais ils espéraient que leurs efforts 

seraient récompensés et qu’ils retrouveraient l’espion-vendeur-de glaces-voleur-de-médaillon. 

Ils traversèrent durant douze heures les états d’Aragua, Carabobo, Falcón et Zulia. Ils 

passèrent par le fameux pont Rafael Urdaneta, une structure de béton et de métal de huit 

kilomètres de long. Ils pouvaient admirer le beau lac. En descendant du bus, ils cherchèrent à 

récolter des informations pour retrouver les traces d’une tribu Wayúu ayant pour symbole le 

signe qu’ils avaient vu sur le bras de l’espion et dans le taxi. Ils s’adressèrent à une hôtesse de 

l’accueil qui sut très vite les diriger :  

-Mi amor
23

, es el símbolo de una tribu Wayúu, que vive cerca de la frontera colombiana, en la 

Laguna Sinamaica. 
24 

Ils approchaient de plus en plus. Bientôt, ils découvriraient l’identité de l’espion. Après avoir 

emprunté un taxi local pour se rapprocher, ils furent déposés à quelques kilomètres, le 

chauffeur ne souhaitant pas aller plus loin parce que la nuit commençait à tomber. C’est donc 

de nouveau le sac sur le dos et à pied, qu’ils finirent l’excursion. Ils débouchèrent sur la 

lagune de Sinamaica et virent les habitations typiques des indigènes qui vivaient là : les 

palafitos
25

. Très vite, ils furent repérés et interpelés :  

-Que hacen aqui ? leur demanda l’un d’eux. Il avait une lance à la main et prit un air très 

menaçant.  

-Estamos buscando a un hombre de su comunidad ! cria Pilar 

                                                             
22 Compagnie de bus locale 
23 Expression familière utilisée au Venezuela. 
24 C’est le symbole d’une tribu wayuu qui vit à côté de la frontière colombienne, sur la lagune Sinamaica 
25 Maison typique des indiens de Sinamaica. 
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Elle lui montra le fameux symbole, dessiné sur le petit carnet que Tony avait avec lui depuis 

le début et où il consignait toutes les informations. Ce fut comme un sésame : l’indien baissa 

son arme et leur fit signe de le suivre. Il les mena jusqu’à un palafito dans lequel ils entrèrent. 

C’est Monica, qui, voulant protéger les enfants d’un éventuel danger, prit la parole. Elle 

s’approcha de celui qui vivait à l’intérieur. Tony, Pilar et Thiago la suivaient. Lorsqu’ils 

furent suffisamment proches des torches qui éclairaient l’habitation, Tony et Pilar n’en crurent 

pas leurs yeux : l’espion était là, face à eux. Ils voyaient son tatouage sur le bras, mais il 

n’avait plus l’apparence d’un chauffeur de taxi et encore moins d’un vendeur de glaces. Il 

portait une tenue indigène, avait de grosses boucles d’oreilles faites d’os et surtout… le 

médaillon vert autour du cou ! Son regard était menaçant : lui aussi les avait reconnus. 

Monica, calme, en bonne professeure de yoga, trouva vite les mots pour apaiser les esprits et 

expliqua la cause de leur présence : le médaillon vert, qui réagissait au contact d’un objet lié à 

Morgan, son vol, le tatouage qui leur avait permis de l’identifier. L’espion, dont ils avaient 

compris qu’il était le cacique 
26

de cette tribu, l’arrêta et prit la parole :  

-Me llamo Arijira. 

Et il expliqua tout : lui et les siens avaient décidé de former une organisation secrète 

sous le nom de MaraWayúu, en hommage à l’indien du nom de Mara, qui avait défendu 

férocement le lac de Maracaibo à l’époque des conquistadors. Ils étaient eux aussi à la 

recherche du trésor qu’ils estimaient être le leur ainsi que celui de tous les Indiens 

d’Amérique Latine. Ils étaient les descendants des Indiens pillés à l’époque où Morgan 

sévissait dans les Caraïbes. Ce trésor qu’il avait volé, c’était celui qui leur revenait de droit. 

Sous couvert d’une société de taxis, ils étaient sur la piste et avaient compris que Tony et Pilar 

pourraient trouver le trésor avant eux. Voilà pourquoi Arijira leur avait volé le médaillon et 

comment il avait été mis sur leur piste à San José, par l’un des siens qui se trouvait sur place. 

Tony, Pilar et Thiago comprirent que le trésor était convoité pour des raisons nobles. Cette 

organisation voulait récupérer le trésor pour permettre aux Indiens de vivre selon leurs us et 

coutumes. Alors que chacun était en train de comprendre les intentions des uns et des autres, 

le cacique fut interrompu : en effet, une kermesse était en train de se dérouler au sein de la 

communauté afin de permettre à la shamane 
27

de la tribu, Kusina, d’avoir des visions les 

aidant à localiser le trésor. Elle venait d’entrer en communication avec les esprits de la nature 

et se trouvait en transe. Monica et les enfants suivirent Arijira et découvrirent une scène 

incroyable : elle avait des cheveux gris ébouriffés, un os dans le nez, son état de transe était 

tel qu’on voyait le blanc de ses yeux. Elle tremblait de tous ses membres et ses rides lui 

creusaient le visage. Son expression était effrayante. La cape en peau de crocodile qui la 

recouvrait prit soudain une couleur verte. Elle arracha le médaillon qu’Arijira portait et s’écria 

dans une langue inconnue que ce dernier traduisit : « Allez là où la rivière donne naissance à 

la mer ! ». Puis, elle remit le médaillon à Pilar. Les aventuriers restèrent bouche bée.  

-Mais où est la rivière qui donne naissance à la mer ? demandèrent les enfants 
-Au Paraguay, répondit le cacique.  

                                                             
26 Terme qui désigne le chef d’une tribu. 
27

 Intermédiaire entre les hommes et les esprits de la nature 
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Illustrateur : Axel Rueda, élève de 5B, Colegio 

Francia, Caracas. 

En langue guarani, Paraguay signifie « la queue de la mer ». Le fleuve Paraguay traverse tout 

le pays, se jette dans le Paraná, lui-même allant dans l’océan Atlantique. 
-Je crois que je vais devoir prolonger un peu plus mes congés, dit Monica. 

-Et notre voyage se poursuit, dit Tony. 
-Le Paraguay nous en apprendra certainement plus, ajouta Pilar.  

-Maintenant que nous avons récupéré le médaillon, nous pourrons retrouver d’autres indices 

laissés par Morgan, sur l’emplacement de son trésor. Les Indiens ont le droit de retrouver ce 

qui appartenait à leurs ancêtres, conclut Thiago.  
-Y yo también, voy

28
 ! s’exclama Arijira. 

 

Il expliqua à Monica que sa présence serait utile : il connaissait très bien les autres 

communautés indiennes et pourrait communiquer avec eux. 

-Trouvons des billets le plus vite possible pour Asunción, annonça Monica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
28 Et moi aussi, je viens 
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Chapitre 6 – Sérendipité  

 

Les aventuriers arrivèrent à l’aéroport d’Asunción. À la sortie, ils prirent un taxi jaune 

vers l’hôtel, où ils se reposèrent quelques heures. Pilar, Tony et Thiago décidèrent de 

commencer leurs recherches : ils passèrent d’abord plusieurs minutes sur internet pour 

s’informer sur le Pirate Morgan au Paraguay : en vain. Les enfants ne trouvèrent aucun 

rapport entre les deux, aucun site, aucun article, aucun blog, rien : le pirate Morgan semblait 

n’être jamais venu ici.  

Ils demandèrent à Arijira et à la maman de Thiago de les accompagner le lendemain 

au Museo del Barro : avec un peu de chance, ils trouveraient signe du Pirate dans le monde 

réel. Hélas ! Ils y passèrent toute la journée : aucun livre, aucune statue, aucune œuvre d’art, 

aucun guide ne portait la trace de ce fameux pirate.  

Ils revinrent à l’hôtel déçus et affamés : ils achetèrent dans la rue une bonne chipa qui 

sentait divinement bon, pour manger, avec du cocido bien chaud, pour boire, et le journal 

ABC color. On y annonçait sur la même page un rassemblement de harpistes sur la Costanera, 

et une grande explosion sociale indigène au Chaco. Arijira déclara qu’il devait s'y rendre 

immédiatement pour aider ses compagnons dans leurs revendications. Il les quitta le soir 

même, sans oublier de faire des recommandations : s’ils avaient le moindre problème, ils 

pouvaient demander de l’aide à n’importe quel homme portant le même symbole que lui.  

Les trois enfants et la mère de Thiago continuèrent leurs recherches le lendemain à la 

bibliothèque de l’Alliance Française. Rien, toujours rien : pas un mot sur le Pirate. À la sortie 

de l’Alliance, ils aperçurent encore une affiche sur le rassemblement de harpistes : comme ils 

étaient déçus et fatigués, ils décidèrent d’y aller pour manger un peu et pour se remettre les 

idées en place.  

La Costanera est une longue route toute neuve et toute propre qui borde le fleuve, ou 

plutôt une baie du fleuve, au centre-ville d'Asunción. Ce jour-là, elle était fermée à la 

circulation automobile, mais ouverte aux vélos et aux piétons. Sur les cotés, l’exposition de 

harpes était commencée : il y en avait plus de quatre cents. Les trois enfants furent 

impressionnés : Tony n’en avait jamais vu une seule de sa vie, le son lui paraissait divin. Ils 

s’approchèrent de l’un d’entre eux, présenté comme le plus célèbre harpiste du Paraguay, 

Marcos Lucena.  

- Quel bel instrument ! déclara Tony à ses deux camarades. On dirait qu’il est en or ! 

- Elle est très vieille et c’est vrai, elle est recouverte de feuilles d’or ! On raconte qu’elle 

appartenait à un pirate ! répondit Marcos. 

- Vous parlez français ?  

- Un pirate ! s’écria Pilar. Quel pirate ? 

- Oui, j'ai étudié en France plusieurs années. On dit qu’un pirate célèbre est venu au 

Paraguay avec ses deux sœurs pour cacher leur trésor, il y a très très longtemps. Il parait qu’ils 

étaient harpistes tous les trois. Mais on n'en a jamais retrouvé une seule ! Alors, comme ma 

harpe est très vieille et recouverte d’or, les gens disent pour rigoler que c’est la harpe du 
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pirate. Comment s'appelle-t-il déjà ? Je ne me souviens plus de son nom… Belle légende, 

n’est-ce pas ? 

- C’est le Pirate Morgan, c’est sûr ! dit Thiago. Peut-on regarder votre harpe de plus 

près ? 

Sous le regard amusé de Marcos, ils l’inspectèrent de haut en bas, et finirent par 

découvrir, sur toute la longueur de la colonne, des fines inscriptions incompréhensibles, 

comme une suite de points et de traits en relief sur plus d’un mètre : « -..... ..-- ..-. -.....  ».  

- C’est du braille, peut-être ? proposa Tony. 

- Peut-être ! Attends, je me connecte sur internet pour voir si je peux traduire ! déclara 

Tony. Non, ce n’est pas l’alphabet braille. De toute façon il a été inventé deux siècles après la 

mort de notre pirate ! Ce n’est pas possible ! 

- Et si c’était l’alphabet morse ? proposa Monica.  

- Bonne idée, déclara Pilar les yeux sur son téléphone portable. Je vais essayer…. Oui, 

c’est ça, mais j’ai du mal à traduire ! Si on déchiffre les points et les traits, cela 

donne : « Thethreeintheseven,alwaysdryinwaters ».  

- « The three in the seven, always dry in waters ». C’est en anglais, donc, c’est bien le 

Pirate Morgan qui a écrit cela !! En français, ça fait : « Les trois dans les sept, toujours secs 

dans les eaux », traduisit Tony. C'est un indice, c'est certain ! Mais c’est bizarre, Wikipédia dit 

que le morse a été inventé en 1832 ! Comment c’est possible ? 

- Les trois, ça doit être les trois harpes, mais c'est quoi, les sept ? dit Thiago, qui 

n’écoutait plus et réfléchissait à haute voix. 

- Eurêka ! Oui, je sais ! Je les ai vues en photo à l’hôtel ! Il y a des célèbres cascades à 

l'Est du Paraguay qui s'appellent « Siete Caidas » !! Cela veut dire qu'il avait dû cacher son 

trésor là bas, avec les harpes d’or! s'exclama la mère de Thiago. 

- Exactement, et si elles étaient dans les grottes derrière le rideau d'eau, on peut dire 

qu'elles étaient au sec, mais entourées d'eau ! C'est sûrement ça ! On y va tout de suite. 

- Mais attendez ! déclara Pilar avec autorité. Cet instrument de musique ne peut pas 

avoir plus de 400 ans ! Le code en morse ne peut pas avoir été écrit par Morgan : il était mort 

depuis longtemps quand cet alphabet a été inventé !  

- Tant pis ! On comprendra plus tard ! On doit y aller ! C’est notre seul indice. 

- Merci, dit Tony à Marcos. Vous nous avez aidés à faire une immense découverte !  

- C’est la sérendipité, mes chers enfants. 

- La quoi ? Qui c’est qui dit quoi ? intervint Thiago. 

- La sérendipité, c’est le fait de réaliser une découverte scientifique ou technique sans 

l’avoir cherché, ou bien en cherchant autre chose. Cela demande beaucoup de chance, une 

bonne dose d’intuition et de l’intelligence. Vous n’en êtes pas démunis. 

Les enfants remercièrent, se regroupèrent et réfléchirent : ils avaient un indice, 

complètement invraisemblable certes, mais c’était un indice. Et c’était le seul.  

Après un voyage de plusieurs heures vers l’Est, ils étaient dans un petit village appelé 

« Las siete caidas », près d’un lac. 

Non ! Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient sous les yeux ! Les chutes avaient 

disparu. Ils apprirent que la construction du barrage d'Itaipu en 1982 avait inondé la vallée 
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jusqu'à engloutir complètement cette merveille. Les plus grandes chutes d’eau du monde ! 

Disparues ! À l'endroit des cascades, il ne restait plus qu'un immense lac transparent. Le 

Pirate Morgan avait dû se retourner dans sa tombe quand il a vu les eaux engloutir son 

repaire. Comment retrouver une harpe d'or ou un trésor là dessous ? En plus, on n’avait même 

pas le droit de se baigner ! Il y avait des panneaux partout : « Prohibido bañarse ». 

- Tant pis, j'y vais quand même, déclara la mère de Thiago. On n'a pas fait tout ce 

chemin pour rien ! 

Les enfants aperçurent un garde forestier tatoué du même symbole qu’Arijira : ils lui 

demandèrent s'il pouvait les aider. Il s'appelait Ignacio. En entendant le nom d’Arijira, il 

accepta tout de suite et leur trouva même le matériel de plongée pour Monica, matériel qu'il 

avait confisqué lors d'une perquisition précédente. Ils attendirent le lendemain matin, et aux 

premières lueurs de l'aube, la maman de Thiago plongea dans les eaux du lac, à la hauteur des 

anciennes cascades. Il était décidé qu'elle inspecterait petit à petit toutes les grottes sous-

marines qu'elle trouverait à la recherche du trésor. 

Ils patientèrent une heure, puis deux : elle ne remontait pas. Les minutes étaient très 

longues. Midi arriva, et toujours aucune nouvelle de la maman de Thiago. Les enfants 

savaient bien qu'elle n'avait qu'une heure d'oxygène et cinq heures étaient passées... Ils 

paniquaient de plus en plus et Thiago se mit à pleurer. Ignacio ne savait plus quoi faire pour 

calmer leur inquiétude. Il les amena dans une petite cabane non loin de là et appela Arijira : il 

lui fallait revenir, les enfants étaient seuls, la maman de Thiago avait disparu. Les lumières du 

soleil commençaient à baisser quand soudain ils entendirent le son métallique et clair d'une 

harpe lointaine.  

Les enfants s'approchèrent : un vieillard avec une longue barbe jouait de la harpe, une 

harpe d’or, avec les pieds dans l'eau du lac. La mélodie, lugubre et mystérieuse, effraya les 

enfants. Ils sentaient l'angoisse monter en eux, mais ils ne pouvaient s'empêcher de regarder, 

comme hypnotisés. On aurait dit que l'étrange harpiste ne remarquait pas leur présence. Il était 

très pâle, comme quelqu'un qui est déjà mort depuis plusieurs heures. Ses yeux étaient 

presque blancs sur son visage sombre et ses doigts semblaient traverser les cordes. La 

musique s'accéléra. Soudain, sans s’arrêter de jouer, le vieillard fixa longuement le médaillon, 

puis Pilar dans les yeux. Elle hurla de terreur. Puis il regarda de nouveau les cordes de sa 

harpe, et murmura une chanson inconnue et macabre :  

- Che mita michimiva oke ha oguereko topehy'i porâ. Ohecha mba' eichapa jehai peho 

... 

Les enfants voulurent s'enfuir, mais ils n'arrivaient plus à bouger. Il faisait tout à fait noir 

maintenant. Ignacio, qui avait entendu les cris, arriva en courant avec sa torche. Il essaya de 

les consoler et de les rassurer en expliquant que tout allait bien et que...tout à coup, la musique 

cessa, et on entendit une voix arriver de très loin : 

- Les enfants ! Je suis là ! Que je suis heureuse de vous voir ! 

En quelques secondes, le mystérieux harpiste avait disparu, abandonnant sa harpe sur le 

sol mouillé. Les enfants tremblaient. La maman de Thiago les rassura et les embrassa. Elle 

leur raconta qu'elle s'était perdue en plongeant, et qu'elle était remontée à la surface très loin 

de leur campement. Elle avait marché sans savoir où toute la journée. C'est la musique de la 

harpe qui l'avait guidée, ainsi que les cris des enfants à la fin. Elle leur demanda ce qui leur 

était arrivé. Ils parlèrent tous en même temps, en se serrant dans ses bras et en tentant de 

retrouver leur esprit.  

- Il m’a regardé avec ses yeux blancs et après il a chanté des trucs incompréhensibles !  
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- J'ai eu trop peur. 

- Il avait l'air d'un mort ! 

Le garde forestier les interrompit. Il dit que ce vieux venait souvent chanter là le soir. 

Il était connu par ici. Il était un peu étrange, mais pas méchant. Il avait dû voir que le 

médaillon de Monica venait des temps lointains. Il avait chanté une vieille chanson guarani 

qui parle de pirates. C'était une sorte de berceuse chez eux.  

- Étrange ? Tu veux rire !! Il était horrible ! 

- Tu peux nous traduire précisément la chanson ? demanda Tony à Pilar, soudain 

ressaisi en ramassant la harpe. 

Pilar écouta le guide :  

- La chanson dit : « Mon petit enfant, dors et fais de beaux rêves. Va au pays de la ligne 

intouchable, ni au nord ni au sud, va sur le point en haut de la montagne, entre la mer et la 

jungle et réveille-toi. Va, petit pirate, va. » C’est tout. 

Le voilà l'indice, c'était sûr ! Les trois enfants se concertèrent pour percer le sens de cette 

énigme. Pendant ce temps, Monica appela Arijira au téléphone pour le rassurer puis se fit 

raconter par Ignacio les aventures de l'après-midi. 

- La ligne intouchable qui n’est ni au nord ni au sud, est-ce que ça ne peut pas être 

l'équateur ? demanda Tony. 

- Si, mais alors il faut trouver un lieu en altitude, entre la mer et la jungle ? dit Thiago 

- Je sais : le pays peut être l'Équateur et la ville peut être Quito, qui se trouve sur les 

Andes, entre l'océan Pacifique à l'ouest et la jungle amazonienne à l'est ! déclara Pilar.  

- Regardez, sur la harpe du vieux, il y a les mêmes reliefs en morse, les interrompit 

Tony. C’est vraiment fou, cette histoire. Peut-être qu’il est un descendant du pirate et que 

c’est lui qui garde ses secrets au Paraguay ?  

- En tout cas, c’est lui qui vous a dit où vous deviez aller, et c’est le médaillon de Pilar 

qui a déclenché l’indice encore une fois, déclara la maman de Thiago.  

Ignacio ramassa la harpe et tous prirent le chemin du village. Arijira arriva le lendemain 

aux « Siete Caidas » et on lui raconta tout. Au moment de partir, Arijira leur montra un 

homme à moitié dissimulé derrière un arbre : c’était le harpiste fantôme. Il avait l’air moins 

effrayant en plein jour. Le vieil homme leur sourit, comme s’il voulait les féliciter ou les 

encourager. Il leur fit clairement un « oui » de la tête et disparut, sa harpe d’or dans les bras. 

Ils devinèrent que cet homme n’était pas fou, qu’il était sûrement la clé de toutes les choses 

étranges qu’ils avaient vues au Paraguay. Ils surent aussi qu’ils avaient réussi. 

En route pour l’Équateur ! Cette fois-ci, cela avait été dur. Ils se sentaient fiers d’avoir 

trouvé l’indice suivant, mais aussi soulagés de partir. Ils avaient la mémoire remplie d’images 

fortes, où se mélangeaient confusément les mélodies de harpe, l’éclat de l’or, la fraîcheur de 

l’eau, les parfums de chipa et le goût amer de la peur. 
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Chapitre 7 : Le livre magique - Inuit- 

Tony, Pilar, Thiago, Monica et Arijira arrivèrent au nouvel aéroport  Mariscal Sucre  à 

Quito. Comme ils avaient faim et qu’ils étaient fatigués, ils décidèrent d’aller manger, alors ils 

trouvèrent un restaurant qui s’appelait « HORNADOS DIEGUITO ».  Ils arrêtèrent le taxi et 

choisirent une table. Comme ils ne connaissaient pas les spécialités, ils demandèrent au 

serveur de leur recommander un plat : « Vous devez goûter un plat qui s’appelle  hornado, dit 

le serveur,  c’est un plat qui vient avec du cochon, des tortillas de papas
29

 et du agrio
30

. » Nos 

cinq héros aimèrent beaucoup cette spécialité qui leur donna des forces pour continuer le 

voyage, et en dessert, ils trouvèrent « LOS HELADOS DE PAILA
 
DE POMASQUI

 
» c’est 

une glace qui se fait pendant des heures et des heures. Ensuite, ils se dirigèrent vers l’hôtel 

Quito et ils s’installèrent dans la chambre 209. Ils commencèrent à déballer leurs affaires, 

Monica semblait très fatiguée, elle était toute blanche et elle se mit à vomir.  
- Maman tu es malade ? dit Thiago préoccupé. 

- Je ne sais pas, mais dans l’avion un moustique m’a piquée et je ne vous l’ai pas dit, car je ne 

voulais pas que vous vous préoccupiez de moi, dit Monica. 

- Aaaaaahhhh je crois que c’est le Chikungunya, un moustique qui est très dangereux, on doit 

trouver un remède, affirma Arijira très inquiet. 

- D’accord, dirent en même temps Thiago et Monica.  
Il était 21h et ils allèrent dormir, mais Monica n’arrivait pas à trouver le sommeil, elle était de 

plus en plus malade et avait peur d’empêcher la découverte du trésor.  Au petit matin ils 

allèrent déjeuner et après, les enfants et Arijira voulurent explorer l’hôtel pour laisser Monica 

se reposer. Dans l’ascenseur ils virent l’étage 8 et ils décidèrent d’y aller. Au fond du couloir, 

ils aperçurent une porte détruite et vieille et Pilar dit : 

- Regardez, mon collier brille et montre la vieille porte, on rentre ? 
- Oui, ça peut être un indice, dit Tony ému.  

Et derrière la porte, il y avait un mur que le médaillon ouvrit et ils rentrèrent. Ils trouvèrent 

une caverne avec au fond un livre sur une étagère. Le titre du livre apparut en lettres d’or : 

« JAMPIS » et Arijira dit : 
 - C’est en quechua

31
,
 
 moi je sais lire et parler le quechua.  

- Et qu’est-ce qu’il dit ? demandèrent Thiago, Pilar et Tony. 
- Ça signifie médicaments, on peut trouver le remède de la maladie de Monica, dit Arijira. 

- Youpi,  Monica va être soignée, se réjouirent Tony et Pilar. 
Arijira commença à lire et trouva « jampisqa da Chikunguya, di nûpchu a tuktu o da kirowua, 

paykuna qan hayqui di mayu da pay Yasuní » et il traduisit « remède pour le Chinkunguya, de 

nectar de la fleur dent du soleil, qui se trouve au bord de la rivière au Parc Yasuní ». Thiago 

était très préoccupé pour sa mère, mais Arijira le rassura : « J’emmènerai ta maman au Yasuni 

pour la soigner, ne t’inquiète pas. Pendant que je prépare les bagages, allez visiter le Quito 

colonial tous les trois, vous trouverez peut-être un indice et j’ai lu que c’était très beau. » 
Les trois enfants descendirent les escaliers de l’hôtel. À quelques mètres se trouvait 

l’Ecovia et ils montèrent dans le bus. Heureusement, il n’y avait pas beaucoup de monde et ils 

purent s’asseoir. Le trajet était long, à peu près 45 min, le paysage défilait devant leurs yeux, 

d’abord des petites maisons, puis des immeubles, enfin ils arrivèrent au centre historique. 
 

                                                             
29 Galettes de pommes de terre 
30 Sauce avec des herbes, des tomates et des oignons 
31 Langue parlée dans certaines régions des Andes 
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Quand ils descendirent du bus, ils purent apercevoir le Panecillo, une petite montagne qui 

domine Quito.     
- Et si on allait manger ? proposa Thiago. 

- C’est un peu tôt, répondit Pilar. 
- Mais moi j’ai faim, insista Thiago.  

- Alors juste un mote con chicharón
32

, vite fait, proposa Tony.  
 

Ils allèrent manger leur plat devant le palais présidentiel et se rendirent ensuite à la Plaza San 

Francisco. Assis près de la fontaine, se trouvait un vieux conteur qui racontait des légendes du 

vieux Quito, il racontait la légende de Cantuña
33

.  Les enfants écoutèrent attentivement 

l’histoire puis Tony demanda : 
 

- Ça se passe ici la légende ? 

- Oui, répondit le vieux. 
- Hé, mais vous êtes celui qui jouait de la harpe au Paraguay ? demanda Thiago. 

- Vous trouverez sûrement un indice là où il manque la pierre de la légende.  
- Pas un instant à perdre, cherchons le trou dans le mur, proposa Pilar. 

Ils trouvèrent un vieux parchemin sur lequel était écrit : « Rendez-vous au sommet de la 

montagne la plus haute du pays. » 

- C’est le Chimborazo, dit Tony, il fait 6268 mètres d’altitude. 
 

Les trois enfants rentrèrent en courant à l’hôtel, les bagages étaient faits et Monica était 

endormie. Ils annoncèrent leur nouvelle à Arijira qui les informa qu’il devait aller au parc 

Yasuni pour soigner Monica.  Le Yasuní est une réserve naturelle qui se situe en Amazonie 

dans les provinces de Pastaza et Orellana. Il fut donc décidé que le petit groupe devait se 

séparer, car les enfants devaient aller au Chimborazo, et qu’ils se retrouveraient à l’hôtel une 

fois leur mission accomplie.  

Monica et Arijira voyagèrent en avion jusqu´au Yasuní, pendant quatre heures. Dés 

qu´ils arrivèrent, ils rencontrèrent une tribu. Arijira montra son tatouage pour qu´ils les 

laissent rentrer. Ils s´installèrent dans une petite cabane en paille et tout d´un coup, Monica se 

sentit mal et s´évanouit à nouveau. Arijira se dépêcha de chercher l´orchidée, la fleur qui 

pouvait guérir Monica selon le livre quetchua. Il partit avec un ami dans les profondeurs de 

l´Amazonie, à « el dorado » et c’est ici qu’ils virent trois lettres écrites sur un mur de pierres : 

«CARA ». À côté de ce message, Arijira trouva la plante, la ramassa et recopia cet indice qui 

lui semblait être une piste pour découvrir le trésor du pirate Morgan. Il partit vers la cabane de 

Monica. Il la soigna avec l’orchidée et lui dit qu’elle était très belle et qu’elle avait de beaux 

yeux, elle le remercia de l’avoir soignée et de s’être occupé d’elle et elle accepta de lui donner 

la main. Comme elle était encore faible, ils décidèrent de rester dans ce magnifique endroit 

pour se reposer et se remettre de leurs émotions ; cela permit à Monica de se relaxer en 

pratiquant le yoga et d’apprendre cet art de la relaxation à Arijira. Une semaine plus tard, 

Monica était complètement guérie, elle et Arijira repartirent retrouver les enfants à Quito. 

                                                             
32 Sorte de maïs avec du cochon frit. 
33 Cette légende parle d’un indien, Cantuña, qui doit construire une église en peu de temps, mais il n’y arrive pas. Alors, il fait un pacte 

avec le Diable qui construira l’église pour lui s’il lui donne son âme quand la dernière pierre sera posée. Mais Cantuña fait en sorte que 

l’église ne se finisse jamais en cachant une pierre. C’est pour cela qu’il manque une pierre à l’église San Francisco. 
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Pendant ce temps, Pilar, Tony et Thiago montèrent au Chimborazo. Les enfants 

arrivèrent au sommet du volcan, Thiago était archiblanc, car il avait le mal de l’altitude. Ils 

aperçurent un refuge orange recouvert de neige. Dans le refuge ils rencontrèrent un inuit ! Ils 

burent un bon chocolat chaud, rempli de cacao. Pilar  prit la parole : 
 

- Pouvez-vous nous aider ? 

- Oui bien sûr, mais pour quoi faire ? 
Les enfants racontèrent toute l’histoire à l’inuit qui, tout surpris, leur dit : 

- Non je ne sais rien de ça, mais c’est un plaisir de vous connaître. 
- Tant pis, merci et au revoir. 

- Au revoir.  
 

Dans le refuge un homme vêtu en blanc très mystérieux avait écouté toute leur histoire. En 

descendant le Chimborazo, le médaillon se mit à briller fortement puis un message sortit de la 

neige ; c’était un indice. Thiago le prit et commença à le lire tout fort. Ils n’avaient  toujours 

pas vu l’homme habillé de blanc qui les suivait depuis le début, sous un léger brouillard. Le 

message disait donc : 

VOUS  N’ÊTES  PAS  SUR  LA  BONNE  VOIE.  VOUS  DEVEZ   ALLER  LÀ  OÙ  LES  

ANIMAUX SURVIVENT  À  TOUT. 

- Où ça peut être? demanda Pilar. 
- Je ne sais pas, répondit Thiago. 

- Mais si ! s’exclama  Tony, ce sont les Galápagos. 
- C’est quoi les Galápagos ? 

- Ce sont des îles avec plein d’animaux en voie d’extinction et des espèces très rares, qu’on ne 

trouve nulle part ailleurs, expliqua Tony.    
- C’est parti pour les Galápagos ! s’écria Pilar.  

- GALAPAGOS !!!!!!  Dirent en cœur Thiago et Tony. 
- C’est bon, c’est bon, j’ai compris. Mais il faut faire vite, car Monica et Arijira doivent nous 

attendre.  
Nos héros prirent l’avion et arrivèrent à Isla Isabella, la plus grande des îles de 

l’archipel. Ils avaient très chaud après le Chimborazo où il faisait si froid. Ils commencèrent 

par manger un ceviche de camarones
34

 et burent une limonada
35

 bien fraîche et ils se 

promenèrent dans une réserve écologique. C’était merveilleux ! Nos héros découvrirent des 

« piqueros de patas azules », des « fragatas » et des tortues géantes. Alors le guide qui leur 

avait montré les animaux dit : 
- Quieren conocer el  cerro azul ? 

- Il nous demande si on veut connaître le « cerro azul », traduisit Tony. 
- C’est quoi ? demanda Pilar. 

- C’est le point le plus haut des Galápagos, expliqua Tony. 
- On y va? questionna Thiago. 

- Oui, peut-être qu’on va trouver un autre indice.  
 

Les trois enfants montèrent jusqu’en haut du « cerro azul ». Pendant qu’ils montaient, ils 

sentaient encore une fois que quelqu’un les suivait, mais ne s’en inquiétèrent pas, car ils 

étaient trop pressés et découvraient des paysages magnifiques. Ils arrivèrent enfin dans une 

grande grotte. Ils rentrèrent et entendirent des bruits bizarres. Les enfants trouvèrent un arbre 

                                                             
34 Sorte de soupe de crevettes  
35 Boisson à base de citron 
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mort, c'était un « palo santo ». Sur l'arbre, étaient gravés des symboles et Tony déchiffra le 

message : « Ça veut dire «CAS », mais le message est incomplet ! »  Les héros repartirent à 

Quito très déçus. 
 

Quand les enfants rentrèrent dans la chambre, ils virent avec surprise Monica et Arijira 

se tenir par la main. Thiago était impressionné de voir sa mère avec un Indien. Les enfants 

leur racontèrent toute leur histoire et leur montrèrent, déçus, l’indice qu’ils avaient découvert, 

et qui ne signifiait rien. Monica et Arijira firent la même chose. Tout d’un coup, le médaillon 

se mit à briller et fit apparaître sur le mur de l’hôtel : 1634.  

- C’est la date de naissance du pirate Morgan, dit Tony, c’est sûr, c’est une piste. 
- Allons dans la chambre 1634 de l’hôtel, proposa Pilar, nous allons peut-être trouver un 

indice. 
 

Tout le petit groupe se rendit dans la chambre 1634 en bousculant tout le monde dans 

l’ascenseur. Ils mirent les deux indices sur le lit, le médaillon se mit à briller de mille feux, les 

lettres changèrent de place et le mot CARACAS apparut. 

- Nous devons retourner à Caracas, dit Monica, très contente de revenir dans sa ville de 

naissance.  

Arijira décida d’emmener le livre qui avait sauvé la vie de Monica, peut-être que cet objet leur 

permettrait d’accéder au trésor du pirate Morgan. Et il le mit dans un petit sac avec les autres 

objets : la petite clef dorée avec une tête de mort, la couronne en or et le médaillon que Pilar 

gardait autour de son cou. Ils coururent vers l’aéroport, une ombre mystérieuse les suivait, 

mais personne ne s’en rendit compte, ils étaient trop excités par la nouvelle découverte qu’ils 

venaient de faire.  
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      Chapitre 8 : L’île aux perles - Kitsch 

 

Notre joyeuse équipée arriva à l’aéroport de Quito ; Monica commençait à se sentir 

mal, elle avait d’étranges nausées. Était-ce une rechute de la chikungunya ? Comme elle ne se 

sentait pas en état de voyager, Arijira et Thiago décidèrent d’aller consulter un médecin 

réputé, et de repartir dès que possible. Ce fut un certain docteur Cortez qui leur donna la plus 

grande nouvelle de leur vie : Monica était enceinte ! Thiago n’en revenait pas : il allait avoir 

un petit frère ou une petite sœur ! Arijira, Monica et Thiago resteraient à Quito pour que 

Monica puisse se reposer.  

Tony et Pilar arrivèrent donc seuls à Caracas, ignorant que l’homme mystérieux était 

sur leurs traces. Quand les adolescents prirent un taxi pour se rendre à l’hôtel Alba, celui-ci 

les suivit en moto taxi. Nos héros se retrouvèrent coincés dans les célèbres et monstrueux 

embouteillages de la capitale. L’affreux personnage en profita pour s’approcher du taxi, 

frappa sur la vitre de manière menaçante et intima Pilar de lui donner le médaillon magique. 

Ils ne purent pas voir son visage, car il avait un casque. Pilar obtempéra, car elle ne savait pas 

si cet homme était armé ou non. 

Juste à ce moment-là passèrent des motos. « À la orden, moto taxi, a la orden”. 

Courageusement, Pilar courut et enfourcha une moto, laissant Tony complètement désemparé. 

Impressionné par le courage de son amie, il décida de les suivre en moto, abandonna les 

bagages et cria au chauffeur de taxi de les déposer à l’hôtel. 

La course poursuite commença. Comme ils roulaient à tombeau ouvert, la police se 

mit à leurs trousses ! Quelles émotions se bousculaient dans l’esprit de Pilar. Un véritable 

slalom entre les voitures, comme dans les films d’action ! Pilar sentait ses bras devenir raides, 

elle avait peur de tomber. Ils aboutirent à Petare, un des plus grands et des plus dangereux 

bidonvilles d’Amérique Latine, dédale infini de petites maisons en brique empilées les unes 

contre les autres en un assemblage improbable et périlleux. Leur voleur tenta de s’échapper 

par les toits. Pilar n’écoutant que son courage s’élança à son tour. Quant à la police, Tony leur 

expliquait comme il pouvait la situation. En sautant d’un toit à l’autre, le voleur faillit glisser, 

il se redressa de justesse, mais laissa tomber le médaillon et une petite boîte. Pilar les attrapa 

au vol et courut vers Tony et la police. Ouf ! Saine et sauve, mais le voleur lui s’était 

évaporé...  

Direction l’hôtel Alba ! Une fois confortablement installés au bord de la piscine, nos 

jeunes héros ouvrirent la boîte et virent une drôle de perle noire. Après une rapide recherche, 

ils découvrirent que Morgan avait, comme les colonisateurs, réduit en esclavage les Indiens 

Guaiqueris pour les forcer à plonger dans les bancs d’huîtres perlières de l’île de Margarita et 

avait ainsi accumulé un trésor de perles précieuses. 

Tony et Pilar partirent immédiatement en ferry à Margarita, surnommée la perle des 

Caraïbes. Pilar, pensive, se demandait qui était ce mystérieux bandit qui leur avait volé le 
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médaillon. Allait-il abandonner si facilement la partie ? Après trois heures de navigation dans 

la lumineuse mer des Caraïbes, Tony et Pilar arrivèrent enfin à destination. Une belle plage 

couverte des coquillages couleur perle, au sable blanc et doux comme un nuage les attendait. 

Des oiseaux multicolores égayaient ce paysage divin. 

Ils allèrent dans un restaurant pour se reposer et reprendre des forces après toutes ces 

émotions. Comme boisson, ils commandèrent un papelón con limón, mélasse et citron vert 

glacé, un régal typiquement vénézuélien. Sur le menu, ils virent pabellón et demandèrent ce 

que c’était. 

- « Un pabellón, mi pana, eso es la comida típica de Venezuela, es arroz con caraota, carne 

mechada, y tajadas ¡es una delicia! 

 Le pabellón est en effet un plat national célèbre : riz, banane plantain, haricots noirs, 

viande effilée; on pense qu’il date du XVIIIe siècle, et fut inventé par les esclaves qui 

cuisinaient avec les restes des plats de l’hacienda. À Margarita on le cuisine avec du cazón 

(petit requin) à la place de la viande. 

 Et maintenant à la recherche du trésor de Morgan ! En discutant avec les gens du coin, 

Pilar découvrit que Morgan avait affronté un bateau espagnol près des côtes de Margarita, « la 

Magdalena » et lors du combat un coffre de perles avait été lancé par-dessus bord par un 

Espagnol. Personne n’avait jamais retrouvé l’épave du bateau et les perles. Dans une auberge 

appelée posada de los ciegos, un guide leur conseilla d’aller plonger près d’une plage déserte 

qu’on disait contaminée encore par la poudre des canons des bateaux naufragés : plus de dix-

sept près de ces côtes ! Voilà nos héros sous l’eau. Très vite, ils découvrent l’épave de « La 

Magdalena »… Un requin les attaque, abîme leurs bouteilles. Ils doivent repartir. Profitant de 

leur panique, l’homme mystérieux qui les avait suivis s’empare du coffre avec les perles ! 

Pilar a le temps de voir rapidement son visage derrière son masque : il porte une cicatrice sur 

le front. 

 Nos deux protagonistes, bredouilles, regagnèrent la ville de Juan Griego. Près du fort, 

ils décidèrent d’entrer dans une boutique « kitsch », vendant des objets bariolés et de mauvais 

goût assumé, pour acheter un pyjama original au bébé de Monica, avec un pikachu rose vif, à 

cheval sur une licorne dorée. Quelle n’est pas leur surprise en voyant une cicatrice sur le front 

du vendeur ! C’est lui ! Ils se cachèrent juste à temps, firent le tour de la boutique et dans la 

cour découvrirent les perles cachées dans un tonneau et à côté le vrai vendeur attaché et 

bâillonné ! Ils délivrèrent le pauvre homme, prévinrent la police. Mais trop tard : l’homme à 

la cicatrice s’était une fois de plus envolé !  

En compagnie du vendeur, un polyglotte qui parlait parfaitement anglais, français et 

espagnol, ils se détendirent autour d’une chicha bien glacée, variante criolla non-alcoolisée de 

la célèbre boisson inca, composée de riz, de cannelle, de lait concentré sucré. Irrésistible. 

Chacun se présenta. 

- Je m’appelle Charles Edouard Morgan, glissa le vendeur. 
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- Morgan !? s’exclamèrent, bouche bée, Tony et Pilar. Quelle coïncidence, nous sommes 

justement à la recherche du trésor de Morgan !  

- Are you kidding, kids ? Hé bien, je peux peut-être vous aider, je suis un lointain descendant 

du pirate anglais, je me suis installé dans les Caraïbes précisément pour aller sur les traces de 

mon aïeul et je suis incollable sur toute son histoire… Un triste personnage, a very bad guy, 

soit dit en passant, même s’il a été anobli à cause de ses richesses extravagantes. 

Ensemble, ils récapitulèrent les objets en leur possession. Pour plaisanter, Charles 

Edouard enfila la couronne, une des pierres incrustées émit un faible scintillement, et en 

approchant la perle noire, Pilar découvrit une curieuse inscription blanchâtre sur la surface 

polie : Otis margarita.  

- Alors là, je donne ma langue au chat dit Tony. 

- Je crois que je peux vous aider, les enfants, you see I adore latin. Cela pourrait signifier « la 

perle d’Otum », margarita signifie en effet perle en latin.  

- Et moi, je sais le sens de cette expression ! hurle Pilar. C’est un des noms que l’on donne à 

la ville de Pereira dans mon pays ! Hauts les cœurs et en route ! Nous connaissons la 

prochaine destination ! 
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Chapitre 9 : Cibler                            

 

  - La “perle de l’Otún”  ? demanda Tony. 

 - Oui, c’est ainsi que l’on surnomme Pereira. Nous devons retourner en Colombie ! dit Pilar 

avec émotion.  

  - Et c’est loin de Bogotá ?  demanda Tony. 

 - Non, mais nous devrons y aller en avion si nous voulons y être vite. Oh, Tony, nous n’y 

arriverons jamais !  s’exclama Pilar. 

  - Tu as raison, dans quelques jours ce sera la rentrée des classes.  

  Les parents de Tony l’avaient inscrit pour une année scolaire en Colombie, dans le lycée 

Louis Pasteur de Bogotá, pour qu’il puisse améliorer son espagnol. Il devait se loger dans la 

famille de Pilar. 

- Rappelle-toi que nous devons reprendre les cours mercredi matin à 7h00. 

- Oui Pilar, ne t’inquiète pas. Nous sommes prêts, j’espère que nous serons dans la même 

classe… 

- Moi aussi, comme ça, je pourrai t’aider en espagnol et toi, tu m’aideras avec le français.  

 

    Quelques mois plus tard, nos deux héros étaient prêts à repartir à l’aventure.    Entre temps, 

Mónica avait accouché de belles jumelles qu’elle avait appelées Perla et Margarita en honneur 

à la Perle de l’Otún. Arijira et sa nouvelle famille étaient partis dans la Guajira, au nord-est de 

la Colombie, parce qu’il y avait trouvé du travail dans des mines. Quant à Pilar, elle avait 

oublié Thiago et l’avait remplacé par un voisin de classe, un joli blond aux yeux verts, appelé  

Martin. 

    Du hublot de l’avion qui les emmenait à Pereira,  Pilar et Tony admirèrent un  

extraordinaire paysage. Comme le ciel était dégagé, ils virent d’abord avec étonnement les 

sommets enneigés des Nevados : le Ruiz, avec son glacier immense et son panache de fumée 

qui nous rappelle son activité, le Santa Isabel, et enfin le Tolima qui culmine lui aussi au-

dessus de 5000 mètres.  Puis ils découvrirent de magnifiques plants de café, de grands  

bananiers, et  d’élégantes  petites  « fincas », des fermes caféières traditionnelles en bambou, 

joliment colorées. Á l`aéroport Matecaña, Claudia, la tante de Pilar, les attendait avec 

beaucoup d’impatience. Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas vu sa  petite nièce.  

   - Bonjour les enfants! Cómo están mis buñuelitos ? Oh, pardon ! Comment ça va? demanda 

joyeusement Claudia. 

   - Très bien merci. Je m’appelle Tony.  Ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement 

l’espagnol ! 
   - Mais je sais mi corazón de melocotón, dit Claudia.  

   - Y tú Pilar, cómo estás? 

   - Muy bien tía.   

    Sur le trajet qui les conduisait chez Claudia, Pilar et Tony s’émerveillèrent devant les 

oiseaux multicolores qui peuplaient de grands arbres recouverts de lichen. L’appartement de 

Claudia était situé Place Bolivar, au centre de Pereira.  
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  -Vous voyez cette statue, elle a été sculptée en l’honneur du Libérateur Simon Bolivar et elle 

mesure plus de huit mètres de haut ! Elle représente Bolivar nu et à cheval.  Et derrière,  c’est 

la Cathédrale de Nuestra Señora de la Pobreza. Elle a été reconstruite après le tremblement 

de terre de 1999.  

 - C’est joli, mais je ne savais pas qu’il y avait des tremblements de terre ici, dit  Tony un peu 

inquiet.  

   Claudia les invita ensuite à prendre le goûter à  la Lucerna,  une célèbre pâtisserie de la 

ville. Ils burent un excellent jus de papaye et savourèrent  un délicieux pandebono
36

. Soudain 

ils entendirent à la radio la voix d’un journaliste qui disait que des écologistes brésiliens, en 

nettoyant la rivière de l’Otún,  avaient  retrouvé un miroir ancien en argent d’une très grande 

valeur. Puis, il expliqua qu’en voulant découvrir à qui appartenait ce miroir daté du XVIIe 

siècle, ils avaient découvert les initiales HM gravées au dos. Le journaliste  précisa que la 

découverte avait eu lieu dans le parc régional d’Ucumari. 

- HM comme  Henry Morgan ! C’est notre chance Pilar, s’exclama Tony. 

- Oui,  c’est sur ce miroir que  nous devons cibler nos recherches ! 

    Après plusieurs heures de route en chiva 
37

, les enfants arrivèrent à l’entrée du parc situé à 

3950m d’altitude. Un panneau  en bois leur indiqua où se trouvaient  la cascade et  le  chemin 

qui mène à la lagune de l’Otún. Il signalait aussi l’emplacement  des cabanes où dormir. 

-  Ce doit être là que dorment les écologistes ! dit Pilar.  

    Mais  en arrivant près du refuge, ils reconnurent Arijira. 

- Salut Arijira, comme je suis  content de te revoir !  s’écria Tony. 

- Oui,  moi aussi, dit Pilar.  

- Bonjour les enfants, comment ça va ?  demanda l’indien.  

- Très bien,  mais que fais-tu là ?  

-C’est une longue histoire ! Comme beaucoup de Wayúus,  j’allais commencer à  travailler 

dans la  mine de charbon « el Cerrejón », quand on a appris qu’une équipe de scientifiques 

allait nettoyer la rivière Otún qui était très contaminée, et qu’ils proposaient du travail pour 

les volontaires. Alors, avec d’autres indiens de la tribu,  nous avons décidé d’aider l’équipe de 

nettoyage de la rivière, répondit Arijira.   

- C’est super que tu sois là !  Mais on a entendu à la radio que vous aviez trouvé un miroir en 

argent, dit Tony. 

- Mais oui, j’ai pensé à vous.   

- On peut le voir ? 

- Oui. Suivez-moi ! 

                                                             
36

 Petit pain à base de farine de yucca et maïs.  
37

 Bus coloré et populaire typique des campagnes colombiennes. 
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    Ils observèrent attentivement le miroir et remarquèrent un mécanisme très élaboré de la 

forme du médaillon de Pilar. Ils y placèrent le médaillon qui s’encastra parfaitement. Soudain 

le dos du miroir s’ouvrit et les enfants découvrirent une petite peinture. On y voyait le pirate 

Morgan  dans une église avec le médaillon à  son cou. Il portait un pourpoint de couleur noire, 

une chemise blanche et  de grandes chausses noires. Il avait une grande épée attachée à sa 

ceinture. Il avait de longs cheveux,  une moustache épaisse et une petite barbe. Il n’avait que 

trois dents : une dent en or et deux dents noires. À côté de lui se trouvait la statue d’une belle 

vierge taillée dans du  marbre blanc. Son visage était admirable. Mais un détail retint 

l’attention des enfants. Elle portait une couronne 

d’or, la couronne à la perle noire ! Sur le socle de la 

statue, ils lurent l’inscription suivante : Virgen de la 

Mercedes, Séville, 1650.  

    -L’Espagne ! s’exclama Tony. 

 

  Ils se rendirent aussitôt chez la tante de Pilar et se 

mirent à  consulter internet et des livres d’art pour 

savoir où se trouvait cette statue. Après plusieurs 

heures de recherche,  ils découvrirent qu’elle se  

trouvait, non pas à Séville, mais dans  l’église de 

Nuestra Señora de la Mercedes, une vieille église de 

Cali construite en 1545.  

 Leur cœur se mit à battre très fort car ils sentaient qu’ils étaient sur le point de retrouver le 

trésor ! 
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Chapitre 10 : Amalgame 

 

Quand Tony et Pilar arrivèrent à l’aéroport, il y avait trop de monde. Et ils ne virent pas la 

tante de Pilar. Et comme ils avaient soif, ils allèrent manger un « cholado » (glace pilée avec 

des morceaux de fruits, des sirops et du lait concentré). Et là, ils virent la tante de Pilar. Ils 

partirent à la maison et la tante leur offrit une « melcocha » (caramel dur à base de canne à 

sucre et de lait) qui leur sembla délicieuse.  

Tony et Pilar arrivèrent à l’église de la Merced où ils découvrirent plusieurs vitraux. Mais il y 

en avait un qui avait une forme un peu différente. Et le soleil qui traversait le vitrail produisait 

un reflet sur le sol qui ressemblait à une tête de mort avec, en plein milieu les « Trois croix » 

(monument religieux au sommet d’une haute colline). Tony et Pilar savaient qu’ils devaient 

aller là-bas.  

Après avoir trouvé l’indice à la Merced, ils passèrent par Ventolini  (célèbre marchand de 

glaces de Cali) où ils s’offrirent un dessert. À côté, il y avait el Gato, une sculpture très 

grande et connue de Cali. Pilar dit : « Je me rappelle qu’il y a une exposition avec des chattes, 

on peut les voir si tu veux » 

Là, ils ont vu une chatte… pirate !! « Fait par, lit Tony, Mauricio Oscar Ramirez Gonzalez 

Angarute Maez, fait le 3/3/3… Génial ! Si tu prends les premières lettres des mots, cela fait M  

O  R  G  A N. Et les trois, c’est évidemment les Trois croix. » 

« Toi, et tes énigmes résolues. C’est du hasard, simplement » dit Pilar en riant. 

Pilar et Tony étaient en train de monter vers les Trois Croix quand, en chemin, ils virent des 

pierres qui semblaient former l’entrée d’un tunnel. Tout excités, ils s’approchèrent, mais non, 

c’était leur imagination qui leur jouait un mauvais tour. Il fallait continuer à monter.  

Enfin, ils arrivèrent au sommet de la montagne et comme ils étaient fatigués, ils décidèrent de 

manger quelque chose. 

- Tony, tu veux une Lulada ? Un Gâteau à la mangue ? proposa Pilar. 

- Avec tout ce qu’on a mangé depuis le début de notre aventure, j’ai au moins pris 5 kilos, 

répondit Tony. 

Après avoir mangé, ils se reposèrent et commencèrent à chercher des indices. Mais des 

gouttes de pluie  se mirent à tomber et ce fut rapidement le déluge. Et pas un endroit pour 

s’abriter.  

La pluie était très forte, et le vent soufflait en emportant des feuilles mortes, des sacs en 

plastique, même la casquette de Tony.  
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Et soudain la pluie s’arrêta de tomber. Le ciel était toujours très nuageux, mais le soleil 

réussissait à percer et un grand rayon de soleil pointait sur un bâtiment blanc dans le nord. 

Pilar mit une pièce dans la longue vue qui était là pour permettre aux gens de regarder le 

paysage et s’exclama : 

- Tiens, on dirait le lycée français de Cali. On y va ? 

Le taxi les laissa à l’entrée de l’école. Ils entrèrent et intrigués, se dirigèrent exactement vers 

l’endroit où pointait le rayon de soleil. Salle 209, à l’intérieur, des élèves en train de hurler 

tout en travaillant. Ils ne semblèrent pas surpris du tout de voir Tony et Pilar à la porte. 

Une des élèves a dit : 

- Pilar, vous devez aller à Alameda. 
- Mais pourquoi ? répondit Pilar 

- Allez-y ! Nous, on sait. C’est nous qui écrivons le chapitre 10 ! Allez-y vite ! 
 

Ils arrivèrent à Alameda. C’était un grand marché à moitié couvert.  Ils virent là beaucoup de 

fruits, des poissons, des fleurs. Et tout autour,  des restaurants. 

Ils achetèrent un fruit appelé « Mangostino » (fruit exotique de couleur mauve) que Tony 

aima beaucoup. Puis ils allèrent dans un restaurant appelé « La Sirena » qui attira beaucoup 

leur attention. Là, ils commandèrent un poisson appelé Pargo, frit avec du riz cuit au coco. 

Ils se mirent à manger leur poisson quand, à l’entrée du restaurant, ils virent une femme très 

bizarre, avec un grand chapeau, grosse et à qui il manquait un œil et la plupart de ses dents.  

La femme regarda, les vit et s’approcha et leur dit : 

- Je vais lire votre futur. Vous allez trouver un indice de mer. 

Tony et Pilar se regardèrent, perdus.  

La femme avait disparu. Ils continuèrent à manger, intrigués par ce que leur avait dit la dame.  

Quand ils se levèrent pour demander l’addition, ils ont remarqué dans leurs assiettes, formés 

par des arêtes de poisson, des numéros étranges : 2, 6 dans l’assiette de Pilar et comme deux 0 

dans celle de Tony. Et par-ci, par-là, des pâtes, en forme d’étoiles. 

- Tu comprends quelque chose, toi ? demanda Pilar. 

- 2 6 0 0 …. Etoiles 
- Ça y est, j’ai compris ! Pour une fois, c’est moi qui ai résolu le problème, s’enthousiasma 

Pilar. Tu ne comprends pas, Tony ? 
- Non… Pour moi, c’est un amalgame, sans plus. Cette dame est folle. Il n’y a rien à…  

- 2600 MÈTRES PLUS PROCHE DES ÉTOILES ! BOGOTÁ ! On doit aller à Bogotá !  
 

Tony et Pilar retournèrent chez leur tante pour acheter les billets d’avion et faire leur valise. 

Le temps pressait, l’avion pour la France de Tony partait dans 3 jours.  
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À ce moment, la tante entra dans la pièce. Elle n’avait pas l’air très bien, mais Pilar et Tony 

étaient trop occupés pour s’en rendre compte. 

- Zut, dit Tony, avec tous ces voyages dans toute l’Amérique latine, je n’ai plus de crédit sur 

ma carte. Je ne peux pas acheter les billets, je n’ai plus d’argent. 
- Et moi, ça fait longtemps que je n’en ai plus non plus. Mais ne t’inquiète pas, on va 

demander à ma tante de nous prêter l’argent. 
 
C’est alors qu’ils virent la tante qui pleurait et ils lui demandèrent quel était le problème.  

-J’ai perdu tout mon argent au casino !! dit la tante, en larmes 
-Oh, mon Dieu, comment va-t-on faire pour aller à Bogotá ? s’inquiéta Pilar 

-Et moi, il faut absolument que j’y sois après-demain !  
 

Le trésor – ils l’espéraient – et l’avion pour La France attendaient nos deux amis. Et la seule 

chose que pouvait leur offrir la tante, c’était 5000 pesos et deux chewing-gums qu’elle avait 

sortis de sa poche ! 

Si près du but et bloqués à Cali !!! 
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Épilogue 

 

Inquiets, nos personnages descendirent dans la rue. Pilar eut une idée : « Et si on faisait un 

récit de notre aventure pour gagner de l’argent ? Qu’est-ce que tu en penses Tony ? » 

-  Quelle bonne idée !  s’exclama Tony, on va profiter de la Kermesse  » 

Ils prirent une boîte dans une poubelle pour que les spectateurs y mettent l’argent puis ils se 

mirent à raconter leur histoire dans la rue. “Señoras y señores acérquense para escuchar las 

increíbles aventuras de dos adolescentes por toda América latina”, cria Pilar aux passants. 

Les deux enfants commencèrent à réfléchir à ce qu’ils allaient dire pendant que les gens se 

décidaient à venir les écouter. Ils racontèrent comment leur aventure s’était déroulée : leur 

arrivée sur l’île de Providencia où ils trouvèrent le médaillon, leur départ pour Cali et le 

musée de l’or où ils découvrirent la clef,  puis ce fut l’épisode du Costa Rica avec le coffre 

avec la couronne en or.  Bien sûr, ils décrivirent tous les délicieux plats qu’ils  avaient goûtés, 

le casado au Costa Rica, la feijoada de Río de Janeiro où ils admirèrent le Paõ  de Azucar, la 

galette de maïs de Caracas …Ils n’avaient pas du tout oublié Asuncíon avec ses célèbres 

cascades, où ils avaient été initiés au morse et trouvé la harpe en or. Bien sûr, ils se 

rappelèrent la peur qu’ils avaient éprouvée à Quito pour Monica, malade. Ils ne manquèrent 

pas de décrire l’île de Margarita où ils avaient contemplé les merveilleuses perles. Rien ne les 

aurait empêchés de raconter dans tous les détails le miroir qu’ils avaient retrouvé à Pereira.  

Évidemment, ils nommèrent tous les amis qu’ils avaient rencontrés : Sandra au Costa Rica, 

Arijira au Venezuela,  Monica et Thiago au Brésil et les jumelles qui étaient nées.  

Puis peu à peu, ils reçurent des applaudissements avec des « Bravo ! », et puis des pièces. Les 

gens étaient émerveillés, ils sentaient que pour eux, cette aventure était toute leur vie. 

Au bout de 5 heures, ils obtinrent suffisamment d’argent (107 250 pesos)  pour se payer leur 

voyage. Ils payèrent 45,000 pesos chacun pour leur trajet, puis ils prirent place dans le bus. 

Au bout de 11heures de bus de nuit ils arrivèrent enfin à Bogota, au terminal del sur. 

Il était 6 h du matin quand ils arrivèrent à Bogotá. Ils étaient gênés par la pollution de la ville 

et par les embouteillages, ils se sentaient impressionnés par la grandeur de Bogotá. 

Immédiatement, ils se rendirent compte qu’il faisait beaucoup plus froid qu’à Cali ! Tony 

avait du mal à respirer à cause de l’altitude. Aussi, Tony ne comprenait pas pourquoi les gens 

parlaient différemment de ceux de Cali.  Il aimait trop la végétation à Cali alors qu’à Bogota il 

n’y avait presque pas de verdure. Au bout d'un moment Tony, affamé,  demanda s’ils 

pouvaient manger quelque chose. Alors Pilar proposa de cibler un restaurant économique. Ils 

en virent un très bon marché : dos hamburguesas por 6 mil pesos. Mais alors qu’ils étaient à 

deux pas de El Corral, un homme les arrêta en disant : “Perdón señores pero el restaurante aun 

no ha abierto.” 

Dépités, Pilar et Tony étaient en train de marcher dans la rue sans pouvoir cesser de penser au 

trésor, mais ils avaient très faim et peu d’argent pour acheter de la nourriture. Alors Pilar se 

rappela qu’ils avaient les deux chewing-gums de sa tante. Elle se souvenait que les chewing-

gums coupaient la faim. Elle en mâcha un, mais immédiatement après, elle commença à voir 

double et à avoir des hallucinations. Dans l’emballage du chewing-gum de marque Trident, 

Pilar voyait écrit « Monserrate ».  Elle montra à Tony le papier du chewing-gum : 
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- Regarde Tony, sur le papier on lit «  Monserrate ». 

- Mais non ! Tu es folle ou quoi ? Il est juste écrit « Trident » 

- Cherche sur un  wiki Tony, ça doit être une piste ! 

Tony prit son portable et chercha où était Monserrate. Ils décidèrent de s‘y rendre, c’était le 

nom d’un cerro, une colline qui dominait Bogota.  

Tony et Pilar avaient seulement 27 250 pesos en poche et le voyage en bus coûtait 1 300 

pesos par personne pour aller à Monserrate. Alors ils partirent en bus. Il ne leur restait plus 

que 24650 pesos maintenant ! 

À peine descendus du bus, ils contemplèrent les belles montagnes avec des amalgames de 

couleurs et le téléphérique. Tony s’exclama : 

- Pilar regarde! Un téléphérique ! On pourrait le prendre, on arriverait ainsi beaucoup plus vite 

! 

- Oui, répondit Pilar, mais je ne sais pas si on a suffisamment d’argent. 

- Combien coûte le ticket pour pouvoir monter ? demanda inquiet Tony, il faut demander ! 

Quand ils arrivèrent au guichet, il y avait des personnes en train de distribuer des dépliants sur 

Monserrate : 

“En 1620 la famille Fernandez de Valenzuela a commencé la construction de Monserrate 

 dans la montagne, laquelle est connue comme “ cerro de Las Nieves” jusqu’à environ la 

moitié du XVIII siècle. La construction fut finie en 1925 soit  305 ans après.” 

Pendant que Tony lisait le prospectus, Pilar alla regarder le tableau des prix et se décomposa : 

l’aller á Monserrate coûtait $7.700 pesos, or il leur fallait garder de l’argent pour manger.  

-Tony, il faudra  monter à pied pendant 2h pour arriver là-haut. 

Tony et Pilar se lancèrent dans l’aventure. Deux heures plus tard,  ils arrivèrent au sommet, 

Tony était très essoufflé et affamé: il se plaignit à Pilar qu’il entendait un rugissement dans 

son ventre. 

La première chose qu’ils virent ce fut le restaurant de Monserrate, ils étaient morts de faim ! 
En regardant la carte, Tony vit qu’il y avait un Ajiaco. 
 

- Qu’est ce que c’est un Ajiaco? demanda Tony 
- C’est une soupe avec du poulet, du maïs, du riz, des pommes de terre, de la crème fraîche et 

si on veut, on peut mettre des câpres, dit Pilar 
- Moi, j’en veux un ! 

- Cela coûte 6 800 pesos, on peut se le permettre, répondit Pilar. 
 

À son tour, Pilar regarda la carte et demanda un calentao, qui contient du riz, des pommes de 

terre et de la viande ou du poulet. C’est un plat qui se prépare avec les restes du déjeuner du 

jour précédent. 
 

- Entonces un ajiaco y un calentao. 
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Tony et Pilar finirent de manger avec zénitude. Ils en oublièrent presque pourquoi ils étaient 

venus là ! 
Après avoir mangé son plat,  Pilar tomba malade. Les médecins du poste de secours 

l’emmenèrent à l’infirmerie. Durant le trajet, elle aperçut un homme qui la regardait fixement. 

Et soudain, Pilar s’évanouit. À l’infirmerie, Tony demanda à une des  infirmières qui était cet 

homme au regard étrange qui fixait Pilar. L’infirmière lui dit que c’était un homme un peu fou 

qui prétendait attendre deux adolescents qui apporteraient le médaillon d’un pirate. 

Pilar se réveilla et aperçut sur un mur de l’infirmerie une peinture kitsch du pirate Morgan à 

côté du puits de Monserrate. L’infirmière recommanda à Pilar de rester jusqu’à ce que le 

soleil tombe. Il était 18:00, tout le monde était redescendu avec le dernier téléphérique et Pilar 

se sentait mieux, elle sortit de l’infirmerie et revit, intriguée,  l’homme mystérieux. Il 

s’approcha d’elle et lui révéla qu’elle était l’élue du Pirate Morgan. Puis il lui murmura à 

l’oreille : « vous devez aller là où l’on lance une pièce de monnaie et votre rêve se réalisera. 

Alors Pilar  qui se souvenait de la peinture cria : « LE PUITS !”  

Le puits de Monserrate est très connu des habitants de Bogota.  Les 

gens peuvent lancer des pièces dedans et faire un vœu. Il se trouve en 

face de l’église et il est fermé par une double grille qui empêche les 

gens de prendre les pièces ou de tomber dans le puits. Il est fait en 

pierre et une structure métallique permet au seau de descendre chercher 

l’eau, mais aujourd’hui, il n’y a plus de seau. Une légende raconte qu’il 

y a une porte secrète dans un des côtés du puits, et que si quelqu’un 

possède une pièce de monnaie très spéciale, la porte 

s’ouvrira. Ce serait de la sérendipité si quelqu’un 

arrivait à ouvrir cette porte ! On dit que c’est un pirate qui a inventé la 

légende. 

À peine Pilar arriva-t-elle au puits que son médaillon commença à briller et il 

se colla dans une petite cavité du puits comme s’il était aimanté. Alors, une 

porte s’ouvrit sur un côté du puits. Ils décidèrent de rentrer. Pilar et Tony 

n’en croyaient pas leurs yeux, pendant si longtemps ils avaient cherché le 

trésor et maintenant ils l’avaient trouvé !  Derrière cette petite porte se 

Trouvaient de fabuleuses peintures du pirate Morgan et au pied des peintures 

: LE TRÉSOR ! Tony semblait plus émerveillé par les peintures que par le 

trésor !  

Il y avait des pièces d’or, des diamants, des émeraudes,  des statues en or et un coffre. Au 

fond du coffre…  un testament au nom de Pilar !  Pilar s’exclama : « regarde Tony, le 

testament est rédigé à mon nom, on dirait que je suis la descendante de Morgan ! Le testament 

dit que le médaillon devait me trouver. »  
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Chère Pilar,  

Depuis longtemps, je t’attends. Tu as trouvé mon précieux trésor. Je te félicite. Lors d’une de mes 

aventures, j’ai en effet rencontré un Inuit qui m’avait prédit qu´un jour dans l´ile de Providencia, 

l’une de mes descendantes accompagnée d’un jeune homme allait trouver mon médaillon, il m'a suivi 

dans toutes mes aventures. Il faut veiller à mon trésor, Pilar. » 

Soudain,  Pilar demanda un peu inquiète : 
 

-Tony, qu’est ce qu’on va faire du trésor ? 
-Je crois qu’on pourrait le répartir comme ça, répondit Tony  
 

Pilar sortit une feuille et un stylo de sa valise et les donna à Tony. 
Il commença à écrire.  
 

- La tante de Pilar aura toutes les pièces d’or, mais avec la condition de ne plus jouer au casino ! 

- Le musée de l’or de Bogota gardera toutes les statues en or et la clef retournera au musée de Cali 
- Pilar conservera le médaillon. 
- Les diamants et les émeraudes iront à la tribu d’Ajirira. 
- Tony aura les peintures du pirate Morgan 
 
 
 
Après avoir distribué le trésor aux différents destinataires, Tony demanda à Pilar de 

l’emmener à l’aéroport. Pendant le voyage, Pilar était très nostalgique et pensa : « toutes ces 

aventures étaient extraordinaires, et maintenant c’était fini. Comme Tony va me manquer ! » 

Quand ils arrivèrent à l’aéroport Pilar eut une idée pour que Tony ne l’oublie  jamais : 

-Tony, je te donne mon médaillon, ce sera comme un grigri pour toi et ainsi tu n’oublieras 

jamais notre merveilleuse aventure  

Alors, elle lui  tendit son médaillon en souvenir,  et ils se dirent au revoir. 

- Au revoir, dit tristement Pilar à Tony qui l’embrassa.  
- Nos aventures vont me manquer, répondit Tony. 

-  Et si, dit Pilar, on demandait à des enfants de différents pays d’écrire notre histoire dans un 

livre, ce serait alors comme un livre voyageur ? 

- Bonne idée, dit Tony ! Et il monta dans l’avion.      

 

 

 
Illustrateurs : N.Mejia, T.Pequeriaux, M.Ramirez 
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