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Maxime et le trésor caché 
 
 

Bonjour, je m’appelle Maxime. J’ai 9 ans. J’habite dans un petit village nommé Libraires. 
Je vis avec ma mère et ma curieuse grande sœur. Malheureusement, mon père est mort 
dans un accident d’auto. Du lundi au vendredi, comme tous les enfants, je vais à l’école. 
J’ai deux meilleurs amis : Mathieu et Malory. Nous sommes les meilleurs amis du monde.  
 
Un jour, lorsque nous faisions un examen, madame Encyclopédie, notre professeur, nous 
dit : « Un moment d’attention je vous prie ! Je vous présente Simon Lagen, il sera un de 
nos élèves. »  Mon visage est devenu rouge de colère en entendant les filles parler de 
Simon. Elles lui disaient : « Viens à côté de moi ! Que tu es beau !!! » J’en avais plus 
qu’assez d’entendre ces mots doux. J’ai donc demandé à Mme Encyclopédie si je pouvais 
aller à la salle de bain. Malheureusement, elle m’a répondu : « Pas question ! Finis ton 
examen ! » 
 
Enfin, la cloche sonne. Je rentre chez moi. Je téléphone à Malory pour lui demander si elle 
veut bien venir jouer avec moi mais elle me répond qu’elle ne peut pas car elle a rendez-
vous avec Simon. C’est pire qu’un mauvais rêve ! Même ma meilleure amie me laissait 
tomber pour Simon ! Alors, j’entends ma mère me crier :  
 

− Maxime ! Va te coucher ! Il est tard ! 

− D’accord, ai-je dit. Je me couche. 
 
Le lendemain matin, à l’école, pendant la récréation, j’entends Simon parler secrètement 
aux filles d’un trésor caché pas loin d’ici. Il ajoute que c’est son père qui l’a caché, il y a 
vingt ans et qu’il lui a demandé de le retrouver. Passant tout près de Simon, je lui dis que 
moi aussi je suis capable de le trouver ! 
 

− Toi ? On parie ? Tu as la fin de semaine pour le trouver.  

− D’accord, si tu insistes ! Je pourrais le trouver en une journée, mais deux ça me va ! 
 
Nous sommes déjà le samedi matin, je suis stressé par la chasse aux trésors. J’ai peur de 
ne pas réussir à la trouver assez rapidement, mais je vais essayer quand même. Je suis 
dehors quand soudain j’entends :  
 

− Fais attention ! 
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− Qui est-ce ? 

− Je suis Marmotine, la marmotte. 

− Mais… mais… tu parles ? 

− Bien sûr que je parle. Que fais-tu ici ? 

− Je cherche un trésor. 

− Un trésor ? Si cela peut t’aider, j’ai une carte aux trésors chez moi. Veux-tu que je te 
l’apporte ? 

− Oui certainement. 
 
Quelques minutes plus tard, elle revient avec la carte.  
 

− Merci beaucoup Marmotine. Veux-tu m’aider à trouver le trésor ? On se partagerait 
l’argent ! 

− Oui. Si tu veux. 
 
Et c’est ainsi que Marmotine et moi avons cherché le trésor ensemble.  
 
Soudain, Marmotine s’exclame :  
 

−D’après la carte, le trésor est là. Commençons à creuser.  
 
Quelques minutes plus tard, je m’écris :  
 

− Je sens quelque chose de rigide sous ma pelle… C’est le trésor ! C’est le trésor ! 
 
Nous le déterrons.  
 

− Vite, ouvrons-le ! dit Marmotine.  

− D’accord. Mais… mais ce sont des livres ! 

− Oh ! Maxime ! Une chance que tu as dit que tu partagerais le butin avec moi, parce que 
j’adore lire ! 

− Regarde Marmotine, il y a un message et c’est écrit : « À mon fils. » 
 
Je lus le message un peu plus en détails et je sursautai en voyant le nom qui était signé à 
la fin.  
 
Mais Marmotine, ce n’est pas le père de Simon qui a enterré ce trésor. C’est le mien ! 
Simon sera surpris quand je lui dirai. Merci beaucoup Marmotine, tu m’as beaucoup aidé.  
 

− Merci à toi Maxime ! Mais je dois rentrer chez moi maintenant.  

− Moi aussi. On se reverra demain. Au revoir ! 

− À demain ! 
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Depuis ce temps, Marmotine et moi sommes de très bons amis et j’ai raconté toute 
l’histoire à Simon et aux autres filles. La première fois, il ne m’a pas cru. Mais il a fini par 
reconnaître la vérité lorsque je lui ai montré l’écriture du message laissé par mon père. Et 
maintenant, je sais qu’il faut avoir plus confiance en soi.  
 
 
 


