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Le masque bleu 
 
 

C’est le début des grandes vacances. Comme à chaque année, je dois passer une partie 
de l’été chez mes grands-parents. Mon nom est Leboeuf, Tim Leboeuf. Je suis enfant 
unique et mon passe-temps favori est la lecture. J’ai un animal de compagnie que j’adore. 
C’est une marmotte qui s’appelle Chucky.  
 
Nous arrivons chez mes grands-parents, un après-midi pluvieux. Ils habitent dans un petit 
coin inconnu et loin de la ville où nous vivons. Après ce long voyage, grand-mère Gertrude 
nous fait des boissons à base de betteraves. BEURK ! Mes parents repartent pour ma 
maison et me laissent avec mon animal et mes valises. 
 
Je dis à ma marmotte : « Allons visiter le grenier ! » Mon petit mammifère alla ouvrir la 
vieille télévision. « Hein? » dit ma grand-mère. « Il y a une partie de football ce soir ? » 
Mamie s’assoit sur le canapé, devant la télé. Pendant ce temps, je me glisse dans la cuisine 
et je prends la clé cachée dans la jarre à biscuits. Ensuite, Chucky et moi allons vers la 
porte du grenier. Cela fait tellement longtemps que je veux explorer cette pièce de la 
maison. Mais on me l’interdisait toujours prétextant qu’il n’avait là rien d’intéressant pour 
un petit garçon. Les vieilles marches craquent sous mes pas. J’ouvre la porte, il fait très 
noir. Je me rends jusqu’à la lucarne et ouvre le rideau. Les rayons du soleil éclairent un 
mur couvert de masque terrifiants. À mes pieds, se trouve une boîte recouverte de 
poussière et de toiles d’araignée. Je l’ouvre et y découvre un autre masque. Pourquoi 
n’est-il pas accroché avec les autres ? Il ressemble à un visage de chauve-souris. Pour rire, 
je le prends et le mets devant Chucky. Mon ami n’apprécie pas tellement et, d’un coup 
de patte, il fait rouler le masque par terre. En tombant, un parchemin roulé glisse du 
masque. Intrigués, nous le déroulons et à notre grande surprise, il s’agit d’une carte du 
genre de celle que l’on voit dans les films de pirates. En la regardant je remarque que c’est 
une carte du terrain de mes grands-parents, mais avec un X rouge tracé tout près de la 
borne-fontaine qui se trouve devant chez eux.  
 
Quelques minutes plus tard, nous somme à l’extérieur de la maison. Je cours prendre une 
pelle et nous nous rendons à la borne-fontaine. Je demande à ma marmotte de m’aider 
à creuser. Après plusieurs coups de pelle et de griffes, je lui demande s’il a trouvé quelque 
chose. Il n’a rien trouvé mais moi si… Au fond du trou, je vois un coffre du même bleu que 
le masque. Je l’ouvre et, à l’intérieur, il y a une statuette de saphir représentant un quetzal 
et une réplique du masque trouvé dans la boîte. Il y a aussi un petit livre. Les pages sont 
écrites dans une langue que je ne peux pas déchiffrer. Mais sur la première page, il y a 
trois phrases écrites en français : au temple vert tu iras. Quetzacoeltus tu rencontreras. 
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Grande récompense tu recevras ! « Temple vert ? Le seul bâtiment vert que je connaisse 
c’est la grande abandonnée qui se trouve au bout des terres de mon grand-père ! Allons-
y. » 
 
Après plusieurs kilomètres de marche ardue. Chucky et moi arrivons au « temple vert ». 
J’entre à l’intérieur et me retrouve dans une grande pièce. Ce que je croyais être 
seulement une vieille grand ressemble plutôt à un temple comme on en retrouver dans 
certains pays lointains. Au milieu, il y a… un Quetzal gigantesque, semblable à celui en 
statuette que j’ai trouvé dans le trou. Il est endormi et il porte un masque bleu. Au fond 
de la salle, il y a une petite table mais je n’arrive pas à voir ce qu’il y a dessus. En douce, 
je décide d’aller voir de plus près. Je ne fais que deux pas quand, tout à coup, l’oiseau 
géant se réveille. Il pousse un cri strident, s’envole et tourne autour de la pièce. Vile, il 
faut agir ! Soudain, j’ai une idée. Je sors mon lance-pierre de ma poche et je dis à mon 
compagnon : « Embarque dans mon lance-pierre ! » Je le projette de toutes mes forces 
en direction du masque. Chucky s’envole comme une flèche et BANG ! Il casse le masque 
et l’oiseau s’écrase. Dans une lueur bleue, il se transforme en vieillard. 
 
Je m’approche et lui tend la main pour l’aider à se relever. Il me dit : « Merci de m’avoir 
sauvé ! J’ai trouvé ce masque lors de mon voyage en Tanzanie. Lorsque je suis revenu, je 
l’ai mis sur mon visage et je me suis transformé en Quetzal. Le seul moyen de conjurer le 
sort était de le briser. Maintenant pour te récompenser, tu peux aller chercher mon 
trésor. » Je gravis les marches et je découvre sur la petite table une valise remplie de livres 
à reliure dorée. Le vieil homme s’approche et me dit : « En lisant ces livres, tu apprendras 
toutes les aventures que j’ai vécues avant de me retrouver ici. Je te souhaite une bonne 
lecture ! » Sur ces mots, il sortir de la grange et disparut. 
 
J’ai passé les plus belles vacances de ma vie grâce au trésor du vieil homme.  
 


