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Creuse, creuse, creuse, 
 
 

Un beau midi, dans le village Bellevue, près d’une vieille maison, moi, Laurence, une fille 
ensoleillée, laboure mon jardin.  
 
Je dis à Bibi ma marmotte :  
 

− Salut ! Veux-tu m’aider, s.v.p ? 

− Bien sûr ! me répondit-elle joyeusement. 
 
Et nous nous mettons à la tâche. Et tout à coup, je m’écrie :  
 

− J’ai trouvé une carte ! 
 
Je la lis : « Je suis le pirate Barbe-Noire. Devine quoi ? J’ai caché un trésor tout près d’ici. 
Ha ! Ha ! » 
 
Mais la carte est trop trouée pour que je puisse continuer. Il faut que je la répare.  
 
Je vais chez l’antiquaire, il répare tout. Ouf ! Je continue de lire : « Il faut aller vers le nord, 
tourner 18 pas à gauche, 10 pas à droite, 15 pas tout droit, creuse et trouver. » 
 
Bibi m’aide à creuser. Nous creusons, creusons, creusons. 
 
On a trouvé un coffre ! Hourra ! On est tellement content ! Peut-être qu’il y a 100 millions 
de dollars ou même 1000 millions de dollars ? J’ouvre le coffre et, à notre grande 
déception, il n’y a rien. Il n’y a même pas une graine d’or. Il y a juste une carte. UNE 
CARTE !!! Oh ! Non ! Pas encore ! je la lis : « Ha ! Ha! Tu te souviens de moi… Barbe-Noire ? 
Je pense que tu es triste, hein ? Tu as raison de l’être parce que j’ai tout dépensé pour 
des bouteilles de rhum. Ha ! Ha ! Tu aurais dû te méfier. On ne fait jamais confiance à u 
pirate. » 
 
Je pleure doucement. Bibi vient se nicher au creux de ma main. Je pense que j’ai été idiote 
de croire à ces sornettes. J’arrête de penser. Je me sens mieux quand je suis avec Bibi.  


