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Le trésor de la cité perdue
Depuis son enfance, Kaleb connaît l’histoire de ses ancêtres car sa mère la lui raconte tous les soirs
avant de s’endormir. Les Chilsom n’ont pas toujours été retirés dans la civilisation rurale de
l’Écosse. Autrefois, sa famille faisait partie des gens les plus fortunés du pays. Ses arrières-arrièresarrières-grands-parents habitaient un château de pierres, surélevé sur la plus haute montagne de la
région et situé à l’entrée de la rivière. On dit qu’ils produisaient même de l’énergie à l’époque.
Tout l’avant-midi, il aide sa mère à cultiver les champs, nourrir les animaux et couper du bois pour
le feu. Lorsque ses tâches sont terminées, il peut s’occuper à sa guise. Sa curiosité l’emmène parfois
bien loin de son clan, dans la forêt, avec son pigeon de compagnie. Le jeune garçon passe le reste
de ses journées à la recherche de trésors, en épiant les villageois pour trouver des indices. Léo lui
sert de guide et tant qu’ils sont ensemble, il ne craint jamais de se perdre.
Kaleb connaît bien le sentier qui mène à la rivière. Son rêve est de la traverser pour visiter l’île de
l’autre côté. De sa rive, le garçon de 13 ans admire la végétation luxuriante de cette terre voisine
inexplorée. L’alliance ne permet pas aux Chilsom de traverser les rapides. Depuis plusieurs
générations, le mot d’ordre est de demeurer caché dans le village, à l’abris de la guerre des
Islandais. Lorsque les pillards ont envahi les terres de leurs ancêtres, cela leur a coûté beaucoup
trop de vies humaines. Réduits à la pauvreté, les habitants ont tout laissé derrière eux pour se
reconstruire des nouvelles propriétés en secret sur les terres dont ils disposent.
Un soir éclairé par la lune, Kaleb remarque une pluie d’étincelles qui montent vers le ciel. Des
individus en amont de la rivière ont allumé un feu. De son lieu privé, il n’a jamais aperçu une autre
âme humaine dans le secteur. Intrigué par les nouveaux venus, le rouquin remonte le courant le
long de la rive pour y voir de plus près. En s’approchant, il entend de fortes discussions qui font
échos dans la nuit.
Léo le pigeon apprivoisé voyage des intrus vers son ami quand soudain, une grande éclaboussure
les laisse stupéfaits. Quelqu’un ou quelque chose de lourd vient de tomber à l’eau. Différents
détritus emportés par le courant descendent le long du cours d’eau. Des troncs d’arbres, carcasses
d’animaux, un canot… puis une bouteille qui flotte à la surface. Sans réfléchir, Kaleb se jette devant

la petite embarcation de bois pour l’attraper. Ses yeux ne peuvent pas quitter cette bouteille qui le
suit à un mètre près. L’oiseau vole au-dessus des rapides lorsque le bateau de fortune se fracasse
contre les rochers qui retiennent tout au passage. Éjecté de son support de flottaison, Kaleb
s’élance vers le précieux objet de verre et se retrouve engloutit sous les flots.
Le soleil qui surplombe assèche les vêtements de type camouflage de l’adolescent. Un pigeon lui
béquète la tête pour le réveiller. C’est le jour. Il a du mal à ouvrir ses yeux. Kaleb se retourne sur le
côté pour restituer de l’eau en toussotant quand son regard se fige sur la précieuse trouvaille. Les
voix qui s’élèvent par-dessus le bruit de la chute lui font comprendre que les inconnus se
rapprochent. Ne faisant ni un, ni deux, le petit Écossais s’empare de la bouteille échouée sur les
galets et file à pas de course vers l’épais feuillage verdoyant de l’île mystérieuse.
Tapis comme un aventurier expérimenté, il voit passer devant lui une bande de brigands hargneux
qui cherchent visiblement quelque chose d’indispensable à leur visite surprise sur le territoire des
Chilsom. Bien que dépaysé, le principal souci de Kaleb est l’inquiétude que ses parents doivent
avoir ce matin lorsqu’ils ont constaté qu’il n’était pas entré au campement. Il se nourrit d’huîtres,
de crustacés et de poisson. Au village, on apprend la pêche très tôt. Le moment propice pour ouvrir
la bouteille est venu, tel un songe prémonitoire. Son pigeon apprivoisé roucoule à ses côtés, aussi
pressé de voir ce qui se cache à l’intérieur. Le jeune villageois déroule un vieux parchemin,
dévoilant la carte d’un trésor dissimulé.
Rusé et vif d’esprit, Kaleb comprend que sa famille est désormais en danger. Il reconnaît clairement
les lieux représentés sur cette fabuleuse carte. L’espoir d’une vie. Sans plus attendre, il retire le
bracelet tressé qu’il porte à son poignet depuis toujours et l’insère autour du cou de Léo. « Vole
vers le village, mon ami, lui indique-t-il. Ils te suivront vers moi. »
Pendant que le pigeon voyageur va chercher du secours, le jeune homme poursuit son chemin, plus
décidé que jamais à découvrir la vérité. Il sent qu’il n’est pas seul dans cette direction. Il se déplace
agilement à travers l’abondante forêt de l’île en prenant toujours de plus en plus d’altitude.
Lorsqu’il atteint le sommet, la vue est magnifique de là-haut et il admire l’océan à perte de vue.
Cependant, il remarque aussi le bateau des Vikings accosté tout en haut du cours d’eau où s’est
produit l’altercation du soir précédent. Les pirates sont encore sur le terrain.
Tout à coup, un filet sorti de nulle part s’abat sur Kaleb. Dans un sursaut, il déboule avec un
effondrement de roches le cran abrupt de cinq mètres de hauteur et se retrouve dans une mare
d’hippopotames. Entortillé dans la corde et plongé dans la boue au milieu des mammifères
cétartiodactyles, le garçon lève les yeux et réalise que les barbares s’en prennent à lui. Le bébé
hippopotame ouvre grande sa mâchoire pour attraper le garçon. Les quatre Vikings se retournent
et quittent les lieux dans un déploiement de rires machiavéliques.

Le jeune Chilsom croit que c’est la fin mais il se sent déposé doucement sur la terre ferme. Les
imposants animaux se font gardiens de leur nouveau protégé. Ils conduisent Kaleb avec eux jusqu’à
leur grotte pour dormir et le réchauffer. Au levé du jour, une infime lueur provient du tréfonds de
la caverne. Son désir insatiable d’aller au bout de ses connaissances l’attire vers la source de clarté.
Sa petite taille lui permet de se faufiler entre les crevasses souterraines pour avancer de plus en
plus loin. À l’embouchure de la sortie, il doit déplacer quelques pierres pour réussir à s’extirper de
là.
La tête à peine à l’extérieur, l’époustouflant paysage qui s’offre à ses yeux de couleur turquoise le
laisse complètement stupéfait. Devant lui, la source de la chute se déverse en une cascade
immense et remarquable. Une architecture antique digne d’un palais royal se dresse dans toute sa
splendeur. Une magnifique cité blanche se dégage en hauteur de la verdure, inatteignable,
intouchable, grandiose. Du jamais vu.
Les cris de Léo le pigeon le sortent de sa contemplation. Il constate que tout son clan parcourt les
sentiers qui mènent vers lui. Les membres de sa famille ont encerclé les Vikings et les ont jetés à la
mer. Une fois tous réunis à l’intérieur de l’éblouissant château celtique, le dirigeant prend la
parole : « D’après la carte retrouvée par Kaleb Chilsom, la saga légendaire de notre épopée
familiale vient d’être résolue. Depuis des générations, nos richesses abandonnées durant la guerre
ont été recherchées par tous les explorateurs. Nous savions qu’elle existait quelque part mais
personne ne l’avait jamais trouvée jusqu’à aujourd’hui… cette cité appartenait à nos ancêtres et
elle nous revient de droits, pour nos descendants à venir. »
Tel est le trésor.
Durant quelques mois, tout le monde s’affaire à nettoyer et remettre le domaine à l’ordre. Sauvés,
Kaleb et sa famille vivent désormais dans la richesse et l’abondance. Le valeureux garçon est promu
futur chef du clan.

