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Poupées russes

Les premiers rayons du soleil me chatouillent les paupières. Enfin, le matin! Je bondis 

hors de mon lit et m'habille en vitesse, tremblante d'excitation. Trébuchant sur mon gros 

Dagobert (le meilleur chien de la terre entière!), j'attrape mon sac et dévale l'escalier en 

un éclair. C'est aujourd'hui que nous partons à la recherche de cette île mystérieuse qui 

m'obsède jour et nuit depuis que ma cousine m’a raconté une histoire à ce sujet.

La semaine dernière, mon frère et moi avions invité nos cousins, Hanna et Mathieu, à 

dormir dans notre cabane. Ma cousine Hanna nous avait alors raconté une légende à 

propos d’une île de forme assez étrange, un endroit où personne, à sa connaissance, 

n’aurait jamais posé le pied. L’île, nommée « Poupées russes », avait en son centre un 

lac, où logeait une plus petite île. 

Le matin venu, nous avons fait des recherches sur Internet pour en savoir plus sur l’île 

des Poupées russes. Nous avons découvert qu’un trésor s’y trouvait. On a même trouvé 

ses coordonnées sur un site de géocaching nous invitant à faire une chasse au trésor à 

l’aide d’un récepteur GPS! Il n’en fallait pas plus pour que nous nous lancions dans la 

quête du fameux trésor.

Comme nous étions trop jeunes pour y aller seuls, nous avons demandé à mon cousin 

Vincent, âgé de 22 ans, de nous accompagner. Il est un adepte de géocaching et 

possède le récepteur GPS dont nous avons besoin. Nous nous sommes donné rendez-

vous ce matin, à la marina où est amarré notre petit bateau familial.

Nous y voilà donc, mon frère, Hanna, Mathieu, Vincent et moi. Sacs d’expédition sur le 

dos et coordonnées GPS en main, nous sommes fin prêts. 

Je demande à Vincent : « Vers où devons- nous aller? ». 
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« Vers le sud, puis ensuite vers l’ouest », me répond-il.

Nous quittons le port.  À peine vingt minutes plus tard, je vois déjà apparaitre l’île qui 

m’empêche de dormir depuis maintenant une semaine. 

Je crie aux autres : « Terre en vue! ».

Deux minutes plus tard, nous débarquons sur l’île.

« Maintenant, Vincent, par où devons-nous aller? », demande Louis impatiemment.

« D’après mon récepteur GPS, nous devons continuer tout droit, puis nous devrions 

arriver au pont reliant les deux îles », répond Vincent, tout en montrant la carte 

numérique.

Nous continuons tout droit pendant environ dix minutes, puis nous montons une colline, 

et je peux maintenant apercevoir le lac et la petite île. Un pont permet d’y accéder. Tout 

est si tranquille que j’ai un peu peur, mais je ne le dirais pas aux autres, car je passerais 

pour une peureuse. Une fois de l’autre côté du pont, nous attendons tous que Vincent 

nous indique la direction à prendre pour arriver au trésor. Nous poursuivons sur le 

sentier, et commençons à entendre le grondement d’un cours d’eau. J’écarte une 

branche, et …Wow! De belles chutes! Vincent nous annonce que le trésor serait caché 

derrière les chutes. Il faudra donc passer sous l’eau! Nous choisissons d’y aller tous 

ensemble. 

Hanna nous donne le signal : « 1, 2, 3, GO! »

Nous voilà dans une petite grotte bien cachée. Ça fait vraiment peur, ici. Il y a de drôles 

de bruits, un brouillard épais et de faibles lumières. Ça donne vraiment la chair de poule. 

Tout à coup, Louis et Hanna voient briller quelque chose au fond de la grotte. Je suis 

désignée pour aller voir de quoi il s’agit. Je m’approche lentement et je distingue 

finalement un coffre comme dans les films de pirates. Je l’ouvre doucement, tremblante 
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de peur. À l’intérieur du coffre, il y a une poupée de bois. Je remarque qu’elle est fendue 

au centre. Une poupée russe, comme le nom de l’île! Je l’ouvre, et, comme je m’y 

attendais, je trouve une autre poupée, plus petite, au centre. Dans la quatrième, je 

trouve une note : « Bonne fête! ».

Je me retourne et vois mon frère et mes cousins qui me sourient. Tout ça n’était qu’une 

mise en scène pour souligner mon anniversaire dans un endroit hors de l’ordinaire. 

Vincent a créé le site de géocaching, Hanna et Mathieu se sont occupés de trouver une 

île qui existait vraiment et d’inventer une légende et, Louis, quant à lui, a gardé le secret 

(il n’a que sept ans quand même!). C’est le plus extraordinaire des cadeaux! On gardera 

toujours un souvenir de cette aventure!


