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La v’île secrète 

 

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 Dagobert a déterré un livre mystérieux derrière chez moi.  

À première vue, le livre semblait un peu banal, mais après avoir enlevé toute la 

saleté incrustée, sa couverture m’a intriguée. Tel un vieux grimoire, sa 

couverture brune et dorée m’a laissé deviner que c’était plus qu’un simple livre, 

et qu’une aventure se dessinait. Ses feuilles jaunies indiquent l’emplacement 

d’une île perdue depuis une cinquantaine d’années. Malheureusement, il 

manque des pages, ce qui fait qu’on n’a aucune idée de l’auteur du livre. Un 

passage mentionne l’existence sur cette île d’un animal unique et particulier. De 

plus, il est mentionné à plusieurs reprises que l’île doit demeurer secrète pour 

préserver la vie paisible de cet animal. 

Je fais appel à ma meilleure amie Bianca pour qu’elle m’aide à chercher la 

mystérieuse île. Nous avons préparé nos sacs pour l’expédition, et nous sommes 

maintenant prêtes pour le départ. Bianca et moi nous dirigeons vers le quai où se 

trouve notre bateau. Nous sommes chanceuses, car c’est une belle journée 

ensoleillée et la mer est calme. 
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Pendant que je tiens la barre, Bianca s’occupe de m’indiquer la direction à 

prendre à l’aide de la carte qui se trouve dans le grimoire. Après un trajet 

d’environ 2 heures, l’île se dessine au loin. Plus que quelques minutes et nous 

pourrons mettre pied à terre. 

À l’entrée de l’île, une affiche indique « Bienvenue en v’île! ». 

Du quai, on peut apercevoir une ville abandonnée d’un côté et une montagne de 

l’autre. Qui sait ce qui se trouve au-delà?  

« Wow, que c’est beau! », s’exclament-elles en chœur.  

« Est-ce qu’on monte sur la montagne? On aura un meilleur point de vue de là-

haut, » me dit Bianca. 

Peu de temps après, sur le chemin de la montagne, nous entrons dans une 

dense forêt de feuillus où débute notre ascension. Environ à mi-chemin, nous 

faisons une pause pour prendre une collation. On entend plusieurs chants 

d’oiseaux, dont certains que nous n’avions jamais entendu auparavant. Nous 

nous remettons en route et poursuivons jusqu’au sommet, où la vue est à couper 

le souffle. On y voit un lac bordé d’une plage et plusieurs objets qui miroitent. Ce 

phénomène nous intrigue aussitôt et nous décidons de nous diriger vers là pour 

percer le mystère. La descente s’avère plus rapide que l’ascension et nous voilà 

tout près du lac. En tassant les branches des arbustes qui nous séparent de la 

plage, nous sommes ébahies de voir des animaux flamboyants. Il s’agit de 

tortues dont la carapace est ornée d’or. 



 
3 

Voilà donc la raison pour laquelle le grimoire mentionnait qu’il faut garder 

l’endroit secret. Imaginez ce que les humains cupides feraient de cette race. Ils 

les extermineraient en peu de temps pour s’enrichir avec l’or de leurs carapaces.  

Nous restons un moment à les admirer, puis je regarde ma montre et me rends 

compte qu’il serait temps de retourner au bateau, car nous devons arriver à 

temps pour le souper. Pour le retour, nous décidons de contourner la montagne 

pour ensuite se rendre dans la ville. Chemin faisant, nous découvrons une statue 

qui représente un personnage qui nous est familier. En nous approchant, nos 

soupçons se confirment. L’écriteau mentionne le nom de mon grand-père et 

indique qu’il est le fondateur de cette réserve. Bianca et moi n’en croyons pas 

nos yeux. Tout s’explique maintenant. Le grimoire a été caché derrière chez moi 

par mon grand-père parce qu’il ne voulait pas qu’il tombe aux mains de 

personnes malveillantes. 

Tout sourire, nous revenons au bateau pour le retour. Une fois à la maison, 

Bianca et moi faisons le pacte de ne rien dire à personne, surtout pas à mon petit 

frère qui est un vrai panier percé. Finalement, nous allons cacher le grimoire à un 

endroit dont seules Bianca et moi connaissons l’existence. De cette façon, nous 

préservons le secret de mon grand-père, et les tortues dorées pourront vivre en 

paix. 


