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Invitation

L’histoire que vous allez lire a d’abord pris 
la forme d’un conte récité à voix haute 
pour un groupe d’enfants, un jour de 
tempête orageuse.

À coups de grognements et de cris de 
guerre, nous nous lancions, eux et moi, 
avec le Capitaine et son équipage, à l’assaut 
de lieux merveilleux peuplés de créatures 
extraordinaires.

hauteÀ voix
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Que d’aventures nous avons vécues 
ensemble a� n de dénicher le trésor perdu !
Joignez votre voix aux nôtres, Pestembleu !
Cette histoire a été écrite pour être lue avec 
les oreilles !

Étienne Poirier
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Prologue

La Caravelle

C’était un dimanche et, comme tous 
les dimanches, papa et moi rendions 

visite à Grand-Maman.
Jusqu’à présent, elle avait habité une toute 

petite maison dans un quartier paisible, ma 
grand-mère. Elle y entretenait un jardin 
qui sentait bon le lilas au printemps et où 
je pouvais cueillir et croquer des tomates 
fraîches gorgées de soleil au mois d’août. 
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Chaque fois que nous y allions, à peine 
étions-nous arrivés qu’elle m’o� rait un 
bonbon au beurre à l’emballage couleur 
or. Elle tenait ses friandises précieusement 
cachées dans une petite boîte du garde-
manger. Lorsqu’elle ouvrait doucement 
les deux grandes portes, c’était comme 
découvrir un trésor enfoui. Les yeux ronds, 
j’observais la lumière qui s’in� ltrait dans 
l’armoire et y glissait lentement pendant 
que les battants grinçaient paresseusement 
sur leurs gonds. Puis je voyais ses mains 
ridées saisir délicatement le récipient.

C’était comme de la magie.
Grand-Maman n’habitait plus sa petite 

maison. Elle disait qu’elle n’en avait plus 
la force. C’est pourquoi, ce dimanche-là, 
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LA CARAVELLE

nous nous étions rendus à la résidence la 
Caravelle où elle demeurait désormais.

Juste avant notre départ, papa m’avait 
demandé si j’avais envie de lui apporter un 
cadeau.
— J’aimerais bien lui apporter quelques 
bonbons au beurre pour qu’on les déguste 
ensemble, comme avant, avais-je répondu 
sans hésiter.
— Ça, c’est une surprise qui lui fera vraiment 
chaud au cœur, Anne, avait-il répondu en 
passant sa grosse paluche dans ma chevelure.

Papa, lui, avait choisi de lui apporter des 
� eurs.

Nous avons donc fait un saut chez la 
� euriste et à l’épicerie avant de prendre 
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la route et, en� n, d’arriver à la nouvelle 
demeure de ma grand-mère.

L’endroit était entouré d’un haut 
mur de briques couleur corail percé 
d’un immense portail en fer forgé. 

Chacune des portes était ornée 
d’un grand voilier, voilure déployée 

dans le vent. 
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LA CARAVELLE
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Les grilles s’ouvraient sur une vaste allée 
bordée de grands arbres aux feuilles luisantes 
comme des paillettes d’or dans le soleil. La 
résidence la Caravelle se dressait au bout de 
cette voie, qui � nissait sur un rond-point.

Au centre s’élevait une grande fontaine 
où des poissons sculptés en pierre 
crachaient de l’eau par la bouche.

Le bâtiment était énorme. On aurait dit 
un gigantesque château de contes de fées.

Papa a garé la voiture sous les branches 
d’un grand arbre, puis il m’a invitée à le 
suivre dans le hall. Après avoir salué le 
gardien de sécurité à l’entrée, il a appuyé 
sur le bouton de l’ascenseur et nous avons 
attendu ensemble qu’il arrive.
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LA CARAVELLE

Les portes se sont ouvertes et nous 
y avons pris place. En me souriant, il a 
enfoncé le bouton indiquant le septième 
étage. Mais, juste au moment où les 
portes ont commencé à se refermer, son 
sourire s’est e� acé. Il a soudainement 
réalisé qu’il avait oublié le bouquet de 
grand-maman sur la banquette arrière de 
l’auto. Sans ré� échir, il s’est glissé entre 
les deux portes qui se refermaient a� n 
d’aller le récupérer. Une fois de retour 
dans le hall, réalisant qu’il venait de 
m’abandonner dans l’ascenseur, il s’est 
retourné et a étiré la main dans l’espoir 
de bloquer la porte et de me permettre de 
sortir à mon tour.
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Trop tard, les portes s’étaient refermées.
Complètement.
Et l’ascenseur s’était mis en branle.
Avec moi.
Seule.
Dedans.
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Chapitre 2

En eaux troubles

De petits chi� res s’illuminaient 
au-dessus de la porte de l’ascenseur.

1, 2, 3.
Mon cœur battait fort dans ma poitrine. 

J’étais paniquée.
4, 5.
Pourquoi papa m’avait-il abandonnée ? 

Il ne l’avait certainement pas fait exprès, 
mais c’était la première fois de ma vie que 
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je mettais les pieds dans cet endroit ! Et 
la première fois que je me trouvais seule 
coincée dans un ascenseur ! Comment 
ferions-nous pour nous retrouver ?

6.
J’ignorais où j’allais atterrir et sur qui 

j’allais tomber… Des gens malhonnêtes ? 
Des gens bienveillants ? Dans ma tête, un 
tourbillon d’idées folles s’agitait. J’avais 
peur, j’étais inquiète. Pourquoi donc papa 
m’avait-il abandonnée ?

7.
Sous mes pieds, le sol s’est immobilisé.
Puis le son d’une cloche a retenti et les 

portes coulissantes se sont ouvertes.



15

EN EAUX TROUBLES

J’ai pris une profonde respiration et, 
après avoir avalé ma salive, j’ai mis pied à 
terre au septième étage.

Je me suis retrouvée dans un large 
couloir baigné de lumière. De grandes 
fenêtres laissaient le soleil se répandre sur 
les carreaux luisants du sol. Un parfum 
agréable emplissait l’air.

Malgré cette ambiance paisible et 
rassurante, j’étais terri� ée.

Je me suis avancée dans le couloir, mon 
sac de bonbons serré entre mes poings. Je 
me sentais petite et fragile, à la merci du 
premier venu.
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À droite et à gauche, 
le couloir semblait interminable. 
L’allée lumineuse était inoccupée 

à l’exception d’une préposée 
accompagnant un vieillard 

à l’air patibulaire. Il se déplaçait 
péniblement à l’aide d’un 

déambulateur qui couinait 
sur ses roulettes. Le duo avançait 

dans ma direction avec 
une lenteur déconcertante.
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