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Alma et le bateau oublié
à partir de 4 ans
Je vais vous raconter une histoire. L’histoire d’Alma. Alma est une petite
fille comme les autres. En vacances, elle adore faire des châteaux de sable
et partir à la chasse aux coquillages, observer les mouettes planer dans les
airs et regarder la nuit le phare éclairer le rivage. Justement, aujourd’hui
est un grand jour. L’école est finie et Alma part en vacances chez son
grand-père, au bord de la mer.
Elle y passe presque toutes ses vacances mais ce qu’Alma préfère
lorsqu’elle va là-bas, c’est retrouver ses amis Sacha et Nino. Eux aussi
viennent passer tout l’été chez leurs grands-parents. Sacha n’a peur de rien

1

et c’est le meilleur au jeu de billes, Nino bat tout le monde à la course et
trouve toujours les meilleures cachettes.
Cet après-midi, il pleuvait à grosses gouttes et c’était au tour d’Alma de
décider du jeu. « Et si on montait pour explorer le grenier ? ». Ni une ni
deux, ils grimpèrent jusque sous les toits. Ils trouvèrent toute sorte de
choses poussiéreuses : des livres grignotés, des vêtements un peu troués,
des jouets tout abîmés et même un vieux tourne-disque cabossé. Après
plusieurs minutes à farfouiller un peu partout, une vieille malle attira leur
attention. Tous les trois soulevèrent le couvercle et découvrirent à
l’intérieur une boussole, une longue-vue et un bout de papier tout froissé.
Alma déplia soigneusement le morceau de parchemin et s’écria « On dirait
une sorte de carte », « Il y a quelque chose d’écrit en bas » continua Nino :
Avril, 1811
Jeune matelot, si tu trouves un jour ce message c’est que je n’aurai pas pu
revenir jusqu’à ma cachette. Grâce à ce parchemin, tu auras tous les indices
pour retrouver mon bien le plus précieux, mon navire bien-aimé, le célèbre Roi
de Rome. Pour y arriver, marche jusqu’à la baie des bigorneaux, traverse la
plage aux crabes et cherche la falaise du pécheur. Arrivé là, sers-toi de la
longue-vue pour repérer l’entrée de la grotte en forme de tête de mort. Une
fois la grotte trouvée, aide-toi de ma boussole, elle connaît le chemin.
Le capitaine Borda

Les trois enfants se regardèrent, les yeux brillants de curiosité. Alors, Alma
se dressa sur ses pieds, mit ses bras sur les côtés et prit un air déterminé
avant de déclarer : « Moussaillons, mettez vos cirés, nous partons à la
recherche du bateau abandonné ! ».
Ils filèrent par la porte du jardin, suivirent toutes les instructions et, après
avoir balayé la côte avec la longue-vue, se retrouvèrent devant l’entrée de
la grotte. Tous sortirent leur lampe de poche et s’enfoncèrent dans
l’obscurité de la cavité. Des gouttes d’eau tombaient sur les rochers et des
chauve-souris, dérangées par la lumière des lampes, virevoltaient
au-dessus de leur tête. « Je crois que c’est le moment de sortir la boussole,
mais comment ça marche au fait ? ». Et avant même qu’Alma eut le temps
de finir sa phrase, la petite aiguille de la boussole se mit à s’agiter, à se
secouer comme un tourniquet et s’immobilisa enfin pour pointer vers la
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paroi de la grotte. Là se trouvait une petite ouverture, pas plus grande
qu’un terrier mais suffisamment large pour pouvoir s’y faufiler.
« Pas étonnant que personne n’ait jamais retrouvé le bateau, seuls des
enfants peuvent entrer par cette brèche ! » nota Nino qui se contorsionnait
déjà pour s’engouffrer dans le passage.
Après plusieurs minutes de marche dans un étroit corridor, ils arrivèrent
dans une gigantesque caverne souterraine, si grande qu’on ne distinguait
même pas le haut de la voûte. « L’aiguille de la boussole s’agite, le bateau
doit être tout près » dit Sacha, « je crois qu’il y a quelque chose là-bas ! ».
Émergeant au fur et à mesure de la pénombre, l’immense Roi de Rome,
rongé par la rouille et les algues, se dressait désormais devant eux. Une
quinzaine de voiles déchirées pendaient aux trois énormes mâts, toutes les
vitres de la cabine étaient brisées mais le décor sculpté, lui, était intact.
Accrochée à l’avant du bateau, la figure de proue se dressait, presque
suspendue dans le vide. Bras gauche replié sur le pommeau d’une épée,
main droite refermée sur une longue-vue, la statue avait des allures de
général romain avec sa toge enroulée autour de ses épaules et une
couronne de laurier posée sur sa tête. Malgré son état, le vaisseau n’avait
rien perdu de sa splendeur. « Nous l’avons trouvé ! Nous l’avons trouvé ! »
reprirent en cœur les jeunes explorateurs.
« Regardez un peu la taille de ce navire, il est aussi long que trois baleines
bleues ! » s’émerveilla Alma.
« Incroyable ! Il doit y avoir au moins 80 canons sur ce bateau ! » ajouta
Sacha.
« Et je suis sûr qu’on pourrait abriter tout un village à l’intérieur ! »
surenchérit Nino.
Mais après avoir sauté de joie dans tous les sens : « Mince ! On n’avait pas
vu l’heure, on a plus de temps pour l’explorer, on doit rentrer maintenant
sinon nos grands-parents vont se douter de quelque chose » dit Sacha.
« Il faut jurer de garder le secret, personne ne doit savoir qu’on a trouvé
le bateau » répondit Alma.
« Sinon on aura plus le droit de venir jouer ici et d’autres s’empareront de
notre découverte ! » conclut Nino.
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Alors les trois amis se dressèrent sur leurs pieds, mirent leurs bras sur les
côtés et prirent un air déterminé avant de déclarer : « C’est décidé, demain
nous reviendrons pour explorer les moindres recoins du navire abandonné
et découvrirons les mille et un trésors qui y sont cachés ! Juré, craché, si
je mens que je sois transformé en vieux poulpe tacheté ! ». Mais ça, c’est
une autre histoire.
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