
Le Fabuleux Trésor
du Mime à la Barbe Noire



Il était une fois trois redoutables 
Pirates, respectés par les marins du 

monde entier.



Pour que la paix règne sur les 
Mers comme sur les Océans, nos 

trois Pirates avaient conclu
un pacte de sang...



Bonny et son équipage
régneraient sans conteste

sur toutes les Mers du Sud.



Lisa et son équipage
gouverneraient sans partage
toutes les Mers du Nord.



Ace et son équipage 
commanderaient sans rival

toutes les Mers Equatoriales.



Bonny était la fille aînée du 
célèbre pirate Barbe Noire.

Forte et intrépide, elle menait son 
équipage d’une main de fer.



Ace pose fièrement avec un sabre dans 
chaque main

Ace, le petit frère, était si intrépide 
et inconscient qu’il devait changer 

d’équipage régulièrement. 



Lisa, la sœur cadette,
était un capitaine respecté

et un navigateur hors-pair !



A sa mort, leur père leur fit 
remettre une lettre leur indiquant 

par énigmes l’emplacement
de son fabuleux trésor.



Chacun étant convaincu qu’il 
trouverait le trésor de Barbe Noire 
avant les deux autres, Bonny, Lisa 
et Ace s’empressèrent de rejoindre 

leur navire et leur équipage. 



Le premier indice de la lettre de 
Bonny la conduisit au Maroc, 

dans le petit village de Brusak, à 
la recherche d’un célèbre voleur de 

Trésor nommé Petit Loufi.



Comme à son habitude, Petit Loufi 
ne fut pas très généreux ! Il savait 
comment aider Bonny, mais pour le 
faire il exigea d’abord une pièce d’or.



L’indice révélé par Petit Loufi 
conduisit Bonny en Sicile, à l’orée 

d’une forêt mystérieuse située
au pied de l’Etna...



Ils y rencontrèrent le fameux 
Serpent de la Mort-subite.



Après avoir fait connaissance,
il leur raconta comment il sauva la 
vie de Barbe Noire qui était perdu 
au fin fond d’une forêt d’Amérique 

du Nord...



Après un long périple
en direction de l’Amérique,

le navire de Bonny fut attaqué 
au large de l’Amazonie par

le terrible Kraken !



Pris au piège depuis plusieurs jours 
dans les tentacules du Kraken, 

Ava eut une idée pour le menu du 
soir : Une Soupe Onctueuse...



...de Tentacules de Kraken
avec une pointe de beurre salé !



Enfin libérés des tentacules 
succulentes du Kraken, Bonny

et son équipage étaient attendus de 
pied ferme par le chef du village.



En voyant Bonny,
le chef reconnut immédiatement

les traits de son fidèle ami
Barbe Noire.



Attristé par l’annonce de la mort 
de son ami, Atila confia un terrible 
secret à sa fille Bonny : le trésor
de Barbe Noire serait enfoui sur
l’île maudite des Cent Crânes !



À dix mille lieux de là,
Lisa ordonnait à son équipage

de faire route vers le Groenland !



Arrivés au Groenland,
après un voyage éreintant,

Lisa et son équipage allèrent à
la rencontre de Marie, l’ancienne 

Maîtresse de Barbe Noire.



Comme elle aimait le faire avec
le petit Barbe Noire, Marie leur 

donna un indice sous forme d’énigme 
qui ne résista pas longtemps à la 

malice de Bartaba.



L’indice de la Maîtresse indiquait 
les coordonnées d’un petit village de 
Sibérie dans lequel vivait l’affreuse 

Sorcière Baba Yaga.



La légende racontait que ce que 
Baba Yaga aimait le plus au 
monde, c’était un bon ragoût
de visiteurs aux lentilles...



La simple idée de rencontrer
Baba Yaga leur glaça 
immédiatement le sang !



Mais Louise eut une idée !
Grâce à ses dons de voyante, elle 

pourrait découvrir l’indice caché dans 
la maison de Baba Yaga...



Quand Louise aperçut dans le coffre 
de Baba Yaga un casque et un 
bouclier Viking gravés des initiales 
de Barbe Noire, leur prochaine 
destination ne fit aucun doute !



Arrivés en Norvège, la fille 
de Barbe Noire fut accueillie 
chaleureusement par Ragnar,

le chef du village.



En souvenir de son vieil ami 
disparu, Ragnar raconta mille

et une histoires à Lisa dont celle
d’un fabuleux trésor enfoui sur
une mystérieuse île maudite...



De retour parmi son équipage,
Lisa leur annonça qu’elle savait

où se trouvait le trésor de son père : 
sur l’île aux Cent Crânes !



Au même moment Ace arriva 
au Texas grâce à l’indice laissé 

par Barbe Noire qui le conduisit 
aux portes de L’étoile Trouée, 

le célèbre Saloon dans lequel le 
Shérif Will faisait régner l’ordre.



Quand Ace raconta au Shérif ce 
qu’il était venu chercher, Will lui 

proposa immédiatement une partie de 
Poker en échange de l’indice laissé 

par Barbe Noire.



Face à une Quinte flush Royale, 
le Shérif n’eut d’autre choix que de 

révéler l’indice tant convoité :
« La clé se trouve aux Seychelles »



Arrivés aux Seychelles Ace et ses 
compagnons firent la rencontre d’un 

crabe géant nommé Daril.



En discutant avec Daril, Ace 
comprit que si Barbe Noire 

était passé par ici, Daril l’aurait 
forcément croisé.



C’est en posant quelques questions 
indiscrètes qu’Ace découvrit 

l’existence d’un Katana gravé des 
initiales « BN » offert à Daril 
par un riche marin de retour d’un 

voyage au Japon.



Tout juste débarqué au village 
Kyoto, Ace fut accueilli par 

le Ninja Sashimi qui reconnut 
immédiatement le fils de son ami 

Barbe Noire.



Furieux à l’annonce de la mort de 
Barbe Noire, Sashimi raconta à 
Ace comment il lui avait sauvé la 

vie lors de leur dernier voyage...



... sur l’île Maudite des Cent 
Crânes dont personne n’était jamais 

revenu vivant !



Après des semaines de voyage 
en mer, Bonny, Lisa et Ace 

se retrouvèrent nez-à-nez sur l’île 
Maudite des Cent Crânes !



Sur la plage, au clair de lune, ils 
aperçurent les gardiens du trésor 

endormis...



En approchant,
Ace marcha sur une brindille...



Les Cent Crânes se réveillèrent 
immédiatement !



Donnant l’alerte à une armée
de Cent Crânes affamés !



Effrayés par les gardiens du 
Trésor, les enfants de Barbe 
Noire décidèrent de s’unir.



Après avoir éliminé le 100è Crâne, 
ils décidèrent de partager leurs 

indices pour trouver le fameux trésor 
de Barbe Noire et quitter cette île 

terrifiante au plus vite !



A l’aide des indices réunis, 
Lisa fut la première à trouver 

un minuscule coffre enfoui sur la 
plage à 5 mètres de profondeur.



Bonny ne tarda pas, elle aussi, 
à trouver un petit coffre doré avec 

son nom inscrit dessus.



Quant à Ace, il fallut attendre 
le coucher du soleil pour qu’il mette 

la main sur un tout petit coffre 
argenté, gravé de ses initiales.



En découvrant le contenu de leur 
coffre respectif, les trois Capitaines 

eurent la même réaction !



Une fois passée la déception 
et après de longues heures de 

réflexion pour déchiffrer ce message 
mystérieux, Bonny eut une idée !



Et si leur père avait volontairement 
déchiré la carte en trois morceaux...



« Mes chers enfants,

Je tiens à vous féliciter pour être arrivés jusqu’ici ensemble.
Vous avez commencé votre quête chacun de votre côté. Mais, au fil 
du voyage, vous vous êtes rendus compte qu’il fallait vous unir pour 

découvrir mon trésor. Vous finissez cette aventure tous les trois et c’est 
ce qui importe. Vous avez su créer de véritables liens entre vous.

Le véritable trésor se trouve donc dans vos cœurs.
Je suis fier de mes enfants et j’aurais aimé être présent pour vous serrer 

dans mes bras. Je vous aime.

Barbe Noire, votre père bien-aimé »



Après avoir lu cette lettre
si émouvante, ils se promirent
de ne plus jamais se séparer !

- Fin -



“ À la recherche du Fabuleux Trésor de Barbe Noire”
est un conte ludique crée à partir d’une idée originale des élèves de Cm2 de l’école Pierre de 
Ronsard de Courbevoie, écrite en classe à 50 mains avec l’aide et l’enthousiasme de Mlle 
Mialet... Adapté et mis en scène par Eva Candusso, diplômée de l’Ecole Internationale 

de Mimodrame Marcel Marceau.
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