
 

 

 

                         Le Trésor de Rakim le Borgne 

 
A la mer, ce que Bastien préfère, c’est la marée basse. 
Quand la mer sent très fort et que les mouettes font des festins de coquillages. Son 
grand-père l’emmène avec lui se promener sur la côte sauvage. Et là, il lui raconte 
des histoires épatantes ! Des histoires de pirates affreux et cruels !  
Le plus célèbre de tous s’appelle Rakim le Borgne. Chaque fois, Bastien demande : « 
Dis Papy, c’est vrai qu’on n’a jamais découvert son trésor ? »  
Chaque fois, Papy répond : « Pour sûr que c’est vrai ! Son bateau a coulé un jour de 
tempête ! » 
Chaque soir, quand son papy vient éteindre la lumière, Bastien demande « Dis papy, 
quand est-ce que tu m’emmèneras sur ton bateau ?  
« Chaque soir, Papy répond : « Bastien, tu m’as posé mille fois cette question ! 
Quand tu seras grand ! Allez dors maintenant ! » 
Un matin de grand soleil, Bastien a envie de jouer sur les rochers. A lui, l’aventure ! 
Bastien est un grand capitaine ! Il sait même parler aux mouettes : « Toi la mouette, 
dis-moi si tu vois la Terre de là-haut ! » Bastien grimpe de plus en plus haut sur les 
rochers. Soudain, il aperçoit une grotte qu’il n’avait jamais vue. Alors il ordonne « 
Mouette, barre à tribord, toute ! » 
La grotte est petite et Bastien tient tout juste debout. Il se met à quatre pattes pour 
avancer vers le fond. Bouh…C’est sombre et humide. Aïe, Bastien se cogne le nez sur 
le rocher !  
Soudain, sa main heurte un objet lisse et rugueux en même temps. Bastien le 
ramasse et il sort. 
Là, en plein jour, Bastien admire sa trouvaille : c’est une bouteille à moitié recouverte 
de coquillages. Il y a quelque chose à l’intérieur. Mais la bouteille est fermée par un 
bouchon de liège et Bastien n’arrive pas à l’ouvrir. 
Bastien hésite puis, tant pis, il jette la bouteille contre le rocher. Au milieu du petit tas 
de verre, Bastien attrape un bout de papier jauni. Il le déroule tout doucement…  
 
Sur le papier, il y a des dessins. Bastien essaie de comprendre : « Ça, c’est une lune, 
toute ronde. Puis il y a un rocher… Tiens, on dirait le rocher de l’Ours ! Et puis trois 
pas… Et puis il y a un trésor, et en bas… » 



Bastien s’écrie : « Mais c’est le visage de Rakim le Borgne ! Je l’ai déjà vu sur des 
images ! Et ça, c’est sûrement la carte de son trésor ! Alors il a existé en vrai ! 
Waouh ! Je vais le trouver tout seul, le trésor ! Ah, Papy verra bien si je suis trop 
petit ! » 
En rentrant de la plage, Bastien va voir son Papy qui répare un volet.  
Il lui demande : « Dis, Papy quand est-ce que la lune sera toute ronde ? » 
Papy le regarde étonné : 
« Dans dix jours. Pourquoi tu veux savoir ça ? » Mais Bastien est déjà parti. 
Les dix jours sont passés. 
Ce soir, enfin, la lune est toute ronde, exactement comme sur la carte de Rakim le 
Borgne. Dès que Papy a éteint la lumière, Bastien se lève. Il enfile ses bottes et il 
prend sa pelle. La nuit ne lui fait pas peur car la lune éclaire comme en plein jour. 
Bastien court jusqu’au rocher de l’Ours et il pense : « Je vais faire trois pas à partir 
du rocher, comme sur la carte, et là, je creuserai… » 
Mais quand Bastien arrive au rocher de l’Ours, il y a plein d’eau tout autour ! C’est 
marée haute ! Bastien ne peut pas faire trois pas, il ne peut pas creuser non plus !  
Bastien est très déçu. Il crie « C’est raté, loupé, archi-manqué ! » Et il a très envie de 
pleurer.  
 
De retour dans son lit, Bastien fait un horrible cauchemar : Rakim le Borgne l’attaque 
avec une épée ! Au matin, Bastien se réveille assez tôt. La lune est encore là. 
Bastien sort sans bruit de la maison. Il prend à tout hasard sa pelle et il retourne 
jusqu’au rocher de l’Ours. Là, il n’en croit pas ses yeux : il n’y a plus d’eau autour du 
rocher ! La mer s’est retirée. Loin. Très très loin… C’est marée basse ! 
Tout excité, Bastien fait trois pas, trois pas de géant, devant le rocher de l’Ours ! 
Et il se met à creuser comme un fou. C’est difficile, mais Bastien ne veut pas 
s’arrêter. Il creuse, il creuse… 
Soudain, sa pelle heurte quelque chose de dur. 
Le cœur de Bastien cogne très fort. Au fond du trou, il y a un coffre en fer. Bastien le 
dégage du sable et il casse la serrure toute rouillée… Le coffre est plein de pièces d’or 
et de bijoux ! Bastien se met à danser autour du coffre en hurlant : « Waouh ! J’ai 
trouvé un trésor, un vrai ! C’est Papy qui va être étonné ! » 
Justement, voilà Papy et Mamie qui arrivent ! Papy n’en revient pas : c’est le vrai 
trésor de Rakim le Borgne ! Et c’est son petit-fils qui a trouvé ce trésor, vieux de 
plusieurs centaines d’années !  
Alors Bastien ose demander : « Dis Papy, quand est-ce que tu m’emmèneras sur ton 
bateau ? » Cette fois, Papy sourit et il répond : « Demain, c’est promis. » 
Le lendemain, quand Bastien et son grand-père arrivent au port, tous les vieux 
marins sont là. Ils chuchotent : « Alors, c’est lui, le petit garçon qui a trouvé le trésor 
de Rakim ? » 
Papy ne répond pas, mais Bastien est drôlement fier ! Tous deux montent à bord du 
bateau et Papy dit en souriant : « Allez, prends le gouvernail, fiston ! » Le bateau 
quitte le port, et c’est Bastien qui le pilote ! Parce que Bastien est grand maintenant ! 
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