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RACONTE

de grand−père

Au fond du jardin de grand-père se trouve 
un étang. Au milieu, une petite île... 

Aujourd’hui, mon copain Tom et moi, 
nous avons été autorisés à aller l’explorer. 
Grand-père nous a prêté sa barque et 
nous sommes partis à l’aventure. Nous avons 
débarqué sur l’ île, aussi excités que Christophe 
Colomb découvrant l’Amérique.
– Elle est bien plus grande que je ne le pensais... 
– Tu as raison, Nils. Explorons-la !
Nous avons commencé à progresser en fauchant 
les orties et les ronces à grands coups de bâton. 
Nous avons débouché dans une clairière. 
Un feu brûlait au milieu et sur une broche 
rôtissait un lapin.
– L’ île n’est pas déserte ! me suis-je écrié.

Didier Dufresne, 
illustré par Jean−Christophe Rauffl et

L´île mystérieuse 
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Une silhouette massive a alors surgi 
des buissons. Ses pas lourds résonnaient 
sur le sol. Un être couvert de poils 
des pieds à la tête s’est approché du feu 
et a tourné la broche. Tom a murmuré :
– Le yéti ! Tirons-nous d’ici en vitesse !

Nous avons couru jusqu’au pied 
d’une montagne.
– Cette île est immense ! 
Tom a soupiré :
– Montons, on n’a guère le choix...

Nous avons grimpé des heures pour 
arriver au sommet d’un piton rocheux 
qui dominait le paysage. Plus d’étang, 
plus de jardin, mais la mer à perte 
de vue. C’était incroyable ! 
Dans une petite anse, notre barque 
oscillait sur les vagues.
– Il faut filer d’ici. Et la barque est 

notre seule chance !

Nous avons dévalé la pente jusqu’à 
la plage. Mais nous n’étions pas au bout 
de nos surprises. Un navire approchait 
de la côte toutes voiles dehors. Il a jeté 
l’ancre et mis une chaloupe à la mer... 
Quand les pirates, armés jusqu’aux 
dents, ont débarqué sur la plage, 
nous étions déjà loin. 
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Les émotions nous avaient 
ouvert l’appétit et nos estomacs 
criaient famine.
– On pourrait faire une omelette, 

regarde ! a dit Tom.
Il m’a montré un œuf énorme. 
Les hautes herbes ont alors frémi et 
une tête étrange est apparue. 
La créature a émis un grondement 
rauque.
– Un raptor ! ai-je chuchoté.
Nous n’avons pas attendu que la bête 
nous aperçoive pour décamper. 

À bout de souffle, nous nous sommes 
heurtés à une palissade. Tom a jeté 
un coup d’œil par-dessus.
– Qu’est-ce que tu vois ? ai-je demandé.
– Si je te disais que c’est la maison 

de Robinson Crusoé et qu’il est 
en train de traire ses chèvres, 
tu me croirais ?

J’avais peur qu’il dise vrai !  
Cette île mystérieuse commençait à 
me donner la chair de poule. 
– Il faut récupérer la barque et 

nous sauver d’ici. 
Nous avons enfin retrouvé la barque et 
empoigné les rames, prêts à traverser 
l’océan pour rentrer chez nous. 
À peine avions-nous donné les premiers 
coups de rame que le brouillard 
nous a enveloppés.
– Il ne manquait plus que ça ! 

a grondé Tom.
Je m’attendais à voir émerger 
de la brume la gueule énorme de 
Moby Dick ou le Nautilus du capitaine 
Némo. Mais non... Le brouillard s’est 
dissipé et nous avons aperçu le jardin. 
Au bord de l’étang, grand-père 
nous attendait, bras croisés, 
un étrange sourire aux lèvres.
– Alors, les gamins, elle vous a plu, 

mon île ?
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