
Le trésor perdu

Vers les années 1680, Robert Manyard voit le jour entouré de ses 12 frères et soeurs. Ce 
jeune garçon, né dans une ferme de la grande-Bretagne, ne sait pas qu’il va devenir un 
personnage célèbre dans quelques années.

Quand Robert avait 20 ans, le bateau de son père coula dans une dangereuse tempête. Ce 
bateau avait une cargaison bien spéciale: une cave secrète remplie de 50 tonnes d’or à livrer au 
roi de Grande-Bretagne. Robert entreprend alors le défi d’aller récupérer le trésor scintillant de 
son père. On ignore où a coulé le bateau, mais des gens racontent avoir vu l’épave du bateau 
non loin de l’île d’Ocracoke.

Le 24 Novembre 1700, Robert part pour sa grande expédition en quête du trésor de son père. Le 
1er décembre, il arriva à destination: l’île d’Ocracoke. Par malheur, on dirait qu’il n’était pas seul à 
connaître l’existence de cette épave. Au loin, il remarqua un drapeau de pirate. C’était mauvais 
signe! Le pire bateau pirate jamais vu apparut. C’était l’horrible bateau du plus grand bandit des 
mers de l’époque, reconnu pour sa cruauté et sa célèbre barbe noire. Robert est déterminé à 
vaincre cet ennemi avant de s’emparer de ce trésor. Barbe Noire s’avança sur l’île, prêt à faire 
souffrir Robert. Robert, quant à lui, s’avança au même moment sur l’île, lui aussi convaincu de 
faire souffrir son ennemi. On raconte que ce duel épique aurait duré plusieurs mois avant de se 
terminer par une victoire serrée de Manyard par un coup bien calculé dans le dos.

Manyard alla célébrer sa victoire en allant retrouver le trésor qui était sur la plage, au bout de l’île. 
En voyant le butin pour lequel il avait risqué sa vie, son coeur cessa de battre. Il y avait vraiment 
beaucoup d’or! S’il avait abandonné devant le grand Barbe Noire, ce trésor ne serait pas à lui!

      Quatre cents ans plus tard, il est toujours un symbole   
       de persévérance pour les gens de notre époque.
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