L'île mystérieuse
Jack était un jeune pirate, il était le capitaine de l'un des plus grands navires de
pirates. Ce bateau avait un nom, il s'appelait le Jackdaw. Un jour il fut pris dans une
tempête et les marins durent échouer sur une terre inconnue.
L'île était assez grande avec une forêt dense et au milieu il y avait une grande
montagne avec un fort qui se tenait tout en haut. Ce fort était protégé par des vigiles
espagnols. Ces gardes semblaient protéger quelque chose, alors Jack et son équipage
prirent la décision de camper la nuit pour les attaquer à l'aube et piller l'endroit. Alors
l'équipage s'activa toute la nuit pour être prêt à prendre le fort le lendemain. Le jour
suivant les marins détruisirent le château et tuèrent ses habitants. Ils prirent le roi en otage
et l'assassinèrent. Mais avant d'être supprimé le roi avoua qu'il y avait un trésor caché sous
le fort. Jack et les survivants de son équipage le cherchèrent pendant un an et certains
marins commençaient à s'impatienter mais Jack ne pouvait pas partir, il était sûr qu'il était
tout près de le trouver. Un jour, ses amis, dépités, partirent de l'île, le laissant seul à
chercher dans les décombres.
Plus tard Jack trouva le livre du roi qui était caché dans un petit coffre derrière un
mur et apprit qu'il y avait bien une salle secrète sous le fort. Il était sûr que c'était la pièce
où était caché le trésor mentionné par le roi, donc il s'empressa de trouver la salle sans lire
la fin du livre. Quand il entra dans la salle, la porte se referma derrière lui, mais quand il
vit ce qui l'entourait, il explosa de joie. Devant lui, un trésor inimaginable. Dans cette salle
devaient se trouver des centaines de milliers de diamants et autres métaux très rares. Il
était l'homme le plus riche du monde. Il oublia pendant quelques instants que la porte
s'était refermée, et quand il voulut ressortir pour aller chercher à manger, il vit qu'il était
coincé. Il repensa au livre. En effet le cahier parlait d'un énorme trésor mais il mentionnait
aussi une porte scellée qui se refermait pour une durée d'un an une fois que la personne
était à l'intérieur. Malheureusement Jack n'avait ni eau ni nourriture, il mourut avec le plus
grand des trésors.
Deux ans plus tard son équipage revint sur place, trouva le livre ouvert posé sur une
table ; ils le lurent jusqu'au bout et allèrent vers la porte qui s'ouvrit et ils virent un
squelette gisant devant l'entrée. C'était Jack. Ils virent aussi gravé par terre : l'argent ne fait
pas le bonheur. Les pirates repartirent en laissant le cadavre de leur capitaine seul entouré
de richesses.

