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Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Lucie. Elle rêvait de trouver un trésor. 
 
Après l’école, comme d’habitude, elle monte dans le bus et s’endort jusqu’à son arrêt. Mais ce jour-là, elle se trompe d’autocar.  
 
Ce jour là, dans ses rêves, elle se retrouve en Angleterre, mais elle ne le savait pas. Elle sortit du bus tout en rêvant. 
 
Par tout hasard, elle rencontre la famille royale et beaucoup de bobbies. Elle est tant éblouie qu’elle tombe dans une flaque d’eau et 
mouille sa belle robe. Un bobby s’approcha et l’aida à se relever.  
 
« Hello, ma petite demoiselle, comment est ton nom ? 
–  Bonjour, je m’appelle Lucie 
–  Moi, mon nom est William, que t’amènes-tu ici ? (Il ne parle pas bien le français…) 
–  Je cherche un trésor. 
– Tous les trésors sont au palais et c’est trop bien gardé. 
– Dans ce cas je remonte dans le bus. 
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– D’accord. Et si nous devenions amis ? 
– Oui ! Je t’invite à monter dans le bus, mais avant je vais chercher une pièce de ton pays. » 
 
Après avoir trouvé une livre sterling, ils montent tous les deux dans le bus et s’endorment. 
 
Ils se réveillent dans un nouveau pays.  
 
Lucie voit un petit homme :  
« C’est grand, et il y a beaucoup d’herbe ! 
– Normal, nous vivons dans la forêt. 
–  Je cherche un trésor 
– Il est déjà en terre et c’est mon trésor. Mais si tu veux, on peut aller chez moi, il doit me rester une pièce. 
–  D’accord 
–  Ma chambre est toute cabossée et toute petite, ton ami va avoir du mal à entrer avec son grand chapeau. 
–  Tant pis, il faut qu’on rentre. 
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–  Ah, déjà, vous rentrez dit le Leprechum. 
–  Mais tu veux venir avec nous ? 
–  Oui, je fais ma valise et je vous suis. 
– On arrive pile à l’heure du bus » 
 
Puis ils montent dans le bus et ils s’endorment. 
 
Lucie, William et le Leprechum font de beaux rêves et se réveillent à Gibraltar où on peut voir des montagnes avec des 
magasins et une île sur la mer. Lucie va au parc pour trouver son coffre au trésor puis elle découvre une fille radieuse qui danse. 
Elle va la voir et lui demande : « Pourquoi danses-tu ? dit Lucie. 
– Je dois faire un spectacle ce soir, dit la danseuse. 
– Comment t’appelles-tu ? 
– Je m’appelle Carmen. Est-ce que tu sais danser ? demande Carmen. 
– Non. Tu danses sur quoi ? 
– Je danse sur une mélodie traditionnelle de flamenco dit Carmen. 
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– Est-ce que l’on peut danser ensemble ? 
– Bien sûr, je te montre les bases et à tes amis aussi, comme ça nous pourrons tous danser ce soir. On lève la jambe devant nous, 
puis les bras au-dessus de la tête. 
– Merci pour tes conseils dit Lucie, veux-tu être mon amie et venir avec moi ? 
– Oui, bien sûr, mais après le spectacle. Ce serait génial de venir avec toi dit Carmen. » 
 
Tout le monde s’est bien amusé et après avoir pris une pièce du pays, ils retournèrent dans le bus et s’endormirent. 
 
Ils se réveillèrent en Nouvelle-Zélande. Lucie commence à découvrir le pays toute seule, elle se balade et tombe sur une plage et 
ne voit personne. Mais elle entend une voix. C’est un palmier qui lui parle : 
 
« Qu’est-ce que tu cherches ? dit le palmier. 
–  Je veux te parler dit Lucie. 
–  Moi, je n’ai pas envie. 
–  Si tu veux, mais nous aurions bien besoin de toi. 
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– Ah bon ? Au fait, moi, c’est Eric. 
–  Moi, c’est Lucie. Tu viens ? 
– Oui, mais si tu veux on peut aller voir les baleines, par contre, je ne peux pas nager. 
–  D’accord, j’appelle mes amis et on y va. 
–  C’est parti, voici les baleines, elles sont grosses, elles vivent par groupe de cinq. 
–  Qu’est-ce que c’est que cette musique ? 
–  C’est un AKA, c’est traditionnel d’ici. » 
 
Puis ils regardèrent les gens danser le AKA. 
 
« Il faut qu’on parte, tu viens avec nous ? 
–  Oui, j’arrive. 
– Voici notre bus. 
– Vous pouvez m’aider à monter ? 
–  Et hop, c’est parti !! » 
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Après avoir dormi, Lucie, Carmen, William, le Leprechum et Carmen se retrouvèrent dans un autre pays où il fait très 
chaud. Là bas, ils descendent dans la savane et rencontrent un lion. 
 
« Bonjour, Monsieur le lion. 
– Bonjour, ma petite miam miam 
– Mais, je ne m’appelle pas miam miam ! Je m’appelle Lucie ! 
– C’est parce que tu as l’air appétissante dit Wattou le lion. 
– Ne touche pas à notre petite Lucie dit William. 
– Quoi ? dit Wattou  
– Tu ne veux pas être notre ami plutôt que de vouloir nous manger ? dit Carmen  
– Je ne sais pas… j’ai quand même faim… 
– Tu sais, nous visitons beaucoup de pays avec mes nouveaux amis, peut-être que tu trouveras des choses meilleures à manger, 
comme des hamburgers ? 
Wattou referma sa bouche, réfléchit et dit : 
– Je veux bien, aller, partons. Mais tu viens faire quoi ici ? 
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– Nous cherchons un trésor, mais une pièce suffira dit le Leprechum 
– J’ai vu quelque chose qui brille là bas ! dit Wattou 
– Où réplique Carmen ? 
– Je ne sais plus où, cherchons quand même. Aller, partons à l’aventure. Regardez, c’est là-bas dit Wattou. 
– Je vois quelque chose là. 
– Oui, je le vois aussi dit Lucie 
– Oh là là, crie William. Mais ce n’est qu’une pièce. 
– Mais regardez, il y en a d’autres qui forment un chemin dit Carmen. 
– On le suit, on trouvera peut-être le trésor dit William. Leprechum, creuse, s’il te plaît. » 
 
Le Leprechum creusa, mit toutes les pièces dans ses poches sans qui personne ne le remarque. Puis tout le monde remonte dans le 
bus avec une seule pièce. 
 
« Oh regardez ! Nous sommes aux USA. Le pays des hamburgers. C’est bon pour toi ça Wattou !  dit Lucie.  
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Ils descendirent du bus et cherchèrent partout un trésor. 
 
– Je sais où le trouver, mais je ne peux pas bouger. 
–  Bonjour statue ! 
– Bonjour, je suis la statue de la Liberté. 
–  De quel trésor parles-tu, madame Liberté ? Un billet, une pièce de monnaie ? 
–  Il y a un trésor plus important, la liberté, mais il se fait de plus en plus rare ici. 
–  Alors, venez avec nous, voir si c’est mieux dans d’autres pays. 
–  D’accord. » 
 
Ils remontèrent dans le bus. 
 
Ils arrivèrent ensuite dans un pays où on voit des montagnes rouges et de grandes cascades et de grandes villes et des déserts. Elle 
pense être en Australie, car elle voit aussi un kangourou. 
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« Comment t’appelles-tu ? demande Lucie 
–  Je suis Mike Tayson dit le kangourou. 
– Vous êtes combien ? 
– Nous sommes 10 
–  Nous, nous sommes 7, dit Lucie. 
– Veux-tu venir avec nous ? 
– Pourquoi pas, comment es-tu venue jusqu’ici ? 
–  Je suis montée dans ce bus et j’ai déjà vu plein de pays. » 
 
Là, elle voit une voiture et une pièce tomber. Elle essaie de l’attraper, mais n’y arrive pas. Elle regarde la pièce, la prend et 
monte dans le bus avec Mike Tayson. 
 
Tout le monde se réveilla et se retrouva en Écosse devant le Loch Ness. Ils entendirent une cornemuse. William, Le 
Leprechum, Carmen, Eric, Wattou, Madame Liberté, Mike Tayson et Lucie s’approchent d’un fantôme. C’était le fantôme 
de Nessie. Tout le monde a crié sauf Wattou qui n’a peur de rien. 
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« Bonjour Fantôme de Nessie, je m’appelle Wattou et voici Lucie notre meilleure amie qui cherche un trésor. As-tu vu un trésor 
ici ? 
–  Oui, montez sur mon dos, dit Nessie 
–  Youpiiiii disent-ils tous en cœur » 
 
Arrivés dans une grotte, ils voient un autre Nessie. 
« Ne vous inquiétez pas, c’est mon père ». Elle demande à son père si elle peut prendre quelques pièces. Il dit une seule. Mais ils 
repartent tout de même contents avec le fantôme de Nessie. 
 
De retour chez Lucie, chacun trouve sa place : 
 
Le Bobby William et Carmen se disaient des mots d’amour sous le feuillage d’Eric le palmier. Le Leprechum creusa des trous 
partout pour enterrer les pièces qu’il avait cachées dans ses poches. Liberté était belle au milieu du jardin, car ici, pensa-t-elle, 
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c’était plus le pays des libertés. Wattou chassa les taupes que Mike Tayson faisait sortir en sautant partout. Et le fantôme de 
Nessie s’accrocha au palmier et à la statue pour faire un joli hamac où Lucie pouvait dormir, bercée dans ses bras. 
 
Lucie avait finalement trouvé le plus beaux des trésors : l’amitié ! 
 
 
 

Textes et illustrations : Albane, Lilou, Diane, Amandine, Fanny, Sophia, Andréa, Lucie, Paloma et Clémence. Elèves de 
CE2, CM1 et CM2 de l’école Sainte Marie de Crépy-en-Valois 

 

 
 



- 21 - 

 


