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L’Ouverture du coffre (2ème partie) 

 

Vous avez trouvé la clef du coffre de Barbeloup… mais un problème se pose. 

En effet, vous l’avez trouvé grâce à vos compétences et à votre enquête,  

mais est-elle à vous pour autant ? 

Vous décidez d’en parler au gardien du musée, et celui-ci vous indique  

que le coffre, le bateau et tout objet trouvé sur le bateau appartiennent  

au musée qui en a fait l’acquisition. Triste, vous remettez donc la clef  

au gardien, qui vous invite à le suivre pour procéder à l’ouverture du coffre 

avec Loup et vos amis s’ils vous le souhaitez. 

 

Après avoir fermé temporairement le musée, vous voilà plus d’une dizaine 

autour du coffre pour son ouverture. Le gardien introduit la clef dans la 

serrure du coffre, et le coffre s’ouvre sans peine. 

Mais qu’allez-vous trouver dedans ? 

Allez à la page suivante pour le découvrir ! 
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l’Héritage du Corsaire Barbeloup 

 

Barbeloup ne fumait pas. 

Le tricorne de Barbeloup était dans sa penderie. 

Le fusil de Barbeloup est exposé dans un autre musée. 

Barbeloup n’avait pas de bateau miniature. 

Le drapeau de Barbeloup, ainsi que son emblème, étaient dans sa chambre. 

Barbeloup n’avait pas de crochet. 

La longue-vue de Barbeloup a été retrouvée et est en cours de restauration. 

La boussole de Barbeloup est déjà exposée dans le musée. 

L’épée de Barbeloup était dans un tiroir de son bureau, avec ses cartes. 

Barbeloup ne buvait pas de Rhum, il ne buvait que du vin. 

Le gouvernail du bateau est toujours à sa place sur le bateau. 
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Solution : 

 
Barbeloup ne fumait pas. => pas de 8 dans le coffre. 

Le tricorne de Barbeloup était dans sa penderie. => pas de 12 dans le coffre. 

Le fusil de Barbeloup est exposé dans un autre musée. => pas de 15 dans le coffre. 

Barbeloup n’avait pas de bateau miniature. => pas de 13 dans le coffre. 

Le drapeau de Barbeloup, ainsi que son emblème, étaient dans sa chambre. => 

pas de 9 ni de 7 dans le coffre. 

Barbeloup n’avait pas de crochet. => pas de 2 dans le coffre. 

La longue-vue de Barbeloup a été retrouvée et est en cours de restauration. 

=> pas de 10 dans le coffre. 

La boussole de Barbeloup est déjà exposée dans le musée. => pas de 11 dans le 

coffre. 

L’épée de Barbeloup était dans un tiroir de son bureau, avec ses cartes. => pas de 

5 ni de 3 dans le coffre. 

Barbeloup ne buvait pas de Rhum, il ne buvait que du vin. => pas de 4 dans le 

coffre. 
Le gouvernail du bateau est toujours à sa place sur le bateau. => pas de 1 dans 

le coffre. 

 

Il ne reste donc que le 6 et 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier Lecture 

                                                                                                                          

www.LeBazarduLion.com 

 

Épilogue : L’Héritage de Barbeloup (3ème partie) 

C’est avec un goût amer que vous découvrez que le coffre de Barbeloup est… 

presque vide. Il ne contient que quelques pièces (14) et un parchemin 

enroulé avec le sceau de Barbeloup (6) sur lequel est écrit le message  

« À transmettre à la jeunesse ». 

Le gardien récupère les quelques pièces d’or, lit la mention de Barbeloup 

tout haut, puis soupire… Il vous tend le parchemin en vous disant :  

« C’est l’héritage de Barbeloup. Il vous est visiblement destiné, les enfants. » 

Après avoir observé les piecettes, vous prenez le parchemin et prenez congé 

du gardien, déçus mais curieux de ce que contient le parchemin. 

 

Vous vous réunissez avec Loup et ses amis sur la plage et vous ouvrez  

le parchemin que vous lisez à haute voix : 
 

 

« Les enfants,  

j’ai fait don de mon trésor à des orphelinats après m’être rendu compte que la vie  

de corsaire n’est pas celle dont je rêvais jadis. 

Ma liberté de pirate s’est arrêtée le jour où je suis devenu un corsaire  

et que j’ai accepté de piller d’autres navires pour le gouvernement,  

ce fut la pire erreur de ma vie. 

Ne faites pas la même erreur que moi et ne vendez jamais votre liberté à quiconque. 

Mon code d’honneur a cessé ce jour-là et n’ai-je pas créé plus de misère  

que je n’ai pu en résoudre ? 

Si ces enfants sont parfois devenus des orphelins à cause de moi, c’est ma façon  

de me racheter avant que le gouvernement ne me rattrape et ne m’emprisonne. 

Vivez votre liberté, savourez-la, défendez-la au prix de votre vie, car sans elle 

votre n’aura plus la moindre saveur.  

Voilà la leçon que je souhaite léguer à la postérité, car pas d’autre trésor  

à mes yeux que celle-ci.  

 

Barbeloup, un modeste capitaine pirate devenu corsaire et l’ayant regretté toute sa 

vie durant. » 
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Loup essuie une petite larme qui coule sur sa joue. 

Passé la déception de ne pas avoir eu de vrai trésor de son ancêtre 

Barbeloup, son histoire l’a ému et il réfléchit à cette leçon que celui-ci  

a voulu vous transmettre. 

Qu’avez-vous envie de lui dire pour le consoler ?  

Que pensez-vous de la leçon qu’a voulu transmettre Barbeloup ? 

 

 

Louve console Loup et lui dit : « Et si on suivait son conseil et qu’on 

s’amusait ? » 

« Bonne idée ! » disent en chœur Gros-Louis et Joshua. 

« Un volontaire pour un bonhomme de sable avec moi ? » dit Titi. 

Loup prit une grande respiration et retrouva le sourire. 

« Pour moi, ça sera un jus frais et un bon coussin » dit-il. 

« Tu ne changeras jamais, Loup » dit Alfred. 

« Aucune chance, ce ne serait plus Loup sinon ! » s’écrie Valentin. 

Tout le monde éclate de rire !  
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