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1. Cherche…
Cherche sur internet et coche ce qui est correct.
a.  La Martinique est une île française. 
b.  La Martinique est une île anglaise. 
c.  En Martinique, il fait chaud toute l’année. 
d.  La Martinique se trouve entre l’Europe  

et l’Amérique. 

2. Devine…
Regarde toutes les illustrations et trouve l’aventure qui 
n’est pas dans l’histoire :

a.  Deux adolescents aident la police. 
b.  Deux adolescents explorent le fond de l’océan. 
c.  Deux adolescents sauvent un éléphant. 

3. Réfléchis…
Lis les titres des chapitres. À ton avis, l’histoire est-elle 
liée à des légendes ? ...................................................

DÉCOUVRIR

  Christophe Colomb (1451-1506) : navigateur italien au 
service de la reine et du roi d’Espagne. Il a découvert des 
îles des Caraïbes et l’Amérique.

La Martinique est une île découverte par Christophe 
Colomb en 1502. La côte Est de cette île se trouve dans 
l’océan Atlantique et la côte Ouest, dans la mer des 
Caraïbes. La majorité de la population martiniquaise a des 
ancêtres africains, c’est pourquoi l’imaginaire africain est 
encore très présent. Beaucoup de Martiniquais consultent 
en secret des sorciers ou shamans, appelés quimboiseurs. 
En fait, dans tous les pays du monde, les êtres humains 
consultent les shamans. 
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PERSONNAGES

Julien
Il habite à Paris.  

C’est le cousin  
d’Arthur.

Papy René
C’est l’arrière-grand-

père d’Arthur.  
Il a des pouvoirs 

surnaturels.

Jean-Pierre et Amélie 
Les parents d’Arthur et l’oncle  

et la tante de Julien. 

Arthur
C’est le cousin  

de Julien. Il habite  
en Martinique.
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Dimanche 10 avril.

Julien, 14 ans, vit à Paris. Pour les vacances de 
Pâques, il part en Martinique dans sa famille. Il prend 
l’avion seul, et à son arrivée, son cousin Arthur et 
son oncle Jean-Pierre l’attendent à l’aéroport. 

À la maison, sa tante Amélie, la mère d’Arthur, a 
préparé des avocats avec de la morue. Il y a aussi 
des patates douces, des épinards, des courgettes, 
des aubergines, des carottes. C’est délicieux. En 
dessert, il y a une salade de fruits très colorée avec 
de la noix de coco, de l’ananas, de la mangue, de la 
papaye, de la banane, de l’orange et de la goyave ! 

***

1chApitre

Le grand  
Secret

  morue : poisson blanc (cabillaud) salé et séché.
 goyave : fruit tropical à la chair rose et sucrée.
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Lundi 11 avril. 

Après une bonne nuit de sommeil, Arthur propose 
à Julien d’aller chez Papy René en taxi. Papy René 
est le père du grand-père d’Arthur. C’est un vieil 
homme très sage, un quimboiseur. Il a beaucoup 
de pouvoirs surnaturels et il connaît très bien les 
plantes. Arthur espère qu’il va guérir l’urticaire 
allergique de Julien.

– Bonjour Papy René, voici mon cousin Julien. Il 
est malheureux à cause des boutons sur son visage 
et ses mains. Peux-tu trouver les bonnes plantes 
pour lui ? 

– Je veux bien essayer. Comme tu le sais, Arthur, 
je dois d’abord demander aux esprits si c’est une 
maladie de Dieu ou une maladie du diable. Ensuite, 
les esprits vont me donner les bonnes plantes pour 
guérir Julien. 

– D’accord, répondent les deux garçons.
Le vieil homme se lève. Il est grand et maigre. Sa 

peau est très noire, ses yeux aussi. Il n’a presque 
plus de dents. Il emmène Julien et Arthur dans une 
autre pièce de la maison. Il n’y a pas de fenêtre. Il 
allume une bougie. L’atmosphère est étrange. 

1chApitre Le grand Secret

   sage : intelligent et raisonnable.
 quimboiseur : shaman, sorcier martiniquais.
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Soudain, il frappe trois fois sur la table 
avec son poing droit et il entre en transe.





Julien part en vacances en Martinique chez son 
cousin Arthur. Il souffre d’urticaire, et pour l’aider 
à guérir, son cousin l’emmène voir son arrière-
grand-père qui est un illustre sorcier. Les deux 
adolescents devront accomplir trois dangereuses 
misions pour que la guérison de Julien opère… 

La collection Découverte, c’est :

• Des histoires conçues pour les adolescents
• Des activités de compréhension
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