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Tu dénoues rapidement les quatre câbles et les rejettes sur le côté.  
La malédiction du pirate est brisée ! Le trésor t'appartient !

Pollygone saute de haut en bas, criant :
« Pièces de huit ! Pièces de huit ! »
Mais, écoute… tu entends des bruits de pas  

derrière toi.
Quelqu'un n'est pas très heureux que tu aies trouvé  

la solution de l’énigme…
Va à la page 25.  

Aventurier,  
prends garde !

Tu as besoin de  
trois symboles  
pour entrer ici !

Tu examines plus attentivement 
la carte pour faire le point. 
Tu remarques quelque chose 
inscrit près de l'entrée du 
tunnel…

Si tu as trois symboles de pirate, 
va à la page 12.  

Si tu n'as pas trois symboles de 
pirate, va à la page 14.  

Devant, tu vois une large fissure en travers du tunnel. Tu marches  
pru demment jusqu’au bord. Une rivière de lave en fusion te bloque 
le chemin. La lave est chauffée au rouge, tu ne peux traverser !  
Ensuite, tu vois des pierres qui émergent, comme des  
pas japonais. Mais sont-elles sûres ?

Tu cherches un indice. Oui, sur la première  
pierre, et sur toutes les autres aussi, des  
multiplications sont gravées !

Tu as tiré le bateau trop loin ! Il frotte sur une roche. Il y aura une 
brèche au fond ! Ensuite, une grosse vague te surprend. Tu laisses 
échapper la chaîne et le bateau revient à son point de départ.

Refais de nouveau la soustraction… n'oublie pas de réduire le 5 à 
4 quand tu augmentes le 1 à 11.

      Va à la page 7.  
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Si tu marches sur les pierres  
3 x 12 et 9 x 4, va à la page 11.    

Si tu marches sur les pierres  
9 x 6 et 8 x 4, va à la page 42.  

 

Ne marche que 
sur les deux pierres 
qui égalent 6 x 6
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Tu suis l'équipage qui s’éloigne en courant.  
Il y a un énorme éclair suivi d'une forte déflagra- 
tion. Tu plonges derrière un rocher pour te  
cacher. Un nuage de poussière tourbillonne  
en envahissant le tunnel. Tous les pirates se  
mettent à tousser et à se frotter les yeux.

Tu regardes furtivement de l’autre côté  
du rocher. Barbe-Bleue est à côté de toi !  
Tu aperçois un médaillon d'or qui pend à  
son cou. C'est le symbole du pirate ! Peux-tu  
l'atteindre tandis que Barbe-Bleue est aveuglé par la poussière ?

Comme un éclair, tu bondis, saisis le médaillon de son cou et dévale 
à toute vitesse le tunnel. Barbe-Bleue rugit de surprise, puis ses pirates et 
lui se lancent à tes trousses !

Va à la page 14.  


