
  LE MYSTERIEUX DONJON DE PERTUIS

Je me présente moi, Albert Camus 16 ans je vais vous raconter l’histoire du 
secret du donjon de Pertuis.
Et donc nous y voilà,  dans mon nouveau lycée. Je viens d’emménager dans 
cette ville qui se nomme « Pertuis ».Une ville qui jusqu’à présent paraît tout à 
fait normale. C’est une petite ville très calme qui se situe dans une magnifique 
région qui renferme beaucoup de secrets. 
Je me suis plutôt vite intégré dans ce lycée. Les gens sont très gentils et 
accueillants. Je me suis fait deux amis :Maria Casares qui est vraiment sympa et
je vous avoue avoir eu le béguin pour elle et Henri Bosco qui est très drôle mais
qui écrit vraiment bien, il nous fait souvent lire les « nouvelles » qu’il écrit et 
on peut dire qu’il est vraiment talentueux.
Un jour en cours d’histoire notre professeur nous raconta l’histoire du donjon 
de Pertuis sauf que celui-ci semblait ne nous raconter que la moitié des choses. 
Henri décide alors de lui faire une remarque par rapport à cela ce qui a d’autant 
plus agacé le professeur qui lui mit une sanction.
Plus tard dans la semaine nous avons surpris notre professeur d’histoire dans 
une conversation téléphonique qui a retenu notre attention. Il semblait donner 
rendez-vous a quelqu’un au donjon à 23h. Habituellement je n’aurais rien fait 
mais mes amis n’ont pas été du même avis que moi.
Maria propose alors de nous rendre également au rendez-vous ce soir, Henri lui 
était partant et super excité quant à moi j’étais perplexe ; je n’avais encore 
jamais fait le mur et j’angoissai à l’idée que je puisse me faire prendre. 
Finalement le soir nous sommes allés au rendez-vous, nous nous sommes 
cachés derrière des buissons puis plus tard notre professeur d’histoire arrive 
accompagné d’un homme tout vêtu de noir.
Tous deux avaient un sac à la main. Ils forcent la porte d’entrée du donjon puis 
rentre à l’intérieur. Quelques temps plus tard ils sortent avec un air énervé. Mes 
amis et moi ne comprenons pas, puis nous décidons de partir a notre tour. 1 
semaine plus tard Maria, Henri et moi étudions au cdi du lycée pour notre 
exposé quand dans un livre sur le donjon de pertuis nous tombons sur un 
élément intéressant : Il semblerait que Guillaume Roger le seigneur de Pertuis 
au XIVe siècle avait caché de l’or dans le donjon.
Avec mes amis nous avons donc directement fait le lien avec notre professeur 
d’histoire. Le soir même Henri , Maria et moi nous rendons au donjon, nous 
décidons de fouiller tous les recoins quand d’un coup je trouve comme une 
trappe a côté des escaliers. Je décide alors de l’ouvrir . Vous n’allez jamais me 
croire !  mais oui moi Albert Camus j’ai trouvais l’or que tout le monde 
cherchait depuis un bon moment. J’appelle alors mes amis pour leur faire part 
de ma découverte. On était vraiment super heureux. Le lendemain nous avons 



ramené l’or au maire qui nous a remerciés et qui nous a offert une partie de l’or 
trouvé. Notre professeur d’histoire été fou de rage.


