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Les secrets des découvreurs de trésors 

Au cours de ces nombreuses années, passées à 
chasser les trésors, les fortunes perdues, cachées, en-
fouies ou englouties un peu partout dans le monde, 
j’ai été amené, pour mes recherches, à lire à peu près 
tout ce que l’on peut trouver en matière d’ouvrages 
sur le sujet. De bons livres, des navets, des plagiats… 
autant de manuels du parfait chasseur de trésors qui 
auraient au final pu se résumer en un ou deux gros 
volumes. 

Je n’ai pas du tout l’intention de critiquer le tra-
vail des autres, qui a de toute manière le mérite 
d’exister, mais je dois dire que ce n’est pas dans cette 
énorme masse de papier que j’ai appris le plus de 
choses en matière de techniques de recherches de tré-
sors. Non, c’est sur le terrain que j’ai fait mes armes. 

Je ne parle pas seulement des découvertes que 
nous avons réalisées, avec mes acolytes, Benjamin, 
Marc et Sauveur, lorsque que nous recherchions des 
trésors de famille, un peu partout dans l’hexagone et 
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même bien au-delà. J’ai surtout beaucoup appris en 
étudiant les innombrables trésors exhumés, la plupart 
du temps par le pur effet du hasard comme l’on dit, 
par des anonymes, des passionnés de détection de 
métaux, des cueilleurs de champignons ou des ou-
vriers du bâtiment. 

La fortune leur a souri et, à chaque fois que je le 
pouvais, je les ai rencontrés, j’ai compilé leurs his-
toires, comparé des kilomètres de notes pour essayer 
de comprendre, d’en tirer des statistiques, une mé-
thodologie une martingale qui me permettraient, à 
coup sûr, de débusquer tous les trésors du monde. 

Si l’on prend en compte les résultats que nous 
avons obtenus, durant ces quinze années passées à 
fouiller de magnifiques châteaux ou d’humbles de-
meures, des poulaillers désertés ou des caves sombres 
et humides, on peut dire que ça n’a pas trop mal mar-
ché. 

Je vous le dis tout de suite, ces fortunes sont en 
général éphémères, elles filent vite entre les doigts 
comme si le sort, regrettant de vous avoir favorisé 
dans un moment de faiblesse, faisait tout pour re-
prendre le cadeau dont il vous avait gratifié. Je ne 
vous raconterai donc pas que nous sommes devenus 
immensément riches, même si mes gars et moi-même 
n’avons pas vraiment eu à nous plaindre, mais entre 
la part des propriétaires, les prélèvements sociaux qui 
représentent la plus grosse part du gâteau (car nous 
avons toujours travaillé dans la légalité) et les frais… 
de réception, nous n’avons jamais eu de quoi mener la 
grande vie. Dans un pays comme les États-Unis, il en 
aurait peut-être été autrement. 



 
 

Ce qu’il nous est resté, en revanche, c’est une 
énorme masse d’émotions et de savoir qui est totale-
ment exonérée d’impôts. 

 
En résumé, je n’ai pas l’intention d’écrire ici un 

nième manuel du parfait chasseur de trésors, avec les 
dix, vingt ou cent plus gros trésors restant à découvrir 
près de chez vous. Non, ce que je veux faire, c’est par-
tager le fruit de nombreuses années d’enquêtes en 
vous racontant, comme je les ai entendues, les his-
toires de quelques-uns de ces inventeurs chanceux et 
en vous livrant en plus, l’analyse que j’en ai faite et les 
réflexions que j’en ai tirées. 

J’essaierai en définitive de répondre à la ques-
tion : comment ont-ils fait. 


