
CHAPITRE V 

LE TRESOR SECRET DE TARZAN 

Jane parle souvent à Boy de la vie dans les grandes villes, et le garçonnet est fort intrigué 

de ce que lui apprend sa mère adoptive. 

Un jour, sous l'impression des nombreuses histoires que lui a racontées Jane, il part, en 

compagnie d'un petit indigène ami, à la recherche de la civilisation. En cours deroute, les deux 

jeunes compagnons sont capturés par la tribu des Ubandis, et emmenés au village des 

sauvages. Là, la peste éclate, faisant de nombreuses victimes parmi la population. Les 

indigènes, dans leur sotte superstition, rendent Boy et son petit ami responsables de ce fléau, 

et décident de les mettre à mort croyant que ce sacrifice écartera les mauvais esprits auxquels 

ils attribuent cette mortelle épidémie.



Une expédition scientifique, conduite par le professeur Elliott, et comprenant O'Doul, un 

joyeux Irlandais, Medford et Vandermeer, se fraye une route à travers la jungle. Ils arrivent 

au village des Ubandis au moment où Boy et son petit ami, ligotés sur des perches vont être 

tués. Un combat farouche s'engage et les blancs parviennent à délivrer les deux amis ; ils les 

ramènent sains et saufs vers la demeure de Tarzan. Là, ils expliquent qu'ils sont à recherche 

d'une rivière jusque là inconnue, et qu'ils auraient besoin de son aide pour les conduire à 

travers la jungle. Tarzan qui leur est reconnaissant du sauvetage de son petit Boy, accepte 

volontiers.



Par hasard, il apprend qu'en réalité, au lieu d'être à la recherche d'une rivière, 

l'expédition désire trouver de l'or. Fâché d'avoir été leur dupe, Tarzan leur ordonne de quitter 

la jungle. Medford, furieux de ce que Tarzan contrecarre ses projets, tire sur lui et le laisse 

pour mort. En s'enfuyant, il enlève Jane et Boy qu'il emmène avec lui. 

En cours de route, l'expédition est capturée par la tribu des Jaconis qui les conduisent 

dans leur repaire pour les sacrifier. 

Tarzan, qui n'était que blessé, revient à lui, et s'aperçoit que Jane et Boy ont disparu. Il 

appelle à lui ses amis les éléphants, et à leur tête il se lance à la poursuite de l'expédition. 

Arrivé au repaire des Jaconis, Tarzan lance ses éléphants à l'assaut ; les lourds animaux 

bousculent et brisent tout sur leur passage et mettent les indigènes en déroute, pendant que 

Tarzan parvient à délivrer Jane et Boy. Pendant la lutte, Medford et Vandermeer ont été tués, 

tandis que le jovial O'Doul sort sain et sauf de la bagarre.



Tarzan offre au bon O'Doul, qui s'est toujours opposé aux mauvais desseins de Medford et 

a aidé Jane et Boy autant qu'il le pouvait, une partie de l'or de son trésor, et le mène vers la 

côte où O'Doul s'embarque pour son pays. 

Tarzan, avec sa petite famille, retourne dans son domaine dans la jungle. 


