


Quatre pirates naviguaient sur les mers. 

Le capitaine Cartouche 

était le plus méchant. Il tenait 

la barre du Forban.  

Il n’avait peur de rien , ni de 

personne. 

Le cuisinier Caramelo 

était le plus gourmand. 

Il pêchait toute sorte de 

poissons et préparait de 

bons petits plats. Les 

pirates se régalaient. 



Moustic, le mousse, 

était le plus gentil. 

Il faisait la vaisselle, 

nettoyait le pont du 

bateau, rangeait les 

cabines, enroulait les 

cordages, pliait les 

voiles,… 

Boutefeu était le plus 

coléreux. 

Il montait tout en haut du 

mât pour observer 

l’horizon. A sa vue, les 

poissons disparaissaient et 

les mouettes s’enfuyaient 

en hurlant.  



Un matin, ils aperçurent un beau galion qui voguait 

droit sur eux ! 

Ils s’approchèrent jusqu’à toucher la coque. 

« A l’abordage »  cria le capitaine. 

Boutefeu sauta sur le pont. Avec son sabre, il fit si 

peur à l’équipage que personne n’osa bouger. 

 

Caramelo vola la nourriture. Moustic s’empara des 

cordages et des voiles. Cartouche prit les bijoux et les 

trésors. 

 

Quand ils repartirent, le navire attaqué resta tout nu 

sur l’eau. 



Un soir, le soleil se couchait à peine quand Caramelo, 

en remontant ses filets,  trouva une bouteille à la mer. 

D’un coup de sabre, il la brisa en mille morceaux. 

Un minuscule rouleau de papier roula sur le plancher. 

Caramelo ne savait pas lire.  

 

Il courut dans la cabine de Moustic. Moustic était déjà 

au lit. Il ralluma la bougie et déplia le parchemin. 

Ce qu’il lut était  

terrible…  







Caramelo s’écria : « La Fortune, c’est le bateau que 

nous avons attaqué l’autre jour ! » 

 

Ils ne fermèrent pas l’œil de la nuit…Avant le lever du 

jour, ils décidèrent de porter secours à la petite Lili. 

Ils naviguèrent des jours et des jours. 

Leur minuscule bateau de bois montait et descendait 

au gré des vagues. 

Un matin, l’île apparut 

enfin. 

 

Ils trouvèrent Lili au pied 

d’un grand arbre. Elle 

dormait sur un lit de 

feuilles.  



Elle raconta ses aventures et ils devinrent amis. 

Ils décidèrent de rester sur l’île. 

 

D’autres naufragés s’installèrent sur l’île.  

 

Un jour, Moustic aperçut Le Forban. Les voiles 

étaient déchirées. 

Cartouche et Boutefeu étaient tout maigres car ils ne 

mangeaient plus depuis le départ de Caramelo. 

Ils n’étaient plus méchants alors ils restèrent eux aussi 

sur l’île. 

 

Autour d’un bon repas, ils fêtèrent leurs retrouvailles.  


