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Le pirate 
et le prince
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Un bateau de pirates vogue sur la mer, cherchant des navires à attaquer.

Soudain, le guetteur perché sur le grand mât crie : 

Le chef des pirates saisit sa longue-vue et observe le bateau lointain : 

« Hé, hé ! La chance nous sourit, mes amis ! C’est un navire royal, 

j’aperçois une couronne sur son drapeau. Branle-bas de combat ! »

Le pirate 
et le prince

« Une voile à l’horizon ! »

9
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Le bateau des pirates gonfle ses voiles et se lance dans une folle poursuite.

Le capitaine donne ses ordres :

Le navire royal a compris que les pirates le prenaient en chasse. 

Il accélère pour que ses ennemis ne puissent pas le rattraper. 

Mais les pirates sont plus rapides et se rapprochent très vite…

Le chef des pirates s’écrie : 

« Canonniers, à vos pièces. 

« Hissez le drapeau noir ! 

Un, deux, trois, feu ! »

Chargez vos pistolets ! »

10
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Pan ! Un boulet part du bateau des pirates. 

Crac ! Le mât du navire royal vole en éclats et tombe à la mer.

Les pirates poussent des hurlements :

« Hourra ! »

« À l’abordage ! »
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Avec des cordes, ils accrochent le navire royal et sautent sur le pont.  

Chacun porte une épée ou un couteau…

Mais le prince Louis qui commande le bateau s’écrie : 

« Halte ! Pas de tuerie entre nos équipages. Où est votre chef ? »

Le capitaine des pirates s’avance, l’épée en l’air :  

« C’est moi. 
Tu refuses de te battre ?

12
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— Je n’ai peur de personne, et surtout pas de toi. 

Mais je te propose de m’affronter en duel. 

Celui qui gagnera obtiendra la victoire pour son bateau. D’accord ? »

Le chef des pirates aime les défis.

Il répond : « D’accord. »

Le duel commence. Les deux capitaines sont aussi forts l’un que l’autre.  

Leurs lames se croisent dix fois, cent fois, en lançant des éclairs. 

Les équipages retiennent leur souffle.

Gling, gling !
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 s’exclame François 

en dévisageant Louis. 

C’est vrai que tu as le même œil 

que moi… en double, 

puisque j’en ai perdu un dans un abordage.

— Et tu as les mêmes cheveux que moi…

la barbe en plus ! » répond Louis.

Et tous les matelots retrouvent leur voix 

pour acclamer les deux frères.

Soudain, un cri retentit sur le pont. C’est la reine, 

la maman du prince, qui vient d’apparaître au milieu des matelots.

Louis proteste : 

Sans l’écouter, la reine crie au chef des pirates : « François, mon petit ! »

De surprise, le pirate laisse tomber son épée par terre. 

Le prince Louis, tout aussi étonné, ouvre des yeux ronds.

La reine explique : « Vous êtes jumeaux ! Quand vous étiez bébés, 

des pirates nous ont attaqués pendant un voyage en mer. 

Ils t’ont enlevé, François, à notre grand désespoir ! »

« Maman, je t’avais demandé
de rester dans ta cabine ! »

14
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 s’exclame François 

en dévisageant Louis. 

C’est vrai que tu as le même œil 

que moi… en double, 

puisque j’en ai perdu un dans un abordage.

— Et tu as les mêmes cheveux que moi…

la barbe en plus ! » répond Louis.

Et tous les matelots retrouvent leur voix 

pour acclamer les deux frères.

« Nom d’une 

chique !
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Robert,
le 4 x 4

« C’est la première fois que je renonce à piller un navire », 

bougonne François, ravi.

Louis éclate de rire : 

Mais rentre plutôt avec nous au château. 

Le roi notre père va être tellement heureux de te retrouver ! »

Le chef des pirates n’aime pas montrer sa joie. 

Pour la cacher, il lâche une ribambelle d’affreux gros mots de pirate.

« Pardon, maman », termine-t-il en rougissant sous le regard sévère de 

la reine. « Je vais avoir du travail pour faire de toi un prince bien élevé », 

répond sa mère avec un petit soupir… qui cache à peine un grand sourire.

« Tu peux tout prendre ;  

ce qui m’appartient t’appartient !
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Robert,
le 4 x 4

Ce matin-là, Robert le 4 x 4 a reçu une lettre de sa cousine Fifi  la Jeep. 

Elle l’invite à venir la voir en Afrique, pour faire un safari !

Robert fronce ses essuie-glaces.

 

Mais Robert ne veut pas faire de peine à sa cousine Fifi . 

Alors, il remplit son coffre et vroum ! s’en va prendre l’avion.

« En Afrique ! Un safari ! 
 Quelle drôle d’idée !

Je suis un 4 X 4 de ville, pas de savane ! »

17
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Arrivé en Afrique, Robert relit la lettre de Fifi : 

« Prends la piste  ui se trouve devant toi, passe la rivière, 
continue tout droit et tourne à gauche du baobab. 
J'habite au bout de la route, juste derrière. »

Robert soupire. 

Il a peur de se perdre et, en plus, la piste n’est pas goudronnée. 

18
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La poussière vole autour des roues et se colle au pare-brise.          

                 

Robert roule et rouspète : 

« Je serais mieux à siroter un verre d’essence à une station-service. »

Pourtant… il aime bien le vent chaud qui agite son antenne.

Beurk  Beurk  

19
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Robert arrive à la rivière. 

Il tourne le volant à gauche, à droite… 

Il n’y a pas de pont pour traverser !

Une fois dans l’eau, il se plaint : « En plus, elle est froide… 

Il n’y a pas de pont pour traverser !

« Quoi ! Je vais devoir mouiller mes roues ?
« Quoi ! Je vais devoir mouiller mes roues ?

Beurk ! »
20
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Vite, Robert donne un grand coup 

de klaxon, appuie sur l’accélérateur 

et arrive sain et sauf sur l’autre rive.

Il a même fait peur au crocodile qui 

s’en va en claquant des dents. Robert rit. 

Ce n’était pas si mal, cette petite baignade !

 Un crocodile ! » Un crocodile ! » Un crocodile ! »Haaa !

Robert arrive à la rivière. 

Il tourne le volant à gauche, à droite… 

Il n’y a pas de pont pour traverser !

Une fois dans l’eau, il se plaint : « En plus, elle est froide… 
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Robert roule toujours. Il cherche le baobab et… aperçoit un gros chat !

La course ? Robert n’en revient pas. 

En ville, faire la course, c’est interdit.

« Bonjour, je suis Gaspard le guépard. 
On fait la course jusqu’au baobab là-bas ? »

 « D’accord. 
c’est parti ! »

22
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Gaspard court vite, très vite, mais Robert roule à toute vitesse : 

l’arrivée n’est plus très loin, il voit le baobab, 

Gaspard est beau joueur. « À demain pour la revanche, d’accord ?

– D’accord », lance Robert qui fait marcher ses clignotants pour 

montrer qu’il est content. Le voilà donc devant le baobab. 

La maison de Fifi ne doit plus être très loin.

YOUPI ! C’est gagné ! 
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« Oh ! s’étonne Robert. 

Que c’est agréable ! 
Oh, ça chatouille ! »

Robert roule, roue de secours au vent, quand

 il atterrit dans une énorme mare de boue.

« Oh non ! C’est dégoûtant. » 

Robert a de la boue jusqu’au capot.

Soudain, un hippopotame s’approche de lui : 

« Mais non, c’est rigolo d’être plein de boue. 

Roule-toi dedans, tu ne pourras plus t’en passer. »

Robert hésite. Oh ! Et puis tant pis. 

Après tout, c’est les vacances ! 

Robert patine dans la boue, se jette dans les flaques, 

éclabousse tout le monde.

SPLASH,

24
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« Mais que va penser Fifi ? 

dit Robert en sortant de la mare. 

Il faut que je me lave !

– Demande à l’éléphant », 

répond l’hippopotame.

Robert klaxonne de rire. 

« Un éléphant ? 

Comment pourrait-il m’aider ? »

Mais soudain, une douche fraîche l’arrose 

du toit aux roues. C’est l’éléphant 

qui l’asperge avec sa trompe.

« Oh ! s’étonne Robert. 

Que c’est agréable ! 
Oh, ça chatouille ! »
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Et c’est tout propre que Robert le 4 x 4 a repris la piste. 

Juste au bout, comme promis, il a trouvé le campement 

de sa cousine Fifi la Jeep.

Depuis, il se murmure en ville qu’il existe dans  

la savane un 4 x 4 bleu qui prend chaque jour 

un grand bain de boue. 

C’est la terreur des crocodiles, le champion 

des guépards. 

Et pour rien au monde 

   il ne rentrerait 

              en ville !
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C’est un grand jour pour Enguerrand : il vient de devenir 
chevalier. En cet honneur, son seigneur lui a offert une magnifi que 
épée, qui brille dans la lumière et même la nuit ! Enguerrand en 
est très fi er.
« Je serai le plus vaillant des chevaliers ! décide-t-il. Je vais 
affronter mille dangers, aider les faibles et combattre les méchants. 

Et il part à l’aventure sur son petit cheval blanc.

L’épée 
du vaillant chevalier

En avant, Tempête ! » 

Et pour rien au monde 

   il ne rentrerait 

              en ville !

27
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Bientôt, le jeune chevalier approche d’un château. 

Il a une vilaine tête de brigand et semble cacher un objet doré. 
Une noble dame crie quelque chose après lui.

Tiens, un cavalier en sort au galop. 

28

Interieur1_P1_81.indd   28 15/06/2016   14:11



Aussitôt Enguerrand s’élance à la poursuite du brigand.
Il lui pique les fesses avec son épée, en triomphant : 
« Je te tiens, voleur ! »
Furieux, l’homme rouspète : « Voleur, moi ? Petit nigaud, je m’en 
vais porter cette coupe d’or au gagnant du grand tournoi !  
Dame Émeline m’a crié de me dépêcher.

s’excuse Enguerrand.
Il éperonne son cheval et poursuit 
sa quête. 

– Houps, 
désolé », 
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En approchant des Collines Noires, il entend 
un bruit horrible : 

On dirait un rugissement. Et voilà qu’une silhouette tordue 
apparaît derrière un rocher. 
Enguerrand sent ses cheveux se dresser sur sa tête : 
« Un petit dragon ! Euh… tremble, je suis le chevalier 
Enguerrand ! »

« Grôôô bloïng ! »

30
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Son épée en main, il se précipite bravement sur le petit monstre, 
l’embroche, mais… ce n’est pas un dragon, c’est un instrument  
de musique !
Le ménestrel s’écrie, stupéfait : « Ma harpe ! Qu’as-tu fait ? 
Je joue un peu faux, mais tout de même !

bafouille Enguerrand, en lui offrant deux pièces pour  
se faire pardonner.

– Mille excuses »,
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Peu après, notre aventurier atteint une étrange chaumière. 
Une fumée inquiétante en forme de hibou sort de la cheminée.
« C’est la demeure d’un enchanteur, constate Enguerrand, inquiet.

Un crapaud saute sur son pied en coassant. Ça alors, il porte 
un bonnet et des habits !
Le chevalier frémit : « Horreur, ce pauvre homme a été transformé 
en crapaud. »

– Côa, côa ! »
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Un vieux barbu sort alors de la chaumière. Enguerrand pointe 
son épée vers lui.
« Libère cet homme, ordonne-t-il, ou sinon… attention ! »
Mais… surprise : d’un coup de baguette magique, l’enchanteur 
transforme son épée en un bouquet de fleurs.
« Ça t’apprendra, peste-t-il. Ce crapaud est mon compagnon 
et non un homme ensorcelé. 

Penaud, Enguerrand s’enfonce dans la forêt.

File ! »

33
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Soudain, un loup énorme surgit et gronde face à lui.
Le jeune homme descend de cheval et dégaine son épée… hélas, 
ce n’est qu’un bouquet ! Tant pis, il affrontera la bête sans arme.
Mais… que se passe-t-il ? 
Le loup éternue et s’enfuit à toutes pattes.
« Quelle chance, il déteste l’odeur de ces fleurs ! » comprend 
Enguerrand. À cet instant, une jeune bergère apparaît.    
                                     

dit-elle de sa douce voix. Tu m’as sauvée du loup qui rôdait… et 
sans lui faire de mal. Toi, au moins, tu ne penses pas qu’à te battre, 
tu es à la fois vaillant et au cœur tendre ! »
Enguerrand est ravi et enfin fier de lui. Et comme cette bergère 

est jolie ! Il lui sourit et, sans hésiter, il lui offre  
son bouquet.

« Merci, beau chevalier, 
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pour partir au pays des rêves 
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