L’île aux prisonniers

Pendant les grandes vacances d’été, quatre amis:
Titouan, Alvin, Adèle et Sophie partent pour une croisière
sur un luxueux paquebot.
Titouan, 14 ans, est l’aventurier de la bande. Alvin, 12
ans, est le plus sportif. Quant aux filles, Adèle, 13 ans
c’est la plus curieuse et Sophie, 12 ans, adore les
histoires de pirates.

Une nuit, un violent orage éclate et une alarme retentit: le
bateau va couler!
Tout le monde se réfugie précipitamment dans les canots
de sauvetage. Bientôt, plus une place n’est disponible!
Les 4 amis se demandent comment ils vont pouvoir
s’échapper…
Le bateau est sur le point de couler , ils cherchent partout
et aperçoivent tout à coup une petite barque toute
abîmée. Titouan, Alvin, Adèle et Sophie embarquent
rapidement à bord et dérivent sur la mer déchaînée. Au
bout de quelques instant, ils aperçoivent une île et
décident d’y accoster...

Quelques minutes plus tard, les quatre amis arrivent
sur une plage déserte .L’île leur paraît GIGANTESQUE.
Titouan propose d’aller explorer l'île mais tout à coup
Adele sursaute, elle a entendu un bruit bizarre ...

Titouan, le plus téméraire, s’avance dans la direction
du bruit.
-

Je vais voir… Restez près de la plage, vous pouvez
préparer un feu et trouver de quoi faire le repas. Ne
vous séparez pas.

Dix minutes passent, puis vingt, puis une heure…
Titouan ne revient pas. Ses amis ont beau l’appeler, il ne
répond pas. L’inquiétude augmente avec la nuit qui
tombe.
Pendant ce temps, Titouan marche, mais dans la forêt il
est difficile de se repérer et il y a une multitude de bruits
; il est sur la défensive : il croise des animaux qu’il n’a
jamais vus auparavant : des oiseaux multicolores, des
mygales, et même un ocelot. Mais le bruit est toujours là
et il ne trouve pas d’où il vient. Il est incapable de
retourner sur la plage, la nuit tombe ; il est perdu. Il faut

absolument qu’il trouve un abri pour la nuit ou qu’il le
construise. C’est alors qu’il voit une cabane perchée
dans un arbre.
-

Tiens, il y aurait donc des habitants sur l’île ! Ohé, il
y a quelqu’un ?

Pas de réponse, juste le bruit qu’il entend depuis des
heures, mais de plus en plus fort. Il décide de grimper à
l’échelle de corde qu’il trouve au pied de l’arbre. C’est sa
seule chance de survivre et de retrouver ses copains
demain quand il fera jour.
Dans la cabane, il y a très peu de meubles, par contre il
voit des photos.
-Mais ce sont des pirates ! Si seulement Sophie était là,
elle aurait adoré ça ! Sauf que là, on n’est pas dans un
film ou dans un livre…
Titouan regarde les photos de plus près. Il ne sait pas s’il
doit se réjouir, s’il doit rester ou partir.
- De toute façon, seul dans la nuit, ce ne sera pas
mieux.
Il décide donc de rester. Il découvre sur une photo un
homme impressionnant avec une jeune fille.
-

Et ils ont une panthère…

Tout à coup, il entend un grognement derrière lui. Titouan
reconnaît ce bruit ; c’est celui qu’Adèle a entendu sur la
plage. Mais alors…. Une silhouette arrive vers lui : une
panthère noire ! Titouan est tétanisé par la peur. Il ne
bouge pas, la panthère non plus. Elle semble habituée
aux humains. Une voix féminine se fait alors entendre :
-

Patte Folle, c’est moi ! Je grimpe.

La jeune fille s’approche.
- Qui êtes-vous ? Que faites-vous sur l’île du grand pirate
Barbe noire ?
C’est trop d’émotion pour Titouan qui tombe dans les
pommes. Il se réveille un peu plus tard, veillé par la jeune
fille et Patte Folle. Il se demande s’il n’est pas dans un
rêve. Mais non, ils ont bien échoué sur une île et il est là
au milieu de la forêt avec une pirate et une panthère !
-

Je suis Sarah, la fille du capitaine Barbe Noire et
cette panthère est à moi. Elle s’appelle Patte Folle. Et
vous qui êtes-vous ?

Titouan lui raconte ce qui est arrivé et lui parle de ses
amis qui l’attendent et qui doivent être morts
d’inquiétude.
-

Dormons et demain matin nous partirons de bonne
heure. Je t’aiderai à retrouver tes amis, lui dit Sarah.

Le lendemain matin, Titouan est réveillé par une grosse
voix :
-

Sarah, c’est moi, ton papounet ! Sarah, je monte…

Et il découvre alors cet inconnu dans la cabane de sa fille
:
-

Mais qui es –tu ?

-

Je m’appelle Titouan, je suis naufragé avec mes
amis qui sont sur la plage. Je me suis perdu, mais
heureusement j’ai rencontré Sarah, elle m’a hébergé et
on doit partir retrouver mes 3 amis.

-

Viens avec moi, dit Barbe-Noire, on va retrouver
Sarah qui a du aller chercher de quoi manger et on va
les retrouver, tes amis…

Et c’est ainsi qu’ils quittent la cabane. Mais tout ne se
passe pas comme Titouan le pense. Alors qu’ils
marchent tous deux en direction de la plage, Barbe-bleue
lui dit :
-

On n’est plus loin. Va tout droit, et tu y seras.

Tout excité, Titouan ne se méfie pas, et c’est alors qu’il
tombe dans un immense trou camouflé par des
branches. Et dans ce trou, blottis l’un contre l’autre,
Titouan retrouve ses amis, paniqués et en pleurs.

-

Ahah ah dit Barbe-Noire, vous êtes tous prisonniers
de mon île…

Avant de s’en aller, Barbe Noir dit :
- Je reviens vous chercher tout à l’heure. D’ici là, vous
avez intérêt à rester tranquilles.
Voilà qu’arrivent Patte Folle, suivi de Sarah qui se
placent au-dessus du trou.
- Oh ! Qu’est-ce que vous faites là ? demande Sarah.
Ils répondent :
- Barbe Noire nous a piégés ici ! Il a dit qu’il viendra nous
chercher tout à l’heure.
- Ah ! Mon père a encore fait des prisonniers. Ne vous
en faites pas. Je vais vous sortir de là. Ce trou est

entouré de briques. Appuyez sur celle qui porte le
numéro 7.
Adèle dépoussière la brique qui porte le numéro 7 et
appuie dessus.
Un passage secret s’ouvre sur un tunnel. Tout le monde
se précipite jusqu’au bout du tunnel. Ils arrivent à une
trappe qui mène à une cascade. Ils crient tous en chœur
:
- Super !
Malheureusement, Barbe Noir est aussi là, à faire le plein
de ses réserves d’eau. Rapidement, il aperçoit les
enfants, accompagnés de Sarah.
- Sarah, pourquoi es-tu avec eux ? Ce sont des
prisonniers, des esclaves. Enfin ! Tu ne vas pas rester
avec des gens comme ça !
Sarah s’avance vers Barbe Noir en le défiant du regard et
lui dit :
- Non ! Je ne veux pas les laisser ! Je sais ce que tu fais :
tu les fais prisonniers pour les vendre comme esclaves.
J’ai honte. Je ne veux plus être ta complice.
Barbe Noir répond :

- Et bien, si tu veux, pars avec eux, mais ne compte plus
sur moi pour t’aider. Et que je ne te revois plus jamais…
En se tournant vers les enfants, elle leur dit ;
- Venez, on s’en va.
En s’approchant de la plage, les enfants retrouvent leur
barque qui s’est échouée.
- Elle aura besoin de quelques réparations, dit Titouan.
Pendant que certains la consolideront, les autres iront
rechercher des vivres.
A peine deux jours plus tard, l’équipage est prêt à
reprendre la mer.
- Espérons que les secours soient encore dans le secteur
à la recherche des naufragés. Nous aurons alors une
chance d’être sauvé rapidement, dit Titouan.
Et les voilà qui embarquent avec toutes leurs affaires.

Les quatre amis, accompagnés de Sarah, prennent
la mer.
Soudain, ils aperçoivent au loin un énorme bateau!
Barbe Noire, après réflexion, avait changé d’avis… Il
aime beaucoup trop sa fille pour la laisser partir! Il a donc
décidé de raccompagner les enfants à bon port.
Sophie est aux anges! Elle est sur un vrai bateau de
pirates!
Au bout de quelques jours, ils croisent un bateau de
sauveteurs partis à leur recherche. Au moment de
monter à bord du bateau, Titouan, Adèle, Sophie et Alvin
promettent à Sarah de venir la revoir très vite.
Rendez-vous est pris pour l’été prochain!
FIN

