Des pirates peu ordinaires

Il était une fois, dans l’océan Indien, un bateau rouillé : le Pirataka. Sofia, Barbe Noire et d’autres pirates
vivaient sur ce fameux bateau.
Barbe-Noire avait une barbe et des cheveux noirs, il portait un crochet doré à la place de sa main droite.
Barbe Noire se lavait rarement.
Quant à Sofia, elle avait des cheveux bouclés et des yeux bleus.
Sofia s’occupait de tout l’équipage à bord du Pirataka. Elle était devenue la Capitaine du navire.
Sofia et Barbe Noire étaient d’abord ennemis, puis ils sont devenus amis et enfin mari et femme.

Quelques temps plus tard, Barbe Noire et Sofia eurent un bébé. Ils l’ont appelé Méphisto.
Quand Sofia a commencé à s’occuper du bébé, elle n’avait plus assez de temps pour s’occuper des pirates.
Un soir, Sofia dit à son mari :
-

Barbe Noire, nous allons devoir affronter de méchants pirates. Peux-tu t’occuper de Méphisto
pendant que je serai avec ma troupe ?

-

D’accord, je veux bien m’occuper du bébé, répondit Barbe Noire.

Une nouvelle vie commença.
Les pirates naviguaient à bord du Pirataka quand tout à coup un autre bateau les attaqua. Les ennemis
montèrent à bord et les combats commencèrent. Sofia et les pirates utilisèrent leurs armes pour se battre.
Il y eut de nombreux blessés. Sofia et les pirates tirèrent des boulets de canon sur le bateau adverse. Le
bateau ennemi coula.
Pendant ce temps, Barbe Noire réconfortait son enfant parce qu’il pleurait. Barbe Noire lui chanta une
berceuse : « Fais dodo mon petit pirate, fais dodo et t’auras ton trésor ! ». Méphisto s’endormit.

Sofia se trouvait sur le bateau quand une baleine arriva et la poussa dans l’eau grâce à sa queue. La baleine
attrapa Sofia et l’avala. Sofia réussit à sortir de la baleine grâce à son épée. Mais des piranhas et des
crocodiles l’attendaient. Ego, Chokcho, Didi et Crambo, des pirates du navire, capturèrent les animaux
dangereux.

Sofia put remonter sur le bateau avec les cordes du navire, elle fut sauvée!
Pendant ce temps, Barbe Noire donnait le biberon à son fils et en profita pour l’embrasser.

Une autre fois, en mer, il pleuvait et le vent soufflait fort. Sofia et les pirates réparèrent le bateau avec du
bois et des outils car il avait été endommagé à cause de la tempête.
Pendant ce temps, Barbe Noire demandait à Méphisto de répéter les mots : « Pirataka », « manger », et
« pirate ». « Trésor » est le premier mot que Méphisto sut dire. Il répétait « crésor , crésor, crésor ».

Avec le bateau, Sofia et les pirates allèrent sur une île. Ils cherchèrent le trésor mais ne le trouvèrent pas.
Ils évitèrent de nombreux pièges. Finalement, ils aperçurent un passage secret derrière une pierre et
découvrirent le trésor. Ils ouvrirent un coffre contenant des pièces d’or, une couronne, des bagues et des
perles. En le découvrant Sofia s’écria : « Nous l’avons découvert, nous sommes riches ! »
Pendant ce temps, Barbe Noire finissait de changer les couches de son bébé. Il le nettoya, lui mit une
couche propre et alla préparer le dîner.

Un jour, Barbe Noire devint le nouveau Capitaine car Sofia en avait assez d'être la Capitaine. Elle voulait
s’occuper davantage de Méphisto. Elle lui apprit à parler, l'endormit et joua avec lui. C'est Sofia qui lui
enseigna le métier de pirate pendant que Barbe Noire et les pirates vivaient de nouvelles aventures.

Et c’est ainsi que le bébé grandit. Méphisto devint adulte. Il était devenu le plus fort et le plus courageux
de tous les pirates.
Ils vécurent heureux pour toujours et organisèrent une fête. Plein de copains et de pirates étaient là.
Ils dirent à Méphisto : « On lève tous nos verres en l’honneur du nouveau capitaine ! ».
Méphisto leur répondit :
-

Merci ! Merci à tout le monde ! C’est grâce à vous tous que l’on peut désormais mener une vie
tranquille.

Non loin de là, la mère et le père de Méphisto se reposaient sur un hamac. Ils étaient fiers de leur fils.
Barbe Noire et Sofia se souvinrent qu’ils avaient tous les deux été capables d’élever Méphisto et d’être
Capitaine du Pirataka.

