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                               Sous ce soleil d'été.

Les pirates

Catherine

Comme tous les soirs, Théo et Louis prennent la direction
de la salle de bain et chaque jour, ils inventent de nouvelles
histoires.
Avant de rentrer dans la baignoire, tous deux s’installent sur
des  marches  pieds.  Ils  restent  habillés,  les  manches  de
leurs  vêtements  retroussées.Théo  joue  avec  son  bateau
pirate. Il  ne veut pas le prêter à son frère. Furieux, Louis
remue l’eau pour faire un maximum de remous et chavirer le
bateau. L’eau de la baignoire s’agite de plus en plus. Elle
devient tout à coup sombre et froide. Une énorme vague se
forme  et  emporte  les  deux  frères  dans  un  tourbillon
d’écume. C’est la grosse tempête !

Louis lui répond, je te promets ce n’est pas moi !

Théo et Louis, trempés et hébétés se retrouvent sur le pont
d’un bateau pirate. Autour d’eux, il y a des hommes d’aspect
terrifiant,  bizarre.  Un  horrible  personnage  scrute  le  large
avec une longue vue, il ressemble à Barbe Noire. Les deux
frères sont blottis l’un contre l’autre, ils se cachent tant bien
que mal mais le chef de l’équipage les aperçoit.

- Allez les moussaillons, prenez les balais et nettoyer !

Soudain, des cris se font entendre. Des pirates surgissent et
se précipitent sur le pont. Armés de sabres, ils semblent très
excités. Effrayés, Théo et Louis aperçoivent Barbe Noire qui



s’agite tout en pointant le doigt vers l’horizon et décide
d’attaquer un bateau.

- A l’abordage !

Les  deux  frères  pris  de  panique,  se  réfugient  dans  un
tonneau.  La  bataille  commence  avec  des  sabres,  des
poignards, des pistolets.

Sous  le  soleil  d’été,  la  mer  est  magnifique,  le  calme est
revenu.  Théo  et  Louis  sortent  de  leur  cachette  et  là,
plusieurs coffres sont déposés sur le pont.  Théo et  Louis
n’en  croient  pas  leurs  yeux,  oh  surprise,  des  bijoux,  des
pierres précieuses et des pièces d’or brillent de mille feux.
Les  pirates  se  partagent  leur  butin  et  retrouvent  la  terre
ferme.

Les  cris  de  Théo et  Louis  se  perdent  dans  un  immense
tourbillon d’eau. Une seconde plus tard, les deux frères se
retrouvent dans la baignoire. Papa arrive, alerté par le bruit.
Il  évite tous les jouets échoués sur le sol.  Il  glisse sur le
carrelage, mécontent, il fronce les sourcils et lève les bras
devant l’état de la salle de bain.

- Que se passe-t-il ?

En coeur, Théo et Louis lui répondent, il y a eu une attaque
de pirates. Puis comme sur le bateau pirate, Théo et Louis
doivent  frotter  le  pont.  Leur  père  leur  a  laissé  balais  et
serpillières et ils doivent nettoyer toute l’eau.

- C’est bientôt fini les moussaillons ?
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