
Chapitre 1 – Trésor chez les pirates 
Autrefois, dans la mer des Caraïbes bleue, chaude, splendide, il y avait des pirates 

cruels, bagarreurs, invincibles ! Ils attaquaient en criant, en frappant, en brûlant ! 

Ils attaquaient les bateaux et les îles qu’ils croisaient. Tout le monde tremblait en 

apercevant le pavillon noir à tête de mort, et en les entendant hurler, le sabre en 

avant : 

- A l’abordage !  

Les pirates volaient tout ce qu’ils trouvaient : les vivres, les 

bijoux, les caisses d’alcool, les coffres d’or… Ils n’en avaient 

jamais assez. Et ils avaient un sacré gros trésor caché dans 

une grotte sur une petite île que personne ne connaissait : 

l’île aux pirates. 

 

Un soir, en déballant leur butin, au milieu des coffres et des caisses, Grossetête, 

le chef des pirates, trouve une énorme corbeille plein de chiffons. Il est énervé 

Grossetête, parce que des chiffons, ce n’est pas ça qui l’intéresse. Il les jette, il 

les éparpille partout et, tout à coup, dans la corbeille, il trouve un gros bébé, qui le 

regarde en gazouillant. 

Grossetête crie : 

- Quelle est la cervelle tordue 

qui a embarqué ce bébé ? 

Et tous les pirates protestent en 

même temps : 

- Pas moi ! Pas moi ! Pas moi, 

chef ! 

Grosselangue, qui ne peut pas s’empêcher de parler, dit : 

- On pouvait pas l’savoir, chef, qu’il y avait un bébé dans cette corbeille. Il était 

bien caché. 

Grossetête est fou furieux. 



- Vous prenez tout ce qui vous tombe sous la main ! Un jour, vous allez me 

rapporter un requin ! C’est malin ! Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse d’un 

bébé ? 

Grosventre dit : 

- Y’a qu’à le manger ! 

Grossetête le regarde, dégouté. 

- On est des pirates ! On n’est pas des cannibales ! 

Grossetête ordonne : 

- Grospied, va le jeter à la mer ! 

 

Grospied prend le 

bébé dans les bras, 

mais le bébé se met 

à pleurer et il 

s’accroche au cou de 

Grospied ! Le pirate 

n’ose plus bouger : 

- Chef, on dirait qu’il a compris ! Ce n’est qu’un bébé, je sais, mais moi je n’peux 

pas faire ça. Chef, vous n’avez qu’à le jeter vous-même ! 

Et Grospied met le bébé dans les bras du chef ! Le chef est bien embarrassé, lui 

non plus n’a pas le courage de jeter ce bébé ! Grosnez, qui aime bien la tranquillité, 

propose : 

- Y’a qu’à le rendre ! 

Alors Grossetête s’écrie : 

- Le rendre ? mais à qui ? Aujourd’hui, on a attaqué trois bateaux et deux îles. 

Je me vois bien faire le tour des Caraïbes, moi, Grossetête, chef des pirates, 

en disant : « Excusez-moi de vous déranger, je cherche les parents de ce 

bébé !.... » Impossible ! Je ne veux pas avoir l’air d’un imbécile. Ma décision 

est prise ! Ce bébé, nous allons le garder ! Nous lui apprendrons notre beau 

métier ! Nous ferons de lui un pirate, un vrai : cruel, bagarreur, invincible. 



Chapitre 2 - Trésor chez les pirates 
Les pirates ont un bébé ! C’est une tâche à laquelle ils n’ont pas été préparés, mais 

alors pas du tout ! Ils sont très maladroits. Ils ne savent même pas quel prénom lui 

donner. Mais Grospoil, qui aime bien faire des blagues, soudain s’écrie : 

- Appelons-le Trésor. Ce sera pratique. C’est normal que des pirates aient un 

trésor. Nous pourrons parler de lui en toute tranquillité sans que personne ne 

se doute de rien ! 

Grossetête trouve l’idée excellente : il préfère, pour sa réputation, que personne 

ne connaisse l’existence du bébé ! Maintenant, chaque matin, Grossetête désigne 

celui qui doit rester sur l’île pour s’occuper de Trésor. Les pirates essayent de se 

faire tout petits, c’est une mission qui ne leur donne pas du tout envie. Mais 

Grossetête finit toujours par montrer du doigt un des pirates, et par crier avec 

autorité :  

- Grosnez, c’est ton tour ! Tu restes avec Trésor, aujourd’hui ! 

- Oh non, chef, c’est pas juste ! Pas moi ! Ce ver de terre, je ne sais jamais 

par quel bout l’attraper ! En plus, il n’arrête pas de brailler ! 

Rester avec Trésor, c’est pire qu’une punition pour ces grands gaillards qui aiment 

‘l’action et la bagarre. Personne n’a envie de changer les couches, de bercer Trésor, 

de lui donner à manger et de lui faire faire ses rots. Tous les pirates préfèrent 

voguer sur la mer, 

attaquer, se battre, boire 

et voler. Mais, en 

grandissant, Trésor 

commence à s’habituer aux 

pirates. Il devient de plus 

en plus remuant, il devient 

aussi plus amusant. Un 

matin, il met ses orteils dans les oreilles de Grossedent. Et Grossedent éclate de 

rire. Il rit tellement qu’il en pleure. 

 



- Ce petit crapaud des mers me chatouille. Hahaha, il me fait rire comme une 

baleine. Même Grospoil, quand il avale trois bouteilles de rhum avant de 

chanter, ne me fait pas autant d’effet. 

Quelques semaines plus tard, Trésor commence à marcher à quatre pattes. Puis, il 

réclame d’une voix dont les pirates n’ont pas du tout l’habitude, une voix vraiment 

irrésistible : 

- Grospoil à bras ! Trésor veut faire miam, miam ! 

Enfin, un jour, Trésor fait une chose incroyable : il grimpe sur les genoux de Grospoil 

et lui donne une espèce de bisou qui lui barbouille la joue de bulles de salive. Mais 

au lieu de se fâcher, Grospoil est tout émoustillé. 

- Y m’a embrassé ! J’en reviens pas ! Trésor m’a embrassé. 

Et il se gratte la tête en se demandant quand on l’a embrassé la dernière fois. 

- Pas moyen de me souvenir….Jamais Grossedent ni Grossetête, ni aucun autre 

pirate, ne m’a embrassé, ça c’est sûr. 

Et Grospoil, tout pirate qu’il est, se dit que c’est plus agréable de se faire 

embrasser….que de se faire botter le derrière par Grossetête….ou percer le ventre 

par une épée, comme cela lui arrive souvent dans les bagarres en mer. C’est à partir 

de ce moment que Grossedent et Grospoil commencèrent à se porter volontaires 

pour rester sur l’île aux Pirates avec Trésor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 - Trésor chez les pirates 
Les autres pirates comprirent vite pourquoi Grossedent et Grospoil voulaient rester. 

Les couches et les biberons, c’était terminé ! Trésor était devenu un petit bonhomme. 

Et cela changeait tout ! Rien n’était plus épatant que de jouer sur l’ile avec lui. A côté 

de ce plaisir-là, partir en mer et risquer de se faire tuer, c’était devenu une punition ! 

Ils voulaient tous rester avec Trésor. 

Grossetête, lui, n’avait jamais gardé Trésor. Il était le chef, et il s’était dispensé de 

cette corvée. Quand il rentrait, il était tellement fatigué de s’être battu, qu’il était 

juste bon à se saouler en vidant des bouteilles de rhum, et à s’écrouler en ronflant 

sur un tas de pièces d’or. Alors, il ne s’était pas aperçu que les choses avaient bien 

changé… 

Pourtant, tous les matins, et pour ne pas embarquer avec Grossetête, les pirates 

trouvaient des raisons auxquelles leur chef n’était pas insensible : 

- Chef, il faut surveiller Trésor. Il pourrait jeter les pierres précieuses dans la 

mer ou boire votre rhum… Je me dévoue, je reste ! 

Celui qui restait avec Trésor était fou de joie, mais il essayait de ne pas le montrer 

à Grossetête. Ah, les bonnes journées que les 

pirates passaient : construction de châteaux ou 

de remparts avec les caisses rapportées des 

attaques, cache-cache dans les coffres ou 

derrière les sacs et diamant ou de tabac…. Plus 

tard, ce furent des batailles de boules de sable, 

des combats avec des épées en bois, où 

personne ne se blessait jamais ! Trésor 

grandissait et il se révélait être un garçon plein 

d’imagination, d’énergie et d’adresse. Et il 

trouvait, dans chaque pirate, un compagnon de 

jeux enthousiaste.  

Le soir, quand le bateau des pirates rentrait, Grossetête était effaré de voir la 

pagaille qui régnait sur l’île : 

- Ma parole, un cyclone s’est abattu sur notre repaire ! je n’ai jamais vu un 

chantier pareil, même après une de nos attaques ! 



Et le pirate, qui s’était amusé comme un fou toute la journée avec Trésor, 

répondait : 

- Vous avez raison, Chef ! C’est pire qu’un cyclone ! C’est trésor ! C’est un vrai 

monstre, cet enfant ! Je crois qu’il fera un bon pirate. 

Grossetête était sûr, qu’à longueur de journée, les pirates faisaient l’éducation de 

Trésor pour le rendre cruel, terrible, invincible, comme cela avait été convenu. En 

fait, les pirates se moquaient bien de l’éducation de Trésor. Ils ne pensaient qu’à 

rire et à jouer. 

 

Un jour, Grosoeil passa toute la journée à se déguiser avec Trésor : les bananes, les 

perles, les chiffons de la corbeille dans laquelle Trésor était arrivé sur l’île, tout y 

passa. Ils s’amusaient tellement tous les deux qu’ils ne firent pas attention au bateau 

à drapeau noir qui rentrait. 

 

Quand Grossetête surprit Grosoeil dans son 

déguisement de princesse, il faillit s’étouffer : 

- Grosoeil, tu perds la boule ! Le soleil t’a tapé 

sur le cabochon, ma parole ! Qu’est-ce que 

c’est que cette tenue ? 

Grosoeil, à qui le jeu avait donné de l’imagination, 

répondit sans hésiter : 

- Chef, c’est pour apprendre à Trésor comment 

attaque et voler ! Trésor est très doué, chef ! 

 



Chapitre 4 - Trésor chez les pirates 
Cela fait maintenant huit ans que Trésor est sur l’ile. Et les pirates sont de moins 

en moins enthousiastes pour prendre la mer. Ils n’ont plus du tout envie de se battre 

et ils en perdent petit à petit l’habitude. Ils trouvent toujours des prétextes afin 

de rester à plusieurs pour s’occuper de Trésor. 

Pourtant un soir, Grossetête rassemble ses hommes autour du feu. Il leur sert à 

chacun un plein gobelet de son rhum le plus ancien et il se vide, d’un coup, le reste 

de la bouteille au fond du gosier. Puis, de son sourire édenté le plus déterminé, il 

annonce : 

- J’ai des informations de première importance à vous donner ! Demain, les 

marchands de perles grises entameront leur périple en mer des Caraïbes. Ce 

périple n’a lieu que tous les dix ans. Les marchands transporteront des 

coffres plein d’or pour acheter, d’île en île, les plus belles perles grises et les 

revendre ensuite en Europe ! 

Grossetête déplie la carte de cuir des Caraïbes. Et, sans trembler, il enfonce son 

doigt énorme entre l’île aux Requins et l’île aux Goélands. C’est ici, exactement, que 

nous les attaquerons ! 

 

Grossetête éclate de rire : 

- Ils sont prudents et armés jusqu’aux dents, mais leurs canons et leurs 

poignards ne nous font pas peur. Et nous préférons perdre un œil ou un bras, 

plutôt que de laisser échapper un magot aussi exceptionnel ! 

 

Perdre un œil ou un bras, les pirates trouvent que leur chef y va un peu fort ! Ce 

programme ne les réjouit pas du tout, et Grossetête est bien le seul à avoir un 



sourire jusqu’aux oreilles. Grosnez se met à éternuer, Grospied fait semblant de 

n’avoir pas entendu et Grospoil cache dans son dos ses mains qui commencent à 

trembler. Mais Grossetête n’a pas le temps de traiter ses équipiers de poules 

mouillées car Trésor bondit au milieu d’eux en hurlant : 

 

- Je viens, moi aussi ! Ce sera une bataille du tonnerre ! 

J’en ai assez de rester sur cette île à me battre avec des 

épées en bois. Moi aussi je suis un pirate, un vrai : cruel, 

bagarreur, invincible ! Et ces canailles de marchands ne me 

font pas peur ! Je vais les zigouiller, les couper en rondelles 

et leur faire avaler leurs orteils par les trous de nez ! 

Grossedent lui met la main sur la bouche : 

- Tais-toi, petit, tu ne sais pas ce que tu dis ! Ce n’est pas pour jouer, c’est très 

dangereux ! Tu n’es pas encore prêt ! 

Mais Trésor se libère : 

- Mais si, je suis prêt ! Je suis même très en forme. Hop, hop, je saute plus vite 

et plus haut que toi. Je serai le premier sur le pont, tu verras 

Grossetête est ravi. 

- Tope là, petit ! Tu vas nous montrer si tu portes bien ton 

nom. 

Grossetête débouche une nouvelle bouteille de rhum et en 

verse une rasade à Trésor. 

- A ta première expédition, fiston !  

Trésor boit d’un coup et recrache aussi sec. 

- Pouah, c’est vraiment dégoutant ! Est-ce qu’un pirate est 

obligé de boire du rhum ? 

Grossetête éclate de rire : 

- Demain, nous fêterons notre victoire avec le whisky que nous aurons volé aux 

marchands de perles ! Tu trouveras peut être ça meilleur. Hahaha ! 

Cette nuit-là, Trésor fit de beaux rêves, mais pas les pirates…. 



Chapitre 5 - Trésor chez les pirates 
Le lendemain, tout le monde était debout avant le lever du soleil. Quand les épées 

furent astiquées et les canons chargés, Grossetête ordonna qu’on lève l’ancre. 

Trésor était excité par l’air du large et le vent de l’aventure. Il grimpait aux mâts, 

se balançait aux cordages. 

- Vivement l’abordage, je vais sauter sur ce navire comme un poisson volant ! 

Les pirates, eux, étaient moins gais. Ils connaissaient la réputation des marchands 

de perles grises et l’importance du danger. 

- Trésor va se faire massacrer, c’est sûr ! 

- Et nous, nous allons 

nous faire estropier ! 

Ils buvaient du rhum, coup 

sur coup, pour se rassurer. 

Aussi quand le vent 

commença à forcir et le 

bateau à tanguer, Trésor 

rassembla son courage mais 

les pirates commencèrent à 

vomir par-dessus bord… 

C’est à ce moment-là que Trésor aperçut un navire. 

- Youhou ! Les marchands de perles grises ! 

Mais Grossetête prit sa longue vue, observa le pavillon et 

déclara : 

- Ce ne sont que des marchands de noix de cocos. 

Trésor supplia. 

- Grossetête, et si on les attaquait ? Ce serait un bon 

entrainement ! 

Aussitôt, ravi, Grossetête cria : 

- Bonne idée, fiston ! Une attaque au petit matin nous fera le plus grand bien ! 



Il leva le bras en l’air et, d’une voix d’ogre, il hurla : 

- A l’abordage ! 

A contrecœur, les pirates passèrent à l’action : Grospied manœuvra les voiles, 

Grosoeil chargea les canons, Grossedent enflamma des torches. Mais le résultat 

fut catastrophique : le bateau se couchait de plus belle dans la tempête, les torches 

enflammées furent si mal jetées qu’elles revinrent sur les voiles du bateau des 

pirates et y mirent le feu. Les marchands de noix de coco se mirent à riposter à 

coups de pistolets. 

 

Grossedent eut l’épaule en sang et les pirates durent battre en retraite. Ils 

trouvèrent refuge dans une petite crique à l’abri de la tempête. Après les rafales 

de vent, les pirates affrontèrent les rafales d’injures de leur chef. 

- Mais qu’est-ce qui vous prend ? J’ai l’impression d’avoir à faire à une équipe 

de vieillards. Vous n’êtes plus de 

vrais pirates ! Vous êtes devenus des 

pirates en guimauve, les bons à rire 

du Pacifique, les vrais : ridicules, nuls 

et archis-nuls ! 

Les pirates avaient honte de cette attaque 

lamentable et honte, surtout, de se faire 

traiter de bons à rien, sous les yeux de 

Trésor. 

Pendant ce temps, Trésor, lui, 

réfléchissait. Soudain, il dit à Grosoeil : 

- Tu te souviens du jour où on s’était déguisés ? Pour vaincre les marchands de 

perles grises, ce serait une bonne idée…. 

 

 

 



Chapitre 6 - Trésor chez les pirates 
Les marchands de perles grises étaient à mi-chemin entre l’île aux Requins et l’île 

aux Goélands, par un temps à nouveau splendide sur la mer des Caraïbes. Ils virent 

alors s’avancer vers eux, un grand bateau sans voiles, sauf une, toute déchirée. 

Une femme faisait des grands gestes…Elle avait un enfant dans les bras, et 

sanglotait : 

- Au secours, notre bateau a été victime des pirates ! Venez nous aider ! Tous 

les hommes ont été capturés, nous sommes seuls, mon enfant et moi. 

Les marchands approchèrent et, quand les bateaux furent 

coque contre coque, des pirates bondirent sur eux, sabres 

à la main. Même la fausse princesse et l’enfant en avait un. 

Personne ne fut blessé car les marchands, pris par surpris, 

n’eurent pas le temps de riposter. L’attaque fut rapide 

comme l’éclair et très efficace. Il faut dire qu’elle avait 

été drôlement bien préparée 

par….. Trésor ! 

Le bateau de Grossetête gonfla 

ses douze voiles, hissa à nouveau le drapeau à tête de mort 

et fila vers l’île aux Pirates : il fallait ouvrir et faire 

l’inventaire des vingt-six caisses que comptait le butin. 

Sur le pont, Trésor se sentait enfin un vrai pirate, et il 

faisait en secret des projets d’avenir : 

- Je jetterai à l’eau tout ce rhum et ce whisky. 

J’obligerai les pirates à se laver et se coiffer….Se 

faire passer pour de braves gens, c’est vraiment un 

excellent moyen pour devenir des pirates invincibles 

et, surtout, rester vivants !  

 

Car si Trésor aimait l’or et l’aventure, il détestait le 

sang : 

- Trésor, c’est un beau nom pour devenir, un jour, 

chef des pirates….et essayer de le rester longtemps ! 

 

 


