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LA QUÊTE DE LUDDY
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L

uddy est un pirate qui est à la recherche du trésor de sa mère. Mais il n’a pas toujours été ce pirate.
Il y a très longtemps, il a été un jeune enfant et il vivait avec sa maman. Un jour, il fut appelé au
chevet de sa maman.
Ce jour-là, elle lui dit :
« - Luddy, je meurs de
maladie, je n’en peux
plus, je dois te dire un
secret.
- Un secret, quel secret ?
demande Luddy
- Mon fils, tu as un père !
- Quoi ! Je croyais qu’il
était mort !

- Non, il y a 9 ans, quand tu es né, je suis tombée très malade et ton père est parti à la recherche d’un
remède.
Mon mal mystérieux se guérit avec la magie d’un médaillon en or. Ton père est parti, mais n’est jamais
revenu.
Tu dois te préparer à devenir pirate comme ton père. Ainsi, tu pourras le rechercher, il est sûrement
en danger et il a peut-être ce médaillon guérisseur. »
Quelques années plus tard et après une formation à « l’École des pirates », Luddy obtient son diplôme
et devient Luddy le Barbu.
Avec ses dernières pièces d’or, il achète le bateau que personne ne veut, car trop vieux pour naviguer,
c’est le « Navire Blanc ». Luddy le Barbu n’a qu’une idée en tête : récupérer le trésor de sa mère, laissé
sur une île déserte.
Ce fut le moment du départ. Sur la jetée, il voit un vieil homme qui demande quelques miches de
pain. Il a pitié de l’homme, et lui donne un morceau de pain.
« - Je te donne ce morceau de pain. Il doit être précieux à tes yeux. Ne le gaspille pas !
- Merci jeune homme, en échange je te donne mon courage pour ton voyage, tu en auras bien besoin. »
Enfin, Luddy embarque avec son équipage sur le Navire Blanc.
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Chapitre 1 : L’île aux animaux fantastiques
(Leyna-Leïla-Matis-Yonnis)

L

e Navire Blanc fait une belle traversée. La mer est belle, et Luddy le Barbu tient bon la barre.
Mais au bout d’un instant, le bateau ne bouge plus. Il est sur une mer d’huile, pas de vent, pas un
souffle… L’atmosphère est étrange.
Soudain, avec sa longue vue Luddy le Barbu aperçoit les nuages s’enroulant pour former un tunnel.
Attiré par une force mystérieuse, le vaisseau s’engouffre dans le tunnel.
Il avance tout seul. Tout à coup,
une voix prononce ces mots :
« Étrangers venus d’ailleurs vous
rentrez dans le monde des animaux fantastiques !!!! C’est un
monde dangereux, la mort vous y
attend ! Seule votre solidarité vous
permettra de trouver la sortie de ce
monde hostile ! »

Là, d’un coup l’équipage se retrouve projeté sur le rivage.
« - Rien d’inquiétant, se dit le chef des pirates, en se relevant, ça a l’air d’être tranquille ! »
Les pirates découvrent le pays.
Un des marins aperçoit des choses
étranges. Il voit un lapin dévorer
un ours. Quelle horreur !
« Regardez à droite, là, sur le rocher ! » En effet, un chien à tête
humaine les regarde avec ses yeux
jaunes et soudain il se met à hurler
de façon lugubre.
Ils n’ont pas le choix, ils doivent
descendre du navire.
Apeurés, ils décident de se cacher
sous les arbres.
Mais le plus jeune des pirates ne trouve pas de cachette et se retrouve nez à nez avec un chien à tête
humaine. L’animal se jette sur lui et le mord méchamment à la cuisse.
L’homme fait un malaise. Les autres prennent la fuite à la nage.
Ils contournent des rochers et se retrouvent sains et saufs sur une autre plage.
« - Nous ne pouvons pas laisser notre ami, là-bas, tout seul, il faut l’aider ! dit Luddy le Barbu.
- Oui, mais comment ? Répond un marin.
- On doit y retourner, on va passer par la forêt. »
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Ils prennent un petit chemin qui longe la mer. Mais sans le savoir, ils se sont fait suivre. Au bout d’un
long moment, Luddy décide de s’arrêter pour se reposer. Mais avant que tout le monde reprenne leur
souffle, un bruit horrible les fait sursauter.
Devant eux se dresse le chien à
tête humaine, mais aussi, plus effrayant, un animal fantastique…
un lapin, immense, avec des sabres
à la place des dents ! Il est accompagné d’une petite armée. Il fait
un bond gigantesque sur la petite
troupe des marins. Ils ont tout
juste le temps de s’écarter pour ne
pas être écrasés !

L’animal saisit la tête de Luddy Le Barbu qui se débat. Il est en danger ! Sans hésiter, les marins sortent
leurs épées et combattent les soldats et le chien.
Luddy Le Barbu se dégage de son adversaire et coupe le lapin sauteur en deux. Mais subitement, les
deux morceaux se reconstituent et d’un lapin auparavant, le chef des pirates se retrouve en face de
deux nouveaux lapins tout aussi dangereux. Et plus les marins attaquent les ennemis, plus ces derniers
se multiplient.
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Désespérés, les pirates s’affaiblissent. Mais Luddy a une idée, il envoie une noix de coco qu’il balance
sur l’un des animaux. La noix s’écrase, s’ouvre en deux et laisse s’échapper un liquide.
Une odeur envahit l’air, et en la respirant les marins voient les lapins sauteurs et le chien, tombés
comme des mouches ! Il ne reste plus que les soldats.

Mais la petite troupe lâche tout de suite les armes et s’agenouille devant les pirates.
« - Vous avez réussi à vaincre ces deux maudits animaux, qui nous terrifiaient. Nous étions leurs esclaves et vous nous avez libérés ! Merci ! »
Une fête est organisée pour les sauveurs. Luddy en profite pour poser quelques questions au chef
concernant son père. Mais personne ne l’a vu sur cette île.
Luddy et ses amis décident donc de reprendre leur voyage.
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Chapitre 2 : Les êtres maléfiques
(Mariam-Maryam-Maxence-Alexis-Yassine)

L

e Navire Blanc a repris sa route. Au bout de quelques jours, il accoste sur une nouvelle île. Le
temps n’est pas beau, une nappe blanche envahit l’espace. Malgré le brouillard épais, Luddy le
Barbu décide de descendre la chaloupe qui vient se poser sur du sable noir et rouge.
En descendant, les marins découvrent sur le sable des traces gigantesques. Il fait gris et froid, les
marins ne sont pas rassurés. Ils avancent prudemment, car tout autour d’eux, il y a des crânes et des
squelettes. Que s’est-il passé ?
Très vite, ils trouvent une grotte
pour s’y réfugier. Luddy aperçoit
un lac. Comme il se sent sale, il
propose aux autres d’aller se laver.
« - C’est une très bonne idée ! dit
l’un des pirates.
- Allez-y tous les deux, on vous
rejoint tout de suite, réponds
Luddy le Barbu »
Les deux marins, très courageux,
se lancent dans l’eau. « - Elle est
bonne ! Venez ! »
Alors tout le monde se déshabille et se retrouve à barboter comme des enfants. Tout à coup, Luddy
Le Barbu sent une main sur son épaule, « Ahhh ! Vite ! Sortez tous de l’eau ! » En effet, la main est
gluante, avec d’énormes griffes pointues.
Il entend une voix qui lui dit au
creux de son oreille :
« - Je suis le monstre du lac, vous
avez osé salir mon lac !
- Je suis vraiment dé… désolé
- Vous serez mes serviteurs jusqu’à
la mort !!!!
- On est vraiment désolés ! On
ne s’est pas lavés depuis plusieurs
semaines. S’il vous plait, pardonnez-nous ! Donnez-nous une dernière chance !
- Très bien, mais maintenant que vous avez souillé mon lac, vous devez le nettoyer !
- Comment ?
- Débrouillez-vous ! Il doit être impeccable sinon vous mourrez ! »
Comment laver ce lac ? se demande Luddy
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Les pirates réfléchissent un long moment et décident d’utiliser leurs vêtements et leurs foulards pour
fabriquer une épuisette géante. Après l’avoir passée dans l’eau pendant des heures, l’eau redevient
propre.

Le monstre du lac les ayant libérés, la bande se dépêche vite de quitter les lieux. Quelques instants plus
tard, ils trouvent une nouvelle grotte. Enfin ! Un endroit pour se reposer !
Ils se retrouvent nez à nez avec un bouddha en train de prier.
« - Excusez-nous de vous déranger,
mais nous nous sommes trompés
d’île et nous voudrions retrouver
notre bateau pour quitter celle-ci.
- Je m’appelle Mouchouka, je veux
bien vous aider. Il faut traverser
cette grotte, mais ne vous trompez
pas de galerie sinon vous allez vous
retrouver face à des montres. Restez derrière moi ! dit le bouddha.

Est-ce encore un piège, se dit Luddy le Barbu, mais nous n’avons plus le choix ! »
Ainsi, dans la totale obscurité, les voici marchant dans les nombreuses galeries. Mais le bouddha va
trop vite jusqu’au moment où Luddy ne le voit plus. Le sol devient bizarre. L’air est plus frais… Ils se
sont perdus.
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Ils marchent sur un sol mou, il
y a des bruits de ronflement…
quand, tout à coup une bougie s’allume et là, surprise ! Ils se
rendent compte qu’ils étaient en
train de marcher sur des monstres
endormis.

Maintenant, ils sont tous réveillés. Ils regardent avec des yeux rouges. Deux monstres ont des cheveux
longs et trois autres ont des griffes très longues avec des yeux au bout de chaque ongle !
Luddy le Barbu et ses amis
courent en criant :
« - Mouchouka !!! À l’aide ! Viens
nous aider !!!! »
Heureusement,
Mouchouka
n’était pas loin et emprisonne
avec son filet les cinq affreux
monstres menaçants.
Ensuite, il les amène au bout de
la galerie.

Là, tout le monde arrive sur la
plage où se trouve leur bateau.
Luddy donne une épée à Mouchouka pour les remercier de les
avoir sauvés. Les pirates sont très
heureux de remonter sur le Navire Blanc même s’ils n’ont pas
trouvé ce qu’ils venaient chercher. Aujourd’hui, leur trésor
c’est d’avoir trouvé un ami supplémentaire !

8

Chapitre 3 : Bizarre population !
(Nagehan-Assia-Amel-Melinda)

À

nouveau, par magie, le navire des pirates se retrouve dans le fameux tunnel. Cette fois-ci, les marins découvrent une île qui de loin apparaît comme normale : une plage, un petit port avec des
bateaux, un petit village avec des maisons normales…

Ils accostent et sont contents de
trouver la terre ferme où ils se
sentent en sécurité.
Ils ont faim et décident d’aller se restaurer. Luddy le Barbu aperçoit une taverne « À la bonne table ».
De l’extérieur les marins sentent une odeur alléchante.
Ils rentrent et entendent une voix agréable qui leur dit :
« - Bonjour, messieurs, allez vous installer, j’arrive tout de suite ! »
Très vite, ils se rendent compte que ce n’est pas un restaurant normal. Les clients attablés ont d’étranges
figures. Elles sont toutes déformées.
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Néanmoins, les hommes s’installent et commencent à lire le menu. Comme Luddy Le Barbu est le
seul à savoir lire, il commence à énoncer le repas proposé :
- roulés de serpent à la fourmi
- salade de nénuphars agrémentée de crottes de lapin
- pâté de cafards au sirop d’endive
- pépites de plastique aromatisées au chocolat
À ce moment-là, la patronne arrive et… grosse surprise sa chevelure est très longue, elle s’en sert
comme ceinture. Elle possède trois yeux magnifiques (un rouge, un vert et le dernier jaune), une
bouche aux lèvres vertes et un petit nez… tout mignon !
« - Bonjour messieurs ! Oh ! À votre figure vous n’êtes pas d’ici, vous ?
- Oui, c’est vrai… mais comment s’appelle cette île ?
- On l’appelle l’île normale ! dit la patronne,
- « L’île normale » ? Mais c’est une blague ! Vous êtes tous bizarres !
- Bizarres nous ? Mais regardez-vous, comme vous êtes moches ! Moi, je descends d’une grand-mère
qui est née avec des orteils à la place des oreilles, ma mère avait cinq yeux et mon père avait le nez
le plus splendide de la région puisqu’il avait quatre narines. Vous voyez bien que je suis issue d’une
lignée d’une bonne famille ! Bon assez parlé ! Que prendrez-vous pour déjeuner ? j’ai des cuisses de
dragon à la menthe, bien fraiches de ce matin !
- Non, non… avez-vous de simples ailes de poulet et des légumes ?
- Non, mais vous vous moquez de moi ! Ici, c’est un restaurant trois crottes de nez ! Si ce n’est pas pour
manger, que voulez-vous ?
- Auriez-vous entendu parler du trésor de maman ?
Et la patronne répond :
- Oui, j’ai déjà entendu parler d’un trésor et tout le monde ici, sait où il se trouve. Voulez-vous que
je vous y amène ?
- Bien sûr ! répondent les marins ».
La patronne appelle ses amis-clients pour accompagner la petite troupe des pirates. Au bout de
quelques heures de marche, ils arrivent tous à l’entrée d’une grotte.
« - Le trésor est à l’intérieur », dit la patronne. Sans se méfier, Luddy et ses amis entrent, mais en une
seconde, ils se retrouvent prisonniers dans une cage.
« - Ah ! Ah ! vous voici pris au
piège. Vous ne ressortirez qu’à
condition de payer une rançon !
- Maudite femme ! » hurle Luddy.
Enfermé, se retrouvant dans cette
cage, Luddy le Barbu cherche un
moyen pour sortir de là.
Soudain, le plus jeune de la
bande, mais aussi le plus naïf tend
une petite clé. Luddy surpris lui
demande une explication :
« - tu sais bien que mon grand
défaut c’est que je ne peux pas
m’empêcher de prendre tout ce
qui brille… j’ai vu cette clé sur le
comptoir de cette femme hideuse… alors je l’ai prise… pardon, Luddy.
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Je te promets de ne plus recommencer.
- Et bien, pour une fois, ta grosse bêtise va bien nous aider ! » dit Luddy en riant.
Luddy saisit la clé et la glisse dans la serrure de la porte. Rien ! Il recommence et les marins poussent de
toutes leurs forces et…. Hourra ! Elle s’ouvre enfin !
Malheureusement, ils se retrouvent nez à nez avec les hommes difformes. Une bagarre éclate, mais les
pirates ont le dessus.

Les vilains se retrouvent enfermés à leur tour dans la cage.
Dehors, à l’air libre, Luddy prend la décision de quitter le plus rapidement cette île. Ils reprennent le
chemin inverse, mais en passant devant le restaurant, Luddy a une idée.
Il entre dans la taverne et crie à la
patronne, surprise de les revoir :
« - Holà ! Femme ! Donne-nous
à manger sinon ton restaurant
n’existera plus ! »
Aussitôt, apeurée la patronne leur
sert de quoi remplir leur ventre.
Une fois rassasiés, Luddy et ses
amis reprennent la mer sur le Navire Blanc.
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Chapitre 4 : L’île des géants
(Youssef- Ayman-Imène-Ghizlen)

L

a traversée est longue, très longue, les marins sont tous malades. Seul Luddy Le Barbu tient encore
debout. Il est à la barre et a pris le cap droit devant. Avec sa longue-vue, il distingue une forme
étrange sur la mer, il décide de s’y rendre. Mais de gros nuages se dessinent dans le ciel. Une tempête
se prépare. Néanmoins, il lève la grand-voile et navigue vers la forme étrange. En fait plus il se rapproche, plus il remarque que cette forme est une île.

Soulagés les pirates sautent du
navire et nagent jusqu’à la plage.
Sur le sable, ils voient une grande
planche à moitié enfouie. Avec
leurs épées, ils commencent à la dégager. Ils pensent l’utiliser comme barque qui pourrait leur servir
à faire le tour de l’île. Mais le temps passe, et ils sont fatigués de creuser autour de cette planche qui
n’arrête pas de s’agrandir. Au bout de longues heures, ils s’aperçoivent qu’ils n’ont dégagé qu’un morceau de l’objet.
C’est en fait le haut de la porte
d’une grande armoire, aussi haute
que le mât de leur navire.
« -Mais qu’est-ce que c’est ? C’est
à qui ? Qui l’a construite ?...Un
géant peut-être ?
Ils se posent beaucoup de questions.
Ils continuent de marcher. Et
tout autour d’eux, ils remarquent
plein d’objets, des tasses, des cuillères immenses. À côté d’eux, ils
se trouvent minuscules.
Luddy Le Barbu est très étonné
de ce qu’il voit.
« Y a-t-il des humains comme nous ? »
Ils quittent la plage pour aller dans la forêt. Un bruit de branche cassée les fait sursauter. Ils s’arrêtent
et voient face à eux un homme sans chemise, avec un pantalon troué et une longue barbe, plus longue
que celle de Luddy.
« - Qui es-tu ?
- Je m’appelle Lovni.
- Drôle de prénom se dit Luddy. Que faites-vous ici ? Où sommes-nous ?
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- Je suis prisonnier de cette île depuis beaucoup d’années. C’est une île de géants. Quand ils vous attrapent, ils ne vous enferment pas, mais vous restez prisonnier, car il n’y a pas de moyen pour s’échapper d’ici. Alors le jeu des géants c’est de partir à la chasse et vous êtes la proie. Je passe mon temps à
me cacher.
- Ne t’inquiète pas, on va te sauver. Nous avons un bateau, il faut rejoindre la plage pour le retrouver.
Allons, ne perdons pas de temps ! »
Les hommes font demi-tour, suivis par Lovni. Mais ils n’ont pas fait cent pas, qu’un bruit assourdissant
les arrête. En se cachant, ils remarquent que le bruit n’est que les pas d’un groupe de géants. Ils sont à
leur recherche, c’est sûr !
« - Ils ont dû voir notre bateau et
ils nous cherchent, chuchote Luddy à ses hommes.
- Je vais détourner leur attention !
Comme ça, vous pourrez rejoindre
votre navire et quitter cette maudite île ! proposa Lovni.
- Non ! C’est trop dangereux ! »
Lovni n’écoute pas les conseils. Il
commence à couper des branches,
fabrique une corde avec des lianes
et puis s’attaque au tronc de l’arbre.

Très vite, il met en place une catapulte.
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Avec les marins, il pose de grosses noix de coco, tire sur la corde et balance les projectiles sur les géants.
Le premier jet atteint la tête d’un des géants qui tombe, le nez dans la poussière.
« - Qu’est-ce que c’est ? » crie un autre géant. Trop tard, lui aussi s’écroule après avoir reçu des noix
en plein front.

Les pirates aident Lovni. Au bout
d’une heure, tous les géants sont raides morts. Ils en profitent, tant bien que mal, à les catapulter aussi
loin que possible de l’île, en plein milieu de la mer.

« - Merci, Lovni pour ton aide, embarque avec nous sur le Navire Blanc, si tu veux !
- Non, je n’ai personne, nulle part, je préfère passer ma vie ici. Je vais fabriquer ma cabane et vivre
tranquille. Je vais retrouver les autres prisonniers des géants qui se cachent encore dans la forêt et nous
pourrons construire un village.
- Comme tu veux ! »répond Luddy.
En effet, très vite, des hommes, des femmes commencent à sortir de leur cachette. Lovni et les marins
les accueillent et leur donnent à manger. Une fête s’organise.
Le lendemain, Luddy le Barbu est prêt à partir. Il fait lever les voiles et à la barre, il lève la main pour
saluer Lovni et les nouveaux habitants de l’île des géants.
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Chapitre 5 : La tribu
(Victorine-Mariam- Mohamed-Moushine)

A

près avoir quitté l’île, l’équipage se retrouve en pleine mer. Le temps passe.
« - J’ai faim, dit l’un des marins
- Tout le monde a faim, répond Luddy Le Barbu, restez calme !
- Comment veux-tu qu’on reste calmes, on a tous faim et il n’y a rien à manger ici !
- Bon et bien pêchez ! »
Les hommes s’organisent pour pêcher. Certains fabriquent des filets, d’autres des cannes à pêche.
Quand tout à coup, un énorme
tourbillon s’ouvre au milieu de
l’océan. Les marins s’activent pour
éviter le danger. Trop tard, le navire s’engouffre dans les flots !
Les voilà secoués comme dans une
machine à laver. Tout est renversé,
ça n’arrête pas de tourner dans tous
les sens ! Ils essayent de contrôler le
bateau, mais ils n’y arrivent pas.

Enfin, tout s’arrête et le vaisseau se retrouve sur un lac tranquille. C’est un lac vert, des bulles s’échappent
vers le ciel et des poissons multicolores nagent auprès du Navire Blanc.

Malheureusement au loin, les pirates entendent un bruit assourdissant. C’est une gigantesque cascade
qui les entraîne dans une chute vertigineuse. C’est la fin ! Mais non, le navire se redresse et se retrouve
sur le rivage bordé de grands arbres.
Les pirates décident de quitter le bateau pour visiter l’île. C’est une grande forêt qui les attend. Ils
partent pour une longue marche, mais tout en avançant, ils s’aperçoivent que plus ils avancent, plus les
arbres deviennent transparents comme si la forêt disparaissait.
Au bout d’un long moment, Luddy Le Barbu donne l’ordre de s’arrêter pour faire une halte. Ils commencent à tirer de leurs sacs de la nourriture, notamment les fruits cueillis tout au long du chemin
quand soudain….. Ils voient des humains descendus de nulle part.

15

En fait, il s’agit plutôt d’un cortège de fées et de lutins.

La plus grande des fées s’approche d’eux. Elle porte un médaillon au cou.
« - Qui êtes-vous ? demande-t-elle
- Je m’appelle Luddy le Barbu, voici mes amis. Nous sommes à la recherche d’un trésor.
- Vous ne trouverez rien ici, que notre forêt. Nous vivons avec elle, c’est notre amie, ne l’abimez pas
sinon elle vous punira.
Mais elle est en danger, et si vous nous aidez, elle peut vous récompenser.
- En danger ? Quel danger ? questionne Luddy
- La pollution la rend malade. Depuis plusieurs années, elle étouffe et elle risque ainsi de disparaître,
nous avec.
Notre air devient toxique. Aidez-nous !
- Oui, mais comment ?
- Notre reine est emprisonnée par le sorcier de la montagne. Il veut la magie de la forêt. Il veut la
contrôler pour être le maître absolu de notre île. Si notre reine meurt, notre monde mourra aussi,
explique la fée.
- Très bien, nous y allons, décide Luddy. »
Les pirates prennent la route indiquée par la petite troupe des elfes et des fées et se dirigent vers la
montagne.
Le soir, enfin, ils arrivent devant la grotte du sorcier. Luddy l’aperçoit à l’entrée de la grotte.
Il entend une plainte toute douce.
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Il se rapproche et voit le sorcier endormi enveloppé dans un tapis rouge. Près de lui, il y a une cage et
dedans, Luddy aperçoit une forme en papillon. Le gémissement vient de cette cage.

Pour ne pas réveiller l’ignoble magicien, Luddy chuchote à la forme :
« - Est-ce vous la Reine des fées ?
- Oui, qui êtes-vous ?
- Je m’appelle Luddy le Barbu, voici mon équipage. Nous sommes venus vous sauver ainsi que votre
forêt.
- Merci, prenez la clé, elle est sous le tapis. Faites attention à ne pas réveiller le sorcier. »
Les pirates enroulent le sorcier dans le tapis, le placent dans la cage et l’enferment à la place de la fée.
Luddy confie la petite clé à la Reine.
Une fois de retour, la bande retrouve les elfes et les fées très inquiets du sort de leur reine.
« - Quelle joie de vous revoir !, ils s’adressent aux pirates, merci d’avoir délivré notre Reine. Que pouvons-nous faire pour vous maintenant ?
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- Avez-vous entendu parler d’un trésor ?
- Non, nous sommes désolés, mais comme vous avez sauvé notre monde, nous vous offrons le cœur
de notre forêt, il vous portera chance. »

La Reine tend ses mains et donne la graine de la vie. De retour sur leur navire, Luddy regarde l’île des
fées et des elfes s’éloigner.
Tenant toujours le cadeau dans sa main, ses pensées vont vers la jolie Reine, qu’un jour peut-être il
retrouvera.
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Chapitre 6 : L’île aux bonbons
(Yanis – Nassim – Ismaël - Selma)

D

ans la nuit noire, après une longue traversée, ils accostent enfin sur de la terre ferme. Harassés,
fatigués, ils s’endorment sur la plage.

Au lever du soleil, c’est le chef qui se réveille le premier. Il remarque que leur chaloupe est amarrée
convenablement, mais le ponton lui semble bizarre. Il s’approche et là, il constate qu’il est fait de
réglisse.
« - Mais dans quel pays sommes-nous tombés ? »
Il remarque que le paysage est en friandise. L’eau est en sirop bleu, le sable en sucre de canne et les
maisons en pain d’épice. Les autres marins sont eux aussi étonnés.
Ils prennent la route bordée d’arbres en barbe à papa.
À la première maison, Luddy Le Barbu toque. C’est un nounours en chocolat dégoulinant qui ouvre
la porte.
« - Bonjour, qui êtes-vous ?
- Nous sommes des gentils pirates.
Moi je suis le chef, nous sommes
perdus et nous souhaitons revenir
chez nous.
(Luddy ne veut pas parler du
trésor de sa maman.)
Pouvez-vous nous aider ? Avezvous une carte de l’île ?
- Ah ! C’est intéressant, je vous
prête ma carte. La voici ! »
Là-dessus, le nounours leur dit
au revoir et leur souhaite bonne
chance.
Un peu plus tard, Luddy sort la carte de sa poche. Malheureusement la carte est en guimauve et en
caramel et à cause du soleil, elle se met à fondre. Elle est illisible. Luddy n’arrive pas à s’orienter.
« - Tant pis, se dit-il, il va falloir qu’on se débrouille seuls ! »
Mais tout en parlant, les pirates se rendent compte qu’ils sont en train de s’enfoncer !
« - Nous sommes dans des sables mouvants !!! »
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Non, ce n’est pas des sables mouvants, mais de la crème à la vanille tout autour d’eux. À force de
bouger, la crème arrive à leurs mentons. Désespéré, Luddy prend son harpon et le lance sur un haricot vert qui se casse en deux.
À ce moment-là, un personnage
à la tête brûlée surgit et tente de
les capturer. Il lance un filet en
chamallow et leur crie :
« - Rendez-vous où vous mourrez engloutis ! »
Les pirates acceptent et se
laissent prendre. Ramenés sur le
sol ferme, le personnage à tête
brûlée leur dit :
« - Ah ! ah ! mes mignons je vais
vous transformer en gelée de
groseilles !!!
- C’était un piège, maudite tête
brûlée ! »
Soudain, le nounours et ses amis tombent sur le personnage, s’engage une bagarre.

Luddy récupère son épée et d’un coup tranche la tête brûlée qui explose.
« - Beurk ! C’est pas bon les bonbons ! »
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Une fois la bagarre terminée, Luddy veut remercier le nounours et lui tend une bourse remplie d’or,
mais le bonbon refuse :
« - Je préfère du sucre d’orge, dit-il à Luddy
- Ah bien sûr ! Quel idiot je fais, on doit avoir une barrique pleine dans notre bateau. Venez ! »

La fin de la journée se termine par un grand goûter, les pirates en profitent avec gourmandise. Ils
décident de les quitter. Ils ont encore trouvé une sacrée bande d’amis.
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Chapitre 7 : La 7ème île

A

près avoir quitté l’île aux bonbons, le navire navigue sur les flots. Au loin se distingue une nouvelle île. Luddy le Barbu, avec sa bande, descend du bateau. Ils se retrouvent sur la plage. L’île
semble normale.
Ils démarrent leur marche quand soudain, un homme leur barre la route.
« - Enfin quelqu’un ! s’écrie-t-il,
aidez-moi ! Je suis coincé sur cette
île depuis si longtemps que je n’y
croyais plus d’être sauvé un jour !
- Comment ça, coincé ? demande
Luddy
- Je suis parti à la recherche d’un
médaillon afin de sauver ma
femme malade. Mon bateau a
coulé lors d’une tempête et je suis
le seul rescapé… et le seul humain sur cette île.
Mais le plus douloureux c’est que
je ne sais pas si ma femme est toujours vivante et j’ai surtout laissé mon fils, Luddy, qui venait de
naitre.
- Mais, c’est moi Luddy, vous dites que vous êtes mon père ! Maman est bien malade et m’a demandé
de te retrouver. Enfin, je te retrouve !
- Oui, c’est moi, quelle joie de te voir ! Mais tu es un homme maintenant ! Mais j’ai bien le médaillon.
Je l’ai gardé précieusement. Viens je vais te montrer la cachette. »
Ainsi le père les amène dans la forêt jusqu’à un énorme palmier. Il montre un trou dans le tronc, cachette idéale ! Il met sa main à l’intérieur et retire le médaillon enveloppé dans des feuilles de bananier.

« - Hourra ! Je suis si content pour ma maman. Elle va pouvoir guérir et toi revenir chez nous. »
C’est ainsi que se termine le voyage de Luddy le Barbu, qui non seulement a trouvé sa quête, mais
aussi de nombreux amis au fil de ses aventures sur les îles.
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