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Chapitre 1 

 

 

Frégate le pirate est un 

aventurier. Un vrai. Il crie 

toujours :  

- Vive le danger !  

- Pas trop quand même… 

marmonne son mousse, 

Lafrousse.  

 

     Jakass, leur vigie, n’a peur de rien. 

Tant qu’elle chante, tout va bien ! 
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Ce matin, le ciel se couvre rapidement. Une tempête 

menace. Le bateau se balance si fort sur les vagues 

que les pirates ont le mal de mer. 

 

Soudain, craaac ! Le navire 

s’écrase contre un rocher, sur 

une île.  

Tout l’équipage est projeté sur une plage. 
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- Oh là, là ! pleurniche Lafrousse, j’ai 

mal ! 

- Je suis toute mouillée, ma voix va 

s’enrouer, gémit Jakass. 

 

- Allons, moussaillons, c’est 

l’aventure ! se réjouit Frégate. 

 

Les trois pirates visitent l’île. Frégate  

est tout excité. Lafrousse, tout inquiet.  

Et Jakass, toute  

muette… 

 

- Nom d’un canon, pas l’ombre d’un 

danger, ici ! s’exclame Frégate. Mais 

soudain…
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… des huttes se dressent devant eux. Les pirates se 

retrouvent entourés par de drôles de bonshommes.  

 

Lafrousse est inquiet : 

- Qu’est-ce qu’ils disent, capitaine ? 

Le chef du village s’écrie : 

- Je vois que la tempête a été 

généreuse ! Bienvenue dans la 

tribu des Kaslakrout ! 

- La tribu des Kaslakrout… Etrange comme 

nom ! remarque Jakass. 
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Chapitre 2 

 

- Chers visiteurs, asseyez-vous ! Voici le siège 

réservé aux plats de choix, dit le chef. 

 

- Aux quoi ? murmure Lafrousse en tremblant.  

- Pardon, je voulais dire aux amis de 

choix, se corrige le chef. 
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Juste à côté, une énorme marmite bouillonne sur un 

grand feu. 

 

 

 

- Ils nous préparent à manger. Comme 

c’est gentil ! s’exclame Frégate, ravi. 

- Ca sent pas bon tout ça… marmonne 

Lafrousse. 

Tout à coup, le chef crie à Frégate :  

- Sautez là-dedans ! 

- Pardon ? s’étonne le pirate. 

- Dans la marmite, et plus vite que ça ! s’énerve le 

chef. « Sautez, ou votre pie va finir en 

salami ! »  
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Tous les regards se tournent vers 

Jakass. La pie, qui aime tant 

chanter, ne peut pas résister devant 

ce public. 

 

Les Kaslakrout ferment les yeux et balancent 

doucement la tête. Ils sont bercés par la 

chansonnette. 

- Filons ! chuchote Frégate.  

 

- Fuyons ! gémit Lafrousse.  
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Jakass est contrariée. Pour une fois qu’elle avait un 

public ! Mais un Kaslakrout ouvre les yeux. 

- Eh ! Notre casse-croûte prend la poudre 

d’escampette ! 
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Chapitre 3 

 

Les pirates courent. Les Kaslakrout aussi. Ils crient des 

choses que Frégate ne comprend pas. Pas le temps !  

 

Sur la plage, les trois amis sautent dans 

une pirogue. Mais le bateau fait de 

drôles de bruits…
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- On va couler ! 

 

- Encore ! hurle Lafrousse.  

Les Kaslakrout rigolent et plongent.  

 

Pas question de laisser leur casse-croûte se noyer ! 

Sur la plage, les Kaslakrout préparent un nouveau 

feu.  
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- Cette fois, l’aventure est finie ! soupire 

Frégate. 

 

Mais le feu, c’est pour réchauffer les pirates, pas pour 

les mijoter. 

Puis les Kaslakrout vont chercher de lourdes haches.  

- Cette fois, l’aventure est vraiment finie ! 

Frégate blêmit, Lafrousse tremble, Jakass se tait… 
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Mais les haches, c’est pour sculpter un immense 

totem, pas pour les découper ! Un totem à l’effigie 

de la pie ! 

 

Les Kaslakrout ne veulent plus manger ces pirates : ils 

sont trop rigolos. Et surtout, ils adorent écouter 

Jakass ! 
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Depuis ce jour, le totem se dresse au milieu des 

huttes. Jakass y est perchée et les Kaslakrout 

l’écoutent chanter toute la journée. 

 

Frégate et Lafrousse, eux, lézardent sur la plage, les 

doigts de pied en éventail… 

 

FIN 

 


