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 1	:  1  L  l (1)    
  
  	:  

Lison conduit les moutons jusqu’au pré, 

puis elle court vers le port.  

Elle veut voir le navire de Messire Lucas.  

Il quitte le port aujourd’hui.  

Le bateau est là. Il est très beau avec ses 

grands mâts et a figure de proue en 

forme de sirène.  

Les marins chargent le navire de marchandises. 

Ils remplissent les cales d’épices. Quelle bonne odeur !  

Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. 

- Au revoir, Thibaud, dit Messire Lucas. J’espère que la 

mer restera calme.  

Le capitaine s’incline et il monte sur le bateau.  
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 1	:  2  L  l (2)  
 

  	:  

Tandis qu’elle regarde avec envie ce 

grand navire, Lison entend un garçon 

soupirer tout près d’elle. Il a l’air très triste.  

- Qu’as-tu ? lui demande Lison.  

- Je pars sur ce bateau.  

- Quelle chance tu as, dit Lison. 

C’est mon plus grand désir !  

- Moi, je déteste les bateaux, J’ai le mal de mer.  

Ah ! comme je regrette de ne pas rester tranquillement ici.  

Lison le regarde. Il a à peu près son âge et n’est pas 

beaucoup plus grand qu’elle. Elle lui sourit.  

- J’ai une idée…,dit-elle.  
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 2	:  3   m    (1) 
 

  	:  

Le bateau navigue déjà en pleine mer 

quand le capitaine remarque Lison. 

- Comment t’appelles-tu ? lui demande 

Thibaud. 

Lison hésite à dire son prénom car il n’y a 

que des garçons sur les bateaux. Mais il est trop tard pour la 

ramener à terre. Le rivage est déjà loin.  

- Lison ! dit-elle bravement.  

Le capitaine s’écrie :  

- Mais j’ai besoin d’un garçon, d’un mousse fort et 

courageux !  

- Capitaine, ne vous inquiétez pas. Je suis forte et 

courageuse, je vais vous le prouver, répond Lison. 

Regardez-moi faire !  
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 2	:  4   m     (2)  
 

  	:  

Lison relève ses manches, elle attrape un seau, un balai et 

se met à l’ouvrage. En deux minutes, le pont est propre. 

- Pas mal, dit Thibaud. Et maintenant, range les tonneaux 

d’huile qui sont sur le pont.  

Lison attrape un premier tonneau. Mais tout à coup, un cri 

retentit. C’est la vigie, tout en haut du mât :  

- Capitaine, un bateau arrive sur nous !  

C’est celui de Barbe d’Hippocampe, le féroce pirate !  

Quelques instants plus tard, des cris terrifiants retentissent. 

Les pirates attaquent !  
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 3	:  5  À l  (1)   

 

  	:  

Très vite, les pirates cassent les 

mâts avec leurs sabres et ils 

s’emparent des marchandises. 

Armée de son balai, Lison 

assomme tous les pirates qui 

passent près d’elle.  

- Et vlan ! ça c’est de la part de Lison des mers, crie-t-elle. 

Regardez ça, Capitaine !  

Mais les pirates sont plus forts. L’équipage est affolé et se 

cache dans les cales du bateau.  

« Comment les arrêter ? » se demande Lison. 

Tout à coup, elle pense aux tonneaux d’huile qui sont sur le 

pont. Vite, elle ramasse une hache et, d’un grand coup, elle 

fend un tonneau.  
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 3	:  6  À l  (2)  
 

  	:  

Barbe d’Hippocampe, le chef des 

pirates, est très en colère contre Lison. 

Il la menace de son sabre.  

Mais Lison attrape un sac de farine et le 

jette à la figure de Barbe d’Hippocampe qui est surpris. Il 

avale de la farine et se met à tousser. Vlan ! un autre sac lui 

arrive en plein ventre :  

- Ça, c’est encore de la part de Lison des mers !  

Le pirate est tout blanc et tourne sur lui-même comme une 

toupie. 

- Un fantôme à bord ! crie Lison aux pirates. 

Ça porte malheur ! leur hurle-t-elle encore.  

Les pirates ont si peur des fantômes qu’ils poussent leur chef 

à l’eau et s’enfuient vers leur navire.  
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 4	:  7        

 
  	:  

Le voyage terminé, le bateau rentre au port. 

Thibaud dit à Lison :  

- Je te donne le chapeau de Barbe d’Hippocampe. 

Garle-le, tu le mérites.  

- Merci, Capitaine, répond Lison. 

Lison rentre chez elle. Elle enlève son chapeau de pirate et 

le lance sur la cheminée. Le chapeau tombe sur le sol et un 

petit papier s’en détache. Lison le ramasse, le déplie et le lit. 

Peu à peu, un sourire éclaire son visage.  

Vite, elle remet son chapeau et elle court jusqu’au port. 

Lison bondit devant Messire Lucas et Thibaud :  

- Capitaine, nous devons repartir ! dit Lison, ravie, en lui 

tendant un papier. Regardez, 

c’est… 
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