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Écrivez un conte, une nouvelle, un récit court (deux A4 maximum) qui se passe dans l'univers d'un
des livres lus, et dans lequel on retrouvera forcément les mots : océan, gouttière, écume, houle,
poulpe, varech, avalanche, grenadine, vague, théière.

Une aventure de Long John Silver 

Il était une fois, au XVIIIème siècle, une personne nommée Long John Silver qui était un
grand pirate des océans. Tous les autres pirates le redoutaient, c’était le roi des mers car il avait son
sabre légendaire qui lui permettait d’absorber tout le pouvoir de ceux qu’il massacrait.

Un soir, quand la  houle frappait la coque du bateau, et qu’il buvait du thé en regardant le
crépuscule rose grenadine, au loin, il vit un navire gigantesque s’approcher du sien, sans doute à la
recherche du sabre légendaire.

Il prévint son équipage de passer à l’attaque. Une bataille se déclencha , des boulets de
canons volèrent de partout, mais le navire ennemi en avait de plus gros, aussi gros qu’un tonneau
rempli de rhum. Ses canons transpercèrent la coque du bateau de Long John Silver. 

Le bateau coula et Long John Silver plongea dans la mer. Il se précipitait hors de l’eau,
quand soudain, un poulpe géant l’attaqua. Le poulpe utilisa une avalanche d’encre empoisonnée.
Long John Silver s’enfuit, une course poursuite commença. Le pirate essayait de fuir à toute vitesse,
mais le poulpe était trop rapide. 

Plus intelligent que le poulpe, le roi des mers décida de se cacher dans du varech. Il sema
l'animal. Mais, n’ayant plus d’air, Long John Silver s’évanouit. Les vagues l’emportèrent sur une
plage, il se réveilla couvert d’écume, seul, sur le sable sans aucune trace de son équipage. Il se mit
donc à la recherche d’un village…

Ayant trouvé ce lieu et se trouvant trop sale, il se lava avec l’eau d’une gouttière ; exténué,
il se mit à la recherche d’une auberge pour se désaltérer et se remettre de cette horrible aventure. 

Une fois dans celle-ci , il y prit une chambre et se reposa. C’était une terrible aventure, mais
heureusement, malgré son naufrage, il avait pu sauver son sabre légendaire.

Mais, c’était loin d’être fini ! Des pirates sans pitié l’attaquèrent dans sa chambre pendant
qu’il dormait, pour voler son sabre ; il était seul contre tous ! Avec tout ce qu’il avait enduré, il ne
pouvait pas se permettre de le perdre. C’était tout ce qui lui restait et il était bien décidé à se battre
jusqu’à son dernier souffle pour éviter que ces barbares s’en saisissent. Bien que pris par surprise, il
s’empara de son sabre, et réussit à leur trancher la gorge un par un . Cette fois, c’était fini pour de
bon, il pouvait enfin souffler.

Il alla au rez de chaussée, il demanda à l’aubergiste une bonne grosse théière bien chaude.
Enfin relaxé, il prit la décision d’arrêter de naviguer… Pour cette fois-ci...

Fin


