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Une jeune fille, Léa et un jeune garçon, Hugo sont
amis depuis la maternelle. Ils ont toujours rêvé de
faire le tour du monde.
Un matin, ils partent faire un tour à vélo et pendant
leur balade sur le port, ils croisent un énorme bateau.
Ils se regardent et se disent qu’ils pourraient monter
et se cacher à bord.
Une fois le bateau parti, ils sortent de leur cachette et
s’aperçoivent qu’ils sont montés avec des pirates ;
heureusement pour eux, ce sont de gentils pirates. Ils
leur offrent de quoi se nourrir et une couchette pour
la nuit.

Le lendemain matin, le capitaine des pirates se
dépêche d’aller réveiller Léa pour préparer le petit
déjeuner. Elle sursaute et tombe de son lit :
-Pourquoi moi ? Se dit-elle.
-Parce que tu es une fille ! Dit le capitaine.
-Et Hugo ? Pourquoi il ne viendrait pas avec moi ?
répond Léa
-Ce n’est pas aux garçons d’aller en cuisine, c’est le
rôle des filles ! » s’énerve le capitaine.
Hugo se réveille, surpris par les cris qu’il entend.
-Mais que se passe-t-il ? crie Hugo
-Il croit que parce que je suis une fille, c’est à moi de
faire le petit déjeuner ! lui dit Léa
-Attends-moi, lui dit Hugo, je vais t’aider.

Arrivés dans la cuisine, Léa regarde Hugo préparer des
pancakes, des gâteaux et demande à Léa d’aller faire
griller du pain. Malheureusement, elle les oublie et
tout brule.
Le capitaine des pirates sent cette odeur et dit :
- Ah ! Je savais bien qu’il ne fallait pas laisser un
garçon à la cuisine !
- Mais non ! dit Léa, c’est moi, Hugo a fait tous les
gâteaux.
Finalement, les pirates se disent que les garçons
peuvent être meilleurs cuisiniers que les filles.

Après leur petit déjeuner, ils naviguent jusqu’au port
de Pontevedra en Espagne où ils font une escale. Léa
et Hugo en profitent pour aller se promener dans la
ville. Ils s’arrêtent au marché et achètent des
pommes, des poires et des clémentines.
En continuant leur promenade, ils trouvent un
marchand de vêtements. Pour ressembler à leurs
camarades de voyages, ils décident de s’acheter une
chemise. Hugo en aperçoit une de couleur mauve qui
lui plait beaucoup et Léa, une belle chemise bleu clair.
Ils les achètent et les mettent tout de suite sur eux.

De retour au bateau, fiers de leurs achats, ils se
dépêchent de les montrer aux pirates. L’un d’eux
pouffe de rire et dit à Hugo :
- Mais le violet c’est pour les filles !
- Mais non, répond Hugo, c’est pour les filles ET pour
les garçons.
- Pff ! et toi Léa, ta chemise est bleue, c’est pour les
garçons ! dit le pirate en rigolant.
- Arrêtez de dire des bêtises, le bleu c’est autant pour
les filles que pour les garçons ! Dit Léa.

Dans l’après-midi, le bateau repart en direction du
Brésil. Ils naviguent plusieurs jours et plusieurs nuits,
quand, soudain, ils se font attaquer par un bateau
pirate. Le bateau commence à prendre l’eau, ils vont
couler.
Léa a une idée : - il faut vite mettre les gilets de
sauvetage et sauter à l’eau avant de couler avec le
bateau.
-Excellente idée ! disent les pirates. Sautons vite !
Heureusement que tu es là !
Tout le monde à l’eau, ils se mettent à nager sans
savoir où ils vont. Ils dérivent jusqu’à une île.

Echoués sur le sable et épuisés par la tempête, ils
reprennent peu à peu conscience.
-Où est-on ? disent-ils tour à tour.
Le capitaine décide d’aller explorer les environs avec
quelques compagnons.
Pendant ce temps, Léa et Hugo décident d’aller voir
plus loin. En marchant, ils découvrent un trésor. Ils
fabriquent un radeau pour quitter cette île avec leur
trésor sous les explications de Léa. Ils y mettent
quelques vivres, leur trésor, et c’est parti….

Quelques jours plus tard, Léa et Hugo reviennent avec
un énorme bateau.
Ils récupèrent les pirates et leur font cadeau du
bateau, acheté avec leur butin.
-Merci Léa, disent tous les pirates. Tu es une fille
formidable, tu nous as montré que les filles étaient
comme les garçons. Les mêmes qualités mais aussi les
mêmes défauts !
- Je serai honoré que vous continuiez le voyage avec
nous, vous serez traité comme tous les autres pirates !

