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Entre le jardin de Noé et celui de 
Zoé, il y a une cabane, leur cabane. 
Une vraie cabane de bois, avec une 
porte qui grince un peu quand on 
l’ouvre.

C’est là qu’ils se donnent rendez-
vous presque tous les soirs, après 
l’école.
 
- Ça n’a pas l’air d’aller… dit Zoé en 
voyant son ami.
Zoé, bien souvent, devine plein de 
choses sur Noé. 
- Ben non, pas vraiment. J’ai eu peur 
toute la nuit de l’orage. Il y avait 
plein d’éclairs, plein de tonnerre ! 
Tu n’as pas eu peur toi ?
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- Un peu, et puis je me dis que je 
suis un pirate et ça passe, explique 
Zoé.
- Ah bon ?
- Oui… Tu vas voir !

Zoé va vite ouvrir la malle, en sort 
des épées, des chapeaux, tout ce 
qu’il faut !
- Tadam !
En quelques instants, les deux amis 
se transforment en pirates, et la 
cabane en bateau.
- Je suis Zoé la pirate qui n’a peur 
de rien ! s’écrie Zoé en brandissant 
son épée ! Gare à vous !
La mer est agitée, le bateau tangue, 
les vagues sont de plus en plus 
fortes.
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Soudain, une vague plus forte 
encore passe par dessus bord !
Noé se tient au mât. Il a peur, 
l’orage gronde au loin. Son cœur 
bat vite.
Mais il est un pirate ! Il n’a peur de 
rien… 
Soudain...
- Attention Zoé ! Derrière toi ! 
Aristoloche le monstre !
Zoé se retourne d’un bond et se 
retrouve face à Aristoloche. Elle 
grimpe sur la malle, et tente de 
s’échapper. Mais le monstre est 
rapide, il tend le bras, et va attraper 
Zoé quand Noé, sans hésiter, 
attrape une corde et s’élance au 
secours de son amie. 
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- C’est moi Noé la terreur des sept 
mers ! hurle-t-il pour se donner du 
courage.

Deux secondes plus tard, 
Aristoloche se retrouve par terre 
avec, sur lui, Noé, Zoé et Séraphin 
le crocodile.
Tous les trois le chatouillent tant et 
tant qu’il en pleure !
- Arrêtez ! Je vous en prie ! hihihi 
!!!!
- Promets d’abord !
- Oui, oui ! Je promets de ne plus 
vous faire peur les soirs d’orage !
- Si tu ne tiens pas parole, Séraphin 
viendra te chatouiller les pieds 
toutes les nuits durant 10 vies ! 
menace Zoé
- Je promets !



- Je le crois, dit Noé le chapeau 
enfoncé sur la tête, l’épée en main, 
l’air invincible. On peut le relâcher.

Aristoloche reprend sa respiration, 
essuie ses yeux.
- Je voulais juste vous faire peur, un 
peu…
- C’est fini maintenant, je suis Noé 
la terreur des sept mers, et je n’ai 
peur de rien !

La mer s’est calmée, l’orage s’est 
éloigné, tout redevient tranquille.
Fier de lui Noé, s’installe dans son 
hamac,
- Je suis Noé la terreur des sept 
mers, et je n’ai peur de rien ! 
murmure-t-il en souriant.
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Zoé regarde son ami, heureuse pour 
lui.... quand tout d’un coup, Noé 
pousse un cri :
Ahhhhhhh !!!!! Une araignée !!!!!
- Hum… dit Zoé en prenant 
délicatement l’araignée dans ses 
mains… Peur de rien ?
- … presque ! dit Noé en souriant !
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