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 Dix ans plus tard, la jeune fille pirate, Rose, et le jeune monsieur, Edouard, étaient toujours 
amoureux. 
Edouard était stressé parce qu’il voulait inviter Rose au restaurant trois étoiles. Rose lui dit : « Oui, je 
veux bien aller au restaurant. Pourquoi ? Edouard ne lui répondit pas franchement.  
 Quand ils furent au restaurant, ils bavardèrent beaucoup. Puis le serveur arriva. Alors, ils 
commandèrent un steak-frites. Edouard se mit à genoux et sortit une boite de sa poche. Rose pensa 
qu’il était fou. Edouard dit : Ma chérie veux-tu m’épouser ? » Rose fut très émue de cette demande en 
mariage. Elle lui sauta dans les bras et lui dit : « Oui mon amour, je veux t’épouser ! » 
 Ils finirent leur assiette et sortirent avec le cœur rempli d’amour. 



 Leur salle de mariage était un paquebot romantique. Les voiles étaient ornées de cœurs. Ils avaient invité Léon, Louis, 
le loup, Marcel, les nains, Albert, Nicolas et le chat (mais le chat n’était pas là, il n’avait pas envie de venir après avoir lu le 
menu… il y avait marqué « saucisson à la queue de chat avec du beurre et du pain » en entrée !). Edouard se promenait 
dans la salle avec sa mariée, il vit un visage familier, celui de Christian Voltz. Il y avait aussi un énorme gâteau rose et 
blanc. Oh vous n’imaginez pas comme Edouard était content !  
C’était l’heure de manger, il demanda timidement :  
- Euh… veux-tu… m’em… brasser… ?        
- Oui bien sûr ! Avec plaisir !!!               
Tout le monde applaudit. En sortant, ils lancèrent des fleurs et des confettis sur les mariés. Monsieur Louis leur donna une 
bague chacun et un bouquet. Mais Edouard était allergique à la fleur et il éternua sur sa mariée. Atchoum !!! Les invités leur 
offrirent un coffre au trésor.     
« Avec tout cet argent, nous pourrons faire un beau voyage de noces, dit Rose. Edouard continua : 
- Oui j’ai compté, nous avons 50 000 euros et trois centimes, nous irons en Italie… 
- Non, en Thaïlande ! lui coupa Rose. 
- Alors nous irons aussi en Angleterre, coupa le jeune homme. 
- Et nous finirons notre voyage de noce en Egypte » finit Rose. 
Ensuite, ils rentrèrent à l’hôtel qu’Edouard avait réservé. 
Cette nuit, Edouard fit de beaux rêves…   



 Au mois de mai, Edouard et Rose partirent en voyage de noces dans la jungle 
thaïlandaise. Ils rencontrèrent un gorille, des mouches et des mygales. Edouard se fit 
même piquer sur le nez par un énorme moustique Tigre. Rose, elle, se fit embêter par le 
gorille. Ils en eurent marre de cette jungle et décidèrent de partir en Angleterre en bateau. 



Rose et Edouard partirent en Angleterre. Pourtant, ils ne savaient pas parler anglais. Rose et Edouard voulurent rencon-
trer la reine Elisabeth. Mais tout à coup… les gardes de la reine les bloquèrent ! Pourquoi ?  
« Pourquoi les avez-vous empêchés de passer pour me voir ? dit la reine. 
- Parce qu’ils n’ont pas le droit de vous voir. 
- Bien sûr que si, ils peuvent me voir, imbéciles ! Vous ne faites même pas votre travail ! cria la reine en train de se fâcher. 
Faites-les revenir tout de suite ! 
- Non, non. Nous n’irons jamais les chercher, lui crièrent les gardes. Rose et Edouard surgirent de derrière un buisson.  
- Que se passe-t-il ici ? dirent-ils en cœur. 
-Ah enfin, je voulais vous faire revenir, mes gardes ne voulaient pas vous faire entrer ! s’écrie Elisabeth toute joyeuse.- Oui, 
effectivement, vos gardes ne sont pas très gentils, eux ! s’écria Rose.      
 - Entrez donc dans mon merveilleux château pour le visiter ! 
Quelques heures plus tard… 
- Merci ma reine, maintenant nous allons partir en Egypte. 
- D’accord, je vous donne le meilleur avion du royaume. 
- Au revoir, Votre Majesté !! »  



En Egypte, le couple visita plusieurs pyramides ainsi que des temples. Il vit beaucoup de sculptures, d’élevages (moutons, 
chèvres et plein d’autres espèces…). 
La fin de la journée arriva. Sous le palmier, avec le cocktail, tout se passait bien. Ils s’endormirent, bercés par le bruit de la 
mer et le chant des baleines. 
Quelques heures plus tard, Edouard se réveilla en sursaut :  
« - Chérie, où es-tu ?!! 
Bizarre… il y a des traces de pas. J’espère qu’il ne lui est rien arrivé de mal.  
Hein ..? Quoi ..? Un chapeau de pirate !!! » 
Il se rapprocha pour regarder dans les buissons et tout à coup  
GRATCH !  
Lui aussi, enlevé par des …  
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…   Pirates !!! Des pirates atroces et féroces, qui les enfermèrent au cachot. Edouard s’énerva et cassa les barreaux. 

Cela fit une GROSSE fissure et le bateau coula, coula, cououououououla !!!! La sœur d’Edouard, Marianne, arriva avec 

son bateau à moteur pour les sauver. Elle les ramenait chez eux quand tout à coup, Rose vit un crocodile. Celui-ci fit 

pivoter le bateau vers les pirates. Du coup, ils sautèrent du bateau et nagèrent. Mais une baleine poussa un morceau de 

bois qui renversa le bateau. Alors le bidon d’essence tomba au fond de l’eau et cela fit une GROSSE, GROSSE vague qui 

ramena Rose, Marianne et Edouard au port, près de St-George. 



 En avril, Rose tomba enceinte de jumeaux qui 
s'appelaient Basile et Lucas. Ils naquirent le 2 
décembre. Cinq mois plus tard, Rose tomba de 
nouveau enceinte d'une petite fille, Aline. La famille 
Baudin était désormais au complet. 
 Comme ils étaient cinq maintenant, leur maison 
était trop petite. Ils décidèrent de déménager à Saint
-Cyr dans une maison de luxe cinq étoiles.  



 Rose et Edouard emmenaient les enfants au parc. Sur la route, ils virent une 
affiche où il était écrit : « Cinq sacs d’or volés par Terreur Boucher ». Quand ils 
arrivèrent au parc, les parents s’assirent sur le banc.  
 En allant faire de la balançoire, les enfants aperçurent des traces de pas. Ils 
retournèrent voir leurs parents puis suivirent les pas ensemble. Ceux-ci les 
amenèrent jusqu’à une maison. Ils regardèrent par la fenêtre et virent des sacs d’or 
sur la table. Alors, ils se rappelèrent de l’affiche qu’ils avaient vue tout à l’heure.  
 La famille entra dans la maison, et récupéra les sacs d’or. Les parents sortirent 
de la maison pour aller rendre les sacs aux personnes auxquelles cet argent avait été 
volé. Pendant ce temps, les enfants essayèrent de capturer Terreur Boucher. Mais il 
réussit à s’enfuir. Basile sortit son téléphone et appela la police. Cinq minutes plus 
tard, la police arriva et l’attrapa. Elle le mit en prison.    



Dix ans plus tard, Edouard alluma la radio. Ils entendirent que le voleur s’était 
échappé de la prison. Rose dit : « Nous allons faire une équipe de super-héros   
pour attraper ce voleur. »  
 Toute la famille enfila son costume et sortit de la maison. Ils partirent en mission à la 

recherche du voleur. Il était caché derrière une maison. La famille super-héros vit le 
voleur. Dans le jardin, il y avait un arbre et Edouard dit : « Il faut se cacher derrière    
cet arbre ! ». Le voleur ouvrit la porte de la maison. Rose prit son portable et appela la 
police. La famille attrapa le voleur, et la police arriva. La police leur dit : « Vous avez 
trouvé le voleur ! » Et les remercia. 

FIN … 

Jusqu’aux prochaines aventures ! 


