
Capitaine
Triplefesse      
 
 

Que ressentent les
personnages à la fin
de l’histoire ?
 
 
 
 
Monsieur Garneray
 
Je m’appelle Mr Garneray. J’ai été obligé d’envoyer deux enfants dans la toile pour en sauver
deux autres. J’aurais voulu rentrer dans cette toile mais je ne pouvais pas. J’ai attendu leur
retour avec mon ami d’enfance… J’avais peur qu’ils ne reviennent pas. Quelques heures ont
passé… Et ils sont revenus !
Naoufel
 
 
 
Kevin
 
Ce qui nous est arrivé est une chose incroyable. J’étais avec mon copain… copain, je veux
dire… bof…Il m’a trahi… j’étais enfermé avec lui, et il m’a trahi…
Adam
 
 
 
 
Norbert



Norbert
 
Il y a un idiot que j’appelle Bouboule, et c’est à cause de Bouboule que j’ai été enfermé. Il me
le paiera cher ! Et maintenant Kevin ne m’écoute plus… Et je ne comprends pas ce que Lila
trouve à cet idiot de Bouboule !
Ethan
 
Je ne suis pas content ! Tout ça c’est de la faute à Bouboule et Lila si on a été prisonniers… Et
en plus de ça, Kevin m’a trahi aussi… Je suis encore plus furieux…
Tim
Tommy
 
C’est vraiment dommage que Chef Couf et Sœur de la Côte soient partis. J’aurais pu leur
montrer plein de choses. J’aurais pu leur montrer comment se débrouiller avec un crochet à la
place d’une main. Mais ils nous ont trahis ! On les mettra dans une cage de bambou si on les
retrouve ! Et c’est moi qui les ai laissés passer… pourtant j’avais compris qu’ils allaient faire
quelque chose… Je suis bien déçu…
Wellan
 
Pourquoi ils nous ont trahis, ces deux-là ? Je les aimais bien, moi.  Mais bon, je voyais bien
que ce n’étaient pas des pirates, et qu’ils étaient comme les deux autres… Mais bon, c’est
dommage, ils étaient gentils... Et en plus il cuisinait bien, Hugo… Je n’ai rien dit quand j’ai
vu qu’ils allaient partir… c’est un peu de ma faute…
Melvin
 
Je m’appelle Tommy. Je les aimais bien les deux petits, surtout Chef Couf. Je savais qu’ils
n’étaient pas de notre monde, mais je n’ai rien dit.
Habib

 
Triplefesse
 
Ah, ces enfants, ils nous ont trahis ! J’étais persuadé qu’ils n’étaient pas de bons pirates…Et
dire que j’ai donné mon violon à cette jeune fille… En plus, ils nous ont dit que leurs parents
étaient prisonniers… quels menteurs ! Mais quand même Hugo cuisinait très très bien… Ses
crêpes étaient succulentes… Je pensais avoir trouvé de bons amis… Je suis vraiment déçu…
Manon
 
Je suis très déçu que ces enfants m’aient trahi. Et cette jeune fille ! Je lui ai donné mon violon
et ma chanson ! J’aimerais bien qu’ils reviennent, je me servirai de mon pistolet pour leur
faire comprendre comme je suis déçu… Chef Couf cuisinait bien… j’ai jamais vu mes pirates
aussi contents… Dommage…
Haroun
 
Je suis bien déçu de la part de Hugo et Lila… Ils auraient pu nous parler… un vrai pirate
n’abandonne jamais un ami… La prochaine fois que je les vois, je les donne à manger aux
requins… Ils étaient comme ma famille… je leur ai tout donné, même mon violon… et ils me
remboursent comme ça… La prochaine fois, ils vont voir !
Léonard

Olaf
 
Ze suis déçu, ze l’aimais bien Chef Couf, et Lila aussi. Elle jouait bien du violon. Si ze les
recroise un jour, ze les enfermerai dans le bateau. Ah comme ze suis déçu ! Ils pouvaient
devenir de vrais pirates. Z’est vraiment pas zympa.
Noa
 
Z’ai adoré ces enfants, mais malheureusement ils sont partis. Et ils nous ont trahis…  Ze suis
très déçu qu’ils soient partis, c’était trop bien avec eux, on s’est bien amusé. Et en plus, ze les
adorais… La petite Lila elle était mignonne, adorable, zentille… Et le Chef Couf, il cuisinait



adorais… La petite Lila elle était mignonne, adorable, zentille… Et le Chef Couf, il cuisinait
trop bien. Pour une fois qu’on avait un bon cuisinier…  
Elisa
 
Moi ze suis triste que Lila et Hugo nous aient trahis ; ze les aimais bien. Le Chef Couf
cuisinait bien et Lila jouait bien le violon. Ze les aimais bien… mais bon…
Yasmine
 
Moi ze suis triste que le chef Couf nous ait trahis. Il faisait de bonnes crêpes… Et Lila,
z’aimais bien sa musique… Ils nous ont vraiment trahis, alors qu’ils paraissaient si gentils…
Ze suis vraiment en colère, heureusement que Charlie est là.
Elio
 
Je suis vraiment déçu car c’étaient de très bons zamis. Le Chef Couf il cuisinait de bons
repas…On s’amusait bien ensemble ; z’avais de bons zamis et la petite elle était mignonne.
On aurait pu passer encore du temps ensemble, mais ils nous ont trahis... C’est vraiment pas
sympa.
Fahim
 

 
Hugo
 
Je m’appelle Hugo Couf. Norbert se moque de moi parce que je suis un peu enrobé… Pendant
mon voyage, j’ai vu des pirates… Triplefesse, Olaf, Tommy et plein d’autres pirates. On a été
obligé de les trahir, ces gentils pirates, pour libérer des élèves de notre classe… Je suis
amoureux de Lila, aussi…
Raphaël
 
Moi, c’est Hugo. J’ai vécu une journée palpitante. J’ai dit à ma mère que j’allais à une fête
mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Lila et moi sommes allés dans le radeau de la
Méduse. Nous avons navigué un peu partout. Nous avons découvert de beaux paysages : le
Triangle Maudit, la cascade des Macaques… Nous étions amis avec des pirates très gentils
mais hélas, nous les avons trahis pour sauver des méchants. Je suis triste, très triste. J’ai
appris à connaître Lila et maintenant… je suis amoureux.
Marc
 
Je suis vraiment triste, je les aimais vraiment beaucoup les pirates. Surtout Olaf, il était drôle..
mais bon, c’est la vie quoi…
Elias

 
Lila
 
J’ai découvert que le temps passé avec Hugo était incroyable. Quand on est rentrés, j’ai senti
que se séparer pendant une nuit était très difficile. Mais le pire moment dans le tableau, c’était
quand on est allés sauver Norbert et Kevin. Kevin a enfin découvert que Norbert n’était pas
un bon copain. J’ai adoré rencontrer des pirates ; ça m’a touchée que Triplefesse m’offre un
violon, mais ça m’a vraiment touchée de les quitter Je suis vraiment mal ; j’ai quitté le tableau
avec une boule au ventre.
Leyan
 
Moi, Lila, je me sens coupable d’avoir trahi mes amis pirates. Ils étaient gentils avec moi. Je
me souviens d’avoir eu peur qu’il nous arrive des choses bizarres quand on est rentrés dans le
tableau du Radeau de la Méduse… mais ça s’est bien passé finalement… Et Norbert, il se
prend pour qui ? Il aurait pu nous remercier de l’avoir sauvé au lieu de nous insulter avec
Hugo… Mais cette aventure m’a montré qu’Hugo est quelqu’un de bien… et je pense que je
suis tombée amoureuse de lui…
Lou
 
Je suis passée à travers un tableau « le Radeau de la Méduse ». Le Capitaine Triplefesse et



Je suis passée à travers un tableau « le Radeau de la Méduse ». Le Capitaine Triplefesse et
son équipage ont embarqué Norbert et Kevin. Nous sommes passés dans la toile à l’aide du
Passeur pour aller les sauver. La mer était agitée. Nous avons découvert le Capitaine
Triplefesse. Je croyais qu’ils étaient méchants le pirates, mais non, ils étaient gentils.
Triplefesse m’a même offert un violon. Ça me désole tellement d’avoir dû les trahir…
Opaline
 
Moi, c’est Lila. J’ai fait une aventure débordante avec Hugo. On est rentrés dans un tableau et
on est devenus des pirates. Le Prince Raoul par contre, c’est vraiment un méchant. Il fait
trancher les mains des autres, il fait des exécutions. Les pirates eux n’étaient pas mal. Je les
aimais bien, je serais bien restée avec eux. Le Capitaine m’a même offert un violon. Mais
nous les avons trahis pour sauver Norbert et Kevin.
Chaïma
 
Le Capitaine Triplefesse m’a donné son violon et avec Hugo on les a trahis. J’ai une boule au
ventre. Je suis triste de les avoir quittés.
Ynès
 
Je suis vraiment déçue d’avoir trahi les pirates. On est désolés pour eux, mais c’était pour
sauver Norbert et Kevin. Quand je pense que malgré tout cela Norbert continuait à nous
insulter… alors qu’on était là pour le sauver… Kevin s’est rendu compte que Norbert était
méchant. Je me suis sentie mal pour les pirates quand je suis rentrée ; ils nous aimaient bien et
nous aussi… Mais au moins, j’ai connu des pirates formidables…
Sihem
 
Je suis triste d’avoir trahi les pirates. Je suis tellement déçue d’avoir dû le faire alors que les
pirates nous ont si bien accueillis. Ils nous ont appris la vie de pirates. Triplefesse m’a offert
un violon… Je suis déçue de les avoir quittés.
Chloé
 
Le Capitaine il est gentil, il m’a offert un violon. Ça m’a fait plaisir. Les trahir ça me fait mal
au ventre
Jade
 
 
 
 


