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10 histoires pour s’évader et frissonner et un CD 
pour chanter, danser et faire la fête…

Quel bonheur de grandir !

Voici un livre-cadeau pour ton anniversaire.

couv-10ans.indd   Toutes les pages 24/11/14   17:01



Illustration de couverture : Olivier Desvaux

Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sarah Malherbe

Edition : Claire Renaud
Direction artistique : Elisabeth Hebert
Conception graphique : Séverine Roze

Fabrication : Thierry Dubus, Sabine Marioni

Copyright : Fleurus, Paris, 2015
www.fl euruseditions.com

Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN : 978-2-2151-1739-1
Code MDS : 651 551

Numéro d’édition : 14123

« Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse »

Achevé d’imprimer en Chine par Toppan Leefung en janvier 2015
Dépôt légal : mars 2015

FLEURUS

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   2 24/11/14   16:28



10

FLEURUS

Illustration de couverture : Olivier Desvaux

Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sarah Malherbe

Edition : Claire Renaud
Direction artistique : Elisabeth Hebert
Conception graphique : Séverine Roze

Fabrication : Thierry Dubus, Sabine Marioni

Copyright : Fleurus, Paris, 2015
www.fl euruseditions.com

Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN : 978-2-2151-1739-1
Code MDS : 651 551

Numéro d’édition : 14123

« Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse »

Achevé d’imprimer en Chine par Toppan Leefung en janvier 2015
Dépôt légal : mars 2015

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   1 24/11/14   16:28



Sommaire
Inès contre One-Eye Jack ............................... p.5
Vincent Villeminot – Ariane Delrieu

Un anniversaire de filles ...................................... p.21
Emmanuel Viau – Lili la baleine

Un anniversaire au château ..............................p.37
André Devin – Suzana Bricelj

Ce jour-là... .....................................................................p.55
Vincent Villeminot

Horu-ha, l 'enfant du clan ................................p.65
Pierre Pelot – Armelle Le Guillerm

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   2 24/11/14   15:54



Michel contre le dragon .........................................p.79
Vincent Villeminot

Joyeux non-anniversaire ....................................... p.89
Charlotte Grossetête – Florian Thouret

La dixième symphonie .........................................p.107
Claire Renaud – Stéphane Girel

Avant Jonas ..................................................................p.123
Pierre Pelot

Une lueur d'espoir ............................................... p.133
Vincent Villeminot

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   3 24/11/14   15:54



5

Inès contre One-Eye Jack

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   4 24/11/14   15:54



5

10 Histoires                10 ans10 Histoires                10 ans

Inès contre One-Eye Jack

ur le galion qui l’emmène vers les côtes d’Amérique, Inès 
regarde les voiles, qui claquent faiblement dans le ciel 

sans brise. Son père et sa mère lui avaient promis qu’elle serait 
avec eux, dans la grande plantation du Venezuela, pour le jour 
de ses 10 ans. Son père est gouverneur, là-bas. Maintenant 
qu’elle a reçu l’éducation qu’une jeune fi lle noble doit 
avoir en ce xviie siècle espagnol, elle va découvrir l’aventure 
– les grands galops dans les plaines immenses, les courses-
poursuites avec des animaux inconnus et même, peut-être, 
la rencontre des Indiens. Il faut dire qu’Inès préfère faire de 
l’escrime, ou sauter à cheval, plutôt que d’apprendre comment 
faire la révérence en robe à crinoline, comment broder et tenir 
sa maison… Maria, sa gouvernante, s’est souvent arraché les 
cheveux pendant toutes ces années.

S

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   5 24/11/14   15:54



76

a traversée dure depuis plus longtemps que prévu. Il y a eu 
une tempête terrible, au large des côtes africaines ; puis 

cette accalmie – le vent semble avoir disparu pour toujours, 
la mer est lisse, comme une immense flaque d’huile, à perte 
de vue. Si bien qu’en ce jour de mars, Inès va fêter ses 10 ans 
en mer. Elle n’est même pas triste. Après tout, laquelle 
de ses amies de Madrid pourrait dire qu’elle a soufflé ses 
bougies perdue sur l’Océan, loin de tout, entre l’Europe et 
l’Amérique ? Quand on s’en va vers l’aventure, on ne peut 
pas se plaindre de cela. Et puis, depuis le début du voyage, 
tous les marins sont tellement gentils avec elle, la fille du 
gouverneur… Inès rêve, accoudée au bastingage, en regardant 
le plus loin possible, au-delà de la proue. Elle espère être la 
première à apercevoir, au loin, la terre.

L
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ne voile derrière !
Le cri venu du nid-de-pie, tout en haut du mât de misaine, 

là où la vigie surveille la mer, a sorti Inès de sa rêverie. Mais 
c’est le deuxième hurlement qui semble réveiller soudain le 
navire :
– Les pirates…
Tout d’un coup, des dizaines de marins fébriles se précipitent 
aux postes de combat. Inès, en quelques pas, bondit sur le 
château d’arrière, à côté du capitaine et de Maria. Elle voit la 
silhouette d’un petit navire, très fin, presque dérisoire à côté 
de leur bateau. Il semble filer sur la mer où eux sont presque 
à l’arrêt. Et en haut de son mât, comme la plus noire des 
menaces, claque le terrible drapeau à la tête de mort.

U-
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ne course-poursuite mortelle s’engage. Le lourd galion, 
avec ses trois mâts, ses voiles puissantes, distancerait sans 
problème les flibustiers si le vent voulait bien être de la partie. 
Mais sur une mer étale, les pirates, avec leur petite goélette, 
se rapprochent à toute vitesse. Soudain, le capitaine blêmit, 
baisse sa longue-vue, et crie :
– C’est One-Eye Jack, le maudit…
Et c’est, alors, comme si un long frisson parcourait tout 
l’équipage et le paralysait.
Inès demande :
– Qui est-ce ce One-Eye Jack ?
Et le capitaine répond, d’une voix blanche :
– Le plus sanguinaire, le plus cruel des bandits des mers. On 
dit que lorsqu’il a pris un bateau, il invente des jeux, des défis, 
et que le sort réservé au perdant est atroce.

U
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Inès dit :
– Alors, nous pouvons aussi gagner ?

Mais le capitaine répond, sinistre :
– Ma petite, personne ne l’a jamais emporté contre One-Eye 
Jack. Et si nous nous battons contre lui, il nous fera jeter 
aux requins jusqu’au dernier. Mieux vaut se rendre, et prier, 
mademoiselle.

Le capitaine a donné l’ordre d’abattre la voile et d’attendre sur 
place. Inès enrage contre ce lâche : pourquoi ne se bat-il pas ? 
Après tout, il suffirait de quelques coups de canon et d’une 
vingtaine d’hommes bien décidés, comme le sont les pirates 
de One-Eye Jack. Si ce dernier peut l’emporter simplement 
sur sa réputation, c’est vraiment trop facile. Mais quand les 
premiers pirates montent à bord, toutes les belles idées de 
courage d’Inès s’évanouissent. 
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u milieu de ces hommes sales, hirsutes et terrifiants, couverts 
de blessures, le dernier à monter est une sorte de géant, 

un sabre dans chaque main, un pistolet glissé dans la ceinture 
de cuir. Il a un bandeau sur un œil, son visage est le plus laid, 
le plus effrayant qu’Inès ait jamais vu. Quand il est sur  
le pont, il éclate d’un rire énorme, qui fait trembler l’air 
comme un coup de tonnerre.
– Ah, ah, ah, mes garçons, vous offrez à votre capitaine un 
beau cadeau d’anniversaire… Voilà de quoi fêter en beauté 
mes 40 ans.

A

P001-144-Hist-10ANS-9782215117391.indd   10 24/11/14   15:54



11

nès se dit que c’est une étrange coïncidence : elle est née 
exactement le même jour que One-Eye Jack, à trente années 

d’écart.

Les pirates ont regroupé tous les marins, et leurs deux 
passagères, sous la menace de leurs armes. Ils sont  
en train de vider la cargaison du navire…
Soudain, quelques pirates sortent en hurlant et en riant 
des cabines :
– Capitaine, on t’a trouvé un gâteau d’anniversaire.
Et un des hommes déboule, avec sur un plateau un
énorme gâteau couvert de sucre rose. Le capitaine s’esclaffe
férocement :
– Ah, ah, ah ! Ainsi donc, j’ai un jumeau sur ce navire ?
J’ai bien envie de le défier… Qui est-ce ? C’est toi, capitaine ?
Ou ton second ? Allons, parlez…
À ce moment, une voix minuscule se fait entendre :
– Non, c’est moi, Jack, que tu vas devoir défier…
Et Inès sort du groupe, la tête haute, les dents serrées
pour ne pas montrer à quel point elle a peur.

I
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ous les pirates explosent de rire en voyant Inès, du haut de 
ses 10 ans, regarder droit dans les yeux le formidable pirate. 
Mais au moment où Jack va lancer une plaisanterie, Inès dit :
– Puisque tu aimes tant les défis, faisons un pari ; si je l’emporte, 
promets la vie sauve pour moi, l’équipage, et laisse-nous repartir 
vers l’Amérique. Ce sera mon cadeau d’anniversaire.
Jack est sidéré. Il réfléchit en silence, puis dit :
– Mais si je gagne, que ferai-je, le sais-tu ?
Et Inès répond sans trembler :
– Je suppose que tu nous couperas en morceaux pour nous 
jeter aux requins, et que tu garderas le navire en guise de 
cadeau… Mais après tout, je n’ai pas grand-chose à perdre, 
n’est-ce pas ?
Et cette fois, il y a un murmure de surprise et d’admiration 
même parmi les pirates, devant ce bout de femme qui n’hésite 
pas à défier One-Eye Jack.

Le défi que lance Jack est très simple : il sort son sabre,  
le lance jusqu’au nid-de-pie, en haut du grand mât.  
Il regarde Inès dans les yeux, et dit :
– Mademoiselle, celui qui brandira le sabre le premier pourra 
fêter son anniversaire. Pour l’autre, ce sera le plongeon…
– Ou ce sera repartir bredouille, répond-elle avec insolence.
Et aussitôt, elle se lance à l’assaut des filets. Et Jack, 
s’accrochant à un filin, commence lui aussi l’ascension.

T
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e pirate utilise ses énormes bras, tirant dessus pour 
progresser avec force. Inès, elle, semble se faufiler entre 

mâts, voiles et cordage. Finalement, elle voit enfin le ciel dans 
l’entrelacs des cordes. Puis le tonneau qui sert de nid-de-pie. 
Plus que deux mètres, plus qu’un, elle se jette, attrape le sabre 
mais, au moment où elle prend le pommeau de l’arme, une 
gigantesque main au-dessus d’elle saisit la lame recourbée.
– Match nul, gronde Jack.
– Match nul, répond Inès gaiement.

L
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ls redescendent en se laissant glisser le long des mâts.  
Sur le visage des marins du galion, Inès voit renaître 

l’espoir.
Jack regarde Inès d’un air amusé. Il dit :
– Tu ferais un bon marin, gamine. Mais ferais-tu un vrai 
pirate ?
Et le sabre qu’il sort de sa ceinture, cette fois, il le garde  
bien en main.
– Prends une arme, si tu l’oses.

I
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Un franc sourire éclaire les trognes mauvaises des pirates.  
Mais Maria, la gouvernante, qui connaît Inès comme  

si elle était sa fille, tire l’épée du fourreau du capitaine.  
Et elle la lance à la jeune fille. Inès s’en saisit habilement,  
et fend trois fois l’air de l’épée, comme le ferait un 
gentilhomme. La stupeur, encore une fois, est dans  
tous les yeux, tous les regards.

Alors commence un combat incroyable. Jack est  
un combattant féroce, qui utilise sa taille gigantesque  
et sa force de titan. Chaque coup de sabre est asséné comme  
le ferait un bûcheron pour abattre un chêne. Mais en face,  
il y a une sorte de vif-argent, qui se fend, esquive, se cabre ; 
qui évite les coups, pare, frappe. Deux fois, Inès touche  
le pirate, à l’épaule et au bras ; deux fois, le pirate regarde la 
blessure et secoue la tête comme si une abeille l’avait piqué, 
avant de repartir. Et finalement, ce qui doit arriver se produit. 
L’énorme sabre du pirate frôle Inès qui, d’un bond, se dérobe. 
Mais son épée se brise. Et la voilà, seule, avec un tronçon 
d’épée en main, tête basse, à la merci du pirate.
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Dix sur dix
Les amis,
J’me sens tout étourdi,
Dix sur dix,
Aujourd’hui,
C’est ma note pour la vie !

J’ai envie de crier pour cet anniver-
saire,
Le jour de mes dix ans est en� n 
arrivé !
Je suis dans l’camp des grands,
Qui peut dire le contraire,
J’ai envie de bouger, j’ai envie 
de changer !

Je veux aller plus loin, prendre 
de la distance,
Le monde est grand ouvert, je veux
le découvrir,
J’ai au fond de mon cœur de grandes 
espérances,
Je sais que devant moi s’ouvre tout 
l’avenir.

Je veux dire ma révolte contre le 
gaspillage,
Contre la pollution, le travail des 
enfants,
Messieurs les présidents, écoutez
le message,
Que nous vous envoyons du haut de 
nos dix ans.

 et © Groupe Fleurus, Paris, 2015
Réalisation : Comme ci, Comme ça Productions 
pour la chanson 
REF : FA17391-01
O� ert par Fleurus-Interdit à la vente
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