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Les Bâbord-Tribord et les Pirates Fantômes
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C’est la stupéfaction à Ennui-sur-Mer! Par une nuit de pleine lune,  
une bande de pirates fantômes dérobe les trésors du musée! C’est le 
deuxième cambriolage en peu de temps. Les villageois sont inquiets. 

Mathilde fait appel à un jeune pirate, son ami Jim Bâbord-Tribord, pour 
l’aider à éclaircir la situation. Grâce au récit de papi Tribord, ils apprennent 
que les pirates fantômes gouvernés par le terrible Capitaine Hirsute sont à 
la recherche d’une clé ornée d’une tête de squelette. Mathilde se souvient 
d’avoir vu cette clé chez sa voisine, Mlle Rosette. Avec Jim, elle élabore un 
plan pour piéger les pirates fantômes. Ils prévoient prier Mlle Rosette de 
leur remettre la clé et de s’en servir pour attirer les pirates fantômes à bord 
du navire des Bâbord-Tribord tandis qu’eux, iront récupérer les trésors du 
musée sur le bateau des voleurs. Mais les choses se compliquent et Jim est 
fait prisonnier. Heureusement, Mathilde réussit à utiliser la clé pour ouvrir le 
Coffre des Âmes qui, comme par magie, aspire aussitôt les méchants pirates. 

Un récit admirablement bien mené par Jonny Duddle, un illustrateur de 
renom qui œuvre dans l’industrie cinématographique tout en produisant  
de nombreux albums à succès.

JONNY DUDDLE est illustrateur et 
concepteur artistique pour l’industrie 
cinématographique. Il a notamment 
participé à la réalisation du film  
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Animation. Son premier livre, Le Croque-
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Kate Greenaway. Il vit dans la région  
de North Wales, en Angleterre.


