
L’étrange aventure de
Marin et Marinette à Saint Guénolé   



Il était une fois, un chat bleu et une souris rose 
qui vivaient au bout du monde, dans le grand 
Château des Goélands, à Saint Guénolé.
Marin, le chat bleu et Marinette, la souris rose, 
étaient les meilleurs amis depuis toujours.



Ils adoraient jouer à cache-cache
dans le grand parc qui entourait le château.



Toutefois, Sylvie Bigoudène, la cuisinière, Eck 
et Mühl, les vieux loups de mer leur avaient 
“ formellement interdit ” de s’approcher du looong 
mur qui longeait le parc car, derrière ce mur…



Pourtant, ils n’avaient pas le droit de 
s’approcher du Mur qui entourait le parc 
car derrière ce mur, la mer les menaçait de 
ses grandes vagues.



Le Lézard Zigoto, qui habitait sous la cabane à 
outils, racontait des histoires terribles !



Il parlait de vagues gigantesques qui emportaient 
tout sur leur passage. Il disait qu’il se passait 
de drôles de choses sous les gros rochers endormis.
Il évoquait surtout le Crabe aux Pinces Géantes 
qui passait son temps à se promener sur le mur…
Il prétendait que ses pinces contenaient un venin 
mortel !



Une nuit, Marin et Marinette entendirent 
des cris affreux et des “ clac ! clac ! ” 
claquements à faire se dresser les poils sur le dos!



Intrigués, ils s’approchèrent du mur où se livrait 
une effroyable bataille...



...entre le Crabe aux Pinces Géantes...



et un groupe de Féroces Goélands qui tentaient de...
OH !

...   d’emporter le Lézard Zigoto !



Alors que le Crabe aux Pinces Géantes était sur 
le point de remporter le combat, 



Marin et Marinette, horrifiés, aperçurent une 
ombre gigantesque planer au-dessus d’eux, 
piquer vers le Lézard Zigoto et “ pfuiiit! ” le 
faucher en un battement d’ailes !



Bousculé par le groupe de Goélands, le Crabe aux 
Pinces Géantes dégringola du mur et se retrouva 
sur le dos, devant Marin et Marinette.



Les deux amis l’aidèrent à se relever.
- Merci ! dit le Crabe



Marin et Marinette observèrent le Crabe aux Pinces 
Géantes. Tout compte fait, il n’avait pas l’air si 
méchant que ça… Il est vrai qu’il était grand, 
que ses pinces étaient impressionnantes, mais, en 
le regardant de plus près, on remarquait qu’il 
avait… quatre yeux, dont deux qui louchaient !
Rassurée, Marinette lui demanda :
- Sais-tu où les Goélands ont emmené le Lézard 
Zigoto ?



Les quatre yeux du Crabe aux Pinces Géantes 
s’agitèrent en tous sens.
- Non. Tout ce que yé sais, c’est que ceux 
qui l’ont enlevé sont des crapoules de la pirrre 
espèce. Leur chef se nomme le Goéland Royal et 
il est sans pitié. Yé me demande bien ce qu’il 
manigance… Oh ! mais y’y pense, yé connais 
quelqu’un qui pourrrrait vous en dire plous. 
Suivez-moi !



Sans hésiter, Marin et Marinette franchirent le 
mur !
Et là…
Quel spectacle !
Quelle beauté !
Quelle merveille !
Des vagues majestueuses se fracassaient sur les 
gros rochers, éclaboussant la nuit de gouttelettes 
d’écume.



Le Crabe aux Pinces Géantes les mena jusqu’à 
l’entrée d’une grotte.



Brrr, comme il y faisait froid.
Brrr, comme il y faisait noir.



Soudain, au fond la grotte, deux cercles dorés 
apparurent.
- Qui trouble mon sommeil ?
- C’est moi, le Crrrabe aux Pinces Yéantes. Yé 
souis accompagné de deux habitants dou château. 
Ils aurrraient quelques questions à te poser.



La grotte s’illumina.
Mille et une tentacules s’avancèrent vers Marin 
et Marinette. 
Une magnifique Pieuvre d’Or se dressa devant 
eux.



- En quoi puis-je vous aider ?
- Notre ami le Lézard Zigoto a été enlevé par le 
Goéland Royal et sa bande. Saurais-tu où ils l’ont 
emmené ?
- Votre ami se trouve sur le bateau des Chimpanzés 
Pirates. Il est ancré, là-bas, dans la baie de Pors 
Carn. Demandez à la Sole Bouche Tordue et au 
Poisson Pierre de vous y conduire. Vous les trouverez 
sous le rocher d’à côté.



- Qu’est-ce que c’est ? dit une voix rocailleuse 
quand Marin, Marinette et le Crabe aux Pinces 
géantes frappèrent à la porte du rocher d’à 
côté.
- Nous cherchons le bateau des Chimpanzés 
Pirates. La Pieuvre d’Or nous a dit que vous 
pourriez nous y mener.



La porte s’ouvrit brutalement. 
Une bouche tordue, deux yeux globuleux 
suivis d’une grande cicatrice sous une casquette 
s’avancèrent.
- Et pourquoi qu’vous voulez aller là-bas, 
d’abord ? 
- Vous cherchez les ennuis ou quoi ?!?



- Notre ami le Lézard Zigoto a été enlevé par 
le Goéland Royal et…
- Ouais, on est au courant. On les a vus passer 
tout à l’heure. Bon, l’amitié, c’est sacré ! On 
va vous montrer l’chemin.



Arrivés à la plage de Pors Carn, Marin, 
Marinette, le Crabe aux Pinces Géantes, la Sole 
Bouche Tordue et Poisson Pierre aperçurent le 
bateau des Chimpanzés Pirates amarré au large. 
Ils montèrent à bord d’une vieille barque, échouée, 
là, et, sans bruit, ramèrent jusqu’au navire.
Alors qu’ils s’approchaient de la proue du bateau, 
une voix mélodieuse s’éleva soudain : “ Ici, c’est 
la mer, qui donne et qui reprend quand ça lui 
plaît. ”



Subjugué, le petit groupe s’immobilisa.
Une fabuleuse créature aux cheveux d’algues 
se détacha de la coque du bateau, plongea dans 
la mer et s’avança jusqu’à eux, fredonnant 
toujours : “ Ici, c’est la mer, qui donne et 
qui reprend quand ça lui plaît.”
- La Sirène Diabolique ! murmurèrent Poisson 
Pierre et la Sole Bouche Tordue. Vite ! Bouchez-
vous les oreilles ! Elle veut nous attirer au fond 
de l’eau !



Pattes, nageoires et pinces pressées contre les ouïes 
et les oreilles, les cinq compagnons ignorèrent le 
chant maléfique de la Sirène Diabolique qui, 
vexée, commença par bouder…



... puis piqua une formidable colère ! Elle agita 
sa queue de poisson avec une fureur telle qu’une 
énorme vague souleva la petite barque à une 
hauteur vertigineuse ! Marin, Marinette, le 
Crabe aux Pinces Géantes, la Sole Bouche Tordue 
et Poisson Pierre furent projetés dans les airs et 
atterrirent… sur le pont du navire pirate !



- Alerte !
- Alerte !
- Ennemis à bord !
- Alerte ! 



Perrococo La Vigie tournoyait au-dessus d’eux en 
s’égosillant.
En un éclair, le Crabe aux Pinces Géantes l’attrapa 
et lui serra le cou.



- Arrrête de piailler et dis-nous ploutôt où est 
le Lézarrrd Zigoto !
- Aaargh ! Non, j’vous l’dirait pas !
Le Crabe aux Pinces Géantes serra un peu plus 
fort.
- Aaargh ! En bas, dans la cale… Ils sont 
tous dans la cale !
- Tous ? Mais, de qui parrrles-tou ?



 Il faisait sombre dans la cale. Ça sentait les 
épices, la poudre à canon et… 
mais qu’est-ce que… ? 
on entendait…
des plaintes, des pleurs !
Peu à peu, les yeux du petit groupe s’habituèrent 
à la pénombre.



Ce qu’ils découvrirent les horrifia ! Enchaînés, 
ligotés, les oursins Roméo et Juliette, Esmeralda 
la tortue, Constellation et Serge, l’étoile et le 
serpent de mer, Gaspard Bernard-L’ermite et 
Anémone Lanémone  se désolaient.
- Au secours ! Nous sommes prisonniers ! À 
l’aide ! Libérez-nous !
Ce qui fut vite fait ! Les pinces géantes du 
Crabe aux Pinces Géantes furent très efficaces !



- Mais enfin, que se passe-t-il ici ?

- Qui vous a faits prisonniers ?

- Où est le Lézard Zigoto ?

Anémone Lanémone, tremblotant de toutes ses 
ventouses, raconta :

- Ooooh ! Je prenais le thé avec Roméo et Juliette, 
sur les rochers quand tout à coup, je me suis 
retrouvée dans le ciel puis ici, dans cet horrible 
endroit ! Je n’ai rien compris… Ooooh !



Gaspard Bernard-L’ermite prit la parole : 
- Moi… moi moi moi, je…  je sais ce… ce 
qui… ce qui qui se tra… traaame ici ! J’ai 
en… entendu le Go… le Gogo… le Goéland Royal 
et le Ca… le Cacaca… le Capitaine Chimpanzé 
di… didi… discuter ensemble. Ils font du tra… 
du tra…aaaffic d’ani… d’anini… d’aaanimaux 
bre… bretons ! Ils les ven… vendent à ce gan… 
gangan… ganster de Rouget de… de l’ile de Cou… 
Courbevoie qui… qui les met dan dan dandandan… 
dans son aquarium !



- Je sais où se trouve le Lézard Zigoto, dit 
Constellation de sa toute petite voix. Il était ici, 
avec nous, mais il a réussi à s’évader ! Je 
l’ai vu se glisser dans les cheveux du Capitaine 
Chimpanzé…



À ce moment précis, les Chimpanzés  Pirates 
surgirent dans la cale ! 

Grrr !
Comme ils étaient effrayants !



Pourtant, la Sole Bouche Tordue et Poisson Pierre 
se jetèrent sur deux d’entre eux tandis que le 
Crabe aux Pinces Géantes s’emparait du Capitaine 
Chimpanzé par la ceinture de son pantalon, le 
secouant de toutes ses pinces, ce qui fit tomber le 
Lézard Zigoto !



- Aïe !
- Tu n’as qu’à leur crasssser ton venin mortel ! 
ssssiffla Serge le serpent de mer.
- Quel venin mortel ?
Les quatre yeux du Crabe aux Pinces Géantes 
louchèrent de stupéfaction.
Esmeralda la tortue n’en est toujours pas revenue!



Dans la cuisine du grand Château des Goélands, 
Sylvie Bigoudène prépare la pâte à crêpes.



Eck et Mühl s’en vont bricoler dans la cabane à 
outils.



Sur le looong mur qui longe le parc, un chat 
bleu, une souris rose, un crabe aux pinces 
géantes et un lézard zigoto sont assis côte à côte.
Ils ne disent rien. Ils regardent.
Les vagues majestueuses se fracassent sur les gros 
rochers, éclaboussant le petit jour de gouttelettes 
d’écume.
Quel spectacle, quelle beauté, quelle merveille !

Diwezh
“ Fin” en breton...
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