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C’est l’été, le soleil éclaire de mille feux la 
plaine de jeux où Antoine joue régulièrement 
sous le regard attentif de sa maman. 
Dans quelques semaines, ce sera déjà l’heure 
de la rentrée des classes pour Antoine 
qui fera alors son entrée dans la cour des grands 
en 1ère primaire.

Mais pour le moment, c’est lui le Roi de la 
plaine de jeux. Le toboggan est le lieu idéal 
pour fondre sur les envahisseurs qui, 
comme par magie, viennent d’envahir le bac à sable 
avec un air menaçant.
- « Je suis Antoine le Terrible… allez-vous en ! » 
crie-t-il à tue-tête, avant de foncer sur l’ennemi 
ses sabres de bois à la main.

Attirée par les cris, une petite fille 
portant une jolie robe blanche à manches courtes 
s’est approchée : c’est Nina, 
la nouvelle petite voisine du premier étage.
- « Je peux jouer avec toi ?… » 
lui demande-t-elle hardiment !

Antoine reconnaît immédiatement la voix de Nina 
et en guise de réponse, il lui tend un de ses sabres 
avant de lui lancer :
- « YOUPIE… à deux, on est sûr de gagner maintenant » 
et la bataille reprend de plus belle !

Lentement mais sûrement, 
les envahisseurs perdent du terrain.
Écumé de fond en comble, le bac à sable
n’est bientôt plus qu’une vaste plage 
désertée par l’ennemi.

– « Nous avons gagné ! » s’écrie Antoine.
– « C’est nous les meilleurs ! » ajoute Nina.

La journée se termine 
et il est déjà temps de rentrer ! 
Antoine et Nina, couverts de sable, 
prennent le chemin de la maison 
accompagnés de leurs mamans.



Les jours passent… Antoine et Nina 
ont pris l’habitude de se retrouver à la plaine. 
Les jeux n’y manquent pas, même si 
Antoine veut absolument jouer aux pirates 
quand Nina aimerait plutôt s’amuser sur la balançoire… 

Jusqu’au jour où Nina reste absente 
pendant plus d’une semaine !

Un jour, tandis qu’ils reviennent des courses, 
Antoine s’écrie :
- « Maman, maman ! Tu veux bien 
qu’on s’arrête chez Nina ? Je voudrais la voir… » 

Arrivés sur le palier de l’étage où habite Nina, 
ils sonnent à la porte.
- DRING… DRING ! 
C’est Nina qui ouvre la porte, suivie par sa maman.

- « Pourquoi tu viens plus à la plaine de jeux ? » 
demande Antoine.

La maman de Nina devient rouge pivoine et murmure 
à la maman d’Antoine :
- « Nina a attrapé des poux et le traitement 
n’est pas encore fini ! Alors, pour ne pas prendre 
le risque de contaminer les autres enfants, 
je la garde à la maison. »

Mais Antoine a tout entendu :
- « Est-ce qu’on va te couper les cheveux 
comme à Benjamin ? » 
« Mais non, rassure-toi… » 
répond la maman de Nina.

- « Au revoir Nina… au revoir Antoine ! » 
et ils continuent à monter l’escalier.



Arrivés chez eux, la maman d’Antoine lui 
explique :
- « Tu sais, on ne va couper les cheveux de Nina. 
Sa maman a mis un produit qui tue les poux 
en même temps que les lentes, 
qui sont les œufs des mamans poux. »
Antoine écoute avec attention avant de lancer :
- « Est-ce que je vais aussi avoir des poux ? » 
- « Mais non, mon chéri, il n’y a pas de raison… »
- « Tu regarderas quand même mes cheveux 
pendant le bain… hein maman ? 
Et si tu vois des poux, on les noiera sous l’eau ! »
- « C’est entendu… mais les poux savent nager, 
ils ne meurent pas sous l’eau !  » répond maman.

Antoine remonte dans sa chambre, à peine rassuré…
- « Les poux savent nager… 
mais que savent-ils faire d’autre ? ».  
Il entreprend de dessiner des poux !
- « Cela ressemble à quoi, un POU ? » 
s’interroge-t-il ? 
« Maman, c’est comment qu’on dessine un POU ? »

Un peu surprise, sa Maman réfléchit et finit par 
trouver des illustrations dans une encyclopédie 
imagée.
- « BEURK, c’est moche, 
c’est plein de pattes et poils, 
je veux pas avoir de poux… » s’indigne Antoine.

Avant de prendre son bain, 
Antoine montre son dessin :
- « Regarde Maman, c’est moi qui me bats 
contre les poux, il y en a plein mais 
j’ai mis du produit sur ma tête 
pour ne pas être attaqué ! »
- « C’est une bonne idée mais le produit 
magique ne fonctionne que si les poux 
sont déjà sur ta tête » rétorque sa maman.

Après le bain, maman inspecte minutieusement 
la chevelure d’Antoine et le derrière de 
ses oreilles. 
Aucune famille POU ne semble y
avoir élu domicile aujourd’hui.

Il est grand temps de manger 
et d’aller dormir.
Antoine n’a pas très faim, 
il pense toujours aux poux…

- « Et s’ils venaient me voir pendant la nuit ? » 
interroge-t-il ?
- « Les poux ne vivent pas dans les lits, sauf 
si un enfant qui a des poux est venu dormir 
dans ton lit. Tu peux dormir tranquille ! » 
répond sa maman !



Mais Antoine reste perplexe…
- « Et si les poux avaient sauté de la tête de Nina 
sur mes cheveux ou mes vêtements… »
- « Les poux ne sautent pas mais ils peuvent 
passer de cheveu en cheveu 
comme si c’était des lianes d’un arbre… ».

Avant de dormir, sa maman décide 
de lui lire son histoire favorite, celle qui conte 
les aventures d’Arthur et les pirates.
- « Il était une fois, un corsaire nommé Arthur, 
il était le plus grand capitaine 
des mers des Caraïbes… ». 

Antoine s’endort doucement…

Pendant la nuit, Antoine rêve qu’il est 
le corsaire des mers des Caraïbes. 
Il a coiffé le célèbre Tricorne que portent 
tous les capitaines dignes de ce nom 
et il cherche partout des vaisseaux chargés d’or 
et de pierres précieuses pour augmenter son butin.

Soudain, il aperçoit un navire, au loin, 
qui fait route dans sa direction.
Il sort sa longue vue et regarde le drapeau 
en haut du mât : il représente une tête de mort 
en forme de triangle et 3 os sortent 
de chaque coté du crâne.

Il le reconnaît aussitôt, c’est le navire maudit 
de la flibustière Nina, celle dont l’équipage 
est composé uniquement de petites bêtes 
à l’allure teigneuse et patibulaire.
- « Vite, fuyons, ne nous approchons pas… » 
hurle-t-il à l’équipage !

Mais il est déjà trop tard pour faire demi-tour !
- « A l’abordage, pas de quartier pour 
l’ennemi… » hurle la flibustiaire Nina
à son équipage.



La petite taille de l’équipage du navire POUH 
est un avantage certain... L’ennemi rentre partout ; 
dans les chemises, les poches, les chapeaux, 
les cheveux, les draps de lit, les bottes… 
La flibustiaire Nina crie à son équipage :
- « Utilisez la GRATOUILLE 
et que personne ne vous échappe ! »
Quelle terrible arme secrète !
L’équipage du Capitaine Antoine a de telles 
démangeaisons qu’il n’arrive plus à combattre.

Alors que tout semblait perdu, le Capitaine Antoine 
se souvient avoir embarqué dans ses cales, 
des tonneaux de FINIPOUX, trouvés un jour 
à bord d’un navire ennemi, 
sans trop en connaître l’utilité...
- « Cela pourrait peut-être me servir ? » 
se dit-il et il ordonne aussitôt à l’équipage 
de remplir les canons avec la poudre 
contenue dans ces tonneaux.
- « Allumez les mèches à canon 
et visez les nuages ! VITE… »
Aussitôt, les boulets percent les nuages 
et la pluie se met à tomber en se mélangeant 
à la poudre FINIPOUX.
Partout sur le navire, on entend les mêmes cris :
- « AIE ! AIE ! J’ai mal, 
mais qu’est-ce qui nous arrive ?… »

L’équipage de la flibustiaire Nina 
ne semble pas apprécier… 
il fuit le navire.
Beaucoup meurent avant
de rejoindre leur bateau !

- « YOUPIE ! On a gagné ! » 
s’écrie le Capitaine Antoine 
en voyant le navire 
de la flibustiaire Nina s’éloigner… 

La victoire est totale 
et les derniers ennemis 
restés sur le pont sont éliminés à 
grand renfort de coups
de brosses et de peignes 
à poils durs.
Le linge est mis en quarantaine 
dans des sacs et, 
le plus important, l’équipage 
ne se gratte plus.



Le lendemain matin, Antoine s’empresse 
de raconter son rêve.
- « Tu sais Maman, j’étais le Capitaine Antoine 
et Nina était la flibustiaire d’un bateau 
rempli de poux. 
Pour gagner, j’ai mis de la poudre magique 
dans les nuages et tous les poux sont tombés 
malades… ».

Aujourd’hui, c’est la dernière semaine 
avant la rentrée des classes. 
Antoine joue sur la balançoire 
quand il aperçoit Nina dans le bac à sable.
Etonné, Antoine saute de la balançoire, 
court vers son amie et l’interroge :
- « Tu crois que c’est grâce à la poudre magique 
FINIPOUX que tu as réussi à te débarrasser 
de tes poux ? » 

Mais Nina ne le comprend pas et reste muette... 
Antoine se tourne vers sa maman, qui lui lance 
un regard complice ! 
Après une petite explication à la maman de Nina, 
toutes les deux se mettent à rire !

- « Est-ce que tu veux jouer aux corsaires 
qui attaquent un bateau plein de petites 
bêtes qui grattent tout le monde ? »
- « Oh oui ! Oh oui ! ... Allons-y. 
Maintenant, moi aussi, je sais comment me 
battre contre les poux ! » répond Nina.

Et tous les deux s’éloignent vers la plaine de 
jeux où bac à sable les attend déjà 
pour d’autres aventures…

Fin




