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Les pirates oi1t abandonné Zacharias 
sur une petite île au large de la 
Jamaïque. Pour survivre sur cet îlot 
désert, ils ne lui ont donné qu 'une 
bouteille d'eau, un fusil , de la poudre 
et du plomb. Zacharias a imploré 
Le Balafré de lui laisser aussi de la 
nourriture, quelques vêtements 
et de quoi allumer un feu mais 
le capitaine a froidement refusé. 

Je me demande s'il 
a une chance de s'en 
tirer. Va-t-il trouver 
de l'èau douce sur 
l' île? Va-t-il réussir 
à chasser ou à pêcher 
pour se nourrir? Sera-
t-il sauvé par un navi-
re de passage? 
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22 avril 1720 

Les vents sont excellents et depuis 
plusieurs jours nous avançons à vive 
allure. Les pirates sont très excités 
à l'idée de rencontrer bientôt lès 
galions . Ils scrutent l' horizon du 
matin au soir et chacun parie qu'il 
sera le premier à apercevoir les voiles 
espagnoles. Bien que je n'approuve 
pas leurs mauvaises intentions.je me 
suis pris au jeu et j 'ai grimpé jusqu'à 
la hune du grand mât dans l'espoir 
de repérer les galions avant les 
autres. Je suis resté là-haut jusqu'au 
coucher du soleil.Je n'ai vu aucun 
galion, mais j'ai vécu une expérience 
formidable. Pendant un moment 
j'ai oublié que j ' étais prisonnier. 
Suspendu entre ciel et terre, fouetté 
par le vent, j'ai eu l'impression de 
voler comme un oiseau. 
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Survivre sur 
une île déserte · 
Lorsqu'il transgresse 
le règlement, un pirate 
peut être abandonné sur 
une île déserte. Trouver 
de l'eau douce et de la 
nourriture deviennent 
alors ses premières 
préoccupations. 
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li -it un abri pour se protéger 
des intempéries et des animaux. 

li chasse les oiseaux et les petits 
mammifères, il pêche et il ramasse 
des coquillages. 
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li cueille des fruits, des baies 
sauvages et des noix de coco. 


