
Les armes d'assaut 
En plus de leurs annes 
personnelles, les pirates 
utilisent toutes sortes d'armes 
d'assaut: canons, haches, 
grappins, bombes artisanales 
et même boules puantes. 

Les grappins permettent aux pirates 
de s'accrocher au navire ennemi 
et de le maintenir bord à bor~ ,_.,., -, -Les haches servent à couper 
les cordages et à enfoncer les portes. 
Les pirates s'en servent aussi 
comme de piolets pour grimper 
le long de la coque ennemie. 

, 
Lesbombes 
artisanales sont 
des pots de terre 
ou des bouteilles ji,.,1 remplis de poudre à 

- ., canon et de ferraille. 
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es matelots pour blesser 

qui sont pieds nus 

À l'abordage! 
23 avril 1720 

Ce matin, à0 l'aube,je remontais au 
grand mât quand mon regard a été 
attiré par des taches sombres sur la 
mer. C'était les galions.J'ai aussitôt 
donné l'alerte et, en un rien de temps, 
les pirates étaient prêts à attaquer. 

Le Diable des mers et les navires 
de Calico Jack ont pourchassé 
les Espagnols toute la matinée. 
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Vers midi, ils ont rattrapé le dernier 
galion de la flotte espagnole qui 
a tenté de se défendre en tirant 
plusieurs coups de canon. Ses boult:ts 
ont arraché nos voiles et saccagé 
la cabine du capitaine mais ils n'ont 
pas intimidé les pirates. Le Balafré 

· a éperonné le galion avec son beau-
pré, Calico Jack a abordé et tous les 
pirates se sont rués à l'assaut. 

Depuis mon poste d'observation, 
à l'avant du Diable des mers, je n'ai 
pas perdu une miette de la bataille. 
Un vacarme effrayant, fait de coups 
de feu, de ferraillements et de hur-
lements, s'élevait du galion qui, par 
endroit, disparaissait dans une épaisse 
fumée. Déchaînés, couverts de sang, 
les pirates massacraient les Espagnols 
à grands coups de hache ou de sabre. 
Ann Bonny et Mary Read n'étaient 
pas en reste. Telles des furies, elles se 
jetaient sur leurs adversaires pour les 

poignarder ou 
leur trancher 
la gorge . 
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Charger un canon 
le canon est très destructeur. 
li lance de lourds boulets 
capables d'abattre un mât 
ou d'éventrer une coque. 
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Les canonniers tirent des boulets de 
canon simples ou bien des boulets 
ramés, c'est-à-dire enchainés deux 
à deux, beaucoup plus destructeurs. 

Le chargement du canon se fait en 
plusieurs étapes : il faut remplir le fût 
du canon d'une charge de poudre, 
caler la poudre avec de la bourre, 
introduire le boulet dans le fût puis 
tasser le tout à l'aide d'un écouvillon. 

ai · 

Un fois chargé, le canon est mis 
en batterie, c'est-à-dire amené 
devant un sabord ouvert. 
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Puis, un canonnier procède à la mise 
à feu en allumant la mèche reliée 
à la poudre. 11 se produit alors une 
explosion qui propulse le boulet. 



Le pillage du galion 
24 avril 1720 

Mon dieu, quelle tuerie ! Les pirates 
n'ont fait aucun prisonnier. Ils ont 
jeté à la mer tous les Espagnols, qu 'ils 
soient morts ou seulement blessés.Le 
Balafré a même torturé le capitaine 
du galion qui refusait de lui donner 
la clé du coffre-fo rt. Il lui a attaché 
une corde au cou et une autre aux 

pieds , puis il l'a fait passer sous le na-
vire en le traînant le long de la coque. 
Le capitaine est ressorti du « supplice 
de la cale» presque noyé et complè-
tement écorché par les coquillages 
fixés à la coque mais il n'a rien révélé. 
Exaspéré, Le Balafré lui a tiré une 
balle dans la tête et l'a passé par-dessus 
bord.Je ne pensais pas qu'un homme 
puisse être aussi cruel. 
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Seuls maîtres à bord, les pirates ont 
ensuite pillé le galion de fond .en 
comble. Ils se sont emparés de son 
chargement de lingots et de pièces 
d'or et ils ont volé tout ce qui pou-
vait leur servir : voiles, cordages, 
cartes et instruments de navigation, 
pharmacie, armes, nourriture, rhum ... 
sans compter le coffre-fort du capi-
taine encore verrouillé. Une fois le 
butin transporté à bord de leurs 
bateaux, Le Balafré et Calico Jack 
ont ordonné de couler le galion. 

Bien qu'ils aient battu les Espa-
gnols à plate couture, les pirates ont 
subi des pertes eux aussi. Plusieurs 
h ommes sont morts et beaucoup 
d ' autres ont été blessés. Les plus 
gravement touchés sont actuellement 
aux mains du chirurgien qui tente 
de les sauver. Il est probable que les 
trois quarts ne survivront pas à leurs 
blessures .. . 

Se soigner 
Le chirurgien est souvent 
bien incapable de soigner 
les blessés graves. Il tente 
des opérations mais, fau te 
de médicaments et d' hygiène, 
beaucoup de ses patients 
meurent d'infections. 
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Lorsqu'un membre est 
gravement touché, la seule solution 
est l'amputation. 

Une scie, un 
rasoir, un couteau 
et des a iguilles 
sont souve nt les 
seuls instruments 
à la disposit io n 
du chirurgien . 

Ceux qui survivent 
à leur amputation 
portent des 
prothèses : 
ja mbe de bois ou 
crochet à la place 
de la main . 

/ 
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A chacun sa part 
25 avril 1720 
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Le Balafré et Calice Jack ont prévu 
de se séparer dès demain. Le premier 
mettra le cap sur la Martinique tan-
dis que le second retournera aux Ba-
hamas . Mais avant de se quitter, 
ils ont décidé de partager le butin . 
Ils ont réuni leurs équipages et ils 
ont donné à chaque homme sa part 
du magot . Tous les pirates ont reçu 
la même quantité d'or, à part le 
canonnier, le charpentier, le quartier-
maître et quelques autres qui ont 
touché un peu plus. C'est le règle-
ment. Quant aux capitaines, ils ont 
eu droit à une double part. 

Les blessés graves ont reçu des 
indemnités en plus de leur part. 
Certains ont empoché cent écus 
pour un œil crevé, un doigt coupé 
ou une oreille arrachée, d'autres 
ont touché deux cents écus pour 
l 'amputation d'un bras ou d'une 
jambe. Ils sont vraiment incroyables 
ces brigands. Je n'aurais jamais cru 
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que des hornn1es aussi rudes puissent 
faire preuve de solidarité. 

Une fois l'or distribué, Le Balafré 
et Calico Jack se sont occupés du 
coffre-fort. Ils ont fait sauter ses 
serrures et ils ont découvert qu'il 
regorgeait de pierres précieuses et de 
bijoux. À mon grand étonnement, 
ils m'ont annoncé qu'ils souhaitaient 
me récompenser pour avoir repéré 
les galions, puis ils m'ont demandé 
d'approcher du trésor et de choisir 
quelques-uns des joyaux qui étince- . 
laient sous mes yeux. Je ne sais pas 
si j'ai bien fait mais j'ai pris une broche 
d'émeraude pour ma mère, deux 
colliers pour mes sœurs et une belle 
bague ornée d'un rubis pour Rosa. 
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Le butin 
Tous les pirates rêvent 
de capturer un navire 
aux cales remplies de trésors. 
Mais, dans la réalité, 
ils doivent bien souvent se 
contenter de maigres butins. ,~:,~ 
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Lorsq ue la chance 
leur sourit , les pi ra tes 
s'emparent de pièces 
d'or ou d 'argent, 
de pierres précieuses, 
de bijoux et d 'objets 
de luxe. 

g 
De nombre uses légendes racontent 
que les pirates enterraient leurs 
trésors pour les cacher. Peut-êt re 
en resce+ il encore à découvrir? 

Il 



Enfin libre ! 
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Nous sommes arrivés à la Martinique 
hier, à la tombée de la nuit, et Le Ba-
lafré a jeté l 'ancre dans une crique 
déserte du nord de l'île. Aussitôt, il 

a envoyé à terre deux de ses 
honm1es pour informer mon 
père que j'étais de retour et 
pour lui suggérer d'appor-

ter la rançon sur-le-champ 
s'il voulait me revoir vivant. 

L'échange a eu lieu au 
beau milieu de la nuit, sur la 

plage. Mon père a dom1é au 
Balafré son argent et les pi-

r a tes m'ont r elà c h é. Au 
moment de les quitter, Sam et 

VieuxJo m'ont serré la main 
en me recommandant de 

prendre bien soin de moi. 
Le Balafré, lui, ne m'a pas 

dit un mot à part «File!». 
Je crois que je n'ai jamais 

couru aussi vite.J'ai tra-
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versé la plage et je me suis jeté dans 
les bras de mon père. 

12 mai 1720 

Depuis que mon père m'a ramené 
à la maison,je suis sur un petit nuage. 
Toutes les personnes que j'aime se 
pressent autour de moi, m'embrassent 
et me cajolent.J'ai offert leurs 
bijoux aux quatre femmes de ma vie. 
Elles ont été ravies de leurs cadeaux, 
surtout Charlotte qui trouve son 
collier aussi beau que celui d'une 
princesse.J'ai également passé un 
long moment avec Joseph pour lui 
raconter mon aventure en détail. 
Sans me vanter,je pense que je l'ai 
impressionné. 

Ce soir, mes parents ont organisé 
un bal pour fêter mon retour sain et 
sauf. Tous les planteurs de la région 
ainsi que nos amis de Saint-Pierre 
sont venus me voir et m'ont félicité 
pour mon courage.J'étais le héros 
de la soirée. Je me suis bien amusé 
et j'ai dansé jusqu'à l'épuisement. 

Une maison de maître 
Aux Antilles, les riches 
planteurs mènent une vie 
agréable: ils habitent avec 
leur famille dans de belles 
maisons et se font servir par 
de nombreux domestiques . 
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La maison d'un planteur, 
ou Grand'maison , est conçue pour 
protéger ses habitants de la chaleur. 
Elle est le plus aéré possible 
et autour des pièces principales 
courent des galeries ouvertes 
qui apportent ombre et fraicheur . 



,, 
Epilogtte 

Vain deux :ms que j 'ai été enlevé. 
Suite ;1 ce triste événement mes 
parents ont renoncé à m'envoyer chez 
mon oncle. Ils m'ont gardé près d'elL, 
et mon père s'est chargé lui-même 
de me former au conunerce du sucre. 
Attjourd'hui,je travaille à ses côtés et 
nos affaires sont florissantes. 
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Ma mésaventure avec les pirates 
me semble loin maintenant etje n'au-
rais sans doute jamais ajouté une 
ligne de plus à mon journal si je 
n'avais appris la mort du Balafré. Il y a 
quelques semaines, il a été capturé par 
la Royal Navy et conduit à Londres 
où un tribunal l'a condamné à mort. 
Il a été pendu puis son cadavre a été 
enfermé dans une cage en fer et ac-
croché à un gibet. Depuis, ses os 
desséchés se balancent sur les bords 
de la Tamise et avertissent les marins 
de ce qui les attend s'ils passent à la 
piraterie. 
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Bien que je connaisse la longue 
liste de ses crimes.je ne parviens pas 
à me réjouir de sa mort. Envers et 
contre tout.je garde du Balafré l'ima-
ge d'un homme qui s'est battu pour 
vivre libre. 


