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Nous reprenons la mer 
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. - ~·-•· .. , l'j iJ ' I' " ... '.:. -··:~ .. r ... , .. , •.. ':t J'ai été vraiment étonné de voir ces 
brigands voter et prendre leur déci-
sion en commun. Moi qui croyais 
que Le Balafré était un chef tout 
puissant,je me suis aperçu qu'en 
réalité il ne pouvait rien faire contre 
l'avis de son équipage. 

5 avril 1720 

Ça y est! Nous savons enfin ce que 
Le Balafré et Calico Jack fabriquent 
ensemble. Ils veulent s'associer pour 
attaquer une petite flotte de galions 
espagnols qui vient de quitter 
Carthagène et qui fait route vers La 
Havane. Le Balafré a réuni ses hom-
mes sur 1a plage pour leur annoncer 
son plan et pour les prévenir que l'en-
treprise était risquée mais que « le jeu 
en valait la chandelle» car ces galions 
transportaient un important charge-
ment d'or. Ensuite, il leur a demandé 
s'ils étaient d'accord pour le suivre. 

Pour prendre leur décision, les 
pirates ont organisé un vote à main 
levée. À la majorité, ils se sont pro-
noncés pour l'attaque des galions. Le 
Balafré s'est montré fort satisfait de 
cette réponse et a prié son équi-
page de se tenir prêt à partir 
dans cinq jours. 
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Les pirates ont remis le Diable des mers 
à flot et, depuis hier, ils s'occupent du 
ravitaillement. Ils ont déjà fait le plein 
en armes, en munitions et en eau 
douce. Il leur reste à embarquer la 
bière, le vin et la nourriture. 

Sam m'a chargé de préparer les 
biscuits qui, en mer, remplaceront 
le pain. Ce travail n'est pas compli-
qué. Il suffit de méhmger de la farine 
et de l'eau, de laisser reposer la pâte, 
puis de former des petites galettes 
que l'on met à cuire. 
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.., Les aliments 
de première nécessité 
En mer, la conservation 
de la nourriture est un 
problème. Heureusement 
certains aliments qui se 
conservent bien permettent 
d'éviter la famine. 

(-0 
Gorgé de vitamine C, le citron 
protège du scorbut, une maladie 
qui provoque la chute des dents 
avant d'entrainer la mort, 

Le biscuit de mer remplace 
le pain . Il est souvent dur 
comme du bois et infesté 
de vers. 

VlandH et poissons séchés 
se conservent plutôt bien. Pour 
les ramollir, les pirates les trempent 
dans du vin ou de la bière, 


