
Le calme plat 
13 avril 1720 14 avril 1720 

Comme prévu, nous avons largué 
les amarres le 10 avril. Notre flotte 
se compose du Diable des mers et de 
deux navires commandés par Calico 
Jack. Le Neptune, lui, est resté caché 
dans le repaire des pirates. 

Les premiers jours, nous avons 
bien navigué, mais, depuis cette nuit, 
nous n'avançons plus. Nous flottons 
sur une mer d'huile et pas un souffle 
de vent ne vient gonfler nos voiles. 
L'équipage est de mauvaise humeur 
et s' ennuie. Pour passer le temps, 
certains pirates font de la musique 
et chantent, d'autres jouent aux dés , 
aux cartes ou aux osselets. Mais , 
attention, Le Balafré a interdit de 
parier de l'argent. C'est normal, les 
jeux d'argent finissent toujours mal. 
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Pour certains hommes l'attente est 
un véritable supplice. Ils tournent 
en rond et au moindre incident ils 
e.'i.-plosent. Tout à l'heure une bagarre 
a éclaté. Deux pirates s'entraînaient 
au lancer de couteau quand l'un des 
deux a touché l'autre, le coupant 
légèrement.Aussitôt, le pirate blessé 
a accusé son compagnon de l'avoir 
fait exprès et lui a sauté à la gorge 
pour l'étrangler. Les cris et les coups 
ont alerté Le Balafré qui a surgi 
sur le pont et séparé violemment 
les trublions . Pour les pun ir, il les 
a condamnés à vingt coups de fo uet 
chacun. 
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Les navires 
Les pirates utilisent toutes 
sortes de bateaux .. . en vérité, 
tous ceux qu 'i ls peuvent 
récupérer et adapter à leurs 
besoins. Toutefois, certains 
modèles ont leur préférence. 
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le sloop est un bateau à un mât, 
rapide et capable de naviguer 
même en eau peu profonde. 
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Le brigantin est un deux mâts, 
robuste et maniable . C'est le navire 
préféré des brigands des mers. 

~'-
' ,' \, ·-. ____ !,, \ :: 

,:11:i:k,_,_ "" 

-~ 

La frégate est un trois mâts, rapide et 
facile à manœuvrer. Sa petite taille lui 
permet de se réfugier dans des criques. 


