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C'est toujours le calme plat. Afin de 
tromper leur ennui, les pirates ont or-
ganisé un spectacle comique. Ils ont 
mis en scène un fa ux procès pour 
tourner la Justice en ridicule. Vieux 
Jo jouait le rôle d'un marin pleurni-
chard accusé de piraterie tandis qu'un 
de ses con~pagnons borgne incarnait 
un juge idiot et alcoolique. Vieux Jo 
répétait sans cesse qu'il était innocent, 
qu'il n'avait jamais rien volé et qu 'il 
ne voulait pas finir pendu et « méta-
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morphosé en ~erluche séchée au 
soleil ». De son côté, le juge borgne 
n'écoutait pas l'accusé, bâillait, buvait 
de l'eau-dé-vie et réclamait son repas. 

. Dans un gn?gnement, il a fini par dé-
clarer que l'accusé devait être pendu 
sur-le-champ parce qu'il n'aimait pas 
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sa tête et parce qu 'il ne voulait pas 
laisser refroidir sa soupe plus long-
temps. Cette petite comédie nous a 
tous fait beaucoup rire et la bonne 
humeur est revenue sur le navire. 

16 avril 1720 

L'attente devient insupportable. 
La journée je m'ennuie à mourir 

et la nuit je n'arrive pas à dor-
mir. Hier, vers minuit,je n'a-
vais toujours pas trouvé le 

sommeil. Plutôt que de conti-
nuer à me retourner dans mon 

hamac,je suis monté faire un 
petit tour sur le pont. Vieux 

Jo était là, les yeux levés 
vers le ciel. Dès qu'il m'a 
vu, il m'a fait signe de le 
rejoindre et, ensemble, 

nous avons observé la voûte céleste 
~,, illuminée d'un magnifique croissant 

de lune et de milliers d'étoiles. Il m'a 
,., dit que les plus étincelantes servaient 

· de repè.res aux marins et leur per-
mettaient de naviguer la nuit. 
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- Les instruments 

de navigation 
Beaucoup de pirates 
ne se hasardent pas 
en haute mer et réussissent 
à se diriger avec quelques 
instruments simples à utiliser : 
une boussole, des cartes 
et un compas, une longue-vue. 
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