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Que> Din1 me> protège ! Depuis ce 
rn arin , jc> suis le pri sonnier d'une 
bande> de pirates. 
,- J f\~ ous ,·oguions à bonne allure, 
quand. au milieu de la matinée, notre 
vigie a repéré un vaisseau français 
faisant des signaux de détresse. Notre 
capitaine l'a observé à la longue-vue 
un pc>tit moment, puis, ne repérant 
aucun mouvement suspect, a décidé 
d"aller lui porter secours. Mais à peine 

le Nept1111e s'est-il rapproché que :-, 
le vaisseau inconnu a remplacé son 
drapeau français par le pavillon noir. ·· 
C'était un bateau pirate! Son capi-
taine nous a aussitôt crié de nous 
rendre sans résister sinon il nous 
taillerait en pièces. Puis les pirates se 
sont mis à hurler et à brandir leurs 
armes. Sachant que le Neptune n'était 
pas assez rapide pour s'échapper 
et pas assez armé pour combattre, 
notre capitaine a été obligé de laisser 
monter à bord nos attaquants. 

J'ai immédiatement pensé qu'ils 
allaient tous nous massacrer.J'étais 
glacé d'effroi et mon cœur battait 
à tout rompre. Mais, à ma grande 
surprise, ils n'ont même pas tiré 
un coup de feu. Il faut dire que 
personne à bord du Neptune n'a osé 
leur tenir tête. 

C'est donc dans le calme qu'ils 
nous ont fouillés pour nous prendre 
notre argent, nos bijoux et nos 
armes. lls se sont juste un peu énervés 
contre un passager qui tentait de 
leur dissimuler sa bague : ils l'ont 
giflé à le faire tomber à la renverse. 
Ensuite, ils nous ont enfermés dans 
l'une des cales du Neptune. 

Les pavillons pirates 
Chaque capitaine a son 
propre drapeau conçu 
pour effrayer ses ennemis. 
li peut le choisir rouge 
couleur du sang ou noir 
couleur des ténèbres. 
Les pirates appellent 
leur pavillon «Jolly Roger». 

A....u~ 
Le drapeau à tête de mort d'Edward 
England est devenu un classique. 

. i"'~~~,. ~' "'..,...,. 
Le pavillon de Christopher Moody 
montre un sablier avec des ailes 
qui symbolise la fuite du temps. 

Le squelette diabolique imaginé par 
Barbe-Noire promet à ses ennemis 
une mort violente. 

~ -
Le drapeau de Thomas Tew dit : 
« On va vous faire la peau ! ». 

Calico Jack figure sur son pavillon 
l'arme préférée des pirates : le sabre. 


