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Je n'en reviens toujours pas ! Moi gui 
rèvais d'aventures,je suis plongé en 
plein cauchemar. 

Cela fa it maintenant trois jours 
que mes compagnons d'infortune 
sont partis et que nous avons repris 
la navigation. Le Diable des mers (c'est 
ainsi que les hommes de Blake ont 
baptisé leur navire) ouvre la route. 
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Il est suivi de près par le Neptune que 
Le Balafré a confié à son quartier-
maître. 

Le Balafré m'a transféré sur son 
navire et m'a laissé à la garde de Sam, 
le cuisinier. Tout d'abord, Sam m'a 
fait peur car il a une jambe de bois 
et une horrible brûlure qui ravage 
la partie gauche de son visage. Heu-
reusement, il n'est pas trop mauvais. 

bougre. Il a interdit à ses compa-
gnons de me brutaliser et il m'a 
trouvé une place pour dormir juste 

à côté de son hamac, sur de vieilles 
voiles, entre deux canons. 

12 mars 1720 

Grâce à Sam,je mange à ma faim. 
Il m'apporte tantôt du ragoût de 
tortue, tantôt de la viande séchée 

trempée dans du vin ou de la bière. 
Il me donne aussi des biscuits mais 
ceux-ci sont mauvais et durs com- . 
me du bois. 

La journée,je peux aller et venir à 
ma guise mais quasiment personne 
ne s'intéresse à moi, pas même Le 
Balafré qui reste de longues heures 
enfermé dans sa cabine. Je passe le 
plus clair de mon temps seul.Je 
m'ennuie et je me demande sans ces-
se ce qu'il va bien pouvoir m'arri-
ver. Seul mon cher journal m'aide 
car, lorsque j'écris, j'oublie un mo-
ment ma terrible situation. 

Chaque équipage compte au moins 
un charpentier capable de réparer 
à tout moment un trou dans la coque. 

Le cuisinier 
s'occupe 

Souvent , un 
chirurgien~ 
docteur 
fa it partie 
de l'équipage. 
Il donne 
des remèdes 
aux malades 
et il pratique 
certai nes 
opérations 
chirurgica les 
comme les 
amputations. 

-de nourrir 
l'équipage. 
Il veille au 1 
ravitaillement 
et il prépare 
les plats. 


