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Cette nuit j'ai mal dormi o r des rats 
sont venus se promener jusque sous 
111 011 nez . Ces bêtes me donnent 
la cluir de poule, aussi j'ai demandé 
:i Sam de pouvoir dormir dans un 
hamac plutàt que par terre. li m'a dit 
oui, mai s seulement si je l'aidais 
dans ses corvées.J'ai accepté et j'ai 
commencé par brosser le pont avec 
du vinaigre. Ensuite ,j 'ai récuré la 
cuisine. Heureusement que mon père 
n'était pas là pour me voir frotter 
le s cassero les comme un si mpl e 
_domestique. 
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Je n'étais pas le seul à travailler. 
Autour de moi, tout l'équipage 
s'activait. Certains évacuaient l'eau 
croupie qui avait envahi les cales, 
d'autres réparaient les cordages abî-
més et raccommodaient les voiles 
déchirées. D'autres encore faisaient 
la chasse aux rats et aux cafards, cette 
vermine qui s'attaque aux provisions 
et qui ronge le bateau.Vraiment,je 
ne pensais pas que l'entretien d'un 
navire fut si difficile. 

Peu avant la tombée de la nuit, 
Le Balafré est apparu sur le pont. Il 
avait fière allure, coiffé d'un chapeau 
à plume et vêtu d'un manteau noir 
à boutons dorés, retenu à la taille 
par une large ceinture rouge. Il a 
inspecté le navire, puis il a jeté un 
œil sur les armes de quelques pirates. 
Constatant que de_ux ou trois de ces 
bandits portaient des pistolets sales 
et des sabres mal aiguisés, il est entré 
dans une colère noire et a ordonné 
aux fautifs de nettoyer leur arme-
ment sur-le-champ. 

les armes du pirate 
Les pirates sont armés 
jusqu'aux dents et prennent 
grand soin de leurs annes. 
lis veillent surtout à ce que 
l'humidité de l'air marin 
ne les fasse pas rouiller. 

le sabre d'abordage, 
avec sa lame large, est 
l'arme indispensable 
des pirates. 
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Les pirates portent toujours 
un poignard sur eux. Parfois, 
ils le cachent dans leur botte. 

Les pirates portent 
souvent plusîeurs 
pistolets au cas 
où l'un d1eux ne 
fonctionnerait pas. 
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Le fusil est une arme 
efficace mais longue 
à charger. 


