
Le triste destin du Balafré 
20 mars 1720 

Quïl me semble loin le temps où je 
n ·,iuis qu'à lever le petit doigt pour 
me fiire servir.Aujourd'hui ,je passe 
mes iournées à tr imer. Heureu-
seme;n. grâce à la protection de Sam, 
\" équipage ne me traite pas trop mal. 
rai méme un nouvel ami . Il se nom-
.me Vieux Jo. Son visage est brûlé par 
le soleil , ses mains sont déformées à 
force de baigner dans l'eau de mer 
et ses bras sont couverts de tatoua-
ges dom une horrible téte de mort 
sur le bi ceps droit .Vieux Jo es t le 
meilleur pour travailler les cordages 
et. à ses côtés, j 'apprends comment 
réaliser quelques beaux nœuds de 
manne. 
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Seul le Balafré continue de me 
faire peur. D'après Sam, Alexander 
Blake est né au pays de Galles, dans 
une fa mille de paysa ns pauvres . 
Pour fuir la misère, il s' est engagé très 
Jeune dans la Royal Navy. Mal lui en 
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commandé par un officier tyran-
nique. Une nuit, soutenu par presque 
tout l'équipage, il a tranché la gorge 
du commandant et il a pris le 
contrôle du navire. Depuis, Blake et 
ses hommes fuient la Royal Navy 
qui est à leurs trousses et survivent 
grâce à la piraterie. 

25 mars 1720 

Nous sommes enfin arrivés! Le Dia-
ble des mers et le Neptune, toujours 
dans notre sillage depuis la Marti-
nique, ont jeté l'ancre dans une petite 
crique entourée de collines luxu-
riantes. Terriblement excités à l'idée 
de retrouver leurs camarades de l'île, 
les pirates ont débarqué dans une 
joyeuse pagaille et c'est seulement 
après une heure de bruyantes retrou-
vailles qu'ils ont commencé à s'ins-
taller. Sam et moi, nous couchons 
dans la même case. 

Les forces en présence 
Au début du xv111• siècle, 
les Espagnols, les Anglais 
et les Français se battent 
sur terre comme sur mer 
pour posséder les richesses 
de l'Amérique. Les Portugais, 
installés au Brésil, défendent 
également leurs intérêts. 

L'Espagne contrôle de nombreux 
territoires en Amérique du Sud 
et en Amérique centrale : Mexique , 
Pérou , Colombie, Venezuela ... 

Cf::! 
L'Angleterre possède des colonies 
en Amérique du Nord, le long de 
la côte est. Elle a aussi la mainmise 
sur plusieurs îles des Caraïbes. 
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La France est installée dans 
les Caraïbes, en Martinique et en 
Guadeloupe notamment. Elle détient 
aussi des territoires en Amérique 
du Nord : Canada et Louisiane. 


