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Les pirates font ribote 
26 mars 1720 

Pour tètèr notrè arrivéè, Lè Balafré ;\ 
dèmandé à Sa m de pn'.' parer un 
frstin et de cuisiner le plat préferé des 
pirates , le sa lmigo ndis. Ce ragoût 
surprenant mélange pêle-mêle de la 
tortue, du poisson, du poulet, du porc, 
du bœuf, du canard et du pigeon ma-
rinés. Il est accompagné de choux, de 
harengs salés, d'anchois, de mangues, 
d'ail, d'oignons, de raisins, d'œufs durs, 
de cœurs de palmim, d'olives et d'au-
tres choses encore que j 'ai oubliées. 
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1 nstallés sur h plage, les pirates ont 
commencé à faire ribote dès la tom-
bée de la nuit. Ils ont dévoré le sa!-
nùgondis de Sam, puis ils se sont mis 
à boire,jouer de la musique et dan-
ser. Des femmes sont venues. Telles 
des diablesses, elles sont montées sur 
les tables et se sont trémoussées en 
retroussant leurs jupons. Certaines de 
ces filles de joie ont voulu m'entraîner 
dans leur bal mais j'ai préféré quitter 
la plage plutôt que de participer à un 
spectacle aussi peu honorable, 

Je suis allé à la taverne voir ceux qui 
jouaient aux dés. Certains joueurs 
ava ient devant eux des amoncel-
lements de pièces d'or et de bijoux, 
tandis que d'autres avaient tout per-
du . Les deux joueurs les plus achar-
nés étaient Pedro l' égorgeur et le 
charpentier John Morton. À la fin de 
la dernière partie, c'est John Morton 
qui a gagné. Mais Pedro l'égorgeur l'a 
accusé de tricher et a refu sé de lui 
donner son gain, une énorme croix 
d'émeraude. Les deux hommes ont 
commencé à s' insulter, puis ils ont dé-
cidé de régler leurs comptes par un 
duel. Ils se battront à l'épée demain. 
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Amour, alcool et jeu 
À terre, les pirates font 
bamboche : ils s'amusent, 
dansent, se saoulent, goûtent 
la compagnie des femmes .. . 
et jouent de l'argent. 
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Les pirates aiment jouer 
aux cartes , mais cert · 
trichent et se serven 
de cartes 
biseautées. 
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Les pirates peuvent perdre 
des fortunes aux dés, surtout 
si leur adversai re est un tricheur 
qui utilise des dés pipés. 
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Les pirates organisent de~combats 
de coqs et parient de grosses sommes 
d'argent sur le volatile vai nqueur. 


