
Un pirate ne meurt jamais !

Cette histoire incroyable, je vais vous la conter avec me mots : 
les parole du diable 

J'ai de nombreuses apparences, sur l'ile du Diable, MON île je suis devenu 
l'Ermite. 

Laissez moi vous mentionner ce qu'il s'est passé cette nuit du 22 avril 2014.
Nous sommes dans la fiction en 1747 …

Par où commencer ? Toute cette histoire se recoupe par les liens du destin
 que j'ai moi même tissé  ….

Les 3 capitaines de bateaux ne s'attendaient pas à ce qui allait leur arriver
 en se rendant sur l'île : tous les 3 se sont attaqués et ont coulés dans la bais.

Il ne me restait plus qu'a les cueillir …

de gauche à droite et de haut en bas :
Amel Broussouf ( Manon)
Dona Espéranza ( Amélie )

Le Diable/l'Hermite ( Yannick)
Capitaine Bloddy Mary ( Rébecca)

Théophraste Molino ( Nathan)
Ramon le Sale et le « chevalier de mon cœur » ( Ben ) 

Don Armando et Barberaze ( Marco )
L'asticot et Peter Pan ( Marie)

Le capitaine Kebab et Gaspard Mollet ( Romu)
Week end ( Anais )

… ou Diable cruel et 
manipulateur ...

Hermite étrange qui fait 
découvrir l'île….



Commençons par ce que devrait se rappeler cet étrange personnage : Amel Brousouf

Je m'appelle Amel Brousouf Ibn Saïd Ibn Youssef Ibn Whajid El Hajjaj. J'étais autrefois et en d'autres lieux, un homme de lettres 
mais aussi un escroc de grand talent. Je dus pourtant me contraindre à quitter mon pays où mes activités venaient d’être découvertes.
Dans les caraïbes, je devins contremaître à bord de la « Belle Boule », le navire de Barberaze, un pirate à l'époque encore peu 
connu. Nous écumèrent toutes les mers, raflant de nombreux trésors que nous dépensions en une semaine à la Tortue. Barberaze était 
un grand navigateur, un grand tacticien et un combattant hors pair. Mais surtout, il était très bien informé. Il connaissait les positions 
et les mouvements de tous les galions espagnols, des navires de guerre comme des transports aux cales emplies de trésors. Nous étions  
toujours prêts à le suivre car nous savions qu'il nous mènerait à la victoire et à la fortune.
Vinrent les cents coffres, la plus grosse cargaison d'or espagnol en provenance des Amériques escortée par les meilleurs navires de 
guerre de sa majesté catholique. Barberaze ne put résister à leur appel et nous partîmes au combat, seuls contre une armada. Ce fut  
une victoire. Les coffres étaient à nous. Mais notre bateau avait subit d'importantes avaries et nous dûmes nous arrêter sur la 

première île déserte que nous rencontrâmes.
Les coffres furent enterrés sur l'île et le Capitaine me fit rédiger une carte et les instructions précises pour retrouver l'emplacement. Vint le soir, l’équipage reçut le droit de se  
saouler pour fêter la victoire. Qu'Allah soit loué de m'interdire l’alcool. Alors que tout le monde dormait, ayant bu bien plus que de raison, je vis le capitaine renverser un  
baril de rhum sur les voilages puis y jeter une torche. La belle Boule s'embrasa et tous ceux qui était à bord périrent. Je pus échapper aux flammes en plongeant à l’eau. Ne  
sachant pas nager, épuisé, je perdis connaissance. Quand je revins à moi, j’étais sur la plage aux cotés d’un jeune indigène, Week end. Il m’avait probablement sauvé de la  
noyade. Ensemble nous construisîmes un radeau et je pris le large en jurant de revenir me venger.
Plus tard, j’entendis dire que Barberaze était mort, tué par un noble espagnol au nom à rallonge qui le traquait depuis des années pour se faire une réputation. J'étais alors le  
seul à connaître l'emplacement du trésor. Je n'avais qu'un seul morceau de la carte, mais je me souvenais parfaitement de tous les détails.
Je mis plusieurs mois avant de pouvoir retourner sur l'île du Diable. Pour que la « Baleine Blanche » m’y conduise, je dus faire un marché avec son Capitaine et abandonner  
la moitié du trésor en jeu. Plusieurs mois de préparation, pour ne trouver que des coffres remplis de sable et de pierre. Il n'y avait jamais eu d'or dans ses coffres. Barberaze  
s'était fait piéger et pour cacher son erreur à l'équipage, il avait brûlé son propre navire et ses hommes par la même occasion.
Alors que je m’apprêtais à rejoindre le navire de Kebab, je vis Pepito, le singe de Barberaze, redevenu sauvage. Il portait autour du cou le collier de la reine d’Espagne que  
le pirate avait volé par le passé. A lui seul, il valait tous les trésors du monde. Je dus passer plusieurs jours à le traquer sur l'île sans succès.
Résigné pour la seconde fois, je faillis à nouveau partir quand je fis la rencontre d’un indigène, qui m’avait sauvé jadis. C’était un habile chasseur qui prétendait communiquer  
avec la faune. Il pouvait sans difficulté attraper mon singe mais il exigeait une contrepartie. Il voulait une jeune femme, une vierge et une fille de chef. C'était parfaitement  
dans les cordes de Kebab que je chargeais de l’enlèvement.
Il en fut ainsi. Quelques semaines plus tard, nous embarquions à nouveau pour l'île du Diable en compagnie d’une jeune femme de la noblesse d’Hispañola, Dona Esperenza 
de la Salvation. Par manque de chance, deux bateaux nous prirent en chasse.
Vint un combat inévitable et une effroyable tempête. Les survivants échouèrent sur l'île. Je n'étais pas parmi eux. J'étais mort, noyé.
La suite est un cauchemar. Une jeune femme me trouve sur la plage ( Dona Esperenza de la Salvation), elle me traîne dans la forêt et accomplit ce qui doit être une  
cérémonie vaudou pour me ramener à la vie. Quelqu'un vient, elle doit s'enfuir ( Le Diable qui est aussi l'Hermite ).
Un homme m'examine ( Téophraste Molino ), fouille mes poches, y prend le morceau de la carte qui était en ma possession puis s'en va.



Je me réveille. J'entends des bruits atroces dans ma tête ou plutôt des voix. Je crache sans cesse de l'eau. Je fais quelques pas pour me retrouver nez à nez avec Barberaze,  
le pirate ( qui est en fait  Don Armando Adamo Rojas Martinez). Il n'était donc pas mort. Il comprend aussitôt que je peux compromettre sa nouvelle identité et il me 
poignarde avant même que mes gestes lents me permettent de saisir mon cimeterre. Je perds à nouveau connaissance. 
Le temps passe. Quelqu'un s'approche, ( Ramon le Sale ) m'examine et s'en va.
Je me réveille à nouveau. J'ai du mal à progresser. Ma démarche est lente et saccadée. Les voix s'amplifient dans ma tête, elles me réclament mon âme. Ma mémoire me fait  
défaut. Je m'approche d'une épave pour me retrouver à nouveau face à Barberaze. Ebahi de me voir debout après m'avoir poignardé, il saisit une corde, me la passe autour  
du cou et me hisse à la hauteur d'une branche. Je me débats longuement puis perd à nouveau connaissance. 
Le temps passe. Quelqu'un s'approche, ( Capitaine Kebab ) m'examine et s'en va.
Je me réveille à nouveau. Je suis toujours pendu. Je m'agite et la branche finit par casser. Ma tête ne tient plus très droite, elle tombe par moment et je dois la redresser de  
mes mains. Les voix me torturent et je n'arrive plus à me souvenir de ce que je fais ici. Je suis sur une colline, les morts me parlent, ils me réclament. Un homme s'approche 
de moi mon cimeterre à la main. Le sort s'acharne, c'est Barberaze. D'un geste vif, il me tranche la tête. Je perds connaissance. 
Le temps passe. Quelqu'un s'approche ( Capitaine Bloddy Mary) , m'examine et s'en va.
Je me réveille à nouveau. Ma tête est séparée de mon corps. Je la repose sur les épaules. Elle ne tient plus très bien et tombe par moment. Les voix me torturent. Je ne me  
souviens plus de rien et je recherche la mémoire …

À la recherche de ma mémoire ... Don  Armando  qui  n'est  autre  que 
Barberaze et qui m'a tué 3 fois !

Le casque brise volonté Malinomatic 
m'oblige a révéler des informations.

César  du  meilleur  costume  et 
meilleur acteur !



Une jeune femme soit disant vierge et ingénue qui ne l'est pas tant que ça : Dona Espérenza de la Salvation

J’ai vécu toute mon enfance sur Hispañola dans la soie et l’opulence d’une riche famille de la noblesse espagnole. Mon père, Don Alfonso,  
ne s’occupait guère de moi et je passais le plus clair de mon temps avec Grosse Mama, ma nourrice 
indigène. C’était une Manbo, une prêtresse du vaudou. En secret, elle m’enseignait à connaître les lwa 
(les esprits) et les rites pour les invoquer. Un jour, mon père nous surprit. Il fit exécuter Grosse Mama 
sur-le-champ et je fus envoyée au couvent. Par vengeance, j’ai jeté une puissante malédiction sur ma 
famille ( avec une poupée vaudou ) et depuis plusieurs années mon père est rongé par une maladie qui le 
fait atrocement souffrir et que nul ne sait soigner. 
C’est au couvent que j’ai commencé à recevoir les premières lettres du « Chevalier de mon coeur » 
( Ramon le Sâle ). C’est ainsi qu’il  les signe réellement. C’est un poète, un homme admirablement 
romantique et mystérieux. Ses lettres sont un délice des sens et je suis tombée éperdument amoureuse de 
lui. Il est noble, riche et parcourt le monde en quête d’aventures… mais il ne m’a rien dit de plus sur lui.  
Bien sur, mon amour pour cet homme doit rester secret. Mon père ne l’approuverait jamais et c’est bien 
plus excitant ainsi.
J’avais décidé de m’enfuir de ce maudit couvent et de partir le retrouver. Mais, en cherchant un bateau 
sur le port, je me fis enlever par de terribles pirates ( le capitaine Kebab, le vrais ! ). En échange de 

quelques dentelles de valeur, l’un d’eux accepta de faire parvenir une lettre à mon bien-aimé. Ainsi, j’ai pu le prévenir. Je suis captive du  
Capitaine Kebab et je suis persuadée qu’il viendra me délivrer.
Sur le bateau, quelques heures avant la tempête, j’ai entendu le Maure  ( Amel Broussouf ) parler pendant son sommeil. 
Il  parlait  d’un  collier  d’une  très  grande  valeur,  plus  précisément  du  collier  de  la  reine  d’Espagne.  L’argent  ne 
m’intéresse guère mais retrouver le collier de la reine serait tellement romanesque.
Après  le  naufrage,  je  me réveillais  sur une plage  de sable  fin. 
J'étais seule et enfin libre. Je décidais d'explorer les alentours afin 
de trouver quelqu'un qui puisse m'emmener au port le plus proche. 
A peine  plus  loin,  je  découvris  le  corps  sans  vie  de  Monsieur 
Brousouf. Il s'était visiblement noyé. J’avais pensé le questionner 
habilement à propos du collier de la reine de son vivant mais c’était 
une opportunité à ne pas manquer. Je traînais son corps dans la 
forêt à l'abris d'éventuels regards et je fis les préparatifs pour une
cérémonie  vaudou.  J'invoquais  le  Baron  Samdi,  gardien  du 

royaume des morts et je lui fit les offrandes nécessaires pour qu'il ramène Monsieur Brousouf à l'état de zombie. Il ne  
me restait plus qu'à le questionner quand je fut dérangé par un rire de dément. Un homme dont le visage était dissimulé  
sous une capuche noire ( Le Diable ) se tenait derrière moi. 

Le terrible casque brise volonté  

En pleine discussion avec Week end ...

Enfin j'ai retrouvé le chevalier de mon coeur



Un autre bruit se fit entendre. Quelqu’un d’autre approchait. L’homme en noir avait déjà disparu. Je dus me cacher dans les fourrés. Je pus reconnaître le nouvel arrivant, 
c’était Monsieur Malino, l’inventeur. Il examina le maure et s’empara d’un morceau de carte qu’il avait sur lui. J'ai du faire quelques bruits car il s’intéressa de très près à  
l'endroit où je me tenais. Avant qu'il ne puisse me voir, je pris la fuite. A la lisière de la forêt, je me retrouvais nez à nez avec le capitaine Kebab. J’étais à nouveau captive.  
Nous rencontrâmes le vieil homme ( l'Hermite ) qui rassemblait les survivants devant sa cabane.

Un Capitaine lâche et amoureux qui cache son jeu:     Ramon le sâle  

Ne jugez pas un homme à son apparence. Je n'ai pas toujours été le pouilleux infect que vous voyez aujourd'hui. Autrefois, je m'appelais  
Don Ricardo de las Palmas.
J’étais gentilhomme bien que sans grande fortune. Je sortais de l’Ecole Royale de la 
Marine de Madrid. J'étais également l'ami et le confident de Don Alfonso de la
Salvation,  un  noble  influant  possédant  la  moitié  des  plantations  d’Hispañola.  Bon 
sang, sa fille ( Dona Thérésa )était merveilleuse ! J'en suis tombé amoureux dés les 
premiers
jours. Mais elle n’eut jamais un regard pour moi et sans le sou, l'épouser était une 
chimère.
Ma passion devint désespoir. Et le désespoir me conduisit à la folie. J'étais prêt à 
vendre mon âme pour elle. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai fait. Un homme
vint me voir ( Le Diable ). Il était vêtu de noir et son visage était dissimulé sous un 
capuchon. J'ignore comment mais il savait tout de moi. L’inconnu se prétendait mage 
et devin. Il me tendit une fiole contenant un liquide verdâtre. Je me souviens de ses mots : « Bois ceci et tu trouveras les mots qui feront  
battre son coeur. Mais je dois te prévenir. Si tu tardes trop à consommer votre amour, les conséquences seraient fâcheuses. » L’homme  

s’éloigna. 
Je suis resté à regarder la fiole pendant des heures, immobile. Puis, je l’ai bu d’une traite.
En ce temps, Don Alfonso devenait de plus en plus paranoïaque. Il me fit part de ses craintes d’être victime d’un 
complot. Quelques jours plus tard, il plaçait sa fille dans un couvent pour la protéger puis il tomba étrangement malade, 
comme empoisonné ( par sa propre fille Dona Thérésa ), confirmant ainsi ses soupçons.
Le diable se jouait de moi. La belle était hors de mon atteinte. Je lui adressais des lettres brûlantes d’amour que je 
signais « le Chevalier de votre Coeur ». Je lui demandais d’envoyer ses réponses à l’auberge du « Cochon en Rut » sur  
l’île de la Tortue où je passais désormais les trois quarts de mon temps. J’en reçus à chaque fois. Ses mots étaient doux,  
son amour sincère. La potion du vieil homme avait fait son effet.
Les mois passèrent et je ne vivais plus que pour ses lettres. L’amour m’aveuglait et j’en oubliais l’avertissement du 
mage. Mon visage avait changé, il était plus rude. Ma peau était sale et mon odeur celle d’un bouc, même après plusieurs 
bains. Je ne passerais plus jamais pour un gentilhomme. Par dépit, je me fis flibustier puis Corsaire pour sa Majesté 

Des alliance se créent ...

En pleine discussion avec Week end



Catholique d’Espagne.
Il y a quelques semaines, Doña Esperanzia fut enlevée par le Capitaine Kebab. Elle réussit en achetant un marin à me  
faire parvenir une lettre, comptant sur son « Chevalier » pour la délivrer. Que faire ? Je ne pouvais pas me présenter 
devant elle dans mon état. C’est alors que je reçus la visite de Don Armando Adamo Rojas Martinez Mendoza y Feliz  
de la Luz de Saragoz (Barberaze ). Il avait un billet de sa Majesté Catholique ( un faux) m’ordonnant de faire route 
sur l’île du Diable. Coïncidence ou signe du destin, la « Baleine Blanche » de Kebab et le « Joli Coquillage » de Bloody 
Mary avaient pris ce même itinéraire. Vint un terrible combat
entre nos trois navires et une tempête qui nous balaya tous.
Sans doute quelques heures plus tard, sur le rivage, je repris connaissance. J’étais seul. J’arpentais la plage à la  
recherche d’autres survivants. Personne. A la lisière d’une foret de bosquet, je découvris le corps d’Amhed Brousouf. Il 
était couché sur le ventre. Un poignard était fiché dans son dos. Il n’avait rien sur lui. Je quittais les lieux de peur qu’on 
m’y surprenne.
Un peu plus tard, je rencontrais le vieil homme qui rassemblait plusieurs survivants prés de sa cabane sur la plage.

Un imposteur venant du futur     : Gaspard Mollet déguisé en Capitaine Kebab  

Je suis le Capitaine Kebab, le plus… enfin le plus… le plus redoutable pirate des… mince des quoi déjà ? Bon sang de bois, je n’y 
arriverai pas ! Je ne suis pas fait
pour ça. Je ne suis pas un pirate. Je suis, j’étais… enfin je serai étudiant en Ethnologie à la Sorbone en 1870.
Oui, c’est dans plus de 100 ans. Non, je ne perds pas la tête. Mon vrai nom est Gaspard Mollet. Je suis né en 1848 près de Versailles. 
Pour financer mes études, je
suis  devenu  l’assistant  de  Théophraste  Malino,  un  inventeur  excentrique.  Ce  fou 
furieux dilapidait l'imposante fortune de sa famille dans des projets plus délirants les uns
que les autres. Il faut préciser que l’un de ses ancêtres, un certain Kebab, avait 
découvert le trésor de Barberaze, faisant la fortune de tous ses descendants. Que Dieu 
me
pardonne tout ce que cet argent me poussa à faire.
En 1875, Malino inventa une machine diabolique pour voyager dans le temps. La 
tentation d’utiliser une telle machine était bien trop forte. Je décidais de partir en secret 
pour 1747, sans aucun espoir de retour. Oh, je ne faisais pas cela par hasard. C’était 
la première étape d’un plan qui verra son aboutissement ce soir sur l’île du
Diable.

J’ai  voyagé sur toutes  les  mers  à bord de navires  marchands comme simple mousse  ou cuisinier,  jusqu’à pouvoir 
approcher la « Baleine Blanche ». C'était il y a un mois à peine. Le Capitaine Kebab avait fait escale à la tortue et  

Enfin  j'ai  retrouvé  ma Dona surveillée  par  son  
ravisseur, Kebab

Réglage de comptes avec mon adversaire Bloddy  
Mary ( même si je ne la connais pas ...)



traînait complètement ivre dans un tripot, le « Cochon en Rut ».
Vint la nuit où je décidais de l’aborder sur les quais déserts, le suppliant de me prendre à son bord. Il refusa et me frappa 
de son crochet ( qu'il tient à la main droite ). La suite est un peu confuse. Il y avait ce pistolet moderne que je tenais dans  
la main. Le canon était chaud. Sur le sol, le corps du Capitaine gisait, mort. J’avais fait feu 6 fois. 
A ce moment précis, il me sembla entendre un rire et voir une silhouette ( Le Diable ) dans l’ombre mais personne n’était  
là. Le perroquet de Kebab vint se poser sur mon épaule en criant « Bouuuuugre d’andouille, qu’as tu fait là ?
Bouuuuugre d’andouille ». Après la panique, vint une idée. Je retirais les vêtements de Kebab, le masque sur son visage  
défiguré par un requin, la carte qu’il avait sur lui et son crochet. Puis, je jetais son corps à la mer. Il n’y avait plus 
qu’une chose à faire. Je prenais sa place.
Le perroquet restait perché sur mon épaule. Le déguisement était parfaitement crédible. Par prudence, je congédiais le 
second, les contremaîtres et tous ceux qui connaissaient trop bien le Capitaine à bord de la « Baleine Blanche ». Je 
fouillais les cartes et autres manuscrits de Kebab mais rien ne révélait 
ses projets.

Le perroquet se mit alors à crier « Bouuuuugre d’andouille, tu l’enlèves cette fille, bouuuuuugre d’andouille ». Bien sur ! 
L’animal savait ce que faisait le Capitaine. C’était pour moi la seule façon d’apprendre ce qu’il projetait. Durant les 
jours qui suivirent, j’essayai tant bien que mal de faire parler l’animal et de suivre à la lettre ses instructions. Ainsi, bien  
que j’ignore à quelles fins, je fut amené à enlever une jeune noble qui s’aventurait un peu trop imprudemment, seule aux  
alentours des navires. Grâce au perroquet, je fus prévenu qu’un homme viendrait à bord et que je devais l’emmener 
quelque part. L’homme s’appelait Amhed Brousouf, visiblement, il connaissait déjà le Capitaine. La « Baleine Blanche » 
appareilla et nous nous rendîmes sur l’île du Diable. La bataille, le naufrage, vous connaissez la suite.
Après la tempête, je me suis réveillé sur cette île, seul. J’ai marché quelques temps le long de la plage jusqu’à atteindre  
les restes calcinés d’un navire. Face à l’épave, un homme était pendu à la plus haute branche d’un arbre. Bon sang de  
bois,…c’était Brousouf, mon passager. Je fouillais le corps rapidement. Il n’avait rien. Je quittais les lieux sans tarder 
pour ne pas être vu en si macabre compagnie. On ne sait jamais ce que l’on pourrait imaginer.

Mon ancien patron Théophraste Mollino ! Il ne  
faut pas qu'il me reconnaisse !

Je me trompe de main pour porter le crochet ! Et 
cet animal de perroquet qui parle quand il veut !



Un génial inventeur qui vient du futur digne de «     Doc     » dans retour vers le futur     : Théophraste Molino  

Je me présente, Théophraste Malino, je suis un inventeur de génie. J’ai appris la physique, les mathématiques, l’astronomie et bien  
d’autres sciences. Oui, ça marchera.
Je suis l’arrière, arrière, arrière, petit-fils du capitaine Kebab, celui qui trouva le 
trésor de Barberaze faisant ainsi la fortune de tous ses descendants. Je peux
paraître un peu vieux pour quelqu'un qui  ne viendra au monde qu'en 1826. En 
réalité, c'est une longue histoire qui commença,... enfin qui commencera en 1875 
quand
j'inventerais la machine à remonter le temps MALINOMATICTM.
Revenons à la machine. Globalement, elle fonctionnait. Enfin, les premiers essais ont 
montré quelques imperfections. En effet, dans les jours qui suivirent, ma vie se mit à 
basculer.  Mes  amis,  mes  confrères  ne  me  reconnaissaient  plus.  Mon  assistant 
Gaspard ( Le faux Capitaine Kebab ) avait disparu. Ma fortune s'était volatilisée.
Il semblait même que je n'en ai jamais eu. J'étais couvert de dettes et j'avais toutes 
les banques aux trousses. Tout ce dont je me souvenais n’avait jamais existé.
La conclusion était simple : soit je perdais la tête, hypothèse probable et fortement 

désagréable, soit ma machine avait altéré en quelques manières le cours du temps.
Quelque chose avait empêché mon aïeul, le capitaine Kebab de trouver le trésor de Barberaze. Ses descendants  
n’étaient plus alors que des manœuvres sans le sou. Pourtant, mes souvenirs et mes connaissances n’étaient en rien affectées. Est-ce pour résoudre le Paradoxe qui serait  

apparu si je n’avais jamais inventé la machine ? C’est probable. Et cela va me permettre de corriger mes erreurs. Je 
devais faire un bond dans le passé, emmenant avec moi quelques unes de mes inventions qui s’avéreraient sûrement
très utiles.
Tout était prêt. Le temps de partir était enfin venu. Je tirais la manette enclenchant le processus de voyage à travers le  
temps. 
Un rire de dément raisonna dans tout le laboratoire. Un homme vêtu de noir ( Le Diable ), le visage dissimulé sous un 
capuchon me regardait fixement. Tout devint flou,… Je perdis connaissance. 
Quand je revint à moi, j’étais dans une rue de Paris, cent ans plus tôt. Il ne me manquait plus qu’un bateau pour partir 
à la poursuite de la « Baleine Blanche ». Je fis la
rencontre de Bloody Mary. Elle semblait avoir ses propres raisons de poursuivre Kebab. Aussi, nous avons réussi à nous 
entendre. J’équipais son bateau d’un Canon « Eradicateur »  et je pouvais monter à son bord.

J'essaie  de  voir  ce  que  veut  ce  drôle  de  
personnage, l'Hermite ...

Et quel  est  donc cet  étrange « Asticot » qui  se  
prend pour Peter Pan ?



Le naufrage survint. Quelques temps plus tard, je me réveillais sur une plage, sur cette île. J’étais seul. 
Aucune trace de Bloody Mary, ni de son équipage. En explorant les alentours, dans une petite foret non 
loin de la plage, je découvris le corps du maure ( Amel Broussouf ). L’homme s’était visiblement noyé. A 
l’évidence ce n’était pas
ici. Les traces sur le sol indiquaient qu’il fut traîné depuis la plage ( Par Dona ) sans doute pour le  
dissimuler. J’entrepris de le fouiller. Je ne trouvais rien à l’exception d’un morceau de carte que je décidais 
de garder dans l’espoir qu’il puisse me permettre de m’orienter. 
Un léger bruit survint, quelqu’un avait brisé une branche et remué quelques feuillages. On m’épiait. Le 
temps que je m’approche des bosquets, il n’y avait plus personne.
Quelques minutes plus tard, je rencontrais le vieil ermite qui rassemblait les survivants devant sa cabane 
sur la plage.

Un pirate d’exception et comploteur de génie     : Don Armando , ex Barberaze  

Il faut tout d’abord que yé vous avoue quelque chose. Si yé souis né (inspire) Don Armando Adamo Rojas Martinez Mendoza y Feliz de la  
Luz de Saragoz (souffle), yé mé fis connaître autrefois sous oune autre nom ( Barberaze ). Y’étais el plous grand pirate des caraïbes,  
y’étais, il y a oune an encore, Barberaze.
Yé souis la plous fine lame dou monde. Yé n’était pas fait pour vivre à la cour 
d’Espagne où yé m’ennouyais à mourir.
Alors, yé mé fit flibustier. Yé pris oune autre nom et yé né laissais yamais personne 
répartir en ayant vou mon visage. Mais y’utilisait touyours ma véritable identité pour 
glaner des renseignéments auprés dé mon pays. Ainsi yé pou m‘emparer de nombreux 
galions espagnols et de leur précieuse cargaison.
Yé souis aussi el plous bel amant dou monde. Yé sédouit toutes les femmes d’Espagne 
et même la plous grande d’entre elles. La reine m’offrit son plus beau collier en gage 
de son amour, oune collier dé diamants qué yé mis autour dou cou dé mon pequeño 
singé, Pépito. 
Plous les défis étaient grands, plous ils arrivaient à vaincre mon ennouie. Aussi, 
quand yé entendou parlé dé los cent coffres et dé leur escorte, y’ai pas hésité. Mais 

c’était oune grosse erreur. C’était oune piège pour mé capturer. 
Y’ai vaincou leurs lourds vaisseaux de guerre mais au lieu d’or los coffres ne contenaient qué des pierres. Mes compañeros sé séraient moutinés s’ils avaient sou.

Malgré toutes mes géniales inventions, je suis prêt à me battre  
pour récupérer le trésor de Kebab et revenir dans le futur !

Je suis un grand séducteur ; Homme ou femme ne  
me résistent pas !



Alors yé né leur ai dit nada et yé pris los coffres. Mon bateau était fortément endommagé et beaucoup dé mondé était à ma poursouite. Alors nous avons caché los coffres. Yé 
savais que tôt ou tard, mes compañeros sauraient pour el trésor. Alors, yé leur ai permis de boire pour fêter la victoire et pendant qu’ils cuvaient, yé brulais le bateau avec 

tout l’équipage à son bord.
Les flammes ont effrayé Pepito et il a foui dans la jungle. Yé l’ai yamais rétrouvé. A la loueur dou brasier,yé vou oune 
homme ( Le Diable ), le visage dissimoulé derrière une capouche noire. Il mé régardait. 
Yé courru dans sa directione pour lé touer mais il avait déya disparou. Yé souis parti, 
seul et yé imaginé l’histoire comment y’ai toué Barberaze. Comme plous personne n’en 
entendit yamais parlé, on me crou et yé souis révenou en Espagne comme oune héros. 
Mais yé tout perdou. Mon trésor est autour dou cou dé Pepito et yé doit lé retrouvé.
Y’ai préséntait oune billet de su majesté catholique à Ramon, oune corsaire de la 
couronne. Lé message mé donnait lé droit de réquisionner sone naviré. Y’ai loui 
demandé dé mé conduire sour l’île du Diable avec la souite que vous connaissez.
Après lé naufrage, yé mé suis reveillé seul sour cette île qué yé connaît bien. Yé suis 
alors parti à la récherché dé Pépito. Plous tard, en la forêt, yé souis tombé nez à nez 
avec Brousouf, mon ancien contrémaîtré. Bastardo ! Yé lé croyait mort avec tout mon 

équipage. Yé pris ma dague et yé lé toué. Il né fallait pas qu’il pouisse trahir ma nouvelle identité. Yé souis réparti.
Plous tard, yé trouvé l’épavé dé la « Belle Boule », mon ancien vaisseau. Et yé souis tombé nez à nez avec Brousouf. Hijo de perra ! Yé 
lé dérrà toué ! Yé pris une corde et yé lé pendu à oune arbre. Yé souis réparti.
Plous tard, yé mé trouvé sour oune colline quand yé souis tombé nez à nez avec Brousouf. Madre dé dios, me dicé combien dé fois, yé lé 
toué ? Yé pris sone épée, yé lé décapité et yé souis réparti.

Une Pirate belle et sanguinaire     !   Bloddy Mary  

Sur toutes les mers et tous les océans, les marins tremblent à la vu du « Joli Coquillage », mon brigantin. Tous me craignent plus que la 
mort. Ils me surnomment la tigresse
des 7 mers. Je suis encore pire que cela. Je suis la pirate la plus impitoyable des caraïbes. Je suis la digne fille de mon père, Barberaze 
( Don Armando ). Mais chut, seul le diable connaît mon secret. Personne ne doit savoir. Du moins tant que je ne me suis pas emparée de 
mon héritage légitime, les cent coffres.
Je vois que j'ai capté votre attention. Alors écoutez-moi bien mes mignons, voici comment débute mon histoire. Je suis née sur la Tortue 
d'une catin vérolée qui me laissa orpheline le jour de mes 10 ans. Mon père était le plus grand mais aussi le plus recherché de tous les 
flibustiers des mers du sud.
Jamais je n’ai pu le rencontrer. J’ai grandi seule au milieu des boucaniers et des pires forbans. J’ai appris à naviguer, à combattre, à boire 
et à jurer comme un homme. A 15 ans, j'entrais dans la flibuste et à 22, je commandais mon propre navire. Mon père aurait été fier de moi. 
Hélas, il est mort, il y a presque un an, ignorant probablement mon existence.

Je veux absolument trouver le collier de la Reine,  
la seule chose de valeur sur cette île.

Mais que veut donc cet étrange  
Hermite ? Est ce le Diable ?



Que le diable m'emporte si ce soir il n'est pas vengé ! Je briserais de mes mains son meurtrier ( lui même ), ce nobliaux 
espagnol : Don Armando patati patata de mes fesses.
Mais ce n'est pas le seul Bâtard qui périra ce soir. Maudit soit ce chien de Kebab ! Je lui enfoncerais mon plus gros 
canon dans l'arrière train avant d'allumer délicatement la mèche. Vous vous demandez ce qu'il a pu faire pour mériter 
une telle attention ? 
Ecoutez-moi bien attentivement. PERSONNE NE SE MOQUE DE BLOODY MARY ! Personne ne la vole 

impunément, et personne ne l'engrosse sans son consentement ! Trois interdits qu'il a 
outrepassé ce qu'il payera très cher. Ca se passait à la taverne du « Cochon en Rut », 
il y a quelques mois. Nous fêtions à grand renfort de rhum une victoire commune et un 
bon butin. Le fils de chien m'a saoulée. La suite ne vous regarde pas ( Je suis enceinte 
). Mais il ne s'est pas contenté de la fille, il a également volé ma carte. Oh, ce n'était 
pas une carte ordinaire, c'était un des fragments de la carte du trésor de mon père. 
J'avais dépensé une fortune pour l’obtenir. Kebab, cette nuit, le Diable emportera l'un 
de nous deux.
D’ailleurs, je ne suis pas la seule à le poursuivre. Sur le port de Calais, un homme 
étrange se présenta à moi. Il s'appelait Théophraste Malino et se prétendait inventeur 
de talent. Il cherchait un navire pouvant se lancer à la poursuite de la « Baleine 
Blanche ». Par les deux bigorneaux de Neptune, c'était son jour de chance. Nous fîmes 
un marché des plus honnêtes. Je le laissais monter à bord, lui et ses folles machines, 
s’il me cédait un puissant canon de son cru. L’affaire était faite.
La suite vous est bien connue maintenant. La rencontre avec le navire de Kebab donna 
lieu à un terrible affrontement au coeur de la tempête et nous fîmes naufrage. Je 
revenais à moi sur une plage de l’île du Diable, seule.
J’entrepris d’explorer l’île à la recherche de mon équipage. Sur une colline, je 

découvris le corps d’Amhed Brousouf, décapité. Sa tête gisait à coté du cimeterre ensanglanté qui avait servit à la 
trancher. Le Maure connaissait l’emplacement du trésor. Sa disparition est une grande perte mais elle ne profitera plus 
à ce chien de Kebab. C’est à moi de jouer maintenant. Le trésor est là quelque part et quelqu’un en sait bien plus qu’il 
n’en dit.

Je suis prête à pactiser avec le diable pour être  
riche !

Je préfère boire que de garder  
ce bâtard de Kebab dans mon  
ventre !

J'ai  retrouvé mon père que je prenais pour son  
propre assassin !



Un enfant qui ne veut pas grandir vivant dans le monde imaginaire !   L'asticot Peter Pan  

Bon sang, mais où suis-je ? Ah, ce que j’ai mal au crâne. Qu’est ce que je fais ici ? 
J’ai un pansement autour de la tête, j’ai dû heurter un rocher. Clochette où est-tu ? 
Voyons voir, je suis sur une plage parmi un groupe de pir… Oh non… Oh Non, des 
Pirates ! Clochette, au secours ! Où es-tu ? Quelle malchance !
C’est étrange. Tout semble bien se passer. Ils me prennent pour un jeune mousse. Bon 
sang, s’ils me démasquent, Crochet va me faire pendre. Voyons voir, ce dont je me 
souviens.
Je m’appelle Peter. Oui, c’est ça. Et je dois rejoindre les enfants perdus. Mais, bon 
sang, où est Clochette ? Sans poudre de fée, c’est impossible, je ne peux pas voler.
Cela me revient maintenant : je volais, la tempête a éclaté, je suis tombé sur un navire. 
Il y a eu ce gros choc contre une poutre et j’ai perdu la mémoire. Le Capitaine du « 
Joli Coquillage », Bloody Mary, m’a donné le choix : Soit je rejoignais son équipage, 
soit je passais à la baille. 
Je devins mousse à son bord. J’étais perdu, désespéré. J’avais soif de liberté, j’avais 
envie de rire et de m’amuser mais j’étais incapable de me souvenir de mon propre nom. 

Pendant la bataille, j’ai saboté le bateau de Bloody Mary pour pouvoir m’échapper. J’ai fait sauter le gouvernail avec 
un petit baril de poudre rendant le navire totalement incontrôlable. Le « Joli Coquillage » finit par heurter le rocher du 
crâne.
Un second choc durant le naufrage m’a rendu mes esprits. Je m’appelle Peter et je ne veux jamais grandir. Bon sang, 
où est-tu clochette ?
Parmi les survivants des différents navires détruits par la tempête, il y en a certains que je ne connais que trop. Crochet 
est là ( Kebab ) et la belle jeune fille qu’il tient prisonnière ( Dona Espéranza ) est sûrement la douce Wendy. Ils ont 
beau utiliser de faux noms, on ne me trompe pas de la sorte. Je délivrerai Wendy, Foi de Peter Pan !

J'e me suis trouvé un drôle de pirate amnésique :  
Sam de picrate qui a perdu la boule !

Mon capitaine de bord : Bloddy Mary



Un indigène naif et manipulé !   Week end  
Vieil  homme  (  l'Hermite  )appeler  moi  Week  End.  Pas  être  vrai  nom.  Moi  être 
Ouaguandougou. Cela dire « Celui qui est puni en restant seul sur une île déserte où 
errent les mauvais esprits sombres comme la nuit de l’aube du matin du jour qui ne se 
lève plus ».
Ouaguandougou être le dernier de son peuple. Tous morts par ma faute. Autrefois, 
Grigri Sacré du temple protéger grand village sur l’île. Nous vivre heureux mais avoir 
faim. Ouaguandougou a vu l’homme en noir ( Le Diable ) dans songe. Lui dire, que si 
j’emportais  le  Grigri  Sacré,  alors  Ouaguandougou  ferait  grande  pêche  et  pourrait 
nourrir tout le village. Etre interdit de toucher au Grigri mais sauver village important. 
Et Ouaguandougou devenir héros. Alors, prendre Grigri et partir pèche avec. Grand 
poisson  renverser  pirogue  et  Grigri  perdu  dans  l’eau.  Ouaguandougou revenir  sans 
poisson et sans grigri. Alors grand malheur arriver sur village. Tous mourir,
malade, sauf Ouaguandougou. 
Homme en noir moquer Ouaguandougou. Homme en noir être mauvais esprit de l’île.
Moi être le dernier maintenant. Dépoussiérer totems, balayer temples, ça être devenu travail. Avant saison 
des pluies (il y a un an), bateau venir sur île ( celui de Barberaze / Don Armando). Beaucoup d’hommes.  
Ouaguandougou, trop peur, rester caché. Quand nuit venir, bateau brûler. Beaucoup morts. Un homme 

tombé à la mer et couler( Amel Broussouf ). Ouaguandougou beaucoup peur mais nager et ramener homme plage. Lui avoir grand couteau 
tordu. Dormir mais lui vivant.
Ouaguandougou aider Couteau tordu construire radeau et lui partir. Un jour, trouver homme en haillons 
étendu sur sable. Ni bateau autour, ni débris, ni corps rejetés mer. Peu importe. Vieil homme ( l'Hermite )
vivre  île  maintenant.  Lui connaître beaucoup choses. Lui apprendre Ouaguandougou parler langue des 
blancs, lire dessins papiers. Lui aussi parler ma langue et lui lire inscriptions totems : "Empêcher... bla-
bla-bla... Mauvais  esprits.... bla-bla-bla... Cérémonie, Sacrifice... bla-bla-bla... jeune vierge,  fille  de 
chef... bla-bla-bla...". Sur totems, Ancêtres dire à Ouaguandougou de chasser mauvais esprits pour sauver 
île de la colère du Dieu Volcan. Ouaguandougou doit accomplir cérémonie, sacrifier jeune vierge, fille de 
chef, quand lune haute dans le ciel. ( C'est évidement un piège, au contraire, le sacrifice ouvrira la porte des 
enfers et l’éruption du volcan )
Y avoir une lune., Couteau tordu ( Amel Broussouf )revenir mer. Explorer île plusieurs jours avant rencontrer Ouaguandougou. Lui besoin 
aide. Pas arriver chasser animal ( le petit singe Pépito qui a le colier de la Reine que veut récupérer Don Armando ). Ouaguandougou  
promettre Couteau tordu faire chasse si lui amener vierge, fille de chef. Couteau tordu être d’accord. Lui repartir et promettre retour.
Lune être plus haute chaque nuit. Ce soir, être temps cérémonie. Couteau tordu revenir mais lui mort. Beaucoup autres venir aussi et filles 
( Dona Espéranza ). Ouaguandougou savoir quoi faire ( Sacrifice ).

Beaucoup de monde venir sur l'île !

César du meilleur costume 
ex-aequo avec Manon

Drôle de chapeau me faire tout  
dire !



La chasse au trésor …

100 pas en direction de l'Est depuis la grotte, puis  
50 pas vers l'arbre mort  en enfin 60 pas vers  
l'Est

Certains ont une pelle, d'autre des inventions du  
futur ...

Même Barberaze qui a enterré lui même le trésor  
aide à la recherche ...

Le coffre ne contient que des pierres ! Barberaze  
a menti !



Malheureusement le sacrifice de la jeune fille vierge Dona Esperanza n'a pas été fait, le personnes présentes sur l'île 
m'ont démasqués ! J'aurais leurs âmes une prochaine fois car je n'abandonne Jamais !

Ah AH AH Ah AH Ah …...

 


