
Chapitre 1 : L'homme au Tricorne

Le feu s'élevait haut dans la clairière, illuminant les environs à des mètres à la ronde. Les hommes
chantaient gaiement des rythmes de pirates, lançant fièrement leurs yohoho et autres hisse et oh en
cette chaude nuit d'été. La fête battait son plein, personne ne prenait la peine de rester sobre et ça
sentait fortement l'alcool et la viande. Que pouvaient demander de plus des pirates ?

« Des femmes ! gueula le capitaine Puck tout en se levant de la souche d'arbre sur laquelle il était
assis. Il nous faut des femmes ! »

Tous éclatèrent de rire en levant leurs choppes en l'air, avant de reprendre les festivités. Mais un
soudain coup de feu les arrêtèrent tous dans leur euphorie.

« Si  vous croyez que je plaisante,  vous vous mettez le  doigt  dans l’œil,  ricana le  capitaine en
soufflant la fumée qui s'échappait de son pistolet. Si je demande des femmes, que l'on m'amène des
femmes !
– Il a tiré sur Jibs ! » fit une voix parmi tous les pirates.

Un autre coup de feu, puis un autre corps qui tombait par terre. Plus personne ne semblait avoir le
cœur à la fête,  et  tous regardaient en tremblant leur capitaine Puck. Un long silence s'ensuivit,
jusqu'à ce que quelqu'un ose le briser :

« Capitaine, nous avons déjà pillé tous les villages de cet île, et pas la moindre femme à l'horizon !
Je sais pas comment ils font pour survivre ici, mais il y a que des hommes sur cette île.
– Oh, un intelligent, remarqua Puck. Tu t'appelles comment déjà ?
– Benson. Mais vous pouvez m'appeler Ben.
– Très bien, Benson. J'aime ton courage, pour être franc, contrairement à tous ces sales peureux qui
infestent mon équipage...  Ça va pas être grâce à eux que je vais faire monter ma prime de dix
millions de berrys après tout ! »

Le capitaine se retourna.

« Que  tout  le  monde  m'écoute !  s'écria-t-il.  Je  crois  qu'il  est  grand  temps...  de  faire  un  petit
nettoyage ! Vous avez jusqu'à l'aube. Ceux qui réussiront à m'amener des femmes auront le privilège
de pouvoir rester à mes côtés. Ceux qui échoueront... Finiront comme ce bon vieux Jibs ! »

Et il éclata d'un rire qui fit glacer le sang de tous. Puis il pointa son pistolet en direction de la lune et
tira un coup.

« Allez ! Prouvez-moi que vous servez à quelque chose ! Harharhar ! »

Puis il se tourna en direction de Benson.

« Toi, tu restes avec moi.
– Très bien, capitaine. »

Et tous les pirates du terrible Puck, le bandit de South Blue, se dispersèrent dans la forêt.

*** 

« Vous allez mieux ? »



Le vieil homme déposa une tasse de thé à côté du lit du convalescent. Ce dernier venait de se
réveiller, et une vive douleur lui martelait la tête.

« Ça fait mal, soupira-t-il.
– Buvez ça, ça va vous faire du bien, sourit le vieil homme.
– Merci mon gars, mais j'aime pas le thé.
– Hey, c'est pas une manière de remercier celui qui s'est occupé de toi ! » fit une voix plus loin dans
la pièce.

L'homme se redressa et regarda en direction de la voix. C'était une jeune fille bien aux cheveux
blonds et aux yeux bleus. 

« Une fille ? se questionna l'homme. On m'avait dit que cette île était uniquement habitée par des
hommes. On m'explique
– C'est vrai, c'est ce qu'il est dit sur cette île, commença le vieil homme. Mais la vérité est que nous
préférons cacher nos femmes, pour ne pas que des pirates ne soient trop intéressé par notre île. Et
pourtant... Mais bon, garçon, tu ne te souviens vraiment de rien ?
– J'étais dans l'eau et puis, tout est devenu noir... Mais ça n'explique pas pourquoi je suis là.
– Des pirates, dit d'une voix tremblante la jeune fille de toute à l'heure. Ils sont venus... et ils ont
tout  saccagé...  Et  les  hommes  du village,  ils  ont  toutes  protégé  les  femmes  du village  en  les
cachant... »

Des larmes commençaient à lui monter aux yeux, mais elle les essuya d'un revers de la main.

« Tu n'as pas besoin d'en dire plus, Cassandre, dit le grand-père d'un ton compatissant. Quoiqu'il en
soit, je suis sorti après que les pirates aient quitté le village, puis je t'ai vu sur le rivage, alors je t'ai
ramené ici. Tu étais à deux doigts de te noyer, garçon.
– Oui, ça commence à me revenir... »

L'homme sauta hors de son lit et enfila son manteau, déposé sur le dossier du lit.

« Merci de votre aide, j'ai une dette envers vous tous, reconnut-il. Alors laissez-moi venger votre
village, qu'on soit quittes... Je trouverai ces pirates et je les éliminerai.
– Comment ? fit Cassandre, éberluée. T'es pas un petit peu fou toi ? Leur capitaine...
– Je sais. Dix millions de berrys. Mais ça ne me fait pas peur. »

Il traversa la maison et ouvrit la porte, après avoir pris son tricorne accroché au porte-manteaux.

« Un vrai pirate vaut bien plus que dix millions de berrys » sourit-il tout en mettant son tricorne.

Puis il sortit.



 



Chapitre 2 : Ed le rusé

Ils  dévalaient  la  colline,  sautant  par  dessus  les  buissons,  évitant  les  branches  d'arbres  et  ils
courraient comme ils n'avaient jamais couru. Ils connaissaient bien le capitaine et ils savaient que
tuer les propres membres de son équipage ne lui  posait  pas de problème. Leur terrible chef ne
parlait jamais dans le vent et tenait toujours sa parole. Alors ils pouvaient être sûrs que s'ils ne
ramenaient pas la moindre femme, ils pouvaient dire adieu à leur vie. Le groupe de quatre pirates
continua à courir un bon moment, avant de finalement s'arrêter en bas de la colline, essoufflés.

« Putain ! s'écria Oliver. On va jamais y arriver, y a jamais eu la moindre femme quand on a pillé
tous les villages de cette foutue île !
– Calme-toi, Oli, souffla Ed. On n'a qu'à s'arrêter quelques temps ici, nous reposer un p'tit peu, et
essayer de trouver une idée... »

Les quatre s'assirent en rond et restèrent ainsi pendant de longues secondes.

« J'arrive pas, sanglota Davy.
– Si seulement Benson était avec nous, il aurait tout de suite trouver quelque chose ! regretta Graf.
Il en a de la chance lui, l'est même pas obligé d'aller chercher de la donzelle !
– Ouais carrément » approuva Calico.

Une minute se passa dans le silence avant que Ed ne frappe le sol de son poing.

« C'est bon les gars, j'ai une idée !
– Vas-y parle !
– Notre bateau, il est toujours amarré sur la côte est, près d'une petite cabane en bois, vous vous
souvenez ?
– Ouais ça me rappelle maintenant !
– Bon bah, voilà ce qu'on va faire les gars : on va aller à cette côte est, puis on va monter sur le
bateau, puis on remonte l'ancre, puis bye bye le capitaine Puck et cette île de malheur ! »

Les pirates se regardèrent mutuellement et tous eurent un large sourire aux lèvres. Calico sortit un
bouteille de rhum de sa veste et la lança à Ed, qui la rattrapa en ricanant.

« Si ce plan marche, c'est toi le capitaine Ed ! sourit Oliver.
– Ouais ! » approuvèrent les autres pirates.

Et ils se levèrent tous et partirent en direction de l'est, à l'aide de la boussole de Davy. Ed resta
quelque peu en arrière durant la marche, ne pouvant s'empêcher de sourire.

« Je  me  demande  quelle  tête  ils  feront  quand  je  partirai  tout  seul  sur  le  bateau  avec  tout  l'or
dedans... » pensa-t-il sournoisement, le sourire aux lèvres. 

Après une longue marche à travers la forêt, ils débouchèrent finalement sur une longue plage de
sable fin, où était construite une petite cabane en bois abandonnée. Dans l'eau, à quelques mètres du
rivage, mouillait une caravelle dont la figure de proue représentait le visage peu attirant du capitaine
Puck. Le drapeau pirate flottait au dessus du mat. Une tête de mort dont le crâne était percé par un
pieu acéré, c'était le Jolly Roger qui faisait trembler toute une partie de South Blue.

« Les gars, commença Ed, y a certainement une ou deux sentinelles en train de garder le bateau.
Cachez-vous dans la cabane pendant que je les élimine, j'vous ferais signe quand ce sera bon.



– T'es sûr t'as pas besoin d'aide ? demanda Davy.
– Ouais, sûr. Si on est trop sur le bateau, on fera trop de bruit. Vaut mieux que j'y aille discrètement
et que je leur passe ma lame sur leur gorge... »

Bien sûr, Ed savait qu'il n'y avait pas la moindre sentinelle sur le bateau, tout comme il savait qu'il
n'aurait jamais eu le courage d'entreprendre une mission aussi risquée. Il se mit tout de suite en
route pour ne pas que ses camarades ne remarque son sourire.

« S'il se fait tuer, on fuit ou pas ? s'interrogea Calico en passant discrètement la tête à travers l'une
des fenêtres de la cabane.
– Non on y va et on trucide les sentinelles de nous même, murmura Oliver.
– Et dis-nous ce que tu vois, bon sang ! s'impatienta Davy.
– Hmm, il est en train de monter l'échelle, commenta Calico. Il fait presque pas de bruit, il est très
doué notre futur capitaine.
– Arrête de faire de la lèche, tant que t'y es !
– Ta gueule, Davy ! T'es juste jaloux qu'il me fera second et toi mousse.
– Hey, tu cherches les problèmes ?
– Les gars, arrêtez de faire autant de bruit ! soupira Oliver. Il en est où, maintenant ?
– C'est bon, il est monté sur le pont. Je le vois plus maintenant, il a du s'accroupir pour ne pas se
faire prendre. Quel homme rusé ! »

Un hurlement se fit entendre suivi d'un bruit sourd, semblable à celui d'une chute.

« OH MON DIEU ! gueula Calico.
– Il se passe quoi ? fit Davy en regardant par la fenêtre.
– Y a quoi, bon sang ? s'énerva Oliver.
– Ed... Il s'est fait défoncé !! »

Ed le rusé reposait sur le sable, à une vingtaine de mètres du bâteau, le visage en sang et la bouche
grande ouverte, laissant apercevoir des dents manquantes. Sur le rebord de la caravelle se tenait
debout, les bras croisés, un homme en manteau noir coiffé d'un tricorne. Les trois pirates plaquèrent
leur visage en sueur contre le sol de la cabane, le cœur battant à la chamade.

« Je vous ai vu ! s'écria l'homme sur le navire. Sortez, me forcez pas à venir vous chercher !
– Il nous a pas vu, il nous a pas vu, il nous a pas vu, sanglota Calico.
– Ouais, restez immobile, il nous a jamais vu, on a jamais été dans cette cabane » murmura d'une
voix tremblotante Oliver.

Au dessus de leur tête, un poing traversa le mur de la cabane, le réduisant en petits morceaux de
bois. 

« J'vous avais dit de sortir, non ? » fit d'une voix menaçante l'inconnu.





Chapitre 3 : Le terrible Capitaine Puck

« Merci les gars, sourit l'homme au tricorne.
– De rien » firent les trois pirates en crachant du sang.

Il fit quelques pas sur le chemin de terre puis se retourna et interpella de nouveau Calico, Davy et
Oliver.

« Je sais que j'ai pas été très tendre avec vous, reconnut-il, mais j'ai une faveur à vous demander.
– On est là pour vous, m'sire ! dit Calico.
– Ouais... Donc vous allez faire le tour de l'île et aller trouver tous vos camarades pour les ramener
à votre navire. Et oubliez pas de leur dire que ça sert à rien d'attendre votre capitaine.
– Quoi ? On va quand même pas abandonné notre cap... »

L'homme venait de leur lancer un regard noir qui leur rappelèrent leurs dents brisées et le triste sort
d'Ed.

« Je compte pas le  laisser bouger  après ce que je vais faire de lui » éclata de rire l'homme au
tricorne.

Ce dernier disparut dans les feuillages et,  accessoirement, de la vie des trois pauvres pirates de
Puck.

« Il est vraiment effrayant, soupira Davy.
– Encore plus que le cap'taine, reconnut Calico.
– J'ai encore mal à la mâchoire... » se plaignit Oliver.

Et ils se séparèrent pour retrouver les autres pirates de l'équipage et partir le plus vite possible de
cette île maudite.

***

Le feu brûlait encore dans la clairière où le capitaine Puck aiguisait son sabre et où le fidèle Benson
nettoyait son pistolet.

« L'aube viendra dans une heure, annonça le second du capitaine. Et personne de revenu.
– Ouais, fit le capitaine en avalant une énième rasade de rhum.
– Vous devriez pas boire comme ça, capitaine, on sait jamais.
– On sait jamais quoi ?
– Hmm, quelqu'un pourrait peut-être profiter de votre ivresse et vous coller une balle dans la tête.
– Ahahahah ! C'est qu'elle est bien drôle ta blague, mon p'tit Benson ! Mais qui pourrait bien oser
tenter le moindre truc contre moi ? Tout South Blue me redoute, petit !
– Mouais... Je m'en vais quelques temps, une envie pressante. »

Puck se contenta de rire grassement et de remplir de nouveau sa choppe de rhum. Puis il entendit le
bruit d'une arme braquée sur lui, et il laissa tomber sa boisson et s'arrêta tout de suite de rire.

« Salaud, je le savais, grimaça-t-il.
– Et ce seront vos derniers mots, dit Benson. Maintenant, taisez-vous et faîtes vos pri... »

Un arbre s’affaissa de tout son long, chuta dans le feu de camp et commença à brûler. Ben pointa



son arme vers l'ancienne position de l'arbre, d'où venait de sortir un individu portant un manteau
noir et un tricorne.

« Toi là-bas, dégage d'ici ! » s'emporta le pirate au pistolet.

Une forte ruade le précipita face contre terre, abandonnant son pistolet dans sa chute. Il se retourna
et tenta de se lever, mais son ancien capitaine bloqua son torse avec son pied.

« Alors comme ça, on voulait tuer le bon vieux Puck, hein ? ricana ce dernier. Celui qui t'avais
recruté dans son équipage, qui t'as laissé boire la même boisson que lui, qui t'as offert un endroit où
dormir dans son navire ?
– Vous saviez même pas comment je m'appelais avant, toussa Benson.
– Ta gueule. »

Et le terrible Puck planta son sabre dans le buste de son ancien second, qui laissa échapper un long
soupir. Puis il retira sa lame toute ensanglantée du corps du malheureux pirate et se retourna en
direction de l'intrus.

« T'as trouvé une femme ? questionna-t-il. Et t'avais besoin de déraciner un arbre pour me le dire ?
– Je suis pas dans ton équipage, répondit l'homme. Mais on se connaît, alors fais un effort pour te
souvenir de moi.
– Oh, toi... L'imprudent qui était venu me demander un peu de rhum, non ? J'croyais que tu t'étais
noyé, après que j't'ai balancé à l'eau. » Il éclata de rire puis il reprit : « Un homme qui ne sait pas
nager alors que tout ce qui l'entoure dans ce monde est de l'eau ! Ça m'avait bien fait marrer ça !
– Je savais nager, mon brave... »

L'homme se rapprocha jusqu'à être en face du capitaine pirate. Ce dernier ricana, brandit son sabre
en l'air puis l'abattit sur l'épaule de l'inconnu.

« Co... comment c'est possible ? s'étonna Puck.
– Fruit du démon. »

Et le capitaine recula de quelques pas et cracha du sang comme il n'en avait jamais craché, puis
tomba  sur  ses  genoux,  en  se  tenant  le  ventre.  Le  mystérieux  individu  leva  sa  main  en  l'air,
recouverte d'une matière gris bleuâtre.

« C'tait... c'tait pas un coup de poing normal ça, grimaça le pirate. Et cette main aussi, elle est pas
normale !
– Ouais, t'as tout juste, reconnut l'homme. J'ai mangé le Hado Hado, ou le fruit du plomb, qui fait de
moi un homme plomb.
– Un fruit du démon ?! C'est impossible, c'est une légende ça !
– T'es prêt à le parier ? »

L'homme  au  tricorne  durcit  sa  jambe  et  l'envoya  de  toutes  ses  forces  dans  le  ventre  de  son
adversaire, qui voltigea sur plus d'une dizaine de mètres avant d’atterrir à côté de l'arbre en feu. Le
capitaine pirate geignit et pendant plus d'une minute avant de parvenir à se mettre difficilement sur
pieds. Il essuya le sang qui lui coulait de sa bouche du revers de sa manche et ramassa son sabre qui
était tombé par terre.

« Alors ? Mon Hado Kick, qu'en dis-tu ? interrogea l'homme au tricorne.
– Hado Kick,  hein ?  toussota le  pirate.  C'est  pas  en  nommant tes  attaques  qu'elles  seront  plus
puissantes...



– En attendant, ce n'est pas moi qui ai la gueule en sang.
– Enculé ! »

Le capitaine Puck se précipita en criant en direction de son adversaire, puis abattit de nouveau son
sabre sur son épaule. 

« Il y a quelque chose que tu n'as pas compris... » commença l'homme en durcissant sa main droite.

Puck s'acharna sur son ennemi, attaquant la tête, les jambes, le torse, le dos, avant de s'arrêter,
complètement essoufflé, puis de recevoir un coup final qui lui déboîta la mâchoire et le fit perdre
connaissance.

« C'est  que  contre  un  véritable  pirate,  tu  es  impuissant. »  finit  l'homme au tricorne  en  laissant
tomber le corps du capitaine pirate.

Il s'assit à côté du corps de son ancien adversaire et soupira. Encore un peu et il aurait pu découvrir
sa faille... Il faisait bien trop confiance à son fruit du démon, et il savait que cela pouvait lui porter
préjudice dans le futur.

https://www.youtube.com/watch?v=syUXgJKsOfs

« T'a...t'approche... pas de lui, souffla soudainement une voix. Il... il... il était à moi !
– Pas encore mort toi ? fit l'homme plomb en direction de Ben.
– Va-t-'en ! Sa prime... elle est pour moi !
– Non, gamin. Elle est pour les villageois. »

Puis il se leva et traîna le corps de Puck jusqu'à un arbre, autour duquel il l'attacha. 

« Arrêtez, sanglota le jeune homme. J'ai... besoin de sa prime !
– Tu pleures ? demanda l'homme au tricorne. Tu oses pleurer alors que tu allais abattre froidement
ton propre capitaine ?
– Il connaissait même pas...
– Je m'en fous de ce qu'il ne connaissait pas ! Je m'en fous de quel homme il était ! Et je m'en fous
de la façon dont il traitait les membres de son équipage ! Un homme doit toujours faire face à un
autre ! Et il ne doit pas utiliser des procédés aussi lâches que de lui tirer dans le dos !
– Je n'étais pas assez fort !
– Alors deviens plus fort ! Entraîne-toi sans relâche pour faire face à tes ennemis ! Deviens plus fort
pour récolter ces primes que tu souhaites tant ! Et arrête de chialer bon sang ! »

L'homme de  plomb s'éloigna  de  clairière  et  s'apprêta  à  s'enfoncer  dans  la  forêt  quand  la  voix
tremblotante du jeune homme l'arrêta :

« Qui êtes-vous ?!
– John Flint. Et je suis un pirate. »

https://www.youtube.com/watch?v=syUXgJKsOfs

