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Les mots en rouge renvoient à la rubrique Mots et expressions, p. 38.

Les pirates

5

17 juin 1687

Benjamin mon amour,

Le soleil se lève sur l’océan Atlantique.
Tout est calme. Le navire avance doucement
sur la mer. Dans quelques heures, La Marie-
Galante arrivera à Fort-de-France et je serai
dans tes bras. Dans quelques jours, mon
père, gouverneur de la Martinique, nous
mariera. Une nouvelle vie commence. Je suis
si heureuse ! Je t’écris pour partager ce 
bonheur avec toi. Je suis fière de devenir ta
femme.
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J’entends du bruit et des pas. On
court sur le pont. Il se passe quelque chose.
Quelqu’un crie « Navire pirate droit devant ! »
Mon Dieu, des pirates, c’est terrible ! 

Je regarde par le hublot. La Marie-
Galante a tourné ses canons vers la mer. À
quelques mètres, un drapeau noir flotte dans
le vent. Ce sont bien des pirates. Nous
n’avons aucune chance ! La Marie-Galante
n’est pas un navire de guerre. Le bateau est
lourd, chargé de pièces d’or, de bijoux et de
pierres précieuses. Le capitaine ne pourra
rien faire.

Le plafond tremble, on se bat au-dessus
de ma tête. J’entends des coups de hache sur
la porte de ma cabine. 

Vite, je termine ma lettre. Je la glisserai
dans une bouteille et je la jetterai à la mer
pour toi. Oh, Benjamin, je t’ai toujours aimé,
j’ai toujours aimé Dieu et mon père et je ne
veux pas mourir à quinze ans.
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Béatrice de Roquelaure
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