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« L’ARMADILLA » 
attaquée par des 

pirates !

EDITORIAL :

Bienvenue, chers lecteurs. Vous tenez entre les mains (pour 
ceux qui en ont encore deux) le premier numéro d’un journal
consacré à l’actualité de notre île.

Pourquoi un journal ? Depuis plusieurs mois, c’est 
l’effervescence sur l’île de la Tortue. La population ne cesse 
d’augmenter. On y croise boucaniers, pirates, planteurs, 
esclaves, marchands, aventuriers en quête d’une nouvelle vie…
Il nous a donc semblé nécessaire de tenir informé tout ce 
petit monde des évènements qui agitent l’île.

Cette semaine, l’actualité principale tourne autour d’un nouveau 
groupe de flibustiers qui fait beaucoup parler de lui. Ils se 
surnomment « Les Pirates Rouges ». 
Vous trouverez également dans ce numéro des informations 
pratiques sur la vie de notre île (Plan, Forum des métiers, 
petites annonces…). Jeu et test sont aussi au programme pour 
combler vos moments d’oisiveté. (N’est-ce pas les boucaniers 
et les piliers de tavernes ?)

Bonne lecture et à la semaine prochaine !
La rédaction

Hier matin, nous avons découvert que l'Armardilla, un galion 
espagnol, a été pillé. Plusieurs caisses de perles rares ont été 
dérobées par un groupe de pirates qui se nommerait les Pirates 
Rouges. Un abordage sanglant : plus de deux-cent-cinquante morts ! 
Environ deux cents parmi les espagnols et une cinquantaine chez 
les pirates.
De ce que nous savons, les flibustiers étaient bien informés et bien 
préparés. Ils ont agi avec méthode comme nous le témoigne un 
survivant : « Nous avons aperçu un navire au loin, celui-ci portait 
les couleurs de l'Espagne, nous ne nous sommes pas méfiés... » En 
effet, les pirates n'ont montré leur vrai visage qu'au dernier 
moment, se plaçant devant l'Armadilla. Ils ont fait feu, cela a brisé 
les mâts du galion, les voilures se sont effondrées causant la mort 
de plusieurs soldats. « Ces pirates étaient enragés ! Nous étions 
dix contre un mais ils nous ont massacrés  !  » déclare un autre 
survivant. 
Le capitaine a été menacé de mort par les flibustiers, refusant de 
dévoiler où se trouvait le trésor tant convoité. Les pirates ont mis 
sans dessus dessous le navire lorsqu'ils sont tombés sur une dizaine 
de femmes et un archevêque dans une des chambres. Parmi ces 
femmes se trouvait la fille du capitaine Sanchez, celle-ci, en 
contrepartie de la liberté pour ses amies, dévoila où se trouvait le 
trésor à la bande des pirates rouges.
Fort heureusement, ceux-ci tinrent leur promesse, l'un d'eux, un 
dénommé Vegas, est même devenu le nouveau capitaine de 
l'Armadilla. Les beaux yeux de la jeune fille n'y seraient pas pour 
rien selon les rumeurs.

Un abordage sanglant



Mercredi 22 mars 1681, sur l’île de la Tortue, se tiendra le premier FORUM DES 
MÉTIERS. Venez rencontrer des professionnels qui vous parleront de leurs activités 
afin de vous guider dans vos choix. Il y en aura pour tous les goûts. Voici un 
rapide panorama des métiers présentés.

Boucanier : Après la chasse au porc sauvage du petit matin, venez fumer la meilleure 
viande du monde pour la vendre contre de la nourriture et du tafia.
Planteur de canne à sucre : Un métier tranquille, ce sont les esclaves qui s’occupent 
de tout ! Attention : Il faut déjà avoir de l’argent pour investir.
Flibustier : Tu aimes l’aventure et parcourir les mers ? Écume les côtes et pille les 
galions anglais et espagnols à la recherche de trésors. Attention, le taux de mortalité 
est élevé dans la profession.
Esclave : Tu aimes les châtiments corporels et les conditions de travail difficiles ? Ce 
métier est fait pour toi. Perspectives d’affranchissement (devenir libre) peu probables.
Marchand : Revendez les marchandises acquises en contrebande auprès des pirates 
et tentez de devenir riche.
Naufrageur : Tentez de faire échouer des navires pour les piller en allumant des feux 
la nuit auprès des côtes dangereuses.
Capitaine : Dirigez un navire et ses hommes. Un métier risqué mais enrichissement 
possible.
Coq : Tu aimes faire la cuisine ? Tu n’as pas le mal de mer ? Viens cuisiner à bord pour 
tes pirates préférés.

FORUM DES MÉTIERS :
Trouvez votre voie

L’île de la Tortue : 
les principaux lieux

Vends carte au trésor - Je n’arrive pas à 
la trouver et j’en ai marre de chercher - 
Prix à débattre

Vends cause jambe amputée mon navire (18 
canons, 4 mâts, protections renforcées). 
Travaux à prévoir suite dégâts abordage.    
Prix : 300 000 sols 

(Contactez Igor pour les trois dernières 
annonces à la taverne du Rat Moche)

Recherche superbe sabre (40 cm de long) 
- Perdu sur la plage suite à une trop forte 
absorption  de tafia - Récompense

Cède perroquet bleu vert rouge - Parle 
beaucoup trop et dit des gros mots - 
Contactez le capitaine Bonnaventure à la 
taverne du Chien qui fume.

Petites Annonces

1 - Le Jackdaw’s Bar : Voici l’endroit où 
les pirates se retrouvent pour boire 
quelques bouteilles de rhum après leurs 
forfaits.

4 - Le port : l’endroit où les bateaux 
font escale, après leur périple.

3 - La plage du feu : Il y a des grands 
palmiers, et tous les soirs quelques pirates 
se réunissent autour d’un grand feu.

5 - Le repaire des pirates : Tous les 
grands pirates, comme James Kid,  Anny 
Bonny ou Barbe Noire s’y retrouvent 
pour mettre au point leurs prochaines 
missions
6 - Plantation de canne à sucre : Lieu 
où triment les esclaves au service d’un 
riche propriétaire qui les maltraite. Fils 
de planteur, Josselin a vite quitté cet 
univers en quête d’ aventure.

2 - Bois caché : Lieu secret où se 
réunissent ceux qui veulent aider les 
esclaves à se révolter.
Jules, esclave au service de Josselin, les 
a rejoint.

Les femmes pirates

Certains des pirates les plus réputés sont des 
femmes !
Les femmes pirates, pour pénétrer à bord, se 
déguisent en garçon, au fil du temps, elles 
doivent se comporter comme des garçons,  se 
battre et ne pas dévoiler leur secret car si 
on comprenait que c'étaient des femmes on 
les tuaient.
Les femmes pirates sont habillées d'une 
traditionnelle chemise de marin, d'une 
cravate, d'une veste et de souliers à boucle.
Elles sont armées d'un pistolet à silex, d'un 
poignard d'abordage et d'un moulinet. 
Les plus célèbres sont Anne Bonny et Mary 
Read. Elles se ruèrent sur le navire de Jack 
Rackham et se montrèrent aussi courageuses 
que les hommes. Lors de la capture du 
« William », le sloop de Rackham, au large de 
la Jamaïque, seules Anne et Mary auraient 
resisté.



DEBREST
Père de Lalune, il protège sa fille en 
la déguisant en garçon. Boucanier, il 
rejoint Josselin dans la flibuste et 
meurt lors de son premier abordage.

LEROUX
Se lie d’amitié avec Josselin 
et participera à la plupart de 
ses aventures.

BOIS-JOLI
Bois-Joli est un marquis. 
Il réussit à  séduire Lalie-
Lalune en lui promettant 
des rêves d’Europe, mais 
l’abandonne finalement.

JOSSELIN, LE « PIRATE ROUGE »
PORTRAIT :  Josselin est un jeune français fougueux et orgueilleux rêvant de richesse.
Son père étant emprisonné et ruiné, il vit avec sa mère et sa sœur dans une masure contre les murs de Rennes et c'est dans ces 
tavernes qu'il se forge le caractère  et dès lors veut devenir marin.
À 10 ans recueilli par son oncle et sa tante, il apprend à lire et a écrire. À 18 ans, son père vient le chercher et l'emmène  dans ses 
plantations au Caraïbes où il s’endette et repart pour la France.
De là, Josselin n'aura qu'un seul rêve : devenir flibustier.
Il veut s’enrichir et voyager,  aimant l’aventure, la mer et la liberté. À force d’obstination, il finira flibustier, craint et reconnu de 
tous. Il trouvera aussi l’amour en la personne de Lalie, jeune fille farouche qui l’accompagnera dans ses aventures.

Du nouveau dans la Flibuste 
La bande des  

« PIRATES ROUGES »

LALUNE : UNE FEMME PARMI LES 
BOUCANIERS

Lalune est une fille déguisée en garçon. 
Secrètement amoureuse de Josselin, 
elle l’accompagne  dans la piraterie.

INTERVIEW EXPRESS : 
Cela vous a fait quoi quand Josselin a rejoint les boucaniers ?
Je l’ai trouvé très gentil, j'avoue que j'étais un peu amoureuse de lui.
Pourquoi votre père voulait que vous vous déguisiez en homme ?
Mon père était furieux d'avoir eu une fille, alors, après la mort de ma mère, lorsqu'il est 
venu vivre dans la forêt parmi les boucaniers, je suis devenu son fils. Personne à part lui n’ 
était au courant de ma véritable identité. Il voulait aussi que je sois un garçon car aucune 
femme ne pouvait monter à bord d’un navire, alors on a longtemps gardé ce secret. Je crois 
qu’il voulait avant tout me protéger.
Quel est votre vrai prénom ?
Mon vrai prénom c'est Eulalie, dont le diminutif est Lalie.  Eulalie, c'était le prénom de ma 
mère avant sa mort.
Qu'est ce que ça vous a fait de retrouver Josselin à côté de la tombe de votre père ?
Je me suis sentie bête de l'avoir laissé partir avec l'équipage, et moi j’étais partie avec le 
Marquis en étant trop naïve en pensant qu'il m'aimait vraiment... Quand j'ai retrouvé Josselin 
j'étais très émue, triste, et très heureuse, je voulais qu’il me pardonne et j’espérais qu’il 
m’aime toujours autant.

JULES
Jules est un esclave que Josselin a libéré lors 
de l’abordage d’un galion. Solide gaillard (on dit 
de lui qu’à l’âge de 10 ans, quand il a reçu un 
rocher sur la tête, c’est le rocher qui se serait 
cassé !), il devient l’ami de Josselin et Lalune. 
Il se dit qu’il a  rejoint un groupe de révoltés 
luttant pour l’émancipation des esclaves.
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MOT MYSTÈRE
Avec les lettres restantes, trouve la phrase qui répond à la 

définition suivante : 

« Le rêve de tout pirate »
_ _ _ _     _ _ _     _ _ _ _ _ _ _



RÉSULTATS DU TEST

Si tu as le plus de � tu es... Citadin :
Toi et des habitudes, tu as besoin de ton petit confort. Prendre la mer et piller 
des navires ne t'enchanteraient pas. Tu as une vie bien calme et douillette ; être 
face à des tempêtes au milieu de l'océan ne t'excite pas plus que les mots 
« aventure », « voyage », « richesse » et « découverte ». Essaye de nouvelles 
choses, ça te plaira peut-être...

Si tu as le plus de � tu es... Aventurier :
Découvrir le monde à la recherche d'aventures te plairait. Encore honnête, le désir 
de l'argent ne t'attire pas encore trop ; quant à tuer des gens et les voler, cela 
ne te vient pas à l'esprit. Tu sais autant te plier aux règles que les contester. Pour 
toi, les amis sont chers.

Si tu as le plus de � tu es... Pirate :
Traverser les océans, affronter les tempêtes et braver les interdits sont des 
activités plaisantes pour toi. Tu as le goût de l'aventure et aimes te battre. 
Conserver des richesses volées te plairait peut-être plus que le quotidien de chez 
toi. Préserve ce goût de l'inhabituel !

Si tu as le plus de � tu es... Pirate sanguinaire :
Piller des navires, récolter le butin et être source de terreur et de respect te 
plairaient. Tu as besoin de liberté et d'admiration. Courir les mers, armé de canons 
et cherchant la richesse serait ton passe-temps favori. Essaye de penser un peu 
plus aux autres et aux conséquences de tes actes !

Parcourir les mers à bord d'un galion, ce serait :
� Avec plaisir, j'ai hâte. 
� Non merci, une croisière première classe ou rien.
� J'en deviendrai le capitaine et imposerai ma loi à tous.        
� Pourquoi pas, ce serait amusant. 

Pour toi un sport serait plutôt :
� De la lutte ou un autre sport qui fait mal.
� Un sport de combat. 
� Le Jeu de paume ou la course.
� Une activité calme, échec, danse ou dessin.

Pendant les temps de loisirs :
� Tu discutes avec tes ami(e)s.
� Tu te bagarres, quoi qu’il arrive.    
� Tu assures ton autorité face au gens qui 
 t'entourent et souvent te bagarres.
� Tu lis un livre ou regardes tes ami(e)s 

discuter sans intervenir.

Si tu étais un pirate, tu serais :
� Barbe Noire.
� Un pirate au coeur pur.
� Jamais je ne serai pirate.
� Un pirate riche.

Rester assis longtemps lors d’une assemblée, c'est : 
� Tu chuchotes ou échanges des mots avec tes ami(e)s, tu fais le pitre.
� Génial, je ne subis pas le froid de dehors, et j'écoute des histoires.
� Tu te fais virer dès le début.
� De l'ennui total, quoique parfois seulement c'est intéressant.

Le week-end tu :
� Te reposes, étudies, lis un livre. 
� Fais une balade ou sors avec tes ami(e)s. 
� Fais un sport.
� Te bagarres avec ton frère et joues à des jeux de 
 guerre sur la plage. 

TEST : Quel 
Pirate es-tu ?

Jour 1 :  Je m'appelle Jack Smith et nous sommes le 11 juin 
1680. Ayant fauté, j’ai été débarqué par mon équipage sur une île 
déserte . J'ai exploré l'île pour trouver a manger et un endroit sûr . 
Fatigué, je me suis endormi.

Jour 5 :  Je me suis levé vers 10 h : je l'ai su grâce à la position 
du soleil . Une fois levé je suis allé pêcher de la tortue . J'ai trouvé 
une noix de coco et des bananes. Cette nourriture n'était pas 
excellente mais elle était très nourrissante. J'ai exploré la forêt de 
l'île. Il y avait des perroquets, des chèvres sauvages et plein de petits 
rongeurs . Le soir,  j'ai mangé du mulot à la banane.

Jour 100 : Ce matin, je me suis réveillé en sursaut parce que j'ai 
entendu le coup de canon d’un bateau. Je me suis précipité sur la 
plage pour leur faire signe. Mais malheureusement personne ne m'a 
vu. Du coup, j’ai préparé un feu pour signaler ma présence au 
prochain navire qui passe. 

Jour 105 :  J'étais en train de renouveler le feu quand soudain la 
lumière d'un bateau m'éblouit . Il accosta sur la plage de l'île pour 
que je monte à bord. Je suis monté dans le bateau et j'ai quitté l'île.

Jour 10 : Ce matin, je me suis décidé à me créer un chez moi 
sur cette île. J’ai trouvé des branches de bambou, des lianes et des 
feuilles de palmier. J’ai capturé des chèvres sauvages pour leur lait 
et des poulets pour leur viande. En explorant toute l’île, j’ai découvert 
une grotte dans laquelle il y avait des armes à feu, des draps et 
quelques vêtements. Ainsi qu’un squelette… Je n’étais pas le premier 
homme à m’être échoué sur cette île.

Journal d’un naufragé

Île déserte : Comment survivre ?
Il arrive quelquefois que des pirates se retrouvent débarqués 
sur une île déserte. Voici des extraits du journal de Jack Smith 
à qui il est arrivé pareille mésaventure


