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           Du côté de la Mare Nostrum, un pirate du nom de 
Nesculus et ses hommes d’équipage faisaient régner la terreur 
aux alentours. Ils étaient redoutés de tous : toutes les 
embarcations contournaient leur navire car ils ne voulaient pas 
d'avoir d'ennuis avec eux. Ces pirates avaient d'ailleurs une 
mission à réaliser : pour montrer qu'ils étaient les plus puissants, 
ils se mirent à la recherche d'un monstre du nom d'Hippo-
Poisson. Ce monstre était connu pour vivre au fin fond de la 
Mare Nostrum où se trouvaient des richesses inestimables 
comme de l'or, des pierres précieuses : de quoi rendre un seul 
homme très riche. Ils s'étaient fixé pour objectif de ramener sa 
carcasse au maître des Pirates. Ils se sentaient confiants, ils ne 
redoutaient pas ce monstre contrairement à tous les pirates. Ils 
pensaient que cela serait l'affaire de quelques minutes. Les 
pirates se rendaient vers l'antre du monstre, ils mirent 
seulement deux jours à le trouver et à mettre au point une 
stratégie : un groupe allait jeter à la mer de la nourriture ce qui 
servirait d'appât et l'autre groupe allait l'attirer à l'aide d'un 
instrument qui copiait le cri de  l'Hippo-Poisson. Après quelques 
heures d'attente, l'Hippo-Poisson se montra. Mais par on ne sait 
quel tour de passe-passe, aucune des deux stratégies établies ne 
marchèrent. L'Hippo-Poisson les regarda un à un et leur dit : « Je 
suis très riche en effet et je peux exaucer n'importe lequel de 
vos vœux mais le fait d'être attiré par l'argent de façon 
obsessive est un cruel défaut ; je ne veux donc pas exaucer votre 
vœu. » Le pirate demanda d'une toute petite voix pourquoi il ne 
voulait pas exaucer leur vœu et il leur répondit qu'ils étaient des 
personnes sans cœur et qu'il ne donnait pas de récompenses 
aux personnes malveillantes. « Les méchants ne sont jamais 
récompensés et être attirés par l'argent ne vous conduira qu'à 
votre perte. Parole d'Hippo-Poisson ! » 

 



Le trésor caché 
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           Il y a bien longtemps le plus sanguinaire de tous les  
pirates cacha le plus précieux de tous les trésors sur une île 
inconnue de tous.               

         Dix ans plus tard, un jeune garçon du nom de Perseus 
naviguait avec son équipage sur la Mare nostrum. Un jour, il 
débarqua sur une île déserte et trouva sur le sable un parchemin, 
dans une bouteille. Il le prit et le lut. 

« Ô, toi Mare nostrum! 

Laisse-nous te traverser, 

Pour voir la splendide beauté 

Que les pirates t'ont volée. 

 

Pirates d'outre Mer 

Pirates sanguinaires 

Retournez sur vos terres 

Et laissez- nous notre Mer  

Qui nous est si chère. 

 

Ô, toi notre Mer, 

Laissez-nous chercher ton trésor qui regorge d'or, 

Montre- nous le chemin à l'horizon,  

Et évite- nous tout ce poison craché par Poséidon. » 

 

C’est alors que les périples de Perseus commencèrent… 

 

             « Cela faisait environ deux semaines que nous naviguions 
sur la Mare nostrum. Le vendredi de la deuxième semaine, 
j’entendis des voix magnifiques se mettre à chanter, je décidai 
alors d’aller voir. Je sortis de ma chambre pour aller sur le pont 

 



et là, au loin, je vis les créatures les plus belles mais les plus 
dangereuses : les Sirènes !...  Au fur et à mesure que nous nous 
rapprochions d’elles, leurs voix étaient de plus en plus fortes. 
Alors je criai à mes hommes de  boucher leurs oreilles, ce qu’ils 
firent.  Je me les  bouchai à mon tour. Quelques minutes plus 
tard, nous étions environ à cinq mètres des Sirènes : elles 
vinrent nous attaquer. Mes hommes et moi-même prirent nos 
épées et nous jetâmes sur elles. Nous en tuâmes six et les autres 
s’enfuirent. Le lendemain, tout était redevenu calme, il n’y avait 
plus de Sirènes, elles s’étaient toutes enfuies.  

 

                 Cinq jours plus tard, nous arrivions sur une île inconnue 
et mystérieuse. Nous creusâmes et cherchâmes partout… Aucun 
trésor… Quand nous nous étions enfin décidés à partir un de 
mes hommes me cria au loin : « Capitaine, il y a une grotte ici ! » 
alors nous le rejoignîmes et y entrâmes. La grotte était assez 
sombre mais au fur et à mesure que nous  avancions, elle 
s’éclairait de plus en plus. Quelques minutes plus tard, nous 
arrivâmes dans une grande salle où il n’y avait absolument rien à 
part un grand coffre. Nous nous avançons vers ce coffre et j’ose 
l’ouvrir. 

                   Vous ne devinerez jamais ce que j’y ai trouvé. Ce 
n’était ni de l’or, ni des diamants. Non. C’était bien plus 
personnel… Le trésor le plus précieux de ce pirate était en fait 
ses vieux haillons datant de quand il n'était qu'un petit garçon.» 

                               

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le fabuleux Nartax 
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          Jadis, à l'époque de la Rome antique, vivait dans notre Mer 
un monstre marin terrifiant : le Nartax... 

          Cette créature se cachait au plus profonds des abysses. On 
n'avait que des suppositions sur son apparence car nul être 
humain parti à sa rencontre n'en était revenu vivant. La créature 
vivait dans les profondeurs, entourée de tous navires qu'elle 
avait coulés. Elle était redoutée de tous les marins, aussi 
téméraires soient-ils. On racontait aussi que lors du fameux 
naufrage d'Isaac, il y aurait eu un survivant qui aurait réussi à 
apprivoiser la bête !... Il aurait perdu un œil et une jambe. Il 
serait le capitaine du légendaire Wox, triste navire aux voiles 
noires et déchirées. On racontait que quiconque voyait le Wox 
perdait la vie instantanément... Certains marins et pirates disent 
avoir aperçu de loin un navire aux voiles noires à côté d'un 
énorme monstre aux crocs acérés et gigantesques. Le monstre 
se tiendrait juste à côté du sombre bâtiment sans que ce dernier 
ne se fasse avaler... Le Nartax posséderait dix tentacules, dont 
neuf d'entre elles seraient puissantes. Seule la dernière tête 
posséderait un œil terrifiant d’où jailliraient en permanence 
d'énormes larmes noires... 

         Voilà ce que disaient les légendes sur le fameux Nartax.  
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La complainte d'une sirène  
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             Moi, Sirène, cela fait déjà cent ans que je survole la Mare 
nostrum. Et depuis tout ce temps, les hommes n'ont pas changé, 
contrairement à moi… 

              Tout a commencé le jour où un bateau de pirates s'est 
échoué sur notre île. Le bateau était un grand bateau de bois, 
avec une énorme voile blanche. Je revois encore la sirène 
sculptée accrochée à la proue du bateau, comme crucifiée. Ces 
maudits pirates ont tué mes deux sœurs et ont pillé notre île de 
toutes ses richesses. Je me rappelle encore les cris des 
prisonniers emprisonnés par ces mauvais pirates, tous 
condamnés à la souffrance et à la mort. Ces cris sont aujourd'hui 
ma défense, mon chant est l'envoûtement qui permet de me 
défendre face à ces pirates, de sauver ma vie... Derrière mon cri, 
se cache la peur de me retrouver un jour comme ces vulgaires 
copies de sirènes, accrochées à la proue de leur navire. 

             Au moment où j'écris sur ce coquillage ramassé la veille 
de l'abordage, je suis seule avec trois des miennes sur cette 
immense île où quelques années encore nous étions des 
centaines. Je suis partagée entre ma vraie nature et mes 
sentiments. Hier, alors que nous survolions l'île en chantant 
comme tous les matins pour défendre notre île, j'ai aperçu un 
navire différent des autres. Je suis alors descendue pour 
m'approcher de celui-ci en allant m'asseoir sur mon rocher. Au 
moment où j'ouvrais la bouche pour les envoûter, un étrange 
sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant m'a 
envahie, lorsque j’ai vu ce bel homme attaché au mât du bateau. 
Face à cet homme et aux sentiments inconnus que j'éprouvais, 
je suis restée muette et intriguée. Nos regards se sont croisés et 



j’ai compris dans le sien qu'il était étonné de mon 
comportement. D'un côté, il y avait mes sœurs que je m’étais 
promis de ne jamais trahir, et de l'autre, il y avait ce bel inconnu 
et ces sentiments étranges. J’ai vu au loin mes sœurs arriver et 
je me suis mise à crier sans m'en rendre vraiment compte. 
L'homme se tortillait, souffrait et criait. Il résistait.  

           Nous n’avons pas compris : l'équipage n’a pas sauté, le 
navire n’a pas coulé… Néanmoins, j’ai été soulagée  que mon bel 
inconnu  soit resté en vie !... Epuisées par ce long moment de 
cris, mes sœurs et moi sommes tombées à terre et nous sommes 
endormies… 

           En écrivant ces lignes, je revois le regard de cet homme : la 
douleur m'envahit de nouveau, c'est pourquoi je n'arrive pas à 
poursuivre mon récit. 

          Un siècle plus tard, la sirène morte, ne sut jamais qu'elle 
avait failli séduire Ulysse... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Le trident face à l’épée 

                              Plan de la bataille d’Actium 

           Neptunus Marti suo salutem dat.  

           (Neptune salue son cher Mars) 

         Mon cher ami, je te communique  cette lettre par  

l’intermédiaire  d’Hermès pour te faire part de mon désaccord,  

de mes opinions ainsi que de mes recommandations s’il t’est  

possible de les réaliser. 

         En effet, voilà des années que tu envoies des guerriers, des  

légionnaires ainsi qu’un grand nombre de marins sur mon 

territoire sans m’en demander la permission. Tu empiètes 

maladroitement sur mon espace, sur mon domaine, et  cela 

devient de plus en plus préoccupant  à tel point que les 

malheureux défunts jonchent le sol de mes plus profonds 

abysses. Il ne m’est plus possible de voir tous les  dégâts que tu  

causes. Ta volonté de tuer est incompréhensible. Tu es le dieu  

de la guerre certes, mais il faut trouver un moyen de cesser tout 

cela. Je peux te donner nombre d’exemples, nombre de preuves,  

qui te feront toi-même culpabiliser pour tes tueries. Ma chère 

Mare nostrum est là, c’est  l’objet de cette lettre. Cette pauvre  

mer est devenue non seulement le terrain mais aussi le tombeau 

des guerres navales et je ne pense pas que la mère des peuples 

apprécie cela. Elle est fréquemment  salie par ces gigantesques 

navires remplis d’hommes assoiffés de sang, assoiffés de 

pouvoir. Pauvre Mare nostrum ! N’as-tu pas honte, ô dieu 

infâme ! Je vais te donner un exemple, un seul. Et j’espère que 

tu y réfléchiras intelligemment. 

           La première guerre punique, entre Rome et Carthage : 

sais-tu seulement combien d’épaves et de cadavres ont sombrés 

au fond de la mer, de MA mer ? Imagine aussi le peuple 



carthaginois découvrant sa ville, sa patrie dévastée… Imagine un 

seul instant que le lieu que tu connais depuis ta plus tendre 

enfance soit anéanti, ou ne serait-ce qu’abîmé… Et bien c’est ce 

qui se passe dans mon royaume des eaux… Lors des batailles 

navales, toutes les carcasses de navires ou les corps pourrissant 

des marins périssent dans mes eaux, dans la mère des Romains ! 

Tout le sang qui se déverse dans les abîmes de la Mare nostrum, 

tu ne le vois pas ? La soif de souffrance et de duels t’aveuglent-

elles à ce point ? Et la bataille d’Actium… Tous ces grincements 

d’épées, ces cris arrachés, ces visages remplis de haine, tous ces 

navires féroces et ces hommes déchaînés. Tout ce sang. Tous ces 

morts… Mars, je t’en conjure, arrête ce désastre ! Ne vois-tu pas 

que ces treize mille hommes étaient des époux, des pères, des 

frères, des fils ? Tu es aveuglé par ta soif de violence et toi, tu 

n’as rien à perdre. Ce deux septembre de l’an  trente-et-un, 

durant la guerre civile romaine (qui, ma foi, fut très meurtrière 

tout de même), tu as mis en guerre Octave et Marc-Antoine 

(accompagné de cette charmante Cléopâtre…) sans même te 

rendre compte des dégâts que tu causerais. Dix-neuf légions du 

côté d’Antoine, trois cent cinquante navires de l’autre. C’était 

pourtant prévisible !  

            Je ne continue pas plus, ça n’en vaut pas la peine. Tout 

cela pour te demander un certain respect à avoir vis-à-vis de 

notre chère Mare nostrum, qui ne mérite pas cela. Notre mère 

ne mérite pas cet acharnement : tant de cruauté ne fait que lui 

nuire.      J’espère sincèrement que tu as compris mon message, 

et du plus profond de toi-même, tu sais déjà que la Mare 

nostrum a connu assez d’évènements sinistres pour en revivre 

éternellement.                                                          

     Vale.   (à bientôt)                                                     

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal de bord d'un capitaine Pirate 

 

 

 

Représentation de la Bataille d'Actium par Lorenzo A. Castro, 
1672 (www.wikipedia.fr) 

 

 
        « Jour de Jupiter, vingtième jour  
        Aujourd’hui, la mer est déchaînée, mais mon bateau et 
l’ensemble de l’équipage résistent encore et toujours. Ma 
richesse est trop importante pour que le navire coule et que je 
périsse ou devienne un vulgaire naufragé, échoué sur une île 
inconnue, avec ses compagnons d’infortune… C’est pour cela 
que chaque jour, avec notre navire, le fameux Kraken, nous 
combattons des flottes, nous les coulons sans pitié, afin que la 
Mare nostrum des Romains deviennent LA NÔTRE et reste entre 
nos mains. Mais Neptune ne nous est d’aucune aide : est-ce un 
lâche ? Pourquoi essaie-t-il en vain de nous couler et ne vient-il 
pas à moi que je le fasse périr, comme il a tenté à plusieurs 
reprises de le faire ?      J’y ai d’ailleurs perdu un œil : je suis 
borgne désormais… C’est arrivé un jour orageux comme 
aujourd'hui… »  

          Le capitaine est soudain interrompu dans l’écriture de son 
journal de bord : sur le navire, les pirates s’agitent, courent sur 
le pont : le Kraken semble vide… Le capitaine empoigne une 
lanterne étincelante et s’approche du hublot : une poignée de 
ses hommes est  postée à la proue, munie de longues vues. 
Soudain ils s’écrient : « Navire ennemi à tribord ! Au 
gouvernail ! ». Le capitaine se presse d’aller sur le pont pour 
tenter d’apercevoir ses assaillants. Et sans surprise, ses doutes 
se confirment : il s’agit bien de guerriers romains avec leur 
liburna. Ils essaient de les contourner, mais ils prennent un 
raccourci derrière un rocher imposant, que l’on peut même 
qualifier d’îlot. Alors que les Romains voient disparaître 
lentement les pirates dans l’ombre du rocher, ils crient déjà 
victoire, mais, contre toute attente, ils apparaissent à leur flan 
droit. Les armes sont prêtes, le combat peut commencer… 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorenzo_A._Castro&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.fr/


        Cette page de manuscrit déchirée a été retrouvée par hasard, 
dans une bouteille, par les indigènes d'une île colonisée ainsi que 
cette phrase : 

« Les Romains coulent, A NOUS LA GLOIRE !!! »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                          Centmaben le Marin 
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           Centmaben matri suae salutem dat.  

           (Centmaben salue sa chère mère) 

       Si je vous écris cette lettre, c’est que la douce rosée m’a 

trouvé sain et sauf ce matin, épargné après la terrible tempête 

qui s’est déchaînée sur cette mer, où nombre de marins, pirates 

et guerriers s’affrontent, tels des orques affamées de dauphins… 

      Moi, ton fils, Centmaben, je me sens si petit, si perdu, tel une 

truite dans le vaste océan, parmi de sauvages éléments plein de 

rage. 

      Mon voyage a commencé à Carthage, mais je ne savais point 

qu’il s’avèrerait aussi périlleux! Mon seul objectif est de 

rapporter du sel et du bois à Rome ! Moi, sur mon vaillant 

bateau de marchand, j’étais enfin prêt à défier cette mer 

méditerranée si redoutée à cause des Pirates, du Kraken et 

autres colères dévastatrices de Poséidon.  Anxieux mais fier, j’ai 

embarqué sur un très grand et beau bateau, regardant s’éloigner 

le rivage et le  port si beau de Tunis. Les premiers jours ont été 

faciles. Les provisions étaient là, la fatigue n’était pas au rendez-

vous. 

     Mais la nuit dernière, alors que j’étais sur le pont, admirant 

les vagues reflétant le scintillement des étoiles, regardant 

l’horizon de mon œil rêveur, les ennuis ont commencé… Cette 

nuit, les dieux m’ont abandonné : la mer s’est déchaînée, les 

vagues grandissaient à vue d’œil. Par deux fois le bateau a failli 

se retourner, mais j’ai survécu. Juste après, j’ai pris ma plume et 

l’encre d’une sorte de calamar qui me suit depuis des semaines, 



comme un loup suivant sa proie à la trace. Au moment où je 

vous écris, mon bateau tangue à nouveau comme s’il y avait un 

séisme…Quoi ? Qu’est-ce donc que ce tentacule ?... 

Lettre d’un certain Centmaben à sa mère, trouvée dans la cabine 

d’un bateau marchand échoué au large de Tunis en l’an 80      

avant JC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poséidon face à Cetus 

 

wikipedia.org 

        Une  légende antique raconte comment Poséidon a réussi à 

tuer un des monstres marins les plus dangereux de la mythologie 

grecque,  qui vivait dans une île de la Mare nostrum. Cetus avait la 

tête d'un chien et le corps d'un dauphin. Il possédait d’immenses 

nageoires et des griffes. 

        Tout a commencé lors d'un été chaud. Plusieurs navires 
disparaissaient mystérieusement sans laisser de trace. Poséidon 
avait découvert des épaves contenant des corps de marins 
entassés les uns sur les autres et vidés de leur sang. Suite à ce 
déluge de morts, Poséidon en parla à Zeus pour savoir quoi faire 
et comment agir. Zeus lui accorda la permission de partir aux 
trousses du criminel.  

         Lors de son excursion, il croisa des paysans qui lui 
racontèrent qu'une île voisine était sans doute habitée par une 
présence étrange. Avant de partir à la recherche de l'île, 
Poséidon tira au sort le paysan qui le guiderait à travers ce 
périple. Le désigné se prénommait Nikos.  

        Arrivés sur cette fameuse île, ils découvrirent une jungle 
dévastée, des restes de squelettes humains un peu partout mais 
au loin, sur une montagne, on pouvait apercevoir une grotte. 
Seulement, pour y parvenir, il fallait traverser toute l'île.  Ils 
décidèrent alors de suivre les traces de la créature. L'île était 
sombre et sinistre. Elle était habitée par des centaines d'espèces 
d'insectes inconnues qui grouillaient, rampaient et volaient un 
peu partout. Quelques heures de marche plus tard, ils arrivèrent 
enfin devant la grotte tant attendue. Poséidon obligea Nikos à 
entrer dans la grotte en premier pour s’assurer que la voie était 
libre, celui-ci protesta mais Poséidon le menaça. 



Rassuré, il appela Poséidon pour lui dire qu'il n'y avait personne. 
Poséidon alluma une torche et découvrit que la grotte était 
étroite, sombre et humide. Ils s’enfoncèrent donc dans cette 
grotte effrayante. Cela faisait déjà deux heures que Nikos et le 
dieu des mers étaient rentrés dans la grotte et leurs torches 
commençaient à faiblir. L’air de la grotte devenait irrespirable, 
soudain Nikos et Poséidon arrivèrent devant deux chemins 
identiques. Ils étaient face à un dilemme : quel chemin 
prendre ? 

         Après un temps de réflexion, ils décidèrent de se séparer. 
Nikos prit le chemin de droite et Poséidon celui de gauche. 
Quelques instants après leur séparation, un hurlement se fit 
entendre. Il provenait de la voie empruntée par Nikos. Poséidon 
décida de rebrousser son chemin et une fois arrivé sur les lieux, 
il découvrit son compagnon gisant sur le sol, vidé de son sang 
comme les précédentes victimes. En se retournant, il crut voir un 
mouvement derrière un rocher. Il s’approcha et aperçut LA bête. 

         Poséidon s’empara alors de son trident et donna le premier 
coup à son adversaire. Ce dernier fut touché au thorax, et griffa 
le visage de Poséidon. Le dieu des océans, plus énervé que 
jamais, planta son trident dans le cou de ce monstre 
sanguinaire. La bête s’affaissa et vécut ses derniers instants. 

 
        Poséidon, heureux mais blessé, rentra dans les profondeurs 
marines, fier d’avoir terrassé le monstre qui menaçait sa patrie. 
Depuis ce jour, plus aucun monstre ne défia Poséidon par peur 
de représailles.  

 

   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Récit de Voyage 
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           Je pars du port d'Ostie aujourd'hui en ce lundi matin. Je 
suis accompagné du capitaine et de son équipage. Ils me 
semblent tous sympathiques. Nous partons donc tous pour 
Massalia. Neptune nous a donné ses faveurs pour ce long 
voyage car le temps est idéal. Le ciel est d'un bleu azur, et 
d'après le capitaine, le vent est parfait pour un départ en mer. 
Nous passons donc la journée à préparer nos vivres pour 
survivre jusqu'à notre prochaine étape. Nous achetons du vin, 
du pain, des olives, quelques dattes et un peu de porc. Une fois 
revenus sur notre bateau, je décide d'aller découvrir sa proue. 
Elle est immense !! Elle ressemble à un monstre marin mais je 
n'en ai jamais vu de semblable : elle a un corps de lion surmonté 
d'une grosse tête imposante, d'où sortent de nombreuses dents 
pointues. Elle ressemble à un dragon marin avec sa queue de 
poisson. C'est alors que je comprends que cette créature n'est 
autre que Cetus, le monstre marin préféré de Neptune.  

         Je pars me reposer dans ma cabine personnelle espérant 
que l'on sera déjà parti à mon réveil. 

         Je suis sorti de mon sommeil vers l'aube, en raison des 
produits artisanaux tels que des légumes aux couleurs 
éclatantes premiers rayons de soleil perçant à travers les lattes 
de bois de ma cabine. J'entends ensuite de nombreux bruits de 
pas en provenance du pont. J'en déduis que l'équipage s'est déjà 
levé. Je m'habille et sors de ma cabine juste à temps pour voir 
les matelots jeter l'ancre. Je découvre alors un petit port, où de 
nombreux marchands s'activent pour vendre divers ou du 
poisson frais. Il ne ressemble guère au port de Massalia, dont on 
m'avait compté la grandeur de si nombreuses fois. Je 
m'approche d'un membre de l'équipage, un jeune romain à l'air 
robuste, qui m'informe que nous venons tout juste d'accoster au 
petit port d'Aleria, en Corse.  



          Quelques minutes plus tard, je vois le capitaine descendre 
sur le quai, échanger quelques pièces d'or contre de la 
nourriture et du vin, puis remonter à bord. Il nous indique 
ensuite la trajectoire qu'il nous reste à faire pour enfin atteindre 
la Gaule. 

          Le reste du voyage se déroule dans le calme. Je le passe sur 
le pont supérieur, à regarder l'immensité bleue qui s'étale de 
tous les côtés. 

          Nous arrivons enfin à Massalia après dix heures passées 
sur le bateau, bercés par le bruit des vagues. Je ne peux encore 
citer la beauté du paysage, car il fait nuit noire.  

          Mais je suis sûr d'en parler très bientôt dans un de mes 
prochains récits. 

         C'est donc ici que celui-ci s'achève... 

 
Vale (à bientôt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Les pirates en acrostiche 

 

 

Le monde antique 

librairie-voyage.com 

 

 

Pirates ! Tel Poséidon  qui déclencha  de nombreux naufrages 

Insolents et fiers, lançons-nous à l’abordage ! 

Romains, craignez notre colère et notre rage. 

Amenons les ennemis loin du rivage, 

Tel  le cheval de Troie à un autre Age,  

Achille ou Ulysse au grand courage, 

Envahissons le navire ennemi et laissons-le couler au large … 

 

 



       Lettre d’une femme à son mari marin 

 

 

Jeune femme tenant un stylus et des tablettes de cire. (Fresque de 

Pompéi.) 

 

     Leana Culio suo s.d.    (Leana salue son cher Culius) 

     Voilà maintenant un an que tu es parti et que tu me manques 

chaque jour. J’espère te revoir très bientôt. J’ai peur que la mer 

ne te prenne dans ses énormes vagues et te fasse périr sur ton 

navire… Je sais que Jules César te protègera, mais je ne suis pas 

rassurée. De la terrasse de la villa, je scrute chaque jour 

l’horizon de la mer et je t’imagine revenir vers moi, me serrer 

contre fort contre ton cœur. 

     J’ai hâte que tu répondes à toutes mes questions, qui je 

l’espère satisferont ma curiosité ! As-tu vu des Pirates ? T’ont-ils 

attaqué ? Ton bateau est-il aussi grand qu’on le dit ? Le 

capitaine a-t-il une attitude convenable avec es marins ?  

    Sache en tout cas que tes parents vont bien. Ils espèrent te 

trouver en bonne forme quand tu rentreras. Sampion va très 

bien : il vient d’avoir trois ans il y a quelques jours… Il aurait 

sûrement aimé partagé cet événement en ta compagnie… 

    Je te donne quelques nouvelles de la villa : la production de 

blé est en augmentation, nos récoltes sont prometteuses ! Nos 

esclaves sont très motivés pour travailler. Ils m’aident au 

quotidien, sachant combien ton absence m’est difficile… 

   Je tenais enfin à te mettre en garde contre les pirates car j’ai 

entendu des rumeurs très inquiétantes à leur sujet : ils prennent 

ton bateau, tes richesses, ils te prennent en otage et ne te libère 

parfois qu’un an après !  



     J’ai tellement peur pour toi. Que ma lettre te trouve en bonne 

santé et prêt à rentrer auprès des tiens. 

     Je t’embrasse, 

     Vale (à bientôt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Jules César et les pirates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Image de Jeanne Puchol : 

https://jeannepuchol.wordpress.com/cesar-et-les-pirates/ 

           Une rumeur romaine dit que dès qu’un navire arrive en mer 

méditerranée, quel que soit le type de navire, il se fait piller soit 

par les pirates, soit par un monstre marin, qui, d’après les 

survivants, ressemblerait à un calamar géant… 

            Cette rumeur arriva aux oreilles de Jules César, qui décida 

d’aller sur la Mare nostrum pour la vérifier. Il rassembla une 

quinzaine de matelots expérimentés. Après quelques jours en 

mer, l’équipage commençait  à s’ennuyer, las de supporter les 

curiosités de César… C’est alors que le guetteur aperçut soudain 

un navire qui ressemblait fortement aux descriptions du navire 

légendaire faite par des naufragés. L’équipage se mit prêt à 

combattre. Mais le navire ennemi était deux fois plus grand et 

son équipage composé d’un quarantaine de pirates ! Ces 

derniers n’eurent aucune peine à couler le navire romain… 

Après ce naufrage, César se retrouva seul sur une île, tandis que 

le reste de l’équipage avait sombré… C’est un navire marchand 

qui le ramena à Rome. Blessé dans son orgueil, César se 

renseigna et trouva le meilleur concepteur de bateau de Rome. 

Il lui commanda un navire avec pour seuls matériaux du bois et 

des lianes.  Des mois passèrent, pendant lesquels la rancœur de 

César ne faisait que s’accroître… Vint enfin le jour où César put 

enfin tester son navire au départ d’Ostie. Il semblait tenir le 

coup. La nuit qui suivit, il observa les étoiles et se rendit compte 

qu’il n’était pas loin des côtes de l’Afrique… C’est alors qu’il se 

fit attaquer par un calamar géant  - le calamar légendaire ! Cette 

monstrueuse créature détruisit son navire en moins de temps 

qu’il ne faut pour le dire ! Naufragé, recueilli par plusieurs 

bateaux marchands, il erra pendant deux mois sur la Mare 



nostrum et arriva enfin à Rome où il confirma les dires des 

précédents naufragés : non seulement la Mare nostrum est bien 

infestée par les Pirates, mais elle est aussi le territoire d’un 

ignoble monstre marin, que, même lui, Jules César, il se 

garderait bien de rencontrer à nouveau. Foi de Jules César ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A l’abordage ! 

 

 

 

 

Mosaïque : Bacchus et les pirates tyrrhéniens.  IIIème siècle 
après  J-C    Musée du Bardo, Tunis 

http://www.franceculture.fr/sites/default/files/imagecache/ressource_full/2013/04/11/46
07508/Neptune_et_les_pirates.jpg 

 

 

 

                                                                                          

Pourchassés depuis plusieurs jours, respirant l'iode de la mer, 

Impuissants face à l’adversité et les éléments déchaînés,  

Rares étaient les Romains qui n’étaient pas lassés. 

Avec peu de vivres : huitres ou autres fruits de mer, 

Tenir la barre et rester éveillé plus longtemps contre les Piratae, 

 

Apparaissait  comme inutile et peu aisé face à ces eaux                                                                                                       

enragées 
 

En vain, les Romains espéraient revoir leur famille et leur 

mère… 

 

 

 



Rattraper le navire des Romains, ravir leur or et autre richesse, 

Oublier tout honneur et se jeter en masse sur les Romains, 

Maints pirates en rêvaient… Le sabre et la rage à la main, 

Assoiffés d’or, ils se lancèrent à l’abordage sans paresse. 

Noyés dans le sang et la peur, les pauvres Romains 

Apeurés comme une proie face au prédateur qui a faim, 

Moururent engloutis par Neptune, dans les eaux de l’ivresse… 

 

 

Nourrir leurs vastes bedaines 

Assouvir leurs voraces désirs 

Voguer avec une immense haine  

Elixir de tous leurs plaisirs 

« Mort » était le credo des Piratae. 

 

 

 

 

 

Mourir était le destin des Romains. 

Effroyable était le Styx, fleuve  des Enfers  

Rugir pour sortir et croiser le fer 

Galvanisés par un horrible dessein… 

Ultérieurement, des survivants retrouvèrent 

Noyés dans le sang 

Tous les cadavres de leurs concitoyens… 

 

*Piratae Romanam navem mergunt (Des pirates coulent un 
navire romain) 

 



             Clarisse, puella pirata 

        (Clarisse, jeune fille pirate) 

 

 

 

    http://www.momes.net/dictionnaire/b/bateaux/bateaux.html 

 

 

 

Le 10 juillet de l'an 122, Clarisse, jeune femme mariée à 
un riche romain marin dénommé Octavius Quintus Sextor, 
cuisinait, comme chaque jour de sa triste vie.  Un jour, alors 
qu'elle épluchait ses pommes vertes du jardin, elle prit en main 
une pomme bien différente des autres. Clarisse la reconnut tout 
de suite : la pomme d'or d'Aphrodite ! Très surprise et 
s'attendant à trouver un compliment sur sa beauté, elle tourna 
la pomme sur elle-même puis vit inscrit le message : « Pete 
altum ! » (« Gagne le large ! ») Elle étouffa une exclamation : elle 
rêvait depuis toujours de naviguer. Elle n'osait même pas 
regarder par la fenêtre le splendide bateau de commerce de son 
mari. Mais pourtant, sachant Octavius grand dormeur, elle 
s'approcha de plus en plus vers le bateau de son mari. Elle 
attrapa l'équipement qui lui paraissait le plus adapté, puis 
bondit à bord du navire, la pomme à la main. Jetant un dernier 
coup d'œil vers sa maison, elle largua les amarres et prit le large. 
Bientôt, elle serait une jeune femme pirate douée, naviguant 
mieux que l'ombre même de Sextus Pompée ! Elle pillerait tous 
les bateaux sur son chemin avec une finesse et une agilité hors 
du commun, se nourrirait seule, s'échouerait à deux reprises 
mais repartirait de plus belle, bravant tous les dangers, ne 
redoutant personne, allant de l'avant ; ne regardant pas en 
arrière, réalisant tous ses exploits la pomme d'or serrée contre 
sa poitrine. Car Clarisse était redevable envers Aphrodite, qui, 
elle en était sûre, était plus qu'impliquée dans son histoire. Et 
elle avait raison. Aphrodite n'était que trop heureuse pour sa 
jeune protégée, mais redoutait la colère de Zeus. En effet, celui-
ci trouvait que la place d'une femme n'était pas à bord d'un 
bateau, encore moins à employer des pratiques pirates. C'est 
pourquoi, parfois, quelques ouragans s'acharnaient sur le 
bateau. Mais Clarisse aimait plus que tout sa vie de pirate et 
malgré de nombreuses intempéries, elle ne faiblissait jamais. 
Elle rédigeait régulièrement ses aventures dans son carnet de 

http://www.momes.net/dictionnaire/b/bateaux/bateaux.html


bord intitulé "furentibus eminet austris" (« il combat la fureur 
des vents du sud »). Car elle ne voulait pas retourner chez elle, au 
Nord, Clarisse. Elle était heureuse et épanouie en femme pirate. 
Mais Clarisse vieillit, et, un jour, elle laissa tomber son propre 
couteau par terre par manque de réflexe : elle dut alors 
admettre à contre cœur qu'il faudrait bien retourner à Rome. 
C'est ainsi qu'elle combattit la fureur des vents du Nord  et, 
arrivant à bon port, elle rechercha son mari, en vain. Elle ne le 
retrouverait plus. Il ne saurait jamais pourquoi elle était partie 
avec son bateau sans laisser aucune nouvelle. Peut-être même 
était-il mort depuis de longues années ? Cette idée l'attristait 
vraiment. A la recherche de réconfort, Clarisse se rendit au 
forum dans l'espoir de raconter ses nombreuses aventures, de 
fasciner tous les romains par son histoire, de montrer sa 
pomme. Mais malheureusement, les romains riaient à l'idée 
d'une femme pirate, et la prenaient pour une « insana » (folle). 
Finalement elle mourrait sur son bateau. Autant finir ses jours 
heureusement. Et c'est ainsi que Clarisse disparut à jamais en 
reprenant le large sur la Mare nostrum, cette fois-ci sûre d'elle 
et heureuse de ses aventures. 

           Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'on a retrouvé 
le journal de bord de Clarisse, le Furentibus Eminet Austris, et 
nous en publions ici quelques articles. 

Le 10 juillet 122 

Moi, Clarisse, femme d'Octavius Quintus Sextor, ai reçu une 
pomme d'or. Or,  il y était inscrit mon plus grand désir : «  Pete 
altum ! » Ah, me voilà sur le bateau d'Octavius, en mer, ça y est. 
J'espère m'en sortir convenablement. Je veux être une femme 
pirate ! Une femme qui bouge, qui tue, qui vole, qui pille ! Je le 
serai ! 

 

Le 29 août 144 

Je suis repartie d'une île maudite, j'ai bien cru que j'allais rester, 
mourir là-bas. Sans eau pendant deux jours ! Mais me revoilà à 
bord et je retrouve les joies de la navigation ! Ah, une tempête 
approche, il me semble. Je vais finir par croire que les divinités 
m'en veulent ! Enfin Zeus, le dieu des nues, il me fait vivre 
toutes les horreurs ! Ces ouragans ne sont provoqués que par 
des éclairs de fureur ! Mais je vous le dis : moi, je ne reculerai 
devant rien ! Je l'aime, mon bateau. Les dangers de la piraterie 
me plaisent, et je ne le dirai jamais assez : Furentibus eminet 
austris !! 

 

Le 26 octobre 181 

Ah, ça y est, je suis vieille maintenant. J'ai perdu mes réflexes de 
jeune pirate. Je suis repartie à Rome. Mais, oh grand malheur, 
personne ne m'écoute, je suis telle Cassandre  parlant dans le 
vide : j'ai perdu mon mari, je n'ai pas d'endroit où dormir ni 
même manger. Je suis triste et je vais finir ma vie comme je 
l'entends. Je reprendrai le large et mourrai sur la Mare nostrum, 
certainement brûlée par les éclairs de Zeus que j'aurai combattu 
toute ma vie. Oh Poséidon, entends-moi, sauve-moi ! Persuade 
ton frère de me laisser mourir en paix ! 

 
 

 



                 Marcus le marchand 

 

 
              http://a.c.o.ma.r.free.fr/doc_marine-antique.htm 

 

 

arcus était un petit marchand de Pompéi dont les 
affaires ne marchaient pas très bien. Sa  femme était 
mère de futurs citoyens romains qui se portaient 
bien. Malheureusement, Marcus  s’entendait de 

moins en moins bien avec ses voisins et de moins en moins de 
personnes venaient lui acheter ses vases en terre cuite.  Comme 
il ne gagnait plus assez d’argent, il décida de partir en Sicile où le 
commerce était florissant… 
        Il pria sa femme de le suivre dans son périple pour la 

fortune. Elle dit qu’elle le suivrait partout jusqu’à que la mort les 

sépare et que les enfants viendraient aussi car leur vie à Pompéi 

devenait très difficile. Marcus loua un bateau à un marin qui 

vivait près du port. Il le chargea avec ses enfants car sa femme 

préparait la nourriture pour le voyage. Ils fermèrent la boutique 

et partirent le lendemain à l’aube. Le voyage se déroulait bien 

mais les  enfants s’ennuyaient un peu car le bateau était petit et 

les jouets manquaient. Quatre jours après le début du voyage, 

ils virent un bateau au loin, c’était le premier. Le mystérieux 

navire s’approchait de plus en plus. C’étaient des piratae 

Ciliciens ! Ils étaient au moins une vingtaine, criant l’arme à la 

main. Quelques minutes plus tard, ils étaient près à aborder leur 

bateau. Marcus et sa famille ne pouvaient plus rien faire face à 

ces barbares. Après être montés sur le bateau, les pirates 

attachèrent Marcus et sa famille au mât du bateau et partirent 

dans la cale à la recherche de marchandises intéressantes. Les 

prisonniers étaient terrifiés d’assister à tout cela… 

           Les pirates emmenèrent Marcus et sa famille sur une 

petite ile déserte prés de la Corse. Ils demandèrent une rançon à 

la ville de Pompéi mais les représentants ne voulaient pas payer 

m 



une somme d’argent pour quatre misérables marchands. Alors 

que les pirates voulaient les tuer car ils ne servaient à rien, ils 

s’enfuirent de l’autre côté de l’île. A la nuit tombée, ils prirent 

une petite barque qui se trouvait sur le rivage afin de regagner 

la Sicile. Au bout de trois jours à errer en mer, la famille tomba 

sur un bateau de marchands qui partait vers la Sicile. Les 

marchands étaient fort sympathique, ils les recueillirent  dans 

leur navire et leur donnèrent à manger. Une fois arrivée en 

Sicile, la famille apprit que le Vésuve était en fait une montagne 

de feu et que son éruption avait fait disparaître Pompéi…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Le Girotard 

 

 

 

 

 

 

 

            Au beau milieu de la Mare nostrum, sur les rivages d'une 
île perdue, errait un monstre marin. Tous les hommes qui le 
voyaient, éprouvaient une forme de répugnance due à son 
apparence. 

            En effet, ce monstre était une chimère entre une girafe et 
une otarie avec des pattes de canard. Cette abomination n'était 
pas redoutée des populations car elle était pacifique. Toutefois, 
on la voyait souvent rôder aux alentours des villes. Ce monstre 
était appelé : Le Girotard... 

« Bienvenue dans mon antre. C'est ici que je vis, depuis 
maintenant plusieurs siècles. Nous nous retrouvons ici, aux 
alentours de mon antre, vide. En effet, pas d'offrandes pour 
réclamer ma passivité, ou de nourriture que je pourrais me 
mettre sous la dent, pas vivante en tout cas. Je me nourris 
exclusivement de végétaux que je trouve sur l'île qui me sert de 
terrain de jeu. Je voulais partager avec vous un dilemme qui me 
ronge tous les jours. En effet, je n'ai jamais rencontré de héros ! 
Pas même le dieu qui m'a créé : Neptune ! C'est une grande 
honte qui m'habite : en effet, je passe pour un raté dans tous les 
récits dans lesquels j'apparais. «  Le dernier de la bande », « Le 
mauvais mélange ». Ce dernier surnom m'est donné à cause de 
mon apparence extérieure. La discrimination effectuée par mes 
pairs me coûte à supporter. C'est pour cela que je vous parle 
d'ici, dans mon antre, seul... » 

Voici le récit au fil des jours de ses actions :  

 

« Aujourd'hui, je suis décidé à en découdre. Je veux rencontrer 
un héros, un vrai. Réaliser un exploit qui pourra être cité dans 



les livres d'histoires. Qu'on me craigne, qu'on m'adule, que les 
gens courent quand ils sentent ma présence ! 

Aujourd'hui je pars, mon ballotin sur le dos, préparé 
mentalement pour braver les défis et les dangers que j'encours 
en me rendant en ce lieu. Mais que choisir... Ithaque ? La 
Grèce ? L'Asie mineure ? Où me rendre ? 

Aujourd'hui, j'ai choisi : je me rends au large de la Grèce, 
rencontrer un héros, un futur héros ou que sais-je... 

C'est parti, mon aventure est lancée... A moi la Grèce ! » 

Une année plus tard ... 

« Je suis de retour dans mon antre... Heureux, bien dans ma 
peau. A en juger pas les cris des Grecs que j'ai croisés, je dirais 
que je suis désormais « mal vu » ou encore « interdit de séjour » 
chez ces derniers. Que leur ai-je fait ? Vous le saurez peut-être 
en lisant une histoire dans un livre de mythes!... » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Maris pericula  

            (Les dangers de la mer)  

 

 

 

http://cdn.overclock.net/b/b8/b8c95dfc_Scylla.jpeg 

 

 

Cette lettre a été découverte, dans une bouteille en 2009, 
dans le port de Tunis. A cause du mauvais état du papier, le 
déchiffrage a repoussé la date de publication de la lettre à 
aujourd’hui. Elle raconte les mésaventures de pirates. Les autres 
lettres de la correspondance ont été trop abîmées par le temps et 
l’humidité. La flotte décrite n’a jamais été découverte. Nous avons 
donc retranscrit à l’ordinateur tout ce qui était déchiffrable. 

               Octavia Juliae suae s.d.       (Octavie salue sa chère Julie) 

Ici, tout va bien à l'exception de mon mal de mer, mais 
rassure-toi, il diminue peu à peu. Ah, très important : je n’ai plus 
besoin de faire semblant d’être un Homme mais je te dirai 
pourquoi par la suite. Cette année, on est passé de 75 membres 
et I navire à 342 membres et IV navires. J’occupe le rang de 
cuisinier : ces piratae ont une faim gargantuesque comparable à 
des cyclopes ou le sanglier de Calydon. Le rang de médecin m’a 
aussi été attribué, tu vois que ce n’était pas des années 
perdues : je te l’avais dit ! Nous avons vécu beaucoup 
d’aventures fabuleuses. Hier encore, nous sabordions un navire 
grec. Cette activité est quotidienne. 

Je vais désormais te conter une histoire vieille de trois 
mois. Nous étions dans le canal de Messine, en Sicile. Nous 
rencontrâmes une mer obscure. La houle inquiétante faisait 
vaciller fortement le bateau. Nous étions proches du détroit de 
Messine, en Sicile. Le ciel assombri nous menaçait de tempêtes. 
Puis, nous vîmes, à travers l’épais brouillard, une haute roche 
fixe qui se dressait jusqu'au ciel. Mon intuition féminine ne 
m’annonçait rien de bon. Puis, cinglant le brouillard, six ou sept 
têtes ressemblant à celles de chiens, attrapèrent quelques 



membres de l’équipage. Nous entendîmes les râles et 
aboiements de la bête et les cris des hommes. Les visages du 
monstre consumé par la rage retournèrent dans leur grotte 
perchée, avec leurs malheureuses victimes. Un homme cria : « 
C'est Scylla, c’est Scylla !!! ». Tu dois te demander comment je 
peux t'écrire. Nous nous mirent tous à godiller, ramer de toutes 
nos forces pour fuir cette bête des enfers plus profonds que le 
tartare. Nous étions effrayés, horrifiés, terrorisés. Et nous 
continuâmes à ramer, ramer, ramer de toutes nos forces, de 
tous nos poumons, de tout notre mental, dans un but unique : 
échapper à la bête. Nos ramions, ramions jusqu’à avoir le sang 
dans la gorge, jusqu’à ne plus sentir nos jambes, jusqu’à pleurer, 
jusqu’à crier, jusqu’à hurler, jusqu’à voir trouble, jusqu’à 
l’asphyxie, jusqu’à vouloir mourir. Mais il n’y eut pas d’autres 
morts que les victimes du monstre infernal. Puis, au bout de 
quelques minutes, tout se calma, absolument tout. L’obscurité 
fit place au jour. Cette journée-là, plus personne ne parla, et de 
la nuit personne ne dormit… 

Voilà un des nombreux incidents insolites. Depuis ce 
jour, je ne fais que des cauchemars ! J’ai fait un dessin de la 
créature pour te montrer sa monstruosité. 

Quelques jours plus tard, à la sortie du canal, nous vîmes 
un panorama idyllique (contrairement à l’événement passé). 
Mais tout était flou. Puis nous entendîmes les lyres et des flûtes, 
accompagnés par de magnifiques voix mielleuses. Puis, les 
voyant descendre du ciel, je compris qu’il s’agissait de sirènes. 
Elles possédaient un buste de femme, des pattes et une queue 
d’oiseau et d’immenses ailes, telles des aigles. Les hommes 
étaient immobiles, relâchés et bêtas. Quand, en une fraction de 
seconde, je compris que j’étais « immunisée » contre cette 
mélodie, je courus à la barre et fis les manœuvres nécessaires 

afin d’échapper à la horde. Les sirènes se tournèrent vers moi 
avec le regard tueur. L’une d’elle me fonça dessus. Réagissant 
instinctivement, je pris l’épée d’un moussaillon et la tendis au 
moment opportun : un liquide visqueux et verdâtre sortit de la 
zone d’impact. Les sirènes s’arrêtèrent alors de chanter et tous 
les hommes tombèrent, inconscients. L’empalement créa un 
malaise chez les sirènes. Puis elles rejoignirent les nuages en 
chantant une ode de mort. Une vingtaine de minutes plus tard, 
les hommes se réveillèrent, peu à peu. Tous le savaient : seule 
une femme résiste aux chants des sirènes. Ils ne disaient pas un 
seul mot. Mais tout l’équipage, me voyant à la barre (sans 
déguisement cette fois-ci) savait la vérité. Un peu plus tard, le 
capitaine Julius vint me relever et me dit qu’ils me gardaient, 
même si depuis le début du voyage, je ne leur avais apporté que 
malheur et monstres. Mais tout l’équipage n’était pas 
d’accord pour me garder : un dénommé Cradule maudit 
Neptune. Ma chérie, méfie-toi toujours des hommes. 

Dns trois jours, nous allons saborder un navire en 
provenance de Carthage. 

             Je me sens un peu seule et tu me manques énormément. 

Vale (à bientôt) 

Octavia 

Monstre attaque navire 

Tentacules            râle                       sang  

Navire  coule 



Cradule insulte Neptune                 vengeance  

Gouffre             eau                      désolée 

Je t’ai 

 

La lettre s’achève sur ces mots et elle est accompagnée d’un 
dessin représentant la créature « Scylla » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



               Princesse Pirate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jadis, dans la demeure Romulus, vivait un couple la Reine 

rose et le Prince Priam, qui rêvait de fonder une famille, de vivre 

le plus heureux possible après leur mariage d’amour. 

Malheureusement ce jour n’arrivait pas… Démoralisés, tristes,  

ils cherchaient une solution à tout prix… 

        Alors le mari se rendit au forum, dans les temples des dieux 

pour prier et demander un enfant : c’était son plus grand 

souhait. Son vœu  fut exaucé : en effet,  l’apparition soudaine de 

d’une créature resplendissante, à la beauté surnaturelle,  

s’adressa  au fidèle d’une voix douce et envoûtante : 

 «  Alors tu souhaites avoir un enfant ? »   

- Oui, je le veux ! répondit-il d’une voix hésitante mais heureuse. 

- Je suis Vénus et pense exaucer ton vœu ; mais cette enfant  

sera de moi et naîtra sur la  terre. Donc tu devras la chérir, 

l’aimer, la protéger ou tu en paieras les conséquences, si tu la 

perds. Je serai toujours à ses côtés mais je ne peux pas la garder 

dans le monde des Dieux.  Alors, vu ta détresse je te la confie. 

Qu’en penses-tu ?  

- Je le veux, enfin je crois…  

-Alors retourne chez toi. - Que j’ai hâte ! »  

         Quand il rentra chez lui, sa femme lui sauta dans les bras en 

s’écriant : « Chéri,  je suis enceinte ! » 

        Quelques mois plus tard, la Reine accoucha d’une 
magnifique petite fille qu’ils nommèrent Sarah. Ils firent la fête 



avec tous les habitants du château. La petite eut une enfance 
heureuse, dans la richesse de ses parents, avec des gardes à son 
service… Mais un jour, le château fut envahi par des pirates qui 
voulaient leur voler tous leurs biens, les joyaux de la reine, les 
armes des gardes. Priam tenta de leur résister comme il le put 
mais les pirates enlevèrent la princesse. Pendant quelques 
semaines elle partagea la vie des pirates : Ils lui accordèrent des 
petites attentions inattendues car ils n'étaient pas insensibles au 
charme de cette petite… Ils finirent par la ramener chez elle 
contre une rançon de cinquante talents.  La petite, contente de 
revoir sa famille accourut. Mais elle se retourna et prit les 
pirates dans ses bras. En sanglotant, elle leur promit qu'elle 
reviendrait. Les pirates n'avaient jamais connu quelqu'un qui 
voulait revenir sur leur embarcation, sale, irrespirable... Ils 
étaient donc très émus. Les années passèrent… 

         Alors âgée de 18 ans, la princesse Sarah devait se marier. 
Son père lui annonça qu'elle rencontrerait son futur mari le jour 
des noces. Ce jour-là était arrivé. Une servante, proche de la 
future mariée, alla l'aider à s’habiller;  mais celle-ci était triste, 
en colère, songeuse et ne décrocha pas un mot. La servante lui 
demanda ce qui n'allait pas et ajouta qu’elle devait se préparer.  
« Non! 

 - Comment-ça non? Tu dois te marier! 

 - Pourquoi ? Je ne veux pas et je ne le connais pas!» La servante 
soupira et Sarah lui répondit : « je suis désolée, ce n'est pas de 
ta faute, pardonne-moi. » La jeune fille lui confia que ce n'était 
pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. « Mais que veux-tu de 
plus ? Tu as déjà tout ce que tu veux !  

- Non Maria, je crois que ce n'est pas mon destin. 

 - Mais alors que veux-tu ? » Sarah regarda par la fenêtre... Si j'ai 
bien compris, je ne peux pas t'empêcher de faire une bêtise ... »  

Elles se prirent dans les bras et Maria lui dit qu'elle avait 
confiance en elle, qu’elle ferait le bon choix. La jeune fille  quitta 
la pièce et se précipita en toute discrétion hors du palais. Elle 
emporta quelques affaires, enfila un pantalon, un  haut abîmé, 
des bottes sales et cacha ses cheveux sous un chapeau. Elle se 
dirigea vers une embarcation de pirates. Ce qu'elle voulait 
c'était sa liberté ! Après être montée, elle se mit sur la rambarde 
du bateau réfléchit et admira le paysage. Elle se rendait compte 
qu'elle laissait tout derrière elle... Alors elle décida  d'écrire pour 
laisser une trace écrite de son périple.  
Premier jour, an 80 : mes chers parents je vous écrirai tous les 
jours [...] 
Février : je commence à m'habituer à la vie d'un pirate. [...] 
Mars : les pirates ne remarquent pas ma présence [...] 
Avril : je pense que vous devez vous demander où je suis, mais 
ne vous inquiétez pas pour moi... Je suis bien : j’ai souhaité 
partir à l'aventure... [...] 
Fin avril : je crois que je suis repérée : un pirate a découvert que 
je suis une fille.  Je l’ai supplié, en vain, de ne rien dire. Ils ont 
décidé de me jeter à l’eau : quand j’ai sauté, l’un des pirates a 
pleuré et une force surnaturelle n’a sauvée. Vénus ? A la vue de 
ce prodige, les pirates ont décidé que je devais vivre. 
Décembre 80 : cela fait presque un an que je vis avec les pirates, 
Ils m’ont acceptée et m’ont donné beaucoup d’affection. 
Désormais, je suis prête à me marier... Je me disais que lorsque 
je serais  de passage à Rome, je pourrais venir vous voir... [...] 

Ce sont des extraits de lettres écrites par Sarah retrouvées dans 
des archives à Rome en 2012. 


