
La vie d’un pirate

Au musée de la marine d’Amsterdam, la plus belle pièce est sans aucun doute 

le journal d’un grand pirate hollandais. Je vais vous le lire :

« Je suis né en 1508 à Amsterdam dans une famille noble mais mes parents 

n’étaient guère riches. Mais moi, les problèmes d’argent ne m’intéressaient 

pas ; ce que j’aimais, c’était l’aventure et la découverte. À huit ans, mon père 

m’emmena sur son petit bateau à 20 km d’Amsterdam sur un fleuve où je fis 

mon tout premier poème. Eau limpide qui resplendit sous mes yeux pour la 

première fois laisse inonder mon cœur. En effet, à Amsterdam, il y avait de 

l’eau, même beaucoup, mais elle était très sale. Le texte que je viens de 

rédiger, c’était mon enfance, un temps ancien, de la préhistoire mais 

maintenant nous allons passer à une période plus intéressante : mes années 

sur la mer. À dix-sept ans, en 1525, je me suis engagé à devenir matelot. Le 

bateau s’appelait la Piñani et le capitaine espagnol Porto Rio. Le jour où je 

devins matelot, je m’étais levé tard ; après une course folle, je parvins au port. 

Porto Rio m’attendait sur son bateau. À la forme de sa moustache en désordre 

et ses coups d’œil frénétiques vers sa montre, on devinait facilement que cet 

homme avait rarement une minute à lui. Il me dit : – Matelot, vous avez 

exactement 3 minutes 44 secondes de retard, c’est fâcheux pour votre premier 

jour à bord ; comme vous le savez, nous allons au Mexique. Veuillez donc 

monter à bord, nous partons. Le premier jour, le repas était varié : légumes, 

fruits et même un peu de viande, mais un vieux marin me dit que cela n’allait 

pas durer. En effet, un mois plus tard, il ne restait plus que de la soupe, du pain 

sec, des biscuits et de l’eau. Le travail était parfois dur : monter les voiles 

pendant la tempête ; ce n’est pas de la tarte, il m’arrivait parfois de penser que 

si j’étais lieutenant ou capitaine, je ne devrais plus que donner des ordres. Mais 

ce qui me manquait le plus, c’était l’aventure. Quelques mois plus tard, la Piñani 

arriva au Mexique, que de cris de joie dans l’équipage. J’étais parti en éclaireur 

avec d’autres matelots, beaucoup de surprises m’attendaient au Mexique. 

Après avoir franchi un désert parsemé de petites pyramides, moi et mes 

compagnons nous sommes arrivés dans un village. Ce qui me frappa de 

stupeur, c’était que les sauvages étaient tous habillés de couleurs vives. Mais 

ce qui m’étonna le plus, ce fut le marché. Pour deux raisons : la première, 



c’était qu’ils procédaient par troc, ils ne connaissaient pas l’argent ; la 

deuxième, c’était qu’ils vendaient de drôles de choses. Pendant que je 

m'extasiais, mes amis m’appelèrent. Ils troquaient avec les Indiens ; ils 

donnaient des perles sans valeur en échange d’or et d´argent. Quelle injustice : 

ce n’était pas troquer mais arnaquer ! Moi je n’aurais pas donné le moindre petit 

sou en échange de ces babioles. Revenus sur le bateau, nous avons largué les 

voiles. Après ce voyage, j’en fis encore avec le capitaine Porto Rio. Entre-

temps j'améliorais mon grade : à 21 ans, je devins lieutenant, et enfin à 23 ans, 

je fus capitaine en remplaçant ce bon vieux Porto qui succomba à la maladie et 

la vieillesse (il avait en effet 67 ans). En 1536, je partis à bord de la Piñani vers 

la terre qu’avait découverte Jacques Cartier et qu’il avait appelé Canada, je 

voulais avoir le cœur net car des rumeurs circulaient et disaient que Jacques 

Cartier avait menti au roi de France et qu’il n’avait rien découvert. Au beau 

milieu de l’Atlantique, moi et mes marins vîmes une bataille navale ! Un bateau 

pirate, le Vésuve, affrontait le Corneau, un bateau qui chassait les pirates. 

Regardant cette bataille historique, les matelots arrêtèrent de manœuvrer ; la 

Piñani aussi, elle resta parfaitement immobile. Soudain, un boulet de canon 

fracassa la proue et mon bateau coula. Les pirates arrêtèrent la bataille pour 

venir nous sauver ! Une fois à bord, je leur dis : – Merci, tout pirates que vous 

soyez, vous n’avez pas renié les sentiments humains. Ils n’avaient rien compris, 

c’étaient des Turcs. Grâce à une carte du monde, je parvins à leur faire 

comprendre que je voulais rentrer aux Pays-Bas. Les pirates me déposèrent à 

bon port. À cet instant, je me promis à moi-même qu’un jour je deviendrais 

pirate (c’est ce qui se passera bientôt : veuillez donc continuer la lecture et 

éteindre vos portables). Peu après mon arrivée dans mon pays natal, j’ai 

rencontré un capitaine à la retraite. Il me proposa de vendre son bateau, 

j’acceptai. Je baptisai ce bateau Le Briquet. Le 3 juillet 1540, je repensai à ma 

promesse faite quatre ans plus tôt quand, tout à coup, je me souvins que la 

veille, un bateau pirate était arrivé. Sachant que je n’en aurais plus besoin, je 

confiai mon bateau à mon lieutenant. Ensuite je suis allé à la taverne. En 

entrant, une forte odeur de vin vint me picoter le nez. Tous les pirates avaient le 

nez aussi rouge que des tomates. Tous dormaient, à part le capitaine qui 

chantait. Je lui dis : – Capitaine, j’aimerais faire partie de votre prochaine 

expédition. – Vive le nouveau matelot ! En son honneur, une cruche de vin ! Au 



seul mot vin, tous les pirates se réveillèrent. Le lendemain, je retrouvai le 

capitaine (qui s’appelait Serge Mabuse) à bord de son bateau : le Grand 

Crochet. Il me répéta pour la énième fois : – Êtes-vous sûr de votre choix ? Si 

vous êtes capturé, c’est la captivité. Finalement, il me dit : –Bon, puisque vous 

insistez (soyons fous) je vous engage, nous partons sur l’heure pour attaquer 

les bateaux marchands (sale métier). J’aimais la vie à bord car il n’y avait 

presque pas de grades, et chaque année, on votait pour l’élection d’un nouveau 

capitaine. Mais parfois, la nourriture manquait cruellement. On dit souvent que 

les pirates sont cruels et attaquent des bateaux autant de fois qu’ils changent 

de chemises. Mais ce n’est pas vrai : notre bateau attaquait tout au plus une 

fois tous les 3 mois. Entre-temps, l’attente était monotone, rythmée par les 

travaux du quotidien, mais les jeux d’argent étaient interdits à bord car le 

capitaine craignait les disputes. Cette année-là, le Grand Crochet fit de 

nombreuses attaques, mais je tiens à vous raconter la première l’attaque du 

Chinomaria. Le Chinomaria est un bateau portugais qui fait du commerce entre 

la Chine et le Portugal. Pendant l'attaque, j'ai été séduit par la rapidité des 

manœuvres des pirates et de l'équipage du Chinmariachong (pardon, c'est 

Chinomaria, mais ça arrive à tout le monde de se tromper). Un an plus tard, je 

me suis présenté aux élections des pirates. L’équipage était composé de 130 

pirates. Voici le résultat des votes. Serge Mabuse : 46 voix. Frank Pilleur : 30 

voix. Jack Ruben (c’est moi) : 54 voix. C’est moi qui suis devenu capitaine (on 

est allés boire quelques petits verres chez Fricot, le propriétaire du bar, pour 

fêter ça). Le lendemain, tout l’équipage souffrait d’un terrible mal de tête, c’était 

l’effet secondaire du vin. Bon maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire 

à mes exploits de capitaine. Je tiens à vous raconter comment en 1545, à l’âge 

de 38 ans, j’ai capturé le conseiller préféré de François 1er d’Annebault. Au 

début de la bataille, nous avions eu du mal : les vaisseaux du roy tiraient de 

tous les côtés, mais une vague enraya leurs canons. Rapidement, moi et mes 

pirates sommes montés sur le bateau d'Anmacinchose qui se cachait dans 

l'armoire qui servait de garde-manger ; alors, nous avons tout bonnement pris 

l'armoire. Au moyen de lettres, je me suis mis d'accord avec le roy pour lui 

rendre d'Annebault en échange de 200 000 écus d'or. En 1559, le roi anglais 

prit une grande initiative : il donnerait 100 000 livres et un grand bateau Le 

Serviteur à celui qui capturerait Breake, un pirate sanguinaire ; je me suis porté 



volontaire. La base de Breake se trouvait sur l'île Minôol, pas loin de l'Australie 

(mais chut, normalement ce n'est qu'au XVIIIème siècle que Cook découvre 

l'Australie). Je suis parvenu aux abords de l'île le 15 décembre ; le bateau 

peinait à avancer car il y avait beaucoup de glace. Apparemment, Breake nous 

avait vu ; il est sorti de sa base avec ses pirates pour aller sur son bateau. La 

bataille s'annonçait maritime. La bataille fut sanglante autant pour les deux 

camps ; je ne saurais dire combien d'hommes ont perdu vie mais mon équipage 

avait quand même le dessus. Par un miracle qui venait du ciel (ou de la chaise 

de ma cabine, peu importe) je parvins à rester en vie, et nous avons capturé 

Breake. Arrivé en Angleterre, le roi me donna mes récompenses et promit que 

jamais l'Angleterre n'essayerait de me capturer. Grâce à mon nouveau bateau 

Le Serviteur, j'ai recruté beaucoup de nouveaux pirates et je me suis retrouvé 

avec un des plus grands équipages d'Europe ! Ma plus grande défaite en tant 

que capitaine fut en avril 1575, quand j'ai attaqué Philippe II fils de Charles 

Quint. La bataille se déroula comme d'habitude, c'est-à-dire que nous avons 

réussi à capturer Philippe. Mais quelques mois plus tard, Charles Quint qui était 

au courant pour la capture de son fils, au lieu de payer la rançon, vint nous 

attaquer avec toute son armée. Bien que nombreux, mes pirates ne purent pas 

repousser les assauts ennemis et Charles Quint triompha contre Calicot Jack. 

Charles Quint nous amena en Europe pour être jugés ; pour mon équipage 

c'était bien simple, ils seraient aux fers le reste de leurs vies et certains seraient 

tués. Pour moi, c'était plus compliqué : on décida que ce seraient les rois 

européens qui me jugeraient. Certains rois m'étaient favorables alors que 

d'autres non. Finalement, ils se mirent d'accord. Leur décision était que je ne 

pourrais plus jamais avoir un lien avec la piraterie. C'était une aubaine aussi ; 

pendant 15 ans, je me suis tenu tranquille dans une petite maison au bord de la 

mer. Mais en septembre 1591, un capitaine pirate vînt frapper à la porte. Il 

s'était fait dépouiller, alors je lui ai donné de l'argent. Mais un soldat m'avait vu ; 

il envoya un émissaire aux rois européens et je fus mis en prison. Aujourd'hui, 5 

juillet 1599, j'ai fini mon journal ; heureusement, car je vais bientôt mourir. Mon 

compagnon de prison, Jean Avecterre, sera bientôt libéré ; je lui ai demandé de 

mettre mon journal dans une bouteille et de la mettre à la mer, emportant ainsi 

le secret de la vie de Calicot Jack… »


