dans la vaste mer blanche,
plus au sud que la plus
australe des îles du monde
des douze, se trouve un petit
bout d’océan peu profond.
l’eau y est limpide et chaude,
le sable blanc comme neige
et les récifs vastes
et anciens.
ce paradis
a pour nom…

rares sont ceux à en avoir entendu
parler. Il se situe très loin des
grandes villes, à plusieurs mois
de navigation. la technologie des
portails zaap n’y est pas parvenue,
pour le meilleur ou pour le pire…

aux eaux tièdes,
on trouve au moins une
centaine d’îles et d’atolls,
certains plus petits
qu’une maison et d’autres
suffisamment grands
pour abriter jungles,
montagnes et marais.
c’est le genre
d’endroit parfait
pour une histoire
de pirates...

pas vrai ?

et se sont réfugiés sur
des îles retirées pour y
enterrer leurs trésors
puis faire la fête sous
la lune…

eh oui ! les pirates ont
toujours sillonné ces eaux,
aussi loin que l’on puisse
remonter.

de l’archipel des trois
lavandières à la jetée de
lavasseur, ils ont assailli
les bateaux des riches
marchands…

et se retrouver le lendemain
matin, cuits par le soleil, avec
un affreux mal de tête…

dansant et buvant du
glouto rhum jusqu’à
tomber dans les
poms…

ou ceux remplis d’or et
de bijoux du gouverneur...

mais je
m’égare
encore !
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je disais
qu’aux eaux
tièdes, il y a
toujours eu
des pirates…

jusqu’aux alentours
de l’an 972 de l’ère
du wakfu, quand le
gouverneur mourut de
myxomawose et eut
comme successeur
poupo mogrovejo.

ce nouveau
gouverneur s’avéra
pire que le pire
des fléaux et plus
terrible que le plus
terrible des
ouragans.

en homme soucieux d’ordre
et de discipline, Poupo prit une
décision dès son arrivée sur le
trône de nao la grande, capitale
des eaux tièdes : en finir avec la
piraterie. les pirates ne purent
rivaliser contre sa puissante
flotte et furent anéantis
un à un.

Ils résistèrent
péniblement jusqu’à cette
ultime bataille où auralis,
le dernier grand pirate,
fut tué.

commença alors
une nouvelle époque aux
eaux tièdes, une époque
de répression et
de tyrannie.
cependant, le soleil
a toujours brillé haut dans
le ciel et son reflet dans l’eau
claire a toujours fait rêver
le marin. la piraterie coule dans
les veines de ce vieil endroit
car la piraterie, c’est la liberté,
et la liberté est ancrée au plus
profond des eaux tièdes.
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ces premiers pirates, les anciens
indigènes les appelaient...

Tome 1 :
les premiers
pirates
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