mer des caraïbes,

1745

je sais, je sens
sa présence depuis
quelques jours...

l’île est
en vue,
capitaine !

ça sera court,
dix jours, dix hommes
et des robustes,
les autres resteront
à bord sous l’autorité
de bones !

des volontaires ?

moi !
moi !

moi !

moi, capitaine,
je veux venir
avec vous !

pas toi, ben,
t’es pas taillé
pour ça !
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3... 5... 6...
7... 9...

?
encore
un !

je viens !

hors de question !

toi tu restes !

mes trésors...
mes précieux trésors...
ils vous veulent tous...
tous !

mais je vais
vous mettre
à l’abri, moi...

je vais si bien vous cacher
que jamais ils ne vous
trouveront.

jamaiiisss !!!
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1754.

l’eau...

l’eau à perte de vue...
l’eau sur tous les fronts...
jusqu’à la nausée.

voilà des semaines
que nous subissons
ses assauts...

aucun répit pour
nos corps meurtris
et ballotés de
toutes parts.

dans notre coque de noix,
nous sommes comme des
insectes au milieu d’un
bouillon incessant.

avec les coups
que la mer lui inflige,
comment l’hispaniola
peut-elle encore tenir ?

si l’hispaniola
tient le coup,
mon estomac, lui,
n’en peut plus...

je crains à chaque instant qu’elle
ne soit engloutie et rejoigne le
cimetière d’épaves qui pourrissent
au fond de l’océan.
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je n’arrive à rien
garder de ce que
j’avale. les poissons,
eux, se régalent...

ils seront bientôt
gobés par d’autres,
à leur tour mangés
par de plus gros...

on va finir par le ramasser
à la petite cuillère...
dans l’ordre
naturel d’une
chaîne alimentaire
dominée par les
grands prédateurs.

et on s’en servira pour
faire du lest, ah ah ah !

le plus terrifiant
d’entre eux est
sans aucun doute...

sharkfat !

t’as perdu
quelque chose,
petit ?

héritier des chiens de mer
de la reine elisabeth,
il est préférable de se
trouver hors de portée
de sa grande gueule...

?!
hmm, brandy 1739, pouah !
il te manque quelques
poils au menton pour
apprécier ça !

va la
chercher
si tu sais
grimper !

eh !
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rendezla-moi !

elle est pour
monsieur silver !

monsieur
arrow,
merci !

?!

... j’ai beau faire de mon mieux,
je suis toujours comme cette
bouteille, à deux doigts
d’être englouti ou brisé...

ah ah ah !
à ta santé,
moussaillon !
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