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L'ile aux piîates (1)
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L'-équipage se jette sur les bancs. Quentin a du mal à trouver

une place. Il finit par s'installer tout au bout de la table.

- Tâvernier, apporte-nous du rhum ! crie le plus vieux des

marins.

Bientôt tous rient, chantent et se mettent à parler... À ta table

d'à côté, un groupe d'hommes dresse l'oreille.
L'un d'eux s'approche. Ses longs cheveux verdâtres n'ont pas

dû être peignés depuis dix ans. I1 pose ses deux mains crochues sur

la table, et il se penche vers les marins :

- Salut, je me présente, je suis Sam la Pieuvre. Est-ce qu'on

peut se joindre à vous, les gars ?

Il se redresse en faisant voler ses cheveux qui ressemblent à des

tentacules :

-Thvernier ! Sers ton meilleur rhum à nos amis !

Bientôt, les langues des marins se délientt. Le plus vieux marin
dt Conquérant raconte :

- On arrive de Constantinople2. Demain on repart pourVenise.

Le capitaine veut vendre là-bas les marchandises que transporte

notre bateau.

Le voisin de Quentin ajoute :

- Dans les soutes3 du Conquérant se trouve une vraie fortune :

des tissus, des parfums, des bijoux. Mais surtout il y a un objet

extraordinaire...

Quentin lui coupe la parole :

- Ça doit rester secret !

Mais le marin continue sans se soucier de lui :

- Le capitaine d'Almeida rapporte une rose des vents magique !

« Quels idiots ! pense Quentin. Tout le monde va vouloir
s'emparer de notre rose des vents, maintenant ! » Il voit bien que

les yeux de Sam la Pieuvre se mettent à briller comme des braises.

D'ailleurs, l'homme demande :

- Une rose des vents magique ? Allons donc, vous me prenez

pour un imbécile !


