« Le plus beau sentiment du monde, c'est le
sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu
cette émotion, ses yeux sont fermés. »
Albert Einstein
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1
Le plan d'évasion
La nuit était calme, tout le bateau dormait. Sauf le second de
Pierre-Loui de la Jorsonière : Paul de Quintaine, qui
maintenait le cap du navire. Quand soudain, un bruit réveilla
tout le bateau d'un coup. Seules les plus courageux marins
osèrent se lever et aller chercher d'où pouvait bien provenir
ce bruit. Parmi eux se trouvait Mathilde de la Jorsonière. Elle
revêtit rapidement sa tenue de corsaire pour participer aux
recherches. Mathilde cherchait dans la réserve et interrogeait
le cambusier quand soudain une idée lui traversa l'esprit : et
si elle allait jeter un coup d’œil vers la cale du bateau où
étaient retenus prisonniers les brigands fous capturés lors
d'une escale ? Elle alla demander à son père si elle pouvait y
pénétrer, après tout c'était là où vivaient une grosse dizaine
de bandits fous. "Père, m'autorisez-vous à aller vérifier si le
bruit ne vient pas de la cale ?" Pierre-Loui de la Jorsonière
acquiesça. "Oui Mathilde vous pouvez y aller. Mais prenez
votre petit pistolet et soyez sur vos gardes, les brigands
pourraient vous agresser à tout moment." "Oui père faites
moi confiance, je navigue depuis presque toute ma vie..."
Quelques minutes plus tard, Mathilde arrive dans la cale.
Comme son père lui a dit elle a pris son petit pistolet, elle
aussi se méfie des brigands fous. "Hé ho, qui a tiré au pistolet
?" tonna Mathilde de la voix fière de son père. Tout le monde
ne fit pas attention à elle sauf J'ho. On le pensait fou car il
disait avoir perdu la mémoire de tout son passé. Il eu les
joues légèrement roses et il avait un sourire un peu coupable.
"Pas moi !" s'exclama J'ho de sa tête la plus sincère pour
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justifier son sourire et son rosissement soudain. "J'ho tu as
encore tiré au pistolet ? Combien de fois j'ai dû te le dire ? Tu
ne peux pas continuer à tirer sur la coque et le pont du
bateau, un jour on se noiera tous et y compris toi. Ne l'as tu
pas encore compris ?" dit-elle d'une voix responsable. "Si si
mais je me disais que...Si j’arrivais à sortir de cette cale je
pourrais devenir un marin, et... Approche toi que je te dise un
secret" Mathilde s'approcha un peu du fou mais, prenant ses
précautions elle le menaça de son arme."Alors, qu'est ce que
tu voulais me dire ?" le marin dit le plus doucement possible
"J'ai un plan pour m'évader ! Mais pour le réaliser il faut que
tu m'aides..."
Au moment de dormir, Mathilde ne trouvait pas le sommeil.
Quel plan fou avait bien pu encore inventer ce sacré J'ho ?
Voler de l'argent a Pierre-Loui de la Jorsonière pour
s'échapper et se faire passer pour un riche et ainsi pouvoir
s'introduire dans la vie de quelqu’un qui voudra bien
l’héberger ? Tant de questions envahissaient Mathilde...
Le lendemain matin, Mathilde, après avoir fait son choix et
pris sa tenue de corsaire, et mangé avec son père, se précipite
vers la cale. Elle est impatiente de découvrir le plan de J'ho !
Elle a tout prévu : elle a emporté une carte de son père pour
qu'il ne se fasse pas entendre par les autres qui pourraient
alors utiliser son plan. Lorsqu'elle arrive, elle se fait accueillir
par des "Psssst, viens Mathilde !" alors elle fonce en direction
de J'ho et lui demande d'une voix impatiente "Alors, c'est
quoi ton plan m'sieur ?" J'ho regarde à gauche et à droite
pour vérifier que personne ne les espionne, derrière cette
carte qui les dissimule des regards curieux. Puis il dit enfin
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"Alors, je me suis dit que pour m'échapper, je devais prendre
un autre profil, alors je me suis dit que tu pouvais me filer
des p'tits vêtements à toi, pour me déguiser. Non ?" Mathilde
dit "Mais je n'ai que des tenues d'enfants, ça ne t'ira pas, tu as
environ 25 ans, j'en ai 13... à moins que...la tenue de corsaire,
c'est une tenue d'adulte !" "Alors je mettrai ça. Et je me suis
dit qu'en journée ça serait pas possible de m'évader, alors j'ai
prévu de m'évader en fin d'après midi pour que la tenue serve
à quelque chose mais sans croiser trop de personnes. Qu'est
ce que t'en penses ?" "J'en pense que c'est une bonne idée. La
suite, vite !" "Pause déjeuner !" cria une voix très fort sur le
pont. "Bon ben à tout de suite, après la pause déjeuner,
Mathilde !"
Mathilde se réjouit de cette pause, elle allait pouvoir dessiner
le plan, et préparer la tenue de corsaire..."Alors, la tenue on
l'a trouvée, et l'horaire aussi, donc son plan c'est de se fondre
dans les marins et de s'échapper incognito...mais où irait t-il
vivre ? Avec qui ? Que ferait-il si on le démasquait ?" se
demanda Mathilde tout bas. Elle pris le temps de réfléchir
pendant cette pause d'une heure pour un meilleur plan, après
tout c’était un fou on ne pouvait pas vraiment compter sur lui
pour un plan incroyable...Quand soudain une question très
importante traversa l'esprit de la jeune corsaire : pourquoi
j'aide ce vieux fou de J'ho ? Hein, après tout ce n'était qu'un
bandit qui rêvait de s'évader pour retrouver sa liberté et
redécouvrir la vie. Pourquoi l'aider, et est-ce que c'est bien en
fait de faire ça, si ça se trouve dès qu'il sera libre il
m’enlèvera ou me tuera ? Mathilde resta comme ça un long
moment et puis au bout d'un moment finit par se dire qu'elle
n'aurait même pas dû aller voir d’où venait le bruit.
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Pendant ce temps J'ho se régalait , il mangeait du raisin avec
de la pomme et de la citronnade au citron vert. En dessert il
avait un morceau de pain beurré et de la confiture d'abricot. Il
commença par du raisin posé sur des rondelles de pommes, il
essaya toutes les couleurs de raisin...
Il dégusta avec appétit tout son repas et tout le long de son
festin il repensa au plan. Comment allait-il vivre sans argent
après s’être évadé ? Comment aller t-il avoir un foyer ?
Allait-il se marier et avoir des enfants ? Voilà que les
questions envahissaient à son tour J'ho.
Lorsque le repas fut enfin fini, Mathilde couru vers la cale.
Elle avait si hâte de découvrir la suite. Un peu comme une
enfant de cinq ans qui voulait impatiemment la suite de
l'histoire ! Lorsqu'elle le repéra enroulé dans une couverture
blanche neige en regardant au plafond, elle couru vers lui.
"Alors m'sieur, c'est quoi la suite de ton extraordinaire plan
?" "Ben, je t'avoue que pour le reste je ne savais pas vraiment
moi même où me cacher, vivre...toi t'as une idée m'dame
Mathilde ?" "Oui, heureusement pour toi j'ai un plan B."
"Alors, c'est quoi le plan B ?" "Ben déjà c'est qu'on arrête de
bavarder ici, je te donne rendez vous avec moi dans ma
cabine ce soir à dix heures. Comme ça on attirera moins de
regards." "Mais comment je vais sortir moi ? Je suis
prisonnier !""T'en fais pas j'ai une clé en double pour t'ouvrir
à la nuit tombée, quand seul Paul de Quintaine est encore
debout."
Le soir, à 10h comme promis Mathilde vint avec la clé et
ouvrit a J'ho. Tous les autres bandits dormaient épuisés par
leur journée a tenter de s'évader eux aussi. Seul Paul de
1
Proof Copy: Not optimized for high quality printing or digital distribution

Quintaine était réveillé sur le bateau, il maintenait le cap.
Mathilde et J'ho se retrouvèrent dans la cabine de Mathilde
pour discuter du plan plus tranquillement. Éclairés par la
seule lumière de la bougie sur la table de chevet de Mathilde
et la Lune, ils discutèrent pendant un long moment. Le plan
B de Mathilde consistait à déguiser grâce à la tenue de
corsaire en marin J'ho puis de le faire tomber à l'eau et faire
croire qu'il s'est noyé sauf que non. Mathilde lui fournirait du
matériel de survie pour se protéger. Il atteindrait donc à la
nage l’île la plus proche, Saint-Domingue. Il serait hébergé
chez Amalia la vielle femme indigène, qui le soignerait, lui
donnerait de l'amour...et lui apprendrait sans doute à devenir
aussi un as des potions et des choses que fait Amalia.
Lorsque la discussion fut finie et que le plan était parfait,
Mathilde remit J'ho dans cale. Demain à l'aube elle viendrait
le chercher et l'habiller en corsaire. Et si nécessaire, le lavera
et le coiffera car il n'avait guère la tête d'un brave corsaire
ainsi coiffé et habillé.
Le lendemain matin, à cinq heures, Mathilde vint chercher
J'ho avec la clé, et le fit beau. Il avait ses cheveux lisses et
bruns café attachés en catogan, des chaussures blanches
crème avec des petits motifs bleu azur autour, un haut-dechausses marron comme les cheveux bruns de Mathilde, une
chemise bleu ciel, un bandeau rouge sang tressé avec du vert
du jaune et du orange qui retombait dans ses cheveux. Il était
magnifique. Un vrai corsaire, on aurait dit. Mathilde était
fière. Elle avait parfaitement transformé son ami . Il passerait
inaperçu parmi les autres marins. Ils attendirent tous les deux
l'heure de se présenter sur le pont.
2
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Lorsque ce fut enfin l'heure de se présenter sur le pont, J'ho
couru, se plaça parmi les autres et salua le capitaine pour le
faire remarquer que c’était un nouveau. Pierre-Loui de la
Jorsonière fut très étonné, il n'avait pas demandé de nouveau
marin, en plus il était au beau milieu de la mer, comment un
marin pourrait rejoindre le bateau ? Il posa toutes ces
questions à Mathilde et eu des réponses telles que "C'était un
homme en train de se noyer, je l'ai sauvé une nuit et je lui ai
proposé de devenir marin."
"Mais je n'en ai pas besoin, j'ai déjà 41 marins, voyons !"
"Peu importe combien vous avez de marins un de plus sera
toujours le bienvenu parmi vous. C'est ce que vous m'avez
enseigné non ?"
"Oui c'est vrai. Bon d'accord je le laisse à bord de mon
navire." Alors J'ho sentit un frisson de joie le parcourir ! Il
allait pouvoir s'évader en tout tranquillité et sécurité grâce au
plan de Mathilde.
Quelques heures plus tard, Mathilde vint regarder ce que
faisait J'ho et il était dans les hauts cordages à dix mètres au
dessus du vide en train d'attacher les cordes de vie aux
barreaux de la sorte de cage de la vigie du Roy-Loui pour
être sûr que les gens ne meurent pas. C’était un rôle très
important et pour l’accueillir on lui avait donné ce rôle digne
d'un marin très très doué. Mathilde s'assit sur un tonneau et le
regarda pendant quelques minutes. Il avait de la chance
d'avoir ce poste. Son père ne lui autorisait jamais et disait que
c’était trop dangereux...
Lorsque qu'elle regagna sa cabine, elle s'écroula sur son lit.
Elle décoiffa peu à peu ses cheveux et les laissa libres sur ses
3
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épaules. Puis elle enleva sa robe violette avec des roses et des
fleurs de vanille avec des feuilles roses et blanches. Puis
enfin, elle enleva ses ballerines bleues avec des petits nœuds
rose bonbon. Puis elle se roula dans le lit en pensant à toutes
les aventures qui lui étaient arrivées dans sa vie.
Elle était sûre que le Roy-Loui n'atteindrait pas SaintDomingue avant un bon bout de temps ce qui laisserait à J'ho
le temps d'y aller à la nage sans que le navire le recroise sur
son chemin. Elle avait tout calculé pour que ça se passe bien
comme il faut. Bref elle a pensé à tout. Elle savait que s'il
sautait à l'eau dans deux jours il aurait le temps d'aller a
Saint-Domingue car pour le navire il en resterait onze. Enfin
du moins c'est ce que pensait Mathilde, elle ne savait pas si
c’était un excellent nageur ou non.

2
La fausse noyade
Ainsi se déroulèrent les prochains jours avant la fausse
noyade de J'ho. Il s'amusait tant déguisé en marin qu'il aurait
presque voulu rester à jouer les loups de mer plus longtemps.
Mais le temps était venu de passer à l'action. S'il attendaient
plus longtemps, J'ho n'aurait pas le temps d'atteindre SaintDomingue avant le Roy-Loui.
Alors vers la fin d'après midi de cette belle journée
ensoleillée où les vents étaient bons , J'ho et Mathilde allaient
passer à l'action. Dans sa cabine, comme prévu chargée d'un
sac léger plein d'outils pour survivre en mer et se protéger des
4
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requins, J'ho devait sauter à la mer. Ils avaient écrit un petit
message qui disait "Chers amis, en particulier vous, PierreLoui de la Jorsonière je suis désolé mais je ne peux pas rester
sur ce bateau. Je vois bien que malgré mon expérience vous
ne me donnez que des petites missions et que vous n'avez pas
besoin de moi. Alors je repars en arrière, sur le port de
l’Angleterre le plus proche pour trouver un autre navire.
Merci de m'avoir hébergé ici pendant ce temps vous avez un
grand cœur capitaine. J'y part à la nage alors nous ne nous
reverrons peut-être jamais mais, souhaitez moi bonne chance.
Et dites merci de ma part à votre fille car elle m'a sauvé de la
noyade. Au revoir cher capitaine. Signé : J'ho"
Depuis cette nuit tout le monde priait pour que J'ho soit
encore vivant. Même le capitaine de la Jorsonière et son
second Paul de Quintaine ne dormaient que sur une seule
oreille et leurs rêves étaient de voir J'ho revenir en disant
qu'il n'a pas trouvé meilleur bateau. Mais leurs souhaits
n'étaient que des souhaits, pas des ordres qui se réalisent.
Mathilde était la seule à savoir que J'ho avait sauté avec
plusieurs bouées, pour lui permettre de se reposer sans couler.
Les repas étaient silencieux et tout le monde ne regardait que
son assiette. Les nuits étaient devenues très agitées. Les
manœuvres sur le bateau et les combats étaient moins
amusants aux yeux des marins maintenant. Ils avaient perdu
l'un des leurs, un marin. Mais un soir, Mathilde essaya de
remonter le moral aux marins avec un petit discours au repas.
"Père, matelots, je sais qu'en ce moment la situation n'est pas
très réjouissante, mais nous ne pouvons pas rester comme ça
éternellement jusqu'à ce-que on revoit J'ho. Alors je vous
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propose d'envoyer une lettre à Amalia, elle est voyante,
sorcière de magie blanche, chimiste...Elle saura si J'ho est
vivant. Qu'est-ce que vous en pensez ?" Pierre-Loui de la
Jorsonière dit positivement "Mathilde, c'est une excellente
idée. Que pensez-vous chers matelots ?! " Un marin dit tout
haut "Moi j'trouve qu'c'est une bonne idée p'tite. La vieille
Amalia s'ra nous aider." Le capitaine de la Jorsonière dit alors
"Bon, d'accord, écris à la vieille indigène Amalia."
La nuit, Mathilde ne réussit pas à s'endormir. Ses pensées
vagabondaient dans le souvenir "J'ai un plan pour m'évader !
Mais pour ça j'ai besoin de ton aide." avait-elle bien accompli
son rôle pour l'aider ? Lui avait t-il caché qu'elle n'était pas
efficace dans son rôle ? Elle ne savait pas si elle avait bien
accompli son devoir. Bref la nuit fut longue comme 300 ans
pour Mathilde.
Le lendemain matin Mathilde se jeta sur son bureau et écrivit
une lettre pour Amalia. "Chère Amalia, je vous fais part d'un
événement : récemment un de mes amis est parti à la nage
pour Saint-Domingue dans le but de venir habiter chez vous.
Je vous demande donc, s'il n'est pas déjà arrivé, de venir le
chercher au port de Saint-Domingue quand vous penserez
qu'il sera là. Au revoir"
Puis elle la donna au Maître Postier du bateau pour qu'il la
porte au bateau des postes le plus proche. Elle espérait
qu'Amalia recevrait sa lettre en même temps que J'ho
arriverait. Il ne restait plus qu'à attendre qu'elle lui réponde.
Mais recevra t-elle la lettre vite ? Et qu'elle aille le chercher
au port le bon jour ! À part ceci Mathilde n'avait aucun souci
6
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à se faire. En plus Amalia était une femme en qui on pouvait
avoir confiance.
3
Le voyage dans l'eau
Le voyage de J'ho à la nage était intéressant mais
horriblement long à ses yeux. Et puis infiniment fatigant car
il n'avait pas de bateau pour le transporter, il avançait à la
seule force de ses bras. En plus il était seul, mouillé, il avait
froid, faim...il commençait à se demander s'il n'aurait pas
mieux fait de demander à un ami bandit de s'enfuir avec lui
aussi ou peut être plusieurs, ça aurait été largement mieux.
Alors il prit de l'eau dans la gourde du sac, un bol de tranches
de pommes et des myrtilles. Puis il se laissa flotter sur l'eau
pour savourer son repas.
Quelques minutes plus tard, J'ho reprit la route vers SaintDomingue le ventre rempli, le courage retrouvé et la forme.
Il nageait plus vite d'instant en instant car il savait que le
bateau n'attendrait pas qu'il arrive a Saint-Domingue pour
arriver !
J'ho nageait en regardant tout droit devant la minuscule tache
colorée que l'on apercevait au loin. "Sans doute SaintDomingue " pensa t-il. Il sentit quelque chose le frôler, alors
prudemment il plongea dans l'eau et tourna sur lui même en
découvrant une tortue géante qui tenait dans sa bouche des
morceaux énormes de bois et des ficelles qu'elle mangeait
soigneusement. "Mais elle va s'étouffer avec ces ficelles !"
s’alerta t-il. "Il faut que je lui prenne et lui trouve autre
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chose..." alors il chercha parmi les algues marines les plus
proches. Quand il dénicha enfin la friandise préférée des
tortues, il lui tendit et pris le bois et la ficelle. Il eu une idée
qui lui traversa l'esprit : "Si avec ce bois et ces ficelles je
construisais un radeau ?" Alors J'ho assembla les morceaux
de bois avec les ficelles de façon solide. Il en avait gardé un
pour faire une rame. Il le prit et commença à ramer tout
doucement. Quelques minutes plus tard J'ho se retourna pour
vérifier que pas d'autre tortue était aux alentours et aperçut
celle qu'il avait sauvé. "Maintenant que tu me connais tu ne
veux plus me lâcher des yeux une minute c'est ça ? Bon, tu
peux me suivre mais au port tu ne pourras plus être à mes
cotés. Tu es un animal aquatique, tu dois vivre dans l'eau ou
tu vas mourir en te desséchant." Alors J'ho reprit le chemin,
suivit de l'animal.
Quelques heures plus tard, toujours suivi de la tortue il se dit
que si l'animal devait l’accompagner dans le reste du voyage,
il devait lui donner un nom pour l’appeler s'il s'éloigne...alors
il réfléchit longuement avant de trouver l'idée de nommer la
créature "Tortugya". Il l’appela plusieurs fois en la montrant
du doigt pour lui faire comprendre que c’était maintenant son
nom. Puis il continua à ramer suivi de Tortugya qui le
regardait avec une attention incroyable et les yeux rivés sur
son visage qui fixait l'horizon.
Les deux compagnons passèrent donc le reste du voyage
ainsi, de temps en temps J'ho lui donnait de la nourriture de
son repas. Il découvrait l'animal ainsi, comme il lui donnait à
manger, vivait et dormait avec elle, il était facile de
l'identifier. Parfois même Tortugya venait sur le radeau
8
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quelques minutes. Mais de peur qu'elle meure, J'ho la
remettait à l'eau très vite. Les liens entre eux se nouaient un
peu plus à chaque moment passé ensemble. J'ho redoutait
vraiment le moment ou ils devraient se quitter. Il aimait cette
tortue profondément. Cela faisait bientôt deux jours qu'ils
étaient tout les deux.
Une nuit ils étaient descendus tous les deux dans l'eau pour
regarder les étoiles. C’était magnifique, Tortugya était émue
par toutes ces lumières dans le ciel et ces traînées bleues et
blanches qui passaient parfois. J'ho serra un peu Tortugya
contre lui et lui montra les constellations "Regarde, ça c'est la
Petite Ours, et ça la Grande Ours. Ho, en voilà une en forme
d'arc on dirait !" J'ho était impressionné par toute cette
beauté. Jamais il n'avait vécu un moment aussi plein de paix,
de calme et de tranquillité. Pendant ce doux spectacle J'ho
s'endormait peu à peu contre Tortugya, dans l'eau.
Et puis le lendemain matin, J'ho se réveilla dans l'eau
accroché au radeau. Il appela Tortugya : "Tortugya !
Tortugya, où es-tu ? Tortugya, viens voir J'ho !" Mais
personne. Alors J'ho imagina le pire "Elle aurait pu être
mangée par un requin, ou s’être desséchée...Non, pitié,
Tortugya !" pensa t-il. Quand il entendit un petit bruit de
nageoires venir vers lui, il se retourna par réflexe pour
vérifier que ce n'était pas un requin ou le bateau du RoyLoui. Et il découvrit Tortugya la bouche pleine d'algues.
"C'est pour moi ?" demanda J'ho à Tortugya. La tortue lui
tendit et posa les algues sur le radeau. J'ho prit alors une
algue, la renifla puis la suça, et enfin la goûta. Il déclara alors
que certaines algues pouvaient être délicieuses ! Alors ils
9
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mangèrent des algues au petit déjeuner ensemble et
partagèrent un excellent moment.
À un moment du repas, quelques minutes plus tard, J'ho se
demanda dans combien de temps arriverait t-il, Mathilde ne
lui avait pas précisé. Comment dans ces cas la savoir s'il était
pressé ou si il avait tout son temps ? "Bon tant pis je vais
juste faire vite" pensa t-il.

4
Le nouveau plan
Pendant ce temps, sur le Roy-Loui, les marins avaient
retrouvés le goût de l'aventure et le pont du navire était à
nouveau grouillant de vie. Mathilde avait également ré-enfilé
ses habits de mer. Mais elle s'inquiétait pour J'ho, il ne lui
restait que peu de temps. Le Roy-Loui accosterait dans
environ une semaine. Mais elle ne montrait pas qu'elle étais
angoissée, ou elle pourrait éveiller les soupçons. Alors qu'elle
grimpait dans les cordages, son père la rejoignit. La jeune
fille fut surprise, c’était rare que son père grimpe dans les
cordages avec elle. Soit il était trop occupé, soit il dormait ou
mangeait. Elle se dit que ça devait être grave. "Que se passe
t-il père ?" Son père lui dit "J'ai besoin que vous me suiviez."
Répondit t-il simplement. Alors Mathilde suivit son père à
travers le bateau et se faufilât parmi les marins qui s'agitaient
en tous sens sur le bateau.
Quelques minutes plus tard, Mathilde arrive dans la cabine de
son père. Son père lui demande "Vous n'avez pas remarqué
10
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que ces dernier temps il y a plus d'agitation que d'habitude ?"
Mathilde dit sans hésiter "Oui père, comment cela ce fait t-il
?" "C'est à cause de la Mer Noire. En avez-vous entendu
parler ?" Alors Mathilde essaya de se souvenir mais elle ne se
souvenait pas de Mer Noire alors elle demanda à son père
"Non, de quoi s'agit t-il ?" Le capitaine de la Jorsonière lui
dit "Il s'agit d'une partie de la mer, qui apparemment est
maudite. Alors les hommes se préparent à affronter de
terribles dangers, des horribles tempêtes, des cyclones, et
peut être ne pas en ressortir. Mathilde s’alarma : comment
allait faire J'ho ? Il n'avait pas d’équipage, ni d’expérience,
elle aurait dû penser à ce genre de situation. Comme elle s'en
voulait ! Il pourrait mourir !
Quelques heures plus tard, ce fut l'heure de souper. Mathilde
s’habilla de sa magnifique robe blanche avec de la dentelle
fine autour des manches. Elle avait coiffé ses cheveux en
chignon dont retombaient des mèches brunes tressées. Elle
avait décidé de parler à son père et devant tous les hommes
de mer durant le repas de la Mer Noire pour leur poser
diverses questions. Elle regarda son père et lui demanda
"Père, quand atteindrons nous la Mer Noire ?" "Dans...et bien
nous atteindrons Saint-Domingue dans une semaine alors la
Mer Noire dans cinq jours peut être. Pourquoi vous
intéressez-vous à cela ?" Mathilde mentit "Hé bien je
m’intéresse à ce sujet. Tout ce qui est lié a la mer me plaît."
Le capitaine reconnu bien là sa fille même s'il ne s'agissait
que d'un mensonge. Mathilde lui posa ensuite diverses
questions pour découvrir si elle ce déplaçait, pourquoi était
elle si terrible...
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Au moment de s'endormir, Mathilde n'avait qu’une idée en
tête : trouver un moyen de communiquer avec J'ho pour le
prévenir. Mais il n'avait pas d'adresse puisqu'il était en mer.
Et de plus le bandit ne savait pas très bien lire ou
écrire...Alors avant de s'endormir elle s'assit devant son
secrétaire et réfléchit, quand elle trouvait des moyens de
l'aider, elle les notait, comme celui de prévenir Amalia de
faire une prière magique et ancestrale de la famille des
indigènes Chamans. Mais la lettre mettrait trop de temps à
arriver alors c’était trop risqué. Elle passa donc une petite
heure ainsi à réfléchir devant son secrétaire et à écrire des
idées qu'elle entassait ensuite sur une étagère pour les relire
le lendemain. Quand elle eu finit, elle alla se coucher et
s'envola dans un rêve en mer.
Le lendemain, Mathilde enfila une tenue de corsaire, s'assit à
son secrétaire et relu tous les papiers un à un en les triant en
deux piles. Elle en jeta une, garda l'autre puis avec celle
qu'elle avait gardé elle essaya de faire un plan pour
communiquer avec J'ho. Mais la fatigue de la nuit dernière à
écrire des idées lui retomba vite sur les épaules.
Alors, Mathilde finit par trouver une idée qui s’emboîtait
parfaitement à toutes les situations négatives qui s'étaient
dressées devant elle : J'ho continue tranquillement son
voyage, mais, Mathilde va prendre une barque de secours du
navire sous prétexte quelle l’accrochera au flanc du bateau, et
aller explorer un peu la mer. Puis elle prendra la corde la plus
longue, peut être 48 mètres, et ira à la recherche de J'ho qui
ne devait pas avoir une si grande avance sur eux. Elle le
préviendrait, l’aiderait, et lui apporterait du matériel. Elle
12
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enverrait à la suite une lettre à Amalia pour qu'elle prie les
éléments déchaînés de la Mer Noire. Elle écrit tout son plan
sur une feuille et parti souper.
5
Exécution !
L'après midi, Mathilde se dit que s'ils arrivaient dans quatre
jours à la Mer Noire, elle devrait mettre son nouveau plan à
exécution maintenant, alors elle revêtit un bel uniforme de
marin, pratique et élastique, elle rempli un sac avec du
matériel de survie, et essaya de convaincre son père de
prendre une barque de sauvetage "Père, je vous promets que
j'en ferai bon usage et que je ne l’abîmerai point. S'il vous
plaît, laissez moi l'utiliser, rien qu’une heure me suffirait."
Pierre-Loui de la Jorsonière lui dit "Ce n'est pas la barque
que j'ai peur de perdre, c'est vous ! Vous êtes plus qu’un
trésor à mes yeux..." "Père, j'ai maintenant 13 ans, vous
pouvez me faire confiance. S'il vous plaît, laissez-moi ma
chance." Elle sourit sur ces mots pour donner bonne
impression à son père. "Bon, d'accord mais pas plus d'une
heure, vous êtes mon unique trésor."
Quelques minutes plus tard Mathilde grimpa dans la barque,
prit le sac qu'elle posa à coté d'elle et se laissa pousser par le
vent doux et frais du soir. Le vent soufflait dans ses cheveux,
la brise était douce, et le coucher du soleil était splendide,
elle fit un dernier signe de la main à son père et s'éloigna,
attachée au mât qui maintenait la voile dans laquelle sifflait
doucement le vent léger de la nuit tombante.

13
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Peu après, Mathilde arriva à quelques mètres d'une petite
tâche brune et blanche avec de la couleur au milieux qui
avançait doucement avec une chose verte à ses trousses.
Mathilde prit un morceau de bois dans la barque et rama le
plus vite possible pour atteindre cette tâche floue. "J'ho !
C'est toi ? J'ho, c'est Mathilde !" cria t-elle de toutes ses
forces. Une voix lointaine lui répondit soudain "Mathilde !
J'arrive ! Attend-moi,c'est J'ho !!" cria t-il de toute sa force.
"Hé ho, je suis là !" Quelques minutes plus tard , Mathilde et
J'ho se rejoignirent.
Ils attachèrent leurs deux bateaux et J'ho fit les présentations :
"Mathilde, voilà Tortugya, je l'ai sauvée une nuit et
maintenant elle me suit tout le temps. Je lui ai donc promis
qu'elle pourra m'accompagner pendant mon voyage.
Tortugya, voici Mathilde, mon amie. Elle m'a aidé à m'évader
pour que je commence une nouvelle vie à Saint-Domingue,
avec Amalia." Mathilde serra la patte de Tortugya puis la
main de J'ho. Elle sourit puis dit à J'ho "Je viens pour te dire
que dans quatre jours tu atteindras une partie de la mer
appelée Mer Noire, c'est une partie de la mer maudite, alors
je te confie ce matériel, et sais tu nager mieux que tu le fais
?" J'ho dit d'une voix légèrement honteuse "Non, je ne sais
pas mieux nager que je ne le fais. Je sais, c'est un très gros
défaut pour un ancien marin, mais ça fait maintenant presque
dix ans que je ne navigue plus sur un navire, j'ai perdu mes
habitudes de matelot. Pourquoi cette question ? Vais-je me
noyer dans la Mer Noire ?" "Non, enfin de ce que je pense,
normalement je devrais pouvoir t'aider à améliorer
suffisamment ton radeau pour qu'il soit assez résistant pour la
tempête."
14
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Après cette discussion, Mathilde donna à J'ho le sac de
matériel et lui expliqua patiemment à quoi servait chaque
objet et comment s'en servir. Puis elle lui donna des réserves
de nourriture et bavarda un peu avec J'ho. Elle lui expliqua le
nouveau plan puis lui conseilla d'avoir un journal de bord,
pour que s'il ne pouvait affronter la tempête, et qu'un jour
quelqu'un le trouve et reconstitue l'histoire, qu'il devienne
peut-être célèbre. Et après, Mathilde leva l'ancre de sa
barque, il était temps de partir si elle voulait revenir au RoyLoui à une heur pile, elle devait partir maintenant.
Quand elle arriva au Roy-Loui, elle cria "Père, levez le pont
de bois !" Quelques instants plus tard, un pont de bois tomba
du navire et Mathilde grimpa dessus. Elle lança une corde à
la barque, tourna sur elle même de façon à faire un nœud, fit
pareil pour trois autres bouts de la barque, et tira de toutes ses
forces sur chacune des cordes, puis elle se pencha et attrapa
deux bouts de la barque pour la remonter sur le pont. Puis la
jeune corsaire alla dans sa cabine et ne prit même pas le
temps de souper.
6
La tempête
Mathilde bouquinait sur son lit, tranquillement installée sur
une petite pile de coussins. Quand soudain la porte s’ouvrit
sans même le moindre toc. "Mathilde, votre père veut vous
voir d'urgence ! Désolé, je n'ai pas frappé mais c'est urgent !"
Mathilde se releva d'un bond et dit au messager "Vous a t-il
parlé de quelque chose ?" "Non, mais il m'avait l'air très
sérieux. Vous ne devriez pas le faire attendre plus." Alors,
15
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Mathilde acquiesça de la tête et fit signe au marin de sortir de
sa cabine. Puis elle sorti à son tour, regardant dans tous les
sens pour tenter d'apercevoir son père au milieu de toute
l'agitation.
Quand elle le trouva enfin, aux cotés de son second, elle
courut vers lui et lui demanda très vite ce qu'il se passait.
"Que ce passe t-il ?!" Son père regarda l'horizon qui se
remplissait peu à peu de nuages gris, puis la regarda de l'air le
plus sérieux qu'il le pouvait "La Mer Noire arrive droit sur
nous. Il est urgent de vous mettre à l’abri, mais je sais que
vous ne vous laisserez pas faire. Alors je vous demande quel
poste vous préféreriez." Mathilde n'en croyait pas ses oreilles
: son père acceptait qu'elle participe à l'aventure d'une
tempête ! Alors elle regarda tout autour d'elle avant de dire à
son père "Vous êtes sérieux ? Vous dites toujours que c'est
trop dangereux pour moi..." Il la regarda longuement avant de
déclarer d'une voix ferme et fière "Cela fait maintenant
presque toute votre vie que vous naviguez, j'ai confiance en
vous. La seule condition pour participer à la traversée d'une
tempête sur le pont sera maintenant de ne pas avoir d’invités
royaux sur le bateau." "Je choisis...hmm...je souhaiterais
protéger les voiles, faire attention à ce qu'elles ne se
déchirent pas, et aussi vérifier que tout les hommes ont leurs
lignes de vie."
La tempête était de plus en plus proche. Mathilde avait finit
son tour du pont, et vérifiait que chaque membre de
l’équipage était bien attaché à la ligne de vie. Puis elle
grimpa dans les mâts. Elle s'attacha à son tour à la ligne de
vie. Elle avait entre ses mains une corde et de quoi recoudre
16
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les voiles si elles avaient des trous durant la tempête.
De plus en plus de nuages gris recouvraient le ciel et les
vagues étaient de plus en plus grosses, elles étaient toutes
plus monstrueuses les unes que les autres. Chacune menaçait
de faire un trou dans la coque et de faire rentrer de l'eau sur le
bateau. Le cambusier avait attaché chaque tonneau et fermé à
double tour chaque fenêtre et porte de la réserve, tandis que
les marins courraient sur le pont en tous sens...
De la pluie s'était mise à tomber et le ciel noir commençait à
faire gronder des éclairs plus fort les uns que les autres. Les
vagues se poussaient et se déchaînaient. La seule chose qu'il
manquait pour créer une tempête digne de ce nom serait des
requins, mais alors là personne ne souhaitait en avoir. La
jeune corsaire, la corde entre les dents et l'aiguille dans les
mains à coudre soigneusement chaque morceau de la voile,
grelottait de froid et manquait de tomber à chaque fois que de
l'eau tombait sur le mat où elle était perchée."Je comprends
mieux pourquoi jusqu'à maintenant je n'avais jamais eu le
droit de participer à une tempête. C'est vraiment effrayant et
très dangereux." Quand à un moment un éclair toucha un des
canons qui tangua dangereusement, plusieurs marins
abandonnèrent leurs postes pour aller le rattraper, mais le
canon pesait trop lourd, et tomba dans l'eau. "PLOUF ! Un
canon d'plus à la mer !"
Quelques minutes plus tard, Mathilde, morte de froid, lança
une extrémité de corde en bas du mât et attacha solidement
l'autre à la voile et se laissa glisser sur la corde mouillée. En
bas, elle attrapa le bout de la corde et tira vers le haut de
17
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façon à défaire le nœud lasso. Elle défit sa ligne de vie, puis
elle donna la corde au cambusier pour d'autres tonneaux et
entra dans sa cabine. Elle se déshabilla, et mis à sécher ses
habits. Elle choisit pour le reste de la tempête une tenue dont
une chemise blanche neige, un haut-de-chausse caramel et
des bottes aux couleurs des coquillages que lui avait fait la
vielle Amalia. Elle se blottit quelques instants sous sa
couverture, pour se réchauffer et une fois remise sur pattes,
ressorti sur le pont. Elle constata avec bonheur que la tempête
était presque passée.
Elle refit un tour sur le pont pour surveiller que tous les
marins avaient toujours leurs lignes de vie. Puis elle regrimpa
au mât en empruntant une corde au cambusier. Elle avait prit
du courage en elle sous l'effet de la tempête presque finie.
Un quart d'heure plus tard, la tempête étais totalement
terminée. Mathilde était heureuse que ce sale moment soit
passé. Soudain, elle repensa à J'ho. Que lui était-il arrivé ?
Les hommes de mer du Roy-Loui n'étaient pas blessés, juste
quelques égratignures ou un peu de sang. Mais J'ho, il était
tout seul ! Mathilde avait de plus en plus peur. Elle se
maudissait et se demandait pourquoi elle avait voulu aider un
fou comme J'ho.
Elle décida de se coucher de bonne heure ce soir là . Elle
dormit très bien, pas un bruit ne vint perturber son sommeil.

18
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7
L'épave mystérieuse
Le lendemain matin, Mathilde décida d'aller voir à nouveau
si tout se passait bien. Elle emprunta alors une barque à son
père. Elle rama très longtemps. Du moins ce qui lui paraissait
une éternité. Après vingt minutes, elle n'apercevait toujours
rien. "Ho non...c'est c'que je craignais" pensa t-elle en versant
des larmes de désespoir. Quand une tache sombre très
profond dans l'eau attira son attention. Elle voulu voir si
c’était les restes du radeau de J'ho. Elle s'enfonça alors très
profond dans l'eau. Elle découvrit au fur et à mesure une
épave spectaculaire. Elle alla explorer une pièce
particulièrement sombre qui était en fait la cabine du
capitaine. Elle voulait continuer, mais elle devait remonter à
la surface pour respirer. Elle remonta, respira une petite
minute et replongea aussitôt.
Cette fois-ci, elle alla directement dans la cabine du
capitaine. Elle fouilla les environs et trouva une commode
endommagée. Elle ouvrit chaque tiroir jusqu'à trouver un
petit coffre qui contenait un avis de recherche avec un
portrait et quelques mots à l'encre noire. Elle lu les premiers
mots et fut choquée. Pendant tout ce temps elle avait parlé à
un prince comme à un marin semblable aux autres, elle avait
faillit faire mourir un prince avec son plan idiot de le faire
traverser l'océan à la nage... L'avis de recherche était signé de
la main du Roi : « j'offre la fortune à qui retrouvera mon
ami le Prince de Cannif ». Quant au portrait... C'était celui de
J'ho, J'ho de Cannif !
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Elle remonta dans la barque et prit le chemin du bateau
absorbée par ses pensées. Elle ne pensait plus à la tempête, ni
à où elle allait, ni à toute sa vie. Toute sa mémoire se
concentrait sur l'avis de recherche . En rentrant sur le bateau
deux heures plus tard, elle alla automatiquement dans sa
cabine, l’air d'un zombie, les yeux perdus.
Elle s'écroula sur son lit et se mit en chemise de nuit. Elle
s’enfonça la tête dans un oreiller et se fit une grotte dans sa
couette. Elle serait resté là deux mille ans si elle le pouvait.
Elle avait la désagréable impression que tous les regards
étaient fixés sur elle, et que des enfants chuchotaient des
moqueries sur elle.
8
Tout s'éclaire !
Le lendemain, Mathilde prit une grande décision : elle allait
changer tout son plan. Elle écrira une lettre à Amalia et
racontera la découverte de l'avis de recherche à son père.
Elle ne voulait plus mettre en danger un Prince. Le petit
problème, c'est que son père pourrait être mis au chômage. Si
le roi apprenait que son ami avait été....capturé comme un
vulgaire bandit.
Alors, elle écrivit une lettre à Amalia. "Chère Amalia, je suis
désolée de vous avoir écrit pour rien et de vous avoir fait de
fausses joies, mais J'ho ne viendra pas. Je ne peux pas vous
dire pourquoi tout de suite non plus car je ne suis même pas
sûre que cela marche. Au revoir. J'espère que vous allez
bien."
20
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Pendant le petit déjeuner, Mathilde dit timidement à son père
"Père, j'ai fait une découverte et je voudrais vous en
parler....mais c'est secret..." "Nous en parlerons plus tard.
Quand nous serons entre nous." dit-il.
Deux heures plus tard, Mathilde alla sur le pont. "Père, puisje vous en parler maintenant ?" Son père la regarda
sérieusement puis un sourire se dessina sur sa bouche. "Oui,
bien sûr." Alors Mathilde prit une très grande inspiration et
raconta doucement les yeux rivés sur ses pieds "Je, je...j'ai
découvert une lettre du Roi...où...sont écrites des choses qui
pourraient vous intéresser..." Mathilde leva les yeux de ses
pieds et se rendit compte que...son père souriait. "Pouvezvous me montrer ce papier ?" "Ou...oui bien sûr..." bégaya
Mathilde, rouge comme un radis. Elle sortit alors de sa poche
l'avis de recherche et le tendit toute tremblante. Son père lu
les premières lignes et s’arrêta. Ses yeux étaient devenus
rouge vif. Ses mains ne se contrôlaient plus. Il lança un
regard noir à Mathilde et couru dans sa cabine.
Quelques minutes plus tard, Paul de Quintaine arriva et
dirigea le navire vers la France. "Nous arriveront dans
quelques semaines." dit t-il sur un ton neutre. Mathilde se
retint d'aller voir son père pendant quelques secondes mais ne
résista pas plus.
Elle entra prudemment et..."Père ? Que vous arrive t-il ?" ditelle en regardant son père au bord des larmes. "Entrez
entrez..." dit-il. "Qu'est-ce qui ne va pas ?" demanda Mathilde
d'une voix douce. "Et bien...vous voulez vraiment le savoir
Mathilde ?" "Oui." dit-elle machinalement. "Et bien, voyez21
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vous, le Prince de Cannif était le meilleur ami du Roi. Un
jour, il a voulu accompagner son père qui était aventurier
dans une aventure en mer. Mais il n'est jamais revenu.
Personne ne l'a revu pendant dix ans. Le Roi a fini par se dire
qu'il était mort. Mais si J'ho est le Prince, alors il disait vrai
quand il racontait qu'il avait perdu la mémoire, et ce n'est pas
un bandit. Alors, je peux ressentir ce que ressent le Roi à
cause de J'ho de Cannif." Mathilde rougit.
Mathilde sortit sur le pont quelques minutes et regarda l'eau.
Elle regardait intensément un endroit de l'eau qui bougeait et
où on voyait des bulles. Elle vit alors apparaître des cheveux
couleur café. Puis des élastiques de toutes les couleurs et un
sourire ainsi que deux petits yeux verts. "J'ho !" chuchota telle énergiquement. "Qu'est ce que tu fais là ?" Il rougit. "La
tempête...la Mer Noire..." Mathilde se rappela alors ses
cheveux humides, son visage fouetté par le vent lors de la
tempête...et dit "Je comprends. Et tu es arrivé là ?!" "Oui"
répondit t-il. "J'ai deux mots à te dire J'ho..." "Que ce que j'ai
fait encore ?!" cria t-il presque. "Rien rien, chut. On se
retrouve ici ce soir ok ?" "Ok"
Lorsque enfin fut arrivée l'heure du rendez-vous, Mathilde se
glissa très discrètement dans la cabine de son père et prit
l'avis de recherche. Elle était encore vêtue de sa chemise de
nuit. J'ho, quant à lui, attendait paisiblement dans l'eau. "J'ho
!!" "Mathilde ! Alors, quels sont tes deux mots à me dire ?"
Mathilde inspira profondément et montra l'avis de recherche
à J'ho. "Comment ça se fait que tu ne m'aies jamais dit que tu
étais un Prince recherché par le Roi ?" Sur ces mots, elle
tendit l'affiche à J'ho. Il l'observa et dit « Je... Mes souvenirs
22
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reviennent ! » "Mais si tu étais un Prince, pourquoi étais tu
parmi des bandits ?" "C'est une longue histoire..." "Raconte
!" s'enthousiasma Mathilde. "Il commence à se faire tard. Je
dois rentrer à ma maison." "Ta maison ?!" J'ho rigola puis
annonça "J'ai trouvé une toute petite île de la taille d'une
maison de paysan avec des fruits et de l'eau potable dans un
vieux puits. J'y dors en ce moment. Au revoir !" "Au revoir
J'ho ! À demain !"
Mathilde se coucha et rêva que son père se faisait chasser de
son poste de corsaire par le Roi. En se réveillant, elle
transpirait et ses cheveux étaient ébouriffés comme jamais.
Elle se leva, vérifia par la fenêtre de sa cabine qu'elle était
encore sur un bateau, et alla s'habiller et se recoiffer pour le
petit déjeuner. Après cela, Mathilde se rua vers le volant.
"Père ! J'ai quelque chose de très important à vous
annoncer..." "Allez-y." dit t-il calmement comme s'il allait se
faire un café. "Hé bien... J'ho n'est pas mort noyé..." son père
la regarda d'un grand sourire. Mathilde ne comprenait pas.
Comment pouvait-il ne pas lui en vouloir après toutes ces
cachotteries ? Il finit par dire gentiment "Je reconnais bien là
ma petite corsaire." Mathilde rougit. Il reprit sérieusement
"Cependant, il va falloir retrouver votre ami maintenant.
Nous l’amèneront au Roi dès que nous serons arrivés en
France." "NON ! Il est nettement plus heureux avec la vie
qu'il a" protesta Mathilde. "Retrouvez-le moi quand même.
Nous verrons bien s'il ne préfère pas retrouver ses amis et sa
famille."
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9
Le Roi en personne
Mathilde obéit et prit une barque et alla explorer les environs.
Elle tomba enfin sur l’île où une tache café était allongée.
Elle la reconnut tout de suite : c’était J'ho ! "J'hoooooo !" cria
t-elle de toutes ses forces. Elle sauta de la barque et la poussa
jusqu'à l’île où elle sauta au cou du Prince. "J'ho, j'ai une
question très sérieuse à te poser. Préfères-tu la vie que tu as
ou tu souhaites retourner en compagnie du Roi ? Ton choix
créera ton destin" J'ho ne savait pas quoi choisir. Après tout
ce temps passé dans la vie de bandit, retourner au palais du
Roi serait très difficile. "Je...je...je choisis...le Roi !" finit t-il
par décider. Mathilde sentit son cœur battre plus vite. Elle
faillit pleurer. "Tu en es certain ?" demanda t-elle la voix
tremblante, suspendue à ses lèvres. "Oui" "Très bien alors
grimpe dans la barque et prends une rame. Je t'amène sur le
bateau où nous te conduirons en France pour voir le Roi."
Quelques semaines plus tard, ils étaient revenus sur le navire
et naviguaient paisiblement. Quand le grand jour arriva et
qu'ils se préparaient à accoster en France, Mathilde alla se
faire belle pour voir le Roi et J'ho alla se laver. Lorsque J'ho
réapparu, c'est à peine si Mathilde le reconnu. Il avait un
pantalon noir de gentleman, une chemise blanche et une veste
élégante noire avec un chapeau noir entouré d'un ruban rouge
ravissant. Il avait également des chaussures semblables à des
claquettes. "Comment me trouves-tu dans cet accoutrement
ridicule ?" demanda t-il en rigolant. "Ce n'est pas ridicule, ça
te va à merveille bien qu'on ne te reconnaisse pas du tout."
Mathilde, quant à elle, avait mis une grande robe blanche
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avec un col et des manches en dentelle et des ballerines rouge
vif à ses pieds. Elle avait également mis du mascara et un
éventail décoré de papillons multicolores qui s'envolaient les
uns après les autres. "Et moi, comment me trouves tu ?"
demanda t-elle avec grâce "Ravissante. Mademoiselle,
m’accorderiez-vous cette danse ?" "Mais bien sûr !" dit
Mathilde en éclatant de rire avec J'ho.
Lorsque la nuit tomba, Pierre-Loui de la Jorsonière, J'ho et
Mathilde prirent un carrosse qui les emmena vers le palais.
Lorsqu'ils descendirent, des gardes se pressèrent devant eux,
puis s'écartèrent sur le coté. Ce qui était probablement le
signe d'ouvrir la porte puisqu'elle s'ouvrit à ce moment précis.
"Veuillez accueillir Pierre-Loui de la Jorsonière !!" cria une
voix au dessus de leurs têtes. Ils entrèrent alors dans une cour
immensément grande. Une porte peinte en or massif les
attendait grande ouverte et un tapis rouge était déroulé à
l'intérieur du palais vers une chaise d'or : le trône du Roi !
Ils traversèrent alors le tapis rouge pendant quelques minutes
puis arrivèrent enfin dans la salle la plus grande qu'ils n'aient
jamais vu de leurs vies. Seul J'ho avait déjà eu l'honneur d'y
entrer. Le Roi, entouré de son manteau rouge et blanc et ses
cheveux noirs où était posée sa couronne, était magnifique.
Mathilde n'avait jamais eu d'occasion de le voir de si près.
Pierre-Loui de la Jorsonière fini pas annoncer d'une voix
brave "Cher Roi, j'ai le très grand honneur de vous annoncer
l'objet de notre présence : nous avons retrouvé votre ami le
Prince J'ho de Cannif !" sur ces mots, J'ho s'avança de
quelques pas vers le Roi. Le Roi mit du temps à le
reconnaître mais finit pas clamer "J'ho ! C'est toi !! Je suis si
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heureux !" puis J'ho se mit alors à son tour à crier fort
"Charles ! Tu te souviens de moi ! C'est fantastique !" J'ho se
mit à pleurer de joie et le Roi se leva et marcha, les bras prêts
à le serrer très fort contre lui. Ils restèrent là ainsi un bon
bout de temps.
Lorsque enfin ce fut finit, le Roi dit "Merci Pierre-Loui, tu
m'as rendu mon ami. Je ne sais pas comment te remercier,
mais je vais t'offrir une grande fortune." "Merci. Je sais à
quel point il doit être difficile de ne plus avoir son ami
pendant dix ans." "En cet honneur, je vais organiser un festin
ce soir et j'inviterai tout le monde !!"
Pendant qu'ils étaient confortablement installés tous les trois
à une grande table recouverte d'une nappe blanche pleine de
plats délicieux tels que tomates farcies, riz et sauce, café et
bière...J'ho précisa que Charles était le surnom du Roi qu'il
lui avait donné durant son enfance. Puis Mathilde se posa une
question intéressante..."J'ho, dis moi...tu es un prince de quel
pays ?" "D'Allemagne" "D'accord."
Peu de temps après, les invités arrivèrent et s'installèrent
autour de la table recouverte d'un repas excellent. Une fois le
repas terminé, le Roi organisa des lancers de feux d'artifices
et de pétards. Le ciel étoilé de la nuit d'automne remplit des
couleurs des pétards et des feux d'artifices donnait sommeil à
Mathilde. Lorsque le spectacle de jonglage fut finit, il était
temps de partir. Mathilde serra très fort J'ho. Il allait
tellement lui manquer. Mais J'ho promit qu'il irait voir
Amalia et lui demanderait de rajouter de ses nouvelles dans
ses lettres. Mathilde finit par quitter la grande salle. Elle se
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retourna plusieurs fois et fit des signes de la main à J'ho et au
Roi. Puis le carrosse les raccompagna sur le bateau. Ils
étaient tout seuls à présent sur le bateau. Les marins étaient
allés retrouver leurs familles avant qu'il ne repartent pour un
nouveau voyage. Même Paul de Quitaine était parti. Ils
s'endormirent en pensant à cette belle journée.
10
La lettre
Quatre jours plus tard, juste avant le départ du bateau vers
l’Italie, Mathilde reçu une lettre d'Amalia. Elle sourit : J'ho
avait tenu sa promesse. Elle déplia le papier froissé taché
d'encre en tout sens et lu :
« Cher Mathilde, finalement, j'ai trouvé un certain J'ho me
disant qu'il fallait que je t'écrive des nouvelles de lui.
Halalalala, les gens d'aujourd'hui ne disent même plus
bonjour ! Alors, voilà les nouvelles : chère Mathilde, je vais
très bien. Amalia est très gentille, le Roi et moi sommes
toujours les meilleurs amis du monde.
PS : J'ho ne le sait pas, mais j'ai veillé sur lui en mer en
prenant la forme d'une tortue géante... Au revoir, je te
souhaite bon voyage en Italie. »
Mathilde était très soulagée. Cette histoire avait finalement
bien fini : J'ho avait retrouvé son meilleur ami, Mathilde
avait vécu une belle aventure, et personne n'est mort dans
tout cela .
FIN
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À propos de l'auteure
Je m'appelle Sann, j'ai huit ans et demi, et j'aime beaucoup
inventer des histoires. Faire rire les gens, faire du suspens,
créer des rebondissements…mais un jour, j'ai compris que je
ne pouvais pas me souvenir de toutes mes histoires pour les
raconter à tout le monde. Alors, j'ai trouvé l'idée de les écrire.
Mais ça ne m'a pas suffit. J'aime vraiment jouer avec mon
imagination : j'ai décidé de créer des livres pour toute la
famille et les amis. Mais ne croyez pas que j'ai tout fait toute
seule ! Ma famille m'a beaucoup aidée. En créant ce livre, j'ai
visé les lecteurs de ma famille qui aiment l'aventure et le
suspens. J'ai aussi visé les lecteurs qui aiment imaginer. Car
dans mon livre, je n'ai pas mis d'image. Je laisse au lecteur
imaginer les détails que je ne précise pas. Car parfois, j'ai lu
des livres avec des images. Au début, je me suis donc
imaginé un paradis. Puis, quand il y a eu une image, je me
suis rendue compte que c’était pas ça. Et c’était frustrant de
ne pas pouvoir imaginer pour moi.
J'espère que cette aventure vous plaira et vous donnera le
goût de l'histoire !
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