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Mains d’or
Texte: Tineke Honingh • Adaptation: Geneviève Rousseau

Illustrations: Aart Cornelissen

N on! Non! cria Malo. Je ne veux pas!
La passerelle tanguait dangereusement. 
Autour de lui, il y avait de l’eau partout. 

D’un bleu profond. Et à l’horizon, un bateau qu’il 
ne connaissait que trop bien.
– Tu vas m’aider. Retourne-toi, maintenant.
La voix grave du pirate Robert Le Noir semblait 
calme. Aucune colère ne transperçait.
Malo ferma les yeux. 
Et s’il sautait? Quelle hauteur pouvait-il bien y 
avoir? Il revit en pensée les dessins du bateau. 
En tant qu’élève au chantier naval, il était 
imbattable dans ce domaine. Sur le chantier, 
le maître l’avait félicité, car malgré son jeune 
âge, il avait pu embarquer comme menuisier sur 
l’Épervier. Aucun autre garçon de 13 ans n’avait 

réussi cela, ce qui valut à Malo son surnom 
de Fantastique. Malo serra ses paupières et 
secoua la tête. C’était effectivement fantastique 
que le pirate Robert Le Noir l’ait laissé en vie 
une année entière après avoir arraisonné 
L’Épervier et en avoir pris le contrôle total. 
Robert Le Noir avait bien compris que personne 
à bord ne connaissait chaque poulie, chaque palan 
et chaque câble mieux que Malo.
– Je pensais que ton sang de pirate allait 
immédiatement se révéler face à une telle 
épreuve, dit Robert Le Noir en désignant 
l’horizon.
Malo ouvrit les yeux et regarda le navire au loin 
qui semblait plus grand.
– Il vient d’Anvers, ajouta-t-il à mi-voix.
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Robert Le Noir tendit le bras et attrapa Malo 
par sa blouse. Il le tira de la planche. 
Il le prit fermement par la nuque et le força à 
le regarder dans les yeux, des yeux aussi noirs 
que le charbon qui le fixaient avec admiration.
Comme la fois où Malo avait imaginé un système 
de roulettes servant à déplacer facilement 
les canons d’un côté à l’autre du bateau. 
Ou encore lorsqu’il avait conçu une catapulte 
grâce à laquelle les pirates pouvaient lancer 
les grappins vers d’autres bateaux. 
Aux cordes des grappins, il avait ajouté des 
poulies avec une boucle permettant aux pirates 
d’atteindre les bateaux ennemis en quelques 
secondes.
L’étreinte du pirate se relâcha un peu.
– Tu veux rentrer à la maison? dit-il d’un ton 
bourru.
Malo haussa les épaules. 
L’année qui venait de s’écouler avait été difficile 
à cause des nombreux abordages, mais aussi 
extraordinaire, car il avait transformé l’Épervier 
en un bateau pirate performant. Lui, Malo!
– Alors ce sera ton dernier butin, dit Robert Le 
Noir. Tu as prouvé ta valeur… pirate Main d’or.
Malo sentit une chaleur lui irradier le ventre. 
– Main d’or, répéta-t-il. Tu m’as finalement 
trouvé un surnom.

Les yeux sombres de Robert scintillèrent.
– Et il est vraiment mérité, aussi vrai que je 
m’appelle Robert Le Noir. Alors, c’est d’accord? 
Nous, nous gardons le butin, et toi, tu rentres 
avec le bateau abordé, dit-il en tendant la main.
Malo le regarda et vit qu’il parlait sérieusement. 
Il serra la main de Robert.
– Parole de pirate, dit-il gravement.
– Parole de pirate, répondit Robert.
– LES GARS! hurla celui-ci, tout en grimpant 
en trois bonds sur le pont avant.
Il se retourna lentement et regarda les pirates 
rassemblés sur le pont inférieur.
– Aujourd’hui, nous écrivons l’histoire! 
Aujourd’hui, nous allons prendre à l’abordage 
le navire le plus grand, le plus beau et le plus 
riche: le bateau des Sept Mers!
Les pirates se réjouirent bruyamment.
– Aujourd’hui, nous allons utiliser notre arme 
secrète…
Il tendit son bras et désigna quelqu’un parmi 
la foule.
– … Pirate Main d’or.
Les pirates se turent et regardèrent Malo. 

Puis un vacarme assourdissant fait de cris, 
d’applaudissements et de pieds frappant le sol 
éclata: Main d’or! Main d’or!
La chaleur revint dans le ventre de Malo. 
Était-ce parce qu’il allait rentrer chez lui? 
Ou pour une toute autre raison?
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Tu as des difficultés de lecture? 
Une version audiovisuelle de ce récit 
t’attend sur www.tremplin.be avec Sensotec.

– Pirates… Pour la liberté! cria Robert Le Noir.
– Pour la liberté, répondirent les hommes 
en chœur. 
Malo commença à crier ses ordres.
– Apprêtez les catapultes! Chaque homme 
contrôle une poulie. Vous, dit-il en désignant 
un groupe de pirates, préparez le Transporteur 
de trésors.
Le Transporteur de trésors était sa dernière 
invention. C’était un énorme levier qui pouvait 
être déplié depuis la proue et tournait sur 
son axe. Grâce à un jeu de cordes et de poulies, 
de lourds coffres remplis d’or et de pierres 
précieuses pouvaient être hissés à bord 
en un seul mouvement.
Là où les autres pirates mettaient des heures 
pour aborder, attaquer et rassembler le butin, 
l’Épervier exécutait le travail en un clin d’œil.
– Le Transporteur de trésors est fantastique.
Malo tourna la tête et vit Robert à côté de lui. 
Il scruta l’horizon et vit qu’ils se rapprochaient 
du bateau anversois.
– On en aura besoin parce que ce bateau est 
chargé de richesses, dit Malo en montrant 
le navire. 

– Oh, attends, j’ai quelque chose pour toi.
Robert le regarda, étonné, mais Malo était déjà 
parti vers sa cabine. 
Il revint vers le pirate en haletant.
– Tiens, dit-il en lui tendant un dessin. Puisque 
notre repaire se trouve haut dans la montagne, 
j’ai imaginé quelque chose qui nous simplifiera 
la vie. Regarde!
Le regard de Robert Le Noir passa du papier 
à Malo.
– Notre repaire? 
Ému à l’idée de quitter l’Épervier, Malo regarda 
le pont. Il sentit les lourdes mains du pirate 
sur ses épaules.
– Si tu veux rester, tu seras le prochain chef 
des pirates.
Malo sentit l’excitation l’envahir.
– Main d’or, chef des pirates, ça sonne bien, non, 
mon garçon?
Il se mordit la lèvre, regarda en  direction 
du bateau qu’ils allaient piller puis se tourna 
à nouveau vers Robert.
– Pour la liberté! cria-t-il.
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