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Le trésor de l’esclave
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Flibustiers
du Nouveau Monde

Flibustiers
du Nouveau Monde

Ludger a vu le jour au cœur d’une île déserte posée 
sur les eaux de la mer des Caraïbes. De sa lointaine 

famille européenne, il ne connaît rien. Élevé chez les Indiens 
taíno, il a adopté leurs coutumes, passant ses journées 

à chasser dans la forêt en compagnie de Guamani, 
son presque frère, et de Léolin, son gros puma, redoutable 

lion des Amériques. Jusqu’au jour où sa route croise 
celle d’un jeune esclave évadé.  Cette rencontre marque 

le début d’une saga exaltante. 

Les dangers de la jungle ne sont rien à côté de ce 
qui guette Ludger et ses amis. Malgré la présence de 

Léolin, seront-ils de taille à affronter les corsaires 
français, les soldats espagnols, et surtout, 

l’équipage du terrible Sabre-de-Sang ?

Flibustiers du Nouveau Monde,
plongez dans un océan d’aventures !

Illustrations : R. Binette

Tresor_couv_final.indd   1 11-05-03   14:11





Camille Bouchard

Le trésor de l’esclave

Flibustiers
du Nouveau Monde





Camille Bouchard

Grand roman Dominique et compagnie

Flibustiers
du Nouveau Monde

Le trésor de l’esclave





À ma filleule,  
Chloé Beaulieu





 

Prologue

Je n’étais pas encore né. Cependant, je me trouvais 
déjà dans le ventre de ma mère, prêt à découvrir 
le monde.

À l’époque, maman vivait seule sur une île 
déserte posée sur les eaux de la mer des Caraïbes. 
Je pourrais raconter cette histoire-là, mais le 
temps n’est pas encore venu.

Ma mère, donc, parcourait les sentiers qu’elle 
avait tracés dans la forêt. Elle ne s’éloignait jamais 
de la plage, car il y avait trop de bêtes dange-
reuses dans les bois : des serpents, des araignées 
venimeuses, des lions même. Enfin, des félins 
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qui ressemblent à des lions, mais que les Indiens 
appellent « pumas ».

Ce matin-là, justement, maman a découvert 
une lionne non loin de la grève. La bête était 
morte. De quoi ? Allez savoir ! Ses tétines gonflées 
démontraient qu’elle allaitait encore des petits 
avant de mourir. Du sang couvrait les herbes. À 
la suite du décès de la lionne, d’autres animaux 
avaient dû manger les bébés.

Sauf un.
Il ressemblait à un gros chaton. Réfugié 

entre deux grandes racines, il miaulait de faim. 
Maman l’a pris et l’a emmené sans trop savoir 
qu’en faire.

— Je vais t’appeler Léolin.
C’était un début.

Le lendemain, je suis arrivé.
— Je vais t’appeler Ludger.
C’était un autre début. Puis, Léolin et moi, 

nous nous sommes partagé le lait de maman. 
Mon lait.

Nous sommes comme deux frères. Comme des 
jumeaux, peut-on dire.
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Aujourd’hui, nous avons dix ans. Nous ne nous 
sommes jamais séparés. Léolin est devenu un lion 
adulte. À son âge, il est même considéré comme 
un très vieux félin. Mais il est en santé. Il est gros, 
il est fort.

Malheur à celui qui me voudrait du mal.

Une semaine après ma naissance, un jeune 
couple d’Indiens taíno est arrivé sur l’île. La piro-
gue dans laquelle ils prenaient place pour aller 
rendre visite à de la famille avait subi une avarie. 
À cause d’un alligator, si je me souviens bien. En 
fait, je n’en ai aucun souvenir. C’est maman qui 
m’a raconté, plus tard.

Le couple avait également un enfant : Guamani. 
Lui aussi n’avait qu’une semaine. Maman et la 
femme taína se sont dit que nous étions nés en 
même temps. Comme des jumeaux, nous aussi.

J’étais maintenant membre des triplés.
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Les parents de Guamani nous ont accueillis, ma 
mère, Léolin et moi dans leur village de Nicao, 
coincé entre la jungle et une plage donnant sur la 
mer des Caraïbes. Toute la communauté indigène 
nous a très bien acceptés. Nous avons adopté leurs 
coutumes et leur mode de vie.

Je ne connais rien de ma famille européenne, 
celle qui habite loin, loin, par-delà la mer vaste. 
Rien du tout. Je ne m’en soucie pas.

Peut-être parce que maman n’en parle jamais… 
Les origines de ma mère sont un tel mystère.
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C h a p i t r e 1

Drôle de gibier

— Oh, Ludger ! Un pécari est passé par ici.
Celui qui m’interpelle est Guamani. Sa peau 

brille d’un éclat cuivré sous le soleil tropical. Selon 
les coutumes de son peuple, il va nu, à l’exception 
d’un petit carré de cuir qui cache son sexe.

— Regarde les empreintes dans le sable mouillé.
— Tu as raison, que je réponds. Il n’est pas très 

gros, mais il fera un repas très acceptable.

Je ne suis pas plus vêtu que lui. Ma mère dit 
que, en Europe, il fait si froid que les gens vivent 
continuellement avec des habits qui couvrent tout 
leur corps. Ce doit être vraiment agaçant à la longue.

Léolin feule à mes côtés.

11



— On dirait qu’il sent l’odeur du pécari non 
loin.

Je m’engage à la suite de mon frère amérindien, 
le puma sur les talons. Nous parcourons un sen-
tier que lui et moi avons tracé deux jours plus tôt 
au milieu d’une végétation touffue. C’est notre 
territoire de chasse.

Nous y avons placé un piège semblable à d’autres 
dispersés plus près du village. Ici, à proximité de 
la plage de la mer des Caraïbes, nous comptons 
bien prendre plus de gibier.

Je murmure à l’adresse de Guamani :
— Doucement, nous approchons.
— Ça, par exemple !
Le Taíno s’arrête si brusquement que je manque 

de me heurter contre lui.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Regarde le drôle de gibier que nous avons 

attrapé.

Je m’avance pour le contourner et aperçois notre 
piège. Il s’agit d’un filet de cordes pendu à la 
branche d’un arbre. Un grand singe noir gesticule 
entre les mailles.
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— C’est curieux, s’étonne Guamani. On dirait 
qu’il s’est revêtu de tissus comme ta mère.

— Hé ! Mais ce n’est pas un singe ! que je m’écrie.
— Mais si, réplique Guamani en s’approchant 

pour mieux observer notre prise. Je n’ai jamais vu 
un humain avec cette couleur de peau.

Il prend un air soucieux avant de poursuivre :
— Remarque, je n’ai jamais vu un singe de cette 

espèce non plus.
— C’est un Africain ! que je m’exclame. Maman 

m’a raconté qu’il existait une race d’hommes 
ayant ce teint étrange. Ça alors !

— Vous voulez bien me libérer ? demande le 
captif en un excellent français. Je vous promets 
de ne pas m’enfuir.

Surpris, Guamani fait un pas de recul et brandit 
devant lui son arc armé d’une flèche.

— Ça… ça parle !
— Je te dis que ce n’est pas un singe !
— Non, je suis aussi humain que vous, réplique 

notre prise. Je m’appelle Jongo.

Léolin s’approche et se place sous le filet en feu-
lant. Il passe ensuite la langue sur ses babines.
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— Votre lion, il… il va me manger ? s’inquiète 
le dénommé Jongo.

— Mais non ! que je réponds en m’attaquant au 
nœud de la corde. Léolin, tranquille, mon vieux !

Guamani, remis de sa surprise, me prête main-
forte pour faire descendre le piège. L’Africain 
desserre l’ouverture et s’extirpe des mailles en se 
dépliant. Il a notre taille et probablement notre 
âge. Sa peau a un éclat lustré comme les pierres 
noires des volcans.

Je le questionne :
— D’où sors-tu ? C’est la première fois que je… 

que nous voyons un Africain. Tu comprends le 
français ?

Jongo considère Léolin avec inquiétude avant 
de répondre :

— J’ai été capturé dans mon village par des 
marchands d’esclaves français. J’ai passé trois mois 
à écouter parler ceux qui me retenaient prisonnier à 
bord d’un navire, puis trois autres mois à travailler 
dans une plantation et à obéir aux ordres de mes 
maîtres français. J’ai appris ta langue, oui.

— Tu es un marron ? Un esclave évadé ?
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Jongo me regarde d’un air devenu méfiant. Je 
note qu’il serre les poings comme pour frapper, 
mais un coup d’œil en direction de Léolin semble 
le dissuader d’user de violence. Finalement, il pour-
suit son récit :

— D’autres pirates français ont attaqué la plan  - 
tation. Pendant qu’ils pillaient les colons, plu- 
sieurs Noirs en ont profité pour s’enfuir. Les 
flibustiers m’ont offert de rester avec eux, de 
devenir un mousse. Je me croyais enfin libre. 
Toutefois, sur le navire, je n’étais pas mieux 
traité que lorsque je me trouvais aux mains de 
mes anciens maîtres.

Il se tourne et nous montre son dos.
— Quelle horreur ! s’exclame Guamani.
La peau de Jongo est marquée de longues cica-

trices laissées par une quantité innombrable de 
coups de fouet. L’Africain se retourne face à nous 
et dit :

— Ce n’est pas la première fois que je tente de 
m’évader, mais là, j’ai réussi.

Il nous observe tour à tour, Guamani et moi. 
Moi, surtout. Il se demande peut-être, puisque 
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je suis Blanc, si je ne vais pas le trahir. En même 
temps, il semble vouloir reposer tous ses espoirs 
sur deux gars de son âge susceptibles de devenir 
ses amis. C’est quand même surtout à moi qu’il 
s’adresse lorsqu’il reprend :

— Si vous me redonnez aux pirates ou à mes 
anciens maîtres, on me tuera.

— Et où iras-tu si nous te laissons ici ? intervient 
Guamani.

Jongo regarde Léolin, puis les arbres autour de 
nous. Il semble évaluer la teneur des dangers qui 
l’attendent, seul dans la forêt.

— Je mourrai peut-être, répond-il enfin, mais je 
mourrai libre.

— Pas question de le laisser mourir, dit Guamani 
à mon intention.

Il a utilisé l’arawak, la langue des Taínos. Je ré tor-
que dans le même idiome :

— On n’a qu’à l’emmener au village. Notre 
cacique décidera de son sort.

Ignorant si notre discussion plaide ou non en sa 
faveur, Jongo s’interpose :

16



— Si vous me permettez de rester avec vous, je 
saurai vous récompenser, dit-il.

Guamani et moi échangeons un bref coup d’œil 
amusé. Que pourrait offrir un esclave en fuite qui 
serait digne d’intérêt ? N’empêche, nous sommes 
curieux de savoir. L’Africain reprend :

— J’ai un grand secret à partager avec vous.
— Quoi donc ? demande Guamani en remettant 

son arc en bandoulière.
— Les pirates enterrent présentement un trésor 

sur une plage retirée.
Il sourit en précisant :
— Et je peux vous y conduire.
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C h a p i t r e 2

La côte 
aux pirates

Un trésor constitué d’or, d’argent et de perles 
n’a guère d’intérêt pour des indigènes vivant nus 
dans la jungle. Notre communauté de Nicao ne 
prise que les choses pouvant lui être utiles : haches, 
couteaux en métal, hameçons, fils, laines… Le 
trésor de l’esclave Jongo ne peut guère susciter 
notre enthousiasme. Cependant, comme n’importe 
quels autres garçons de notre âge, Guamani et moi 
ressentons une vive curiosité à observer des pirates 
en train de camoufler leur butin.

La simple idée de les épier tandis qu’ils se croient 
seuls nous amuse.
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— Silence, nous approchons.
Jongo s’immobilise derrière de hautes fougères. 

Guamani et moi l’imitons aussitôt tandis que 
Léolin se tapit à mes pieds. Nous avons longé la 
mer des Caraïbes pendant un bon moment. Nicao 
se trouve à trois heures de marche au moins. 
Maman ne serait guère heureuse de me savoir 
aussi loin.

— Regardez ! Là-bas ! Je ne vous avais pas menti, 
chuchote Jongo.

À portée de canon, un bateau à deux mâts, un 
brigantin, se laisse bercer sur les vagues de la 
marée montante. Les voiles sont ferlées, c’est- 
à-dire qu’elles sont enroulées sur elles-mêmes. 
Le navire est à l’ancre.

— On l’appelle Le Féroce, nous apprend Jongo.
— Charmant, que je réplique.
— Une chaloupe ! fait Guamani en pointant un 

index devant lui.
Mais son doigt n’indique que la large feuille 

derrière laquelle il s’est dissimulé.

Dans les trouées de la verdure, nous voyons 
en effet une embarcation chevaucher les vagues 
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