
Lettre ouverte à Nathanaël 
 
Bonjour Nathanaël, c’est moi, c’est capitaine ! 
On a un petit problème, pas très grave, mais on voudrait t’en parler. 
 
Avec Aquarellia on est sur une île qui est sûrement pleine de pirates ! 
Je t’explique pourquoi. 
 
D’abord l’île qui est fort petite est bien cachée, elle est loin de tout.  Essaye de la 
trouver sur une carte : elle s’appelle Pantelleria.  
 

 
 
C’est près de l’Afrique. 

 
Ensuite elle est toute noire, 
comme le drapeau des pirates.   
 



L’île est toute brûlée car c’est un volcan. 
 

 
 

Les petites maisons sont bien cachées et leurs murs sont noirs pour qu’on ne les 
trouve pas et leurs toits sont blancs comme la tête de mort du drapeau des pirates. 
 

 
 

Et aussi sur le volcan, près du sommet il y a une caverne qu’on appelle la caverne 
des brigands.  Comme cette grotte est tout près de la bouche même du volcan, il y 
fait toujours bon, même en hiver, quand il fait bien froid dehors il y fait chaud et les 
bandits peuvent s’y cacher longtemps. 



 
Et puis surtout, les côtes sont pleines de rochers et truffées de grottes.  Les 
grottes sont parfois tellement grandes que des petites embarcations peuvent 
entrer à l’intérieur pour s’y cacher et sortir pour attaquer les navires qui passent à 
l’horizon. 
 

 
 

J’ai aussi bien observé les gens de l’île, il y en a beaucoup qui boivent du vin ou 
peut-être même du rhum et il y a aussi beaucoup de jolies filles 
dans les rues.  Moi je trouve ça louche. 
 
J’ai été un peu imprudent et je me suis arrêté avec Aquarellia sur 
l’île, c’est pas grave mais maintenant je voudrais la quitter sans être 
attaqué. 

 
 
Nathanaël, toi qui t’y connais en 
pirates dis moi vite qu’est-ce que je 
dois faire pour leur échapper. 
 
 
 
Capitaine à bord d’Aquarellia avec 
Nanni – sur l’île secrète de Pantelleria 

Sûrement des 
bateaux-pirates 

Grotte typique 


