
A son bord, accompagnée de sa fidèle suivante Clodia et de sa gentille
chatonne Blanca, Emma de Suffren rejoint sa famille au Mexique. Son
père, le marquis Rafael de Suffren gouverne la colonie espagnole des
Amériques. Emma apporte avec elle de riches présents offerts par le Roi
d’Espagne. Voilà déjà deux mois que le Santa Lucia a quitté Séville. Le
voyage semble bien long à la jeune passagère. Quand reverra-t-elle enfin
sa mère chérie et sa grande soeur Léa ? 

An de grâce 1655. Toutes voiles dehors, battant
pavillon espagnol, la gabare  du Capitan Escobar
vogue vers le Mexique...

Rafaël, marquis 
de Suffren, gouverneur
du Mexique.



Quand Emma monte sur le pont pour
prendre l’air, elle découvre les marins
de la Santa-Lucia sur le qui-vive : un 
navire français, les a pris en chasse ! 
Insouciante, la jeune fille se réjouit de
cette animation inaccoutumée…

Il va y avoir
du grabuge

A bâbord toute ! 
Nous devons à 
tout prix éviter
l’abordage !

CORSAIRE
EN VUE !



L’excitation d’Emma ne dure pas :
elle doit se réfugier dans la soute et
rester sous bonne garde, tandis que
les deux voiliers s’approchent l’un 
de l’autre, jusqu’à se trouver bord
à bord.

Le corsaire 
est plus rapide, 

il va venir à l’abordage.
Dieu nous garde !

Sainte-Marie
pleine de grâces,
priez pour nous 



Pour 
le Roi 

de France !

Le navire 
est à nous !

Victoire !

Ils doivent 
nous prendre

pour des 
pirates

La bataille fait rage et
l’équipage de la Santa-Lucia se

défend avec courage. 
Mais l’ennemi n’est autre que 

le Roy-Louis, le  bateau de 
la famille d’Autun de 

Sainte-Barbe, redoutables 
corsaires au service 

du Roi de France.



Que 
vont-ils faire 

de nous ? 

Restez 
cachée 

señora !

Avant de de livrer le navire, le 
Capitan Escobar enferme Emma, 
Clodia et Blanca dans une cabine 

du pont inférieur. La jeune fille 
s’interroge :  l’équipage sera libéré contre

rançon mais que se passera-t-il pour la 
cargaison et les passagères ?



Alors que la fête bat son plein 
sur le navire, Emma trompe son 
inquiètude en lisant un roman
d’amour. Passant devant l’écoutille
de la cabine,  Camille entend le bruit
des pages que l’on tourne. C’est
étrange… 

Il y a un
truc louche 

par là

Belle prise pour la famille de Sainte-Barbe.
Les corsaires ont libéré l’équipage du 
Santa-Lucia contre rançon, mais le navire 
et sa cargaison iront au Roi de France, Louis 
le Quatorzième. 



S il vous plaît !
Ne nous faites 
pas de mal !

Camille a réussi à forcer la porte de la cabine
dissimulée derrière de vieux tonneaux. Elle
est très étonnée de découvrir une jeune fille 
à peine plus âgée qu’elle ! 

Les corsaires sont bien embarrassés :
que vont-ils faire des deux  passagères ? 

?Il faut 
rendre la 

petite
à sa famille 

Contre 
rançon, c’est

la loi des 
corsaires



Le Capitaine et sa femme se 
réjouissent  que Camille ait enfin
une amie : avec Emma, elle 
apprendra les bonnes manières 
et deviendra une vraie demoiselle. 
Eh, oui ! Les corsaires sont des 
parents comme les autres !

Allez-vous
m apprendre à

naviguer ? et à manier
l’épée, vous

serez un vrai
corsaire !

Les deux jeunes filles sont en effet
devenues très amies. Elles se font
une promesse : Camille fera d’Emma
un vrai marin et celle-ci apprendra à
Camille toutes les danses à la mode ! 

Blanca elle aussi a trouvé une copine :
Titoune et elle ne se quittent plus !



M’accorderez-
vous cette

danse, 
Milady ?

A condition 
que vous ne me
marchiez pas
sur les pieds !

C est beau
la jeunesse !

Fends toi sur
ta dextre !



Sous le 
beau ciel de Mexico,

on devient fou 
au son des rythmes 

tropicaux...

Que fait-on sur un navire quand
c’est le calme plat ? Certains font
de l’exercice en grimpant au mât
de misaine, d’autres préfèrent 
la musique de chambre… ou de
cabine !



A la demande du Capitaine,
Clodia peint le portrait de 
Madame d’Autun, parée 
de ses plus beaux atours.

Le maniement délicat 
de l’éventail n’est pas
du gôut de Camille.
Mlle Corsaire est bien
trop énergique !

Ma chère, 
cette enfant 

ne manque 
pas d’air !



La vie sur le navire corsaire
a beau être amusante, Emma

se languit de sa famille. 
Certaines nuits, Camille l’entend

pleurer dans son sommeil. Elle 
aimerait tant garder son amie auprès

d’elle ! Mais elle souhaite que le vent
tourne et pousse rapidement le Roy-Louis
vers les côtes caraïbes…



Les dieux de la mer ont-ils 
entendu le voeu de Camille ?
Voici que les cieux s’obscurcis-
sent et que la tempête se lève… 
Le fier bateau aux grandes voiles
est balloté comme une coquille
de noix !



Réduit à ses basses voiles,
le navire lutte péniblement
contre les f lots, qui défer-
lent avec violence le long
du bord et couvrent tout
son avant d’une pluie d’eau
salée. Le capitaine tient 
fermement le gouvernail
tandis que les matelots
s’élancent sur le mât.

Seuls les goelands semblent
se jouer de la tempête et 
tournent d’un vol libre et 
gracieux autour des vergues.

Serrez les voiles le long
des vergues !

Carguez la brigantine !



Le temps se charge de plus en
plus, et le baromètre baisse. 
Le vent mugit dans les haubans
d’une façon lugubre…

Une voie d’eau s’est déclarée
dans la cale : il faut mettre au
sec tout ce qui peut être 
récupéré.

Je déteste 
ces bestioles, 
pas question 

de les sauver !



Le vent change enfin de direction,
les nuées se séparent, laissant
briller les rayons du soleil.
Le Roy-Louis n’éprouve plus de 
secousses et l’équipage épuisé 
se réjouit d’avoir vaillamment 
passé l’épreuve.

On a bien 
failli chavirer.
J’ai eu la peur

de ma vie !

Bah  ! 
Ce sont les

risques 
du métier !



Tandis que les jeunes filles se reposent sur le pont, 
le Capitaine fait le point : le navire a -t-il changé de cap
pendant la tempête ? S’est-il éloigné de sa destination ?

« Nous nous sommes rapprochés de notre but ! » 
s’exclame Madame d’Autun en vérifiant la carte.



Terre ! Terre ! Le cri de la vigie
retentit depuis la hune… 
Madame d’Autun a reconnu 
les îles Caraïbes.

Nous serons 
demain au 

port de 
St-Domingue!

Ensuite, 
droit sur le golfe 

du Mexique



Je serai chez
moi dans une

semaine

Et moi, 
je vais perdre

ma grande
amie

Il va falloir
jouer serré

avec les 
espagnols



Le navire est enfin à quai. 
Il faut refaire le plein de 
provisions, de rhum et d’eau
douce. Impatient de retrouver
la terre ferme, l’équipage se
prépare à quitter ses quartiers. 

Vous restez
sous surveillance,
ne vous éloignez

pas !

Je vais 
coudre  une 

nouvelle robe 
pour Emma !



J ai 
dévalisé 

la cambuse !

On va se
taper la
cloche !

Dernières heures à bord… Sous
l’oeil attentif de Clodia, les jeunes
filles (et les chatonnes) profitent
de leurs derniers moments de
complicité...

Es-tu 
heureuse de 
retrouver 

ta famille ?

Oui, 
mais je suis

triste de te
quitter !

Et yo et yo 
une bouteille 

de rhum !



Le gouverneur
nous attend

à Cancun

Nous allons
enfin revoir
notre fille

chérie

Caramba !
Nous avons

réuni une belle
rançon

Les corsaires d’Autun de Sainte-Barbe 
vont échanger Emma et Clodia contre
la rançon que demande le Roi de France.



Après des adieux déchirants, Monsieur
et Madame d’Autun de Sainte-Barbe
ramènent Emma et sa fidèle suivante
auprès de la famille de Suffren.



Emma a retrouvé Léa avec bonheur. 
Mais en racontant ses aventures à bord du
Roy-Louis, elle a le coeur serré car son amie
Camille, l’intrépide corsaire, lui manque 
beaucoup. Sur quelles mers déchaînées 
navigue-t-elle ? se demande Emma.

Mais la vie réserve bien des surprises… Les destins mouvementés des deux
jeunes filles s’entrecroiseront peut-être à nouveau et dans de surprenantes 
circonstances !


