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Pirates ! Le jeu à Sketches 
Rédigé par Antoine Drouart. 

Ce document est la propriété de son auteur. Toute diffusion, reproduction ou modification, sauf pour usage privé, est inter-

dite sans son accord écrit. 

 

Les sketches sont prévus pour environ 15 à 30 minutes de jeu, mais le meneur de jeu pourra les pro-

longer ou les abréger selon les impératifs. Pour cela, chaque sketch inclut un « événement terminal » 

qui sonne la fin de la scène. Cet événement est tel qu’il bouleverse suffisamment la situation pour 

qu’on puisse en arriver à une « conclusion » satisfaisante de la scène. 

Personnages 

Le Capitaine Blood (ce personnage peut être féminisé) 

Vieux loup de mer, le Capitaine Blood n’en est pas à son premier bateau. Il en a vu des vertes et des 

pas mûres et il en a retiré une chose : faire confiance à son équipage. C’est pourquoi c’est un capitaine 

extrêmement honnête et droit vis-à-vis des siens, qu’il considère comme sa famille. Plus exactement 

comme ses enfants (notamment des enfants qui savent obéir). Il reste face à cela très pragmatique. 

Après tout c’est un pirate, et il sait se montrer violent quand c’est nécessaire. Il cultive d’ailleurs sa 

réputation. Sa voix tonitruante, son bandeau sur l’œil qui cache une vilaine cicatrice n’enlèvent rien à 

son apparence inquiétante. Il est très fier de son bateau l’Espadon fringant. 

Le Quartier-maître Georges « Courtes-Pattes » 

Courtes-Pattes est un homme d’expérience qui sait y faire avec les hommes, mais qui n’a jamais eu 

l’ambition de devenir capitaine. Comme le capitaine, il a une vision familiale de l’équipage, mais il est 

plus perçu comme le grand-père bienveillant que comme l’autorité paternelle. Malgré son grand âge, il 

a encore bon pied bon œil et aime inonder ses camarades de conseils et d’anecdotes tirées du « bon 

vieux temps ». Il a horreur qu’on lui dise qu’il est petit. 

Le second Enguerrand « Fine Fleur » (ce personnage peut être féminisé) 

Dernier arrivé de la troupe, mais non des moindres. C’est un jeune mousquetaire français qui a déserté 

pour « cause de femme » (« cause de femme du capitaine des mousquetaire », d’ailleurs). C’est une 

fine lame qui a un courage à la limite de la témérité. Toutes les femmes (sauf la « princesse »), le trou-

vent mignon, et il en profite : c’est un coureur de jupons invétéré. 

Le mousse « Poucet » (ce personnage peut être féminisé) 

C’est le plus jeune membre de l’équipage. Embarqué comme passager clandestin, il a évité de peu les 

requins en montrant combien il était courageux et débrouillard. Son apparence quasi angélique et sa 

stature frêle, font qu’il a dû mal à se faire prendre au sérieux, mais il veut, lui aussi, « faire pirate lors-

qu’il sera grand ». 

Le cuisinier Mombata 

Recueilli après le naufrage d’un bateau négrier, Mombata est un véritable colosse, à l’allure réellement 

impressionnante. Ce n’est pas la dernière de ses qualités, puisque c’est également un fameux cuistot, 

fier de ses préparations. Il n’a révélé à personne sa recette secrète qui rend la viande si savoureuse. 

Des rumeurs, qu’il se plaît à entretenir, disent qu’il est cannibale… 

La « princesse » Amélie de la Rotonde (ce personnage est féminin !) 

La « princesse » n’en est pas vraiment une. En fait, elle serait comtesse si sa mère n’était pas morte en 

couches et si son père était un comte et pas un pirate de passage. Certains disent que c’est le Capitaine 

Blood lui-même. Quoi qu’il en soit, le capitaine l’a prise sous son aile comme si c’était sa fille, et il 

l’élève (voire la gâte) comme telle. Sa vie aventureuse l’a rompue aux rigueurs de la vie, mais, grâce à 

la protection rapprochée de tout l’équipage, elle reste une jeune fille romantique.
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Bagarre au bar de la Sainte-Barbe 

Environnement 

Le Bar de la Sainte-Barbe est un bouge mal famé de la rade de l’île de la Tortue dans les Caraïbes. 

Malgré tout, les personnages sont des habitués du lieu et le choisissent à chacune de leur escale dans 

l’île. Ils sont en train de terminer leur repas et comptent rester un peu pour se détendre. La soirée n’est 

pas encore terminée mais les esprits sont déjà bien échauffés par l’alcool… 

Figurants 

- le tavernier Maria-José Canberra de la Ferra. Ancien pirate lui-même, il a pris la direction 

de la taverne après avoir perdu une jambe, qu’il a maintenant de bois. Il est fier de ses origines 

catalanes tout autant que de son auberge. Une bonne petite bagarre ne lui fait pas peur, mais il 

veut éviter la destruction de son investissement et surtout l’utilisation d’armes blanches ou à 

feu qui causerait des morts très préjudiciables à sa réputation. Lui et les personnages se 

connaissent bien et sont amis. Il interviendra contre quelqu’un qui tente de détruire significati-

vement l’auberge en appelant éventuellement à l’aide. 

- L’accorte servante Consuela. Cette généreuse (moralement aussi bien que physiquement) 

mulâtresse fait tout le service à elle toute seule. Elle n’a pas froid aux yeux et sait se faire res-

pecter des matelots impolis. Son côté maternel lui fera prendre la défense des plus faibles, 

mais elle aura du mal à rivaliser avec plusieurs hommes aguerris. 

- Le Capitaine Flint est un homme d’apparence distinguée, dans un costume à la mode de 

Londres, armé d’une rapière et de deux pistolets. Il n’en est pas moins implacable et cynique. 

- Les Corsaires du Capitaine Flint. Bande de soiffards vivant des pillages des bateaux espa-

gnols, français ou indéterminés qu’ils pillent avec la bénédiction de la couronne britannique. 

- le lieutenant Hubert de la Coubertine est le sous-officier accompagnant une partie de 

l’équipage de la Vierge des Mers. Il présente bien dans son uniforme d’officier. C’est un gen-

tilhomme s’il en est, mais pas moins sûr de lui et de son bon droit. 

- Les soldats de la marine française. Groupe de matelots de la frégate Vierge des Mers, tous 

en habit de matelots (pantalon rouges courts, chemise blanche à rayures bleue). L’alcool a 

quelque peu altéré leur sens de la discipline, mais ils savent encore faire corps face à l’ennemi. 

Ils jurent comme des charretiers. 

Action ! 

Le ton commence à monter entre les corsaires et les matelots. Alors que les personnages sont au mi-

lieu. Les deux groupes commenceront par se lancer des insultes, en prenant à témoin les personnages 

des tares des autres. Les insultes fuseront et bientôt, la lutte physique s’avèrera inévitable. 

Les personnages seront rapidement forcés de prendre part à la bagarre, même s’ils ne le souhaitent pas 

(demande d’aide de Maria-José ou de Consuela). A eux de choisir s’ils veulent tenter de calmer, ou au 

contraire faire dégénérer la situation (les corsaires et matelots ne sortiront pas les armes les premiers, 

mais ils le feront s’ils sont acculés). Ils pourront ou non prendre parti pour les uns ou les autres. 

Evénement terminal 

La garde de la Tortue (Si ! Elle existe !) débarque massivement dans la taverne et chasse tout ce beau 

monde, voire en capture quelques-uns pour l’exemple (une nuit de geôle leur fera du bien). 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout personnage peut à l'avenir, une fois par sketch, relancer un dé au 

résultat défavorable dans une situation qui nécessite un sens tactique (recherche d’une stratégie guer-

rière, organisation d’une bataille…) 
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De l’abordage au sabordage 

Environnement 

Les personnages sont en plein travail ! Ils viennent d’aborder un navire marchand avec la nette inten-

tion de le soulager de ses richesses. Après la salve de canon d’usage, les pirates s’apprêtent à monter à 

bord du galion marchand. Les deux bateaux sont bord à bord, le navire marchand étant bien plus gros 

que l’esquif pirate. Les pirates s’apprêtent à un abordage assez classique (les marchands se rendent 

souvent sans trop de résistance), mais tout le monde n’est pas de cet avis. 

Figurants 

- Umberto Signorini, marchand d’étoffe. Umberto est un marchand génois qui a de 

l’expérience. Il a déjà connu les naufrages et les pirates, et sait que sa fortune ne tient pas à 

une cargaison, mais que sa vie peut ne tenir qu’à un fil devant la lame effilée d’un bandit. Il 

est donc tout prêt à se rendre si les pirates sont suffisamment convaincants. Bien sûr, il ne le 

fera pas sans négocier, en arguant qu’un dur combat sera pénible pour tous. Face à la conduite 

du Duc Armando, il tentera de jouer un rôle d’intermédiaire. 

- Les marins : comme Umberto, les marins savent qu’il ne faut résister aux pirates que « rai-

sonnablement ». Ils se mettent en position défensive et se montrent menaçants, mais se ren-

dent dès qu’ils sont blessés ou acculés. Ils laissent leur chef négocier la reddition. 

- Le Duc Armando, noble en voyage. Le Duc fait route vers le Nouveau Monde accompagné 

de sa femme et sa fille et de quelques hommes d’armes. Lui n’a pas l’expérience des pirates et 

méprise ces hommes qu’il juge sans foi ni loi. C’est un homme extrêmement honorable. Re-

tranché dans la poupe du navire, il défendra chèrement sa peau avec ses quelques soldats bien 

armés. Toute entrée en force est extrêmement risquée. Pour le faire plier, il faudra soit lui of-

frir une sortie digne, soit lui montrer que les pirates peuvent aussi avoir de l’honneur. 

- Les spadassins du Duc Armando. Contrairement aux marins standard, ces hommes ne sont 

pas spécialistes de la mer mais sont d’excellents combattants. Ils ont chacun une lourde épée 

ou un coutelas et une arquebuse, ainsi qu’une armure de cuir matelassée. 

Action ! 

Les pirates arrivent sur le bateau marchand avec en face Umberto et sa défense d’apparat. Le Duc et 

ses hommes restent cachés dans leurs appartements de la poupe, pensant que le marchand prépare une 

contre-attaque. Toutefois, dès que le duc se rendra compte qu’Umberto ne compte en aucun cas se 

battre, il se manifestera en tentant une attaque, puis en se retranchant dans les habitations. De là, il est 

quasiment inexpugnable, et il faudra négocier avec lui. 

Evénement terminal 

Un pirate surgit de la cale de l’Espadon fringant en hurlant « le feu à la Sainte Barbe ! Le feu à la 

Sainte Barbe ! ». Il est suivi d’une fumée noirâtre. Tous les marins comprennent immédiatement que 

l’explosion est imminente ! En fait, un spadassin plus « intelligent » que les autres a décidé de son 

propre chef de faire le tour du bateau pirate en nageant, de s’y introduire et d’y mettre le feu… Et il a 

choisit la réserve de poudre. L’explosion est terrible est fracasse le bâtiment pirate ainsi qu’une partie 

du navire marchand. La fumée dissipée, tout le monde se retrouve sonné mais indemne accroché aux 

débris des embarcations ou pour ceux qui ont eu un bon réflexe, dans une chaloupe... 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout personnage peut à l'avenir, une fois par sketch, relancer un dé au 

résultat défavorable dans une situation de négociation (convaincre des marins de se joindre à 

l’équipage, négocier une part de butin…) 
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L’île au trésor 

Environnement 

Les personnages ont récupéré lors d’un pillage une carte qui est visiblement celle d’un trésor enfoui. 

Ils ont localisé l’île et ont abordé sur une des plages de sable fin. L’île est visiblement d’origine volca-

nique : un grand volcan, dont émanent des fumerolles, trône en son centre. Elle fait quelques dizaines 

de kilomètres carrés. Sa côte est une succession de mangroves et de plages étroites qui mènent à une 

jungle luxuriante et impénétrable. Elle est inhabitée, du moins en apparence… la carte n’est pas un 

faux : le capitaine Bradd et ses hommes y sont venus effectivement enterrer leur trésor. 

Figurants 

- Les Mogatu, habitants de l’île : les Mogatu sont une peuplade discrète de l’île. Ils vivent 

principalement de la pêche et de la chasse. Leur première rencontre avec le capitaine Bradd les 

a suffisamment impressionnés pour qu’ils reçoivent avec respect les hommes blancs. 

- Bagombwa : anomalie de la nature, Bagombwa est un singe géant d’une dizaine de mètres de 

haut qui vit dans un ancien cratère de l’île depuis des temps immémoriaux. Il se nourrit essen-

tiellement de la végétation incroyablement luxuriante qui y pousse, mais il combat quotidien-

nement avec les animaux mutants de la zone. Il est relativement intelligent et il est possible de 

l’amadouer. Il n’attaquera pas de but en blanc des humains car il n’en a vu que rarement, mais 

les observera discrètement et tentera des les intimider s’ils se montrent agressifs. 

Action ! 

Les indigènes, qui ont repéré l’accostage, s’avancent courbés devant les pirates. Ils se montreront ami-

caux tant qu’ils ne sont pas agressés. Si les personnages les attaquent, ils feront retraite et se cacheront 

dans la jungle qu’ils connaissent comme leur poche. Ils parlent leur propre langue et il est très difficile 

de communiquer avec eux. Ils savent que le capitaine Bradd et ses hommes sont entrés dans le « Trou 

Maudit » (« Bagombwa », en langage local). Ils pourront accompagner les personnages au bord du 

gouffre, mais refuseront à tout prix d’y entrer. 

Le Trou maudit un endroit tabou où les indigènes ne vont jamais. C’est un profond cratère à l’autre 

extrémité de l’île par rapport au village. Les parois d’une trentaine de mètres sont à pic. La vision dans 

le trou est bouchée par une végétation particulièrement épaisse. On peut y descendre mais l’escalade 

est assez périlleuse : il faut être prudent et s’aider de cordes. D’autant plus que la terre tremble alors 

qu’ils sont en pleine escalade ! En fait, le Trou Maudit est une zone où la roche remontée lors d’une 

antique éruption volcanique est mystérieusement radioactive. Elle provoque des mutations de la flore 

et de la faune. D’où la présence d’une végétation étrange et abondante, d’insectes énormes et mons-

trueux et accessoirement, d’un singe géant. Ces créatures ne peuvent vivre que grâce aux radiations, et 

meurent quasi instantanément lorsqu’elles sortent du trou. Inversement, les personnages se sentiront 

oppressés et nauséeux au fond du trou. S’ils y restent plus de quelques jours, ils mourront dans 

d’atroces souffrances… 

Evénement terminal 

 

Après une rencontre inévitable avec les bestioles du coin et le singe, les personnages pourront trouver 

une petite pyramide de pierres visiblement non naturelle. Elle cache un énorme coffre qui est le trésor 

de Bradd : une belle somme en pièces d’or et en bijoux ! Mais c’est bien sûr le moment que choisit le 

grand volcan pour se réveiller. La terre tremble, la lave commence à jaillir du fond du Trou Maudit. 

Les personnages devront prendre leurs jambes à leur cou s’ils veulent en réchapper. Mais les pièces 

d’or ralentissent leur course… 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout personnage peut à l'avenir, une fois par sketch, relancer un dé au 

résultat défavorable dans une situation d’exploration (trouver des vivres sur une île déserte, se repérer 

dans une jungle…) 
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A la rescousse de Surcouf 

Environnement 

Le port militaire de San Domingo est tranquille par cette nuit sans lune. La forteresse qui surplombe la 

mer est tranquille, et les sentinelles se laissent aller à somnoler. Elles ont tort. Car les personnages sont 

aux aguets, se préparant à y pénétrer pour aller libérer Surcouf, un grand ami du capitaine Blood, em-

prisonné dans les geôles de l’amiral Mendoza. Pour cela, ils se sont assurés l’aide de Rodrigo, un 

garde de la citadelle qu’ils ont corrompu pour qu’il les guide. 

Figurants 

- Les gardes peu attentifs de la citadelle : tant que l’alarme n’est pas donnée, les gardes ne 

sont pas sur leurs… gardes. Certains dorment carrément, d’autre jouent aux dés ou picolent 

discrètement. 

- Rodrigo, garde vénal : fourbe parmi les fourbes, il a fallu mettre le prix pour corrompre Ro-

drigo (Il a deux mères malades, trois femmes et huit enfants, au moins…). Il s’enfuira au 

moindre coup dur, et n’hésitera pas à trahir les personnages si les choses tournent vraiment 

mal. 

- Surcouf, roi des corsaires : malgré ses trois mois dans les oubliettes espagnoles, Surcouf n’a 

pas perdu de sa superbe. Dès qu’il sera sorti de sa prison, il insistera pour aller combattre 

Mendoza en duel séance tenante. Il faudra toute la persuasion des personnages pour l’en em-

pêcher, ou bien tout leur soutien pour qu’il y arrive… 

- Amiral Mendoza : L’amiral Mendoza est un aristocrate espagnol vieillissant mais encore 

vaillant. Il reste très digne en toutes circonstances, et n’oublie pas quelles sont ses responsabi-

lités : il déteste les pirates et n’en laissera jamais lui échapper, même au péril de sa vie. 

Action ! 

La réussite de la libération de Surcouf repose sur la discrétion des personnages. S’ils sont relativement 

prudents, avec l’aide de Rodrigo, ils peuvent arriver jusqu’aux geôles sans se faire repérer. Sils sont 

trop violents et/ou trop bruyants, ils devront le faire l’arme au poing, et cela risque d’être plus labo-

rieux. 

La libération de Surcouf ne règlera pas tous leurs problèmes, vu les intentions du bonhomme. 

S’ils arrivent devant l’amiral, ils devront faire preuve de prudence. Ce dernier attendra le meilleur 

moment pour se ruer à la fenêtre et appeler au secours. 

 

Evénement terminal 

ALARME ! Les personnages tombent au détour d’un couloir sur une matrone en chemise de nuit qui 

hurle instantanément à leur vue. Le tocsin de la citadelle résonne : il est temps de prendre ses jambes à 

son cou ! Une chaloupe les attend au bas de la citadelle, mais arriveront-ils jusque là ? 

Bonus d’expérience 

Après avoir participé à ce sketch, tout personnage peut à l'avenir, une fois par sketch, relancer un dé au 

résultat défavorable dans une situation de discrétion (aborder un navire sans alerter la garde, se cacher 

dans les ruelles d’une ville…) 

 


