
Journal de bord d’un Bosco

26 octobre 1799 : mon équipage et moi-même avons embarqué sur ma frégate depuis bientôt un mois à  
destination  de l’Australie  pour y  déposer des prisonniers.  Mon équipage est composé de Portugais, 
d’Espagnols, d’Anglais (en grande partie) et de quelques Français dont moi, le capitaine.

26 octobre : des clans se forment, mais l’atmosphère reste calme. Pour ma part, j’avouerai que je reste 
principalement avec mes amis français.

29 octobre : rien ne va plus entre mes hommes et moi. Hier, un Anglais m’a parlé et d’après ce que j’ai  
compris, je suis en danger! il m’a dit : « I wanted to come back to my house but I was in danger because 
a man wanted to kill me ».  Je commence à avoir peur de tout le monde.

30 octobre: j’en suis maintenant sûr, les Espagnols et les Portugais complotent aussi contre moi! Ils 
m’ont regard aujourd’hui en rigolant et en disant : « Miral ! cree que se conspira en su espalda ! » a dit 
un Espagnol. « Nos temos autra coisa a ser feista, ele fica completamente louco ! » répondit un 
Portugais.

1  er   novembre   : je ne passe plus mes journées qu’avec les marins Français, même si j’ai l’impression qu’eux 
aussi parlent dans mon dos.

2 novembre : je ne dors plus.

5 novembre : je me suis réfugié dans ma cabine et j’écris tout en tremblant de ce que je viens de voir ! 
Il y a une heure, alors que je lisais dans ma cabine pendant que l’équipage dormait, tellement ils étaient 
ivres, je décidai d’aller faire un tour sur le pont. Je marchais lorsque j’entendis quelqu’un pleurer. Je le 
trouvais enfin dans un recoin de la cale et vis l’homme avec un couteau. Il me menaçait et me dit de 
partir. Il s’est finalement égorgé. Ahuri par ce que je venais de voir, je remontai sur le pont. Tout à 
coup,  je crus que mon cœur allait s’arrêter. Le bateau volait ! Il  planait par-dessus les nuages !  Je 
cherchai alors quelqu’un pour contempler avec moi le prodige, mais personne ne se réveilla. Je vérifiai  
encore une fois et je vis les nuages frôler le bateau. Affolé, je me suis précipité vers l’endroit d’où 
j’écris en ce moment. Je suis terrifié par ce qui m’arrive.

Le malheureux capitaine n’a jamais plus écrit dans son journal. Je suis l’un des membres français de  
l’équipage et je vais vous raconter pourquoi.  Il  a attendu toute la nuit dans la cale jusqu’à ce qu’il  
entende du bruit dehors. Il est sorti en trombe et lorsqu’il  nous a tout raconté avec des mots qui  
avaient peine à sortir de sa bouche et de grandes cernes sous les yeux, nous l’avons pris pour un fou.  
Nous l’avons destitué et avons choisi un nouveau capitaine, Anglais cette fois.
Cependant, il a eu le temps de se confier à moi et il avait l’air sincère. Alors je suis allé fouiller dans sa  
cabine et j’ai retrouvé son journal, sur lequel j’écris aujourd’hui.
J’ai cherché l’endroit où le soi-disant marin s’était égorgé. Curieusement, il y avait des traces énormes  
de sang sur le sol. Dois-je en faire part à l’équipage ? Ne vont-ils pas me prendre moi aussi pour un  
fou ? Je reviendrai écrire plus tard la réponse cher journal.

Fin


