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1. Résumé de l’action (p. 51 à 127).
Bastien va affronter Manuel à la taverne d'Alcindor (pp. 53 à 57). Celui-ci le met K.O., c'est là que
Marianne entre en scène et lui vient en aide. Elle lui apprend de précieuses informations (pp. 59 à
68). Bastien repart et erre dans la nuit, afin de mettre de l'ordre dans ses idées : il passe à la Loge où
son père est détenu, n'ose pas rentrer chez lui de peur de réveiller sa mère et finit par arriver chez
Yonn Pitre. Il partage avec lui les derniers événements de l'enquête (pp. 69 à 71). Anne-Laure fait
irruption dans leur conversation avec une idée lumineuse : Marianne va servir d'appât pour faire
parler Manuel, puisqu'il est amoureux d'elle (pp. 73 à 77). Ils se séparent, Bastien va à la messe
puisqu'aura lieu ensuite dans l'église le procès de son père il est condamné à mort (pp. 79 à 84).
Après ce cruel verdict, il retourne chez Yonn Pitre puis va voir l'abbé Rustique en espérant qu'il
l'écouterait. Il le découvre saoul : une nouvelle preuve pour son enquête (pp. 85 à 89). Il rentre
ensuite chez lui, puis retourne chez Alcindor pour voir si Marianne ferait parler Manuel (pp. 91 à
98). Il rentre chez lui, raconte tout ce qu'il a appris à sa mère et repart avec un plan en tête. (pp. 99
à 102). Il rejoint Yonn Pitre, lui explique son plan. Au matin, Anne-Laure les rejoint. Ils vont près de
la source pour enlever Isabelle. (pp.103 à 109) Après son forfait, Bastien va vérifier que l'exécution
de son père sera bien suspendue, il va ensuite chercher sa mère pour qu'elle ne soit pas arrêtée à
son tour. Ils partent ensemble dans une grotte cachée dans la forêt (pp.109-111). Yonn Pitre et
Bastien laissent Hélène et Anne-Laure surveiller Isabelle et partent dans la forêt pour rassembler les
compagnons de Yonn Pitre. En chemin, ils rencontrent des gardes qui les laissent finalement
passer, trop inquiets de l'aspect des pirates (pp.113 à 118). Bastien, Yonn Pitre et ses six
compagnons arrivent enfin chez Alcindor : ils vont affronter Manuel et sa bande (pp. 119 à 122).
2. Remettez les événements dans l'ordre et expliquez l'évolution de l'action.
N° 3 Le procès de Charles PaixdeCoeur a lieu, devant une foule immense (p. 79 et suivantes).
Où se situe l'action? À l'église.
Le héros est-il actif ou passif ? Passif: il est spectateur.
Évolution de l'action : Mal défendu, Charles PaixdeCoeur est condamné à la pendaison.
N° 1 Bastien rencontre Marianne pour la première fois, elle lui donne de nombreuses informations
(p. 59 et suivantes).
Où se situe l'action ? À la taverne d'Alcindor.
Le héros est-il actif ou passif? Il n’agit pas mais pose des questions.
Évolution de l'action: Marianne lui donne des informations sur l'origine des piastres et sur la
signification du mot "venga", ce qui signifie que la bande de Manuel est impliquée dans l'incendie.
N° 7 Une bagarre se prépare entre les deux bandes rivales de pirates (p. 119 et suivantes).
Où se situe l'action ? Dans les environs de la taverne d'Alcindor.
Le héros est-il actif ou passif ? Actif : il dirige la bande de pirates amis de Yonn Pitre.
Évolution de l'action : Cette fois, le héros repartira de la taverne en ayant vaincu Manuel afin de
l'emmener devant les juges pour qu'il avoue.
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N° 2 Avec l'aide de Yonn Pitre et d'Anne-Laure, ils mettent au point une stratégie pour piéger
Manuel (p.73 et suivantes).
Où se situe l'action? On ne sait pas, peut-être chez Yonn Pitre (cf fin du chapitre précédent).
Le héros est-il actif ou passif? Passif, il écoute le plan de sa sœur.
Évolution de l'action : le héros change, il réfléchit avant d'agir et n'enquête plus seul.

N° 5 Manuel donne des informations à Marianne (p. 91 et suivantes).
Où se situe l'action ? Près de la maison de Marianne (la taverne d'Alcindor).
Le héros est-il actif ou passif? Le héros est passif, il espionne la conversation.
Évolution de l'action : Manuel se vante que le sabre de PaixdeCoeur a tue "deux moutons", il
avoue ainsi être l'assassin de Thurel et un protagoniste essentiel du complot.
N° 6 Bastien met au point un plan pour ne pas que son père soit exécuté (p.103 et suivantes).
Où se situe l'action? Chez Yonn Pitre, chez Bastien puis devant la fontaine.
Le héros est-il actif ou passif ? Actif: il expose son plan, plan qu'il a imaginé lui-même.
Évolution de l'action : Bastien entre dans l'illégalité en kidnappant Isabelle.
N° 4 Bastien découvre que l'abbé Rustique a bu un alcool aussi difficile à trouver que les piastres
(p. 85 et suivantes).
Où se situe l'action ? Chez l'abbé Rustique.
Le héros est-il actif ou passif ? Bastien questionne l'abbé mais n'agit pas.
Évolution de l'action : Bastien découvre que l'abbé fait partie du complot, et que Groots est le
point commun entre les nombreux indices qu'il a collecté.

3. Les affirmations suivantes sont fausses. Corrigez-les en justifiant vos réponses à
l'aide des pages 53 à 127.

1- Marianne ne sait pas se défendre contre les clients de son père.
Marianne sait se défendre, elle a un couteau qui lui permet d'effrayer ceux qui veulent trop
s'approcher.(p.63).
2- Les colons défendent le père de Bastien, et ils n'hésitent pas à le dire.
Personne ne dit rien, même si tous sont compatissants envers la famille de Bastien (p. 81).
3- Charles PaixdeCoeur a un avocat efficace.
Il est défendu par sire Badménil, l'un des trois hommes qui courtise Hélène PaixdeCoeur avant
même qu'il ne soit mort (p. 81) et il ne balbutie qu'une phrase durant le procès (p. 84).
4- Hélène PaixdeCoeur n'est au courant de rien, elle laisse faire ses enfants sans rien dire.
Elle découvre ce que ses enfants ont fait (p. 113), et les soutient ensuite dans leur action afin de
sauver son mari.
5- C'est Groots le cerveau du complot.
Groots est le messager, mais il n'est pas le cerveau (p. 88-89). Cependant, Bastien ne sait rien du
leader si ce n'est qu'il porte des bottes (cf révélations de Marianne p. 59 et suivantes).
6- Yonn Pitre et Bastien sont seuls pour aller affronter la bande de Manuel.
Ils sont rejoints progressivement par une bande de pirates repentis (pp. 116-117) tous originaires
des pays du nord.
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7- Les alliés de Manuels viennent du Nord.
Manuel et ses alliés (dont Miguel p. 64) parlent espagnol, ils ne sont pas originaires du nord.
8- Alcindor aide Manuel et sa bande.
Après avoir compris que Bastien n'essayait pas de séduire sa fille, Alcindor aide Bastien, Yonn Pitre
et les autres (p. 119 et suivantes). Il a même amélioré le plan de Bastien (pp.123 et suivantes).
9- Bastien convainc sans problème Manuel de venir avouer la vérité pour empêcher l'exécution de
son père.
Ils sont obligés d'assommer Manuel et de l'attacher pour qu'ils puissent l'amener (ou plutôt
l'apporter) devant la Loge, où il sera entendu des juges. (pp.125-126).
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