
Le commentaire de Martine : 
Je vous partage que dès que j'ai ouvert ce roman, je me suis senti emporté à bord de 
l'Adventure Galley, un beau voyage au XVIIe siècle au cœur de la vie d'un flibustier. Je n'ai 
pas pu quitter  l'histoire qui se déroulait  sous mes yeux et laisser le livre de côté trop 
longtemps. Puisque  je  fus  totalement  captivée  et  aussi  imprégnée  dans  la  vie 
d'Élizabeth Kidd, capitaine de l'Adventure Galley.
On va rencontrer le Capitaine Morgan, qui vogue sous les ordres du roi, afin de prendre 
possession des îles des Caraïbes, mais Capitaine Henry Morgan n'est pas le meilleur  
corsaire et navigateur non plus, mais il est capable de gérer ses hommes au sein de son 
bateau. 
Élizabeth Kidd va  tomber  sous les  charmes de ce  Capitaine  Morgan et  les  deux vont 
découvrir un feu de passion brûlant au cœur de leurs deux êtres. Chacun à son équipage 
à s'occuper, comment vont-ils réussir à se donner du temps pour vivre leur amour, leur 
tendresse. Mais  leur  ardent  attachement  sera  menacé  par  la  présence  de  Luke 
Mackenzie,  cet  homme  qui  désire  dérober  le  trésor  du  Capitaine  Morgan  coûte  que 
coûte. Une magnifique histoire dynamique que va puiser au cœur de l'histoire et des faits 
véridiques  que  vécurent  ou  survécurent  aux deux capitaines. Une belle  immersion  au 
cœur des eaux des Caraïbes, aventure, voyage en mer, amour, piraterie, etc.  Je ne peux 
que  souhaiter  que  le  tome suivant  sorte  le  plus  tôt  possible.  Les  plumes  de  ce  duo  
d'auteurs sont vivantes, se lisent très bien. Les personnages sont attachants, certains uns 
peu moins par leur rôle dans le dénouement de cette quête. L'intrigue augmente tout au 
long, plus on tourne les pages, plus nous sommes plongés tête première dans un "page 
Turner" inoubliable et qui crée le goût d'en apprendre de plus en plus sur ses personnages 
de l'histoire des flibustiers du XVIIe siècle.
Je vous recommande ce magnifique roman qui saura, vous amenez au cœur des mers sur 
les flibustiers, au sein des équipes de navigateurs qui ont construit et alimenter l'histoire. 


