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Au XVIIIe siècle, des colons vivaient 

paisiblement dans la prospérité grâce au 

trésor enfoui qu'ils avaient découvert 

sur la nouvelle île où ils avaient élu 

domicile.    
Toutefois, ils n'étaient pas les seuls à connaître l’existence de cet or. Le Capitaine 

Fortune, chef des infâmes Pirates de la mer LEGOLAND® et commandant du navire 

de pirates le Requin noir, désirait également s’emparer du trésor. L'or avait appartenu 

à ses ancêtres, et il avait fait la promesse de reprendre ce qu'il estimait lui revenir de 

droit.

Le Capitaine Fortune était un personnage légendaire. Au fil des années, de 

nombreux capitaines se succédèrent. Ils portaient des noms comme Foul, Ironhook 

et Brickbeard, mais aucun d’eux ne pouvait semer la terreur chez les Impériaux et 

rallier les pirates comme le Capitaine Fortune. Pendant que les colons dormaient 

à poings fermés, le Capitaine Fortune rassembla ses fidèles pirates, chargea ses 

canons et leva les voiles vers le Fort du Gouverneur. Avec ses marins, il affronta des 

tempêtes semblables à des tornades et des vagues périlleuses balayées par le vent. 

Cependant, une fois le soleil revenu et les vents retombés, le Capitaine Fortune et 

ses compagnons de bord avaient disparu. Aucun pirate ne prit d’assaut les colons 

pendant leur sommeil, et aucun navire n'apparut à l'horizon. 

Pas ce matin-là, et jamais plus. 

De nombreuses années s’écoulèrent, et bien que le Capitaine Fortune et son 

équipage ne revinrent jamais, les récits du capitaine continuaient d’être relatés à 

voix basse dans les tavernes. Certains affirmaient qu'il avait été aperçu au large des 

côtes de l’Île au trésor, alors que d'autres racontaient qu'il était enfermé dans le Fort 

du Gouverneur. Beaucoup croyaient qu'il avait sombré en mer. Mais une nouvelle 

rumeur a récemment fait surface...

Une rumeur d'une île étrange, habitée par des pirates grisonnants et construite avec 

les épaves d'un vieux navire. Qui dit vrai et qui dit faux ? Nul ne le sait... Mais méfiez-

vous, car à la nuit tombée, lorsque vous écouterez le vent de la mer souffler, vous 

pourriez l’entendre vous murmurer : « Barracuda, Barracuda, Barracuda... ».

À vous maintenant d’imaginer la suite de ces aventures...

LEGOLAND® Pirates

Lady Anchor
Le Capitaine Fortune

Le timonier Riggings Starboard





Ma passion pour les briques LEGO® m'a été 

transmise par mon père lorsque j’étais enfant. 

Après la guerre civile espagnole, mon père a 

travaillé comme artisan. Il fabriquait des poupées. 

Lorsque je suis né, il a voulu m’offrir des briques 

LEGO® pour me donner quelque chose qu'il 

n'avait jamais eue : la chance de créer des jouets et 

un univers de jeu rien que pour moi. Nous avons 

joué aux pirates ensemble, et c’est à cette époque 

qu’il s’est mis à me surnommer « petit pirate ». 

Pillage de nouvelles 
terres avec Pablo 

Je m’appelle Pablo 

Sánchez, je vis à 

Madrid, et voici ma 

création Les pirates de 

la baie de Barracuda. 



Cela fait presque trente ans que les pirates Classic 

ont été créés, alors j'ai voulu les faire renaître.

Cet ensemble a été conçu pour mon père, pour moi et 

pour tous les autres enfants qui ont grandi en jouant 

aux pirates. 

J'ai commencé là où l'histoire s'est terminée : en 

1989, avec le Capitaine Fortune et son équipage, 

dont l’aventure a pris fin après que leur navire 

s’est échoué. 
Je me suis alors souvenu de la scène d'un film 

de pirates, où l'équipage se retrouvait sur une île 

composée d’épaves de navires. J'ai commencé à faire 

des essais en me basant sur cette idée et en imaginant 

le concept à plus petite échelle avec l’ajout de détails, 

comme des plantes, des animaux, des pièges et des 

lieux cachés, ainsi que de grands trésors. 

Cela m’a pris une bonne semaine sans sommeil 

pour concevoir le projet, puis une autre pour 

réaliser sa création numérique. 

Au final, il était composé d'environ 2 650 pièces 

individuelles. Après avoir soumis le projet sur la 

plateforme LEGO® Ideas, j'ai été très touché par 

l’avalanche de soutien qui a suivi. En 25 jours, j'ai 

atteint les 10 000 votes. 

J’espère que cet ensemble contribuera à créer 

une nouvelle génération de « petits pirates »

qui auront autant de plaisir que j’en ai eu à vivre les 

aventures du Capitaine Fortune. 



C'était très touchant d'aider Pablo à concrétiser sa vision et 

d’y ajouter un peu de magie LEGO®, car son histoire dévoilait 

clairement à quel point ce thème était important pour lui. 

Malheureusement, nous n’avons pas toujours eu le vent dans 

les voiles. Des pièces du projet, comme les plaques de base 

surélevées, les coques de bateau, les mâts, les palmiers et 

les singes avaient été retirées de la production, et certaines, 

depuis les années 1990 ! 

Lancés en 1989, les ensembles originaux ont donné le 

coup d'envoi à une nouvelle façon de jouer et de raconter 

des histoires au sein du Groupe LEGO. Par contre, le cher 

Capitaine Fortune et son équipage avaient disparu depuis 

que nous l'avions connu lorsque nous étions enfants. 

Nous voulions raconter le prochain chapitre de son histoire 

et remettre ces personnages entre les mains de ces mêmes 

enfants, 30 ans plus tard. Notre objectif consistait à 

garder les excellentes histoires que Pablo avait inventées, 

la cellule de prison, l'auberge, la ferme et la cabine du 

capitaine, mais à remplacer les structures par les restes du 

navire du Capitaine Fortune. Les personnages devaient 

ressembler à ceux de l'équipage qui nous avait quittés 

dans les années 1990, mais avec un peu de gris dans leurs 

barbes. 

Nous avons décidé que le modèle devait pouvoir se 

transformer en navire navigable, et cela a posé un défi de 

taille que nous voulions absolument relever. Après tout, que 

sont les pirates sans leur navire ?

Je me souviens à quel point Pablo était heureux lorsque 

nous lui avons montré le concept, et je ne peux qu’imaginer 

le bonheur d’autres personnes quand elles verront le 

Capitaine Fortune et le Requin noir reprendre vie.

Rencontre avec le matelot Milan 

Je m'appelle Milan Madge, je suis originaire du Royaume-Uni et je 

suis designer de modèles pour le Groupe LEGO au Danemark.

Prototype 1

Prototype 2



Quand j'ai entendu dire qu’il était possible que 

Les pirates de la baie de Barracuda devienne 

un ensemble LEGO® Ideas, je voulais à tout prix 

travailler sur ce modèle d’inspiration classique : 

la Baie des pirates était mon jeu FAVORI quand 

j’étais enfant ! Après tout, le Capitaine Fortune et 

moi sommes tous les deux nés en 1989, même si 

sa barbe était plus fournie que la mienne.

Avoir la chance de raconter une nouvelle histoire 

mettant en vedette les personnages avec qui j'ai 

grandi était pour moi la réalisation d’un rêve.

Beaucoup de designers avaient des étincelles 

dans les yeux en travaillant sur ce projet, de sa 

soumission à sa finalisation. Il a su faire renaître 

un monde magique ici, et je suis convaincu que 

ce sera également le cas chez les fans LEGO du 

monde entier. 

à Austin 
Dites « Ohé »  

Mon nom est Austin William 

Carlson. Je suis né en 

Pennsylvanie, aux États-Unis, 

et je suis designer de figurines 

pour le Groupe LEGO.
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Le Capitaine Fortune

Biographie du  
Capitaine Fortune 
Le Capitaine Fortune était le pirate infâme aux 
commandes du formidable navire le Requin noir. 
Avec son équipage, il a sillonné les mers à partir 
du Nid des pirates, à la recherche de trésors 
volés par les puissants Impériaux. 

Craint par ses ennemis et admiré par ses amis, 
le Capitaine Fortune était une légende par-
mi les gens de la mer. Véritable pionnier 
dans le monde des pirates, il a ouvert la 
voie aux pirates qui lui ont succédé. 
On disait que Long John Silver 
avait volé son idée de jambe de 
bois, que le Capitaine Cro-
chet avait copié sa main 
manquante et que Barbe 
Noire avait été ins-
piré par sa barbe 
lustrée. 



Lady Anchor

Le timonier Riggings
Starboard

« Requin noir » Doubloons

Tattooga

Robin Loot

Port

Biographie des  
membres de l'équipage

Lady Anchor
Lady Anne Anchor était une brave aventurière. Elle 
maintenait les membres de l’équipage à distance et 
veillait à ce que tout se déroule bien sur le navire quand 
le Capitaine Fortune était en mer. 

Le timonier Riggings
Proche confident du capitaine, Riggings était le seul 
autre membre de l'équipage auquel l'emplacement du 
trésor avait été confié. Sa vision reflétait toujours celle 
du capitaine, tel un miroir (car ils portent leurs écussons 
sur des côtés opposés...).

Robin Loot
Ancienne artilleuse du navire Cross-Bone Clipper. Elle 
est dangereuse et imprévisible. 

Port 
L’un des frères Broadside. Il s'est joint à l'équipage au 
Nid des pirates. Il possède une magnifique moustache 
et fait naufrage régulièrement.

Starboard
L'autre frère Broadside. Tout comme son frère, il pos-
sède également une moustache. Mais il est plus doué 
pour entretenir sa moustache que pour cuisiner. 

Tattooga
Maître artisan doté d’une force extraordinaire. La ru-
meur dit qu'il a déjà battu un requin lors d’un bras de fer. 

Jack « requin noir » Doubloons
Maître d’équipage du navire, Jack Doubloons s'assurait 
que tout était gréé et sous contrôle. 
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Aimez-vous cet ensemble  

LEGO® Ideas ?

Le Groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le 

produit que vous venez d’acheter. Vos commentaires nous 

aideront à concevoir les futurs produits de cette gamme. 

Rendez-vous sur :

LEGO.com/productfeedback

En complétant cette courte enquête sur le produit, vous 

participerez automatiquement à un tirage au sort pour 

gagner un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.


