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Où des invités oubliés ressurgissent et où les tempêtes traversées 
ne sont qu'annonciatrices...  

 
______________________ 

 
 
a barque vint s'échouer pesamment  contre la berge 
moussue. Il aurait été  déjà assez incroyable aux yeux de 
quiconque qu'elle soit parvenue jusque là, pour peu qu'on 
se donne la peine de dénombrer ses voies d'eau. Elle 

s'engouffrait littéralement de toutes parts, profitant du moindre 
interstice… Cette modeste embarcation avait selon toutes 
apparences beaucoup souffert ! 
 Un pied se balança soudain par-dessus la coque, trempant le bout 
de sa botte dans la grenadine de la rivière.  
" Nous… Nous sommes encore vivants… C'est… C'est… Vivants ! 
répéta encore la voix geignarde.  
S'en suivit pourtant de longues plaintes gémissantes. Le triste 
individu semblait avoir réalisé l'état de leur chaloupe, et ne pas 
vraiment apprécier d'avoir le postérieur trempé.  
" Mais qu'allons-nous faire, qu'allons-nous faire maintenant ? " 
On lui administra soudain une tape sur la tête et il se tut. Une 
claque qui résonna avec un vibrato métallique. Une seconde 
personne se redressa tant bien que mal à l'autre extrémité de la 
barque.  
" C'est la providence qui nous a conduit ici… Coquin de sort... 
Remercie-là donc, Smee ! " 
L'autre se recroquevilla sur lui-même, écrasé dans l'ombre de son 
capitaine. Il aurait aimé être un chiton se réfugiant dans sa coquille.  
" Alors… Vous… Vous n'êtes pas fâché contre moi ? osa-t-il 
murmurer sans toutefois se retourner. 
— Fâché ? Moi ? " Crochet partit d'un rire grinçant.  
" Pourquoi le serais-je ? J'ai perdu mon équipage, mon navire, mes 
somptueux effets, et mon honneur ! Il n'y a vraiment pas de quoi 
être en colère, n'est-ce pas, Smee ?  
— Mais, capitaine, j'ai… J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que votre 
revanche réussisse, et j'ai tout tenté pour vous sauver ! Vous… Vous 
l'avez bien vu de vos propres yeux ! " bredouillait Smee, 
postillonnant lamentablement.  
Sans lui accorder plus d'importance qu'à un crapaud qui se serait 
trouvé là par le plus grand des hasards, Crochet mit un pied sur la 
terre ferme, laissant Smee seul dans la chaloupe tombant en 
morceaux, qui tanguait à présent de plus belle, manquant même de 
s'éloigner à nouveau de la berge.  
Rajustant sa fraise de la manière la plus élégante qui soit en ces 
circonstances, Crochet posa un regard aiguisé tout autour de lui, 
flattant ses sombres favoris de son croc d'acier.  
" Il est étonnant que cette chaloupe ne se soit pas disloquée plus 
tôt, nota-t-il d'une voix troublée. Etonnant que nous soyons 
toujours dans la ronde… Smee… Finalement, ta couardise nous a 
sauvés… Si tu n'avais pas obtempéré en nous précipitant tous les 
deux dans le vide, je ne pense pas que je serais encore là pour 
t'accabler de reproches.  
— Vous… Vous m'excusez ? 
— Il suffit ! Cesse de pleurnicher ! tonna Crochet, sans prendre la 
peine de le regarder en face, tant sa vision le révulsait. Nous 
n'avons plus le temps pour cela ! Si les Enfers n'ont pas voulu de 
moi, c'est que mon heure n'est point encore venue… Mais cette fois, 
il ne sera pas dit que Crochet comptera sur autrui ! Les Terres de 
Féerie n'ont pas fini de craindre mon nom, et nous n'avons que trop 
tardé à réagir précédemment… Je peux remercier ce Bellérophon 
pour m'avoir redonné le goût du duel. Allez, viens ici Smee, nous 
allons nous trouver des alliés à ma hauteur. Lord Summerisle sera 
positivement ravi de nous voir. Du moins, de me voir ", corrigea-t-il 



Les Fabuleuses Aventures d'Archibald Bellérophon > Saison 02 > Epilogue                   Page 2 sur 2 

  06/07/03 

avec dédain. 
Et Crochet flanqué de son piteux second se mirent en route. 
 

 


