
Chroniques du Pays des Morts 

Chapitre 24 : Capitaine ?? 

Appuyé sur mon burin, je sollicitai Jeanne du coude : 
- Il ne te dit pas quelque chose ce type avec la casquette ? 
- Si, mais impossible de savoir où je l'ai déjà vu. 
- Pour en revenir à nos affaires... D'après Verdugo, l'équipe 
qui a disparu la fois précédente l'a fait sciemment. Ils 
auraient découvert un chemin permettant de partir sans se 
faire repérer. Si Hurley nous surveillait d'un peu moins près 
on pourrait le chercher, mais il semble se douter de ce qui 
s'est passé. 
Mon regard se porta à nouveau sur l'homme familier. Il 
chuchotait un petit air mélancoliquement : "...But she 
always come back to me... Oh rusty anchor, going down 
down down, Oh rusty anchor..." Et d'un coup, je le reconnu. 
- Capitaine ?? Capitaine Ruanez ?! 
- Ouaip, c'est moi mon gars... Que me vaut l'honneur ? 
- Vous n'êtes pas censé être sur le Lamancha en ce moment 
? 
Il nous regarda quelques secondes et ajouta : 
- Si je ne m'abuse, vous devriez aussi y être. 
- Peut être, mais nous avons été dans l'obligation de... 
- Vous voulez dire que personne n'est aux commandes du 
Lamancha depuis que nous sommes passés à la perle ! 
- Errr... C'est a peu près cela ma p'tite dame. (Il s'écroula, en 

sanglots) Je n'ai jamais vu un pareil spectacle ; j'ai tout fait 
pour éviter que des passagers ne sautent par dessus bord à 
la Perle, et c'est moi et mes hommes qui avons succombé... 
C'était... hypnotique, je ne pouvais pas m'en détacher... Ce 
n'est pas naturel, dit il soudain, l'air grave. 
La discussion aurait pu durer des heures, mais Ruanez se 
raidit d'un coup. Sa tête tourna lentement dans notre 
direction, pendant que le bruit qui venait d'apparaitre 
prenait de plus en plus d'ampleur. Je ne sus vraiment ce que 
tenta de nous dire Ruanez, le bruit couvrant toute tentative 
de parole. Mais il me sembla lire sur ses dents "Il arrive". 
Et effectivement, il arrivait, lancé à pleine allure, fendant les 
flots et la barrière de corail en direction du bord du monde : 
Le Lamancha ! 

 

 
 
 


