
 

Bing bing !   

Définitivement échoué sur la plage par quelques tempêtes, le vieux bateau rouillé 

dort tranquillement couché sur le flanc tribord, l'hélice à l'air. Bing bing ! Intrigué par 

ce bruit de martèlement, vous faites le tour du bateau à la recherche d'une coursive 

à escalader. Bing bing ! Le son provient de l'arrière. Ah, enfin une échelle métallique 

pour monter à bord! Bing bing! Tout le bateau résonne, tandis que votre 

appréhension grandit à mesure que vous approchez de la salle des machines. Le 

bateau est désert, juste habité par ce bruit. Bing bing ! Vous êtes secoué par ce son 

infernal qui s'ajoute au grincement de la porte que vous venez d'ouvrir. Une grosse 

voix vous accueille : 

- Alors mon garçon, tu es enfin arrivé ! Tout l'équipage est maintenant au complet. 

Dis aux autres que nous allons pouvoir appareiller, j'ai bientôt fini de réparer ce 

moteur. 

Armé d'un marteau et d'une clef à molette, l'homme barbu, parfumé de cambouis, 

s'acharne sur le vieux moteur rouillé. 

- Mais vous vous trompez, capitaine, je... 

- Général ! Appelez-moi mon général, moussaillon ! 

- bien, capi... mon général ! Je préviens, les autres.... Mais, où sont-ils ? 

- Au carré des officiers pardi ! Ah ces jeunes, il faut tout leur rappeler. Allez, je 

t'accompagne, cela me ferra une pause. 

Vous guidant à travers les coursives penchées et rouillées, l'homme connaît le bateau 

comme sa poche. Le carré des officiers, vide comme le reste du bateau, vous accueille 

avec sa banquette de travers. Quelques affaires, empilées au bout de la table, vous 

confirment la solitude du général. 

- Encore tous occupés à leur tâche, ces braves gars !... Je te les aurais bien présentés 

pourtant. Allez, raconte-moi tes dernières rencontres et poursuivrai par les miennes. 

Sortant une petite flasque métallique et deux petits verres qu'il remplit 

généreusement, il plonge son regard dans le vôtre à l'écoute de vos aventures. 

Appréciant votre compagnie, il en oublie même de boire. Relatant à son tour sa 

carrière militaire, terminée depuis longtemps, il vous transporte dans ses histoires 

incroyables. Le temps parait suspendu. Attrapant son verre au détour d'une phrase, 

il le vide d'un coup sec et le repose brutalement sur la table. 

- Bon, ce n'est pas tout ça, mais... J'ai encore un moteur à réparer ! 

Vous laissant sur place, il disparaît dans les coursives vers l'arrière du bateau. 

Reprenant bientôt vos esprits, vous quittez doucement le navire en vous demandant 

si vous n'avez pas rêvé. Bing-bing ! 
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