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— Et un menu Capitaine pour le Capitaine ! Alors Capitaine, 
comment vous allez aujourd’hui ?

Armé d’un sourire amusé, le jeune serveur releva le nez vers 
le robuste guerrier qui le dépassait de plusieurs têtes. Comme tou-
jours. Leur discussion du midi était devenue un jeu, un rituel. Alors 
il ne fut pas surpris de la réponse du Capitaine.

— J’vais comme je vais, gamin. Aujourd’hui, j’ai descendu 
des tas d’autres types qu’auront pas la chance de répondre à cette 
putain de question posée par leur putain de serveur. Alors j’vais, 
parce que j’suis en vie.

Tout en essuyant un verre, le dos tourné, le serveur esquissa 
un autre sourire : réponse classique, début de partie classique.

— Allons, Capitaine, ce n’est pas une réponse, ça.  Vous avez 
bien une humeur, quelque chose.

— Et toi, gamin, qu’est-ce que tu réponds à ce genre de ques-
tion, hein ?

— Ça dépend des jours, Capitaine. répondit le serveur en 
terminant de servir la bière quotidienne du pilote d’aéronef. Il pa-
raît qu’aujourd’hui encore le Roi des Cieux a abattu une myriade de 
vaisseaux adverses et qu’il ne doit cet exploit qu’à son incroyable 
pilote.

— C’est pas l’pilote qui fait le navire, mon garçon. C’est 
l’équipage.

Il avait repris là le ton du vieux qui explique au jeune, du 
sage qui répand son savoir, du tuteur qui apprend à l’enfant. Les 
sourcils froncés et le regard perçant, le verre aux lèvres, parlant 
entre deux gorgées de bière mousseuse.

— Peut-être, Capitaine, mais tout le monde s’accorde à dire 
que le pilote du Roi des Cieux est l’âme du vaisseau, en quelque 
sorte…, continua l’effronté serveur tout en servant une bière à un 
client voisin.

— Balivernes ! Ces crétins ne sont sans doute jamais montés 
sur un aéronef ! Il faut avoir vécu au moins une journée entre les 
nuages pour comprendre qu’un vaisseau, ça s’contrôle pas tout 
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seul. L’équipage, c’est l’navire. Pas l’pilote, pas l’capitaine. L’unité. 
T’as d’jà volé, gamin ?

— Non, Capitaine.
La réponse fut rapide, teintée d’une pointe de regret alors 

que le jeune homme baissait les yeux un bref instant avant de se 
replacer dans son rôle de serveur souriant. Mais la phrase suivante 
l’en sortit définitivement, le happant hors de son habillage quoti-
dien, lui rappelant des rêves cachés au plus profond de son cœur.

— Ça te tenterait, gamin ?
Il déglutit, relevant les yeux vers le vieux marin des cieux 

pour afficher son air le plus sérieux, pourtant, il commença par 
garder le silence, passant par-dessus le comptoir pour désigner 
du nez un homme assis à quelques mètres de là.

— Capitaine, je passe ma vie à servir des tartes aux pom-
mes à ce type. Et celui-là, là-bas, il est assis depuis environ deux 
minutes, il ne va pas tarder à commander « la même chose que 
d’habitude mais avec moins de sel qu’hier » pour finalement ren-
voyer le plat en se plaignant que ce n’est pas assez salé. Je passe ma 
vie à n’être qu’un serveur, à vivre la même journée ou au moins la 
même semaine. Je suis las de cette vie, Capitaine. Vous êtes le seul 
ici à me voir comme un être vivant, comme je vous vois comme au-
tre chose qu’un capitaine d’aéronef. Et vous me demandez si ça me 
tenterait de m’envoler vers l’aventure en laissant ici ces automates 
et leurs plats pas assez salés ? À votre avis, Capitaine ?

Il reprit finalement une bouffée d’oxygène, le souffle coupé 
par l’énergie qu’il avait mise dans cette longue tirade qu’il avait 
débitée comme un texte appris par cœur, comme s’il attendait que 
le marin des nuages lui fasse cette proposition depuis des mois. 
Incapable de contenir son excitation, il avait débité tout ça en un 
temps record et il attendait désormais, immobile, le regard planté 
dans celui du vieux loup de mer nuagienne, attendant son verdict. 
Brisant le silence qui s’était installé entre les deux hommes, une 
assiette glissa non loin d’eux, sur le comptoir, suivie d’un cri. 

— Et un menu Capitaine, un !
Le vieux marin récupéra son assiette d’une main, la tenant 

avec la fermeté et l’assurance qui lui étaient si propres. Il ne quitta 
pas des yeux le gamin, laissant tomber une dernière phrase avant 
de lui tourner le dos pour prendre place à une table.



— Le Roi des Cieux décolle à neuf heures, pas une minute de 
plus. Et il n’attendra personne.

Il n’aurait pas besoin de l’attendre, il le savait. Le Capitaine 
avait toujours eu le nez pour dégoter les gens d’exception, un genre 
de sixième sens. Et c’est probablement pour ça que revenait tou-
jours le Roi des Cieux, malgré des années de service.


