
�ernie Crawford travaillait encore dans son 

petit atelier par cette belle nuit de Septembre. 
Comme chaque fois, ce dernier était encore dans cet 
atelier installé à la place de son grenier.

Ah! Mais, j'ai oublié de vous présenté ce bon vieux 
Bern' ... Crawford était assistant chez le forgeron 
locale, pour lequel il était payé avec un salaire 
médiocre d'un dizaine de dollards par semaine.

 En même temps, notre ami était tellement maladroit 
et lent qu'il gaspillait sa paye pour remboursé le 
matériel qu'il avait perdu au cours de la semaine... 
Bernie n'était peut-être pas êxtrement intelligent. 
Mais au moins, il était honnête

Bon! Ou en étions nous? Hmm... Ca y est je me 
souviens :

 Bernie continuait de réparé une horloge de salon 
d'une belle envergure entièrement en Hêtre finement
sculpté. Quand le crépuscule commençait à



 

approché a grand pas. Il entendit quelqu'un frappé 
plusieurs fois,

"TOC ! TOC !"

 L'homme comme affolé descendit avec 
enthousiasme les escaliers à toute allure et s'arrêta 
brusquement devant la porte pour sentir son haleine 
et ses esselles. Une fois rassurée, il ouvrit la porte 
d'un mouvement de poignet marginal en affichant un
grand sourire niat en se tenant devant la personne 
qui attendait sous le porche...

 En effet chaque soir, Bernie recevait la visite d'une 
jeune et jolie damoiselle habitant la maison d'en face
avec son père, un vieux grincheux ayant une dizaine 
d'années de plus que notre ami.

- Ah! C'est vous Miss Jane ! dit-il un prenant un ton 
surpris.

-Mais enfin, Monsieur Crawford  ! Je viens chaque 
soir , vous le savez ... répondit-elle comme amusée.

-Oui, c'est vrai... avoua-t-il . Voulez-vous entrez 
boire quelque chose ?



-Oh! Oh Pourquoi pas.  répondit la jeune Jane le 
sourire aux lèvres.

-Alors, entrez donc. dit-il enfin en s'écartant de 
l'entrée,

 Il fit entrer Jane dans sa maison, se dirigea vers la 
cuisine, ouvrit le placard pour prendre deux tasses et
les remplire de thé encore chaud.

  Bernie profitat de ce court instant pour admirer la 
damoiselle: 

 Elle était petite, une coiffure d'un brun éclatant en 
forme de chignon lui donnait un air sévère, et ses 
yeux était d'un bleu qu'au premier regard qu'il lui 
accorda, celui-ci failli tomber de sa chaise.

- Je vous ai rapportez un reste de ragout du diner.. 
déclara Jane en déposant un plat de porcelaine, avec 
un couvercle de fer déposé par dessus, sur la table.

- Oh ! Il ne fallait pas ma chère ! répondit-dit avec 
un sourire forcé.

 En réalité, chaque soir Miss Jane lui amenait des 
reste qu'elle avait fait en trop. Il commençait à croire
qu'elle le faisait exprès... Mais, à quoi bon ? C'était 



– tellement agréable d'avoir quelqu'un dans sa 
maison.

 Lorsqu'ils eurent terminé leur tasse de thé et que 

 Bernie eu terminé son plat celui-ci lui demanda :

-Ma chère ? Voudriez vous visitez mon atelier au 
d'horlogerie à l'étage ? demanda Bernie sur un ton 
qui était mitigé entre de la timidité et de la fiertée.

- Oh! Euh.. Bien sur, ça pourrait-être intéressant... 
lui répondit-t-elle munie d'un sourire 

 Avant même  qu'elle aie finie sa phrase, il la prit par 
le poignet avec délicatesse et gravirent quatre à 
quatre les marches.

 Une fois arrivé en haut, Jane et Bernie entrèrent 
dans la pièce qui servait d'atelier. La jeune 
damoiselle découvrit la pièce.

 C'était une pièce ronde possédant deux hublot, un du
côté de la rue et l'autre vers le jardin, ainsi qu'une 
tapisserie représentant des navires en plaines guerre 
contre des pirates... Vu la tenue du Capitaine, la 
peinture devait être peinte au XVIIIe siècle, et sur le 
plafond on pouvait remarqué qu'il y avait une rose 



des vents en relief faites en marbre.

 Mais, le regard de Jane ne s'attarda pas sur la pièce 
en elle même. Non, quand l'homme l'a regarda pour 
voir sa réaction son regard était fixé sur une vitrine 
d'exposition, à l'intérieur il y avait quelque chose 
semblant être une montre à gousset avec un étrange 
insigne gravé sur le cuivre.

-Elle appartenait à mon arrière grand-père, dit-t-il en 
regardant Jane dans les yeux. Depuis lors, nous nous 
la transmettons de père en fils. Mon frère était censé 
la gardée pour ensuite la donné à son héritier...

-Que lui est-il arrivé? demanda-t-elle sur un air 
intéressé qui semblait forcé.

-Chaque fils aîné de notre famille s'engage dans 
l'armée maritime, répondit Bernie. Mon frère n'en a 
pas fait l’exception ... Il a été tué durant un abordage 
des ennemis de la Reine Victoria.

-Désolé, murmura-t-elle à l'oreille de son hôte. Je 
dois y allé.. 

 Sur ces mots, elle prit Crawford dans ses bras 
quelques secondes pour le consolé et partit quelques 
secondes après, Jane descendit les escaliers et ferma 



silencieusement la porte d'entrée.

 Notre ami s'approcha de la vitrine, et examina 
attentivement la montre à gousset. Celui-ci n'avait 
pas dit totalement la vérité, et son frère avait bien été 
de la Royal Navy. Mais, il s'était tût sur une bonne 
partie de l'histoire.

Randall ,le frère de Bernie, et lui même était sur le 
même navire en direction d'Inde... Ce jour là, le ciel 
était couvert, le vent soufflait calmement vers l'est. 
Son frère et lui était sur le pont présent au poste, 
Randall ne ressemblait en aucun point à notre ami. Il
avait deux têtes de plus que Bern'.,et possédait une 
paire de lunettes à monture d'écaille qui était posée 
sur son nez aquilin. Tandis que Bernie, lui possédait 
une coiffure d'un beau volume et presque cinq tours 
de taille en moins.                                                      
Arrivé au zénith le ciel était nettement plus dégagé 
qu'aux aurores.                                                            
Tout à coup, l'homme en haut du mat central attira 
l'attention des matelots et du Capitaine.

Le Capitaine était un homme trapu et chauve, il lui 
manquait quatre dents et son visage possédait un 
dizaine de balafres



-Navire en vue ! cria celui-ci en traînant chaques 
syllabes.

- Quel pavillon hissent-t-ils, Murdock! répondit 
lecapitaine de toutes sa puissance vocale.

Ils n'en n'ont pas, Monsieur! cria Murdock en . 
Attendez! Capitaine Brackmard! Ils ont hissé le 
pavillon noir! cria à nouveau en s’efforçant de caché
la peur dans sa voix.

- Nom de dieu! hurla celui-ci. Des pirates! Préparez-
vous à la bataille! Que tous le monde soit sur le 
pont!

Suite aux mot du Capitaine, chaque hommes (y 
compris les deux frère)  couraient vers leur poste 
respectifs.                                                                  
Le cuirassé pirate prenait rapidement de l'avance,ce 
dernier mesurait au  moins quarante mètres (soit 
quasiment le double du navire anglais), celui-ci se 
préparait à 'l'abordage, tous était sur le pont et 
s'approchait dangereusement d'eux.                           
Le Capitaine avait changé de direction brusquement,
celui-ci avançait droit sur les pirate.                          
En un éclair tous c'était joué, ils s'était littéralement 
encastré dans l'autre bateau.      



Au moment précis ou les bateaux s’entrechoquèrent, 
les deux frères courraient vers la proue couvert par 
les cris du capitaine:

- A l'abordage! Aujourd'hui vous couvrir de gloire

que vous mourriez ou que vous surviviez! aboyait 
celui-ci.

Le navire coulant dans l'océan, tous les canonniers 
avait abandonné leurs armes, tentait de sauvé leurs 
peaux en sautant  et s'accrochèrent à la coque de du 
navire encore en état.                                                  
Bern' et Randall étaient monté sur la poupe, ils 
dégainèrent leur sabre pour combattre quatre 
brigands qui se dressèrent devant eux, l'un des 
hommes tenta de chargé Bernie mais celui-ci le 
repoussa d'un coup de pied puis, trancha la tête d'un 
autre. Tandis, que son frère en éjecta un par dessus 
bord. Ensuite, il leva son épée et abattit le dernier, la
tête en deux. Brackmard quand-t-a lui enchaînait les 
cadavres sur son chemin jusqu'à se retrouvé face à 
face avec l'autre Capitaine, un géant avec un orbite 
sans œil et ses cheveux glissaient au vent.

-Fangaer! dit Brackmard en gardant un sourire 
narquois sur son visage.



-Felix! rétorqua le pirate quand un de ses hommes 
attaquait les deux frères. 

Au moment, ou Fangaer porta la premier coup que 
Brackmard para de justesse, les deux frères avait 
embroché leur adversaire.                                         
Alors, que les deux Capitaines se débattaient 
violemment dans un combat acharné, à chaque 
secondes l'un deux attaquait et ripostait. Mais, 
l'homme de la Navy avait oublié que l'honneur d'un 
pirates, souvent partait à cause de leur or qui coulait
à flot, derrière leurs nuées de cadavres.

Alors, que Felix esquivait à grands pas les attaques 
de son vielle  ami, celui -ci dégaina un pistolet 
plaqué d'argent et recouvert de pierres précieuses. Il 
appuya si vite sur la gâchette qu'il l'avait déjà 
rengainé son arme. Tandis que Brackmard tomba 
lentement sur le sol, il hurla à ses pirates son acte de
lâcheté, qui pour eux leur semblait honorable, animé
par une joie cannibalesque ses hommes firent 
aisément prisonniers le reste de l'équipage de la 
Marine, ainsi que les deux frères.                              
Ils furent ligotés tels des saucissons, on les 
amenèrent sur le pont en les rouant de coups.           
Une fois appuyé contre le mat, on pouvait apercevoir



une île, l'air inexploré, extrêmement luxuriante et 
débordante de vie animale...


