Chapitre 1 - TENOKLOK

Kaponoooooor !!!!
Ma cuillère,
par tous les
vents !!

Combien de fois
devrais-je te rappeler
que ma cuillère est
indispensable à l’heure
du thé ?
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Désolé,
cap’tain !

le dernier à m’avoir
dit ça fait office de
buffet à volonté pour
les crustorails !
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mon pauvre Kaponor, tu
connais la sanction !?

même si j’y prends un certain
plaisir, il serait malhonnête de
ne pas le reconnaître : c’est un
châtiment que je trouve excessif.

disons que tout
ceci est pour ton
bien, n’est-ce pas ?!
oui,
cap’tain !

et, qu’une fois
de plus, cela te
serve de leçon !
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Votre
cuillère,
cap’tain !

non,
cap’tain !

c’était pas
compliqué,
pourtant.

pour le thé,
j’ai bien respecté
vos exigences.

tss tss, plus haut, je te l’ai déjà dit, ça !
Sinon, comment veux-tu que le mélange
des saveurs soit harmonieux ?
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je ne peux que
l’espérer pour toi.
Un deuxième coup
pourrait t’être fatal !

Je t’écoute !
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6 grammes de thé noir de minotoror infusé
dans une théière en terre cuite de Vulkania
pendant 3 minutes à une température de 80°,
le tout agrémenté de quelques noix de l’île
d’Otomaï et d’une pointe de sucre des
calanques d’astrub.
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ah ah ah ! tu verrais
ta tête mon pauvre
Kaponor ! ah ah ah !

Sûr que l’Histoire retiendra
de Tenoklok qu’il était un
chasseur et un capitaine
impitoyable.

ah ah ah ! respire
mon bon, ton thé était
très réussi, ah ah ah…

Mais la fine plume des Historiens
saura aussi rendre justice à mon
bon goût et mon attrait pour
la finesse…

… sans oublier mon
humour, ah ah ah ah ah !
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Rends-moi
cette noix !

à moins que tu sois plus
malin que ton capitaine et que
tu nous donnes à boire et à
manger. Sinon, aucun de nous
n’arrivera vivant à Amakna.

Et pourquoi je ferais ça ?
On est tous en train de
mourir de faim. Alors ta noix,
maintenant, c’est ma noix !

La belle affaire que
vous ferez là. Vendre
des animaux morts !
Et tu me crois assez
bête pour tomber dans
ton piège grotesque ?!

Je vois à ton petit air
vicieux que tu espères me
voler la clé de la cage
pendant que, naïvement,
je vous donnerais à
manger. eh bien,
oublie tout ça !
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