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C’est l’hiver. La neige, comme 
un immense tapis, recouvre tous  
les gazons, tous les arbres, le toit 
de toutes les maisons. Voilà une 
belle journée ensoleillée, cristal-
line, parfaite pour jouer dehors. 
Mais à l’intérieur d’une petite 
maison sur une rue tranquille, 
une véritable tempête fait rage.  
Une dispute vient d’éclater entre 
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deux frères : Arnaud et Loïc. À bout 
de patience, le père des deux gar-
çons intervient. Il lève le ton et  
ordonne aux garçons d’aller jouer 
dehors. Loïc est bien content parce 
qu’il adore jouer dans la neige. Il 
aime construire des forts et des 
bonhommes de neige. Il enfile ses 
vêtements chauds et file dehors. 
L’aîné, de son côté, boude et traîne 
la patte. Arnaud voudrait rester à 
l’intérieur et continuer de jouer à 
son jeu électronique préféré. Papa 
ne veut rien entendre et pousse 
l’enfant boudeur vers la sortie.

Pendant que Loïc grimpe dans 
son fort construit pendant les  

Extrait de la publication



7

CAPITAINE BABOUNE

vacances et lance des menaces à 
des adversaires invisibles, Arnaud 
reste assis dans la neige, grognon 
et vraiment de mauvaise humeur.

— Viens jouer avec moi, dit Loïc 
à son frère.

— Je ne joue pas à tes jeux de 
bébé lala ! lui répond Arnaud en 
maugréant. Je suis trop grand pour 
ça. Laisse-moi tranquille, petite 
peste !

Soudain, d’énormes nuages noirs 
traversent le ciel, étouffent le so-
leil, qui disparaît. Un vent du sud  
se lève, balayant tout sur son pas-
sage. L’air est chaud. C’est comme 
si l’été arrivait tout d’un coup.  
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Tout autour, la neige se    
  met à fondre à vue d’oeil.   
       Que se passe-t-il ? Puis le  
           vent augmente en force.
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Il se met à tourner dans toutes  
les directions. Des tourbillons terri-
fiants se forment, aspirant tout sur 
leur passage. Des bonhommes de 
neige volent dans les airs et se bri- 
sent en morceaux. Loïc est inquiet. 
Arnaud, lui, continue de bouder. 
Bien enfoncé dans sa bouderie, il 
ne remarque même pas ce qui se 
passe autour de lui.

Puis, sans crier gare, une bour-
rasque s’abat sur Arnaud, l’enve-
loppe de ses bras aériens et l’em-
porte dans son souffle vertigineux. 
Impuissant, Loïc regarde son frère 
s’élever dans le ciel et disparaître 
dans les gros nuages noirs.
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— Arnaud ! Reviens ! hurle Loïc 
contre le vacarme étourdissant.

Aussitôt, la tempête se dissipe. 
Un grand calme s’installe. Loïc, in-
crédule, garde les yeux rivés sur  
le ciel, qui redevient bleu. Le soleil 
reprend sa place. Mais où est pas-
sée la neige et, surtout, les gros 
nuages qui ont enlevé Arnaud ? 

Vite, il faut faire quelque chose ! 
Loïc se dirige vers la maison pour 
prévenir son père. Mais une main 
l’attrape par le capuchon de son 
manteau et le retient. Loïc se re-
tourne. Un petit dragon, pas plus 
grand qu’un enfant, lui fait un grand 
sourire, agitant frénétiquement les 
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ailes et la queue.
— Loïc ! Loïc ! Vite ! vite ! vite ! Il 

faut sauver ton frère ! s’exclame le 
dragon.

Loïc reste bouche bée un long 
moment, les yeux gros comme des 
vingt-cinq sous devant cette fa-
buleuse apparition. Puis, dans sa 
tête, des rouages se remettent en 
marche, un déclic s’opère.

— Oh ! Portagne des Montagnes, 
l’ami dragon de mon frère ! s’ex-
clame Loïc.

— Tu me connais ?
— Oui, oui. Arnaud m’a souvent 

parlé de toi. Mais il disait qu’il ne te 
voyait plus, que tu avais disparu.
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— Non, non. J’étais ici. C’est 
juste que j’étais devenu invisible, 
laisse tomber Portagne avec tris-
tesse.

— Tu es revenu pour m’aider à 
retrouver Arnaud ?

— Bien sûr, et pas une minute à 
perdre ! Monte sur mon dos. Je sais 
où se trouve ton frère : il a été cap-
turé par le capitaine Baboune.

— Le capitaine Baboune ? C’est 
qui ?

— La terreur des sept cieux  
et le grand maître des trois cumu-
lus Rouspetus, Grognonimus et  
Chiqueudeguenillus ! Partout où 
il passe avec son navire volant, il  
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bouleverse le beau temps, il bous-
cule les saisons et bousille la météo.

— Il a pris mon frère dans un  
navire volant ?

— Oui. Un grand vaisseau qui 
navigue dans les cieux. Le capitaine 
Baboune aspire des enfants à bord 
de son bateau pour en faire ses ma-
telots. Assez bavardé, partons à 
leur poursuite !

Sur ce, Loïc monte sur le dos de 
Portagne, qui se met à battre des 
ailes pour décoller. Les deux com-
pagnons s’envolent dans le bleu du 
ciel, à la recherche des gros nuages 
noirs qui cachent le navire volant du 
capitaine Baboune.
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— Comment allons-nous retrou-
ver le bateau de ce Baboune ? de-
mande Loïc.

— Nous allons suivre sa trace, 
lui répond Portagne. Regarde : tu 
vois la traînée du navire là, devant ?

Loïc ne voit rien que l’immensité 
du ciel.

— Ah ! j’oubliais ! Mes yeux voient 
des couleurs que ceux des hu-
mains ne voient pas, lui explique 
Portagne des Montagnes. Les cou-
leurs invisibles du spectre de la gro-
gnerie, comme l’infrarouge-colère et  
l’ultraviolet-rouspétance et le jaune 
moutarde-au-nez ! Fais-moi confiance, 
je sais où aller. Nous les rattraperons !
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Ta ndis que son grand frère Arnaud 

boude, Loïc, le coeur content, joue dans  

la neige. Soudain, une tempête de gros 

nuages noirs s’abat sur eux et aspire  

Arnaud dans le ciel. Loïc veut aller cher‑

cher du secours auprès des adultes, mais 

le dragon Portagne des Montagnes sur‑ 

git. Portagne sait comment procéder. Il  

faut poursuivre le capitaine Baboune, qui 

vient d’enlever Arnaud sur son étrange 

bateau volant. En effet, L’Étoile noire de 

Baboune carbure aux querelles et aux ron‑

chonnements des enfants matelots captifs. 

Pour libérer Arnaud, Loïc doit convaincre 

l’équipage de se mutiner… 
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