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Pièce à 3 personnages !

2 pirates
1 Femme de la noblesse

Pièce loufoque dans l’esprit des « Monty Python »
Et les « Marx brothers »

Y'A QU'A COUPER LA JAMBE DE
BOIS DU PIRATE BORGNE
Pour aller défendre le célèbre pirate Jean LAFITTE, son frère, Lucien
LAFITTE doit se rendre au Antilles. Durant le voyage, il perd son équipage
victime du scorbut. Il reste seul avec son second totalement idiot pour aller
à bon port.
- Arriveront-ils à destination ?
- Devant les difficultés, accepteront-ils de repêcher un naufragé ?
- Est-ce que le procès doit vraiment se tenir où s’agit-il d’un piège ?
- Le Capitaine craquera t-il devant la bêtise de son second ?
- Le capitaine l’étranglera t’il ?

ACTE 1
(Un pirate se ballade sur le pont d’un bateau, donnant des ordres, il est tout
seul ! Visiblement il est content de lui !)
HECTOR MORMOILOEIL
(Il porte un bicorne sur la tête et joue avec une longue vue)
Matelot ! Virez la barre à gauche ! Hissez la grande voile ! (Il rigole) !
Grouillez-vous, bande de raclures ! Baissez le froc !
CAPITAINE LAFITTE
(C’est le vrai capitaine, il rentre derrière lui, sans lui dire un mot, le laissant
faire, à un moment l’autre s’en aperçoit)
Le foc…..idiot !
H.M
(Etonné)
Mais bien sûr ! Baissez le phoque…Idiot !
C.L
Qu’est-ce que vous faites, Mormoiloeil ?
Rendez-moi mon bicorne et ma longue vue !
Vous voulez être calife à la place du calife ?
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H.M
(Visiblement, il n’a rien compris, il regarde en l’air)
Ha oui….. Le calife !
C.L
Mais vous le faites exprès, ou quoi ? Vous voulez prendre ma place ?
Vous voulez commander le navire ? Vous voulez diriger l’équipage ?
H.M
(En réfléchissant)
Ben…. Je me disais que….
C.L
(Il le coupe)
Que quoi ? Levez la main droite ! (L’autre lève la gauche, CL souffle)
Levez la main gauche ! (L’autre lève la même)
(Il le fixe)….On n'est pas sûr…Hein ?
H.M
C'est-à-dire que c’est pas facile ! Il y a plusieurs choix !
C.L
Oui……Deux !
H.M
Heu…..C’est beaucoup !
C.L
Bon ! Attention Mormoiloeil ! (L’autre se retourne comme pour se battre)
Du calme, il n’y a personne ! Je disais que peut-être, un jour, peut-être, vous
serez capitaine, mais en ce moment, comment dirais-je….. On n’a pas trop le
temps pour une formation.
H.M
C’est dommage ! J’étais motivé pour apprendre ! Les manœuvres, les voiles,
les canons, tuer les prisonniers (Il s’existe) Violer les femmes !
Pas de quartier, tout le monde à poil !
Surtout la blonde !
C.L
Du calme ! Du calme !
Je vais vous posez une question pour que vous compreniez bien la situation !
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H.M
(Content, excité)
C’est un test ? C’est un test ?
C.L
Si vous voulez !
Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre sur le navire ?
H.M
Heu….Bizarre…..Comment ?
C.L
Comment, bizarre comment ?
H.M
Ben oui ! Bizarre étrange, bizarre curieux, bizarre bizarre etc….
C.L
Etrangement, vous êtes con comme une moule accrochée à la coque et pourtant
sur une question simple, vous intellectualisez tout le propos !
H.M
Capitaine ! Ne vous fâchez pas, mais à part « con », je n’ai rien compris à votre
phrase !
C.L
Je ne suis pas étonné ! Bon, alors…..Vous répondez !
Sur le bateau…..Rien ne vous choque, vous dérange ?
Allez-y franchement !
H.M
(Hésitant)
Je trouve que pour un grand bateau comme ça….
On n'y est pas beaucoup !
C.L
Allez-y …..Continuez !
H.M
J’ai peur de me tromper, mais il ne manque pas un peu d’équipage ?
C.L
Bravo ! Vous avez remarquez ? Et pourquoi ce manque d’équipage ?
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H.M
(Baissant la tête, penaud)
Je suis désolé ! Je ne sais pas ! J’ai honte !
C.L
Excusez-moi, mais vous êtes où pendant les manœuvres ?
Vous n’y participez jamais ?
H.M
C'est-à-dire que…..
C.L
Que ?
H.M
(Gêné)
Comme je me mélange un peu pour la droite et la gauche…. Pour tribord et
bâbord, c’est encore plus dur, donc, pas de manœuvres !
C.L
Et vous êtes où ?
H.M
En cuisine !
C.L
En cuisine ? Pourquoi faire ?
H.M
J’aime bien préparer le repas pendant que les autres font la manœuvre !
Je rends service !
C.L
Vous savez cuisiner ?
H.M
Absolument pas !
C.L
Même pas un petit peu ?
H.M
Rien de rien ! Je suis nul !
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C.L
Et qu’est-ce que vous faites ?
H.M
(Fier de lui)
Alors, c’est selon l’inspiration du jour, ce que je trouve au marché !
C.L
Surtout que le marché…. En pleine mer….
H.M
Il n’y en a pas souvent ! Donc, j’improvise !
C.L
Et le cuisinier ? Il est où ? Il ne participe pas aux manœuvres, lui !
H.M
Il est mort le mois dernier !
C.L
Il est mort !.... Mais de quoi ?
H.M
Une erreur de débutant ! Une bêtise !
C.L
C'est-à-dire ?
H.M
Il a goûté son plat !..... Ha, ça ne pardonne pas !
C.L
Vous voulez dire que depuis un mois,
c’est vous qui faites la cuisine pour l’équipage ?
H.M
Exact !!
C.L
Et vous n’avez pas remarqué quelque chose de bizarre
H.M
Vous me l’avez pas déjà demandé, ça ?
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C.L
Je veux dire, que vous n’avez pas eu de plaintes ?
H.M
De qui ?
C.L
Je ne sais pas ! De l’équipage, peut-être !
Enfin, je suis désolé, mais vous n’êtes pas cuisinier de métier,
on ne remplace pas comme ça un professionnel !
Ça ne doit pas être très bon,
ce que vous faites hein ? (Il prend un air dégoûté)
H.M
Ha, ça bien sûr ! C’est dégueulasse !
Même les requins ne veulent pas manger les restes !
C.L
Mais l’équipage, ils mangent ?
H.M
Ecoutez, pour vous dire la vérité,
cela fait une semaine que je ne vois plus personne aux repas !
C.L
Ha ! Quand même ! Une rébellion !
H.M
Je ne crois pas ! Je crois qu’ils sont morts !
C.L
Tous !
H.M
Vous voyez du monde, vous ?
C.L
(Il regarde autour)
C’est vrai que…..Au niveau équipage, c’est réduit !
C’est pas vrai ! En quelques semaines, vous avez tué tout le monde et donc, si je
vous suis (L’autre se retourne), c’est vous qui tenez la barre depuis quelques
jours, si je vous demande où on est, vous êtes capable de me le dire ?
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H.M
Heu….. En théorie, je suis capable, je l’ai appris, mais…là,
comme ça, à l’improviste, je ne sais pas si je vais y arriver !
C.L
Vous devriez, parce que les requins sont là et ils sont affamés !
H.M
Je devrais m’en sortir, mais c’est dommage qu’il fasse jour !
C.L
Et pourquoi ?
H.M
Ça m’est plus facile quand il y a des étoiles !
C.L
(Etonné)
Vous savez vous dirigez aux étoiles ? C’est très bien, ça ?
H.M
Enfin…. Quand je dis étoiles….. Je pense plutôt à la lune !
C.L
Quoi…..La lune ?
H.M
C'est-à-dire…. Que je suis la lune dans la nuit !
C.L
Vous suivez la lune ?
H.M
(Content de lui)
Exact ! Je suis la lune !
C.L
Si j’ai bien compris, vous savez vous repérez les soirs de lune !
H.M
J’ai pas dis ça ! J’ai pas dis ça ! J’ai dit que je suivais la lune !
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C.L
Mais elle ne bouge pas beaucoup….. La lune !
Elle est toujours plus où moins, là-bas……à l’horizon !
H.M
C’est pourquoi, pour moi, c’est plus facile de la suivre !
C.L
Mais…..Otez-moi d’un doute…..Vous savez où vous allez ?
H.M
Ha, mais pas du tout ! Moi…..Je navigue !
C.L
Et quand il n’y a pas de pleine lune ? C'est-à-dire 28 jours par mois !
H.M
(En souriant)
Je ne suis pas fou ! Je ne navigue pas !
C.L
Donc vous ne parcourez pas beaucoup de distance en naviguant un jour par
mois ! Pas de lune, pas de navigation, on jette l’ancre !
H.M
(En réfléchissant)
Quelle ancre ?
C.L
Rassurez moi ! Quand vous ne naviguez pas,
vous jetez l’ancre pour ne pas perdre votre position…..N’est ce pas ?
H.M
(Il réfléchit encore)
Ça ressemble à quoi, déjà…..une ancre ?
C.L
(Il sourit)
En plus…..On dérive ! C’est génial ! On est vraiment perdu !
H.M
Huuuuu ! Perdu ! Perdu ! De suite, les grands mots !
On est sur la mer !
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C.L
(Il le fixe)
Vous voyez, je garde mon calme ! Normalement, un capitaine normal craquerait
et vous sauterez au cou pour vous tuer, mais là, j’ai besoin de vous, de par le
fait, puisque nous sommes seuls. Mais, malheureusement….Je craque
(Il lui saute au cou, il l’étrangle…..En criant)
Je vais vous tuer !
H.M
(En se dégageant)
Mais calmez vous ! Un capitaine ne craque pas ! Si vous vous voyez
Enfin….Ce n’est pas un exemple à montrer devant l’équipage !
C.L
(Abattu)
Je ne peux pas lutter devant tant de…..
H.M
…….De réflexion ?
C.L
Ce n’est pas le mot qui vient en premier lorsqu’on est avec vous !
H.M
L’intelligence ?
C.L
C’est difficile à définir…..
H.M
De toute manière, pas besoin d’être un génie pour comprendre que si vous avez
voulu me tuer, tout à l’heure…..C’est simplement pour ne pas partager le butin !
C.L
Quel butin ?
H.M
La mauvaise foi…..Maintenant !
Dans les cales du bateau, il n’y a pas de butin, n’est-ce pas ?
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C.L
(Hésitant)
Si…..Bien sûr ! Comme sur tous les navires de pirates !
H.M
Et comme tous les pirates…..Vous ne voulez pas partager !
C.L
Mais si…..Avec qui ? Avec l’équipage ? Avec vous ?
D’abord, vous avez participé aux abordages ?
H.M
Heu….C’est à dire que….Avec mon problème de gauche et de droite, quand on
dit « Abordage à bâbord »…… Je prends les cordages et je me lance à tribord et
je retombe dans l’eau !
C.L
(Désespéré)
Je me demande vraiment ce que vous faites sur un bateau de pirates ?
On vous a engagé à la « Taverne du tonneau vide », n’est-ce pas ?
H.M
C'est-à-dire que……Pas tout a fait !
C.L
Comment ? Pas tout a fait ? Soyez clair !
H.M
C'est-à-dire que….. Tout a fait par hasard.
Ce soir là, je me suis retrouvé devant la sortie de cette fameuse taverne…..
Je me suis baissé pour refaire mon lacet et en remontant, j’étais au milieu d’un
groupe de personnes, très laides, qui puait de la gueule et pas que de la gueule,
si vous voulez savoir….
C.L
C’était l’équipage !
H.M
Je l’ai compris après !
C.L
Et qu’est-ce que vous avez fait ?

12

H.M
Moi….Rien ! A un moment donné, il y a un excité qui donne des ordres avec
une telle violence que je me suis fait dessus ! J’ai eu très peur !
C.L
Quelqu’un a dit son nom ?
H.M
Vous rigolez ! Tout le monde était terrifié ! Tout ce que je me rappelle, c’est
qu’il portait un tatouage sur le bras. Alors, lui, il était laid, visqueux, une tête
d’assassin ! Il aurait fait peur à un sanglier en rut !
C.L
(Il montre son tatouage)
Comme celui-ci…..Le tatouage !
H.M
Voilà….C’est ça ! C’est exactement ça ! C’est le même tatouage !
(Il comprend que c’est le type de l’autre soir)
Remarquez…..Avec le peu de lumière qu’il y avait devant cette taverne,
je ne sais plus s’il était si laid que ça !
C’est un peu loin maintenant, ma mémoire me joue des tours…..
C.L
Cela fait 20 jours…..Exactement !
H.M
Et oui…..Bien sûr !
(Il change de sujet, il regarde le large)
Bon…..Moi, je dis que c'est par là !
C.L
Vous êtes sûr ?
H.M
On est jamais sûr de rien……Vous savez !
C.L
Sait-on au moins quel jour nous sommes ?
H.M
Heu….Mardi !.....Non ….Heu….Jeudi !
Il n’y a pas de mouettes !
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C.L
Pardon ? Il n’y a pas de mouettes ?
H.M
Ben oui….. Le jeudi, il n’y a jamais de mouettes !
C.L
Vous savez, je commence vraiment à avoir peur !
H.M
De quoi ? Parce que les mouettes ne viennent pas le jeudi ?
C.L
(Il souffle)
Voilà….C’est ça. Bon….Allez à la barre, et tenez le cap !
(L’autre sort, il regarde le ciel, visiblement, il parle à dieu)
Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que je t’ai fait ? Je t’honore tous les jours ! Je
pense à toi tous les jours !.....Hein ?....Oui, bon….On est des pirates, c’est vrai !
On ne va pas à la messe ! C’est vrai, on vole des gens ! Oui….On les tue aussi !
Mais on ne torture pas ! On n’est pas des allemands. Les pirates allemands, eux
torturent. Enfin, dans tous les cas, ce n’était pas la peine de m’envoyer cette
épreuve (Il montre l’autre à la barre). Une petite tempête aurait suffit ! Là, j’ai
vraiment l’impression de payer pour toutes les fautes de ma chienne de vie !
Non, parce qu’elle est gratinée, votre épreuve. Je n’ai jamais vu quelqu’un
d’aussi lourd ! C’est fatigant ! Oui, je sais que je suis que je suis lourd, moi aussi
de temps en temps…..Hein ? (Il attend une réponse)….Souvent ? C’est vrai que
j’ai mauvais caractère ! Mais j’ai des responsabilités. J’aimerais vous y voir
vous ! Commander une bande d’incapables, de fainéants, de voleurs, de
menteurs, des pirates quoi ! Vous savez ce que c’est ? (Il réfléchit)….Bien sûr !
Vous êtes Dieu ! Vous voyez tout et vous savez tout ! Mais là, si je vous parle,
c’est rare, c’est que je suis à bout, je ne sais plus vers qui me tourner. Oui, je
sais, quand tout va bien, on ne lève jamais les yeux, on les lève quand ça dérape
en jurant ! J’ai un frère à sauver ! Je sais….C’est un pirate aussi ! C’est de
famille ! On aurait pu être charpentier, profession recommandée si l’on veut être
bien vu ! Mauvaise pioche ! Nous, on a fait pirates ! Faites moi un signe !
Quelque chose ! Ne me dites pas que je parle dans le vide depuis tout à l’heure !
Un signe….Juste un ! (Il prend une merde de mouette dans l’œil)
Ha….Merde ! (Il regarde le ciel) Merci !
(Vers les coulisses)……Mormoiloeil ! On est pas jeudi ! Je me suis fait chier
dessus ! (Le bateau penche à gauche, il se met à crier)
Le cap ! Tenez le cap, bordel ! A bâbord ! (Il pense à droite)
C’est pas vrai ! Mais qu’est-ce qu’il est con ! A gauche !
STTTOPPPP ! Ne touchez plus à rien !
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(Il regarde le ciel) Quand je vous dis qu’il est lourd !
Mormoiloeil ! Venez ici ! Tout de suite !
H.M
(Il revient tout penaud en baissant la tête)
Je sais….Je sais ! Je me suis encore emmêlé entre la droite et la gauche !
Mais maintenant, c’est bon, j’ai bloqué la barre et on file tout droit !
C.L
Mais pour aller où ?
H.M
Ben….Par là !
C.L
(Résigné)
Allons par là, puisque Dieu nous y pousse (Il regarde le ciel)…Merci !
On ne sait jamais ! Avec un peu de chance, on arrivera à temps pour le procès !
H.M
Quel procès ?
C.L
Enfin ! Le procès de mon frère !
H.M
(Etonné)
Parce que vous avez un frère ? Félicitations !
C.L
(Souriant)
Non, là, vous le faites exprès ! (Il perd son sourire) Je n’y crois pas !
Vous ne le faites pas exprès ! Vous ignorez que j’ai un frère !
H.M
Je ne connais pas tous vos secrets de famille !
C.L
Mais ce n’est pas un secret ! Tout le monde est au courant !
H.M
C’est qui tout le monde ? L’équipage ?
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C.L
Mais non ! Toute la planète des pirates !
H.M
Et ça fait beaucoup de monde ?
C.L
Mais ce n’est pas la question !
H.M
Donc….. Vous avez un frère et il a fait une bêtise !
Ha d’accord….. D’où le procès !

C.L
(Fatigué)
Voilà….. C’est ça ! Il a fait une bêtise !
H.M
Et sans indiscrétion…… Qu’est ce qu’il a fait ?
C.L
Maintenant, c’est sûr ! Je suis convaincu que vous ne le faites pas exprès !
H.M
Ha…..Mais je vous assure que je ne le fais pas exprès !
(Innocent)….. Donc, vous ne m’avez toujours pas dit ce qu’il a fait …..
comme bêtise ?
C.L
Il est comme moi….. (L’autre ne comprend pas)
….. (Comme une évidence)…..C’est un pirate !
H.M
Et ?....
C.L
Et bien….. On est des pirates…..
H.M
(Ne comprenant toujours pas)
Donc ?
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C.L
(Comme à un enfant)
Et bien….C’est interdit !
H.M
Qu’est-ce qui est interdit ?
C.L
(En s’énervant)
D’être pirate ! C’est interdit !
H.M
(Etonné)
Non ?.... Je ne vous crois pas !
C.L
D’après vous, attaquer des navires, tuer les passagers, les violer parfois et ne
laisser aucun témoin….. C’est autorisé ?
H.M
(Hésitant)
Je ne sais pas. Je m’avance peut-être, mais je ne crois pas que ce soit permis !
C.L
(Soulagé)
Enfin…. Un moment de lucidité ! Pendant un moment, j’ai cru que vous étiez
vraiment con ! Puisque c’est interdit, vous comprenez ce que l’on va faire !
H.M
(Réfléchissant longuement)
Franchement ?
C.L
Allez y, mais je m’attends au pire !
H.M
Je vous réponds, que franchement….. Non !
C.L
En résumé et pour faire simple, être pirate, c’est interdit !
Donc quand on se fait attraper…..
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H.M
Par qui ?
C.L
Par les navires de la Reine !
H.M
Parce que la Reine a des bateaux ?
C.L
(Soufflant, regrettant)
J’aurais jamais du dire ça !
H.M
Pourquoi ? C’est un secret ?
C.L
(De plus en plus accablé)
Mais ce n’est pas le sujet ! On n’en reparlera plus tard !
H.M
Comme vous voulez ! C’est vous le chef !
C.L
Pour finir cette discussion sans queue ni tête, quand on se fait attraper par ceux
qui ont le droit de vous attraper…..On va….
H.M
(Il le coupe)
Se faire engueuler ?
C.L
Laissez moi finir, s’il vous plaît !
Quand on vous attrape, vous allez en prison pour y être pendu !
H.M
(Affolé)
Quoi ? On peut être pendu ? Quand on est pirate (Il court de tous les côtés)
Je risque ma tête (Il crie)…..Je risque ma tête !!!! Mais il fallait me le dire !
J’aurais dis non !!!! (Il le prend par le cou). Il ne fallait pas m’engager !!!!
Tu entends dis…. Il fallait pas m’engager…. Je n’ai pas envie de mourir !
Je suis trop jeune !!!!!!
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C.L
STOP !!!!!! Comment voulez-vous qu’on nous attrape !
On ne sait même où l’on se trouve !
Comment voulez qu’on nous trouve !
H.M
(Il se gratte la tête)
C’est un peu compliqué pour moi !
C.L
Ne vous affolez pas ! Je disais, les pirates, quand on les attrape, ils sont pendus !
H.M
Mais on risque de mourir si on nous pend !
C.L
(Ne faisant pas cas de la réflexion)
Je termine. Mon frère, il s’est fait attraper, donc il risque de mourir ! Silence !
Mais depuis quelques mois, la Reine a donné l’ordre aux juges…Silence !
De faire des procès équitables pour tout le monde !
H.M
Et dans tout le monde, il y a votre frère !
C.L
Exact ! Bravo ! Nous allons donc participez au procès pour essayer de défendre
mon frère !
H.M
Mais nous sommes des pirates et on ne risque pas d’être attrapés
……en allant là-bas ?
C.L
Enfin, voilà une bonne question ! C’est justement pourquoi j’irai déguisé en
voyageur de commerce. Témoin et survivant d’une attaque, je dirai que le pirate
accusé n’a pas participé directement au massacre….Etc….Etc…
Enfin, je verrai une fois sur place !
H.M
(Réfléchissant)
Hum…ouais, c’est un bon plan ! Et moi dans tout ça ?
Qu’est-ce que je fais ?
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C.L
Ne vous en faites pas ! On trouvera quelque chose !
H.M
(Excité)
Je pourrai me déguiser aussi ?
C.L
On verra ! On se calme ! Ce n’est pas un jeu ! On joue notre peau !
H.M
(Il ne le croit pas)
C’est ça ! Mais bien sûr ! N’essayez pas de me faire peur !
C.L
Je ne veux pas vous faire peur, mais à la base, vous n’êtes pas pirate,
donc vous n’êtes pas un violent
H.M
Attendez, je peux faire peur, vous savez ?
C.L
Allez y ! Faites moi peur !
H.M
De suite ! Maintenant ?
C.L
(En criant)
FAIS MOI PEUR !!!!!!!
H.M
C’est bon, c’est bon. On y va (Il se met en position et fait le type méchant, en
grognant, visiblement il est plus marrant que méchant)
C.L
C’est pas mal, mais il y a encore du travail. Mais au fait, c’est quoi votre job ?
Exactement !
H.M
(Il sort et il revient avec une guitare sans cordes)
(Fier de lui)
Je suis troubadour et je chante dans les tavernes !
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C.L
(Il se prend la tête entre les mains)
Ha non…. Pas un artiste !
H.M
(De plus en plus fier)
Si….Si… bon, d’accord je ne suis pas encore connu, mais ça viendra !
C.L
Et vous chantez ?
H.M
Mais bien sûr ! Enfin, dans les tavernes qui veulent bien de moi !
C.L
Pourquoi celles qui veulent ? Il y en a qui refusent ?
Des patrons lucides peut-être ?
H.M
Non, mais attention, je chante parfois des chansons !
C.L
Quand on est chanteur….. C’est normal !
H.M
(Il rigole)
Ha,ha,ha….. Vous me taquinez…là ?
C.L
Si peu…..Si peu.
H.M
Non, sérieusement, parfois je chante des textes un peu..
(Il se rapproche de son oreille)
C.L
Vous pouvez parler plus fort, j’entends rien, là !
H.M
(Il reparle en mimant les paroles)
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C.L
J’entends toujours rien ! Réglez votre machin (Il montre la bouche)
H.M
(En parlant normalement)
Et bien, parfois, je chante des textes révolutionnaires !
C.L
(Etonné)
Non ?
H.M
(Fier de lui)
Si..Si……(En frimant)…..Et oui !
Révolutionnaires !
C.L
Rien que ça ! Des textes contre la Reine !
H.M
La Reine…Le roi ! Tout le monde y passe !
C.L
Et on pourrait en écouter un petit peu ?
H.M
(Hésitant)
Je ne sais pas si je peux ! Je risque gros, vous savez ?
C.L
Ecoutez ! S’il y a un endroit où vous ne risquez rien, c’est bien ici !
Nous sommes seuls, en pleine mer, je vous le rappelle !
H.M
Bon…D’accord ! C’est bien pour vous faire plaisir !
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CHANSON
Refrain
Nous sommes pirates et nous sommes fiers
Naviguer sur toutes sortes de mer
Terroriser les gens restés à terre
Niquer le Roi, la Reine et ses frères
Nous sommes pirates et nous sommes fiers
Couplet
Boire du rhum, chiquer du tabac
C’est le quotidien jusqu’au branle bas de combat
Frotter le pont, nettoyer les voiles
Remplir les canons, pour tirer dans les poils
RECHANTER LE REFRAIN

C.L
(Etonné)
C’est bien ! C’est très bien ! Je n’ai pas bien saisi la dernière rime, mais bon !
H.M
Je sais mais c’est pour faire rimer
Nettoyer les voiles…..Pour tirer dans les poils !
C.L
C’est pas très révolutionnaire, tout ça !
H.M
Ha si ! A un moment, je nique la Reine et sa famille !
C.L
C’est vrai ! C’est pas bien ! Mais ce n’est pas bien méchant !
H.M
Ha bon ! Moi, je pensais que….
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C.L
C’est votre problème, vous pensez !
Je voudrais juste vous signalez que la guitare n’a pas de cordes !
H.M
Ha ! Vous avez remarquez ?
C.L
Et pourquoi, vous jouez sans les cordes ?
H.M
Ça perturbe, hein ! Parce que c’est plus dur !
(Il voit quelque chose au loin, il se met à crier)
Un homme à la mer…..Un homme à la mer !
(Il court dans tout les sens)
C.L
Mais calmez vous ! Arrêtez de gueuler comme ça !
H.M
(Heureux comme un gosse)
C’est la première fois que je peux le dire !
Un homme à la mer….Un homme à la mer !
C.L
D’accord….. C’est bon !
H.M
On va le récupérer….Hein ? Dites, on va le récupérer ?
C.L
(Fatigué)
Oui…Oui…Allez y, jetez lui la bouée qu’on en finisse !
H.M
(Il s’affaire, il jette carrément la bouée, CL qui le regarde dodeline de la tête)
C’est bon il y en a une autre !
Capitaine……Venez voir !
C.L
Quoi encore ?
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H.M
Non, mais venez voir ! Il y a quelque chose de bizarre au bout !
C.L
Quoi….Au bout !
H.M
Au bout de la bouée !
C.L
(Il vient voir)
Ha merde !!!!!! C’est une femme !

N O I R

25

Acte II
H.M
Alors ? Qu’est-ce qu’on en fait ? On la viole et on la tue !
Où le contraire !
C.L
Ne vous emballez pas ! Je vous rappelle que nous ne sommes que deux pour
diriger ce navire, alors une paire de bras supplémentaires serait la bienvenu !
H.M
Vous allez la former….. Elle ! Alors que moi….
C.L
Ne soyez pas jaloux ! Je ne veux pas la former ! Je dis simplement que si elle
peut nous donner un petit coup de main….
H.M
C’est n’importe quoi ! Mais c’est une femme !
C.L
J’ai des yeux, merci ! J’ai vu et alors ?
H.M
Mais ça sert à rien…..Une femme !
C.L
(Accablé)
Qu’est ce que vous dites !
H.M
(S’apercevant de sa connerie)
Heu…..Sur un bateau !
C.L
Vous vous rendez compte de ce que vous dites ! Je sais pertinemment que le fait
d’avoir une femme à bord porte-malheur…..
H.M
Ha bon….. C’est dangereux ?
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C.L
Non ! Ce n’est pas dangereux, mais les pirates sont superstitieux !
H.M
Ha bon ?
C.L
Vous savez que c’est difficile de parler avec vous !
H.M
Ha bon ! Alors, qu’est ce qu’on en fait ?...... de la femme ?
C.L
Mais je ne sais pas !
H.M
On pourrait la mettre en cuisine ! Comme cela, on mangerait meilleur !
C.L
C’est pas difficile !
H.M
Si on la tue pas tout de suite….. Je peux la violer ?
C.L
Calmez-vous enfin ! On est pas des sauvages tout de même ! On doit être
capable de résister à ses pulsions !
H.M
Mais je n’ai pas de pulsions ! Quand je vois une femme
j’ai envie de baiser, c’est tout !
C.L
Calmez-vous où je vous jette un seau d’eau ! On va voir, on va improviser !
Ecoutez, nous sommes à la dérive sur un navire où il n’y a plus d’équipage.
Je dois être à Fort de France le 22 pour le procès de mon frère. Je ne sais pas
quel jour nous sommes. Peut-être qu’on est le 26 et c’est trop tard, en plus on
récupère un naufragé ce qui est interdit par le code des pirates !
Cerise sur la bouteille de rhum, ce naufragé est une naufragée !
Pour le moment, on a…..TOUT FAUX !
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HERMIONE DE LA PALUD
(Elle rentré énervée)
Exact ! C’est vrai…. Tout faux ! Qu’est-ce que c’est que ce foutoir ! C’est quoi
cette cabine ! Elle pue, elle n’est pas rangée, il y a de la nourriture qui traîne
partout ! On dirait un enclos à porcs !
C.L
C’est la mienne Madame !
LA PALUD
Et bien, je ne vous félicite pas. C’est scandaleux !
H.M
Attention ! C’est le capitaine de ce navire !
LA PALUD
Et alors ? Ce n’est pas une raison ! Bien au contraire !
Il doit donner l’exemple !
C.L
Vous avez tout faux, Madame ! Je sais que ma prestance, ma classe naturelle,
mon éloquence peut faire penser que je commande ce navire, mais vous faites
erreur, je ne suis pas le capitaine de ce bateau !
Je vous présente le vrai capitaine ! Monsieur Hector Mormoiloeil !
H.M
(Il est en train de se curer le nez et de se gratter les parties)
LA PALUD
Lui ?
C.L
Hé oui…. Malheureusement !
(Il l’appelle)…. Capitaine ?
H.M
Qui ? Moi ? Vous me parlez, capitaine ?
C.L
Venez ici capitaine !
H.M
Pourquoi vous m’appelez Capitaine, Capitaine ?
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C.L
(Il regarde La Palud)
La mémoire Ha lala
(Il regarde H.M, lui fait un clin d’œil)
Parce que c’est vous le Capitaine, vous comprenez ?
(L’autre réfléchit, va pour parler)
Ne dites rien ! Si je vous dis que vous êtes le Capitaine, vous êtes le Capitaine !
H.M
(Etonné)
Sans être formé ? C’est cool ! Je suis Capitaine !
C.L
Pour le moment, c’est bon ! Tenez….. Allez à la barre et tenez le cap !
H.M
(Il sort joyeux)
Ha..Ha ! Je suis capitaine ! Ça va chier !
Baissez le froc ! Bande de moules !
LA PALUD
Il est bizarre, non ?
C.L
Vous savez, nous sommes des pirates, donc par définition, nous sommes
bizarres !
LA PALUD
Ha…..D’accord ! C’est ça, des pirates ! (Intéressée)
Je n’en n’avais jamais vue ! (Elle tourne autour)
C.L
(Enervé)
Arrêtez maintenant ! Nous ne sommes pas des bêtes curieuses, quand même !
LA PALUD
(Envieuse)
C’est vrai que vous violez les femmes ?
C.L
(En grimaçant)
Pas toutes, pas toutes ! Et en plus, cette prérogative est réservée au capitaine !
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LA PALUD
Au capitaine ? Intéressant !!!
C.L
En plus, je m’avance un petit peu, mais je crois que le capitaine a un faible pour
vous !
LA PALUD
Ha…. C’est intéressant !
C.L
Je peux vous poser une question ? (Il ne lui laisse pas le temps de répondre)
Comment vous vous êtes retrouvée seule dans cette mer ?
LA PALUD
Intéressant comme question ? Et bien, j’aime beaucoup nager et je n’ai pas vu la
distance. A un moment donné, je me suis retrouvée au grand large !
C.L
(Crédule)
C’est dingue ! Mais vous nagez super vite !
LA PALUD
Vous pensez ! Non sérieusement, si je suis naufragée,
c’est que mon bateau a coulé !
C.L
Vous aviez un bateau ?
LA PALUD
Ho…. Un petit !
C.L
Donc, si j’ai bien compris, vous ne nagiez pas ! Vous étiez en promenade !
LA PALUD
On va dire ça comme ça !.....Promenade forcée !
C.L
Promenade forcée ?
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LA PALUD
Oui ! (Elle réfléchit) Je vous dois la vérité ! Mais promettez moi de ne rien dire
au capitaine ! J’aimerais qu’il ne connaisse pas mon identité !
Vous avez l’air d’être intelligent, je vous demande de garder le secret
(Elle s’approche de lui, comme une vamp)
Je peux compter sur vous ?
C.L
(Un peu apeuré)
Ecoutez, il n’y a pas de problème ! Gardez votre séduction qui…..Existe
sûrement, pour le capitaine. Vous êtes à son goût, je vous le redis !
LA PALUD
Bon…… Alors : Je suis la fille du gouverneur de Fort de France. J’étais sur ce
petit bateau en exil !....
C.L
En exil ?
LA PALUD
Oui, je n’ai pas voulu épouser (Elle s’énerve) ce connard de Duc de Calais,
puceau de son état ! Mon père a pris cela comme un affront, m’a exilée sur une
île. Je me suis évadée et me voilà !
C.L
Intéressant ? Vous êtes donc, vous aussi recherchée !
Vous allez fuir ?
LA PALUD
Ha, non ! Au contraire, c’est moi qui suis remontée comme un coucou suisse.
Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe ! Je vais retourner là-bas et je
vais me venger ! Je ne vais pas me marier avec un puceau !
C.L
(Compatissant)
Il n’a peut-être pas eu l’occasion ?
LA PALUD
Quoi ? Quand on est encore puceau à soixante ans, c’est qu’il y a un problème !
C.L
Evidemment !
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LA PALUD
Dites, vous croyez que j’arriverais à convaincre le Capitaine de faire route vers
Fort de France ?
C.L
Si vous savez comment faire route vers Fort de France, je pense qu’il dira oui !
Vous savez on l’on se trouve ?
LA PALUD
(Etonnée)
Evidemment ! C’est le minimum pour un marin !
C.L
Mais bien sûr ! Mais le Capitaine est perturbé en ce moment.
Son frère à des ennuis et il est très soucieux !
LA PALUD
Ha….. C’est pas facile, la famille !
C.L
(Ne perdant pas le fil de la conversation)
Bon alors…On est où ?
LA PALUD
Bon… Alors…. Le vent vient du nord-est, les vagues viennent par là, il y a des
mouettes donc…
C.L
On n’est pas jeudi !
LA PALUD
Pardon ?
C.L
Non…. Rien !
LA PALUD
Donc, je disais qu’il y a des mouettes puisqu’il y des bancs de poissons !
Pas très loin de la côte !.... Le soleil est là !..... C’est simple !
C’est tout droit !
C.L
Mais c’est génial !
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LA PALUD
Je vous signale que l’on navigue par là depuis un moment !
C.L
(Etonné)
On était dans la bonne direction ?
LA PALUD
(Elle sourit)
Vous me taquinez là ?
C.L
Non, mais comme le capitaine est perturbé….
LA PALUD
Il n’y a aucun problème ! Dans deux jours, si tout va bien, nous sommes à Fort
de France !
C.L
Dans deux jours ?
LA PALUD
Et oui ! Dans deux jours ! C’est trop ?
C.L
Non…. Au contraire ! C’est très bien !
(Il appelle H.M)
Capitaine ! Capitaine !
H.M
(Il entre, fier avec une longue vue qui regarde à l’envers)
Vous m’avez appelé, soldat ?
C.L
(Surpris du comportement)
Heu…Oui ! Vous aviez raison, Capitaine !
H.M
Je sais, je sais ! Mais sur quel sujet ?
C.L
Sur le cap !
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H.M
Sur le cap ?
C.L
Sur le cap ! Votre cap était le bon ! La route de Fort de France est tout droit !
H.M
(Sûr de lui)
Evidemment que j’avais raison ! Vous me prenez pour qui ? Pour un blaireau ?
Je ne suis pas le gouverneur de Fort de France, moi !
Allez me baissez le petit froc !
C.L
Vous voulez dire le petit foc !
H.M
Je sais ce que je dis ! Rompez !
C.L
(En serrant les dents)
Très bien, Capitaine ! Vous pouvez venir une seconde ? J’ai quelque chose à
vous dire….
H.M
Je n’ai pas le temps ! Il faut que je converse avec notre priso…Heu..Hôte !
Veuillez disposer ! (C.L sort, en serrant les dents)
(A La Palud)….Vous avez vu ? C’est ça !.....L’autorité !
LA PALUD
C’est impressionnant ! Donc, vous connaissez le gouverneur de Fort de France ?
(Elle s’approche de lui comme une vamp, même jeu de scène que l’acte 1)
H.M
Moi….Non ?
LA PALUD
(Toujours sexy)
Et pourquoi vous le qualifiez de blaireau ?
H.M
Bof…..Comme ça ! Je l’ai vu, une fois dans une réception. Il a une tête d’abruti.
(Il rigole) Si sa femme est pareille, je voudrais bien voir la tête des gosses
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…et …
Le meilleur reste à venir !
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