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DECOR 

Le pont d'un bateau avec un bastingage au fond. A jardin, porte de la cabine. A 
cours, autre « sortie ». 
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin 
 
 

PERSONNAGES 

Les Petites : 
CHOUQUETTE 
MIETTE 
BANETTE 
TARTELETTE 
 
Les Grandes : 
IMMA LAYA 
HOTSE 
MALAKU 
 

L'équipage : 
GUINESS 
 
La Météo Marine : 
MARINE METEO 
 
Les Pirates : 
CAPITAINE JANE BIGORNO 
CRABE  
MOUETTE 

 
SITUATION 

Huis clos sur un bâteau. 
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Scène 1 

Marine Météo 
 
Jingle. Lumière sur Marine Météo, sourire télé. 
 
MARINE MÉTÉO - Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce matin, en raison de fortes 

dégradations du temps, nous vous recommandons la plus grande 
prudence en mer. Si vous n’êtes pas déjà partis, restez à quai encore 
quelques jours. Si vous avez embarqué… Courage. Prévisions par zones : 
secteur Ouest 4 à 6, fraîchissant localement 7 à 8 avec rafales devenant 
dépressionnaire sur le nord-ouest. Mer agitée à forte, temporairement très 
forte. Pluie ou grains orageux. Secteur Sud-Ouest 3 à 5, fraîchissant 
parfois 6 sur le nord-ouest. Mer agitée à forte. Pluie sur l'ouest. Secteur 
Ouest à Sud-Ouest 6 à 7, virant lentement Nord à nord-Ouest 4 à 6 par 
l'ouest. Rafales. Mer forte, passagèrement très forte. Le dicton du jour : 
« Mieux vaut un marin à quai qu’un marin noyé ». Je vous retrouve après 
le journal pour un nouveau bulletin. Bise à tous et bon vent. 

La lumière s'éteint sur le jingle sans texte. Marine Météo sort sur le côté pendant que 
les rideaux s'ouvrent. 

 

 
Scène 2 

Tous sauf Marine 
 
Lumière. Bruit de vagues, cris de mouettes,... Chouquette, miette, Banette et 
Tartelette sont penchées par-dessus le bastingage au fond. Imma Laya et ses 
sœurs, Lhotsé et Malaku, se tiennent debout mais on les sent mal à l'aise. 

GUINESS - Alors ? On ne supporte pas le roulis ? On a la tripaille qui déraille ? Le 
tangage vous déménage ? 

IMMA LAYA - Ça va ! Laisses-les tranquilles… C'est les vacances pour nous, tu 
vois… 

GUINESS - Bien sûr, Mademoiselle Laya. Mais quand on est malade en bateau, ça 
n’est pas raisonnable de se lancer dans une croisière ! 

IMMA LAYA - Il faut bien d'abord monter sur un bateau pour savoir si ça nous rendra 
malades. Et puis, c'était une occasion unique, de toute façon : mon oncle, 
Archibald Léonce Philibert Laya, qui est venu nous rendre visite, nous a 
prêté ce magnifique bateau pour les vacances. Mais tu sais tout ça 
puisque tu en es la mousse… 
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GUINESS - Le mousse ! On dit LE mousse ! La mousse, c'est la bière… 

IMMA LAYA - Et alors ? Tu t'appelles bien Guiness, non ? 

GUINESS (déconfite) - Imparable… 

IMMA LAYA - Pour les “petites”, c'est une chance d'avoir pu embarquer. Je suis sûre 
qu'elles ne regretteront pas, même si elles sont un peu malades. 

GUINESS - Pourquoi les “petites” ? Elles n'ont pas de nom ? 

IMMA LAYA - Si, bien sûr ! D'ailleurs, je vais en profiter pour te présenter tout le 
monde. Guiness, voici les petites (elle montre chaque petite qui ne bouge 
pas, toujours malade) Chouquette, Miette, Banette et Tartelette. 

GUINESS (saluant chaque postérieur) - Enchantée ! (4 fois) 

IMMA LAYA (montrant ses soeurs et elle-même) - Nous, on est les grandes. Je suis 
Imma Laya et voici mes sœurs, Lhotsé et Malaku. 

LHOTSÉ (fiérote) - Oui-oui… On est les grandes… 

MALAKU - Et toi, ça n'a pas l'air de te gêner… le… (Geste) 

GUINESS - Que ça tangue ? Non, alors. Moi, je suis née sur un bateau. Mes parents 
travaillent en mer et ils m'ont toujours emmenée avec eux. Alors, 
forcément, je suis plutôt à l'aise sur l'eau. 

LHOTSÉ – Moi aussi, je crois que j’ai le pied marin... 

GUINESS – Ah bon ? Lequel ? 

LHOTSÉ (regardant ses pieds) – Ben... 

Prise de nausée, elle rejoint les petites par-dessus le bastingage.  
MALAKU – Beurk… 

Prise de nausée aussi, elle rejoint Lhotsé.  
GUINESS – Et ben… Elle promet, la croisière… 

IMMA LAYA (mal à l’aise et s’emportant) – Bon, ça va, hein ! Je t’ai déjà dit qu’on 
était en vacances ! Tu comprends, ça ? En vacances ! 

GUINESS – Ben… En tant que mousse de Lord Laya, je ne suis… Comme qui dirait, 
« au repos » que lorsqu’on est à quai. Et vu que j’ai du repartir à peine 
arrivée, avec la consigne, imposée par votre oncle, de prendre soin de 
vous toutes : « vacances », c’est un concept que j’ai un peu de mal à 
appréhender… 
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Regard noir d’Imma Laya. 

GUINESS – Moi, ce que j’en disais… 

IMMA LAYA (en colère) - C’est possible que tu nous en fasses des vacances, toi 
aussi ? Deux minutes de vacances ? 

GUINESS – Ouh-la-la ! Faut pas vous mettre en colère, Mademoiselle Laya. Je me 
demande juste s’il ne serait pas plus prudent, avec toutes ces malades, et 
de virer de bord au plus tôt pour rentrer. A quai. (Plus bas) D’autant que le 
nouvel équipage ne me plait pas plus que ça… 

Derrière, les six filles se relèvent lentement, et semblent se remettre. 
IMMA LAYA (calmée) – Qu’est-ce que tu veux dire ? Cet équipage a été recruté par 

mon oncle avec soin. 

GUINESS – C’est surtout son portefeuille qu’il a soigné… Enfin, je veux dire (le 
Capitaine Jane Bigorno , Mouette et Crabe entrent sur scène par la cabine 
sans qu’elle les voit) : ce capitaine… Franchement… On dirait tout, sauf 
un capitaine, non ? 

CRABE – Et à quoi ça peut bien ressembler un cap’taine d’après toi, Heineken ? 

GUINESS – Guiness. 

CRABE – Hein ? 

GUINESS – Mon nom, c’est Guiness. 

CRABE – Ah oui. Les brunes, moi, je m’y ferai jamais ! 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Ça suffit, Crabe. Puisque tout le monde est là et que 
nous sommes, maintenant, assez loin de la côte, je souhaiterais faire une 
petite mise au point… 

MOUETTE – Ouais ! Une mise au point… 

IMMA LAYA – Comment ça « une mise au point » ? Il n’y a aucune mise au point à 
faire. Tout est très net : vous avez été embauchés par mon oncle pour 
nous emmener quelques jours en croisière. Je vous dis où nous voulons 
aller et vous exécutez ! C’est tout ! 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Allons ! Vous n’avez pas imaginé que le pourboire 
versé par votre oncle nous suffirait ? Tt-tt-tt… C’est naïf, quand même, à 
cet âge-là… 

Crabe et Mouette rigolent.  
 



Texte protégé - Page 6 sur 18 - Édition du 22/06/13 
 

CHOUQUETTE – Comment ? 
 
MIETTE – Qu’est-ce qui se passe ? 

BANETTE – Imma, qu’est-ce que ça veut dire ? 

TARTELETTE – Je me demande s’il ne faudrait pas commencer à paniquer, là ?… 

IMMA LAYA – C’est rien les Petites… On va se sortir de là… C’est rien… 

Lhotsé et Malaku prennent les petites par les épaules. 
GUINESS – Non, c’est rien, les Petites. Vous avez juste embarqué avec des pirates ! 

CRABE – Des pirates ! J’y crois pas ! Comment elle cause de nous, la seize-cent-
soixante-quatre ! 

GUINESS (sans conviction) – Guiness. 

IMMA LAYA (au capitaine) - Alors, qu’est-ce que vous voulez ? Et qu’est-ce que 
vous allez faire de nous ? 

MOUETTE – On va vous jeter aux requins ! 

CRABE – Ouais ! Ou peut-être même que c’est nous qui allons vous manger ! 

BANETTE – Aaaah ! 

CHOUQUETTE – Maman ! 
 
MIETTE – Au secours! 

TARTELETTE – Je ne savais pas que ça existait des pirates anthropophages. 

CAPITAINE JANE BIGORNO (hors d’elle) – Silence ! (Agressant Mouette et Crabe) 
C’est qui le capitaine, ici ? Hein ? C’est qui ? Hein ? Hein ? C’est qui le 
capitaine ?  

CRABE (penaud) – Ben… C’est toi le cap’taine, cap’taine… 

MOUETTE – Oui cap’taine, c’est toi le cap’taine… 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Exactement ! JE suis le capitaine Jane Bigorno  ! 
Alors JE cause ! Et tous, là, vous m’écoutez ! 

CRABE – Oui, cap’taine… 

MOUETTE – Ben d’accord, cap’taine… 
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CRABE – C’était juste histoire de causer… 

MOUETTE – On voulait rigoler un peu, quoi… 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Crabe ? 

CRABE – Oui cap’taine… 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Mouette ? 

MOUETTE – Ouais cap’taine… 

CAPITAINE JANE BIGORNO – La ferme ! 

CHOUQUETTE – Crabe ? 
 
MIETTE – Mouette ? 

BANETTE – Vous vous appelez vraiment Crabe et Mouette ? 

TARTELETTE – Je me demande si c’est vraiment des noms de pirates, ça ? 

CAPITAINE JANE BIGORNO (mystérieuse) – Vous aimeriez bien savoir pourquoi 
on les appelle comme ça, hein ? Crabe… Mouette… C’est pas des noms 
communs… C’est pas des noms bien propres non plus, d’ailleurs. Pas 
vrai ?  

Crabe et Mouette rigolent de façon sinistre. 
BANETTE (Avide) – Ben alors ? Dites ? Pourquoi Crabe et pourquoi Mouette ? 

CAPITAINE JANE BIGORNO (changeant de ton) – Bon ! Ça suffit ! Vous n’allez pas 
vous y mettre aussi ? J’ai dit que j’avais une mise au point à faire !  

IMMA LAYA – Et bien ! Allez-y !  

CAPITAINE JANE BIGORNO – Doucement ! D’abord, JE suis le capitaine Jane 
Bigorno  et je prends le commandement de ce navire. J’en ai besoin 
pour… pour aller faire une course.  

CRABE – Ah bon ? Je croyais que c’était pour aller sur l’île de la Tordue… 

MOUETTE – Ouais, récupérer le trésor de Black le Jackpot… 

CAPITAINE JANE BIGORNO – Chhhhhhhhh !!! 

MIETTE – L’île de la Tordue ! 

BANETTE – Le trésor de Black le Jackpot ! 
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TARTELETTE – Encore un drôle de nom pour un pirate, ça… 

CAPITAINE JANE BIGORNO (à Crabe et Mouette, furieuse) – Ah ! C’est malin !  

IMMA LAYA – Mais enfin ! Vous êtes inconsciente ! 

CRABE (attrapant Imma et la menaçant) – Attention, toi ! Soit pas malpolie avec le 
cap’taine ! 

IMMA LAYA – Vous ne pouvez pas entrainer les Petites dans une telle expédition ! 
C’est beaucoup trop dangereux ! 

GUINESS – Oh, faut pas pousser ! Elles ne demandent que ça les « petites » ! 

CHOUQUETTE, MIETTE, BANETTE et TARTELETTE (très excitées) – Oh ouais !!! 
 
CAPITAINE JANE BIGORNO – Bon ! Tout va pour le mieux alors ! Et si vous êtes 

sages, peut-être que je vous ramènerai à bon port. Attention ! J’ai pas 
précisé lequel… Mouette ! Cap à tribord toute ! 

MOUETTE (se mettant à la barre) – A vos ordres, cap’taine !  

CAPITAINE JANE BIGORNO – Crabe ! Euh… Occupes-toi de l’intendance ! 

CRABE (se mettant au garde-à-vous) – Tout de suite, cap’taine ! 

CAPITAINE JANE BIGORNO (au public) – Et bien voilà ! C’est-y pas beaucoup 
mieux comme ça ? 

Elle sort par la cabine. 

CRABE (à Guiness) – Bon… C’est quoi l’intendance, déjà ?... Ah oui ! Kro, vas nous 
préparer quelque chose à manger ! 

GUINESS (sans conviction) – Guiness. 

CRABE – Je voudrais bien un bon bouillon de poulpe avec des œufs de calamars 
qui flottent dedans ! 

Les petites et les grandes se précipitent par-dessus le bastingage dans un haut-le-
cœur général pendant que Crabe les observe surpris et que Guiness sort par la 
cabine. La lumière diminue.  
 

 
Scène 3 

Marine Météo 
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Jingle Météo. Lumière sur Marine Météo qui entre à cour, sourire télé. 
 
MARINE MÉTÉO - Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd’hui, la tendance est 

plutôt à l’accalmie. Prévisions par zones : secteur Sud-Sud-Est 4 à 6, 
virant Nord-ouest le matin par l'ouest. Mer agitée à forte. Pluie ou averses. 
Secteur Nord 4 à 6, virant Nord-ouest le matin par l'ouest. Mer agitée à 
forte. Pluie ou averses. Secteur Sud-Ouest 4 à 6, virant Ouest à Nord-
ouest l'après-midi. Mer agitée à forte. Pluie ou averses. Le dicton du jour : 
« Marin sous la pluie, marin béni ». Je vous retrouve après le journal pour 
un nouveau bulletin. Bise à tous et bon vent. 

La lumière s'éteint sur le jingle. Marine Météo sort sur le côté. 

 

 
Scène 4 

Tous sauf Marine 
 
Les petites maintiennent la barre à quatre. Les grandes nettoient le pont : Imma et 
Lhotsé passant la brosse, Malaku portant le seau. Mouette et Crabe sont sortis. 
 
IMMA LAYA (bas) – Il faut qu’on s’évade. 

LHOTSÉ (idem) – Oui. C’est clair. 

MALAKU (idem) – Euh… Je ne sais pas si vous avez remarqué mais… (Criant) On 
est sur un bateau là ! Avec de l’eau tout autour ! (Bas) Ça vous a peut-être 
échappé ? 

 
 
 
 

… 
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