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PERSONNAGES

JUSTIN PIRATE

NESTOR PIRATE

HIPPOLYTE « CHERCHEUR NAUFRAGE »

AMEDEE « PLONGEUR »

BASILE « PLONGEUR »

ARTIMON  « SKIPPER DU VENDEE GLOBE »
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Scène 1

Justin, Nestor.

Ile déserte. Un cocotier, quelques buissons, quelques 
pierres et bouts de bois échoués. Bruit de la mer et des 
oiseaux marins...
Entrée de deux pirates, portant péniblement un coffre.

Justin  Bon, on le pose, un peu, c'est lourd !

Nestor On va pas s'en plaindre...

Justin  Non, bien sûr, mais c'est lourd.

Ils posent le coffre et s'assoient.

Nestor Je trouve même que c'est de plus en plus lourd à chaque fois, 
alors qu'il y en a pas forcément davantage...

Justin  Sans doute qu'on ne rajeunit pas, mon vieux Nestor...

Nestor Ca se peut, Justin, ça se peut...

Justin (regardant autour de lui) Ca a l'air pas mal, ici...On n'a plus qu'à 
trouver un coin pour ranger les courses. Un coin tranquille...

Nestor Ca devrait se trouver.

Justin  Un peu plus tranquille que la semaine dernière, si possible...

Nestor Ca peut pas être pire ! Pourtant, elle avait l'air déserte, l'île 
du Diable...

Justin Elle avait l'air, oui...

Nestor Et puis avec un nom comme çà, on s'attend à être 
tranquille...Ca devrait pas attirer les touristes...
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Justin  Non, ça devrait pas...Seulement voilà...Y'en a que ça attire 
quand même...

Nestor Non mais franchement, qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas ? 
Hein ? Y'a pas assez de place ailleurs ?

Justin Faut croire...L'Atlantique n'est peut-être pas assez grand.

Nestor Je les vois encore débouler de derrière les cocotiers, avec 
leurs chemises à fleurs et leurs chapeaux de paille..... « Oh ! 
Regarde, Robert ! Des indigènes ! Bonjour Messieurs ! Nous    
français ! Vous comprendre français ? Français ? Hein ? 
France ! Paris ! Tour Eiffel ! Vous comprendre moi ? » 

Justin  Et puis l'autre blaireau : « Mais enfin, Germaine, comment 
veux-tu qu'ils comprennent ? C'est des indigènes ! Hein ? 
Vous pas comprendre ! Mais quoi vous transporter dans 
coffre ? »

Nestor Et c'est là que j'ai senti monter comme une espèce de colère 
incontrôlable...

Justin Et en fait, c'est eux qui ont compris, quand ils nous ont vu 
sortir l'artillerie !

Nestor (se dressant, pistolet en main) Nestor Le Goff ! Dit le Rapace de La 
Barbade ! Et qui ne supporte pas la contrariété !

Justin (même jeu)Justin Le Houedec ! Dit le Requin des Caraïbes ! Et qui 
en a refroidi pour moins que çà !

Ils se regardent et rient.

Nestor Ah ! Ils faisaient moins les fiers ! Ils commençaient à prendre 
une couleur...de citron bien mûr !

Justin Ils se ratatinaient dans leurs bermudas !

Nestor Quand ils sont partis, je crois qu'ils auraient battu Karl Lewis !

Ils rient.

Justin (se rasseyant) N'empêche qu'on peut plus compter sur l'Ile du Diable.

Nestor (même jeu) Si maintenant on trouve du monde même sur les îles 
désertes...

Justin  Evidemment ! N'importe qui peut acheter un bateau en 
plastique et aller n'importe où !
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Nestor De toute façon, ça devrait être interdit, les îles désertes, 
sinon, c'est plus des îles désertes.

Justin  Faudrait mettre une pancarte : « Ile déserte, accès interdit »

Nestor Exactement. Ou alors : « Ile déserte, accès interdit, sauf 
riverains ».

Justin Mais il n'y a pas de riverains, si c'est une île déserte !

Nestor Ben et nous alors ?

Justin  Ah oui...Alors on met : « Ile déserte, accès interdit, sauf 
pirates ».

Nestor « Sauf pirates riverains ».

Justin  Si tu veux...Bon, on va mettre çà à l'abri ?

Nestor On y va, on y va...(Ouvrant le coffre) Eh, c'est pas si mal, ce 
qu'on a récolté aujourd'hui ! Y'a des choses qu'on pourra 
négocier...

Justin (sortant un maillot de bain) Oui....euh...çà...

Nestor Non, pas çà, bien sûr...

Justin (sortant des sandales en plastique) Ni çà...

Nestor Quoique..tu sais, des fois...un vide-grenier...Y'en a qui 
achètent n'importe quoi...

Justin Un vide-grenier ! Non mais tu nous vois dans un vide-grenier!
Le Rapace de La Barbade et le Requin des Caraïbes vendant 
des sandales en plastique au vide-grenier de Pointe-à-Pitre !

Nestor Ben et alors ? Même qu'avec un peu de chance, on pourra les 
refourguer à ceux qu'on a dévalisés !

Justin  Je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord ! Et puis d'abord, il 
faut qu'ils remettent leur bateau en état !

Nestor Tu as raison..Ca va les occuper un moment...Vu qu'on a laissé 
un certain désordre...

Justin  Et puis il faut d'abord que quelqu'un vienne les détacher du 
mât...

Nestor Cà, ce n'était peut-être pas nécessaire...Tu y as été un peu 
fort..Ils avaient déjà suffisamment la trouille...
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Justin  On a une réputation à défendre ! On est des pirates ! Et les 
pirates, ça attaque les touristes, ça les attache au mât, ça 
pique tout ce qui est intéressant...(Nestor montre le maillot 
de bain et les sandales)...ou presque, et puis ça saccage le 
bateau. Voilà. Sinon, c'est pas des pirates, c'est...des 
ballerines.

Nestor Oui, c'est vrai. Et puis d'abord, ils n'avaient rien à faire là-bas.
S'ils aiment les îles désertes, ils n'ont qu'à aller à 
Noirmoutier ! (Justin le regarde, surpris)...en hiver.Bon. On y 
va ?

Ils prennent le coffre et commencent à sortir.

Justin  Pff...C'est aussi lourd que tout à l'heure...

Nestor Peut-être même plus..Y'a des trucs qui ont gonflé, ou quoi ?

Justin  Et si on le laissait là ? On va trouver une planque, peinards, et
on revient le chercher après. Ca évitera de le trimballer.

Nestor D'accord. (Ils posent le coffre). C'est pas les mouettes qui 
vont nous le piquer.

Justin  Si on en voit passer une en maillot de bain, on revient en 
courant ! (au coffre) Tu es bien sage, hein ?

Nestor (au coffre) Papa et papa reviennent bientôt !

Ils sortent en riant.

Scène   2  

Hippolyte, Justin, Nestor

Entrée d'un homme, dépenaillé et hirsute, perdu dans 
ses pensées. Il butte sur le coffre.

Hippolyte Qu'est-ce que... ? Un coffre ? Je n'avais jamais remarqué 
qu'un coffre s'était échoué ici !

Il regarde le coffre, dubitatif...
Bon.

Il s'apprête à sortir, s'arrête et regarde à nouveau le 
coffre.

Je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans..
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Il fouille dans le coffre, avec une moue désintéressée, 
puis s'arrête et sort, souriant, une boîte de petits 
gâteaux.

Ah ! Ca peut être intéressant, çà ! Très intéressant, même ! 
Ca peut leur plaire ! Ca devrait leur plaire !

Il contemple la boîte de gâteaux secs.
Et ils ne sont même pas périmés ! Il y a un bateau qui a dû 
couler il n'y a pas longtemps ! Bon ! Allez ! Je vais voir tout de
suite s'ils aiment çà !

Il sort en laissant le coffre ouvert...
Après quelques instants, retour des pirates.

Nestor Allez, on emmène le coffre là-bas et on n'en parle plus. Et 
puis au moins, c'est désert.

Justin  Il n'y a que des crabes.

Nestor Et une tortue.

Justin Une vieille tortue. Je suis sûr qu'elle a au moins 50 ans.

Nestor On n'est pas vieille à 50 ans. Ni vieux, d'ailleurs.

Justin  Ca commence à compter quand même...Et puis tu te rends 
compte : 50 ans avec sa baraque sur le dos !

Nestor     Il n'y a pas que les tortues qui ont leur baraque sur le dos 
pendant des années...Bon, on y va ?

Ils se dirigent vers le coffre.

Nestor Tu aurais pu le fermer. Heureusement qu'il ne pleut pas.

Justin  Mais je l'avais fermé.

Nestor La preuve que non !

Justin Mais je te jure que si !

Nestor Mais tu vois bien que non !

Justin  Ah je suis sûr de moi ! Il était fermé, ce coffre !

Nestor Bon, écoute, c'est pas grave.Ouvert...fermé...on ne sait plus. 
On l'emmène et puis c'est tout.

Justin  N'empêche que je suis sûr qu'il était fermé !

Ils se penchent sur le coffre.
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Justin  Eh ! Regarde ! Tout est en désordre, là-dedans !

Nestor Ce n'était peut-être pas très bien rangé non plus...

Justin  Ah ce n'était pas comme çà ! Tout est en vrac ! On a fouillé le 
coffre !

Nestor Mais il n'y a personne, ici ! C'est une mouette, c'est tout ! Et 
puis, comme tu l'avais laissé ouvert...

Justin  Je l'avais fermé !

Nestor Eh bien c'est une mouette qui sait ouvrir les coffres...Bon, on 
l'emmène ou...

Justin (coupant) Regarde ! Là ! Des traces de pas !

Nestor Ah...Mais c'est une mouette, je te dis !

Justin Elle chausse du 44, ta mouette ! Mais viens voir !

Nestor s'approche, de mauvaise grâce.

Justin  Alors, c'est des traces de pas, ou pas ?

Nestor C'est des traces de pas.

Justin Donc, il y a quelqu'un ici !

Nestor Mais non ! C'est nos traces de pas !

Justin Ah non ! C'est pas nos pas !

Nestor Aahh....Mais si, c'est nos pas !

Justin  C'est pas nos pas !

Nestor C'est pas nos pas ?

Il pose ses pieds près des empreintes, puis invite Justin 
à en faire autant.

Nestor C'est pas nos pas.

Justin  Donc, il y a quelqu'un sur cette île, qui a fouillé dans le coffre,
et qui est reparti précipitamment en nous entendant revenir.

Nestor On est maudits...

Justin  Les Petits Ecoliers !
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Nestor Hein ? Quoi ? Des écoliers ? Où çà, des écoliers ?

Justin  Mais non ! Les petits gâteaux ! Il y avait un paquet de Petits 
Ecoliers ! Il les a piqués ! Moi qui les gardais pour mon quatre 
heures ! J'adore çà...

Nestor Bon. Ecoute, on va en avoir le coeur net. Mais on ne va pas 
courir après. On va l'attendre ici. Il va sûrement avoir envie 
de revenir fouiller le coffre.

Justin  Mes Petits Ecoliers ! Il a piqué les Petits Ecoliers !

Nestor Mais je t'en trouverai à La Barbade, des Petits Ecoliers ! Plein 
de Petits Ecoliers ! Et puis des Princes de Lu, des barquettes 
abricot, des langues de chat, des galettes St Michel...

Justin  Non mais franchement ! Faut le choper, ce mec !

Nestor C'est ce qu'on va faire. Allez viens, on se planque ici, et je 
suis sûr qu'il ne va pas tarder à revenir. Et là....(geste de 
menace)

Ils se cachent derrière la végétation.

Justin (off) Mes Petits Ecoliers...Salaud !

Nestor (off) Mais ici, il y a des noix de coco ! C'est bon, les noix de coco ! 
Et puis c'est naturel...

Justin (off) Peut-être, mais moi, je préfère les Petits Ecoliers... 

Nestor (off) Dans les Petits Ecoliers, il y a du E330, du E334, du E112, du 
sorbitol, de la lécithine de soja, du stabilisateur, de l'anti-
oxydant, de l'émulsifiant...

Justin (off) Tu m'empêcheras pas d'aimer les Petits Ecoliers, et puis c'est 
tout !

Nestor (off) Chhttt !!!!

Scène 3

Hippolyte, Justin, Nestor
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Retour d'Hippolyte, grignotant ses Petits Ecoliers.

Hippolyte C'est pourtant bon. Pourquoi ils n'aiment pas çà ? (lisant la 
composition sur le paquet) C'est peut-être le E330 qu'ils 
n'aiment pas...ou le E334...ou le E112....

Il s'agenouille devant le coffre.
Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là-dedans ?

Il commence à fouiller dans le coffre. Pendant ce 
temps, les 2 pirates sortent doucement de leur 
cachette et arrivent jusque dans son dos, pistolets à la 
main...

Nestor On peut vous aider ?

Hippolyte (continuant sa fouille calmement) Peut-être...Peut-être...Je ne sais 
pas quoi leur donner...

Nestor et Justin se regardent, sidérés...

Nestor On ne vous dérange pas, là ? Ca va ?

Justin  Et les Petits Ecoliers, ils sont bons ?

Hippolyte tend le paquet de gâteaux à Justin...

Hippolyte De toute façon, ils n'aiment pas çà...

Justin (furieux) Tu sais qui on est ?

Nestor Lève-toi !

Hippolyte (se levant) Il n'y a rien d'intéressant, là-dedans...(Ecartant les 
pistolets braqués sur lui)...Pardon... Bon, je vais chercher 
ailleurs...

Il va pour sortir, mais les deux pirates le retiennent, et 
le forcent à s'asseoir sur le coffre.

Justin  Justin Le Houedec ! Dit le Requin des Caraïbes !

Nestor Nestor Le Goff ! Dit le Rapace de La Barbade !

Hippolyte Ah c'est vrai, je manque à tous mes devoirs...Hippolyte 
Chamoulaud, dit...Hippolyte Chamoulaud ! (Il leur serre la 
main) . Enchanté. Que puis-je pour vous ?

Nestor Comment çà, que puis-je pour vous ?
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Justin  Ce que tu puis-je pour nous, c'est déguerpir d'ici !

Nestor C'est une île déserte, ici !

Justin  Même si on n'a pas encore mis les panneaux !

Nestor Alors on voudrait bien qu'il n'y ait personne ! Sinon, c'est plus
une île déserte!

Justin Déjà qu'on s'est payé Robert et Germaine la semaine 
dernière !

Nestor On va pas, en plus, se payer Hippolyte Chamalo cette 
semaine !

Hippolyte Chamoulaud ! Hippolyte Chamoulaud !

Justin  Oui eh bien, en tout cas, tu vas décaniller d'ici ! Et tout de 
suite !

Nestor Je compte jusqu'à trois !

Ils le braquent.

Nestor 1...

Justin  2...

Hippolyte Et mes enfants ? Qui va s'occuper de mes enfants ?

Justin Tes enfants ?

Nestor 2 et demie...

Hippolyte Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'appétit...Je ne sais pas quoi 
leur donner...

Justin  C'est quoi, cette embrouille ?

Nestor 2 virgule 6...

Hippolyte Même les Petits Ecoliers, ils n'aiment pas...

Justin  Y'en a qui aiment...J'en connais...La vie est mal faite, hein ?

Nestor 2 virgule 7...

Hippolyte Et pourtant, je suis sûr que c'était une bonne idée.
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Nestor 2 virgule 8...

Justin  Mais qu'est-ce que tu racontes ? Quelle idée ? Quels enfants ?

Hippolyte Mes vers à soie.

Nestor Hein ?

Hippolyte Oui. J'ai amené 50 vers à soie. Je suis persuadé qu'avec le 
climat tropical et la nourriture exotique, ils vont fournir une 
soie extraordinaire ! On va découvrir bientôt la merveilleuse 
soie tropicale d'Hippolyte Chamoulaud !

Justin  Ben dis donc...

Hippolyte Le problème, c'est qu'ils ont des difficultés d'adaptation.

Nestor Allons bon...

Hippolyte Ils n'aiment pas la nourriture d'ici...Je ne sais pas quoi leur 
donner...

Justin  Même les Petits Ecoliers ?

Hippolyte Même les Petits Ecoliers...Ils dépérissent à vue d'oeil...

Justin  Il n'y a rien de plus triste qu'un ver à soie qui dépérit à vue 
d'oeil...

Nestor Ils filent un mauvais coton, quoi...

Justin (menaçant à nouveau) Et tu crois que tu vas nous faire avaler ton 
histoire ?

Nestor 2 virgule 9...

Hippolyte Venez voir vous-mêmes ! Ils sont dans une petite crique 
là-bas, vers le nord. Et puis peut-être que vous aurez une 
idée, vous...

Justin et Nestor se regardent, hésitants.

Justin (à Nestor) Bon, écoute, vas-y, toi. Au moins, on verra s'il se fout de nous
ou pas..Tu n'auras qu'à agir en conséquence. Moi, je vais 
emmener le coffre là-bas...

Nestor Bon, allez, Chamalo, on va aller voir çà...Et j'espère que tu ne 
nous a pas raconté de bobards... Sinon, je connais 50 vers à 
soie qui vont se retrouver orphelins ! Déjà qu'ils sont 
dépressifs ! Parole du Rapace de la Barbade ! Allez !
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Hippolyte Euh...Chamoulaud, pas Chamalo, Monsieur Rapace...

Nestor C'est çà...Allez !

Ils sortent. Justin se retrouve seul ; il commence à 
traîner le coffre.

Justin  Pff...C'est toujours aussi lourd...Je ne vais jamais y arriver tout
seul...(Criant) Attendez-moi, j'arrive !

Il va sortir, puis retourne vers le coffre et le cache 
grossièrement avec des feuilles.

Bon. Il est fermé, là !

Il sort.

Scène   4  

Amédée, Basile

Après quelques instants, arrivée d'un plongeur.
Il pose son matériel et regarde partout.

Basile (criant) Amédée ! Amédée !

Amédée (off) Basile !

Basile T'es où ?

Amédée (off) Je suis là !

Basile C'est où , là ?

Amédée (off) Ben là ! Et toi, t'es où ?

Basile Ben je suis là !

Amédée (off) C'est où, là ?

Basile Ben là !
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Amédée (entrant) Ah ! T'es là !

Basile Ben oui, là ! T'avais compris quoi ?

Il s'assoit sur le coffre sans le voir.

Amédée (montrant au loin) Ben..là...

Basile Ben non, je suis là.

Amédée On est où ?

Basile Visiblement sur une île déserte...

Amédée Oui. Il y a moins de monde qu'aux Sables d'Olonne. (voyant 
le coffre) Eh...

Basile Hmm ?

Amédée Tu as vu sur quoi tu es assis ?

Basile Ben sur mes fesses...Tu connais une autre méthode ?

Amédée Pas vraiment...Mais ce n'est pas ce que je voulais 
dire...Lève-toi.

Basile Pourquoi ? Ca fait du bien de s'asseoir un peu...

Amédée Lève-toi je te dis...

Basile Si je me lève, je ne serai plus assis...

Amédée lui montre le coffre. Basile regarde et 
comprend enfin.

Basile C'est quoi, çà ?

Amédée Ca m'a tout l'air d'être un coffre...

Basile Qu'est-ce qu'il fait là ?

Amédée Aucune idée.

Basile Alors, c'est une île déserte qui n'est peut-être pas si déserte...

Amédée Hmm...Un coffre sur une île déserte...C'est sympa, non ? On 
se croirait dans un roman de..de...

Basile De notre enfance.

14 



Amédée C'est çà. On l'ouvre ?

Basile Peut-être qu'il appartient à quelqu'un...

Amédée Mais il n'y a personne, ici...Il a été amené par la marée...

Basile Il est tout propre, tout sec...

Amédée Eh ben, c'était une marée toute propre, toute sèche...

Basile On va dire.

Ils ouvrent le coffre avec précaution.
Amédée sort le maillot de bain, les sandales en 
plastique...

Basile Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de çà...

Amédée A part les revendre au vide-grenier de Pointe-à-Pitre...Tiens ! 
Des Petits Ecoliers ! J'adore les Petits Ecoliers !

Basile C'est quand même bizarre, ce coffre ici, tu ne trouves pas ? Et
puis tu as vu tout ce qu'il y a dedans ?

Amédée Oui...En fait, c'est le trésor de dangereux pirates...qui se sont 
réfugiés sur une île déserte pour cacher leur butin...et qu'ils 
ont abandonné précipitamment parce qu'ils ont été 
dérangés...

Basile Par deux plongeurs amateurs qui ne savent même pas où ils 
sont exactement...

Amédée Mais les dangereux pirates sont là , tapis dans l'ombre, et...

Basile Oui, eh bien arrête donc ton cinéma, ça pourrait bien arriver.

Amédée rit.

Basile Et puis tu me fais peur avec ton histoire. Allez, on part d'ici. Je
ne le sens pas, ce coin.

Amédée Mais je blague ! C'est désert, ici. Bon, allez, on va faire un 
petit tour de l'île et après, on retourne au bateau. (Il sort, 
emmenant les Petits Ecoliers).

Basile Bon d'accord, mais alors vite fait. (Ne voyant plus Amédée) 
T'es où ?

Amédée (off) Là...
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Basile Où, là ?

Amédée (off) Ben là...Ah là là...

Basile (sortant) Ah t'es là..Attends-moi...

Amédée (off) Et c'est là qu'on tombe sur les dangereux pirates...

Basile (off) Et ça t'amuse...Tu ferais moins le mariole si ça arrivait.

Amédée (off, plus loin) Hi, hi !!

Scène   5  

Hippolyte, Justin, Nestor, Artimon.

Retour d'Hippolyte.

Hippolyte Comment je vais me débarasser d'eux ? Il ne devait y avoir 
personne ! Et il a fallu que je tombe sur ces deux guignols ! 
Bon, j'appelle Vladimir. (Il sort un téléphone portable, 
et compose un numéro, lorsque les deux pirates arrivent. Il 
range son téléphone rapidement).

Justin  Mais c'est qu'en plus, il marche vite, le Chamalo !

Nestor T'aurais pu nous attendre ! T'as un train à prendre ?

Justin  Et puis, il fait chaud ! (Il voit le coffre ouvert). C'est toi qui as 
ouvert le coffre ?

Hippolyte Moi ? Ah non ! Il m'intéresse pas, votre coffre !

Justin Je l'avais fermé, ce coffre ! Je ne suis quand même pas fou !

Nestor et Hippolyte le regardent, perplexes.

Justin  Je l'avais fermé ! Et puis je l'avais caché sous des 
branchages ! J'en suis sûr !

Nestor et Hippolyte le fixent toujours.

Justin  Et puis il n'y a plus les Petits Ecoliers !
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Nestor Ah ! Tu ne vas pas recommencer avec tes Petits Ecoliers !

Justin  Il était fermé, ce coffre ! Il était fermé ! Il y a un deuxième 
Chamalo sur cette île !

Hippolyte Chamoulaud, Monsieur...Requin. Chamoulaud.

Justin(sortant son pistolet et braquant Hippolyte) Alors vous êtes combien ? 
Deux ? Trois ? Plus ? Et ils font quoi les autres ? Dresseurs de 
crabes, psychologues pour tortues, dentistes pour 
cormorans ?

Nestor Mais ne t'énerve pas, il n'y a personne d'autre, ici ! C'est les 
mouettes qui jouent avec le coffre ! Il faut bien qu'elles 
s'occupent...

Hippolyte Monsieur Rapace a raison, Monsieur Requin. Je suis tout seul 
sur cette île. Enfin, j'étais.

Justin Ca y est, je sais ! Tu es flic ! Flic de la brigade anti-pirates des
Antilles !

Nestor Ca existe ?

Justin Je ne pense pas, mais ça pourrait exister. Et tu es venu à 
plusieurs ! Avoue !

Hippolyte Mais enfin, Monsieur Requin, est-ce que j'ai l'air d'être 
plusieurs ?

Nestor Il ne faut pas tomber dans la parano, Justin. Il n'y a personne 
d'autre ici, et puis c'est tout.

Justin  Et les traces de pas, c'est de la parano ? Et le coffre ouvert, 
c'est de la parano ? Et les Petits Ecoliers disparus, c'est de la 
parano ? (A Hippolyte) Alors tu avoues tout de suite, ou bien 
ta grande carcasse va servir de déjeuner aux daurades !

Hippolyte (se fâchant) Ah mais ça suffit ! Votre copain a raison, vous avez les 
fils qui se touchent, mon petit vieux ! Je m'appelle 
Chamoulaud, Hippolyte Chamoulaud, je suis né le 13 juillet 
1958 à La Souterraine, dans la Creuse. Et après une enfance 
sans histoire entre mon papa épicier, et ma maman 
institutrice, j'ai fait mes études à Guéret, toujours dans la 
Creuse. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur 
agronome...

Nestor Félicitations.

Hippolyte ...Merci. Et j'ai trouvé un boulot à Aubusson.
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Nestor Dans la Creuse ?

Hippolyte Oui, dans la Creuse. Mais après 30 ans à étudier la vie 
sexuelle du haricot vert et les états d'âme du topinambour, 
ça m'a gavé, et j'ai tout planté, si j'ose dire, pour me relancer 
en faisant pousser des vers à soie sur une île, en principe 
déserte, des Antilles. Loin de la Creuse. Voilà. Il n'y a rien 
d'autre, et puis c'est tout ! Et mettez-vous ça dans la tête, à 
moins qu'elle ne le soit, elle aussi !

Justin Qu'elle soit quoi ?

Hippolyte Creuse ! Et puis rangez votre pétoire d'opérette, vous allez 
finir par faire mal à quelqu'un !

Justin (regardant son pistolet) Ma pétoire d'opérette...

Hippolyte C'est vrai, quoi ! Et maintenant, je retourne à mes vers à 
soie ! Ils sont peut-être dépressifs, mais ils ne sont pas 
schizophréno-parano-psychopatho-emmerdeurs, eux ! Et on 
coupe l'île en deux ! (Il trace un trait, du pied, sur le sol). Ici, 
c'est chez vous ; là-bas, c'est chez moi ! (Il sort) Salut !

Justin et Nestor le regardent sortir, sidérés.

Hippolyte (réapparaissant derrière un buisson) Et ne venez pas me chercher 
des crosses, parce que mes vers à soie, je pourrais les 
dresser à mordre !

Il part.

Justin  Ma pétoire d'opérette...Un Smith et Wesson Modèle 35 !

Nestor D'un autre côté, ce n'est pas le dernier cri, non plus...

Justin  Mais il marche très bien ! Enfin, il impressionne très bien !

Nestor Quand on ne sait pas qu'il n'y a rien dedans...

Justin  Mais on ne trouve plus de munitions ! Ou alors de temps en 
temps, sur le bon coin, un mec qui est tombé sur un vieux 
stock dans un grenier...

Nestor Tu parles ! C'est aussi dangereux pour celui qui tire que pour 
celui qui est en face...On ne sait jamais de quel côté ça va 
partir...

Justin  Mais je ne vais quand même pas m'écraser devant un fils 
d'épicier de La Souterraine ! (Il va pour sortir, et franchit la 
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ligne).

Nestor Attention, tu es chez lui, là...

Justin  Justin Le Houedec, le requin des Caraïbes, ne connaît pas les 
frontières !

Nestor Bon, d'accord..Mais laisse donc tomber le Creusois avec ses 
asticots. On a autre chose à faire. Tiens, planquer le coffre, 
par exemple.

Justin (criant) Tu ne perds rien pour attendre, Chamalo ! Je viendrai te régler
ton compte, le moment voulu !

Nestor Avec ta pétoire d'opérette.

Justin (criant) Avec ma pétoire d'opérette !

Nestor Dès que tu auras trouvé des munitions.

Justin  Dès que...Non je ne peux pas dire ça !

Nestor De toute façon, il y a un moment qu'il ne t'entend plus ! Bon, 
on le planque, ce coffre, ou pas ?

Justin On y va, on y va...

Ils soulèvent le coffre.

Nestor C'est toujours aussi lourd !

Justin Pourtant, il n'y a plus de Petits Ecoliers...

Nestor Ah bon ?

Justin repose le coffre.

Nestor Mais qu'est-ce que tu fais ?

Justin  Je réfléchis.

Nestor Et tu as besoin de poser le coffre pour réfléchir ?

Justin  Je ne peux pas faire deux choses en même temps.

Nestor Bon.

Nestor repose le coffre.

Justin Si on l'emmène là-bas, il va falloir prévoir un dispositif 
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anti-Chamalo, et un système anti-mouettes.

Nestor le regarde...

Justin Ben oui, puisque d'après toi, les mouettes ouvrent le coffre, 
mangent les gâteaux, essayent le maillot de bain...

Nestor ...et racontent tout ça sur leur page Facebook à leurs copines 
du continent...Il faut vivre avec son temps...

Justin  Ouais...

Nestor Bon, allez, on y va, on verra sur place.

Ils soulèvent le coffre, quand arrive un marin, genre 
skipper de course au large.

Artimon Excusez-moi, Messieurs...Le Cap Horn, s'il vous plaît ?

Nestor Je vous demande pardon ?

Artimon Le Cap Horn ! Pourriez-vous m'indiquer la direction du Cap 
Horn ?

Nestor Ah ! Le Cap Horn ! (A Justin) Tu connais un Cap Horn, toi ?

Justin  Pas du tout ! Je ne sais même pas qui c'est.

Artimon Le Cap Horn ! Enfin, quand même ! Vous ne connaissez pas le
Cap Horn ? Je suis Vincent Artimon, je cours sur le Vendée 
Globe, et tous mes instruments sont tombés en panne. Mais 
alors tous. Et moi, si on ne me dit pas par où aller, je ne suis 
même pas foutu de distinguer le nord et le sud. Vous 
comprenez ?

Nestor Ben oui.

Artimon Plus de radar, plus de radio, plus d'ordinateur. Je ne voudrais 
pas me retrouver au Groenland..Les sponsors, tout ça...Vous 
comprenez ?

Justin  Ben oui, on comprend, mais nous, on ne connaît pas le Cap 
Horn.

Nestor On est livreurs.

Justin  Comme vous voyez.

Artimon Livreurs ?
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Nestor Ben oui.

Justin  Livreurs, vous comprenez ?

Artimon Euh...oui...

Nestor Et là, justement, on partait en livraison.

Justin  Voilà. C'est les affaires de... Robert et Germaine, des 
plaisanciers qui ont eu...un léger contretemps sur leur 
bateau.

Nestor Et puis, il faut qu'on se dépêche à livrer, parce que 
autrement, les mouettes, elles vont piquer le maillot de bain 
à Germaine.

Justin  Et les sandales à Robert.

Artimon Ah...

Justin  Déjà qu'elles ont mangé les Petits Ecoliers...

Nestor Bon allez, on vous laisse.

Justin  Et puis pour la route du Cap Horn, vous n'aurez qu'à 
demander à l'Office du Tourisme.

Artimon Il y a un Office du Tourisme, ici ?

Nestor Non, pas encore, mais ça ne va pas tarder, vu le monde qu'il 
commence à y avoir...

Justin  Bon, allez, on y va. On livre, nous.

Ils se dirigent vers la sortie, puis s'arrêtent.

Nestor Par contre, ne franchissez pas cette ligne, surtout !

Artimon Ah bon ?

Justin  Non. Parce que de l'autre côté, il y a un dangereux fils 
d'épicier de la Creuse.

Ils sortent.

Nestor Avec des vers à soie carnivores.

Justin (off) Salut !

Nestor (off) Et bonjour au Cap Horn, si vous y arrivez !
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Scène   6  

Amédée, Basile, Artimon, Justin, 
Nestor

Artimon reste seul, sidéré. Après quelques instants, il 
sort un téléphone portable.

Artimon Allo ? Allo ? Panier de Crabes ? Allo ? Ah ! Bonjour Panier de 
Crabes, ici le Tourteau. Allo ? Je dis : ici le Tourteau. Je suis au 
point P. Je répète : je suis au point P...Non, je n'ai pas de 
nouvelles de l'Araignée, mais je vais chercher. Par contre, j'ai 
rencontré 2 livreurs...Si, si, 2 livreurs...Oui, c'est bizarre...Eh 
bien, ils livraient les affaires de Robert et Germaine...Oui, 
c'est très bizarre. D'ailleurs, ils disaient eux-mêmes des 
choses...bizarres...Je sais bien, il n'aurait dû y avoir 
personne...Bon, je vous rappelle quand j'ai du nouveau...A 
plus tard, Panier de Crabes.

Il range son portable et sort une carte de son ciré. Il 
commence à la déplier lorsqu'arrivent les deux 
plongeurs.

Amédée Monsieur...

Basile Monsieur...

Artimon Messieurs...

Ils se regardent, hésitants.

Amédée Il fait beau, hein !

Artimon Ah oui ! C'est agréable !

Basile Il vaut mieux ça que de l'eau !

Artimon Ah oui, c'est sûr...

Amédée D'un autre côté, c'est un temps de saison !

Artimon Ah oui...Pourvu que ça dure !
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Basile Ah ça, on n'en sait rien ! Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, à la 
météo.

Amédée Moi non plus, je n'ai pas écouté la radio aujourd'hui.

Artimon Moi, je suis en panne de radio.

Amédée Vous êtes en panne ? Ah la la, l'électronique, hein, quand ça 
ne veut pas marcher !

Basile Et puis de toute façon, plus c'est moderne, et plus c'est en 
panne !

Amédée C'est pourtant vrai !

Petit silence.

Artimon Voilà...Voilà...

Amédée Vous êtes de passage dans le coin ? C'est la première fois 
qu'on vous voit ici.

Artimon C'est la première fois que je viens...Et vous, vous venez 
souvent là ?

Basile C'est la première fois aussi.

Artimon Alors, ça doit être pour ça qu'on ne s'est jamais rencontrés...

Basile Sans doute...

Artimon Voilà...Voilà...

Petit silence.

Amédée C'est joli, ici, non ? Vous comptez rester quelque temps ?

Artimon Non, je dois repartir. Je vais vers le Cap Horn.

Basile Le Cap Horn ? Eh bien, vous n'êtes pas arrivé !

Artimon Oui. Je pense qu'il y a un peu de route.

Amédée Par contre, la route est belle. Il doit pas y avoir trop de 
bouchons.

Basile Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Ce n'est pas 
vraiment touristique...

Artimon Je fais le Vendée Globe. Enfin, je le faisais. Parce que je ne 
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sais même pas où on est, et tous mes instruments sont en 
panne.

Amédée Le Vendée Globe ? Alors là, bravo. Parce qu'il faut être 
courageux !

Basile C'est sûr que ce n'est pas un truc de fainéant.

Amédée Et...vous êtes ?

Artimon Artimon. Vincent Artimon.

Basile Ah. Désolé, on ne vous connaît pas.

Amédée Et votre bateau ?

Artimon Il est au mouillage dans une crique, là-bas...A côté d'un 
petit bateau à moteur. Ca doit être le vôtre...

Amédée Oui ! La Grande Annick !

Artimon Ah oui, la Grande Annick, j'ai vu ça. Mais pourquoi vous l'avez
appelé comme ça ?

Basile Parce que le Titanic, ça existe déjà.

Artimon D'accord...

Basile Bon, eh bien, là-dessus, on va vous laisser. On va reprendre 
notre paquebot pour explorer les îlots du coin.

Amédée C'est qu'on est en vacances !

Artimon Ah...Et ça fait du bien de se dépayser, hein !

Basile Oh oui ! Ca change du boulot !

Artimon Vous faîtes quoi dans le civil ?

Amédée On travaille dans la restauration... Enfin, côté arrière-cuisine...

Basile Oui. On est plongeurs.

Artimon Ah...Je comprends que ça vous change...

Amédée Bon, allez, Mr Artimon, on y va, nous ! Bonne route ! (il sort)

Basile Et puis bonjour au Cap Horn, si vous y arrivez ! (il sort)

Artimon Merci...Merci...
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Basile (off) T'es où ?

Amédée (off) Là !

Basile (off) Où , là ?

Amédée (off) Ben là !

Basile (off) Ah oui...

Artimon se retrouve seul. Il ressort son portable.

Artimon Allo ? Allo ? Panier de Crabes ? Ici le Tourteau...Non, je n'ai 
pas de nouvelles de l'Araignée, je n'ai pas eu le 
temps...Comment ?...Non, je ne suis pas débordé, mais j'ai 
encore rencontré du monde...Qui ? Deux plongeurs qui font 
de la plongée, c'est bizarre, non ?...Comment ça, c'est 
normal ? Moi je ne trouve pas...Enfin bon...Oui, je vais aller 
chercher l'Araignée, je vous rappelle quand j'ai du 
nouveau...A bientôt, Panier de Crabes. (Il raccroche, puis 
compose un autre numéro). Allo ? Allo ? L'Araignée ? Ici le 
Tourteau ! Allo ? Mais non, ce n'est pas une erreur, 
l'Araignée ! C'est moi, le Tourteau ! Non, pas Vladimir, le 
Tourteau ! Enfin si, Vladimir si tu veux...Je suis où ? Point P, 
Top50...Voilà..Bon, tu viens ? Hein ? Il y a des pirates ? Ah 
bon ? Déjà que j'ai rencontré des livreurs et des 
plongeurs...Oui, oui, je fais attention..A plus tard, l'Araignée 
(Il raccroche).

Justin et Nesto  r     (off) Du rhum, des femmes, et de la bière, nom de Dieu ! Un 
accordéon pour valser tant qu'on peut...

Ils rentrent, visiblement éméchés, une bouteille à la 
main.

Nestor Tiens ! Il est toujours là, Tabarly ?

Justin  C'est-ti qu'il a pas trouvé la route du Cap Horn ?

Nestor C'est pourtant pas compliqué, c'est par là ! (Ils indiquent 
chacun une direction différente)

Artimon Par contre, vous, vous avez trouvé la route du rhum...

Justin  Va p'têt falloir y aller, Tabarly ! Le Cap Horn, il t'attend !

Nestor Ben oui, va falloir y aller, parce que c'est pas le Cap Horn qui 
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va venir là...

Artimon J'attendais que le vent soit bon.

Nestor et Justin Dès que le vent soufflera, il repartira...Dès que les vents 
tourneront, il se z'en alleront...

Artimon Vous avez fait votre livraison chez...euh...Huguette et 
Raymond ?

Nestor Germaine et Robert ! Pas Huguette et Raymond !

Justin  Ben oui, ça y est, on a livré...C'est à ça que ça sert, les 
livreurs...

Nestor Bon, allez, on voudrait pas te retarder plus longtemps, 
Tabarly. Et puis si ça se trouve, t'as même pas de lumière sur 
ta pirogue en plastique...

Justin  Un petit rhum pour la route ?

Artimon Non, non, sans façon...

Nestor Mais y'a pas d'alcootest sur la route du Cap Horn ! Y'a qu'en 
mer qu'on peut boire et conduire !

Justin  Bon, c'est p'têt pas le meilleur, le rhum à Robert...

Artimon Ah parce que c'est votre client qui...

Nestor Qui nous l'a donné. Oui, Monsieur. En remerciement de la 
qualité de la prestation.

Justin  On pourrait appeler ça un pourboire.

Nestor Evidemment, il est pas extraordinaire, le rhum de...(regardant
la bouteille) du Super U de Noisy le Sec...Mais enfin il se 
laisse boire.

Justin Dommage qu'il n'y aie plus de Petits Ecoliers pour 
l'accompagner...

Nestor Saloperies de mouettes...Allez, Tabarly, un petit coup de 
nectar de Noisy le Sec...

Justin  Sinon, t'auras le gosier comme Noisy...

Artimon Non, non, c'est vrai...

Nestor On va quand même pas laisser ça ! (Montrant la bouteille 
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presque vide)

Justin  Ah ben non ! (Il attrape la bouteille et la vide)

Nestor Bon ben voilà, ça c'est fait...Allez Tabarly, on te libère, tu peux
y aller.

Justin C'est vrai, quoi ! On cause, on cause, et puis on perd du 
temps !

Nestor (l'entraînant au dehors) Allez ! Bon voyage, moussaillon !

Justin  Et bonjour au Cap Horn, si tu y arrives.

Ils le poussent dehors.

Artimon Au revoir, Messieurs...

Il sort.

Scène   7  

 Justin, Nestor, Hippolyte, Amédée, 
Basile

Nestor Bon, en voilà un de moins.

Justin (regardant la bouteille vide) Et puis une de moins...En fait, c'est ça qui 
était lourd dans le coffre...

Nestor Sûrement. Sacré Robert, quand même !

Justin  Remarque, je vais te dire, pour s'occuper de Germaine, je 
comprends qu'il ait besoin de motivation...

Nestor Puisque tu parles de motivation, je ferais bien une petite 
coupure, moi...Pas toi ?

Justin  Si, tu as raison...Halte aux cadences infernales...

On aperçoit Hippolyte qui arrive, et qui se cache en les 
voyant.

Nestor Y'a un petit coin à l'ombre, là, qui m'a l'air très bien.

Justin  Vu et approuvé.
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Ils sortent. Arrivée prudente d'Hippolyte. Il va vérifier 
que les pirates sont partis dormir, puis revient et prend 
son téléphone.

Hippolyte Allo ? Allo ? Comment ? SOS Amitié ? Excusez-moi, c'est une 
erreur. Comment ? ….Si je me sens seul ? Ah non ! Justement,
je voudrais bien être seul ! Remarquez, pendant que je vous 
tiens, vous connaitriez pas un numéro pour se sentir seul 
quand on n'est pas seul ? Du genre...je sais pas...SOS 
Invasion ou...Allo ? Allo ? Elle a raccroché...Bon. (Il recompose
un numéro) Allo, le Tourteau ? Ici l'Araignée. T'es où ? Je suis 
au Point P au Top 50...Hein ?...Les livreurs t'ont viré ?...Je 
comprends rien du tout, moi...Oups...Je te rappelle. (il 
raccroche vite et court se cacher)

Arrivée des plongeurs.

Basile Bon, eh bien, tout compte fait, ici, ce n'est pas mal.

Amédée Je crois que ce n'est pas la peine de chercher plus loin.

Basile Allez ! Simulation !

Ils déplient et installent une tente « deux secondes » en
chantonnant, puis sortent un magnéto et lancent 
« Véronique et Davina ». Ils dansent sur cette 
musique...On aperçoit Hippolyte, éberlué, qui finit par 
sortir de sa cachette, dans leur dos.

Amédée Et on tire sur les bras !

Basile Et on remonte les genoux !

Hippolyte, derrière eux, se lance maladroitement dans 
la chorégraphie.

Amédée Et on fait travailler les abdos !

Basile Et on muscle les adducteurs !

Hippolyte Et on réveille les rhumatismes !

Amédée et Basile s'arrêtent, se retournent, et stoppent 
le magnéto.

Amédée et Basile  Monsieur...

Hippolyte Bonjour Messieurs ! Je me présente : Hippolyte Chamoulaud. 
Producteur de soie. La célèbre soie tropicale Hippolyte 
Chamoulaud ! Vous connaissez ?
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Amédée Euh...Non.

Basile Désolés...

Hippolyte Ca ne m'étonne pas, elle n'est pas encore sur le marché. Je 
n'en suis qu'à la première étape.

Basile Ah...

Hippolyte Oui. Celle qui consiste à élever des vers à soie. Et ces 
maudites bestioles, elles ne veulent rien manger.

Amédée Ah...

Hippolyte Vous n'auriez pas une idée, des fois ?

Basile Eh bien, c'est qu'on n'est pas vraiment des spécialistes des 
vers à soie.

Hippolyte Dommage...Mais qu'est-ce que vous faîtes dans ce coin 
perdu ? Vous êtes en vacances ?

Amédée Oui..On est en vacances.

Basile C'est ça..En vacances.

Amédée Et puis là, on est au calme..Il n'y a personne.

Basile Enfin presque. On a juste aperçu Monsieur Artimon.

Hippolyte Monsieur Artimon ?

Amédée Oui, c'est un monsieur qui fait le Vendée Globe, et qui a des 
problèmes de matériel en panne...

Basile Vous savez ce que c'est, hein..L'électronique, quand ça ne 
veut pas marcher...

Hippolyte Oui...oui...

Amédée Mais là, il doit être reparti quand même.

Basile Puisqu'il n'est plus là...

Hippolyte Sûrement.

Amédée Alors comme ça, vous êtes installé ici ?

Hippolyte Oui.
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Basile Installé ici, comme ça... ? Tout seul ?

Hippolyte Oui. Avec mes vers à soie.

Amédée Pour faire de la soie et puis la vendre, quoi...

Hippolyte Oui...C'est ça l'idée...

Amédée et Basile s'écartent un peu et parlent entre 
eux quelques instants à voix basse.

Basile Bon...Euh...Comment dire...

Amédée C'est qu'en fait, on n'est pas vraiment en vacances.

Basile Enfin si, mais pas que.

Hippolyte les regarde, étonné.

Amédée Voilà...euh...on peut vous faire confiance ?

Hippolyte Ben...oui...

Basile En fait, on cherche un coin sympa pour installer un club de 
vacances.

Hippolyte Un...un club de vacances ? Ici ?

Amédée Oui..On en a marre d'être plongeurs.

Hippolyte Marre d'être plongeurs ? Je ne comprends pas...

Basile Plongeurs à la Petite Marmite, le resto de la place de la 
République, à Chateauroux. Vous connaissez ?

Hippolyte Pas du tout.

Amédée Donc on en a marre.

Hippolyte Je comprends.

Basile Alors, on a pris une année sabbatique et on va lancer un club 
de vacances ici.

Hippolyte Ici ?

Amédée Oui. On a regardé les îles autour, mais ou bien il y a déjà du 
monde, ou bien elles ne sont pas terribles...
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Basile Tandis que là , il n'y a personne et c'est accueillant, non ?

Hippolyte Si, si, bien sûr...Mais il y a moi.

Amédée Eh bien justement, il y a vous.

Basile On vient de se dire que, si en plus des bungalows sur la 
plage... (il montre la tente deux secondes)

Amédée ….et du centre de détente et d'aérobic...

Hippolyte Ah oui...Toutouyoutou...

Basile Voilà.

Amédée Donc, si en plus, il y avait un centre artisanal..

Hippolyte Un....un centre artisanal ?

Basile Oui...Vous.

Hippolyte Moi ? Je suis un centre artisanal, moi ?

Amédée Oui ! Un centre artisanal de production de soie !

Basile Pour démarrer ! Parce que après, vous allez faire du coton !

Hippolyte Du coton...

Amédée Oui ! Peut-être que les vers à coton sont plus faciles à nourrir 
que les vers à soie...

Hippolyte Les vers à coton...

Basile Et puis un club de voile ! Il faut qu'on monte un club de voile !

Amédée Avec Mr Artimon !

Basile Oui !! Bien sûr !! Mr Artimon !!

Hippolyte Il est parti, le Tour....euh...Mr Artimon.

Amédée Vite ! Il faut qu'on le rattrape ! Il ne doit pas être bien loin, il 
n'a pas de moteur et il n'y a pas de vent !

Basile Vite !! A la Grande Annick !!

Ils sortent en courant. Hippolyte prend son téléphone.

Hippolyte Allo ? Allo Artimon ? Allo Vladimir ? Allo Le Tourteau ? Tu es 
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où ? Barre-toi ! Dépêche-toi ! Il y a deux tarés qui te courent 
après ! ...Hein ?...Non, pas la police, pire ! Deux guignols qui 
veulent faire un club de vacances ici et qui ont pensé à toi 
pour le club de voile !!...Mais si, je te jure !..Il ne faut surtout 
pas qu'ils s'approchent du bateau ! Ah non, ça n'arrange pas 
nos affaires ! ...Hein ? Je sais qu'il n'y a pas de vent ! 
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, souffle sur les 
voiles !..Bon, planque-toi à l'île du Diable, on avisera après 
quand les Trigano vont revenir ici !! (Il raccroche) Quelle 
galère ! Mais quelle galère !

Scène   8  

 Justin, Nestor, Hippolyte, Artimon.

Retour des deux pirates, un peu « pateux ».

Nestor C'est toi qui fait tout ce rafut, Chamalo ?

Justin On ne peut même plus dormir tranquille, ici ?

Nestor (montrant la tente et le magnéto)C'est quoi, tout ça ?

Hippolyte Le club de vacances.

Justin Hein ?

Hippolyte Enfin, le futur club de vacances.

Nestor Tu es sûr que tu vas bien, Chamalo ?

Justin  Tu as bouffé tes vers à soie, ou quoi ?

Nestor (montrant la ligne au sol) Et en plus, tu as passé la frontière.

Hippolyte Il y a plus grave que ça.

Nestor Ah bon ? Tes vers à soie t'ont quitté ?

Justin  En te laissant un petit mot : « Adieu Hippolyte, ça ne pouvait 
pas marcher entre nous »...

Nestor Ecrit au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bains...

Justin  Je te laisse la maison...Et les Petits Ecoliers...
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Nestor Bon alors c'est quoi ton problème ?

Hippolyte Vous n'allez pas me croire...

Justin  C'est vrai qu'on a parfois quelques difficultés à te suivre...

Nestor Surtout après le vitriol du Super U de Noisy le Sec...

Hippolyte Pardon ?

Justin  Le rhum à Robert ! Garanti spécial migraine ! Y'a pas mieux !
Surtout quand on nous empêche de dormir !

Nestor Tu disais qu'il s'en servait pour trouver le courage de 
s'occuper de Germaine...Moi je crois plutôt qu'il s'en servait 
pour nettoyer la coque du bateau...

Justin  Ca rappelle la potion au père Le Rouzic, de Ploubazlannec, tu 
te souviens ?

Nestor Un peu que je m'en souviens ! Un tiers de Cognac, un tiers de
Chouchenn, un tiers de cidre brut...

Justin  ...et un quatrième tiers d'eau-de-vie de prune.

Nestor Pour donner du corps.

Hippolyte s'assoit par terre.

Justin  Pour avoir du corps, ça avait du corps ! Ca aurait réveillé les 
morts !

Nestor Oui. Sauf que, des fois, ça endormait les vivants...

Ils regardent Hippolyte.

Justin  Eh ben fais pas cette tête-là, Chamalo !

Nestor Bon, allez, raconte tes misères.

Ils s'assoient de chaque côté d'Hippolyte. Celui-ci 
s'allonge sur le dos. Commence alors une sorte de 
consultation, façon psy...

Justin  Parlez-moi de votre enfance...

Nestor Et votre mère ? Quels étaient vos rapports avec votre mère ?

Justin  Comment avez-vous vécu votre adolescence ?
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Nestor Quelle est votre façon d'appréhender le regard des autres ?

Justin  Et votre père ? Est-ce que...

Hippolyte (coupant) Les Trigano sont partis chercher le Tourteau !

Justin et Nestor se regardent, puis se lèvent et parlent 
doucement en avant-scène.

Justin Qu'en pensez-vous, cher collègue ?

Nestor Délire schizophréno-psychotique. C'est évident.

Justin  A tendance mytho-paranoïaque. Ca saute aux yeux.

Nestor Certes...Certes...

Hippolyte (se redressant à demi) Il ne faut pas qu'ils aillent sur le bateau ! Ils 
vont trouver les sacs de farine !

Nestor (revenant vers Hippolyte) Ah...Les sacs de farine...Intéressant, 
cela, les sacs de farine...

Justin  Parlez-nous des sacs de farine...hmm ?

Nestor Votre mère pétrissant la farine, peut-être...hmm ?

Justin  La neige tombant sur la Creuse en hiver, comme une farine 
qui...

Hippolyte (coupant) Mais vous ne comprenez rien, ou quoi ?

Justin  Eh bien explique-toi, Chamalo, à la fin !

Nestor Si vous pouviez éviter de crier...

Hippolyte Bon. De toute façon, au point où on en est...Autant tout vous 
dire. Voila. Vladimir, enfin le Tourteau dans le réseau, ne fait 
pas du tout le Vendée Globe.

Justin Ah bon ? Mais il fait quoi, alors ?

Hippolyte Il transporte de la farine de manioc depuis la Guyane.

Nestor De la farine de manioc...

Hippolyte Oui. De la farine de manioc.

Justin  De Guyane ? Y'en a pas dans la Creuse ?

34 



Hippolyte Non.

Nestor Et qu'est-ce qu'il en fait, de sa farine de manioc ?

Hippolyte Il la dépose ici. Moi je fais le relais : je la comptabilise, je la 
planque, et j'attends que quelqu'un d'autre du réseau vienne 
la chercher. Et ça part en France dans un 
cargo...compréhensif. C'est le Panier de Crabes qui dirige tout
çà.

Justin  Le Panier de Crabes...

Hippolyte Ben oui ! La tête du réseau, quoi !

Nestor Je crois que je commence à comprendre...Et...il y a quoi, en 
fait, dans les sacs de farine de manioc ?

Hippolyte De la farine de manioc....

Nestor Et au milieu ?

Hippolyte Des bijoux.

Justin  Des bijoux ?

Hippolyte Oui, des bijoux que des copains trouvent à droite à 
gauche...des bijoux que les gens perdent, laissent tomber de 
leurs sacs, oublient...à la piscine, à l'hôtel...Vous ne pouvez 
pas imaginer ce que les gens sont étourdis! Même si des fois, 
on les aide un peu à être étourdis...

Nestor Oui, je comprends.

Justin  Et après ?

Hippolyte Eh bien après, une fois arrivés en France, il y a d'autres 
copains qui s'occupent de...de les vendre, ou de les refondre, 
enfin,  de les...les recycler, quoi...

Nestor Pour les confier à des gens moins étourdis, quoi...

Hippolyte Voila !

Justin  Autant que ça profite à quelqu'un, hein ?

Nestor Et tes vers à soie, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ?

Hippolyte C'est une couverture ! Si quelqu'un déboulait ici, il verrait 
juste un vieil illuminé qui essaie de faire pousser des vers à 
soie...
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Justin  C'est bien ce qu'on a vu...

Hippolyte Et puis, il faut bien que je m'occupe. Il n'y a pas beaucoup de 
distractions, par ici...

Nestor Moi je trouve que si. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer 
depuis qu'on est là, il y a toujours eu de la visite...

Hippolyte Voilà, vous savez tout. Maintenant, abattez-moi, ou livrez-moi 
à la police, je suis prêt.

Justin  Pour t'abattre, il faudrait déjà qu'on ait des munitions...

Nestor Et pour te dénoncer à la police, je ne suis pas sûr qu'on soit 
bien placés.

Hippolyte ….de toute façon, à l'âge où j'arrive...

Nestor Mais arrête de déprimer, Chamalo !

Justin  On dirait un épagneul qui n'a pas réussi à trouver le canard 
tombé dans l'étang !

Nestor Et puis d'abord, tu n'es pas vieux !

Hippolyte Je suis quand même plus prêt du pot de chrysanthèmes que 
de la boîte de dragées...

Justin  Mais on en est tous là ! Tiens, regarde Nestor, par exemple ! 
Eh bien...

Ils sont interrompus par la sonnerie du téléphone 
d'Hippolyte.

Hippolyte Allo ? Le Tourteau ? Tu en es où ? Tu leur as échappé ?...Bon, 
c'est déjà ça...Hein ? (aux pirates) Il dit qu'ils se sont arrêtés 
parce qu'ils ont entendus des gens qui appelaient au 
secours...Hein ?...Deux touristes en chemises à fleurs 
attachés au mât de leur bateau...Hein ? Des pirates ? Bien 
sûr ! Je t'avais dit qu'il y en avait !...Ah non, ils ne doivent pas
être bien loin...

Nestor (prenant le téléphone) Bon, allez, reviens par là, Vladimir Artimon 
le Tourteau, on va essayer d'arranger tout çà...

Justin  Je crois que vous avez besoin des conseils de professionnels !

Nestor Hein ? ...C'est qui qui cause ? Nestor Le Goff, dit le Rapace de 
la Barbade !
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Justin  ….et Justin Le Houedec, dit le Requin des Caraïbes !

Nestor Si ça peut t'aider, on a été il n'y a pas longtemps livreurs par 
interim...

Hippolyte veut reprendre le téléphone.

Nestor Ne quittez pas, nous vous mettons en relation avec votre 
correspondant...

Hippolyte Allo ? Bon dépêche-toi, on t'attend !...Il faut qu'on s'organise 
avant que les autres reviennent.....Ne pose pas de questions, 
magne-toi...Allez à tout de suite !

Nestor Bon. Plan d'action : dès que Vladimir arrive, vous allez 
planquer vos sacs de farine de manioc avec nos courses. Moi 
je reste ici pour faire le guet. Après, au retour des Trigano, on 
s'occupe de les faire repartir...à notre façon...hein, Justin ?

Justin  Ils vont apprendre à connaître le Rapace et le Requin, ceux-là 
aussi ! Et ils n'auront pas envie de revenir !

Hippolyte C'est sympa de nous aider. Comment je peux vous 
remercier ?

Nestor Tu n'auras qu'à nous acheter une bouteille de rhum quand tu 
auras l'occasion...Mais du bon, hein, pas du décapant de 
Noisy le Sec !

Hippolyte Oh, il doit m'en rester une ou deux, là-bas, avec mes vers à 
soie ! Je cours en chercher !

Il sort en courant.

Justin  Et puis les Petits Ecoliers si tu ne les as pas tous mangés !

Hippolyte (off) D'accord !

Justin  Tu as confiance en eux ?

Nestor De toute façon, ils sont coincés. Les Trigano vont découvrir 
leur trafic tôt ou tard. Et puis si on s'arrange avec eux, ça 
peut être profitable pour tout le monde.

Justin  Quand je pense qu'au départ, on est venus ici pour être 
tranquilles...

Nestor (théâtral) Les obstacles qui se dressent devant toi doivent devenir 
un tremplin vers un nouveau destin.
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Justin  Qui a dit çà ?

Nestor Moi.

Regard incrédule de Justin.

Nestor Attention, quelqu'un arrive. (Ils sortent leurs armes)

Entrée d'Artimon-Vladimir qui lève les bras.

Justin Baisse tes ailerons, moussaillon !

Artimon J'avais peur que ce soit un piège.

Nestor Non, il n'y a pas de piège. On a comme qui dirait des intérêts 
communs.

Justin Comme le marché...

Nestor Ou comme le programme...

Artimon Je me doutais bien que vous n'étiez pas des livreurs !

Nestor C'est ça...Allez, on n'a pas de temps à perdre. Tu as la 
marchandise ?

Artimon Elle est là. (Il sort et revient avec un  diable chargé d'un 
douzaine de sacs de farine)

Justin Ah quand même !

Nestor Dis donc, ça ne marche pas mal, votre petit trafic !

Artimon Il y a des hauts, il y a des bas...

Justin Ca, c'est plutôt un haut...

Artimon Ca, c'est un car de touristes américains qui a raté un virage 
du côté de Caracas.

Nestor Ah bon ?

Justin Et après ?

Artimon Après, les pompiers ont emmené les blessés à l'hôpital...

Justin Ben oui...Normal...

Artimon Seulement, à l'hôpital, pour se faire soigner ou opérer, il faut 
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se déshabiller...

Nestor Ben oui...

Artimon Alors on laisse tout dans la chambre..les fringues, tout çà...et 
puis les montres...les bijoux...

Justin Ben oui....Je crois que je devine la suite...

Artimon On a des copains infirmiers à l'hôpital de Caracas...

Nestor D'accord...

Artimon Il n'y a plus qu'à enfariner tout çà et je ramène gentiment 
mon manioc jusqu'ici.

Nestor Pas mal pas mal...

Artimon Et puis on fait le tour des hôtels, des piscines, des vestiaires 
des salles de gym...On a plein de copains coopératifs qui nous
aident, moyennant un petit pourcentage...

Justin  C'est beau la solidarité...

Artimon Oh il y a bien des fois qu'il faut un peu les aider à perdre leurs
précieusetés....Une petite attaque à main armée à la sortie 
d'une soirée mondaine, et pour un peu, on n'aurait pas assez 
de farine...

Nestor Bon, allez, c'est très bien tout ça, mais il faut aller le planquer
maintenant.

Justin et Artimon sortent, emmenant la marchandise.

Justin  Bon eh bien, on repart en livraison..Il y avait longtemps...

Resté seul, Nestor scrute l'horizon, puis se met à 
nettoyer son arme en sifflotant. Ensuite, il allume le 
magnéto, et essaie de danser sur « Véronique et 
Davina ». Retour d'Hippolyte qui le regarde en riant. 
Nestor éteint aussitôt.

Nestor Ca te fait rire ?

Hippolyte J'ai essayé aussi, je n'avais pas l'air plus fin !

Nestor On ne peut pas être bon en tout...

Hippolyte En fait, je n'ai plus de rhum. Je croyais qu'il m'en restait, mais 
il a dû s'évaporer...
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Nestor C'est peut-être tes asticots...

Hippolyte Je ne pense pas...Alors, (montrant sa bouteille), j'ai ramené 
çà !

Nestor Qu'est-ce que c'est ?

Hippolyte Ca n'a pas de nom..C'est un copain des Côtes d'Armor qui fait
çà..Une vieille recette qu'il tient de son père..ou de son 
grand'père, je ne sais plus...Un tiers de Cognac, un tiers de 
Chouchenn, un tiers de cidre brut...

Nestor ...et un quatrième tiers d'eau-de-vie de prune pour donner du 
corps...Tu connais le fils Le Rouzic, de Ploubazlannec, toi ?

Hippolyte Oui, on a fait nos études d'ingénieur agronome ensemble, à 
Guéret...Même que...

Nestor Chtt...

Nestor s'avance, regarde au loin, puis revient près 
d'Hippolyte, et sort son arme.

Nestor On a de la visite...

Hippolyte veut s'enfuir, mais Nestor le retient.

Nestor Hop hop hop ! Tu restes là ! Et on s'en occupe ensemble !

Hippolyte Mais je ne suis pas un violent, moi !  Je tiens la comptabilité, 
c'est tout !  Je suis un cérébral !Je n'ai jamais fait de mal  à  
personne ! 

Nestor Eh bien, tu vas apprendre ! Il n'est jamais trop tard !

Hippolyte Oh la la la la...

Nestor Prends une arme, au moins !

Hippolyte Mais je n'en ai pas !

Nestor lui met une branche entre les mains.

Nestor On dirait un enfant de choeur avec un cierge ! Essaie au 
moins d'avoir l'air méchant !

Hippolyte J'aurais dû continuer à m'intéresser au haricot vert....C'est 
pas violent, un haricot vert... c'est sensible...émotif...
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Entrée d'Amédée. Il se fige en voyant l'accueil qui lui 
est réservé.

Nestor Les mains en l'air, le village-vacances ! Il va falloir quelque 
peu que tu déplaces tes projets ! Ici, c'est chez nous, et on a 
horreur d'être dérangés !

Amédée (terrorisé) Mais...mais on ne savait pas ! On cherchait juste un coin
sympa....je vous jure !

Nestor Tu sais à qui tu parles ?

Amédée Non...non...je ne sais pas...mais de toute façon, on va 
repartir, je vous promets !

Nestor Nestor Le Goff, dit le Rapace de La Barbade ! Titulaire d'un 
doctorat en piraterie internationale ! (Il fait signe à Hippolyte 

de prendre la suite)

Hippolyte Hippolyte Chamoulaud, dit...euh..dit le Barracuda de la 
Creuse !

Amédée Le Barracuda de la Creuse...mais...mais je vous croyais dans 
le ver à soie....

Hippolyte Non monsieur ! Mais on te ferait avaler n'importe quoi, mon 
petit bonhomme ! Ca fait trente ans que je pille tous les 
navires de la Creuse à la Haute-Vienne, en passant par l'Indre 
et la Corrèze !

Nestor Alors tu vas déguerpir d'ici le plus vite possible, pendant que 
tu es encore en état de le faire !

Amédée Oui...oui...bien sûr...Tout de suite !

Nestor Et il est où l'autre guignol qui t'accompagnait ?

Amédée Il est resté là-bas, près de l'Ile du Diable, avec deux pauvres 
touristes attachés à leur mât.

Nestor Hé hé....Huguette et Raymond...euh non...Germaine et 
Robert, deux de nos victimes...Et encore on était de bonne 
humeur, ils auraient très bien pu finir en tartare pour requin ! 
Tu vois ce que je veux dire ?

Hippolyte Par contre, avant de partir, tu vas me donner ta montre, il 
reste un peu de farine.

Regard interrogateur d'Amédée.
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Nestor Cherche pas, et donne ta montre...Voilà. Et maintenant, tu 
dégages, avec ton pote et les deux blaireaux de Noisy le 
Sec ! Et si jamais vous remettez les pieds par ici, dîtes-le nous
à l'avance, qu'on ait le temps de servir l'apéro aux requins !

Hippolyte (lui jetant la tente et le magnéto) Et ramène-moi tout ton barda ! 
Ca n'a rien à faire sur notre île !

Nestor Allez hop ! Du vent ! Et mettez le turbo ! Sinon, on risque 
d'assister au naufrage de la Grande Annick !

Amédée commence à s'éloigner, mais Nestor le retient.

Nestor Et estimez-vous heureux de repartir en état de marche !

Hippolyte Et allez dire au monde : j'ai rencontré le Rapace de La 
Barbade et le Barracuda de la Creuse , et ils m'ont laissé 
repartir...

Nestor (le mettant en joue) Allez ouste !

Amédée sort en courant.

Hippolyte J'ai été bon ?

Nestor Ca allait...Surtout les navires de Haute-Vienne...Alors là...

Hippolyte Euh...oui...J'ai des progrès à faire...

Nestor Bon. Maintenant qu'on est tranquilles, on va pouvoir 
reprendre nos activités internationales. Vous avez le réseau, 
on a la force de persuasion...

Hippolyte La complémentarité de l'offre commerciale ne peut 
qu'amener l'élargissement du portefeuille clientèle...Cours 
d'action commerciale, Guéret, 1977.

Nestor Si tu le dis...

Sonnerie du téléphone d'Hippolyte.

Hippolyte Allo ? Oui ?..Hein ?...Attends, je demande...(A nestor) C'est 
Vladimir.

Nestor Je m'en doutais un peu.

Hippolyte Il demande ce que vous comptez faire avec tous les trucs 
qu'il y a dans votre coffre, parce que, si vous voulez, ça peut 
s'enfariner et se négocier chez les copains en Europe.
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Nestor Eh bien d'accord ! Ce sera notre première coopération.

Hippolyte (au téléphone) Bon, il est d'accord....Hein ? (A Nestor) Sauf les 
sandales en plastique.

Nestor Je comprends.

Hippolyte ...et le maillot de bain, parce que là, pour le planquer, ce n'est
pas un paquet de farine qu'il faudrait, c'est un sac de 
ciment...

Nestor Je comprends aussi..Il faut dire que Germaine, ce n'est pas un
coton-tige...

Hippolyte (au téléphone) Bon, il est d'accord aussi...A tout à l'heure.

Arrivée de Justin, portant triomphalement le coffre tout 
seul.

Justin  Regardez ! Quand on enlève ce qui est lourd, c'est tout de 
suite plus léger ! (Il pose le coffre)

Nestor Bon, on s'en occupe du cocktail au père Le Rouzic, ou pas ?

Justin  Attends. ( Il ouvre le coffre, en sort une pancarte et la plante 
en avant scène : « Ile déserte. Entrée interdite, sauf 
riverains ».) Voilà. Maintenant, on peut trinquer, on ne sera 
plus dérangés.

Hippolyte ouvre la bouteille et s'apprête à en boire une 
gorgée.

Justin  Mais attends ! Pas comme çà ! Maintenant, nous sommes une
association à but lucratif, on a un standing à respecter !

Les autres le regardent. Il se penche sur le coffre, et en 
sort 3 beaux verres à pied.

Justin  Et voilà ! Chacun son verre à soi !

Ils se servent et boivent pendant la fermeture du 
rideau.

N O I R

F I N 
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