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AVERTISSEMENT 
 

 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 
 

http://www.leproscenium.com  
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 

En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit 

auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple 
pour la France). 

 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 

faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 

homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs 
et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a 

posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 

MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe 
doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect 

de ces règles entraîne des sanctions (financières entre autres) 
pour la troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 
compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 

public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 

http://www.leproscenium.com/
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Barbe noire 
 

Comédie en trois actes. 
 

Distribution par ordre d’apparition : 
Le roi, Louis XXXII. 

Jacques de Brest, le chef des corsaires. 
La princesse, Catherine de Saint-Brie les minettes. 

Josiane, le mousse des pirates. 
Arabella, Le lieutenant qui ne rêve que d’une chose, devenir chef des 

pirates. 

L’esclave, prisonnière des pirates. 
Barbe noire : Le chef des pirates. 

Jules : Un personnage étrange capturé dans un filet qui se prend pour 
des objets ou animaux. 

8 Personnages. 4G+4F  
 

L’histoire : Une princesse demande l’aide de son roi pour délivrer sa 
jeune sœur prisonnière du terrible Barbe Noire. Celui-ci renâcle à lancer 

sa flotte royale...  
 

Décor : L’avant du bateau. Trois cubes délimitent le « triangle » donnant 
l’illusion de la proue du bateau et permettent des assises. En fond de 

scène, le poste de pilotage. Voir des bâches bleues pour symboliser la 
mer. 
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Barbe noire 
 

ACTE I 
 

Scène I 
 

Nous sommes dans la salle du trône du roi d’un pays imaginaire. L’arrivée 
du chef des corsaires, bandeau noir sur l’œil le sort de sa torpeur. 

Corsaire : Sire ! 
Le roi portant une incroyable perruque ne se réveille pas... 

Corsaire : SIRE ! 

Le roi : (Il se lève précipitamment et court partout.) Hein ? Euh ! Quoi ? 
C’est la guerre ? 

Corsaire : Non, Sire. Votre sœur, la Princesse Catherine ! 
Le roi : La princesse ? Je préfère encore la guerre... Que me veut-elle ? 

Le corsaire : C’est au sujet de votre petite sœur, il y a du nouveau. 
Le roi : Je méditerai plus tard... (Il baille.) Fais la rentrer... 

La princesse rentre sans y être invitée... elle le vouvoie. Quant à lui, il 
tutoie sa grande sœur. 

La princesse : Oh mon bon roi ! 
Le roi : Te fatigues pas... quand tu commences ainsi, c’est pour me 

demander quelque chose.  
La princesse : Je sais de source sûre où se trouve notre petite sœur ! 

Le roi : (D’un ton neutre.) Ah oui ? Formidable. Bien, cela sera tout ? 
La princesse : Hein ? C’est tout l’effet que cela vous fait ?  

Le roi : Très heureux pour toi. Je vais envoyer l’un de mes hommes la 

chercher... 
La princesse : Pas si simple. Elle est prisonnière du terrible Barbe noire ! 

Le roi : (Il se lève.) Quoi ? (Même le corsaire réagit.) 
Le corsaire : Je rêve de partir sur les mers affronter ce maudit 

sanguinaire ! J’ai un compte à régler avec lui ! La perte de mon œil ! (il 
hésite, puis finalement, trouve le bon côté...) 

Le roi : Je t’ai demandé quelque chose ? 
Le corsaire : Euh non... 

Le roi : Ce Barbe noire est invincible ! Nous avons définitivement perdu 
notre petite sœur, désolé... 

La princesse : Ah d’accord ! Le roi est désolé ! 
La princesse vient marmonner quelque chose à l’oreille du roi... Le 

corsaire tente d’écouter, en vain... 
Le roi : Bon, c’est bien parce que c’est toi et que c’est quand même notre 

petite sœur ! Corsaire Jacques de Brest ! Je te demande d’armer le plus 

rapidement possible ma flotte royale, tu en as le commandement ! 
Le corsaire : Yes Sir ! 

Le roi : Ah non ! Pas d’anglais à la cour, j’ai déjà donné. 
Le princesse : (Elle veut lui embrasser la main.) Merci, merci ! Vous ne le 

regretterez pas ! 
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Le roi : Pas touche la main royale de Louis 32 ! (Il baille.) Allez zou ! 

Disparaissez ! 
Le roi se prend la tête dans les mains... visiblement, il n’a pas eu le choix 

d’aider la princesse...  

 
NOIR 
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ACTE II 

 
Scène II 

 

Nous sommes sur le pont d’un bateau de pirates... 
Un(e) mousse nettoie le pont en rouspétant... en fond de scène, derrière 

le poste de commandement, Arabella le lieutenant de Barbe-noire est 
endormi sur la barre... derrière elle, une esclave tente de s’évader, elle se 

déplace à quatre pattes...  
Mousse : J’en ai marre, mais qu’est-ce que j’en ai marre ! Mousse de 

pirate, c’est pas une vie ! Frotter, briquer, poncer... charger les pistolets 
et aiguiser le sabre du capitaine... apprendre à faire des nœuds ! 

L’esclave enjambe le bastingage et sans être vue du public, on l’imagine 
sauter dans une chaloupe... 

Un bruit d’eau se fait entendre.... le mousse s’approche de la proue du 
bateau, face au public et tente d’apercevoir quelque chose...  

Des cris se font entendre... c’est l’esclave qui hurle... 
Voix off de l’esclave : Je ne sais pas nager ! 

Le lieutenant : (Elle se réveille, puis tend son sabre.) On nous attaque, 

c’est la guerre ? 
L’esclave revient à quatre pattes et épuisée, s’écroule... Le lieutenant se 

saisit d’elle... 
Le lieutenant : Je vois ! Tu as encore raté ton évasion ! 

L’esclave : Quand j’ai voulu mettre la chaloupe à la mer, la corde... 
Lieutenant, mousse : Le bout !  

Lieutenant : Ne jamais prononcer ce mot, ça porte malheur ! 
Les trois se serrent la gorge... 

L’esclave : Bande de superstitieuses ! Bref ! Le bout s’est bloqué, alors 
j’ai décidé de sauter à la mer... 

Le lieutenant : Mais tu ne sais pas nager ! (Tous rigolent de l’esclave.) 
L’esclave : Et toi, tu sais nager ? 

Lieutenant : Cela ne te regarde pas ! 
L’esclave : Ah ! Elle ne sait pas nager ! Euh ! Elle ne sait pas nager ! 

Euh ! 

Lieutenant : Retourne dans ton cachot et enchaîne-toi ! 
L’esclave : Ah ! Elle ne sait pas nager ! Euh ! Elle ne sait pas nager ! 

Euh ! 
L’esclave repart... 

Mousse : Je rêve ! Vous piquiez un roupillon si profond que vous n’avez 
même pas vu l’esclave s’évader ! Si le capitaine vous voit dormir, gare à 

vous. 
Le lieutenant : Je ne dormais pas ! Je donne l’impression d’être assoupi, 

mais en une fraction de seconde, tel un félin, je bondis sur mon ennemi... 
Mousse : À d’autres... 

Le lieutenant : Et puis, le capitaine ne me fait pas peur ! 
Le capitaine arrive derrière elle...  

Mousse : Ah oui ! Vous pourriez lui dire ses quatre vérités ? 
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Le lieutenant : Absolument ! Que... (Elle devine sa présence mais fait 

semblant de l’ignorer.) notre capitaine est un grand navigateur, beau 
comme un Dieu et pas radin pour un sou !  

Capitaine : Ça veut dire quoi « pas radin pour un sou » ? 

Le lieutenant : (Elle prend le ton d’une mauvaise comédienne.) Oh, 
capitaine, quelle surprise ! Pas radin, c’est quelqu’un qui sait partager le 

butin ! 
Mousse : J’en vois jamais la couleur ! Pourquoi n’ai-je pas le droit comme 

tout le monde à recevoir des pièces d’or !  
Capitaine : Tu en ferais quoi ? Tu es logée, nourrie, blanchie. 

Mousse : J’en sais quelque chose, c’est moi qui vous fais à manger et qui 
nettoie votre linge !  

Capitaine : On se rebelle ? Une mutinerie ? Va nettoyer ma cabine et 
qu’ça mousse ! (Il ricane.) 

Mousse : Très drôle... Un jour, ça va sauter ! Boum ! Un gros boulet de 
canon et tout le monde à l’eau ! J’en ai marre, mais qu’est-ce que j’en ai 

marre !  
Finalement, elle reste dans un coin du bateau et boude... 

Le capitaine : Pour ce qui est du partage, 95% pour moi, 5 pour toi et le 

reste pour l’équipage, équilibré, non ? 
Le mousse est choqué par ce qu’il entend. 

Le lieutenant : C’est vous le chef... 
Le capitaine se saisit de sa longue vue et observe l’horizon. Les deux 

femmes le rejoignent mais regardent à des endroits différents... 
Le capitaine : Ah ! Flotte royale en vue ! Je reconnais les couleurs du roi 

de Chlaprataplouf. Ouah ! Trois bateaux ! Convoque-moi tout l’équipage ! 
Le lieutenant : Tout l’équi... 

Le capitaine : Tout l’équipage ! 
Le lieutenant : Mais... 

Le capitaine : TOUT L’EQUIPAGE ! 
Le lieutenant : (Elle hurle) Branle-bas-de-combat ! À l’abordaaaage ! 

Le capitaine : Halte ! C’est tout ? 
Le lieutenant : Avec le mousse, nous avons l’équipage au complet... 

Le mousse : Si vous n’aviez pas coupé la tête de vos marins à chaque 

fois qu’ils ont osé vous résister. 
Le lieutenant : (Il se serre la gorge.) Moi, je vous aime beaucoup 

capt’ain... euh... Nous pourrions demander un coup de main à l’esclave ? 
Barbe noire : Elle s’est peut-être encore évadée ? (Le mousse ricane.) 

Le lieutenant : Pas de risque, elle est sous bonne garde ! (Le mousse 
ricane encore plus fort.) 

Le capitaine : Bah... Ses évasions ne durent jamais bien longtemps... va 
me la chercher... 

Le lieutenant sort... 
Pendant ce temps, Barbe noire et le mousse observent l’arrivée de la 

flotte royale. Des cris, puis le lieutenant revient avec l’esclave... 
Le lieutenant : Chef.... 

Le capitaine : Pas chef, mais capitaine, ok ? 
Le lieutenant : Oui capt’ain, ok 
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L’esclave : Quoi encore ? Si on ne peut plus s’évader tranquillement. 

J’avais un super plan ! 
Le capitaine : Plus tard. Aux canons ! Tu as trois bateaux à me 

pulvériser !  

L’esclave : Et je m’évade quand moi ? 
Le lieutenant : C’est une obsession chez toi de vouloir toujours 

s’évader ! 
L’esclave : Je suis prisonnière depuis des années sur ton rafiot ! Réduite 

aux basses besognes !  
Barbe noire : Obéis l’esclaaave ! Sinon, c’est 100 coups de fouet ! 

L’esclave : Même pas peur. Ma peau a tellement pris de coups que j’ai le 
cuir plus dur qu’un crocodile... (Il s’adresse au chef.) Pour allumer tes 

canons, j’ai besoin d’une nouvelle mèche de ta barbe. 
Barbe noire : Oui, et bien, nous avons trop canonné ces temps derniers, 

ma barbe est rase et j’ai un gros dilemme, elle ne repousse plus ! 
Tous ricanent... 

Barbe noire : (Il sort son sabre, tous s’arrêtent de rire.) Je sens que je 
vais jouer au bilboquet avec l’une de vos têtes ! 

Le mousse : Très mauvaise idée ! À force de couper les têtes de votre 

équipage, vous allez vous retrouver tout seul... 
Barbe noire : Pas faux. Tu me plais moussaillon. 

Le mousse : C’est pas réciproque... 
Le lieutenant : Euh... Capt’ain, gros problème, nous n’avons plus de 

boulets de canon... Autre problème, ce sont trois gros bateaux remplis 
d’hommes assoiffés de sang !  

Barbe noire : Les assoiffés, c’est nous ! Tant pis pour les canons, nous 
allons les faire couler par la ruse. Esclave, nous allons t’attacher à un bout 

et tu vas plonger jusqu’à la coque du premier bateau. 
Esclave : Hein ? Ça va pas la tête ! Pourquoi toujours moi ? 

Un énorme bruit se fait entendre ! Tous observent les navires de la flotte 
royale couler... 

Barbe noire : Par la barbe et la culotte de ma grand mère ! La flotte 
royale ne flotte plus, elle coule ! Par quel prodige ? 

L’esclave : Les récifs ! Ils se sont éventrés dessus ! Ah les mauvais ! 

Le lieutenant : Le coup de canon qui nous était destiné a pulvérisé 
l’autre bateau. Ils n’ont pas le sextant dans l’œil ! 

Le mousse : Quant au troisième ! Fantastique, il s’enfuit ! Vous pensez 
que c’est celui du roi ? 

Barbe noire : Bien possible, c’est un couard !  
Le lieutenant : Oh ! Une chaloupe vient vers nous !  

Barbe noire : (Il reprend sa longue vue.) C’est le roi avec Jacques de 
Brest, le chef de ses corsaires ! Hé ! Hé ! Je vois qu’il porte un joli 

bandeau sur l’œil ! Hé ! Hé ! Chouette souvenir... Tiens ? Une femme les 
accompagne... Esclave, aide-les à monter sur le pont. Lieutenant, 

accompagne là ! 
Le lieutenant : À vos ordres, capt’ain ! 

L’esclave quitte la scène par le fond accompagné par le lieutenant. Tous 
se mettent en position de combat. 
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Le roi arrive en tête. Le lieutenant fait avancer avec son sabre le corsaire, 

et l’esclave tient le bras de la princesse... 
Quand un bruit sec vient secouer la coque du navire. Le mousse se 

précipite et hurle. 

Le mousse : Un homme à la mer !  
L’homme est amené sur le pont, il est pris dans un filet. 

Le mousse : Drôle de poisson ! 
Barbe noire : Désolé le roitelet, je suis à toi de suite... 

Le roi : Je ne suis pas un roitelet, mais le roi de Chlaprataprouk ! Et pas 
Plouf ! 

Barbe noire : (Il le prend par le col et le soulève.) Alors, on vient jouer à 
la guéguerre, et bien, c’est une nouvelle fois raté ! (Il s’adresse au 

naufragé.) Et toi, qui es-tu ? 
Le naufragé : Un perroquet ! 

Barbe noire : Voyez-vous ça ! Où sont tes ailes ? 
Le naufragé : Je parle d’une voile carrée. Auparavant, j’étais une 

perruche et même cacatois ! 
Barbe noire : (Jouant le jeu...) Non ? 

Le naufragé : J’ai failli être un grand phoque ! 

Barbe noire : Vous m’en direz temps ! Bon, tout naufragé qu’il est, il 
faudra me mettre ce dingue au cachot ! 

Le mousse : Vous n’avez pas le droit ! 
Barbe noire : Sur mon bateau, je suis le seul maitre à bord ! (Le 

naufragé s’enroule dans le filet pour se protéger...) Milady ? Puis-je savoir 
qui vous-êtes ?  

La princesse : La princesse de Saint-Brie des Minettes, grande sœur du 
roi. 

Barbe noire : La capture de rêve ! (Il s’adresse à son équipage.) La 
rançon sera salée ! Et toi, Jacques de Brest, qu’est-ce que je vais bien 

faire de toi...  
Le corsaire : S’il y a du boulot, je veux bien donner un coup de main. 

Barbe noire : Hein ? 
Le corsaire : Ben oui... être corsaire, c’est un peu une routine de 

fonctionnaire. En fait, j’ai toujours voulu être pirate ! 

Le roi et la princesse : Traitre ! 
Barbe noire : Marché conclus, je subis la crise comme tout le monde et 

c’est très difficile de trouver de bons pirates... 
Le lieutenant et le mousse : (Très vexés...) Merci ! 

Barbe noire : Vous n’avez pas à vous plaindre ! La preuve, vous êtes 
encore vivants ! (Il rit.) J’ai soif, j’ai faim ! Les prisonniers en fond de 

cale ! 
Tous sortent dans un grand brouhaha... l’esclave veut en profiter pour 

s’évader, mais Barbe noire veille... 
 

NOIR 
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Acte III 

 
Le Roi, la princesse sont attachés sur le pont. Le naufragé est quant à lui, 

emprisonné dans son filet. Le mousse s’active...  

Le mousse : J’en ai marre, qu’est-ce que j’en ai marre...  
La princesse : (Elle s’adresse au mousse.) Psssit ! Tu ne nous reconnais 

pas ? 
Le mousse : Je devrais ?  

Le roi : N’insiste pas !  
La princesse : Ça vous arrange bien ! 

Le roi : (Il s’adresse au mousse.) Tu devrais te prosterner devant ton roi ! 
Le mousse : Je n’ai qu’un seul maître, c’est Barbe noire ! Vous, je ne 

vous connais pas ! 
La princesse : Mais enfin ! Je suis ta grande sœur et voici ton frère ! 

Le mousse : N’importe quoi ! Et vous êtes venus me libérer ? 
Le roi et la princesse : Exactement ! 

Le mousse : M’intéresse pas... 
.../... 

À suivre... 

9 pages sur 14. 
Pour connaître la suite, il suffit de me faire une demande par courriel... 

 
Si vous comptez jouer cette pièce, d’avance merci, de bien vouloir la déclarer à la SACD et m’en 
informer. 
En cas d’enregistrement vidéo du spectacle, vous devez également m’avertir. (Un très court extrait 

peut être autorisé, genre bande annonce.) 
Je reste à votre disposition si vous souhaitez une adaptation, modification du texte, etc. 
Merci de votre compréhension. 
Plus d’infos sur mon site web : 

http://www.joel-contival.com/barbenoire.html 
Contact : 
Joël Contival 

05.63.82.07.88-06.18.05.75.58 
asgard9@joel-contival.com  
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