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Personnages

Jeannot Latuile Constructeur de navire H

54+55+53 162

Pierrot Latuile Constructeur de moteur H 

67+56+24 147

Suzy Bouillotte Compagne de Jeannot F

90+32+17 139

Denise Le Bouchec Barmaid F

57+0+85 142

Léon Secouchetot Préfet maritime H

0+0+173 173

Domi Jezequel Capitaine de port H ou F

36+31+41 108

Marcel Broutard Amant de Suzy H

25+31+10 66

Camille lévoile Journaliste H ou F

50+0+81 131

Agent Le Duff Agent de police H ou F

0+0+201 201

L'action se déroule dans le home club de la capitainerie. Il y a un bar, une 
table et des chaises ainsi qu'un canapé. 3 portes, une d'entrée, une pour 
la cuisine et la troisième vers les sanitaires/
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AVERTISSEMENT

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. Cela peut être 
la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la 
Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de
voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.

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 et les droits payés, 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 entraine 
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. 
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Acte 1

Marcel et Suzy sont assis sur le canapé

Marcel Je prendrais bien un café, moi.

Suzy Certainement pas, tu es déjà assez nerveux !

Marcel Tu avoueras qu'il y a de quoi !

Suzy Mais enfin, tu es drôle, toi, tu débarques par surprise et tu lances un 
ultimatum...

Marcel Cinq ans que j'attends, Suzy !

Suzy Je sais, je sais...

Marcel Cinq ans que tu me dis que tu vas lui parler.

Suzy Si tu crois que c'est facile...

Marcel Je sais, c'est la réponse que tu me fais à chaque fois qu'on en parle.

Suzy Jeannot est un être fragile, c'est comme un enfant.
10
Marcel Il est majeur et vacciné, ton gamin !

Suzy Embarrassée Ce que cette situation me gêne !

Marcel Tu m'as mis au pied du mur, Suzy.

Suzy Et toi, tu ne me mets pas au pied du mur ?

Marcel Depuis le temps que tu dis que tu le quitteras quand il aura réalisé son 
rêve, ça y est, le rêve est réalisé !

Suzy Pas tout à fait quand-même...

Marcel Disons que dans quelques heures, ce sera fait et tu n'auras plus de 
fausses raisons de ne pas lui dire tchao.

Suzy Tu sais quoi ?

Marcel Tu vas lui téléphoner ?

Suzy Non, je prendrais bien un cognac.
20
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Marcel Un cognac à Brest ? Tu vas vexer la barmaid.

Suzy Si elle revient...

Marcel Elle est partie chercher des glaçons.

Suzy A mon avis, à cette heure ci, elle est à mi chemin entre ici et les Féroé.

Marcel Elle téléphonait tout à l'heure avant de partir.

Suzy Vu comment elle minaudait, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait un galant.

Marcel Un galant, tu as de ces mots...

Suzy Tu préfères Jules ?

Marcel C'est plus de notre époque.

Suzy Jules ? Ça fait un peu poilu.
30
Marcel Ce n'est pas le prénom qui prédispose à la pilosité, regarde, ma chienne 

s'appelle Marguerite...

Suzy Je parles des poilus de la grande guerre.

Marcel On s'égare de notre sujet, là !

Suzy Hypocrite Quel sujet ?

Marcel Tu sais quoi, Suzy ? Tu as peur de l'affronter, ton Jeannot !

Suzy Mais laisses moi quelques heures, Marcel !

Marcel Pour que tu trouves une nouvelle excuse pour ne pas le quitter, non mais 
ça ne va pas, non ?

Suzy Dès que son bateau est à l'eau, je me lance !

Marcel Promis ? Tu te jettes à l'eau en même temps que son rafiot ?

Suzy Levant la main droite Juré !
40
Marcel Dis le moi distinctement !

Suzy Voilà, dès que les fêtes maritimes de Brest seront commencées et que 
Jeannot et son frangin auront mis leur bateau à flots, je le quitte !

Marcel Tu jures sur la tête de qui ?

4



Brest, vieux gréements et Titanic Michel Le Dall

Suzy De Jeannot, tu es content ?

Marcel De Jeannot ? Mais c'est trop facile !

Suzy De quoi te plaints tu ? Si je dis la vérité, je le quitte, si je mens, je deviens 
veuve alors, qu'est ce que tu as à perdre ?

Marcel Tu as une drôle de façon de présenter les choses.

Suzy Bon, écoute, Marcel, il vaut mieux que tu t'en ailles, il va arriver.

Marcel Tu m'as promis, hein ?

Suzy Oui ! Puis Marcel s'en va Oh là là, quelle pression ! Je n'ai jamais su 
rompre. Il y a des gens doués pour ça, moi, pas.

50
Denise Arrivant de la cuisine Eh bien, il n'est pas là, le type qui a demandé des 

glaçons ?

Suzy Vous l'excuserez...

Denise C'est à dire que je ne peux pas quitter le bar comme ça, vous 
comprenez ?

Suzy D'autant que vous devez avoir un peu de monde en ce moment.

Denise Ah, ici, tous les quatre ans, ça devient la ruche.

Suzy Je comprends.

Denise C'est pour ça que quand on demande des glaçons, on les attend !

Suzy C'est un homme très impatient.

Denise Je constates.

Suzy Soupirant Et moi donc...
60
Denise C'est que je n'ai pas que ça à faire, moi. Y'a les deux guignols qui ont 

besoin du home pour une interview.

Suzy Les deux guignols ?

Denise Les deux frères Latuile... Les fameux frères Latuile.

Suzy Ah oui, ceux dont on parle tant depuis quelques mois.

Denise Au début, je les ai pris pour des crétins.
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Suzy Allons bon !

Denise Maintenant, je les prends toujours pour des crétins.

Suzy Effectivement, il y a du changement !

Denise Mais des crétins qui ont réussi, il y a nuance.

Suzy C'est vrai qu'il y a une certaine persévérance chez eux.
70
Denise Dans la crétinerie ?

Suzy Non, dans la réalisation de leur projet.

Denise Dites, est ce que je peux vous faire confiance ?

Suzy Vous avez des révélations à me faire ?

Denise Le temps que je rapporte les glaçons à la cuisine, vous gardez le bar ?

Suzy Pas de problèmes. Puis Denise retourne dans la cuisine Même la 
barmaid le traite de crétin... Après tout, ça doit être vrai.

Pierrot Entrant en soutenant Jeannot Un siège, vite !

Suzy Jeannot ! A Pierrot Qu'est ce qui lui arrive ?

Pierrot Il s'est encore cogné la tête.

Suzy Comment cette fois ci ?
80
Pierrot Il s'est encore pris pour Léonardo sur le pont, il s'est emmêlé les jambes 

dans une amarre et il a atterri la tête la première sur une cheminée.

Suzy Le coup classique, quoi...

Pierrot Il n'a pas entendu quand je lui ai crié de faire attention.

Suzy Il avait encore son casque à fond avec la chanson de Céline ?

Pierrot Voilà !En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a.

Suzy Songeuse Moi, ça fait des années que je ne sais pas ce qu'il a.

Pierrot Je sais, sa passion pour le Titanic déborde pas mal sur votre vie privée.

Suzy Ce n'est plus du débordement à ce niveau là, c'est de la submersion !
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Pierrot Ne me dis pas que le Titanic ne t'intéresse pas, je ne te croirais pas.

Suzy Bien-sûr, si je n'avais pas été dans le fan club du film comme vous, on ne 
se serait pas rencontrés.

90
Pierrot Ah, tu vois que toi aussi, tu as été accrochée.

Suzy Mais pas au même point que vous, tu l'avoueras !

Pierrot C'est vrai, ta passion a toujours été plus raisonnable que celle de Jeannot.

Jeannot Reprenant ses esprits et voyant Suzy Oh, Rose, vous êtes là ?

Suzy Mon prénom est Suzy et on se tutoie.

Pierrot L'excusant Il se réveille à peine.

Jeannot Qu'est ce qui s'est passé ?

Suzy Tu as fait l'imbécile, comme d'habitude.

Jeannot J'ai un de ces maux de tête, dites donc...

Pierrot C'est qu'une cheminée de bateau, c'est plus solide que ta caboche.
100
Jeannot Affolé Elle est abîmée ?

Pierrot Mais non, tu es bon pour une bonne bosse et puis voilà !

Jeannot Je parles de la cheminée.

Pierrot Un petit coup de bombe de peinture et ce sera bon.

Jeannot Se levant brusquement Je vais le faire tout de suite Puis a un 
étourdissement et doit s'asseoir

Pierrot On le fera tout à l'heure.

Suzy Tu es encore sonné, tu vas rester là !

Denise Revenant en téléphonant Et en plus, on pourra faire des photos 
ensemble sans que ta femme se doute... Les voyant  Heu... je ne suis 
pas seule, je te rappelles. Puis raccroche Je n'ai pas été trop longue ?

Suzy Non non... En plus, on a été occupés.

Denise Oh, mais ce sont les deux...
110
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Suzy La coupant Oui, ce sont les deux...

Denise Il y en a un qui n'a pas l'air très bien.

Suzy Je ne me rends pas bien compte par rapport à son état normal.

Denise Parce que vous les connaissez ? Gênée Oh, je suis vraiment contrariée 
par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure...

Suzy Pas de soucis, ça m'arrive tout le temps.

Jeannot C'est qui, ma Rose ?

Suzy T'occupes, c'est la barmaid de la capitainerie.

Pierrot Oh, elle tombe bien !

Denise Allant derrière son bar Vous avez soif ?

Pierrot Vous auriez des glaçon ?
120
Denise Quoi ?

Pierrot Ben oui, de la glace en petits dés.

Denise C'est une blague ?

Suzy Ah, moi, je ne lui ai rien dit, c'était spontané !

Pierrot Tu es sensée m'avoir dit quoi ?

Denise Si vous voulez des glaçons, vous consommez !

Pierrot A Suzy C'est strict, dis donc, ici.

Suzy Ne discutes pas !

Denise Bon, on se décide ? C'est que je n'ai pas que ça à faire.

Pierrot Alors, je prendrais un thé.
130
Suzy Et pour Jeannot et moi, ce sera un café serré.

Denise Avec des glaçons ?

Pierrot Oui, plein !

Suzy Timidement On est désolés.
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Denise A elle-même C'est ce que je pensais depuis le début, ils sont vraiment 
crétins. Et la fille n'est pas mieux qu'eux. Puis retourne dans la cuisine

Pierrot A Suzy Tu crois qu'on devrait l'envoyer à l'hôpital de la Cavale Blanche ?

Suzy Pour quoi faire ?

Pierrot Je ne sais pas, moi... Une radio de la tête.

Suzy Pour trouver quoi ?

Jeannot Se redressant un peu T'es dure, là !
140
Suzy Tu ne crois pas qu'ils n'ont pas assez de travail avec cet afflux de 

population ?

Pierrot C'est vrai qu'à la dernière fête maritime, il y avait eu 750 000 visiteurs...

Suzy Eh bien, je trouve que la population locale peut avoir la gentillesse de leur 
laisser la place à l'hôpital.

Pierrot Histoire de leur dire qu'on est accueillants ?

Jeannot Eh bien, tu parles d'un accueil !

Suzy Toi, ce n'est pas le moment !

Jeannot J'ai mal à la tête.

Suzy On va te soigner.

Jeannot Ma Suzy, heureusement que je t'ai !

Suzy Profites en bien !
150
Jeannot Toujours là dans les mauvais moments...

Suzy Si on résume, toujours là.

Jeannot Tu as raison, il ne faut pas que j’aille à l'hosto.

Pierrot Il a l'air de reprendre le dessus.

Jeannot Être à l'hosto alors que ça va être le plus beau jour de ma vie, 
l'aboutissement de mon rêve, ce serait trop injuste.

Suzy C'est gentil de mettre notre rencontre derrière ça, Jeannot...
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Jeannot Tu es dure avec moi, j'ai quand-même failli mourir.

Suzy Tu t'es fait une bosse.

Jeannot Ça a tapé fort, c'est peut-être fendu.

Suzy Non, ce serait antigouvernemental.
160
Pierrot Expliques toi !

Suzy Amusée Ils luttent contre la fuite des cerveaux qu'ils disaient à la télé.

Jeannot Ne plaisantes pas avec ça.

Pierrot Il a raison, j'ai entendu un grand boum.

Suzy Ça a sonné creux ?

Pierrot Oui mais je n'ai pas pu me rendre compte de la proportion du son creux 
entre lui et la cheminée.

Denise Revenant Voilà les deux cafés, le thé... Soupirant Et puis les glaçons.

Pierrot Ah, merci !

Denise Alors, les glaçons, c'est pour qui ?

Pierrot C'est pour lui. Vous auriez un sac en plastique ?
170
Denise Surprise Parce que c'est pour emporter ?

Pierrot C'est pour son crâne.

Suzy Amusée Il s'est fait un gros bobo le garçon.

Denise C'est à dire qu'il a une interview dans quelques minutes.

Jeannot Et alors ?

Denise Si on vous congèle le peu de neurones que vous avez, vous croyez que 
vous pourrez répondre aux questions ?

Jeannot Non mais c'est qui, elle pour me parler comme ça ?

Suzy N'écoutes pas, elle a ses problèmes, elle aussi.

Denise Vous avez raison, madame. Normalement, je devais être avec une 
personne et à la place, je dois rester le temps de l'interview.
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Suzy Ah, tu vois, tu gênes madame.
180
Denise Mademoiselle. Puis met les glaçons dans le sac

Pierrot Intéressé Ah oui ? 

Suzy Quoi ah oui ?

Pierrot A part à Suzy Réfléchis, on n'est que trois en face d'elle, vous êtes en 
couple... Denise donne le sac de glaçons à Jeannot

Suzy A part à Pierrot Oh, tu sais...

Pierrot A part à Suzy Du coup, quand elle insiste sur le fait qu'elle est célibataire, 
c'est pour que moi, je l'entende.

Suzy A part à Pierrot Ne te fais pas des idées, Pierrot !

Denise Prenant un plateau Voilà les vraies consommations Puis sert les 
consommations

Jeannot J'ai le trac !

Suzy C'est quoi cette interview ? Une chaîne d'infos ?
190
Pierrot Non, la presse écrite.

Suzy Ah bon ?

Jeannot Reste avec moi, Suzy, ne me lâches pas !

Suzy A elle-même Il a un pressentiment ou quoi ?

Domi Entrant en compagnie de Camille s'installant au bar puis à Denise 
Bon, les deux zozos ne sont pas encore arrivés ?

Denise A voix basse Ils sont déjà là.

Camille Zozos ?

Domi Non non... Ne vous inquiétez pas.

Camille On m'a dit en salle de presse que s'il n'y avait qu'une interview à faire 
pendant les fêtes maritimes, c'était celle des frères Latuile.

Denise Vous allez faire un carton.
200
Camille Je ne vous mentirais pas, mon journal cherche le scoop.
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Domi Vous aurez en tous cas du pas ordinaire.

Jeannot Je crois que ce sont eux.

Pierrot La personne qui est entrée avec Domi a un badge presse autour du cou.

Jeannot Qu'est ce qu'on va pouvoir lui raconter ?

Pierrot Ne t'inquiètes pas, je suis là !

Camille Bon, on va y aller.

Domi Très bien, je vous les présente. Puis se levant en compagnie de 
Camille et allant vers les autres

Pierrot C'est bien ça, Domi arrive.

Jeannot Tremblant J'ai le trac, j'ai le trac, j'ai le trac...
210
Suzy Calme toi, Jeannot !

Domi Jeannot, je te présente Camille Lévoile qui voudrait t'interviewer.

Pierrot Ah, que lui ?

Camille Non, les deux frères.

Denise Dubitative C'est vrai que ce serait dommage de ne pas profiter du lot.

Suzy Bon, je vais vous laisser.

Domi Tu ne restes pas, Suzy ?

Suzy J'ai d'autres petites choses à faire.

Camille Ah non, restez ! Si vous y êtes pour quelque chose dans ce qui arrive aux 
frères Latuile, vous pourrez répondre à quelques questions.

Suzy Ben non...
220
Camille Alors, au revoir, madame.

Suzy Hein ?

Denise Vous prendrez un rafraîchissement ?

Domi Pas de refus, Denise.
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Pierrot Rêveur Elle s'appelle Denise... Quel prénom sexy !

Suzy Bon, Jeannot, je m'en vais mais juste après l'interview, j'aurais un petit truc
à te dire.

Camille Si la dame s'en va, c'est moi qui payes les consommations.

Suzy Quelle mentalité !

Camille On n'a pas beaucoup d'argent au journal, le patron n'autorise pas des 
notes de frais supérieures à vingt Euros.

Denise Si vous voulez, je prends la commande et je calcules.
230
Camille Pas besoin, madame n'a rien à me dire et elle veut partir. A Suzy Hein que

vous voulez partir ?

Suzy Puisqu'on me retient avec autant de vigueur, je m'en vais.

Camille Voilà, voilà...

Suzy N'oublies pas, Jeannot !

Jeannot Tu me prends pour qui ?

Suzy Pour un type qui passe plus de temps sur son bateau qu'auprès de sa 
compagne. Puis sort

Domi Ben dis donc, elle est bien envoyée, celle là !

Pierrot Hé, Domi, on te dispense de tes commentaires.

Domi On peut plaisanter, quand-même...

Jeannot Laisses donc, Pierrot !
240
Camille En tous cas, c'est grâce à Domi que je peux vous interviewer.

Denise Capitaine du port, ce n'est pas que diriger les bateaux qui rentrent au port,
il y a de la relation publique aussi...

Domi Merci, Denise !

Denise De rien, chef !

Domi Je ne vous augmenterais pas pour autant.

Denise Comme d'habitude, chef !
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Pierrot A part à Domi Dis, elle est célibataire, la serveuse ?

Domi A part à Pierrot M'en fous.

Camille Bon, on commande ?

Denise Vu l'heure, on va peut-être éviter l'apéritif ?
250
Domi Tu as raison, Denise, il faut être raisonnables.

Denise Message reçu, chouchen pour tout le monde ! Puis prend une bouteille 
et des verres

Jeannot A Camille Dites-moi, vous représentez quel journal ?

Camille Un mensuel concernant les bateaux.

Jeannot Enthousiaste Génial, exactement ce qu'il nous faut !

Pierrot Et c'est quoi ?

Camille Timidement Rafiots et coques de noix.

Jeannot Ah bon ?

Pierrot Ça existe ?

Camille Nous avons des lecteurs.
260
Pierrot Content de l'apprendre.

Camille Votre concept va beaucoup leur plaire.

Domi Donnant un coup de coude à Pierrot Allez, c'est mieux que rien.

Camille Nous sommes spécialisés dans la petite annonce pour pièces détachées.

Domi Et c'est là que votre aventure va intéresser les lecteurs. A Camille Hein ?

Camille Absolument !

Denise Arrivant Voilà les boissons !

Domi Merci, Denise.

Denise Alors, qui a pris quoi ?
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Pierrot La regardant intensément Je prendrais ce que vous voudrez.
270
Denise Prenant un verre Alors, ce sera celui là.

Domi Oui, bon, on avance, ce sont les mêmes ! Puis Denise sert les autres 
verres

Camille Jeannot, je crois savoir que c'est vous qui êtes à l'origine de votre grande 
aventure ?

Jeannot C'est bien ça.

Camille Qu'est ce qui vous a donné l'idée de fabriquer une réplique du Titanic ?

Jeannot Déjà, je suis très fan du film.

Camille Et vous, Pierrot ?

Pierrot Moi, vous savez, j'ai suivi mon frère.

Domi Ils ont toujours été très liés.

Jeannot Comme je suis ébéniste de formation, au début, j'ai fabriqué la cabine du 
capitaine à l'identique dans le garage de mes parents.

280
Pierrot Il ne vous le dira pas, mais c'était pour épater Suzy.

Jeannot Disons que j'étais un peu en compétition avec un certain Marcel Broutard.

Camille Quel genre de compétition ?

Domi Ah ben oui, ça nous intéresse !

Jeannot Pendant que je fabriquais la cabine dans le garage, lui, il fabriquait un 
iceberg dans la chambre froide de la boucherie de ses parents.

Camille Ah oui, quand-même...

Denise A elle-même D'habitude, on compétitionne dans l'intelligence...

Jeannot Et je l'ai emporté.

Camille Votre Suzy est frileuse ?

Pierrot Non ! L'autre idiot avait voulu peaufiner le détail.
290
Jeannot Amusé Il avait fabriqué des figurines de manchots pour faire plus joli.
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Pierrot Le con !

Camille Moi, je trouve ça bien.

Jeannot Mais enfin, le Titanic a coulé lors une traversée Southampton-New york !

Camille Et alors ?

Pierrot Ça ne m'étonne pas que vous ne bossiez pas dans un journal plus huppé.

Domi Il n'y a pas de manchots en Atlantique Nord, Camille.

Jeannot Donc, c'est moi qui ai eu les faveurs de Suzy.

Pierrot Même que c'est dans la cabine du capitaine que Jeannot a perdu son...

Domi Ça n'intéresse personne !
300
Pierrot Ah bon, ça n'intéresse personne de savoir qu'il a perdu un pari avec moi ?

Camille Déçu(e) Ah, ce n'était qu'un pari ?

Domi Vous auriez préféré quoi ?

Camille Les lecteurs aiment le croustillant.

Denise Ah oui, j'aurais acheté votre torchon pour ça mais là, je ne sais pas.

Camille Attendez, on ne sait jamais... C'était quoi, le pari ?

Jeannot J'avais parié avec le frangin que Suzy s'écrierait un truc comme génial, 
wouahou ou bien super fantastique...

Camille Autant pour moi !

Pierrot En fait, elle a dit... Où c'est qu'il est l'interrupteur, on y voit que dalle !

Camille Ce n'est pas ce que le lecteur attendra mais bon...
310
Denise Et c'était quoi, l'enjeu du pari ?

Camille Dites, c'est moi qui fais l'interview ou c'est vous ?

Denise Vous l'auriez posée, cette question ?

Camille Bafouillant Mais oui...Oui oui, je l'avais sur la langue ! Regardant Domi 
Ouais, c'est vrai !
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Pierrot L'enjeu, c'était qu'il fasse le poste de pilotage dans le grenier.

Jeannot C'était un peu plus difficile à cause des planches qu'il fallait monter par les
escaliers.

Pierrot Et puis, Jeannot a dû découper le toit de la maison parce que l'antenne 
radio était trop haute pour la pièce.

Jeannot Le tout en bois de palette !

Camille Votre coté écolo ?

Jeannot Non, mon coté fauché.
320
Denise Ça se plaide ! A Domi Moi, par exemple, j'achète mes meubles dans les 

dépôt ventes vu l'état de ma fiche de paye ici...

Domi Ce n'est pas le sujet !

Camille A Denise Vous voulez que je mettes une ou deux ligne là dessus dans 
mon article ?

Domi Non ! Bon, vous posez une autre question avant qu'elle se syndique ?

Camille A Jeannot Continuez !

Denise A Camille Vendu(e) !

Pierrot De mon coté, j'ai fabriqué le moteur avec des vieilles boites de conserves.

Jeannot Alors, comme le grenier et le garages devenaient trop petits, on a 
transporté notre chantier de nuit sur le petit port de Tréplouker, au nord de 
Brest du coté des abers.

Pierrot Le maire n'était pas content.

Denise Tu parles !
330
Camille Mais pour l'instant, vous n'avez fabriqué que la cabine de pilotage et la 

cabine du commandant, pourquoi envoyer ça dans un port ?

Domi C'est que deux mois auparavant, ils se sont mis dans l'idée de fabriquer le
paquebot entier. Les cons...

Jeannot C'est quand j'ai vu que des passionnés étaient en train de reconstruire 
l’Hermione que j'ai eu l'idée.

Camille L'Hermione ?
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Domi Le voilier de La Fayette. Vous ne connaissez pas ?

Denise Vous travaillez dans la presse nautique, non ?

Camille Timidement A Rafiots et coques de noix. Les frères regardent Domi

Domi Se justifiant auprès des frères C'est tout ce que j'ai trouvé de disponible 
en salle de presse, ne me regardez pas comme ça !

Camille A Denise Vous pourriez apporter des glaçons, mademoiselle ?

Denise Encore ?
340
Domi Ne discutes pas, Denise. Le client est roi !

Denise Eh ben, c'est plus un bar qu'il faut installer dans ce home club avec ceux 
là mais un gros congélo. Puis va dans la cuisine

Camille Alors, c'est quoi la suite ?

Pierrot Jeannot m'en a causé, il m'a dit qu'il n'y avait pas que l'Hermione comme 
bateau célèbre qui ait traversé l'Atlantique dans le sens Europe Amérique.

Jeannot Alors, on s'est dit banco !

Domi Et le tout en produits recyclés.

Jeannot Bois de palette, boites de conserves, vitres cassées, manches à balais, 
enfin, tout ce qu'on peut trouver dans une bonne décharge.

Pierrot C'est pour ça que les écolos du coin ont décidé de nous aider.

Jeannot Oh oui, le coup de main, dis donc... Ils nous ont fourni du matériel de 
récupération à gogo.

Camille C'est cet aspect là de votre démarche qui intéressera nos lecteurs.
350
Jeannot Et puis, au niveau du chantier, on a eu de ces coups de mains de leurs 

parts. Des menuisiers, des mécaniciens, des artistes peintres...

Pierrot Et puis les zadistes, ça, les zadistes, on ne s'y attendait pas.

Jeannot Quand la municipalité de Tréplouker nous a envoyé les gendarmes pour 
nous expulser sous prétexte qu'avec un paquebot de 269 mètre de long et
53 mètres de haut devant la cale, ça gênait un peu le travail des marins 
pêcheurs du coin, les zadistes sont venus s'interposer.

Camille Ah oui, j'ai vu ça à la télé à l'époque.
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Pierrot Du coup, la publicité que ça a fait a fait venir plein de touristes et les 
autorités locales ont trouvé que ce ne serait pas bête de nous aider pour 
notre projet.

Domi Ils ont eu des subventions municipales, départementales et régionales 
pour terminer le chantier.

Pierrot Ben oui, que la petite Annick prenne la mer, c'était la meilleure solution 
pour s'en débarrasser.

Jeannot On l'a appelé la petite Annick parce que le vrai nom, on n'avait pas droit.

Pierrot Bon, les décorations intérieures ne sont pas les même que dans l'original 
parce qu'on n'a pas réussi à trouver des objets de récupération en or ou 
en broderies d'art.

Jeannot Mais on verra dans quelques heures s'il flotte.
360
Camille Mais comment est ce qu'il a atterri à Brest ?

Domi Le maire de Brest s'est dit qu'une réplique du Titanic pour les fêtes 
maritimes, ça ferait un peu le buzz.

Pierrot Alors, on a mis notre paquebot sur un convoi exceptionnel et on l'a 
rapatrié ici.

Jeannot Le fait que la coque soit en bois de palettes a facilité le transport parce 
que malgré tout, c'est plus léger.

Domi Et il a été placé quai numéro huit, heu, non, douze...

Pierrot Trois.

Domi Pendant que Denise revient Ah oui ! 

Camille On attend 500 000 personnes pour sa mise à l'eau.

Jeannot Il y aura les maires de Brest et de Tréplouker, le président du conseil 
départemental, l'ambassadeur des États Unis, le ministre du tourisme...

Denise Et puis, le préfet maritime.
370
Camille Sortant son appareil photo de son étui Allez, on fait la photo ?

Domi Bonne idée !

Camille A Denise Vous pouvez mettre les glaçons dans un sac, s'il vous plaît ?
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Denise Encore ?

Domi Denise, tes commentaires, on s'en passera.

Camille A Jeannot Vous le mettrez sur la tête, je trouve que ça vous va bien et 
puis, ça rappelle un peu l'iceberg qui a coulé le bateau.

Jeannot Sceptique A bon, vous croyez que ???

Domi Amusé(e) Camille connaît son métier !

Denise Apportant le sac de glaçons Ce qu'on m'aura fait faire dans cette boite ! 
Puis met le sac sur la tête de Jeannot

Camille Visant les quatre autres avec son appareil photo Attention, le petit 
oiseau va sortir ! Puis prend la photo avec flash

380

RIDEAU
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Acte 2

Même décor. Jeannot et Pierrot sont affalés sur leurs chaises et 
dorment. Il y a quelques cadavres de bouteilles sur le comptoir et à 
leur table.

Suzy Entrant en compagnie de Marcel Tu vois ce que tu as fait ?

Marcel Ce n'est pas moi qui ai bu à leur place.

Suzy La pression, toujours la pression... Je vais finir par vite regretter la vie 
avec mon Jeannot !

Marcel C'est une petite nature et puis c'est tout !

Suzy On n'aurait pas pu attendre une journée supplémentaire avant de le 
fusiller dans le dos ?

Marcel Tu es trop sentimentale, Suzy...

Suzy C'est justement parce que je suis sentimentale que je suis devenue fan du
film Titanic et que je vous ai connus tous les deux.

Marcel C'est pas faux.

Suzy A un jour près, il profitait de son jour de gloire à fond et là, regarde dans 
quel état il s'est mis.

Marcel Je ne pouvais pas prévoir...
390
Suzy Tu ne prévois jamais rien, Marcel !

Marcel Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait !

Suzy Quand je penses que tu as été jusqu'à me menacer de dire à Camille 
Lévoile de Rafiots et coques de noix que le célèbre constructeur de la 
réplique du Titanic était cocu... C'est petit, vraiment petit.

Marcel C'était le seul moyen que j'avais de t'obliger à enfin le quitter.

Suzy Au plus mauvais moment.

Marcel Dans ces cas là, tout moment est un mauvais moment.

Suzy Et puis ton texto lui disant que tu partais avec sa femme à bord de sa 
réplique pour faire le tour du monde... Chapeau !
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Marcel je voulais voir ce que ça faisait de se retrouver en face d'une loque 
humaine. Regardant Jeannot Je vois.

Suzy Non content de lui piquer sa femme, tu voulais aussi l'humilier.

Marcel je n'ai pas digéré le coup des manchots !
400
Suzy Tu es un mauvais perdant, Marcel.

Marcel A l'époque, s'il n'avait pas vu un reportage à la télé la veille disant la 
différence entre les pingouins et les manchots, il était aussi con que moi.

Suzy Il s'instruit, lui au moins !

Marcel Il vaut mieux parce qu'il part de loin.

Suzy Ce n'est pas lui qui confond l'arctique et l'antarctique.

Marcel On ne capte pas la télé dans une chambre froide !

Suzy Bon, maintenant, je suis avec toi, tu devrais être content.

Marcel C'est le plus beau jour de ma vie.

Suzy Et tu sais pourquoi je suis venue vers toi ?

Marcel Parce que je suis beau et qu'il est moche, que je suis intelligent et qu'il est 
con, que je suis modeste et qu'il est prétentieux...

410
Suzy Parce que tu as fait une réplique du Titanic.

Marcel Et puis, elle est plus belle que la sienne.

Suzy Ah non, tu ne rivalises pas, mon grand ! La tienne est au millième et en 
allumettes tandis que la sienne est à l'échelle et en bois de palettes.

Marcel Des allumettes, c'est moins lourd et puis, on ne risque pas de se blesser 
avec les clous qui dépassent.

Suzy Et surtout, tu l'as faite en quelques jours. Ce que je reproches à Jeannot, 
c'est d'avoir passé plus de temps avec sa petite Annick qu'avec moi.

Marcel A lui-même Oh, dis donc, ce que j'ai du bol d'être fainéant !

Suzy Ce n'est d'ailleurs pas normal que ta petite maquette ait aussi les 
honneurs des fêtes maritimes...

Marcel Ah ben si, quand-même...
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Suzy Mal collée, des bavures de peintures sur les ponts, l'hélice sur la proue...

Marcel Ça fait plus design.
420
Suzy T'avais un coup dans le pif en la faisant, oui !

Marcel N'empêche que mon talent a été reconnu puisque je suis là.

Suzy Et puis, ta tante est un peu la femme du ministre du tourisme.

Marcel Elle ne l'a pas harcelé pour que ma maquette soit présente ici.

Suzy Non, elle lui en a seulement parlé à chaque repas depuis deux ans.

Marcel Une conversation à table, ce n'est pas du harcèlement.

Suzy Enfin, bon...

Marcel C'est la foule qui décidera quel est son Titanic préféré. La foule a toujours 
raison, la foule, c'est la sagesse !

Suzy Eh ben, toi, tu n'as sûrement jamais fait les soldes. Regardant Jeannot 
Ce qu'il est mignon, quand il dort.

Marcel Tu vas finir par me vexer, là !
430
Suzy Bon, maintenant, tu lui remets les clés de la petite Annick dans la poche et

on s'en va.

Marcel Ok, ok... Fouillant dans sa poche Merde, je ne les ai plus !

Suzy Et dans l'autre poche ?

Marcel Fouillant dans l'autre poche Elles n'y sont pas non plus ! Mais où est ce 
qu'elles peuvent être ?

Suzy Non mais quel con !

Marcel J'ai dû les laisser sur le moteur.

Suzy Ça t'arrive de réfléchir, des fois ?

Marcel Qu'est ce qu'on va faire ?

Suzy Ben, cette idée, on va y retourner !

Marcel A cette heure ci ? Mais on va se faire repérer !
440
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Suzy Tu as une meilleure solution ?

Marcel Ben non.

Suzy Alors, au trot Puis pousse Marcel vers la porte et ils sortent en 
claquant la porte

Pierrot Se réveillant en sursaut Hein, qu'est ce que c'est ? Se levant Merde, on 
a dormi là ! Allant secouer son frère Jeannot, Jeannot, réveilles toi !

Jeannot Se levant précipitamment Tous à bâbord, le bateau chavire !

Pierrot On est sur la terre ferme, frangin !

Jeannot Où ça ?

Pierrot A Brest !

Jeannot Eh ben, l'iceberg de Rose a vachement dérivé.

Pierrot Oh, on est dans la réalité, là !
450
Jeannot Regardant autour de lui Qu'est ce qu'on fait là ?

Pierrot Ce qu'on fait, je ne sais pas. Prenant un cadavre de bouteille en main 
Ce qu'on a fait, j'ai une vague idée.

Jeannot Mais pourquoi est ce qu'on a tant bu ?

Pierrot Si c'est pour fêter le baptême de la petite Annick, j'ai un vrai trou noir. Ce 
serait dommage d'avoir tant travaillé pour ne pas voir l'aboutissement...

Jeannot Regardant sa montre Le baptême n'a pas encore eu lieu.

Pierrot Mais pourquoi est ce qu'on s'est cuités, alors ?

Jeannot Réalisant Ça y est, ça me revient ! Suzy et l'autre poireau !

Pierrot Expliques !

Jeannot Tu ne te rappelles pas qu'elle est arrivée après l'interview et qu'elle m'a dit 
qu'elle me quittait pour Marcel Broutard ?

Pierrot Oh dis donc, ça m'était totalement sorti de l'esprit. Regardant une 
bouteille C'est une pompe à mémoire, ce truc là !

460
Jeannot Cet espèce d'idiot qui confond la poupe et la proue.
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Pierrot Se touchant le visage Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai comme une 
douleur là.

Jeannot Ce crétin qui colle mal ses allumettes.

Pierrot On n'a pas idée non plus de laisser le bout rouge...

Jeannot S'effondrant Mais pourquoi est ce qu'elle m'a quitté pour cet idiot ?

Pierrot Oh, tu sais, les femmes...

Jeannot Mais enfin, Pierrot, il n'est pas beau ?

Pierrot On ne peut pas dire.

Jeannot Il est con !

Pierrot Ah, ça... !!!
470
Jeannot Mais pourquoi alors ?

Pierrot Il a peut-être autre chose.

Jeannot Non mais dis donc, Pierrot, tu douterais de ton frère ?

Pierrot Tu sais, de ce coté là, y'a même des fois où je doute de moi.

Jeannot S'énervant La salope, la salope, la salope !

Pierrot Allez, Jeannot, viens, on va  marcher un peu sur les quais histoire de 
reprendre nos esprits...

Jeannot Je n'ai pas le goût! Je n'ai plus le goût de rien.

Pierrot Et des arrière-goûts, tu n'as pas ? Parce que moi, j'ai comme l'impression 
que le chouchen a collé à mon palais.

Jeannot Oh, toi, tu m'as bien soutenu hier soir.

Pierrot Tu as du chagrin, tu bois alors, comme je suis ton frère, je trinques.
480
Jeannot Entre deux roucoulades.

Pierrot Quelles roucoulades ?

Jeannot Tu crois qu'on n'a pas vu ton manège, Domi et moi ?

Pierrot Quel manège ?
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Jeannot Le plan drague super lourd que tu as infligé à Denise, la barmaid.

Pierrot Infligé ? Tu en as de ces mots !

Jeannot Ah si, je confirme ! J'ajouterais même que plus tu infligeais à Denise, plus 
Domi et moi, nous étions affligés.

Pierrot Non mais dis, je sais me tenir !

Jeannot Au bout de deux grammes, ni sur tes jambes, ni dans ton comportement.

Pierrot Je suis un gentleman, moi, monsieur.
490
Jeannot C'est vrai qu'un gentleman se reçoit couramment trois aller-retour en 

l'espace d'un quart d'heure.

Pierrot Se tenant la joue Mais non, elle n'a pas pu me gifler.

Jeannot La première fois, c'était gentil, genre avertissement.

Pierrot Comme pour se persuader Mais non...

Jeannot Tu sais, comme un chat qui lève la patte pour te dire arrête de me 
caresser, je ne suis pas d'humeur.

Pierrot Arrête de caresser ?

Jeannot Littéralement ! Pour que je le remarque malgré mon désespoir, c'est que 
tu as fait fort.

Pierrot Elle m'avait allumé, c’est ça ?

Jeannot Si dire à un type de ne pas insister et lui filer un deuxième aller-retour 
dans la foulée, c'est allumer, alors, elle t'a allumé.

Pierrot Tu te crois drôle ?
500
Jeannot Tu crois que j'ai le cœur à rire ?

Pierrot On ne file pas deux aller-retour aux clients quand on est serveuse, ce 
n'est pas très commerçant.

Jeannot Trois aller-retour ! Le troisième est venu quand tu as insisté alors qu'elle te
disait qu'elle avait déjà quelqu'un dans ta vie. Prenant une bouteille et la
regardant Tu disais que ça pompait la mémoire mais visiblement, ça 
insuffle de la connerie aussi.

Pierrot Tu es bien placé pour le savoir.
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Jeannot C'est ça, fais le fier !

Pierrot C'est vrai que l'alcool ne m'a jamais rendu particulièrement intelligent.

Jeannot Maman t'en donnait déjà au biberon ?

Pierrot Regardant sa montre Elle ne devrait pas tarder à reprendre son service, 
je lui présenterais mes excuses.

Domi Arrivant Alors, on a bien cuvé ?

Jeannot Le réveil est difficile.
510
Domi Je sais bien, il y a une heure, je vous ai secoués.

Jeannot Aucun souvenir...

Domi Forcément, avec ce qu'on a pitanché cette nuit...

Jeannot C'est vrai que tu en tenais une bonne aussi.

Domi Oui, enfin, pas au point de ne pas pouvoir me lever ce matin.

Pierrot Tu nous as secoués ?

Domi Tu as râlé, Jeannot a ronflé de plus belle, je me suis décidé(e) à aller 
chercher le pain et les croissants sans vous.

Jeannot Merci. Un bon café, un petit croissant, ça va nous requinquer.

Domi Eh bien, vous allez vous contenter du café.

Pierrot Tu n'as pas trouvé la boulangerie ?
520
Domi Pire !

Pierrot Denise a porté plainte contre moi ?

Domi Pourquoi, elle devrait ?

Pierrot J'ai rien dit !

Domi Ne t'inquiètes pas, Pierrot, elle est habituée aux lourds.

Jeannot Et puis, elle a un aller-retour qui dissuade la récidive.

Domi Enfin, on a quand-même vu que l'anesthésie au chouchen méritait trois 
couches de taloches.
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Pierrot Viens en au fait, Domi... Qu'est ce qui pourrait y avoir de pire que de ne 
pas trouver une boulangerie ? 

Jeannot C'est vrai quoi, ma femme s'est barrée avec un idiot, mon frère est sur le 
point d'être enfermé pour harcèlement sexuel, tout va bien !

Domi Je suis passé par les quais pour voir si tous les équipages étaient prêts 
pour le grand jour.

530
Pierrot Qu'est ce qui se passe ? Ils étaient tous dans le même état que nous 3 ?

Domi Le Titanic a disparu !

Jeannot Aaaaaaargggg ! Puis s’effondre sur le fauteuil

Domi Merde, il a viré de l’œil !

Pierrot Tu lui dis ça comme ça aussi, sans ménagement...

Domi Tu voulais que je le lui dise comment ?

Pierrot Je ne sais pas, moi... Déjà que sa femme s'est barrée hier soir...

Domi Justement !

Pierrot Oui, ça fait un peu beaucoup.

Jeannot Reprenant ses esprits Qu'est ce qui s'est passé ?
540
Pierrot Il s'est passé que Domi ne sait pas annoncer les mauvaises nouvelles.

Domi Assez perdu de temps !

Jeannot Larmoyant Ma femme, mon bateau, du temps, ce que je perds de choses
en ce moment...

Domi La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les pontons.

Jeannot Que j'étais cocu ?

Pierrot Mais non, que le Titanic avait disparu.

Jeannot C'est pas mieux !

Domi Bon, s'il avait coulé au niveau du ponton, la traînée de poudre aurait dit 
qu'il avait sombré, pas qu'il a disparu.

Jeannot Ça veut dire ?
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Domi Ça veut dire qu avec le vent de sud ouest qu'on a aujourd'hui, en longeant
la côte vers le pays des abers ou vers Plougastel, on devrait le retrouver.

550
Jeannot Vu son poids et l'heure, ce ne sera qu'un aller-retour.

Pierrot Se protégeant le visage Ah non, j'ai déjà donné !

Jeannot Pierrot, passes moi les clés de la bagnole.

Pierrot Fouillant ses poches Merde, je ne les ai pas !

Domi Tant pis, on prend la mienne.

Jeannot Attends, attends... Les clés du moteur de la petite Annick sont sur le 
même trousseau.

Pierrot Ah ben ouais ! 

Domi Tu les as peut-être laissées sur le volant.

Pierrot Impossible, la clé d'ici que tu nous as prêtée était sur le même trousseau 
et j'en ai eu besoin pour rentrer.

Domi Alors, elles ne sont pas loin.
560
Pierrot Ben oui... Oh merde !

Domi Quoi ?

Pierrot Tu as absolument confiance en Denise, Domi ?

Domi Bien sûr !

Jeannot Même très agacée après quelqu'un ?

Pierrot C'est qu'elle a l'air fougueuse !

Jeannot Domi, tu crois qu'elle serait capable d'avoir voulu donner une petite leçon 
à Pierrot ?

Domi Ce n'est pas à exclure.

Pierrot Elle m'aurait fouillé les poches pendant un aller-retour ?

Domi C'est un peu son métier de réussir à prendre les clés des clients bourrés.
570
Jeannot Elle sait conduire un bateau ?
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Domi Elle a échoué à son concours de pilotage vingt fois. Au bout de deux 
échouages, j'ai eu pitié d'elle, je l'ai embauchée ici au bar.

Jeannot Paniqué Bon, on y va ! 

Pierrot C'est vrai, plus on cause et plus il dérive, le Titanic. 

Jeannot D'un coté, Denise, ce n'est pas rose.

Pierrot Se tenant la joue Ah ben non, Denise, c'est pas rose !

Domi On n'est pas tout près des icebergs mais il y a le rail d'Ouessant. 

Jeannot Depuis quand est ce qu'il y a des icebergs sur le rail d'Ouessant ?

Domi Je te parles des pétroliers ! Tu ne te rappelles pas de l'Amoco Cadiz ?

Pierrot Décidément, le Titanic, quelle que soit l'époque, c'est un vrai danger.
580
Jeannot Surtout avec une capitaine qui a raté vingt fois son examen.

Domi Par contre, son examen d'échouage, elle l'a eu les doigts dans le nez 
deux fois. Vous imaginez les nouvelles à la radio ? Le Titanic provoque 
une marée noire dans la rade de Brest pendant les fêtes maritimes...

Jeannot Courant vers la porte Mon bateau !

Domi Courant vers la porte Ma barmaid !

Pierrot Courant vers la porte Les clés de ma bagnole ! Puis sortent
585

Rideau
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Acte 3

Même décor Denise et en train d'essuyer des verres

Léon Entrant Coucou, qui c'est ?

Denise Souriant C'est mon bel amoureux à moi !

Léon Je suis incognito.

Denise Comme d'habitude ! Puis va l'embrasser

Léon Comme je n'ai pas de bateau, ce n'est pas facile de venir là.
590
Denise Tu as raison, le home club de la capitainerie du port, ce n'est pas fait pour 

les marins d'eau douce.

Léon Des petites piques d'entrée ? Enthousiaste Je sens que tu as un 
tempérament de tigresse ce matin.

Denise Si les autres cons n'avaient pas tout foutu en chantier cette nuit...

Léon Alors, ça lui fait plaisir à ma petite Denise de voir son beau Léon ?

Denise Forcément ! Vu qu'on ne se voit qu'en cachette...

Léon Il ne faudrait pas que Martine le sache.

Denise Tu m'as dit qu'elle ne t'aimait pas.

Léon Là dessus, j'ai du bol !

Denise Ben alors ?

Léon Ses copines ! Tu comprends, dans notre milieu, être cocu, c'est tolérable 
et je dirais même que c'est un signe de réussite sociale...

600
Denise On n'est vraiment pas du même monde.

Léon Mais vois tu, il y a les apparences. Il faut que ses copines se doutent 
qu'elle a la chance d'être trompée mais il ne faut surtout pas qu'elles le 
sachent.

Denise Sinon quoi ?

Léon Sinon, c'est la honte !
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Denise On n'est vraiment pas sur la même longueur d'ondes.

Léon Mais on s'aime. Puis va l'embrasser

Denise Si je comprends bien, le cocufiage, dans ton milieu, c'est un peu comme 
l'argent des riches, il faut en avoir sans trop que ça se sache.

Léon Voilà ! C'est aussi pour ça que je suis bien avec toi, tu ne caches pas 
l'argent que tu as.

Denise Forcément, on ne peut pas cacher ce qu'on n'a pas.

Léon Tu me ferais un petit café, ma chérie ?
610
Denise Bien sûr ! Va t'installer.

Léon Se délectant Et un petit croissant au beurre.

Denise Tu n'en auras malheureusement pas.

Léon Oh zut, c'est mon rituel quand je viens ici. Le bisou, le café, le croissant au
beurre et puis hop là, hop là, hop là !

Denise Ce matin, il n'y en avait pas. Je ne comprends pas, c'est Domi qui devait 
passer les prendre en même temps que le pain.

Léon Ah, eh bien alors, les croissants sont seulement un peu en retard.

Denise Domi est parti(e) sans fermer la porte et en laissant tout en vrac ici.

Léon C'est son genre ?

Denise Oh là là non !

Léon A défaut de croissants, je vais me contenter de hop là, hop là, hop là !
620
Denise Pas possible hop là.

Léon Déçu Comment ça, pas possible hop là ?

Denise On ne peut pas s'enfermer, les clés ont disparu.

Léon Mais j'attends mon hop là depuis une semaine, moi.

Denise Et moi, tu crois que je ne l'attends pas ? 

Léon Si mais... Si encore, avec ma femme il y avait un hop là de temps en 
temps mais...
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Denise Justement, je n'attends pas que les hop là, moi.

Léon On en a déjà parlé.

Denise Tu crois que c'est drôle de se faire emmerder à longueur de journée par 
des vieux beaux qui croient que si on n'a pas d'alliance on va faire hop là 
avec eux sans rechigner ?

Léon Timidement Un jour, je serais libre, je te le promets.
630
Denise Tu vas divorcer ?

Léon Non mais un veuvage pend au nez de tout le monde, c'est comme le loto, 
il suffit de croire à sa chance.

Denise En tous cas, pour le hop là d'aujourd'hui, c'est râpé.

Léon On peut peut-être pousser un meuble devant la porte.

Denise Tu vois quelque chose de suffisamment lourd autour de toi ?

Léon Il y aurait le bar...

Denise Avec ses appareillages électriques, son point d'eau, sa tireuse à bière ?

Léon Ah oui, pas facile.

Denise De toute façon, ce serait trop risqué.

Léon Tu as peut-être raison.
640
Denise Tu sais, on a une clientèle de marins, c'est des costauds, un meuble 

devant une porte, ce n'est pas un problème pour eux s'ils ont très soif.

Léon C'est rageant !

Denise Ah, je vois bien le tableau. Le type vient pour siroter une bière et il se 
retrouve face à face avec la barmaid qui fait hop là avec le préfet maritime.

Léon Je pourrais toujours invoquer l'excuse d'avoir un insubmersible de 
pacotille à baptiser, ça m'étonnerait qu'il me croie d'emblée.

Denise Même avec tous tes effets sur toi, tu n'aurais pas l'air d'un préfet maritime 
dans l'exercice de sa fonction.

Léon J'aurais l'effet sans l'air.

Denise Je suis surprise que les deux autres idiots ne soient plus là.
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Léon Ils ont dû aller sur leur bateau pour fignoler avant le baptême.

Denise Il y en a un des deux qui s'est fait larguer en beauté cette nuit. Sa femme 
est partie avec plus con que lui.

Léon Tant mieux pour lui ! Moi, je rêve tous les jours que ma femme me quitte 
pour un autre.

650
Denise Si elle est attirée par les idiots, je peux lui présenter le frère Latuile qui m'a

draguée lourdement une bonne partie de la nuit.

Léon Arrêtons de parler des autres et pensons à nous. Dis moi, tu ne 
connaîtrais pas un endroit tranquille pour un hop là vite fait ?

Denise Enfin Léon, je suis sur mon travail, là !

Léon Je m'en arrangerais avec Domi, je trouverais une excuse.

Denise C'est bien d'avoir le bras long.

Léon La prenant dans les bras Oui, le bras aussi.

Denise Il y aurait bien le placard à balais mais je ne suis pas sûr que ce soit digne
de ton standing.

Léon Tant pis pour mon standing, j'affronterais les serpillières. Puis lui prend la
main et sortent pendant que le téléphone sonne. Le répondeur se 
met an route

Répondeur Avec la voix de Denise Bonjour, vous êtes bien à la capitainerie, nous 
sommes indisponibles en ce moment. Si c'est pour une commande, 
veuillez rappeler plus tard, si c'est pour un naufrage, nagez le téléphone 
hors de l'eau, on n'en a généralement pas pour longtemps.

Camille Au répondeur Bonjour, c'est Camille Lévoile de Rafiots et coques de noix,
est ce que je pourrais passer pour compléter notre petite interview ? Merci
de ma rappeler !

660
Pierrot Entrant Mais puisque je vous dis que le Titanic va sombrer si vous 

continuez à ne pas nous croire !

Jeannot Entrant à son tour Je vous jure sur la tête de mon frère qu'il dit la vérité.

Domi Entrant à reculons et les bras en l'air Je suis capitaine du port et je me 
porte garant(e) de ces deux messieurs.

Agent Le Titanic ? Entrant Et moi, je suis le commissaire Maigret !
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Jeannot Je vais vous expliquer, c'est très simple.

Agent Mais bien sûr que c'est très simple. Vous vous êtes dit, c'est le matin, il n'y
aura pas de flics sur la route mais moi, j'étais là !

Pierrot Pas sur le bord de la route non plus...

Domi Une boulangerie, ce n'est pas tout à fait le bord de la route.

Agent Quand je suis de service, c'est en tous lieux !

Domi N'empêche, c'est mesquin de faire semblant d'acheter son pain et de 
choper les gens qui viennent de se ravitailler.

670 
Agent Vous étiez au volant, le moteur était allumé, allez hop, contrôle biniou !

Jeannot C'est déloyal !

Agent Six points d'un coup

Domi Comment est ce que je vais raconter ça au préfet maritime, moi ?

Agent Il est certainement déjà au courant vu que j'ai fait un appel à la C.B.

Domi Quelle guigne !

Jeannot On ne pouvait pas savoir.

Pierrot A la sortie de la boulangerie, je t'ai laissé le volant parce que j'étais un peu
chargé.

Domi Vous êtes tous chargés et pas qu'un peu !

Pierrot On n'est pas du genre à prendre la route avec un coup dans le nez sans 
bonnes raisons.

680
Agent Allons bon, je vais devoir vous féliciter.

Domi On a pris la route pour suivre un bateau.

Agent Ben voyons ! Puis se met à noter quelque chose sur un carnet

Jeannot Qu'est ce que vous notez, là ?

Agent Foutage de gueule. Enfin, avec d'autres mots. A Domi Vous savez que ça 
peut vous coûter cher de vous payer ma tête ?

Domi Oh non, ça n'arrive qu'à moi ce genre de trucs.
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Jeannot On était à la poursuite du Titanic !

Agent Rien que ça ?

Domi Arrêtes, Jeannot, tu m'enfonces !

Agent Montrant son carnet à souches Vous savez ce que c'est ça ?
690
Pierrot Un carnet à souche.

Domi Le symbole de mes emmerdements à venir.

Agent Et vous savez le pouvoir que ce carnet à souche ma donne ?

Domi Déprimé(e) Oh que oui !

Agent Nous, les agents, quand on a ça en main, Écartant les bras On est les 
maîtres du monde !

Domi L'invitation !

Agent Quoi, l'invitation ?

Domi Montrant Jeannot et Pierrot Ces messieurs ont une invitation du préfet 
maritime pour le baptême de leur bateau.

Jeannot Sortant un papier de sa poche et le montrant à l'agent Regardez !

Agent Lisant La petite Annick...
700
Jeannot C'est la réplique du Titanic que nous avons construit mon frère et moi.

Domi Et ce matin, il a disparu.

Agent Un si gros bateau ?

Domi On n'y comprend rien.

Jeannot Et en partant en voiture pour rattraper le Titanic, on voulait éviter une 
collision avec l'Amoco Cadiz.

Agent Ben voyons...

Pierrot On se comprend. On ne voudrait pas qu'il dérive jusqu'au rail...

Agent Résumons ! Vous poursuivez un bateau avec une voiture pour qu'il ne se 
prenne pas pour un train, c'est limpide.
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Jeannot Vous n'y comprenez rien !

Domi Tais toi, Jeannot !
710
Agent Non seulement vous me prenez pour une buse mais en plus, vous me 

traitez de buse.

Domi Mais non !

Pierrot Je parlais du rail d’Ouessant.

Domi On ne voudrait pas qu'il percute un pétrolier.

Agent Ah ben oui, ce serait con.

Domi Réalisant En fait, il n'est peut-être pas perdu perdu.

Agent Ben voyons !

Pierrot Tu viens de dire le contraire.

Domi Tu n'as pas entendu Suzy hier ?

Jeannot Larmoyant Oh si !
720
Pierrot Moi non.

Agent C'est qui Suzy ?

Domi Toi, tu étais plongé dans le décolleté de Denise.

Agent C'est qui Denise ?

Jeannot Entre deux aller-retour.

Agent Des aller-retour de quoi ? D'où vers où ?

Domi Et le texto ? Tu t'en rappelles du texto ?

Jeannot Quel texto ? Il regarde son téléphone Oh, nom de Dieu !

Agent Mais personne ne m'écoute, je parle dans le vide...

Pierrot C'est Marcel Broutard !
730
Agent C'est qui Marcel Broutard ?

Jeannot Le gars qui a fait la réplique du Titanic.
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Agent Attendez, vous venez de me dire que c'est vous.

Domi Si c'était son Titanic qui avait disparu, on serait moins inquiets.

Jeannot Le sien est fait en allumettes.

Agent Parce qu'il y en a deux ?

Pierrot Ce serait moins grave.

Agent Non mais dites, vous savez ce qu'un bateau en allumettes ferait comme 
dégâts en abordant un pétrolier ?

Jeannot Sa maquette fait 80 centimètres de long.

Agent Laissez-moi lire la suite du texto. Lisant Espèce de guignol, cette nuit, je 
vais prendre ton rafiot et on va se faire une petite sortie dans la rade avec 
la femme que tu n'as pas été capable de garder.

740
Jeannot Vexé C'est un peu sa vision des choses. C'est un mytho !

Agent Continuant Que tu deviennes cocu sur ton frêle esquif sera ma 
vengeance absolue, espèce de marin d'eau douce !

Jeannot Vous avez entendu de quoi il m'a traité ?

Agent De cocu.

Jeannot Larmoyant Il m'a appelé marin d'eau douce !

Agent Bon, votre histoire commence à m'intéresser. 

Domi Il était temps !

Agent Vous avez une photo ?

Jeannot Ah ben, il ne manquerait plus que j'ai la photo de l'amant de ma femme !

Agent Du bateau. 
750
Jeannot Voilà ! Puis tend une photo à l'agent

Camille Arrivant en trombe Je suis passé(e) sur les quais et j'ai entendu la 
grande nouvelle !

Domi Ah non, ce n'est pas le moment !

Agent Quelle grande nouvelle ?
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Camille La disparition du Titanic. Tout le monde en parle sur les quais !

Jeannot Énervé Et vous appelez ça une grande nouvelle ?

Camille C'est du sacré grain à moudre pour moi.

Agent Agent de police Le Duff, si vous avez des révélations à faire, vous êtes 
devant la bonne personne, j'ai l'affaire entre les mains !

Domi Depuis quand ?

Agent Désignant Jeannot Depuis que j'ai appris que monsieur était cocu.
760
Camille Jeannot Latuile est cocu ? Embrassant l'agent Oh, merci pour le scoop !

Jeannot Se tenant la tête entre les mains Oh non !

Agent S'il vous plaît, on n'embrasse pas les agents de police, ça peut être 
considéré comme un outrage !

Camille Autant pour moi ! Vous avez un suspect ?

Agent Un certain Marcel Herbivore.

Pierrot Corrigeant Broutard.

Camille Je m'en doutais !

Agent Comment ça ?

Camille Quand je l'ai interrogé hier, il était très remonté contre les frères Latuile.

Jeannot C'est un mytho, je vous dis !
770
Agent Ça m'intéresse ! Vous l'avez interrogé, vous dites ?

Jeannot Ah d'accord, on bouffe à tous les râteliers !

Agent monsieur Latuile, taisez-vous !

Jeannot Ah ben merde, on me pique mon bateau, ma femme et ma célébrité et je 
dois me taire !

Agent A Camille Revenons à nous... Vous l'avez donc interrogé, ce monsieur ? 

Camille Oui !

Agent Pour quelle raison ?
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Camille Disons à propos d'une rivalité certaine qu'il a avec Jeannot Latuile.

Agent Oui, j'ai pu déjà découvrir qu'il y a plusieurs sortes de rivalité entre ces 
deux personnages...

Jeannot S'énervant Si quelqu'un dit encore une seule fois que je suis...
780
Agent Cocu ?

Jeannot Non, marin d'eau douce, je fais un massacre !

Agent A Domi et Pierrot S'il vous plaît, faites prendre l'air à monsieur Latuile.

Domi Mais, l'enquête ?

Agent Justement, laissez moi la mener en toute sérénité. Allez vous prendre un 
café et deux alca seltzer dans le bistrot du coin, je vous convoquerais en 
moment utile.

Jeannot Mais c'est de mon Titanic qu'on parle, là !

Agent Monsieur, nous retrouverons ce Marcel et nous l’interrogerons !

Jeannot C'est un mythomane, je vous dis, il niera, il salira ma réputation et il vous 
racontera n'importe quoi ! Il me déteste !

Agent Je connais mon travail ! D'un geste Allez hop, alca seltzer ! Puis Domi, 
Jeannot et Pierrot sortent

Camille C'est terrible, cet égoïsme !
790
Agent Comme si je ne connaissais pas mon métier ! A propos, vous disiez que 

vous aviez interrogé ces messieurs...

Camille Oui. Disons que nous avons des métiers assez similaires.

Agent Tant mieux, vous pourrez me donner des tuyaux.

Camille Et inversement !

Agent Comment est ce Marcel Broutard ?

Camille Ce qui le caractérise le plus, c'est son air con. Benêt si vous préférez.

Agent D'accord, d'accord... Et il est avec la femme de ce Jeannot ?

Camille Une personne assez antipathique.

40



Brest, vieux gréements et Titanic Michel Le Dall

Agent Du genre ?

Camille Du genre à se sentir chez soi partout.
800
Agent Je vois, je vois...

Camille Et puis, un physique ingrat.

Agent Ok, ok... Je vois que vous ne l'aimez pas beaucoup.

Camille Si vous voulez, je reste avec vous pour l'enquête.

Agent Non. Prenez des renseignements de votre coté et tenez moi au courant.

Camille Vous me donnez votre numéro de portable ?

Agent Non, je vais rester ici. Faisant le tour du bar Tenez, c'est le numéro d'ici, 
vous n'aurez qu'à m'appeler par ce biais. Puis note le numéro et le 
donne à Camille laissant son carnet sur le bar

Camille Ce que c'est excitant ! J'ai l'impression d'être une sorte de tintin. Puis sort

Agent Tintin, c'est pas faux ! C'est le mot que je lui dirais à chaque demande de 
renseignement. Non mais, travailler en équipe... Ça ne va pas la tête, 
non ? Puis se dirige vers la pièce à coté Je vais voir de ce coté s'il n'y 
aurait pas des indices par là. Puis sort

Léon Revenant en compagnie de Denise Alors, heureuse ?
810
Denise Faire ça dans l'eau de javel et les balais, j'ai connu mieux.

Léon Moi, j'ai trouvé ça très excitant.

Denise Il suffit de peu de choses...

Agent Revenant Merde, j'ai laissé mon calepin sur le bar...

Léon Bon, ce n'est pas le tout de faire des galipettes avec toi mais il va falloir 
que j'aille me changer.

Denise C'est vrai, il y a les deux autres idiots.

Agent A part Tiens tiens, qui c'est ces deux là ?

Léon Il faut que je m'occupe de leur foutu bateau.

Denise Leur Titanic, leur Titanic, on dirait qu'ils parlent de la douzième merveille 
du monde...
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Léon Tu vas voir comment je vais te leur expédier, leur insubmersible !
820
Agent A part C'est eux !

Léon Et puis l'autre là qui n'arrêtait pas de te tourner autour...

Denise Tu me vengeras, mon amour en les ridiculisant !

Léon Visiblement, ils n'ont pas besoin de moi pour être ridicules.

Denise Oh non !

Léon Allez, je suis déjà en retard, je vais chercher ma tenue de marin dans la 
voiture et je reviens !

Denise En attendant, je vais faire un peu de ménage ici, ça laisse à désirer.

Léon S'avançant vars la porte A tout à l'heure, mon amour !

Agent Se mettant entre la porte et Léon On ne bouge pas, mon coco !
830
Léon Mon coco ?

Denise Mais c'est qui ?

Léon Aucune idée !

Denise Mais fais quelque chose, ne reste pas bête !

Agent Ne pas rester bête ? Trop difficile pour lui.

Léon Quoi ?

Agent Pas besoin de contester, votre gueule d'abruti parle pour vous.

Léon Vous savez à qui vous parlez ?

Agent Parfaitement !

Léon Bon, laissez-moi passer, je suis déjà en retard. Puis avance
840
Agent J'ai dit, on ne bouge pas mon coco !

Léon Exaspéré Mon coco, encore! On va voir ça !

Agent Sortant son arme C'est tout vu !

Denise Avance, chéri, je suis sûr qu'il est en plastique !
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Léon Tu sais, mon amour, parier sur le bluff avec un pistolet braqué sur soi, on 
hésite un peu.

Denise Il est en plastique, je te dis !

Agent Sortant sa carte de police Et ça, c'est en plastique ?

Denise La police, on est sauvés !

Léon Je n'en suis pas sûr.

Agent Vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est ça ?
850
Léon Mais non !

Agent Avancez et allez vous asseoir !

Léon Vous savez, j'ai le bras long !

Agent Ben ce n'est pas avec lui que vous allez atteindre le fauteuil... Levant son
arme Avancez, j'ai dit !

Léon Il va y avoir bavure !

Denise Ah non ! J'ai déjà assez à nettoyer comme ça !

Agent Ah, on fait un peu comme chez soi, hein ?

Denise C'est que je suis un peu comme chez moi ici.

Agent C'est ce qu'on m'a dit. A Léon Allez, tu avoues tout, ça soulagera ta 
conscience.

Léon Mais avouer quoi ?
860
Agent Ce que vous avez fait cette nuit, par exemple.

Léon Mais c'est indiscret !

Agent je suis flic !

Léon Ce n'est pas une raison.

Agent Ça vous gêne, hein, c'est ça ?

Léon C'est ma vie privée, tout de même !

Agent Pas quand ça concerne une enquête.
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Léon Et vous m'accusez moi ? Vous allez voir, en deux coups de fil, vous allez 
finir à la circulation !

Agent Des menaces ?

Léon Un avertissement.
870
Agent Espèce d’affabulateur !

Léon Mais enfin...

Agent Peut-être que ta maîtresse sera plus bavarde.

Léon Ma maîtresse ? Mais alors, vous savez ?

Agent Je sais tout ! Allez, on passe à table ?

Léon J'avoue, madame est ma maîtresse. Surtout, ne le dites pas à ma femme !

Agent Mais elle doit déjà être au courant, votre femme !

Denise Comment ça ?

Agent Mais tout le port doit déjà le savoir ! Les frères Latuile ont certainement 
déjà raconté votre liaison en long et en large sur les quais.

Léon C'est une catastrophe !
880
Agent D'un autre coté, vous n'avez pas été très discrets non plus...

Léon A Denise Tu as parlé ?

Denise Mais je te jure que non !

Agent Vous savez, moi, je m'en fous de vos histoires extra conjugales.

Léon Ben alors, pourquoi tout ce tintamarre ?

Agent Il s'agit d'une petite escapade nocturne avec disparition inquiétante.

Léon Mais de quoi parlez vous ?

Agent Comme si tu ne le savais pas, espèce de petit salopard !

Léon Non mais, un peu de respect ! Vous savez à qui vous parlez ?

Denise Visiblement non, parce que...
890
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Léon Je suis préfet maritime !

Agent Et moi, je suis bonne sœur aux folies bergères.

Denise Vous ne le croyez pas ?

Agent Eh ben non !

Denise Mais enfin, ça se voit, non ?

Agent Sans uniforme, on me dirait qu'il est chauffeur de taxi, notaire ou plombier,
ce serait pareil !

Léon Ce n'est pas possible d'être aussi buté !

Agent Bon, d'accord, je vous donne le bénéfice du doute.

Léon Ah, quand-même !

Agent Allez hop, papiers, s'il vous plaît !
900
Léon Ah, voilà ! Bonne initiative ! Fouillant ses poches Merde !

Agent Un problème ?

Léon Ils sont dans ma voiture.

Agent Un hasard, sûrement !

Léon Tout est dans ma voiture, mon uniforme, mes papiers, mon discours...

Agent Espèce de mytho ! On m'avait prévenu(e) mais là, c'est vraiment du grand 
n'importe quoi.

Léon Mais je ne mens pas, je vous jure, elle est en bas.

Agent Taratata !

Léon Je descends et dans deux minutes, tout ça sera réglé.

Agent Personne ne bouge !
910
Denise Mais enfin...

Agent A Denise Et vous, vous allez aussi me dire que vous ne vous appelez pas
Suzy Bouillotte ?

Denise Suzy Bouillotte ? Riant Ah ben non, alors !
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Agent Tendant la main Papiers !

Denise C'est que... Ils sont dans ma tenue de travail.

Agent Je m'en serais douté(e) !

Denise Dans la voiture de Léon.

Agent Donc, Marcel s'appelle Léon ! Et vous, Suzy, vous vous appelez 
comment ?

Denise Je suis Denise Le Bouchec, je travaille ici.

Agent Vous pouvez me le prouver ?
920
Denise Si vous voulez, je peux vous faire un cocktail maison.

Agent Vous voulez me saouler ?

Denise Mais non ! Vous préférez un café et un œuf dur ?

Agent Vous voulez me corrompre ?

Denise Mais enfin, vous me demandez de vous prouver que je travaille bien ici et 
quand je vous propose un café et un œuf dur pour montrer que je suis une
vraie barmaid, ça se retourne contre moi, vous pourriez être logique !

Agent Bon, assez rigolé, qu'est ce que vous en avez fait ?

Léon De mon uniforme ? Je vous l'ai dit, il est dans...

Agent L'interrompant Je parle du Titanic, espèce d'abruti ! Ah dis donc, abruti, il 
n'en a pas que la tête, il en a aussi le comportement !

Léon Non mais dites donc...

Agent Où est il ?
930
Léon Mais je ne sais pas, moi !

Denise Il a disparu ?

Léon Mais comment ça ?

Agent Applaudissant Quel acteur ! Bon, assez joué ! Regardant sa montre 
Monsieur, je vous signifie votre garde à vue à partir de 10h30.

Léon Je veux appeler mon avocat !
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Agent Très bon signe, ça ! Quand la première phrase des suspects mis en garde
à vue est de demander un avocat, c'est qu'ils sont coupables, c'est 
statistique.

Léon Mais je m'en tamponne des statistiques, je suis vraiment innocent !

Denise C'est vrai, il a l'air idiot comme ça mais c'est un type honnête.

Agent Qui trompe sa femme. A Denise Vous, vous êtes encore libre mais je vous
demanderais de quitter la pièce.

Denise Pourquoi, vous allez le tabasser ?
940
Agent Ce n'est pas à exclure.

Denise Mais c'est interdit !

Agent Après le repas, oui mais avant, on est un peu pressés d'avoir des aveux à 
la brigade vu que la cantinière ne nous attend pas pour fermer le self.

Denise Votre estomac prime sur la vérité, quoi...

Léon Je veux maître Gallofic !

Agent Mais il est nul, cet avocat !

Denise Ne fais pas ça, Léon, c'est du suicide !

Agent Mademoiselle Bouillotte a raison, Il n'a jamais réussi à gagner un procès 
de sa carrière.

Léon Je sais ! Un fils à papa, il ne plaide pas, il gaffe.

Agent Ben alors ?
950
Léon Je l'ai rencontré chez des amis de ses parents l'autre soir et il nous a 

raconté qu'il avait fait deux mois de stage de premiers secours.

Denise Mais pourquoi ? Il est avocat !

Si vous désirez lire la suite de la pièce, merci de me contacter par 
l'intermédiaire du site LE PROSCENIUM
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