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« Chacun son cap » 
 
Pour demander l'autorisation à l'auteur : constanciel.henri@club-internet.fr 
Durée approximative : 10 minutes. 
Personnages : 

 John Walter BUCKS. 
 Charles MARS. 

Synopsis : À la suite d’une mésentente sur la direction à prendre pour éviter un récif, un 
capitaliste convaincu et un gauchiste grand teint se retrouvent sur une île déserte. La 
cohabitation s’annonce difficile. 
Décor : Il peut ne pas y en avoir. Éventuellement quelques palmiers. On pourra rajouter, 
dans un coin, un radeau pneumatique.  
Costumes : Légers. (Chemisettes, ou le torse nu, et shorts) L’un des deux, bien qu’ils 
soient en sécurité, pourra porter une brassière de sauvetage. 
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Ils tiennent tous les deux une canne à pêche, apparemment sans grande conviction. 

John Walter BUCKS 
Et pourtant, nous l’avions vu ! 

Charles MARS 
Droit devant ! Le sonar, puis nos yeux, étaient formels ! 

John Walter BUCKS 
Et en plus, il apparaissait sur les cartes. Vous vous souvenez ? 

Charles MARS 
« Hauts fonds et récifs… Attention, navigation dangereuse ! » Non seulement je ne suis 
pas aveugle comme un spéculateur qui investit trois milliards à dix secondes de la chute 
boursière du siècle, mais j’ai de la mémoire. 

John Walter BUCKS 
Et elles étaient fiables, les cartes ! Pas comme si elles avaient été tracées à Moscou. 

Charles MARS 
Ou par un apprenti cartographe ayant abusé du bourbon impérialiste. Mais voilà… Vous 
avez voulu contourner cette caillasse par la droite. 

John Walter BUCKS 
Et vous, vous avez beuglé : « Barre à gauche, toute ! ». 

Charles MARS 
Comme nous tirions chacun de notre côté, le bateau a continué tout droit. 

John Walter BUCKS 
Pile là où se situait ce fichu récif. 

Charles MARS 
Et ça n’a pas raté… Boum ! 

John Walter BUCKS 
En plein dans le mille ! Et pas avec le dos de la cuiller ! 

Charles MARS 
Dame ! Vous vouliez me prouver que votre voilier pour affameur de populations opprimées 
pulvérisait tous les records. 

John Walter BUCKS 
Les doigts dans le nez ! Je n’avais pas lésiné à la dépense pour qu’il montre sa poupe à la 
concurrence. Conçu par les meilleurs ordinateurs manipulés par des experts, fabriqué à la 
main dans un chantier naval sans équivalent au monde… C’était un bijou ! 

Charles MARS 
Tape-à-l’œil, et digne d’un magnat déguisé en marin souhaitant afficher sa réussite… Mais 
pas insubmersible. 

John Walter BUCKS 
Surtout co-barré par un naufrageur communiste ! 



Charles MARS 
Ils valent bien les apprentis loups de mer de Wall Street. 

John Walter BUCKS 
Çà, pour se saborder, ils savent viser ! Particulièrement avec le matériel d’autrui. Bon 
sang ! Qu’est-ce qui vous a pris, de vouloir obliquer à bâbord ? 

Charles MARS 
Et vous à tri… Tri… Ah, je ne m’en souviendrai jamais ! 

John Walter BUCKS 
Tribord ! L’inclination la plus naturelle ! Du moins, quand on sait naviguer. Mais vous, en 
dehors d’une baignoire… 

Charles MARS 
Totalitaire, et chauffée par une électricité de mauvaise qualité produite par des opposants 
qui pédalent sous les coups des gardes-chiourme ? Outre le fait que l’électricité et l’eau ne 
vont guère ensemble, vous me l’avez déjà servi. 

John Walter BUCKS 
Alors, au pet de moujik reconverti en combustible délicatement écologique pour goulags ! 
L’odeur doit vous convenir à merveille, puisqu’elle ne vous a pas donné envie de rejoindre 
le camp des gens sensés. Vous êtes incurable ! 

Charles MARS 
Et vous obsédé par le capital ! 

John Walter BUCKS 
Au moins, je ne partagerai pas mes culottes. Il est vrai que, dans votre cas, ce sont surtout 
celles des autres. 

Charles MARS 
Et vous leurs femmes ? 

John Walter BUCKS 
Éventuellement… Quand leurs titulaires manquent d’envergure pour les satisfaire. 

Charles MARS 
Cela doit justifier qu’on divorce tant dans votre merveilleux pays. 

John Walter BUCKS 
Je vous ai expliqué que, chez nous, le mariage constituait aussi une forme d’investissement 
en bourse. 

Charles MARS 
Et les super mâles de votre espèce de belles dupes consentantes. J’ai bien compris ! 

John Walter BUCKS 
Cela peut vous paraître quelque peu étrange, mais il existe un avantage à ce système. 
Afin de pouvoir nous passer la bague, elles doivent offrir des gages de leur capacité à 
mériter ce privilège. Alors que chez vous… 

Charles MARS 
L’amour et le désir président, pas le sondage du compte en banque. Et puis, rien 



n’empêche vos belles aguicheuses d’emberlificoter leur pigeon au minimum syndical avant 
de téléphoner à leur avocat et de réclamer la moitié du coffre. Cela s’appelle de la 
prostitution organisée même pas satisfaisante. 

John Walter BUCKS 
Nos hommes de loi veillent à fixer convenablement les règles… Et à éviter les dérapages 
autant que possible. 

Charles MARS 
C’est-à-dire fort peu lorsque la glace se montre suffisamment alléchante et que la 
patineuse sait se servir de ses armes. Vous tarifez la qualité des passes en espérant que 
votre croqueuse joue réglo et ne soit pas trop maligne. Vous méritez qu’on vous mène en 
bateau. 

John Walter BUCKS 
Tant que vous n’œuvrez pas à la barre ! 

Charles MARS 
Vous n’étiez pas obligé de m’inviter. 

John Walter BUCKS 
J’ai voulu croire aux messages de décrispation idéologique et de dégel de la guerre froide. 
Même les révolutionnaires bornés tels que vous, paraissait-il, pouvaient se convertir aux 
évidences de la vie sociale. Quelle blague ! 

Charles MARS 
Vous vous êtes senti une âme de thérapeute, et vous m’avez embarqué sur votre 
barcasse somptueuse afin de me prouver qu’une existence solidaire ne méritait pas d’être 
vécue. Vous m’avez même proposé de partager la manœuvre. 

John Walter BUCKS 
Je ne pouvais pas me douter que vous vous révéleriez aussi indécrottablement marqué 
par votre conditionnement politique. Au premier risque, votre naturel a refait surface… Et 
vous n’avez pu envisager le salut qu’en obliquant à gauche. 

Charles MARS 
Et vous en balançant tout à droite. 

John Walter BUCKS 
Et comme nous nous avérions de la même force… 

Charles MARS 
Bing, le récif ! Adieu, coque de noix capitaliste ! Bonjour, la baille ! 

John Walter BUCKS 
Heureusement, nous avons pu nous réfugier sur le radeau de sauvetage… Et débarquer 
sur cette île. 

Charles MARS 
Déserte comme la liste de vos amis sincères, mais pourvue d’une jolie plage. 

John Walter BUCKS 
Et d’une forêt qui doit pouvoir offrir quelques ressources alimentaires… À condition de 
connaître un tant soit peu les moyens de les faire passer dans l’assiette. 



Charles MARS 
Malheureusement, dans ce domaine… 

John Walter BUCKS 
Vous n’êtes pas un spécialiste ? 

Charles MARS 
Pas davantage pour votre seigneurie planétaire, selon toute apparence ! Alors qu’elle 
devrait pouvoir en remontrer aux plus coriaces. Vous n’avez jamais été scout ? 

John Walter BUCKS 
Dans mon milieu social, ne pas avoir appartenu à un mouvement de ce type constituerait 
une insulte. 

Charles MARS 
Et on ne vous a jamais enseigné la survie en milieu sauvage ? 

John Walter BUCKS 
Si ! Mais je me servais de mes privilèges de naissance pour déléguer à d’autres les 
exercices trop pénibles. 

Charles MARS 
Déplorable mentalité ! Heureusement, nous n’avons pas encore épuisé les rations du 
radeau. Cela finira bien par arriver tout de même. Ensuite… 

John Walter BUCKS 
Nous devrons nous débrouiller avec les quelques outils qui faisaient partie de 
l’équipement de secours. Notamment, de quoi allumer un feu sans procéder comme des 
primitifs. 

Charles MARS 
Également ces jolies cannes à pêche. Dommage que l’endroit ne semble guère poissonneux ! 

John Walter BUCKS 
Si vous trempiez votre ligne un peu plus à droite… 

Charles MARS 
Vous le faites pour moi. Le poisson indigène paraît désespérément centriste. 

John Walter BUCKS 
Foutues bestioles ! Même pas capables de se trouver là quand on a besoin d’elles ! 

Charles MARS 
Pour le salaire que vous leur proposez… 

John Walter BUCKS 
Celui que la nature leur a dévolu. Ils ne se comportent pas autrement entre eux. Pourquoi 
me gênerais-je lorsque mon estomac les réclame ? 

Charles MARS 
Le mien aussi. Mais il faut croire que leur instinct de survie surpasse notre intelligence. 

John Walter BUCKS 
L’habileté, cela s’acquiert. En insistant un peu, nous finirons bien par y parvenir. 



Charles MARS 
À condition de ne pas trépasser de faim d’abord. 

John Walter BUCKS 
Ne vous montrez pas aussi pessimiste. Comme vous l’avez fait remarquer, il nous reste 
encore quelques vivres… De savoureux biscuits vitaminés et des conserves. 

Charles MARS 
En nous restreignant, de quoi tenir deux ou trois jours. Au-delà, et si nous ne nous 
débrouillons pas mieux, il nous faudra envisager un sérieux régime. 

John Walter BUCKS 
L’occasion ou jamais de commencer. Enfin, lorsque cela s’imposera. Je préfère ne pas y 
songer tout de suite. 

Charles MARS 
Je dois reconnaître que, quand on vous observe, vous ne paraissez pas avoir vérita-
blement subi de privations. 

John Walter BUCKS 
À pays riche, citoyens bien nourris ! Et grâce à votre génie de la pêche, j’espère que je 
continuerai à l’être. Tenez ! Pour stimuler votre réussite, j’intéresse le marché. Si vous 
nous en sortez un beau, je vous réserve la moitié de gauche. 

Charles MARS 
Entière ? 

John Walter BUCKS 
Pour autant que le couteau partage juste, et après nécessaire estimation préalable selon 
la forme, oui ! 

Charles MARS 
Espérons que je ferrerai une baleine. 

John Walter BUCKS 
Là, je m’attribuerais peut-être la part du lion. D’un autre côté, cela risque de pourrir assez 
vite. Nous ne disposons pas de réfrigérateur. 

Charles MARS 
Surtout de la taille convenable ! Je me contenterai donc du modèle intermédiaire… S’il 
veut bien mordre. (Un instant) Euh ! Je viens d’avoir une idée. 

John Walter BUCKS 
Oui ? 

Charles MARS 
Si nous utilisions des appâts… Ce serait peut-être plus efficace. 
 
Nos divergents de l’opinion politique parviendront-ils à découvrir le mode d’emploi pour 
survivre dans ce milieu bêtement naturel ? 
 
Pour obtenir gratuitement la version complète de cette pièce, effectuez-en la demande à 
cette adresse : 
constanciel.henri@club-internet.fr 
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Précisez-moi : 
- Si vous êtes une troupe, vos nom et lieu de résidence, ainsi que l’adresse internet de 
votre site ou blog si vous en possédez un… Également le nom et les coordonnées du 
responsable. 
- Si vous êtes un particulier, vos nom et adresse courriel. 
Cordialement… Henri CONSTANCIEL. 
 


