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Jean-Luc Bétron
Jean-Luc Bétron, né en 1965, attrape le virus 
du théâtre dès l’âge de vingt ans. Tour à 
tour comédien et metteur en scène, il anime 
depuis plusieurs années des ateliers d’art 
dramatique et intervient en milieu scolaire 
dans les premier et second degrés. Dans le 
cadre de ces ateliers, il écrit souvent des 
pièces de théâtre afin que chaque partici-
pant puisse défendre un rôle suffisamment 
important.

Cyrille Dehlinger
Depuis plus de vingt ans, Cyrille Dehlinger 
mène une carrière théâtrale aux multiples 
facettes : comédien, metteur en scène de 
plus de 80 pièces et spectacles, directeur 
artistique de différentes compagnies, il a éga-
lement dirigé des ateliers de théâtre pendant 
de nombreuses années. Sur commande d’une 
grande compagnie, il écrit sa première pièce 
en 1994, Ali Baba et les quarante voleurs, qui 
connaîtra une tournée nationale. C’est le 
début d’une longue série de créations dont 
une part importante est dédiée aux enfants 
et adolescents ; ces créations sont souvent 
écrites directement «sur scène» avec les 
comédiens, fluctuant et se modifiant en fonc-
tion de leurs improvisations. D’adaptations 
de contes (Le Chat botté, Pierre et le loup...) 
en détournements (Cendrillon ou presque, 
Micmac dans les contes...), de comédies (Ah 
les femmes !, 14 juillet...) en drames philo-
sophiques (Nés sur le trottoir d’en face), cet 
auteur propose aujourd’hui un répertoire de 
plus de quarante pièces. 

Fanny Joly
Fanny Joly a commencé à écrire à l’âge de 
16 ans sous l’impulsion de sa sœur aînée 
Sylvie Joly, pour qui elle a signé ou cosigné 
de nombreux sketches et pièces de théâtre. 
Elle a écrit son premier livre pour la jeunesse 
en 1986 et n’a plus arrêté depuis… Plus de 
200 titres, pour tous les âges, ont vu le jour 
chez Bayard, Casterman, Fleurus, Gallimard, 
Hachette, Hatier, Lito, Mango, Nathan, 
Flammarion, Pocket, Retz, Sarbacane, 
Sed, Thierry Magnier… Deux de ses séries 
(Hôtel Bordemer et Bravo Gudule !) ont été 
adaptées en dessin animé. Fanny est égale-
ment romancière, nouvelliste, scénariste et 
dialoguiste pour le cinéma et la télévision.
www.fannyjoly.com

Dominique Lanni
Dominique Lanni est né en 1976, à Paris. En 
tant que professeur de français en collège-
lycée, il centre ses projets de classe sur le 
théâtre. Ainsi, depuis plusieurs années, il 
adapte et met en scène, avec des collégiens, 
des comédies de Molière, La Fontaine, 
Labiche, Tardieu, Prévert… Après avoir 
encadré et animé pendant des années, seul 
ou avec des professionnels, des stages et ate-
liers de théâtre, il écrit désormais de petites 
comédies, toujours à destination des jeunes, 
sur les pirates, les fantômes, les sorcières…
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Virginie Péaud
Virginie Péaud, professeur des écoles de 
formation, décide, en 2009, de prendre du 
temps pour se consacrer à ce qui l’intéresse : 
le théâtre et l’écriture. Elle participe à divers 
ateliers de mise en scène et d'interprétation 
avec enfants et adultes, de théâtre clownes-
que, d’arts de la rue et écrit ses premières 
scènes dédiées aux enfants.

Isabelle Renard
Isabelle Renard est comédienne, professeure 
de théâtre et auteure. Formée au théâtre de 
Nanterre, elle s’est ensuite intéressée au 
développement du théâtre en zone de ban-
lieue puis en campagne où elle anime des 
ateliers pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. Très attachée aux échanges, elle 
organise chaque année des représentations 
multiculturelles dans lesquelles elle associe 
différentes thématiques artistiques et asso-
ciatives. Elle travaille également en milieu 
scolaire en proposant à des collégiens un 
théâtre interactif et d’improvisations autour 
d’un fait de société. Sa compagnie, « La 

Compagnie des Funambules », a pour voca-
tion de créer des ponts culturels entre les 
différents acteurs de la ville où elle réside. 
Chaque année, deux à quatre spectacles 
sont proposés autour d’un thème cen-
tral ; les élèves travaillent par groupe et 
se produisent dans différentes salles de la 
région. Également auteure, Isabelle Renard 
a publié deux livres aux Éditions Retz et 
deux romans aux Éditions Edilivre Aparis.
www.isabellerenard.onlc.fr

Suzanne Rominger
Quand elle était professeur de lettres, 
Suzanne Rominger a essayé, quand la chose 
était possible, d’intégrer le théâtre dans 
son enseignement. Dans les groupes qu’elle 
animait, dans son collège ou en MJC, elle a 
toujours préconisé la participation active 
de jeunes comédiens, et c’est avec leur com-
plicité qu’elle a créé les Contes à rebours. 
Actuellement, elle consacre une partie de 
son temps à écrire : théâtre, nouvelles, sou-
venirs d’enfance, histoires de bêtes, péda-
gogie…
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7 acteurs
15 à 20 minutes

8/13 ans

Le fantôme
du vieux pirate

 de Dominique Lanni

Pour Quentin

16

Les personnages

u  Justin Defoe, narrateur.
u  Le vieux pirate.
u  Borgnefesse.
u  Babord-Armures.
u  Croche-Crochets.
u  Léandre, amoureux de Zerbinette.
u  Zerbinette, amoureuse de Léandre.

Les costumes

u  Justin Defoe porte une culotte, une 
chemise blanche, un veston et une 
perruque.

u  Le vieux pirate est vêtu de vieux 
haillons de vêtements de pirates ;
il est couvert de poussière.

u  Borgnefesse est vêtu d’une culotte avec 
une large ceinture et d’une chemise ;
il a une barbe noire et un tricorne. 

u  Babord-Armures porte aussi une 
culotte, une chemise, une large 
ceinture et un gilet ; il a un bandeau 
sur l’œil et un tricorne. 

u  Croche-Crochets porte une culotte, 
une chemise, une large ceinture et 
un gilet, un foulard noué autour de 
la tête et un crochet.

Les trois pirates ont une épée à la 
ceinture.
u  Léandre est en culotte et chemise 

blanche.
u  Zerbinette porte une longue robe.

Les accessoires

u  Des pelles et des seaux.
u  Un drapeau noir.
u  Une carte routière.
u  Une enveloppe épaisse pour fi gurer 

l’acte de propriété.
u  Des sacs de couchage pour le 

bivouac.
u  Un coffre avec de fausses pièces 

d’or.
u  Des casquettes.
u  Des ballons.

Le décor

La scène a pour cadre une île de la 
Caraïbe : une grande toile en fond de 
scène représente le sable, la mer, le 
ciel, le soleil et un palmier.
On baisse et on remonte les lumières 
pour fi gurer le jour et la nuit.
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Le fantôme du vieux pirate
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Un carton : Le fantôme du vieux pirate
Un autre carton : Tableau unique

Le même carton, de l’autre côté : Une île de la Caraïbe…

JUSTIN DEFOE

Chaque pirate a sa légende… Et des légendes, il s’en colporte dans la 
mer des Caraïbes… L’une des plus singulières est sans doute celle que 
l’on rapporte sur le vieux pirate. En avez-vous jamais entendu parler ? 
On raconte que jadis, il y a fort longtemps, comme on le lit souvent 
dans les romans, un pirate s’enrichit immensément et alla se cacher 
sur une île perdue dans la mer des Caraïbes, pour pouvoir à son aise 
y compter son or. Il le compta, le recompta, encore et encore, et tant 
et tant qu’il en oublia le manger et le boire, en mourut et qu’après 
sa mort… Comment ?… Quoi ?… Vous ne me croyez pas ?… Voyez 
plutôt… 

BORGNEFESSE

Souquez les gars, souquez ferme !… Nous y voilà ! (Il essaie de sauter 
élégamment sur la terre ferme, mais chute lourdement. Afi n que ses hommes ne 
se moquent pas de lui, il embrasse la terre.) Je fais toujours cela lorsque je 
mets le pied sur une île que je n’ai jamais foulée !

BABORD-ARMURES

Quoi ? Vous tombez, capitaine ?

BORGNEFESSE

Mais non ! J’embrasse le sol ! Allons, ne moisissons pas ici ! Plantez le 
drapeau noir ! Déchargeons les pelles et les seaux ! 

Ses deux acolytes déchargent des pelles et des seaux de plage et plantent le drapeau.

CROCHE-CROCHETS

Vous avez la carte, capitaine ?

BORGNEFESSE

Évidemment ! Pour qui me prends-tu, moussaillon ? pour un pirate 
d’opérette ? J’ai la carte et l’acte de propriété qui fait de moi le seul 
et unique possesseur de cette île ! (Il sort une carte routière et une large 
enveloppe et les tend à son second.)

BABORD-ARMURES, lisant. 
« Sale face de rat ! Si tu ne laisses pas ma fi lle tranquille… »

Texte de Dominique Lanni, 20 pièces à jouer.
© Retz, 2010.
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Les pirates
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BORGNEFESSE, se jetant sur lui et le faisant taire. 
Qu’est-ce que… qu’est-ce que cette lettre fait donc ici ?… Ah ! Ah ! 
C’est un vieil ami ! Il adore me faire des farces !… (Fouillant dans ses 
poches.) Ah ! le voici ! Mais cesse donc de rire, toi ! (À l’autre pirate.) 
Tiens, lis donc, toi !

CROCHE-CROCHETS

Par ma foi, cet acte me paraît authentique… Par la grâce de Dieu et le 
salut du Roi… île du Pirate-Mort… nouveau propriétaire… pour valoir 
ce que de droit… Oui… euh… tout me paraît en règle… À propos, 
savez-vous pourquoi on l’appelle l’« île du Pirate-Mort » ? 

BORGNEFESSE

Par ma foi, non. J’avoue ne m’être jamais posé la question. 

BABORD-ARMURES

Alors, par où est-ce qu’on commence ?

BORGNEFESSE

Eh bien, on commence… (Il consulte sa carte avec un large sourire. Mais au fur 
et à mesure qu’il regarde autour de lui, son sourire s’efface.) On commence… 
(Il tourne la carte dans tous les sens.) On va commencer par dresser notre 
bivouac ici… 

BABORD-ARMURES

Ben… On ne commence pas à creuser ?

BORGNEFESSE

Non… On ne commence pas à creuser, on dresse le bivouac car la nuit 
tombe tôt par ici.

Ils commencent à dresser le bivouac.
Effet nuit sur scène : on baisse les lumières.

CROCHE-CROCHETS

Vous aviez raison ! Qu’est-ce qu’elle tombe vite !

BABORD-ARMURES

Et comme il fait noir !

BORGNEFESSE

Eh bien, ça tombe bien et c’est le cas de le dire ! Dormons puisque 
nous ne pouvons pas creuser !
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Le fantôme du vieux pirate
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Les trois pirates s’affalent lourdement et s’endorment aussitôt les uns 
contre les autres. Entre le vieux pirate, vêtu de haillons couverts de poussière. 

Lorsqu’il parlera, il le fera d’une voix sépulcrale.

LE VIEUX PIRATE

Misérables ! Qui êtes-vous et que faites-vous là ? Vous êtes ici sur mon 
île et je ne vous ai pas invités à venir ! Alors reprenez vos affaires et 
partez !

Les trois pirates s’éveillent lentement. Ils le regardent mais ne se lèvent pas.

LES TROIS PIRATES

Ouah ! l’autre ! Allez, dégage ! Laisse-nous dormir, on a du taf 
demain !

LE VIEUX PIRATE

Mais… mais c’est mon île… Vous êtes chez moi ici…

LES TROIS PIRATES

Allez, du balai ! Ouste ! Tu veux qu’on se lève ?

LE VIEUX PIRATE

Je m’en vais… Je m’en vais… Mais je reviendrai et vous ne perdez rien 
pour attendre !

Le vieux pirate s’en va en marchant lentement tandis que le jour se lève.
On remonte les lumières.

BORGNEFESSE

Hardi les gars ! Au travail ! Creusons !

LES DEUX AUTRES PIRATES

Hourrah ! Hourrah ! Vive notre chef !

BABORD-ARMURES

Bon ! On creuse où alors ?

BORGNEFESSE, après avoir tourné sa carte dans tous les sens. 
Eh bien, messieurs, où trouve-t-on les trésors généralement ?

BABORD-ARMURES

Sur les îles…

BORGNEFESSE

Merci monsieur, merci pour vos lumières. Et ça tombe bien d’ailleurs, 
car nous sommes sur une île. Maintenant, où trouve-t-on les trésors 
quand on est sur une île ?

piece1(corr).indd   19piece1(corr).indd   19 1/09/10   15:58:191/09/10   15:58:19




