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Les piratent marchent les uns derrière les autres, en rythme, le père en tête.
Titi, le plus petit, marche en queue.

Père – Nous sommes les pirates !
Pirates – Nous sommes les pirates !
Père – Nous n’avons jamais mal aux pattes.
Pirates – Nous n’avons jamais mal aux pattes.
Titi (lève le doigt) – Moi si, papa !
Père (se retourne) – Silence, Titi !
Pirates (se retournent les uns après les autres, et disent) – Silence !
Les piratent continuent à marcher (sorte de danse comique).

Père – Nous n’avons peur de rien.
Pirates – Nous n’avons peur de rien.
Père – Pas même des requins.
Pirates – Pas même des requins.
Titi (lève le doigt) – Moi si, papa !
Père (se retourne) – Silence, Titi !
Pirates (se retournent les uns après les autres, et disent) – Silence !
Père – Où ai-je trouvé un enfant pareil ?
Pirates – Dans une pochette-surprise, papa !
Le père pirate frappe des mains. Les pirates continuent de marcher en rythme.

Père – Nous marchons sur le pont…
Pirates – Nous marchons sur le pont…
Père – En ouvrant l’œil … oui, mais le bon !
Pirates – En ouvrant l’œil … oui, mais le bon !
Tous ensemble clignent de l’œil en regardant le public.
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Père (brandit son sabre d’abordage) – Ce matin, leçon de conjugaison. Répétez tous après moi.
Pirates sauf Titi (brandissent leurs sabres) – Oui, papa.
Père (lève le bras droit) – Je me bats.
Pirates (lèvent le bras droit) – Je me bats.
Titi (mains vides) – Pourquoi ne dit-on pas : je me « haut » puisqu’on lève le bras ?
Père – Silence, Titi !
Pirates – Silence ! Ce frère, quel idiot !
Père – Je me bats. Tu te bats. Il se bat.
Pirates (en mimant) – Je me bats. Tu te bats. Il se bat.
Père – Nous nous battons.
Pirates (en mimant) – Nous nous battons.
Titi (brandit un bâton) – Menteurs ! C’est moi qui ai un bâton !
Père – Silence, Titi !
Pirates – Silence !
Père – Vous vous battez.
Pirates – Vous vous battez (tombent par terre).
Titi (chantonne) – Ils s’écroulent sur le pont, sur le pont du bateau …. Moi je reste debout.
Yaouououh !
Lecture – Scène 2

Les pirates se carapatent – Ann Rocard

Père (brandit son sabre d’abordage) – Ce matin, leçon de conjugaison. Répétez tous après moi.
Pirates sauf Titi (brandissent leurs sabres) – Oui, papa.
Père (lève le bras droit) – Je me bats.
Pirates (lèvent le bras droit) – Je me bats.
Titi (mains vides) – Pourquoi ne dit-on pas : je me « haut » puisqu’on lève le bras ?
Père – Silence, Titi !
Pirates – Silence ! Ce frère, quel idiot !
Père – Je me bats. Tu te bats. Il se bat.
Pirates (en mimant) – Je me bats. Tu te bats. Il se bat.
Père – Nous nous battons.
Pirates (en mimant) – Nous nous battons.
Titi (brandit un bâton) – Menteurs ! C’est moi qui ai un bâton !
Père – Silence, Titi !
Pirates – Silence !
Père – Vous vous battez.
Pirates – Vous vous battez (tombent par terre).
Titi (chantonne) – Ils s’écroulent sur le pont, sur le pont du bateau …. Moi je reste debout.
Yaouououh !

