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L’île Pacifique 

 

 

 « Quand on aime, on s’embrasse ! » 

 

C’est ce que disent les enfants, c’est ce que conclut Jeanne. Avant, Jeanne c’était Mousse Tâche. 

Mousse Tâche, c’est l’enfant clandestine, trouvée par Petit Mousse dans une boîte, sur le bateau. 

Petit Mousse, c’est le second du Capitaine Autotto. Lui, c’est celui qui claque Mousse Tâche 

pour lui dire qu’il l’aime. 

 

Trois personnages recherchent une île. Trois personnages se cherchent. Comme des enfants, ils 

se chamaillent, ils jouent, ils parlent comme des enfants, rient comme des enfants. Mais en fait, 

rien, dans cette pièce, n’est enfantin. À part, peut-être, les voix.  « Terre ! Terre ! Terre ! », 

qu’elle crie, la petite. « J’adore le dire ! Terre ! », qu’elle continue de crier. Sa voix aigüe et 

pleine d’innocence exprime une joie sincère et naïve, affectant la tranquillité de ceux qui savent 

et se méfient. Enfin, on pose un pied à terre. La petite, elle part en courant. C'est la nuit. Le 

vieux part à sa recherche, tout inquiet qu'il est de l’inconnue. Mais le vieux il n’y voit rien, il 

est trop lent, il sait même plus son nom. Alors, finalement, il tape, parce que les mots il connaît 

pas, il maîtrise mal. Comme les enfants. Mais quand il tape c’est pour dire qu’il aime. Petit 

Mousse traduit pour la petite, parce que la petite elle comprend pas ces choses-là.  

 

L’île pacifique nous embarque dans un voyage initiatique, propre à inciter les plus jeunes à se 

découvrir. De la cale au nid-de-pie, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, l’évolution des 

personnages est rythmée par les tempêtes, les jours et les nuits d’accalmie, les escales et les 

départs. Comme dans la vie, les personnages subissent les aléas et les caprices de la mer. Elle 

gronde parfois, rugit, accompagne ses enfants, elle les berce jusqu’au moment où ils partent. 

Raz-de-marée pour l’autorité, chacun est libre. Presque. Le Capitaine, lui, il doit rester sur le 

bateau, c’est son rôle. Le Petit Mousse, il veut juste apprendre à devenir capitaine.  

 

Pour trouver son île, on s’embrasse en disant je t’aime. Ça, il n’y a que Jeanne qui sait le faire.  

 

 

« Als das Kind, Kind war 

war es die Zeit der folgenden Fragen :  

Warum bin ich ich und warum nicht du ?  

Warum bin ich hier und warum nicht dort ? » 

 

 

[Annabel-Valentine Serre] 

 

 

 

 



Un commentateur sportif commente à la radio le match entre la mer et l’Olympique de Mousses, 

l’équipage du bateau.  

 

 

 

Match Mer – Olympique de Mousses, une flopée d’émotions ! 

 

 

Bonsoir à tous, Laurent Thierry, en direct sur Radio Maritima pour le match de la mer contre 

l’Olympique de Mousses. 

 

Je ne me mouillerai pas en vous disant que ce match promet une flopée d’émotions. Le public 

est chauffé à blanc. Des supporters sont en maillot de bain. Certains ont même pris leurs 

précautions en amenant leurs palmes et leurs grosses bouées en cas de victoire de la mer. 

 

Ah, voilà l’Olympique de Mousses qui arrive, prête à embarquer. L’équipe se tourne vers nous. 

La Moussollaise résonne. Le public se met debout pour chanter l’hymne. C’est avec le menton 

haut et la main sur le cœur que toutes les personnes présentes partagent ce moment d’une rare 

intensité. L’hymne est fini, tout le monde applaudit. 

 

Aaaah c’est au tour de la mer de se manifester. L’entraineur de la mer, la baleine Monstro, 

arrive. Pour l’anecdote, Monstro fait aussi l’acteur. Vous avez pu l’apercevoir dans le film 

Pinocchio. 

 

Les supporters marins sont placés dans des tribunes enfouies sous l’eau. Les phoques se sont, 

quant à eux, allongés sur terre, en dessous des tribunes des humains. Les sirènes arrivent. Elles 

nous ont apparemment concocté un petit spectacle aquatique. Ça commence… C’est très 

beau… Les sirènes dansent merveilleusement bien. C’était une petite introduction car elles 

entament maintenant l’hymne marin. Tout le monde est sous le charme. Dans les tribunes, les 

femmes ont dû tenir leurs hommes pendant l’hymne. 

 

L’arbitre italien, Gianni Petrone, siffle le début du match. 

 

L’Olympique de Mousses embarque. Le Capitaine tient la barre à droite. Mais qu’est-ce qu’ils 

font ? Ils foncent tout droit vers la côte !  

 

Ah non, c’était une tactique pour déstabiliser l’adversaire. Le Capitaine barre au dernier 

moment vers la gauche. On peut dire que le match commence très bien.  

 

La mer tente maintenant de créer une vague mais elle a été déstabilisée. Ooooooh mais que 

c’est dommage. Ce n’est pas cette vague qui va tout emporter… 

 

Mousse Tâche fonce vers la cale du bateau. Mais que fait-elle ? Les autres joueurs ont besoin 

d’elle !  

 



Elle revient avec une canne à pêche ! Elle sort la canne à pêche, la met dans l’eau. Elle 

atttennnd.  Elle a attrapé un poisson ! Oh la la la la, que c’est bien joué ! Mais quel affront ! 

Que d’émotions !  

 

On sent la mer s’agiter de plus en plus. Une belle vague se forme ! Elle atteint au moins 20 

mètres !  

 

Ah non… la vague s’arrête avant d’avoir touché le bateau. Belle tentative. L’équipe des 

mousses est secouée.  

 

Mousse Tâche monte sur le mât. Petit Mousse a l’air de crier sur Mousse Tâche. Le Capitaine 

tient bon la barre.  

 

Ah c’est risqué… Mousse Tâche fait perdre du temps à l’équipe.  

 

Mais ce n’est pas grave car il y a une accalmie. Il ne se passe absolument rien.  Les spectateurs 

sont tenus en haleine. L’attente est à son comble.  

 

La compétition reprend. La mer s’agite de plus en plus. Elle forme une vague qui va être assez 

violente. La pluie arrive. Le tonnerre aussi !  

 

La vague atteint 35 mètres ! Elle se dirige vers le bateau. Les mousses n’arrivent pas à tenir la 

barre car la pluie les gêne dans leur vision. Et… Buuuuuuuuuuuuuuut ! L’Olympique de 

Mousses est tombée à l’eau.  

 

Les joueurs remontent sur le bateau qui s’est remis droit, sauf Mousse Tâche qui remonte sur 

la côte.  

 

Mais qu’est-ce qui se passe ? Une deuxième vague arrive sur la côte et renverse les tribunes !  

Les supporters sont aussi tombés à l’eau.  

 

Mais quel match d’anthologie ! La mer a montré encore une fois sa supériorité et l’Olympique 

de Mousses doit éponger sa défaite. Mais je les rassure, il y aura toujours une revanche à 

prendre !  

 

Chers auditeurs, ma cabine prend l’eau.  Je suis contraint de rendre l’antenne. Merci d’avoir 

suivi le match sur Radio Maritima. Bonsoir.  

 

 

[Dimitri Iatosti] 

 



« Regarde comme elle est belle. Elle s’est parée de sa plus belle robe. Elle s’irise et scintille de 

tous ses feux ». 

 

Je suis d'huile et bien vêtue. C'est ma tranquillité qui inspire confiance. J'ai cet esprit maternel 

et protecteur qui souffle un vent de sécurité. Je fais régner un bien-être sans vagues.   

Mes accalmies ne préviennent pas et débarquent sans prévenir. Venant de bâbord ou de tribord, 

je fais flotter le paisible parfum enivrant d'un état d'esprit pacifique. Mais je laisse entrevoir un 

répit qui n'est pas infini. 

  

« Regarde comme elle est belle. Elle s’est parée de sa plus belle robe. Elle s’irise et scintille de 

tous ses feux ». 

 

Belle mais houleuse, j'ai parfois un goût très salé qui fait ressortir mon côté piquant. Je m'agite, 

m'étire et me retire. Je berce tant de maux que je me suis mise à gronder. Ma belle robe abrite 

tant de violences que parfois je crie mon mécontentement. La mère autoritaire se réveille. 

 

« Regarde comme elle est belle. Elle s’est parée de sa plus belle robe. Elle s’irise et scintille de 

tous ses feux ». 

 

D'une beauté incontestable, je suis la mer aux reflets changeants. Je berce des maux et des joies, 

des hauts et des bas. Je berce la vie. 

 

 

 [Paloma Benarroche] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeter l’encre 

 

 

Objet : bouteille à la mer, SOS, détresse ou déstresse comme tu veux ! 

 

Identité : la mer, l’océan, le grand bleu, l’eau qui bouge, la flaque comme tu veux ! 

 

Date de naissance : inconnue mais bon plus vieille que toi ! 

 

Je lance ce flacon d’écume pour dévoiler à mon tour un rivage familier, un proche abysse, un 

naufrage joyeux bref mon visage à moi ! 

 

En tout cas si j’étais de l’encre je ne suffirais pas à écrire tous les maux et les mots de ton 

humanité. 

 

Et si vos mères étaient des ancres elles n’empêcheraient pas vos enfants de s’envoler. 

 

Mon langage est singulier et pourtant il fait écho en chacun de vous. 

 

Fable ou affabulation qu’importe vous avez saisi la portée de mon message. 

 

Je suis comme vous, tout pareil ! J’ai des hauts et des bas moi aussi ! 

 

Je hurle, je me débats, je me perds aussi parfois. 

 

Moi aussi j’ai le mal de mer des fois mais je ne pas prendre de calmant pour ça ! 

 

Quand j’ai du vague à l’âme alors je me jette à la mer ! Tout comme certains de vos désespérés ! 

 

Mon âme à chair ouverte est le reflet de la tienne ! Tu es l’écho de mes joies et de mes peines 

ou bien est-ce moi qui suis cet écho ? 

 

Tout comme toi je tire mes racines de ma mère et tu croyais quoi !? J’ai tété tout le sel de ma 

mère avant toi ! 

 

Quand tout va bien comme toi je suis calme et sereine et aucune entrave ne retient plus mon 

âme. 

 

Amère mer qui tangue et fait chavirer ton cœur. Douce mère qui ondule et fait sombrer tes 

peurs ! 

 

 

 [Zohra Benbarek] 

 



La veste du capitaine prend la parole… 
 

 

 

D’un bleu marin 

 

 

Je suis là. Depuis le commencement. Dans le noir. Quand ils n’ont pas encore d’existence. 

Quand ils ne sont que des respirations concentrées. Des bulles de personnages. 

 

Je suis là, lors de leurs premiers pas. Un père. Un fils. Je les regarde déambuler, se chamailler, 

se disputer, tomber. Ils me secouent sans vergogne au gré de leurs caprices. 

 

Et je la vois. Elle. Jolie petite fille embarquée sans prévenir. Je lui fais forte impression. Je 

l’aime bien. Elle est sincère. Une figure de proue de voilier prenant vie. L’étincelle de magie 

manquant à notre équipage.  

 

Moi ? Je suis un symbole, rien de plus. Je suis celui qu’ils désirent tous : un emblème hurlant 

« pouvoir ! ». Je suis le sceptre du marin. J’offre le droit de tenir la barre et de guider le voyage. 

Je fais de l’homme un Roi, un Dieu presque, conquérant de nouveaux espaces. Moi, élégante, 

unique. Moi, la veste de capitaine. 

 

Nous vivons des voyages extraordinaires et interminables. Ils s’émerveillent, ils se déchirent, 

ils rient, ils s’aiment, ils se perdent, ils s’ennuient, ils s’endorment, ils se désespèrent, ils rêvent, 

tandis que nous fendons les océans. Moi, je les guide. Je les soutiens. Je reste droite. Repère au 

milieu d’un infinité aqueuse.  

 

Puis, un jour, une autre vient. Un peu par hasard, glissée par-là, au milieu des collations, au 

creux des vagues. Une nouvelle inattendue, que je savais inévitable. À sa vue, le père 

m’abandonne. L’autre est plus jeune. Plus soyeuse, plus étincelante. Elle semble brodée du 

même matériau que les robes des anges. Elle semble tissée de grandes promesses. C’est certain, 

elle est la porte vers l’Olympe des navigateurs.  

 

Moi, avec ma toile épaisse et mon rouge sanglant, je ne peux rivaliser. Je ferais presque peur. 

Je serais presque tirée des abysses des Enfers. Je suis lourde comme les caisses de cassoulet 

rangées par le mousse. Elle, à n’en pas douter, elle est légère comme les cheveux de notre 

Moustache. C’est certain, je ferai bientôt partie de ces voiles que j’ai côtoyées à travers maintes 

tempêtes. 

 

Le fils me sauve de l’oubli. 

 

Je suis celle qu’il a regardé avec admiration des années durant. Et qu’il peut porter, enfin. Qu’il 

porte, désormais. Il m’arbore comme le capitaine le faisait, autrefois : avec fierté. Je suis son 

ticket d’embarquement pour les grandes aventures. Fini le « moussaillonnage ». Place au 

barrage, à la longue vue, aux embruns qui fouettent le regard perçant l’horizon. Place aux 



 

décisions, aux découvertes, à la vie de grand. Grâce à moi, il se fait homme. Grâce à lui, je me 

découvre une nouvelle jeunesse.  

 

Le temps passe. Le fils me porte toujours. Il a pris ses aises désormais dans cette vie à taille de 

voile de bateau. Je le sens tirer peu à peu sur les manches. Réajuster mes boutons. Observer 

mes broderies avec le vide au creux des yeux. Devenu homme, il me juge étroite aux épaules. 

Moi, pauvre vieille veste, je ne suis plus suffisante… J’ai été usée par la mer, érodée par le 

temps… Je ne suis plus qu’un morceau d’étoffe raidi par le sel, flottant difficilement sur les 

vents de l’avenir…  

 

Je suis oubliée, dans un coin. Évaporée de la vue de tous. 

 

Et un jour, un regard. 

 

Lui. L’ancien capitaine, perdant la mémoire, je suis son repère. Comme je l’ai toujours été.  Le 

fils, lui, arbore, avec arrogance, cette fois, l’autre. Je ne lui en veux pas. 

 

Je regrette simplement qu’ébloui par les reflets du soleil sur les vastes étendues bleutées, il ne 

remarque pas l’étoile à ses côtés. Moi ? Oh, non, je ne parle pas de moi… Je parle d’Elle. Elle… 

Devenue femme, plus belle que toutes les Îles croisées. Sa peau plus douce que le sable le plus 

fin du Pacifique. Ses yeux plus verts que les forêts les plus tropicales. Son cœur plus cristallin 

que la plus pure des eaux. Son amour, simple, infini, véritable, comme le chant de la mer qui 

inlassablement appelle les Marins.  

 

Je l’entends. J’entends sa voix qui glisse sur mes fibres. 

 

Pourquoi ne l’entendent-ils pas ?  

 

Au revoir, Elle ! Au revoir ! Je guetterai tes couleurs dans les reflets de chaque goutte d’écume.  

Et je porterai haut les souvenirs de nos aventures. Sur tous les flots que je pourrais rencontrer 

avant que lui et moi nous endormions pour de bon dans les bras vifs du Pacifique. 

Lui, alors, peut-être, je l’espère, le fils, reviendra à sa terre. Ce fils sans attaches, noué à toi 

comme un drapeau à son mât. Flottant sur d’autres horizons, mais ne vivant que parce que 

l’autre est là, fort, beau, immuable, pilier de tout voyage. Au revoir, ma Jeanne ! Pour moi, tu 

seras toujours Cassiopée. 

 

 

[Lise Plaire] 

 

 



Vague à l’âme 

 

 

Dans sa vie, plus rien n’avait de sens. Jamais – même enfant –, il n’avait été plus égaré ou, du 

moins, si peu certain de la voie qu’il empruntait. Il avait changé de ville, changé d’emploi, 

changé d’univers. Toutes les convictions et croyances qui l’animaient jusque-là s’étaient taries. 

Elles s’étaient tues. Malgré tout, il avait poursuivi sa route, tâtonnant dans l’obscurité, malmené 

par les éléments. Il se sentait fort de se maintenir à flot, la tête hors de l’eau. Il se sentait 

courageux, de regarder passer le bonheur des autres, l’envie traînante, l’âme en peine ; il 

trouvait quelque joie, à résister, balloté au plus près des abîmes. Et quels abîmes ! Sombres, 

plus sombres encore que ceux des océans ; plus dangereux, aussi. Car ils ne s’éprouvent qu’à 

la toute fin, le fond heurté – une fois pour toutes –, dans un bruissement violent, sec et 

douloureux : celui de la chute, fatidique. 

 

Il s’appliquait à ignorer les risques. Il fermait les yeux sur tous les petits désagréments qui, 

amoncelés, privaient ses poumons d’oxygène et son cœur de paix. Il avançait, souriant, le 

masque en place et l’esprit aux aguets : il n’aurait pas fallu qu’on le découvre, troublé par cette 

quête dont il ignorait – toutefois – encore l’existence. Car, pour lui, accepter constituait le 

premier pas vers la lutte, la vraie, l’acharnée : celle menant au plus proche du précipice. Car, 

pour lui, admettre rendrait le mal réel, et l’affliction insupportable. S’il survivait, jusque-là, 

c’était le corps figé dans le présent, tourné vers les souvenirs. S’il n’avait pas encore abandonné, 

jusque-là, c’était les paupières mi-closes, freinant l’éveil, retardant l’évidence. 

 

Il n’était qu’un spectre, passant étranger à tout, à tous et à lui-même. Il n’était qu’une façade, 

fugace, qui tombait lorsqu’il revenait à sa solitude. Le manteau à terre, il n’était plus qu’un être 

léthargique, creux et insignifiant. Il n’était rien, et demeurait en mouvement, mû par des 

courants forts, persistants et infatigables. Des courants qui faisaient sa vie mais qui, parce qu’il 

les rejetait, l’éreintaient, finalement. 

 

 

[Morgane Meslin] 

 

 



Lettre laissée par Jeanne à sa fille 

À ma fille. 

 

Voici l’histoire du plus beau des voyages que j’ai réalisé : celui de grandir. 

 

Je n’étais encore qu’une enfant. Pauvre et seule. Un jour, en cherchant de la nourriture dans la 

cale d’un bateau, je m’y suis endormie. Un petit navire, pas aussi grand que les paquebots de 

plaisance, mais pas aussi petit qu’un radeau. Un bateau. Dans ce bateau, il y avait deux autres 

personnes : un Capitaine et son Petit Mousse. C’est le Petit Mousse qui m’a trouvée. Il voulait 

que je reste cachée : il pensait que le Capitaine me jetterait à l’eau s’il me voyait, car c’est le 

sort réservé aux clandestins. J’étais terrifiée. C’était normal d’avoir peur : je ne savais pas nager 

et je ne les connaissais pas. L’inconnu fait toujours peur. 

 

Quand le Capitaine m’a vue, il a essayé de me jeter par-dessus bord mais le Petit Mousse m’a 

sauvée : il a dit que j’étais sa sœur. C’était un mensonge, mais ça a marché : le Capitaine m’a 

gardée sur le bateau. Il m’a confié des tâches pour m’occuper du bateau : je devais le nettoyer 

et en prendre soin car c’est lui qui nous permettait de ne pas être noyés par les terribles vagues 

de la mer. J’étais aidée : le Petit Mousse me disait comment faire. Mais je devais me débrouiller 

pour que ce soit bien fait, le Capitaine comptait sur moi. Nous sommes restés très longtemps 

sur ce bateau, nous cherchions, nous voguions à la recherche de quelque chose que jamais le 

Capitaine et le Petit Mousse ne trouvaient… Aucune île ne convenait : trop sauvages, pas assez 

ensoleillées, trop escarpées… Je ne saurais dire si le Capitaine savait vraiment ce qu’il 

cherchait. Une île au trésor, sans doute, mais un trésor intérieur sûrement. Finalement, son île 

c’était son bateau.  

 

Parfois, la mer était houleuse ; sa violence était telle que nous étions projetés de toute part sur 

le bateau. Cela laissait des bleus sur nos corps fragiles. Ces périodes semblaient bien plus 

longues que les jours où la mer, si calme, paraissait avoir arrêté de se mouvoir. Souvent, le Petit 

Mousse lui parlait pour la calmer, parfois même, il chantait. Il me disait que la mer le 

comprenait. Moi, quand j’écoutais la mer, je n’entendais rien que des pleurs et des 

grondements… La mer semblait triste, tout comme moi. Je rêvais d’autre chose, je rêvais de 

pouvoir courir, les pieds nus sur le sable chaud. Nous étions tous si proches et pourtant si 

éloignés. 

 

Un jour d’orage, la mer sembla vouloir se débarrasser de nous. Le bateau était brisé et mes 

compagnons de voyage aussi. Pourtant, je ne pouvais m’y résoudre : j’étais heureuse que ce 

voyage prenne fin. Le Capitaine et le Petit Mousse n’acceptaient pas que la mer les ait rejetés, 

ils n’avaient plus qu’une envie : reprendre le large. La mer m’a sauvée de ma captivité : j’étais 

enfant et le Capitaine souhaitait que je le reste. Mais aimer, c’est laisser partir.  

 

Je les remercie de m’avoir trouvée, de m’avoir sauvée, de m’avoir éduquée… Mais je les 

remercie encore plus de m’avoir laissé rester. Grandir, ça ne se fait pas seul, mais nous sommes 

les seuls à savoir que nous avons grandi.  

 

[Louise Charnay] 



Textes courts 

 
 

Si vous avez l’esprit casanier et l’instinct voyageur. Embarquez pour L’Île Pacifique. 

[Zohra Benbarek] 

 

Trois personnages, trois chemins d’existence, trois philosophies possibles et une question, celle 

du voyage de la vie. Tels sont les ingrédients inédits d’une quête mystique ! Suivez la voie de 

L’Île Pacifique. 

[Zohra Benbarek] 

 

Mousse Tâche, Petit Mousse et le Capitaine sont sur un bateau. Le bateau tombe à l’eau, qui 

reste ? L’île Pacifique. 

[Annabel Serre] 

 

Présentée dans le cadre du « MoMaix », L’île Pacifique nous embarque dans un huis clos à trois 

voix. L’enfance, la vieillesse, et cet entre-deux nébuleux où l’on distingue les premières 

réponses…  

[Annabel Serre] 

 

Laissez-vous embarquer par L’île Pacifique et vous n’aurez plus le vague à l’âme. 

[Dimitri Iatosti] 

 

Dans la vie, il faut traverser les tempêtes, mais il y aura toujours un phare pour vous guider. Ce 

phare peut être une famille. Voici ce que L’île Pacifique veut vous montrer. 

[Dimitri Iatosti] 

 

Joie et tristesse sont sur un bateau. Joie tombe à l’eau. Que reste-t-il ? Tristesse. 

Tristesse et joie sont sur un bateau. Tristesse tombe à l’eau. Que reste- il ? Joie.  

Joie et tristesse sont sur un bateau. L’un après l’autre tombent à l’eau.   

Que reste-t-il ? La vie. Voici ce que L’île Pacifique veut vous montrer. 

[Dimitri Iatosti] 

 

L’île Pacifique… Une plongée dans l’inconnu. Un océan qui se déploie devant nous, 

spectateurs. Le clapotis des mots. Les émotions comme des tempêtes. L’écume des pensées. 

Trois compagnons de route. Une île, que chacun rêve à sa façon. Une plongée dans l’enfance ? 

Une exploration des âmes des petits et des grands, plutôt. Embarquez vite !  

[Lise plaire] 

 

Lui, le Capitaine, le père autrefois, parfois. Les yeux embués par l’âge. Lui, le mousse, fils un 

jour. Pélican devenu jeune garçon, qui deviendra homme. Elle… L’apparition. Une fille, une 

femme. Un souffle de renouveau, un vent de folie sur notre équipage. « Embarquement 



immédiat ! » résonne aussi loin que l’on peut entendre… Vite ! Ne ratez pas le prochain départ 

de L’île Pacifique ! 

[Lise plaire] 

 

C’est avec le cœur grand comme un océan que l’on achève le voyage en compagnie du 

Capitaine, elle et lui. Une île Pacifique qui fait rêver. 

[Lise plaire] 

 

C’est heureux et grandi comme Ulysse après un beau voyage que l’on quitte le théâtre et les 

attachants personnages de L’île Pacifique. 

[Lise plaire] 

 

Un Capitaine, un Petit Mousse et une Moustache à la recherche d’une île. Allégorie de la vie 

et de la quête du bonheur. 

[Louise Charnay] 

 

L’île Pacifique : voyage vers une terre inconnue, avec un équipage drôle et émouvant. 

[Morgane Meslin] 

 

Ils sont trois sur un bateau. Le Capitaine à la barre, Petit Mousse à la proue, Petite Fille dans la 

cale. Le Capitaine cherche ses mots, Petit Mousse encaisse, Petite Fille dérange. Leur 

destination ? L’île Pacifique ! 

[Morgane Meslin] 

 

Embarquement immédiat ! Larguez les amarres, direction L'île Pacifique. 

[Paloma Benarroche] 

 

Parfois déroutés, parfois équilibrés, le Capitaine, l'apprenti marin et la petite fille nous font 

voyager… au-delà de nos espérances. 

[Paloma Benarroche] 
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