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Le Cap

Bienvenue dans L'Îlot Trésor… ses mers bleu-lagon, ses îles paradisiaques au sable
fin, ses pirates sympathiques, ses aventures rocambolesques…
Bienvenue dans le monde de la Flibuste, revisité à travers notre lorgnette enjouée où
les sabres ne servent qu'à trancher les noix de coco et où les méchants ne sont pas
si méchants que ça…
Bienvenue à bord du Requin Rouge, le fier navire pirate qui n'a de cesse de sillonner
les quatre coins des Caraïbes à la recherche d'une île discrète qui pourra servir de
repaire…
Embarquons aux côtés de Nez Bleu le capitaine, génial inventeur à ses heures, et de
son équipage rigolo, aux dispositions physiques hors du commun, à la bonhomie
imperturbable (quoique) et aux caractères bien trempés…
Voguons vers des aventures loufoques aux rencontres improbables riches en
situations délirantes et abracadabrantesques.
Sillonnons un monde surprenant aux décors exotiques et extravagants renforcés par
un parti pris chromatique clairement revendiqué…
Bourlinguons en compagnie de Nez Bleu, Double Croche, Frimousse et les autres…
mais aussi de Tao Lê, leur ennemi juré, capitaine de La Mandragore, et de sa fille
Lilly l'Anguille… ou de personnages moins récurrents mais tout aussi marquants…
Larguons les amarres et partons à la découverte de... L ' Î l o t

T r é s o r !!!

Clin d'œil au roman de Stevenson, L'Îlot Trésor est une série d'animation 2D,
composée de 52 aventures de 13 minutes, destinée à un jeune public de 6/10 ans où
les parents sont naturellement conviés grâce aux clins d'œil qui leur sont adressés
tout au long du récit…
Comme tout bon pirate qui se respecte, nos héros cherchent un endroit où abriter
leur butin. Aucune des îles qu'ils abordent ne semble convenir. Trop petite, trop
grande, trop sauvage, inhospitalière, dangereuse, polluée, déjà occupée… pas le
moindre îlot, rocher ou récif ne semblent prêts à les accueillir.
Le fil rouge de la série repose donc sur cette quête inlassable où nos écumeurs des
mers vont se trouver confrontés à une succession d'aventures cocasses qui
constitueront autant d'histoires que d’épisodes désopilants. Afin d'éviter un
mécanisme narratif répétitif et une rhétorique conceptuelle prévisible, les épisodes
ne seront pas tous systématiquement consacrés à la découverte d'une nouvelle île.
Certains se dérouleront en mer, sur le navire de Nez Bleu ou de Tao Lê… ou sur
terre, au sein de refuges corsaires par exemple… relatant une intrigue tout aussi
captivante et burlesque.
Au fil de leurs aventures, confrontés à des situations souvent indébrouillables, nos
amis pirates ne demeurent jamais les bras croisés et parviennent toujours à se sortir
d'un mauvais pas, grâce à leurs particularités et leurs compétences respectives,
mais aussi aidés par une éternelle et inégalable bonhomie… même quand des
rebondissements inattendus ou des complications de dernières minutes les obligent
à revoir leur plan.
Il faut dire que le Capitaine ne se décourage jamais et que son équipage n'est pas à
court d'optimisme.
Leurs aventures s'achèvent toujours de manière positive, cocasse et inattendue… et
si, à la fin, nos amis doivent reprendre infatigablement la mer pour poursuivre leur
sempiternelle quête… c'est toujours en chanson !!!
Le ton humoristique de la série est issu, en grande partie, des situations drolatiques,
des dialogues loufoques et des caractères facétieux des personnages. Mais le
décalage anachronique entre le folklore pirate d'hier et le monde moderne
d'aujourd'hui concourt également à l'univers comique… Il n'est pas rare en effet de
découvrir, au détour d'un épisode, une compagnie pétrolière et ses derricks
menaçants, des paquebots de croisière emplis de retraités aux anges, des équipes
TV pourchassant l'audimat… ou Frimousse avec son casque MP3 sur les oreilles !!!

L'UNIVERS
Deux territoires emblématiques constituent l'univers principal de la série :
1. L'île
Tantôt paradisiaque et accueillante, tantôt inquiétante et inhospitalière, elle
demeure le rêve inaccessible de nos amis et parfois, par comble de
malchance, l'objet de toutes les convoitises extérieures… Tout au long de
la série, au fur et à mesure des déconvenues de nos héros, elle prendra
progressivement des allures de chimère, sans cesse poursuivie mais
jamais atteinte. Ce qui explique amplement les nuits laborieuses que
passe le Capitaine dans sa cabine, à finaliser son mystérieux projet d'île
gonflable…
2. Le Requin Rouge
Sweet home… Sweet home… Le fier navire de nos pirates ne leur sert pas
uniquement à sillonner les mers en quête d'une île déserte, il est à la fois
leur demeure, leur refuge, leur tanière… et pour certains d'entre eux, le
seul univers qu'ils aient connu !!!
De la proue à la poupe, de la pomme de mât à la quille, chacun y possède
son territoire, selon son poste ou ses penchants personnels… La
confortable cabine est pour Nez Bleu, la hune pour Œil de Bœuf et son
perroquet, la passerelle et le timon pour Kalmar, le beaupré et son
haubanage pour Double-Croche, la cambuse pour Mâchefer, la cuisine
pour Omar, et pratiquement tout le navire, véritable terrain de jeu, pour
Frimousse !!!
Si nos amis cohabitent en toute intelligence, la promiscuité à bord
engendre parfois quelques tensions. Mais ces discordes sont
heureusement très vite endiguées grâce à leur bonne composition et leur
vieille camaraderie.
Ces deux univers interviendront majoritairement au gré des histoires… parfois
séparément, parfois combinés.
Quand il ne sert pas seulement à dénicher un repaire idéal, le Requin Rouge peut
être, à lui tout seul, un singulier théâtre pour d'improbables aventures.
Des décors supplémentaires, inhérents aux nécessités scénaristiques, pourront
ponctuellement compléter ce dispositif de base.
Des scènes pourront ainsi se dérouler sur La Mandragore, navire de leur rival Tao
Lê, ou au cours d'une escale improvisée en terre corsaire par exemple…

ARCHÉTYPE D'UN ÉPISODE
Chaque épisode voit une nouvelle aventure se dérouler, en mer ou sur la terre ferme.
Il est l'occasion d'une histoire complète empreinte de grand large, de terres
mystérieuses, d’esprit d’équipe et d'une sacrée dose de bonne humeur.
L'intrigue démarre rapidement sur une situation amusante et pleine de suspense qui
va crescendo dans l'extravagance jusqu'au final inattendu. Une seconde histoire plus
sommaire viendra s'ajouter à l'intrigue principale afin de fluidifier et enrichir la
narration, souvent prévisible dans un format de 13 minutes. Plutôt "running gag", elle
contribuera à faire intervenir les personnages qui ne figurent pas au premier plan de
l'histoire et à alimenter les relances indispensables au rythme de l'épisode…
Chaque épisode est bâti selon une structure récurrente :
-

Un court préambule où la vigie découvre ou pas, c'est selon, une nouvelle
île… suivi d'une voix off qui nous rappelle brièvement le fil rouge.

-

Le développement d'une intrigue se déroulant soit en mer, soit sur terre,
soit sur une île fraîchement découverte que nos pirates, pour une raison ou
une autre, ne pourront jamais s'approprier.

-

Un bref épilogue, commenté par la voix off, où nos amis reprennent
imperturbablement la mer, poursuivant leur quête.

-

Un générique de fin, en split screen, illustré par les vaines tentatives du
capitaine pour mettre au point son extravagante invention d’île gonflable.
Invention qui pourrait se substituer au repaire idéal et mettre fin à cette
quête infructueuse !!! Cette expérimentation se solde, à chaque fin
d'épisode, par un éternel fiasco et un gag différent…

Les
Personnages

L'univers

Les Décors

L'ÎLE NOIRE

1. PRÉAMBULE GÉNÉRIQUE - AUBE
(préambule récurrent avec variantes dialogues au gré des épisodes)
Gros plan sur un œil qui cligne au bout d'une longue-vue. Vient se superposer un
panoramique sur la ligne d'horizon. Une bande de terre apparaît.
1.

ŒIL DE BŒUF (hurlant à tue-tête en off)

Terre… Terre !!!
(on entend en off son perroquet répéter les mêmes mots)
Dans sa cabine, le capitaine s'affaire sur les plans d'une mystérieuse invention qu'il
range prestement dans un coffre qu'il ferme à double tour. Avant de sortir, il souffle
une chandelle laissant à penser qu'il a travaillé toute la nuit.
2.

MÂCHEFER (encore endormi, grommelant en se retournant
dans son hamac)

Nom d'une sardine à l'huile… terre, terre… mais
faites-les taire !
Le Capitaine est à présent sur le pont et s'adresse à la vigie.
3.

NEZ BLEU (les mains en porte voix)

Quoi de neuf sur la hune Œil de Bœuf ?
4.

ŒIL DE BŒUF (perroquet sur l'épaule, criant du haut de son
mât)

Ben… c'est que j'ai pas eu le temps de regarder la
téloche Cap'tain…
Mine dépitée du Capitaine.
INSERT INFORMATIF
Plan large du navire où une flèche indique la hune.

GÉNÉRIQUE DÉBUT

2. EXT - CHALOUPE - JOUR
Le Requin Rouge mouille au large. Une chaloupe, avec à son bord Nez Bleu,
Mâchefer, Double-Croche et Le Landais Volant, se dirige vers l'île nouvellement
découverte. Une voix off (texte identique à chaque épisode) nous rappelle les faits.
5.

VOIX OFF

Naviguant sur le Requin Rouge dont les cales
débordent de trésors, nos amis pirates sont à la
recherche d'une île discrète pour y enterrer leur
butin. Hélas… pas le moindre îlot, rocher ou récif
ne semblent prêts à les accueillir. Parviendront-ils
aujourd'hui au bout de leur peine ?
3. EXT - ÎLE - JOUR
Aux abords du rivage, le Landais saute à l'eau, suivi de Nez Bleu qui disparaît sous
la surface et une kyrielle de bulles... Il émerge progressivement, marchant ruisselant
aux côtés du Landais qui a conservé pied grâce à ses jambes télescopiques. Il
s'ébroue, comme si de rien n'était, ravalant son orgueil et son complexe lié à sa
petite taille.
6.

LE LANDAIS VOLANT (rigolard)

Ben quoi Cap’Tain… on est à marée basse
pourtant !!!
Oubliant soudain sa réserve, Nez Bleu fustige à grands coups de tricorne le pauvre
Landais.
ELLIPSE
A partir du canot retenu à une rame plantée sur la plage, un panoramique nous
révèle l'île paradisiaque au sable blanc et à la végétation luxuriante. L'endroit est
désert. L'équipage, parti en éclaireur, réapparaît au détour de la forêt vierge.
7.

DOUBLE-CROCHE

Capitaine… je crois que cette fois, c'est la
bonne…
8.

MÂCHEFER (poursuivant)

Une île parfaitement déserte et non répertoriée sur
les cartes…

9.

NEZ BLEU (aux anges)

Les amis... BIENVENUE CHEZ NOUS !!!
Après avoir choisi un emplacement judicieux pour enterrer le trésor, il tend une
pioche au Landais, se vengeant quelque peu de son débarquement raté de tout à
l'heure.
A toi l'honneur Le Landais… nous, on va chercher
le butin !!!
Dépité, le Landais s'exécute… au premier coup de pioche, un liquide noirâtre jaillit du
sous-sol dans un gigantesque jet visqueux qui le propulse dans les airs et asperge le
reste de l'équipage.
10. LES AUTRES (en chœur)
"Du pétrole !!!"
À peine le mot formulé, sans transition… une compagnie pétrolière s'y installe,
flairant la bonne affaire. En deux temps trois mouvements, l'île paradisiaque se
transforme en un véritable camp retranché, hérissé d'austères derricks, de pancartes
et de fils barbelés menaçants. Nos amis ne peuvent qu'assister, impuissants, à cette
exploitation sauvage qui met un terme à leur rêve de repaire idéal.
11. NEZ BLEU (furibard)
Par les aïeuls de mes aïeuls… faut faire déguerpir
ces zozios… c'est chez nous ici !!!
ELLIPSE
4. EXT - PONT NAVIRE - SOIR
Nez Bleu, ne s'avouant pas vaincu, a demandé à son second d'échafauder un plan
afin de déloger l'envahisseur et reprendre possession de l'île. Entouré du reste de
l'équipage, face à un tableau, Double-Croche décrit doctement l'opération, schéma à
l'appui.
12. ŒIL DE BŒUF (ayant du mal à suivre, aiguisant de son
couteau un bout de bois et clignant de l'œil pour
apercevoir le tableau)
Et comment qu'on fait entrer l'eau de mer dans le
puits de pétrole ?...

13. DOUBLE-CROCHE (légèrement agacé)
Je l'ai déjà dit. Ouvre tes écoutilles… Une fois le
tunnel achevé, on ouvre les vannes… et hop, c'en
est fini de ce maudit pétrole !!!
14. KALMAR (sifflant d'admiration et agitant ses tentacules pour
illustrer ses propos)
Introduire de l'eau de mer dans les puits pour faire
croire que leur pétrole est dégueu… je dis
chapeau Double-Croche !!!
15. DOUBLE-CROCHE
Tout le mérite revient au Capitaine. C'est lui qui a
eu l'idée…
Le Capitaine qui se tenait à l'écart s'avance.
16. LE LANDAIS (craignant qu'on le remette à contribution)
Et c'est qui, qui va creuser le tunnel ?... Parce que
la pioche et moi, on n'est pas copain du tout…
17. MÂCHEFER (prenant le bout de bois d'Œil de Bœuf)
C'est bibi...
Joignant le geste à la parole, il réduit le bout de bois en miettes de sa mâchoire
acérée, illustrant ainsi sa mission…
18. NEZ BLEU
Bon, vous savez tous ce qu'il vous reste à faire…
alors… au boulot… L'opération BOUILLABAISSE
est enclenchée !!!
L'équipage se disperse. Seuls Omar Thermidor et Frimousse, déguisés en femmes,
demeurent sur le pont en compagnie du capitaine.
19. OMAR (jouant les coquettes en arrangeant sa perruque)
Pardon de vous importuner Capitaine… mais il y a
une petite chose qui m ‘échappe… accoutrés de la
sorte… à quoi sert-on, Frimousse et moi ?...

20. NEZ BLEU (professoral)
Mon cher Omar, la réussite d'une opération
repose sur deux stratégies fondamentales…
l'Action et la Diversion… disons que Frimousse et
toi concourrez à la diversion… ce qui explique vos
déguisements…
Frimousse intervient, tenant des propos inintelligibles. Des borborygmes agrémentés
de bulles de savon sortent de sa bouche…
21. NEZ BLEU (perplexe)
Qu'est-ce qu'il dit ?...
22. OMAR (avec son habituel ton précieux)
Il dit que la couleur de sa robe ne sied pas à son
teint !!!
Moue dubitative du capitaine…
5. EXT - CHALOUPE - NUIT
Embarqué dans la chaloupe, l'équipage se dirige au grand complet vers l'île.
Plan d'ensemble en silhouette de l'embarcation au clair de lune…
23. LE LANDAIS (off)
Maudit clair de lune… on va se faire repérer…
24. DOUBLE-CROCHE (off)
Hé le Landais… arrête de râler … et rame…
25. NEZ BLEU (faisant référence au bruit bizarre perçu depuis le
début.)
Qui c'est qui claque des dents ?… Je rêve… On
est des pirates ou quoi !!!
26. KALMAR (off, se moquant)
C'est

Mâchefer

Cap’Tain…

il

joue

castagnettes parce qu'il a les chocottes !!!

des

27. MÂCHEFER (off, cessant son claquement)
J'ai pas les chocottes… je m'entraîne… espèce de
mollusque avarié…
28. DOUBLE-CROCHE (off, les rappelant à l'ordre)
Silence bande d'abrutis… et souquez ferme !!!
ELLIPSE
6. EXT - ÎLE - NUIT
Toujours en silhouette, plan large bref qui voit l'équipage débarquer sur l'île.
7. SPLIT SCREEN
Un écran, divisé en cinq parties, révèle les phases de l'opération. Mâchefer creuse le
tunnel à l'aide de sa puissante mâchoire et passe d'une case à l'autre. Nez Bleu et
Double-Croche, dans leur partie respective, s'affairent à installer des vannes et
autres tuyauteries. Au centre, dans un cercle, Kalmar participe à toutes les étapes,
jonglant avec différents outils qu'il passe simultanément à ses compères grâce à ses
différents tentacules.

8. EXT - ÎLE - NUIT
Le Landais Volant et Œil de Bœuf sont embusqués derrière un fourré. Le Landais a
développé ses jambes télescopiques et porte sur les épaules son complice qui épie
l'entrée du camp à l'aide de sa lorgnette. Vue subjective à travers la longue-vue :
Omar Thermidor et Frimousse, toujours déguisés en femmes, jouent les aguicheuses
auprès de deux gardes, rivalisant de minauderies. Ils les saoulent copieusement.
29. LE LANDAIS (s'impatientant)
Alors… ça donne quoi ?
30. ŒIL DE BŒUF (rigolard)
Sacré Omar, fait mieux l'andouille que la cuisine !!!
31. LE LANDAIS (chancelant sous le poids de son acolyte)
Chais pas… mais elle a l'air de te profiter un max
sa cuisine !!!
Il le redescend, soulagé, en actionnant ses guiboles. Intervient soudain un vacarme
assourdissant accompagné d'une énorme vague emportant tout sur son passage y
compris nos deux compères.
ELLIPSE
9. EXT - ÎLE - MATIN
Un panoramique montre l'île à nouveau déserte mais ravagée par une gigantesque
marée noire qui a pollué faune et flore. Au gré de la séquence nous découvrons
successivement l'équipage qui revient à lui, sain et sauf… Perché à califourchon sur
un palmier dégoulinant de mazout, Mâchefer, retenant par le pantalon DoubleCroche à l'aide de sa puissante mâchoire, ouvre un œil… Dans un profond cratère
envahi de pétrole, Œil de Bœuf ronfle bruyamment sur les épaules du Landais qui
dort debout. Le niveau atteignant son visage, il se réveille et remonte d'un cran ses
jambes télescopiques avant de se rendormir... Telle une chauve-souris, Nez Bleu,
tête en bas, est assoupi, retenu par un tentacule de Kalmar endormi, agrippé à ce
qu'il reste d'un derrick… Soudain le timonier lâche prise et Nez Bleu, se retrouve, les
quatre fers en l'air, sur le sable maculé de pétrole.
32. KALMAR (réveillé et confus qui redescend de son abri de
fortune)
Scuse Cap’Tain… je m'étais assoupi !!!

Réveillés par le cri du capitaine, Omar et Frimousse, robes en lambeaux, s'extirpent
péniblement de dessous de la chaloupe retournée, surmontée d'une mouette
engluée de pétrole…
33. OMAR (découvrant le sinistre paysage)
Mazette… du mazout… partout… On broie du
noir ici !!!
Comme à son habitude, Frimousse bafouille quelques propos incompréhensibles en
montrant les alentours. Il récupère avec précaution l'oiseau mazouté…
34. OMAR (approuvant les propos de Frimousse)
Je sais Frimousse… c'est triste… c'est ce qu'on
appelle une marée noire !!!
Nez Bleu, qui a retrouvé ses esprits, bat le rappel en essorant son tricorne.
35. NEZ BLEU (hurlant en ajustant son tricorne avachi)
Branle-bas de combat… tout le monde sur le
pont… enfin sur le sable !!!
A l'ordre du capitaine, Mâchefer laisse choir Double-Croche qui se rattrape in
extrémis aux branches du palmier. Grâce à sa paire de crochets, il descend en
voletant agilement autour du tronc, telle une toupie.
Dans son trou, Le Landais se réveille en sursaut faisant plonger Œil de Bœuf dans la
flaque de mazout. Il le rattrape illico et le sort du cratère, telle une grue, en
actionnant ses jambes mécaniques. Œil de Bœuf ruisselle de pétrole.
36. NEZ BLEU (gros plan - sur un ton sentencieux)
Comme vous pouvez le constater… notre plan a…
échoué. Mâchefer a creusé trop profond et
déclenché un raz de marée…
Contre-champ de l'équipage, aligné face à lui. Gros plan de Mâchefer qui joue les
innocents en regardant ailleurs, sifflotant discrètement…
37.

NEZ BLEU (poursuivant)

Et… réussi… puisque ces foutus envahisseurs ont
décampé… en laissant derrière eux notre île… un
peu cochonnée quand même !!!
Sur un autre ton, s'adressant au Landais…
Ça t'intéresse ce que je dis Le Landais ?!!!

Vue d'ensemble de l'équipage. De dos, Le Landais, qui scrutait l'horizon haut perché
sur ses jambes télescopiques, se retourne et redescend à hauteur d'homme.
38. LE LANDAIS
J'évaluais l'ampleur des dégâts Cap’Tain. L'île est
entièrement polluée … de bâbord à tribord !!!
39.

NEZ BLEU (poursuivant)

Raison de plus pour se mettre au boulot… je
décrète l'opération GRANDE LESSIVE !!!
ELLIPSE
10. EXT - ÎLE - JOUR
L'opération GRANDE LESSIVE a commencé. Voilà nos matelots transformés en
femmes de ménage, délaissant sabres et pistolets pour seaux et serpillières,
lessivant à tour de bras l'île, de la végétation polluée aux animaux mazoutés.
Une succession de séquence nous les montre à l'œuvre, entonnant gaiement un
refrain de leur cru (Double-Croche entame un morceau puis les autres reprennent en
chœur)…
40. L'ÉQUIPAGE (chanson)
Tout au fond de la mer, les poissons sont assis…
Ils attendent patiemment qu'le pêcheur soit parti…
qu'le pêcheur soit parti…
Ohé du bateau… du grand mât… de la hune…
Ohé du bateau… du grand mât… on s'enrhume !!!
Œil de Bœuf, juché sur les épaules du Landais, passe énergiquement le lave-pont
sur le tronc d'un palmier, aidé par les jambes télescopiques de son compère.
Maniaque, il scrute parfois le résultat à l'aide de sa lorgnette. Agité par ce lavage
frénétique, le palmier laisse échapper une noix de coco qui rebondit sur la tête d'Œil
de Bœuf puis sur celle d'Omar qui fait la tambouille sur la plage, avant de plonger
dans son chaudron. Stoïque, Omar rajoute du sel comme si de rien n'était…
Kalmar, éponges et brosses au bout de chaque tentacule, nettoie un bosquet,
jonglant en virtuose avec ses accessoires. Un de ses tentacules vient plonger dans
le chaudron d'Omar pour y chaparder un morceau du repas. Le cuistot s'en aperçoit
et sévit en frappant, de son écumoire, le tentacule qui aussitôt se rétracte…
Mâchefer joue les bulldozers en ramassant les vestiges du camp avec sa mâchoire.
Dans son élan, il emporte le chaudron du cuistot. Omar, dépité, se retrouve à tourner
son écumoire dans le vide…
Nez Bleu, aidé par Double-Croche, est aux commandes d'une petite machine qu'il
vient d’inventer pour dépolluer la faune.

Ingénieux appareil dans lequel l'animal souillé, introduit à un bout, ressort de
l'autre… nickel chrome !!! Ça se corse un peu quand Double-Croche se saisit par
inadvertance de notre pauvre Omar qui passe à la moulinette. Il en ressort comme
une serpillière essorée, assez cocasse avec sa perruque poudrée hérissée sur la
tête…
Frimousse passe le balai, puis relève un coin de la plage, comme s'il s'agissait d'un
tapis, pour y dissimuler discrètement le fruit de son ménage…
Omar trempe son écumoire dans le chaudron pour goûter à sa tambouille. Il replonge
en même temps un crabe qui tentait de s'évader de la marmite. Satisfait de la
cuisson, il avertit l'équipage…
41. OMAR (sur un ton cérémonieux)
Si ces gentlemen veulent bien passer à table !!!
Son invitation demeure lettre morte, personne ne bouge. Il la réitère sur un autre
ton… en hurlant à la roturière…
A LA SOUPE !!!
ELLIPSE
11. EXT - ÎLE - AUBE
Le jour point progressivement. L'équipage bivouaque autour d'un feu de bois et dort
à grands renforts de ronflements… Une fiente d'oiseau atterrit sur la tête d'Œil de
Bœuf juché sur les épaules du Landais qui dort debout sur ses jambes télescopiques
développées au maximum. La vigie ouvre un œil. Une joyeuse mouette au plumage
immaculé s'installe sur son épaule. Œil de Bœuf sort sa lorgnette et entreprend
d'observer les alentours… La stupéfaction se lit soudain sur son visage…
42. ŒIL DE BŒUF (interloqué)
Nom d'un cachalot en tutu…
Il soulève son bandeau et regarde à nouveau à travers sa lorgnette, cette fois avec
son œil réputé invalide... Il hurle brusquement…
ALEEEEEEERTE !!!
12. EXT - ÎLE - JOUR
Vue d'ensemble de l'île qui est devenue toute rikiki. Elle n'est pas plus grande qu'un
vulgaire radeau. Agglutiné sur la plage miniature, l'équipage est réveillé, la mine
défaite.
43. DOUBLE-CROCHE (découvrant l'île, stupéfié)
Crénom d'une pipe en fer… Qu'est-ce qui s'est
passé Cap’Tain ???

44. NEZ BLEU (qui a tout compris)
Ce qui s'est passé ?!!! C'est qu'on a un peu trop
forcé sur la lessive…
Constatant les conséquences de l'opération…
Notre île… a rétréci au lavage !!!
45. KALMAR (optimiste, comme à son habitude)
Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les
autres, Cap’tain !!!
46. NEZ BLEU
Très juste Kalmar mais là… c’est vraiment trop
juste… elle est devenue rikiki notre île… Y a
même pas de quoi enterrer un sac de billes !!!
Sur un ton résigné…
C'en est fini de notre repaire moussaillons… Y a
plus qu'à remettre les voiles !!!
13. EXT - MER - JOUR
Séquence récurrente à la fin de chaque épisode.
Toutes voiles dehors, le Requin Rouge a repris la mer, sur fond d'horizon, de soleil
couchant et de la chanson (entendue tout à l'heure) entonnée en chœur par nos
pirates. La chanson fond au fur et à mesure que le navire s'éloigne… se mixant à la
voix off.
47. VOIX OFF
Le Requin Rouge vogue vers de nouvelles
aventures, poursuivant sa quête inlassable… d'un
repaire idéal !!!

GÉNÉRIQUE FIN
SPLIT SCREEN
L'écran est divisé en deux, verticalement. Alors que le générique défile à droite, nous
assistons, dans la partie de gauche, à l’expérimentation par Nez Bleu de son île
gonflable. Séquence qui va illustrer, de manière récurrente, le générique de fin (seule
la chute de gag diffère à chaque fois)...
Plusieurs plans très brefs s'enchaînent rapidement…
Dans sa cabine, Nez Bleu ouvre le coffre (évoqué au tout début) et en extirpe, outre
les plans de sa mystérieuse invention, l'île gonflable pliée et empaquetée…
Sur le pont, il déballe le tout sous l'œil interrogateur de l'équipage…
Les hommes, à la queue leu leu, se relaient en gonflant l'île de caoutchouc…
On met l'île à l'eau, Nez Bleu trônant fièrement sous l'unique palmier (l'île
pneumatique est faite de bric et de broc : pièces hétéroclites, rustines etc)…
L'équipage transborde ensuite des sacs de sable en guise de test. Ils s'amoncellent
sur l'île qui semble tenir bon sous le poids…
L’essai est concluant et Nez Bleu ne cache pas sa satisfaction alors qu'un inquiétant
aileron de requin passe et repasse autour de l'île…
Soudain, ce qui devait arriver arriva… le requin perfore l'île qui se dégonfle et
sombre. Stoïque, le capitaine dépité demeure immobile pendant le naufrage…

Story-Board
Épisode

L'île Noire

LE BAISER DU DRAGON

1. PRÉAMBULE GÉNÉRIQUE RÉCURRENT - AUBE
Gros plan sur un œil qui cligne au bout d'une longue-vue. Puis un panoramique sur
une mer houleuse nous fait découvrir un objet flottant, miroitant parfois au soleil,
tantôt soulevé par la crête d’une lame pour aussitôt disparaître dans le creux de la
suivante.
1.

ŒIL DE BŒUF (criant off)

OFNI !!!
Dans sa cabine, comme à son habitude, le capitaine s'est affairé toute la nuit sur les
plans de sa mystérieuse invention. Il les range dans son coffre et sort prestement
sans oublier de souffler la chandelle.
2.

ŒIL DE BŒUF (répétant du haut de son mât, perroquet sur
l'épaule)

OFNI à l’horizon !!!
Le Capitaine est à présent sur le pont et s'adresse, perplexe, à la vigie.
3.

NEZ BLEU (les mains en porte voix)

OFNI… qu’est-ce à dire Œil de Bœuf ?
4.

REPLAY (le perroquet répète en traduisant)

OFNI… Objet Flottant Non Identifié…
5.

NEZ BLEU

J’avais compris l’animal. Mais encore ?...
6.

ŒIL DE BŒUF (toujours rivé à sa longue vue)

Un container Cap’tain !!!
7.

NEZ BLEU

Un container ?...

8.

REPLAY (fier de préciser, une aile en visière)

Plutôt une caisse …
9.

ŒIL DE BŒUF (rivalisant avec son perroquet)

Un coffre Cap’tain !!!
10. NEZ BLEU (soudain très intéressé)
Un coffre ?!!!
S’adressant au reste de l’équipage encore ensommeillé qui parvient sur le pont…
Remuez-vous le popotin les gars… faut le hisser à
bord !!!

GÉNÉRIQUE DÉBUT
Selon un rituel bien établi, la voix off introduit ce nouvel épisode.
11. VOIX OFF
Naviguant sur le Requin Rouge dont les cales
débordent de trésors, nos amis pirates sont à la
recherche d'une île discrète pour y enterrer leur
butin. Hélas… pas le moindre îlot, rocher ou récif
ne semblent prêts à les accueillir. Parviendront-ils
aujourd'hui au bout de leur peine ?
2. EXT - PONT - JOUR
Le coffre, encore ruisselant, finit d’être hissé sur le pont, dans un nid de filets et de
cordages. Poussés par une curiosité bien naturelle, nos amis se rassemblent autour
de l’objet. Il s’agit d’un coffre chinois, rouge laque, orné d’un terrifiant dragon.
12. DOUBLE-CROCHE (en fin connaisseur)
Joli coffre… Chine 17ème siècle… époque Ming…
13. MÂCHEFER (soudain alléché)
Doit être rempli de pâtés impériaux...

14. OMAR (rêveur)
Ou de tas d’épices rares !!!
15. KALMAR
Ou de la Muraille de Chine… en Kit !!!
16. LE LANDAIS (les yeux brillants)
Ou de smartphones, de tee-shirts, de baskets, de
plein de trucs “Made in China” !!!
17. FRIMOUSSE (incompréhensible)
Blblbl…Blblbl… Blblbl !!!
18. DOUBLE-CROCHE (dépité)
Et de pièces d’or et de bijoux… ça ne vous frôle
pas l’esprit, bande de pirates d’opérette…
19. NEZ BLEU
Il n’y a plus qu’à l’ouvrir pour avoir le cœur net !!!
Double-Croche tente de trifouiller la serrure avec tous ses accessoires-outils… en
vain. Mâchefer teste sa force… sans succès. Chacun tente sa chance mais le coffre
demeure désespérément verrouillé. Enfin, c’est au tour de Frimousse, le plus
malingre mais le plus malin. Il y applique son oreille, et après quelques subtiles
palpations, le coffre s’ouvre d’une terrifiante mâchoire d’où jaillit une langue d’acier
qui faillit bien décapiter notre mousse. Son pompon est coupé net. Tous les autres
sont à terre, effarés et blancs de peur.
20. DOUBLE-CROCHE (se relevant, un peu honteux)
Quelle ironie, c’est celui qui ne parle jamais… qui
l’a ouvert !!!
La troupe fébrile s’approche du terrible piège, à part le subtil et mortel mécanisme, le
coffre est vide !!!
21. MÂCHEFER (inspectant le mécanisme)
Ça c’est de la sécurité… sont forts ces Chinois !!!

22. NEZ-BLEU (quelque peu déçu)
Bon, il peut toujours servir. Qu’on le remise dans
la cale… on le remplira plus tard…
ELLIPSE
3. EXT - PONT - CREPUSCULE
Voilà plusieurs jours que le Requin Rouge vogue en pleine mer sans l’ombre d’une
île à l’horizon. Le Capitaine se morfond quelque peu. Il a du mal à demeurer dans sa
cabine…
23. NEZ-BLEU (nerveux, apparaissant sur le pont)
Alors Œil de Bœuf… toujours rien à l’horizon ?
24. ŒIL DE BŒUF (rivé à sa longue-vue)
Pas la moindre île en vue Cap’tain. Je ne vois que
le soleil qui rougeoie…
25. REPLAY (poursuivant, perché sur la longue-vue)
…et la mer qui verdoie.
26. NEZ-BLEU (insistant)
Rien de rien… sûr et certain ?
27. ŒIL DE BŒUF
Rien de rien Cap’tain… sûr et certain… Nib, nada,
walou, que dalle !!!
Contrarié, le Capitaine quitte le pont pour réintégrer sa cabine…
ELLIPSE
4. INT - CABINE - NUIT
Nez-Bleu, qui profite de ses nuits pour mettre au point une île flottante, travaille à son
projet lorsque soudain un bruit l’intrigue, un plouf caractéristique de quelque chose
qui tombe dans l’eau. Par le hublot, le capitaine aperçoit une ombre sur le pont.

5. EXT - PONT- NUIT
Ce n’est que Frimousse qui revient des WC, un rouleau de papier toilettes à la main.
Une silhouette longiligne se cache dans le décor à son passage. Ni Frimousse, ni
Nez-Bleu ne l’aperçoivent…
28. NEZ-BLEU (narquois)
On a largué les amarres Moussaillon ?
29. FRIMOUSSE (rouge de confusion)
Blblbl…Blblbl… Blblbl !!!
ELLIPSE
6. EXT - PONT - JOUR
Le Requin Rouge vogue toujours et encore à la recherche de son île introuvable.
L’équipage tue le temps comme il peut… Œil de Bœuf et son perroquet scrutent
inlassablement l’horizon dans un parfait mimétisme. Kalmar, alangui, s’adonne à la
sieste, un de ses nombreux bras tenant la barre, les autres jouant aux cartes avec
Mâchefer et Double-Croche… Frimousse passe le lave-pont à grands renforts de
seaux d’eau, les aspergeant au passage... Le Landais, perché sur ses jambes de
bois télescopiques, repeint en rose une partie de la coque, de manière acrobatique.
30. LE LANDAIS (chantant gaiement)
Lapin Turc à l’huile, c’est bien difficile, mais c’est
bien plus beau, que lapin Turc à l’eau…
ELLIPSE
7. INT - CABINE - NUIT
Dans sa cabine, comme à son habitude, Nez-Bleu planche sur son projet… Un plouf,
identique que celui entendu la nuit précédente, le tire soudain de son boulot… Des
pas lourds résonnent ensuite sur le pont. Par le hublot, le capitaine aperçoit une
ombre qui avance prudemment dans le clair de lune.
8. EXT - PONT- NUIT
C’est Kalmar qui revient de la cuisine avec saucisson, terrine, fromages et bouteilles,
dans chacun de ses nombreux bras. Une petite faim nocturne qu’il espérait discrète.
Il ingurgite une portion de fromage en buvant une gorgée de vin avant d’être surpris
par Nez-Bleu…La même ombre furtive, déjà aperçue la nuit précédente, se fond
dans le décor sans que Kalmar et Nez-Bleu ne la remarquent…

31. NEZ-BLEU
On a une petite fringale matelot ?
32. KALMAR (la bouche pleine, tentant de se justifier)
C’est que j’ai mangé sur le pouce aujourd’hui
Cap’tain…
ELLIPSE
9. EXT - PONT - JOUR
Les jours passent et se ressemblent. Le Requin Rouge navigue sur une mer d’huile.
Toujours aucune île en vue. Ce qui n’a pas l’air d’entamer la bonne humeur de
l’équipage… Seul Nez-Bleu est bougon… Œil de Bœuf et Replay son perroquet sont
toujours perchés sur la hune scrutant l’horizon dans un parfait synchronisme. Tout en
faisant sa sieste, Kalmar tient toujours la barre avec dextérité et, avec ses autres
tentacules, joue aux dés en compagnie de Mâchefer et Double-Croche… Il est
soudain réveillé par un seau d’eau, projeté par inadvertance par Frimousse qui
persiste à briquer le navire de manière obsessionnelle... Le Landais, toujours perché
sur ses jambes de bois télescopiques continue à repeindre, de manière acrobatique,
la coque du navire. Il remarque que la ligne de flottaison remonte légèrement mais
n’y prête qu’une attention minime…
33. LE LANDAIS (chantant, jovial)
Lapin Turc à l’huile, c’est bien difficile, mais c’est
bien plus beau, que lapin Turc à l’eau…
ELLIPSE
10. INT - CABINE - NUIT
Pour la troisième fois consécutive, le plouf des nuits précédentes se fait entendre et
réveille Nez-Bleu qui s’était assoupi sur sa table de travail. Le capitaine aperçoit une
nouvelle ombre sur le pont. Cela semble devenir une habitude…
11. EXT - PONT- NUIT
Cette fois, c’est Omar qui vide sa poubelle par-dessus bord.
34. NEZ-BLEU (l’interpellant)
En voilà une heure pour vider les poubelles !!!

35. OMAR (qui sursaute)
Waouh… vous m’avez fait peur Cap’Tain…
36. NEZ-BLEU (réprobateur)
Y a pas idée de faire ça en pleine nuit !!!
37. OMAR
C’est que la poiscaille commençait à sacrément
crognoter en cuisine…
38. NEZ-BLEU
Fais donc ça dans la journée, nom d’une huître
avariée !!!
39. OMAR (tout en regagnant sa cabine)
A vos ordres Cap’tain… Bonne nuit…
Tandis qu’Omar et le Capitaine quittent le pont, la même silhouette énigmatique se
fond dans l’obscurité au passage des deux hommes. Ils ne l’aperçoivent pas.
ELLIPSE
12. EXT - PONT - JOUR
Les jours passent et toujours aucune île en vue. L’équipage vaque à ses
traditionnelles occupations. Le Landais, toujours perché sur ses jambes de bois
télescopiques, finit de repeindre la coque. Il remarque que la ligne de flottaison est
encore remontée et, cette fois-ci, de manière significative…
40. LE LANDAIS (à lui-même)
Tiens… bizarre, on dirait que le navire perd du
poids… à moins que ça soit Mâchefer qui fasse un
régime…
41. NEZ-BLEU (apparaissant du haut du pont et ironisant)
Alors… Lapin Turc à l’huile, qu’est-ce que ça
donne ?

42. LE LANDAIS (perplexe)
Ah, vous tombez bien Cap’tain. Y a kekchose qui
cloche ici…
43. NEZ-BLEU
La seule chose qui cloche… c’est toi Le Landais.
Y a pas idée de repeindre le Requin Rouge… en
rose !!!
44. LE LANDAIS (tentant de se disculper)
Pas ma faute, y avait plus de rouge en stock…
Quoi qu’il en soit, rose ou rouge, le navire est en
train de s’alléger Cap’tain !!!
45. NEZ-BLEU (tendant plus sérieusement l’oreille)
Comment ça s’alléger ?…
46. LE LANDAIS (joignant le geste à la parole)
C’est la ligne de flottaison Cap’tain…
47. NEZ-BLEU
Ben quoi la ligne de flottaison ?…
48. LE LANDAIS
Elle est remontée Cap’tain…
49. NEZ-BLEU (prenant l’affaire au sérieux)
Remontée ?!!! Nom d’un cachalot en jupette !!!

ELLIPSE

13. EXT - PONT - NUIT
Au sommet de la hune, Œil-de-Bœuf et Replay ont délaissé leur travail de vigie et
dorment profondément. Œil-de-Bœuf ronfle et le perroquet expire, en parfaite
synchronisation.
50. ŒIL DE BŒUF
RrrrRRrRrrrrr…
51. REPLAY
Fffffffffff…
Soudain sur le pont baigné de clair de lune, la mystérieuse silhouette longiligne sort
de l’obscurité pour se déplacer à pattes de velours. Elle largue quelque chose par
dessus bord, ce qui occasionne le fameux plouf perçu toutes ces dernières nuits,
puis s’éloigne pour disparaître dans l’antre du navire tel un fantôme.
14. INT - CABINE - NUIT
Dans sa cabine, ronflant vigoureusement sur ses plans, le Capitaine est réveillé en
sursaut par le bruit sourd des pas qui martèlent le pont.
52. NEZ BLEU (pas content et de mauvaise foi)
C’est quoi encore ce remue-ménage ?!!! Pas
moyen de bosser ici !!!
Il ouvre la porte de sa cabine …
15. INT - CABINE / ENTREPONT - NUIT
... et tombe nez à nez avec Mâchefer.
53. NEZ BLEU (pas vraiment de bonne humeur)
Alors, c’est quoi aujourd’hui… une grosse envie…
une petite faim… du poisson à balancer ?...
54. MÂCHEFER (surpris)
Ben… je vais tout bonnement prendre mon quart
Cap’tain ...
55. NEZ BLEU (toujours de mauvaise foi)
Fais-le en silence nom d'une crevette… tu me
perturbes dans mon travail !!!

Nez-Bleu referme la porte de sa cabine tandis que Mâchefer continue son chemin
vers le pont. La mystérieuse silhouette, cachée, faisant corps avec la porte, se glisse
le long des murs pour disparaître à fond de cale… Alerté par son sixième sens, NezBleu rouvre précipitamment la porte. Mais l’entrepont est désert. Il referme la porte,
perplexe…
ELLIPSE
16. EXT - PONT - JOUR
Le lendemain matin, l’équipage découvre des empreintes de pieds qui courent sur
tout le pont… Quelqu’un a marché dans la peinture rose, échappée des pots
entreposés par Le Landais, et a laissé une multitude de traces…
56. LE LANDAIS (découvrant le spectacle)
Scampi fritti… va falloir aussi repeindre le pont !!!
57. MÂCHEFER (flairant le mystère)
Bizarre, bizarre… y a aiguille sous cloche…
58. DOUBLE-CROCHE (le corrigeant)
Il y a anguille sous roche, on dit Mâchefer…
Etudiant les traces de près …
Ces empreintes ne correspondent à aucun de
nous, Cap’tain… trop fines…
59. NEZ-BLEU (se frottant le menton, perplexe)
Je sais… je sais… voyons où elles mènent…
Armes au poing, l’équipage suit les traces de pas. Celles-ci le conduisent à fond de
cale….
17. INT - CALE - JOUR
Les mystérieuses empreintes mènent nos amis jusqu’au coffre chinois. Nez-Bleu
intime le silence à l’équipage. Cet étrange coffre recèlerait-il un passager
clandestin ?... Le capitaine fait signe à ses compagnons de s’approcher et leur
murmure quelques consignes à grand renfort de mimiques. Tous acquiescent de la
tête…

ELLIPSE

18. EXT - PONT - NUIT
Calme plat en mer et sur le Requin Rouge baignés de la lueur blafarde de la lune. A
bord tout semble paisible. On entend les ronflements réguliers d’Œil de Bœuf et de
son perroquet ainsi que ceux du reste de l’équipage…
19. INT - CALE - NUIT
Au fond de la cale, trônant parmi le butin du Requin Rouge, le coffre Chinois apparaît
dans toute sa splendeur, irrigué d’un rayon de lune… La serrure cliquette soudain.
Le couvercle s’ouvre lentement… Apparaît un bras, puis une jambe, puis un autre
bras. Après ces contorsions, une silhouette souple et longiligne en sort. Elle
s’empare de plusieurs pièces de butin qu’elle range dans plusieurs sacs de cuir…
puis, sur ses gardes, grimpe prudemment vers le pont du navire, les sacs sur le
dos…
20. EXT - PONT - NUIT
Parvenue sur le pont, l’ombre énigmatique s’attelle à accrocher une bouée à chaque
sac soigneusement fermé. Elle largue le premier lot, ainsi constitué, par-dessus bord,
dans un grand plouf…
A la surface de l’eau, on suit la bouée qui flotte et dont le clair de lune révèle la ligne
d’écume luminescente, menant tout droit à une jonque… silhouette chimérique
perdue au loin, à la voilure en ailes de dragon.
L’équipage aux aguets, qui avait pris soin de se dissimuler aux quatre coins du pont,
fait soudain irruption en encerclant la silhouette cambrioleuse qui s’apprêtait à lancer
son deuxième sac…
Nez Bleu s’avance vers elle et l’éclaire de sa lanterne. Il est surpris de découvrir le
visage d’une jeune fille aux traits asiatiques…
60. NEZ BLEU (la délestant de son sac)
Permettez

que

je

vous

soulage

chère

Mademoiselle… C’est un peu lourd pour une belle
jeune fille comme vous !!!
Le capitaine récupère son bien et le tend à Double-Croche. Il substitue au sac de la
voleuse, un autre beaucoup plus gros qu’il jette aussitôt à l’eau…
Donnant-donnant…

Mais

qui

es-tu,

exotique

beauté ? Acrobate ? Postière ? Postière-acrobate
ou vice-versa ?...
61. DOUBLE-CROCHE (vidant le sac de son butin)
Mais c’est à nous tout ça !!!

62. MÂCHEFER (réprobateur et de mauvaise foi)
Oh, ce n’est pas joli joli de voler son prochain
Mademoiselle… On vous a très mal élevée...
63. NEZ-BLEU (la dévisageant plus soigneusement)
Hum, je crois te reconnaître… Un air de famille qui
ne trompe pas. Ne serais-tu pas Lilly l’Anguille ?...
64. DOUBLE-CROCHE (largué)
Vous la connaissez Cap’tain ?!!!
65. NEZ-BLEU (continuant à la dévisager)
Pardi… C’est la fille de Tao Lê !!! Ce voleur de
voleurs, ce pirate de pirates, cet indigne, ce
vorace, ce malfaisant, ce malhonnête !!!
66. MÂCHEFER (tout aussi largué)
C’est quoi cette histoire ?… Je comprends rien…
67. NEZ BLEU (tournant autour d’elle et s’adressant à
l’équipage)
Cette chère jeune fille, messieurs, était cachée
dans le double fond du coffre Chinois que nous
avons récupéré l’autre fois… depuis ce jour,
chaque nuit, elle déleste par-dessus bord une
partie de notre trésor.
68. DOUBLE-CROCHE
Mais je ne comprends pas Cap’tain… où vont tous
ces sacs qu’elle remplit et jette à la mer ?...
69. NEZ-BLEU (tournant toujours autour de Lilly)
Chaque lot est soigneusement attaché à une
bouée afin d’être récupéré par La Mandragore…
le bateau de son petit papa, Tao Lê…

Il se plante devant Lilly et pas mécontent de son raisonnement affirme.
C’est lui qui nous suit à la trace depuis plusieurs
jours, n’est-ce pas ?...
70. LILLY L’ANGUILLE (ne se démontant pas)
Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat…
Vous ne me faites pas peur, bande de ringards !!!
Une explosion illumine soudain l’horizon. La Mandragore vient d’exploser.
71. NEZ BLEU (sarcastique)
Ah, mon colissiboumboum est arrivé… et voici
l’accusé de réception !!!
72. DOUBLE-CROCHE
Quoi, c’est une bombe que vous avez mise à la
mer tout à l’heure Cap’tain ?...
73. LILLY L’ANGUILLE (vociférant et passant soudain à l’acte )
Bandits, assassins !!!
Elle tente de s’échapper. Mâchefer la ceinture...
74. MÂCHEFER
Je l’ai…
Mais elle lui glisse entre les bras, telle une anguille savonnée et exécute, pardessus bord, un plongeon à l’arabesque olympique.
… plus !!!

ELLIPSE

21. EXT - MER - NUIT
A la surface de l’eau, parmi les nombreux débris de la Mandragore, surnagent les
têtes de Lilly et son père. Le Requin Rouge est à leurs côtés. Du haut du pont, NezBleu nargue son vieil ennemi.
75. NEZ BLEU (persifleur)
Tu m’excuseras si je ne t’aide pas Tao Lê… Je
dois récupérer ce que tu m’as volé.
Il leur balance deux bouées...
Au fait, voici les bouées que ta fille a oubliées à
bord… Mon bon cœur me perdra… Désolé, j’ai
repris ce qu’il y avait attaché au bout…
76. TAO LÊ (Léger accent chinois, s’accrochant à la bouée)
Tu ne manques pas d’air !!!
77. NEZ BLEU (toujours aussi persifleur)
Ah ah ah… toi non plus à présent !!! La terre la
plus proche, c’est par là, à 500 miles, pénitencier
de Ring-A-Ding-Ding*… et soit sympa avec les
requins. Tchao !!!
78. TAO LÊ (revanchard)
On se reverra Nez Bleu !!!
79. NEZ BLEU
J’aimerais mieux pas… Je n’aime ni le thé, ni le
lait…
Quittant le pont pour aller à la manœuvre, en off avec une pointe
d’accent British.
… alors tu penses un Tao Lê !!!

80. TAO LÊ (super revanchard)
Très

drôle,

mais

je

reviendrais… en

plus

méchant… en plus féroce… Crois-moi… dès que
la Mandragore sera reconstruite… I shall return !!!
Le Requin Rouge vire de bord et s’éloigne laissant nos deux
naufragés à leur destin. Tao Lê continue à vitupérer nos amis… Sa
voix se fond progressivement avec la chanson du générique…
81. TAO LÊ
Je reviendrais… tu m’entends sale nabot… je
reviendrais… en plus terrible… en plus affreux…
en plus cruel… en plus ignoble… en plus
sauvage…

en

plus

monstrueux…

en

plus

sanguinaire… en plus immonde…
Soudain à court d’idées…
… en plus… en plus… en plus Tao Lê !!!
22. EXT - MER - AUBE
Séquence récurrente à la fin de chaque épisode.
Toutes voiles dehors, le Requin Rouge a repris la mer, sur fond d'horizon et de soleil
couchant agrémenté de la chanson emblématique entonnée en chœur par nos
pirates. La chanson fond au fur et à mesure que le navire s'éloigne… se mixant à la
voix off.
82. CHŒUR DES PIRATES
Tout au fond de la mer, les poissons sont assis,
Ils attendent patiemment qu'le pêcheur soit parti,
qu’le pêcheur soit parti…
Ohé du bateau… du grand mât… de la hune…
Ohé du bateau… du grand mât… on s'enrhume !!!

83. VOIX OFF
Le Requin Rouge vogue vers de nouvelles
aventures, poursuivant sa quête inlassable… d'un
repaire idéal !!!

GÉNÉRIQUE FIN
SPLIT SCREEN
L'écran est divisé en deux, verticalement. Alors que le générique défile à droite, nous
assistons, dans la partie de gauche, à l’expérimentation par Nez Bleu de son projet
d’île gonflable. Séquence qui va illustrer, de manière récurrente, le générique de fin
(seule la chute de gag diffère à chaque fois)...

FIN

* En référence à La Geôle de Reading de O. Wilde.

L’île du Docteur Maboul

La nouvelle île que nos amis découvrent est vraiment bizarre. Non
seulement la faune et la flore sont d'une taille hors du commun, mais une
étrange colonie de robots l'habite. Nez Bleu et son équipage décident de
l'explorer et de percer son mystère.
Après une lutte mémorable contre des abeilles géantes et une colonie de
fourmis gigantesques, les pirates sont faits prisonniers pour servir de
cobayes à d'étranges expériences.
Nos amis vont découvrir qu’un docteur maboul n'a pas hésité à modifier
la nature par ses dangereuses manipulations génétiques.
Ne devant le salut qu'à leur capitaine et sa déprogrammation ingénieuse
des circuits intégrés des robots, l'équipage prend le large avant que l'île
ne sombre.

L’île du Père-Noël

L'équipage accoste sur une île qui ne figure sur aucune carte. Quel n'est
pas son étonnement de constater qu'il s'agit du repaire du Père Noël !!!
Mais notre barbu légendaire a perdu de sa bonhomie... Il s'est
métamorphosé en chef d'entreprise intraitable. Confronté à la demande
exponentielle de jouets, il fait sacrément marner le petit personnel.
Voyant là une opportunité de récupérer l'île, nos amis vont insuffler un
vent de révolte chez les lutins en fomentant une grève. Mais leur calcul
va s’avérer contre-productif… La rébellion engendre une prise de
conscience chez le Père-Noël qui, pétri de remords, fait son mea-culpa
et renoue avec son caractère jovial.
Abandonnant l'idée de mettre le grappin sur l'île, Nez Bleu et ses pirates
reprennent la mer après avoir été chaleureusement remerciés par le
maître des lieux pour leur involontaire mais bénéfique intervention.

L’île Maléfique

Une île déserte attire nos pirates en plein Triangle des Bermudes.
Pensant avoir enfin trouvé leur repaire, ils vont vite déchanter.
Des phénomènes étranges s'y déroulent. L'île est-elle hantée ? Notre
pragmatique capitaine ne veut pas croire au surnaturel. Son esprit
rationnel aura raison de ces manifestations inexpliquées. Il mettra la
main sur le responsable… le fameux naufragé Robinson. Ayant pris goût
à la solitude, celui-ci a mis au point un habile stratagème pour faire fuir
les curieux. Il est ramené à la raison par nos amis qui lui font apprécier la
vie en communauté au cours de joyeuses beuveries. Réconcilié avec le
genre humain et tombé amoureux d’une jolie naufragée qui survivait à
l’autre bout de la jungle, Robinson n'envisage pas de retourner à la
civilisation, au grand dam du capitaine qui perd tout espoir de récupérer
l'île.

L’île Flottante

Débarqués sur une île apparemment paradisiaque qu'ils croient déserte,
nos amis sont enrôlés par une équipe de télévision qui les confond avec
les candidats sélectionnés pour participer à une émission de jeux
célèbre dans toutes les Caraïbes : Fort Braillard…
Après maintes épreuves autant physiques qu'intellectuelles, qu'ils vont
remporter haut la main grâce à leurs compétences respectives, nos stars
d'un jour quitteront finalement ce drôle d’univers flottant à la végétation
factice, trop artificiel et trop exposé à leur goût pour servir de repaire. Ils
vont abandonner, sans remords, leur gloire éphémère et leur montagne
de lots inutiles, non sans avoir signer, au préalable, une multitude
d'autographes, célébrité télévisuelle oblige !!!

POINT DE VUE
Comme à son habitude, Œil de Bœuf, à l'acuité visuelle hors pair, manque d'un total
discernement une fois son mât quitté. Il vient de se faire piètrement avoir au jeu par
le reste de l'équipage espiègle. Susceptible, il le prend mal et décide de s'enfermer à
fond de cale pour faire la grève de la "Vigie" !!! Pas de bol pour nos amis, le
brouillard est tombé et l'endroit est peuplé de récifs… seul Œil de Bœuf peut les tirer
d'affaire.
Afin de le ramener dans de meilleures dispositions, ils vont se confondre en excuses
et rivaliser de flatteries. Mais rien n'y fait, c'est une vraie tête de mule !!! Futé, Nez
Bleu a soudain l'idée de jouer sur la rivalité "fraternelle" qui unit Œil de Bœuf et
Replay, son perroquet. Il lui fait croire que l'animal l'a remplacé et qu'il se débrouille
haut la main… Blessé dans son orgueil, la vigie regagne son poste, au grand
soulagement de l'équipage.

L’ÎLE CARNIVORE
Le Requin rouge s’engage dans un estuaire pour l'exploration d'une nouvelle île à la
flore exubérante. Un sentiment de menace imperceptible plane. La route que le
navire vient d’emprunter disparaît sous l'épaisse végétation. Pris au piège de ce
labyrinthe végétal, nos amis vont subir les assauts d’une nature tentaculaire.
Leur salut viendra du contenu indigeste de la marmite du cuistot qui va contaminer
les lianes qui s'y sont aventurées… Toute l’île va se racornir et sombrer dans
d’horribles convulsions, libérant le navire, à la grande satisfaction de l'équipage. Pour
une fois que la cuisine à bord fait des heureux !!!

L’ÎLE PIÈGE
Envoûté par le chant des sirènes, l’équipage du Requin rouge parvient au cœur
d’une île, vestige d’un volcan endormi. C’est la réunion annuelle des sirènes et des
tritons qui après leur concert se préparent à déguster nos amis dans un dîner
cannibale. Avant que l'île ne disparaisse sous la lave du volcan réveillé, ils seront
sauvés par le jeune mousse qui fort heureusement a gardé son MP3 sur les oreilles.

L’ÎLE MIRAGE
Ayant travaillé toute la nuit à son île gonflable, Nez Bleu s'est assoupi dans sa
cabine. Le cuistot, affolé, fait brusquement irruption, le réveillant. On en veut à sa vie
à cause de sa cuisine. Ne nous ferait-il pas un remake des "Révoltés du Bounty" ?...
Le capitaine tente de raisonner l'équipage méconnaissable. Rien n'y fait. La
mutinerie gronde. Insensée sur le Requin Rouge !!!
Le navire s'échoue soudain sur un récif et sombre rapidement. Voilà nos pirates
naufragés sur ce bout d'île inhospitalier, battu par les vents. C'en est fini de leurs
aventures et de leur franche camaraderie. A moins que tout ça… mais chut…

NEZ BLEU PERD LE CAP
L'île que nos amis viennent de découvrir n'est toujours pas la bonne. Le Requin
Rouge est donc sur le point de lever l'ancre afin de continuer sa quête et quitter
rapidement l'endroit menacé par un violent ouragan. Mais voilà que Nez Bleu, qui
s'apprêtait à diriger la manœuvre, glisse malencontreusement sur le pont que
Frimousse a eu la bonne idée de cirer comme un dingue. Résultat… il a perdu la
boule et ne reconnaît plus personne !!! Il en a même oublié jusqu'aux principes de
base de la navigation. L'équipage se morfond car le cyclone menace. Ça ne semble
pas trop perturber le Capitaine qui semble heureux comme un gamin.
Cerise sur le gâteau, c'est le moment qu'a choisi Tao Lê, mouillant pas très loin, pour
investir subrepticement le navire dans une opération commando. Mais lui aussi
glisse sur le pont ciré et sa mauvaise chute le rend également… zinzin !!! Voilà
qu'étrangers à leur passé, nos deux sinoques s'entendent comme larrons en foire et
rivalisent de pitreries au grand dam de l'équipage. C'est au cours de l'une de leurs
facéties, en glissant à nouveau sur le pont, qu'ils vont retrouver raison et mémoire.
Mais plus de temps à perdre, il faut quitter les lieux… l'ouragan est imminent. Les
deux navires s'empressent de déguerpir et prennent des caps opposés… on réglera
les comptes plus tard !!!

