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Le spectacle
Augustin Volubile Poivre n’a que six ans lorsqu’il devient capitaine d’un bateau pirate. Parti à la 

recherche du trésor du Maharadja de Pondichéry, il va traverser l’Océan Indien à dos de baleine à 

bosse, affronter la jungle des orang outans, échapper aux tigres féroces, s’introduire dans un palais 

de bonbons.

Le comédien, seul en scène, incarne plus de 10 personnages. 

Pendant le spectacle, Augustin fait sentir de la girofle, de la cannelle et de la muscade aux enfants 

grâce à un système de drapeaux imbibés d’huile essentielle.

Le propos est de donner le goût des épices, du voyage et laisser la part belle à l’imagination !

Une production « La Baguette »
Nous avons pour vocation de créer des spectacles divertissants et intelligents, musicaux et 

esthétiques, où les enfants s’amusent et apprennent des choses. L’accent est mis sur l’imagination 

et la force évocatrice du jeu d’acteur, sans artifices.

Plus d’information sur www.la-baguette.net

http://www.la-baguette.net/


En pratique

Théâtre, comédie, épices 

Durée : 55 minutes

Public : pour classes maternelles et primaires

Texte, musiques, mise en scène : Marc WOLTERS

Décors, costumes : Marc & Tina WOLTERS

Lumières : Julie Duquenoÿ

Illustrations : Pierre Jeanneau

Augustin : Julien Large / Tullio Cipriano / Adrien Noblet (alternance)

Pour toute question relative aux projets pédagogiques, contacter

Tina WOLTERS : labaguettediffusion@gmail.com // 06 10 58 42 96

mailto:labaguettediffusion@gmail.com


Suggestions pour un travail pédagogique autour du spectacle :

- Les pirates : 

Qu’est ce qu’un pirate, pirate ou corsaire, quelques pirates célèbres

La Panoplie du pirate, Le code d’honneur du pirate

- La route des Indes :

Augustin sur les pas de Vasco de Gama

La compagnie néerlandaise des Indes Orientales et Pierre Poivre

- Les épices : 

Muscade, girofle, cannelle, poivre : les principales épices, leur récolte et leur utilisation

- Des animaux à protéger :

Orang outans, ara tricolores, baleines à bosse, tigres du Bengale : pourquoi sont-ils en danger ?

- Le livre « Augustin Pirate des Indes » :

Transposer un spectacle de théâtre en récit écrit et illustré

- Aller plus loin : le sucre et le Maharadja



LES PIRATES - Repères

- « Je m’appelle Augustin Volubile Poivre. Profession : Pirate ». Les pirates sont des bandits des mers. Ils 

naviguent sur les eaux pour voler la cargaison des bateaux d’autres marins. Ils ne sont donc pas très 

fréquentables, mais de véritables aventuriers, parcourant les océans à la recherche de trésors. 

- Quelle différence entre un pirate et un corsaire ? Un pirate travaille pour lui-même. Un corsaire pour un roi.

- Quelques vrais pirates célèbres : Barbe Noire (célèbre pirate des Caraïbes au 18eme siècle dont on ne 

retrouva jamais le trésor), La Buse (qui avec John Taylor, vola un somptueux trésor d’or et d’épices provenant 

d’Inde à un bateau portugais à Saint Denis de la Réunion en 1721), Florin (pirate français qui vola un fabuleux 

trésor d’or aztèque aux Espagnols en 1522), Francis Drake (pirate voleur d’épices pour le compte des Anglais 

au 16eme siècle)

- Quelques pirates imaginaires célèbres : Jack Sparrow, Rackham le rouge, Capitaine Crochet, Capitaine Red 

(« Pirates », Roman Polanski)

- Beaucoup de pirates ont été actifs dans les Caraïbes. On les a souvent appelés les boucaniers. On les a 

aussi parfois appelés les flibustiers. Dans l’Océan Indien, un des trésors qu’ils cherchaient le plus, ce sont 

les épices, qui étaient aussi précieuses que l’or et provenaient de différents comptoirs de l’Océan Indien.

Pour approfondir: 

Livres : L’ïle au trésor (Robert Louis Stevenson) // Peter Pan & Wendy (J.M. Barrie)

Bande dessinée : Les Aventures de Rackham le Rouge, le secret de la Licorne. (Hergé)

Films : Pirate des Caraïbes (Disney) // Peter Pan (Disney) // Pirates (Roman Polanski)



LES PIRATES – La panoplie

La panoplie du pirate est largement inspirés de la littérature du XIXe siècle, notamment L'Île au trésor de 

Robert Louis Stevenson

Le bandeau sur le haut du front : protégeait les pirate s de la sueur qui coulait pendant leur dures journées, 

et les protégeait des éclats de bois lors des coups de canon contre la coque qui éclatait en mille morceaux

Le cache-œil : dissimulait l’œil abîmé des borgnes, mais une autre explication circule … Les commandants 

de navires gardait un œil masqué afin d'améliorer leur vision nocturne, pour naviguer de nuit alors que les 

projecteurs et les radars n'existaient pas. De plus, l’œil qui portait le bandeau pouvait s’adapter rapidement à 

l’obscurité au moment de se précipiter dans la soute d’un navire pour en piller la cargaison.

La boucle d'oreille en or : le trou percé dans le lobe de l’oreille  devait toucher un point d’acupuncture lié à 

la vue, et aider le marin à repérer de loin des écueils et navires ennemis. L’anneau devait être en or, car ce 

matériau était paré de vertus protectrices. L'anneau d'or à l'oreille est aussi un trésor pour le marin, qui doit 

aider à payer ses obsèques si le marin venait à mourir loin de son pays. C’est également le symbole des 

fiançailles entre le marin et la mer. Enfin, la boucle d'oreille était souvent portée par le marin seulement 

lorsqu'il avait réussi à franchir le Cap Horn, ce qui correspondait à un vrai trophée pour lui.

Le perroquet : ce volatile émerveillait les pirates par son plumage multicolore et sa capacité à imiter les voix 

humaines. Il était pour le pirate un bon compagnon et brisait la monotonie des longs voyages,

Le crochet en métal remplaçant la main manquante : plus pratique d’une main articulée pour se hisser, 

soulever des ballots de marchandises....et lors des abordages, il pouvait être une arme redoutable !

Une jambe de bois pour remplacer le membre amputé perdu lors d'un combat : permettait au pirate de 

garder sa dignité et d'être utile à bord, là ou chaque homme était nécessaire. Le pirate pouvait utiliser sa 

jambe de bois pour y cacher le nécessaire permettant son évasion s'il était fait prisonnier !

Le pavillon de pirates : noir et orné d’une tête de mort surmontant deux tibias entrecroisés, pour effrayer les 

navires et annoncer l’abordage  



LES PIRATES – Le code d’honneur

La vie à bord d’un bateau pirate est plus facile que sur un bateau marchand : l'équipage est nombreux, sans 

contraintes horaires, avec une hiérarchie moins pesante mais qui obéit à un « code d’honneur » très strict et 

à des règles démocratiques. Chaque nouveau pirate devait signer ce code et s’engageait ainsi à le respecter 

… sous peine de subir de lourdes sanctions !

Exemples de règles du code des pirates : 

Les pirates sont libres et égaux en droits, quels que soient leurs fonctions ou grades. Le code des pirates

s'applique à tous, sans distinction. Chaque homme a le droit à la parole et chaque membre de

l'équipage, hormis les mousses et les marins pas encore totalement intégrés, a une voix dans le vote tout

comme le capitaine. 

Chaque pirate doit obéissance à son capitaine (qui est élu et reconnu pour son savoir-faire marin) et à ses

officiers, sauf en cas de désaccord profond qui mène à une mutinerie.

Tous les ordres donnés par le capitaine ou les officiers peuvent être discutés et débattus par les matelots, 

sauf en cours de combat.

Le butin est partagé de manière à ce que le capitaine reçoive tout au plus 1,5 fois ou 2 fois plus que les

autres, jamais plus.

Exemples de sanctions : 

• Un pirate ne doit pas livrer un secret ni s’échapper ;  Sanction : abandon sur une île déserte.

• Un pirate doit entretenir ses armes ; Sanction : confiscation de sa part de trésor.

• Un pirate ne doit pas frapper un autre pirate à bord ; Sanction : 39 coups de fouet.

• Un pirate ne doit pas voler un autre pirate ; Sanction : débarquement à terre avec oreilles et nez coupés.

• Interdiction de laisser une chandelle brûler seule … risque de mettre le feu au navire ! ; Sanction : 39 coups 

de fouet.



LA ROUTE DES INDES – Vasco de Gama

- Augustin évoque « un long long long voyage ». Longtemps, il a été impossible d’aller jusqu’en Inde en 

bateau. Mais en 1497, un navigateur portugais (les Portugais étaient alors les meilleurs explorateurs), trouva 

une nouvelle route pour aller en Inde par la mer, en descendant jusqu’au Cap de Bonne Espérance, au Sud 

de l’Afrique. Son nom : Vasco de Gama. En arrivant en Inde à Calicut, il s’écria : « Pour le Christ, pour les 

épices ». 

- Augustin suit la route de Vasco de Gama jusqu’à Madagascar, où il attaque un bateau hollandais. Il emprunte 

par la suite la route des épices utilisée par les Hollandais à partir du 17eme siècle, passant à l’Est de 

Madagascar pour relier l’Indonésie.

- C’est cette route qui va permettre au commerce des épices de se développer, et aux pirates de faire fortune 

en volant les trésors de la richissime « Compagnie néerlandaise des Indes Orientales ».



LA ROUTE DES INDES – la « V.O.C. »

- Au large de Madagascar, Augustin attaque « un bateau battant pavillon de la Compagnie néerlandaise 

des Indes Orientales, (…) une véritable épicerie flottante ». 

- La Compagnie néerlandaise des Indes Orientales (V.O.C. en néerlandais) est créée en 1602. Installée à 

Batavia (l’actuelle Djakarta), elle va dominer le commerce mondial des épices, aux dépends des Portugais. 

Les Hollandais organisent le marché des épices pour mieux le contrôler. A partir de 1650, la cannelle sera 

exclusivement produite à Ceylan (Sri Lanka actuel). 

- A partir de 1664, Colbert fonde la Compagnie Française des Indes Orientales pour contrecarrer le monopole 

des Hollandais. Il crée les comptoirs de Pondichéry et Chandernagor.

- Mais c’est le botaniste lyonnais Pierre Poivre (1719-1786), alors intendant de l’Ile de France (actuelle Ile 

Maurice) qui ébranlera le monopole des Hollandais en volant des plants d’épices (muscade, girofle, anis 

étoilé) au péril de sa vie et en les introduisant sur l’Ile Bourbon (Ile de la Réunion). 

- A la fin du 18eme siècle, les Anglais prennent petit à petit le pouvoir dans la région, et la Compagnie 

Néerlandaise des Indes Orientales est dissoute en 1799. Les épices deviennent progressivement une denrée 

de consommation courante.

Monogramme de la VOC       Monogramme d’Augustin Volubile Poivre           Pierre Poivre (1719-1786)



LES EPICES : cannelle, muscade, girofle

- Pour Augustin, « les épices, ça vaut de l’or ». Et si elles sont maintenant courantes dans nos cuisines, elles 

ont été pendant longtemps très précieuses et conservent un fort pouvoir évocateur. Elles sont aujourd’hui 

produites dans le monde entier, mais les plus célèbres sont originaires de l’Océan Indien. 

La cannelle est produite en faisant sécher l’écorce du cannelier (Cinnamomum 

verum). Le cannelier est originaire du Sri Lanka (anciennement Ceylan). On récolte 

l’écorce au moment de la saison des pluies. Le cannelier peut mesurer jusqu’à 15 

mètres de haut. 

En France, la cannelle est souvent utilisée dans les desserts (tarte aux pommes, 

aux poires). On l’utilise aussi beaucoup dans la cuisine indienne et perse. 

La noix de muscade est le noyau de la noix du muscadier (Myristica fragrans). Le 

muscadier est originaire des Iles Banda dans l’archipel des Moluques, à l’Est de 

l’Indonésie. La V.O.C. a interdit la production de noix de muscade ailleurs que dans 

ces îles à partir de 1624. Le muscadier mesure jusqu’à 15 mètres de haut. 

L’enveloppe de la noix est aussi utilisée comme épice : le macis. 

La muscade est utilisée dans de nombreux plats et sauces : viande, gratin 

dauphinois, quiche lorraine, purée, béchamel. Le macis est plus fort et souvent 

utilisé en charcuterie.

Le clou de girofle est obtenu en faisant sécher le bouton de la fleur de giroflier 

(Syzygium aromaticum). Le giroflier est originaire de l’Ile Ternate, où les Portugais 

puis les Hollandais ont limité sa production. Cette île est située au Nord de l’archipel 

des Moluques, à l’Est de l’Indonésie. Le giroflier peut mesurer jusqu’à 20 mètres de 

haut.

Le clou de girofle est utilisé comme anesthésique (par les dentistes entre autres), 

mais aussi dans de nombreux plats. Choucroute, pain d’épices, pot au feu, currys.



LES EPICES : le poivre

- « Et bien sûr, le Piper ! Le piper, j’en ai tellement volé aux navires hollandais…». 

Le poivre est la baie du poivrier. Le poivrier n’est pas un arbre, 

mais une liane qui s’enroule autour d’autres arbres. Il existe 

plusieurs espèces de poivrier, dont le Piper Nigrum, le plus 

utilisé. Il est originaire de la côte ouest de l’Inde (côte de 

Malabar). 

Le poivre le plus connu, le poivre noir, est issu de baies de 

poivrier presque mûres, que l’on laisse fermenter puis sécher.

Le poivre vert est issu de baies non mûres et non séchées.

Le poivre rouge est issu de baies mûres

Le poivre blanc est un poivre mûr sans sa peau

Le poivre gris est un poivre noir moulu.

Le poivre est une des épices les plus recherchées dans l’histoire. Introduit en Europe grâce aux Arabes 

au Moyen-âge, le poivre est devenu un mets rare et de choix. Il est le symbole de la fascination pour les 

épices jusqu’au 19ème siècle.

Le poivre de Sichuan, réputé pour son parfum délicat, n’est en réalité pas un poivre, mais de la famille 

des agrumes.

Le poivre de Kampot est aujourd’hui considéré comme l’un des plus raffinés. Il bénéficie d’une 

appellation d’origine protégée, protégeant la spécificité de son terroir, au Cambodge.

Le poivre est utilisé dans la cuisine du monde entier, souvent inséparable de son compère le sel. Dans 

les sauces, avec la viande, sur des légumes, des soupes, et même des desserts (pèches au vin et au 

poivre)… C’est la star des épices. 



DES ANIMAUX A PROTEGER

- Lors de son voyage, Augustin va croiser de nombreux animaux. Ces espèces sont en danger (à des 

niveaux différents) à cause de l’homme. 

« Et si nous appelions nos amies les baleines à bosse ? »

La baleine à bosse, appelée également mégaptère, jubarte ou rorqual à 

bosse, possède sur le haut de son crâne deux petits trous en forme de 

V. Cet organe – l’évent - qui s’apparente à notre nez, permet à la 

baleine de ne pas sortir complètement la tête de l’eau pour respirer. 

D’ailleurs elle est incapable de respirer par la bouche. Ainsi elle ne boit 

jamais la tasse. C’est par l’évent qu’elle projette son fameux jet d’eau, 

jusqu’à 3 mètres de haut. L’Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature (UICN) ne la juge pas menacée (cf classement ci contre), 

contrairement à la baleine bleue, sa géante cousine, qui est en danger 

d’extinction à cause de la surpêche.

« Là-bas, les singes, ce sont des Orang outans »

L’Oran outan, appelé aussi Pongo ou Orang outan, possède deux 

branches. Le Pongo Abelii, ou Orang Outan de Sumatra, est plus petit 

(1m40) que son cousin de Bornéo (Pongo Pygmaeus). C’est le 

mammifère le plus proche de l’homme. Tous les soirs, il refait son nid, à 

plus de 12 mètres du sol. Il se nourrit essentiellement de fruit, mais 

aussi d’œufs et de miel. Le Pongo Abelii est en danger critique 

d’extinction. Les hommes, en détruisant sa forêt pour planter des 

palmiers à huile, ont dangereusement endommagé son écosystème 

naturel.



DES ANIMAUX A PROTEGER

- Lors de son voyage, Augustin va croiser de nombreux animaux. Ces espèces sont en danger (dans des 

mesures et pour des raisons différentes) à cause de l’homme. 

« Et là, un joli perroquet multicolore s’envole et vient se poser sur mon bras »

L’inséparable compagnon du pirate est évidemment le perroquet, plus 

particulièrement l’Ara, originaire d’Amérique Tropicale. Un ara peut vivre jusqu’à 80 

ans, et apprendre plusieurs centaines de mots. Augustin est accompagné d’un Ara 

d’Hispaniola (Ile regroupant Haïti et la République Dominicaine), aussi appelé Ara 

tricolore. Le dernier spécimen connu s’est éteint à la fin du 19ème siècle. L’espèce a 

été décimée par la chasse, l’animal étant prisé pour sa chair et comme animal de 

compagnie. Son cousin l’Ara Macao est quant à lui communément trouvé à l’état 

sauvage. Avec leur bec crochu, les aras mangent essentiellement des fruits et des 

noix.

« Pondichéry, Sud de l’Inde, Golfe du Bengale, royaume des tigres… »

Le tigre est le plus grand des félins. Le tigre du Bengale (Panthera tigris tigris) est un 

des plus grand tigres connus. Autrefois réputé mangeur d’hommes, il a été 

beaucoup chassé jusqu’au 20ème siècle. Sa superbe peau rayée était vendue 

comme tapis. De nombreux tigres ont été aussi capturés pour les cirques. C’est un 

animal solitaire. Il est capable de courir à plus de 50km/h et c’est un excellent 

nageur. Chaque tigre a des rayures uniques qui permettent de le reconnaître. Sa 

population n’a pas été autant décimée que celle de ses cousins chinois (danger 

critique d’extinction) ou de Sumatra (espèce éteinte depuis 1979), mais le tigre du 

Bengale est tout de même considéré comme en danger d’extinction.



LE LIVRE « Augustin Pirate des 

Indes »

L’auteur du spectacle – Marc Wolters – et l’illustrateur – Pierre Jeanneau – ont souhaité poursuivre l’aventure 

d’Augustin dans un album illustré, animé, qui sent bon la cannelle !



LE LIVRE « Augustin Pirate des 

Indes »

- L'auteur :  Marc Wolters

Né dans le Périgord, Marc Wolters est le metteur en scène des spectacles jeune public "Augustin Pirate des 

Indes" et "La Grande Cuisine du Petit Léon" qui ont rassemblé plus de 50 000 spectateurs depuis 2013. Ces 

spectacles - à l'affiche à Paris et en tournée - font également découvrir des senteurs d'épices et d'herbes 

aromatiques aux enfants.

Son arrière-grand-mère était illustratrice de livres pour enfants en Indonésie. www.la-baguette.net

- L'illustrateur : Pierre Jeanneau

Pierre Jeanneau vit et travaille à Paris et au Pays-Basque, après un an passé en Amérique du Sud.

Ses collaborations sont multiples : direction artistique du Théâtre de Belleville, identité visuelle de l'Institut 

Français, affichage pour Ricard, typographie pour Nike, ...

Son travail mêle une iconographie aux formes vives et sensibles, le plus souvent autour de créations 

typographiques originales. www.pierrejeanneau.com

- L’éditeur : Le Buveur d’encre

Fondées en 2001 par des auteurs et des illustrateurs “jeunesse”, les éditions Le buveur d’encre proposent des 

albums pour les enfants. http://lebuveurdencre.fr/cms.php?id_cms=10

- Le diffuseur : EDI Sodis Auzou

http://www.la-baguette.net/
http://www.pierrejeanneau.com/
http://lebuveurdencre.fr/cms.php?id_cms=10


LE LIVRE « Augustin Pirate des 

Indes »

Quelques thèmes suggérés autour du livre :

˗ Les différences entre le livre et le spectacle 

˗ Comment auriez-vous raconté l’histoire dans un livre ? Comment l’auriez-vous illustrée ?

˗ Lire ensemble le conte, Reconnaître tout seul certaines lettres ou mots, analyse des choix de typographie

˗ Les différences entre le livre et le spectacle : pourquoi ces choix ? auriez-vous fait les mêmes choix ?

˗ Construire son propre récit d’aventure : la part de l’illustration, de l’animation, aventure racontée à la 1ere ou 

3e personne, les éléments de la narration



Aller plus loin : le sucre et le Maharadja

- « Au bout de quelques mois, ses dents noires de carries lui faisaient atrocement mal, si bien qu’elle ne pouvait 

plus rien croquer. Elle était condamnée à lécher des sucreries »

Il est possible d’évoquer la légende de la princesse Daria pour montrer les méfaits du sucre sur les dents.

- « Le pire, c’est qu’elle n’était même pas prisonnière : la princesse, en délaissant ses épices, avait juste perdu 

le goût des voyages. Seul le sucre l’intéressait, mais elle n’en retirait même plus de plaisir. Elle était comme 

captive d’une prison sans barreaux »

La parabole de la princesse perdant le goût des voyages et se perdant dans la consommation d’un seul 

produit peut faire l’objet d’une mise en perspective avec les plus grands.

- « Le maharadja lui proposa de plus en plus de sucreries. La Princesse trouva cela gentil, et surtout très bon… 

Le Maharadja enferma ses épices dans un coffre, et la princesse finit par mourir d’ennui et de mal aux dents 

dans le palais de l’adipeux Maharadja. »

De même, la figure manipulatrice et faussement généreuse du Maharadja peut faire l’objet d’une mise en 

perspective. 


