
Déroulement de la cérémonie du baptême des PilotsDéroulement de la cérémonie du baptême des PilotsDéroulement de la cérémonie du baptême des PilotsDéroulement de la cérémonie du baptême des Pilots    
    
    

PromotionPromotionPromotionPromotion    : Charles R: Charles R: Charles R: Charles RIGAULTIGAULTIGAULTIGAULT    de Gde Gde Gde GENOUILLYENOUILLYENOUILLYENOUILLY    

MarraineMarraineMarraineMarraine    : Mme Florence P: Mme Florence P: Mme Florence P: Mme Florence PEROUASEROUASEROUASEROUAS    

ParrainParrainParrainParrain    : M. le VAE Yves L: M. le VAE Yves L: M. le VAE Yves L: M. le VAE Yves LAGANEAGANEAGANEAGANE    représenté par M. Lreprésenté par M. Lreprésenté par M. Lreprésenté par M. LEROYEROYEROYEROY    

    

La cérémonie aura lieu le Jeudi 14 décembre 2006 :La cérémonie aura lieu le Jeudi 14 décembre 2006 :La cérémonie aura lieu le Jeudi 14 décembre 2006 :La cérémonie aura lieu le Jeudi 14 décembre 2006 :    

    

Organisation de la cérOrganisation de la cérOrganisation de la cérOrganisation de la cérémonieémonieémonieémonie    ::::    
    
12121212    ::::30 Apéri30 Apéri30 Apéri30 Apéritif d’accueiltif d’accueiltif d’accueiltif d’accueil    
13131313    :00 Repas:00 Repas:00 Repas:00 Repas    
14141414    :00 Début de la cérémonie du baptême:00 Début de la cérémonie du baptême:00 Début de la cérémonie du baptême:00 Début de la cérémonie du baptême    
    
Les pilots attendent sur la mezzanine.Les pilots attendent sur la mezzanine.Les pilots attendent sur la mezzanine.Les pilots attendent sur la mezzanine.    
Le Grand Mât est devant le pupitre.Le Grand Mât est devant le pupitre.Le Grand Mât est devant le pupitre.Le Grand Mât est devant le pupitre.    
Le Directeur M. JeanLe Directeur M. JeanLe Directeur M. JeanLe Directeur M. Jean----François AFrançois AFrançois AFrançois ANTINNTINNTINNTIN, la Marraine, la Marraine, la Marraine, la Marraine    Mme Florence PMme Florence PMme Florence PMme Florence PEROUASEROUASEROUASEROUAS, le , le , le , le 
représentant du preprésentant du preprésentant du preprésentant du parrain M. Larrain M. Larrain M. Larrain M. LEROYEROYEROYEROY    assis sur l’estrade.assis sur l’estrade.assis sur l’estrade.assis sur l’estrade.    
Neptune et Amphitrite attendent au fond de la salle.Neptune et Amphitrite attendent au fond de la salle.Neptune et Amphitrite attendent au fond de la salle.Neptune et Amphitrite attendent au fond de la salle.    
    
    
GGGGRAND MÂTRAND MÂTRAND MÂTRAND MÂT    ::::    
    

Mme PMme PMme PMme PEROUASEROUASEROUASEROUAS, M. L, M. L, M. L, M. LEROYEROYEROYEROY, M. le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et , M. le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et , M. le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et , M. le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs… et vous cher PilotsMessieurs… et vous cher PilotsMessieurs… et vous cher PilotsMessieurs… et vous cher Pilots    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
    
(L(L(L(Le Grand Mât surpris de l’absence des Pilotse Grand Mât surpris de l’absence des Pilotse Grand Mât surpris de l’absence des Pilotse Grand Mât surpris de l’absence des Pilots    les invite à entrer)les invite à entrer)les invite à entrer)les invite à entrer)    
    

HolàHolàHolàHolà    les Pilotsles Pilotsles Pilotsles Pilots!!!!    êtes vous donc si timide de ne point entrer en ces lieuxêtes vous donc si timide de ne point entrer en ces lieuxêtes vous donc si timide de ne point entrer en ces lieuxêtes vous donc si timide de ne point entrer en ces lieux    !!!!!!!!!!!!    
    
((((LLLLes pilots entrent et s’assoient devant l’estrade)es pilots entrent et s’assoient devant l’estrade)es pilots entrent et s’assoient devant l’estrade)es pilots entrent et s’assoient devant l’estrade)    
    

Merci aux personnalités présentes, à nos éminents anciens, et à Merci aux personnalités présentes, à nos éminents anciens, et à Merci aux personnalités présentes, à nos éminents anciens, et à Merci aux personnalités présentes, à nos éminents anciens, et à tous ceux et tous ceux et tous ceux et tous ceux et toutes toutes toutes toutes 
celles qui nous ocelles qui nous ocelles qui nous ocelles qui nous ont manifesté leur sympathie sans pouvoir venir.nt manifesté leur sympathie sans pouvoir venir.nt manifesté leur sympathie sans pouvoir venir.nt manifesté leur sympathie sans pouvoir venir.    

Pilots, vous voilà réunis pour une cérémonie Pilots, vous voilà réunis pour une cérémonie Pilots, vous voilà réunis pour une cérémonie Pilots, vous voilà réunis pour une cérémonie ––––    que dis je que dis je que dis je que dis je ––––    une messe dont les origines une messe dont les origines une messe dont les origines une messe dont les origines 
se perdent dans la nuit des temps.se perdent dans la nuit des temps.se perdent dans la nuit des temps.se perdent dans la nuit des temps.    

Par le baptême, vous entrerez dans la famille des marins comme on entre en religion, Par le baptême, vous entrerez dans la famille des marins comme on entre en religion, Par le baptême, vous entrerez dans la famille des marins comme on entre en religion, Par le baptême, vous entrerez dans la famille des marins comme on entre en religion, 
comme vos anciens l’ont fait avant vous.comme vos anciens l’ont fait avant vous.comme vos anciens l’ont fait avant vous.comme vos anciens l’ont fait avant vous.    

    



((((LLLLe Grand Mât appelle Neptune et Amphitrite)e Grand Mât appelle Neptune et Amphitrite)e Grand Mât appelle Neptune et Amphitrite)e Grand Mât appelle Neptune et Amphitrite)    
    
    Holà, Ô GrandHolà, Ô GrandHolà, Ô GrandHolà, Ô Grand    Neptune, Holà, Ô déesse Amphitrite, nous voici tous réunis, acceptez Neptune, Holà, Ô déesse Amphitrite, nous voici tous réunis, acceptez Neptune, Holà, Ô déesse Amphitrite, nous voici tous réunis, acceptez Neptune, Holà, Ô déesse Amphitrite, nous voici tous réunis, acceptez 
vous de présider cette cérémonievous de présider cette cérémonievous de présider cette cérémonievous de présider cette cérémonie    ????    
    
    (Neptune et Amphitrite arrivent du fond de la s(Neptune et Amphitrite arrivent du fond de la s(Neptune et Amphitrite arrivent du fond de la s(Neptune et Amphitrite arrivent du fond de la salle et s’installent sur le podium)alle et s’installent sur le podium)alle et s’installent sur le podium)alle et s’installent sur le podium)    
    
    Merci à vous Neptune et Amphitrite, d’avoir quitté votre nébuleux Royaume pour Merci à vous Neptune et Amphitrite, d’avoir quitté votre nébuleux Royaume pour Merci à vous Neptune et Amphitrite, d’avoir quitté votre nébuleux Royaume pour Merci à vous Neptune et Amphitrite, d’avoir quitté votre nébuleux Royaume pour 
répondre à notre appel.répondre à notre appel.répondre à notre appel.répondre à notre appel.    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
    Arrête Ô Grand Mât, arrête toi ici, Arrête Ô Grand Mât, arrête toi ici, Arrête Ô Grand Mât, arrête toi ici, Arrête Ô Grand Mât, arrête toi ici,     
    Et regarde un Dieux qui a de toi souci,Et regarde un Dieux qui a de toi souci,Et regarde un Dieux qui a de toi souci,Et regarde un Dieux qui a de toi souci,    
    Si tu ne me connais paSi tu ne me connais paSi tu ne me connais paSi tu ne me connais pas, Saturne fut mon père,s, Saturne fut mon père,s, Saturne fut mon père,s, Saturne fut mon père,    
    Je suis de Jupiter et de Pluton le frère,Je suis de Jupiter et de Pluton le frère,Je suis de Jupiter et de Pluton le frère,Je suis de Jupiter et de Pluton le frère,    
    Entre nous trois jadis fut répartie l’Univers,Entre nous trois jadis fut répartie l’Univers,Entre nous trois jadis fut répartie l’Univers,Entre nous trois jadis fut répartie l’Univers,    
    Jupiter eut le Ciel, Pluton eut les Enfers,Jupiter eut le Ciel, Pluton eut les Enfers,Jupiter eut le Ciel, Pluton eut les Enfers,Jupiter eut le Ciel, Pluton eut les Enfers,    
    Et moi, le plus hasardeux, eut la Mer en partage,Et moi, le plus hasardeux, eut la Mer en partage,Et moi, le plus hasardeux, eut la Mer en partage,Et moi, le plus hasardeux, eut la Mer en partage,    
    Et le gouvernement de ce moite héritage.Et le gouvernement de ce moite héritage.Et le gouvernement de ce moite héritage.Et le gouvernement de ce moite héritage.    
    
    
AMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITE    ::::    
    
    C’est avec une grande joie que nous avons quitté notre humide Empire pour venir C’est avec une grande joie que nous avons quitté notre humide Empire pour venir C’est avec une grande joie que nous avons quitté notre humide Empire pour venir C’est avec une grande joie que nous avons quitté notre humide Empire pour venir 
parmi vous, hardis navigateur qui s’aventurent dans notre Royaume.parmi vous, hardis navigateur qui s’aventurent dans notre Royaume.parmi vous, hardis navigateur qui s’aventurent dans notre Royaume.parmi vous, hardis navigateur qui s’aventurent dans notre Royaume.    
    Vois NeptuneVois NeptuneVois NeptuneVois Neptune    ! Ils sont si gais ou taciturnes, grands buveurs de gnôle et trousseurs ! Ils sont si gais ou taciturnes, grands buveurs de gnôle et trousseurs ! Ils sont si gais ou taciturnes, grands buveurs de gnôle et trousseurs ! Ils sont si gais ou taciturnes, grands buveurs de gnôle et trousseurs 
de juponde juponde juponde jupons…s…s…s…    
    Allons, quel nom allonsAllons, quel nom allonsAllons, quel nom allonsAllons, quel nom allons----nous donner à cette promotionnous donner à cette promotionnous donner à cette promotionnous donner à cette promotion    ????    
    
    
GRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂT    ::::    
    
    Elle portera le nom de Charles RElle portera le nom de Charles RElle portera le nom de Charles RElle portera le nom de Charles RIGAULT de GENOUILLYIGAULT de GENOUILLYIGAULT de GENOUILLYIGAULT de GENOUILLY....    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
    Le choix est bon mes amis. Cette consonance m’est familière. Oyez, Oyez, Pilots, Le choix est bon mes amis. Cette consonance m’est familière. Oyez, Oyez, Pilots, Le choix est bon mes amis. Cette consonance m’est familière. Oyez, Oyez, Pilots, Le choix est bon mes amis. Cette consonance m’est familière. Oyez, Oyez, Pilots, 
l’histoire de Charles l’histoire de Charles l’histoire de Charles l’histoire de Charles RIGAULT deRIGAULT deRIGAULT deRIGAULT de    GENOUILLYGENOUILLYGENOUILLYGENOUILLY....    
    
    
GRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂT    ::::    



    
((((IIIIntervention sur feuille séparée).ntervention sur feuille séparée).ntervention sur feuille séparée).ntervention sur feuille séparée).    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
    Merci Grand Mât, mMerci Grand Mât, mMerci Grand Mât, mMerci Grand Mât, maisaisaisais    dites nous Monsieur le Directeur, quelles sont les origines de dites nous Monsieur le Directeur, quelles sont les origines de dites nous Monsieur le Directeur, quelles sont les origines de dites nous Monsieur le Directeur, quelles sont les origines de 
ce baptêmece baptêmece baptêmece baptême    ????    
    
    
DIRECTEURDIRECTEURDIRECTEURDIRECTEUR    ::::    
    
(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)    
((((Intervention du DirecteurIntervention du DirecteurIntervention du DirecteurIntervention du Directeur))))    
((((LLLLe Directeur regagne sa place)e Directeur regagne sa place)e Directeur regagne sa place)e Directeur regagne sa place)    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
    Merci pour ces riches précisions. Mais dites nous, Ô Grand MMerci pour ces riches précisions. Mais dites nous, Ô Grand MMerci pour ces riches précisions. Mais dites nous, Ô Grand MMerci pour ces riches précisions. Mais dites nous, Ô Grand Mât, qui aât, qui aât, qui aât, qui a    eut la bonté de eut la bonté de eut la bonté de eut la bonté de 
parrainer ces misérableparrainer ces misérableparrainer ces misérableparrainer ces misérablessss    Pilots.Pilots.Pilots.Pilots.    
    
    
GRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂT    ::::    
    
    Leur Marraine, Ô Neptune, sera Madame Florence PEROUAS, Capitaine du port Leur Marraine, Ô Neptune, sera Madame Florence PEROUAS, Capitaine du port Leur Marraine, Ô Neptune, sera Madame Florence PEROUAS, Capitaine du port Leur Marraine, Ô Neptune, sera Madame Florence PEROUAS, Capitaine du port 
de Cherbourg. Madame PEROUAS, voulez vous bien vous adresser à vos futurs filleulsde Cherbourg. Madame PEROUAS, voulez vous bien vous adresser à vos futurs filleulsde Cherbourg. Madame PEROUAS, voulez vous bien vous adresser à vos futurs filleulsde Cherbourg. Madame PEROUAS, voulez vous bien vous adresser à vos futurs filleuls    ????    
    
    
MARRAINEMARRAINEMARRAINEMARRAINE    ::::    
    
(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)(Quitte sa place pour venir au pupitre)    
((((Intervention de la MarraineIntervention de la MarraineIntervention de la MarraineIntervention de la Marraine))))    
((((LLLLa Marraine  regagne sa place)a Marraine  regagne sa place)a Marraine  regagne sa place)a Marraine  regagne sa place)    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
    Ces tendres Pilots, Madame PEROUAS, vous Ces tendres Pilots, Madame PEROUAS, vous Ces tendres Pilots, Madame PEROUAS, vous Ces tendres Pilots, Madame PEROUAS, vous remercieremercieremercieremercientntntnt    d’avoir accepté d’être votre d’avoir accepté d’être votre d’avoir accepté d’être votre d’avoir accepté d’être votre 
Marraine.Marraine.Marraine.Marraine.    
    Vous serez toujours la bienvenue en mon Royaume.Vous serez toujours la bienvenue en mon Royaume.Vous serez toujours la bienvenue en mon Royaume.Vous serez toujours la bienvenue en mon Royaume.    
    
    
AMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITE    ::::    
    



    Il est temps, Ô Grand Mât, de nous présenter le Parrain de cette promotion.Il est temps, Ô Grand Mât, de nous présenter le Parrain de cette promotion.Il est temps, Ô Grand Mât, de nous présenter le Parrain de cette promotion.Il est temps, Ô Grand Mât, de nous présenter le Parrain de cette promotion.    
    
    
    
GRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂT    ::::    
    
    Je ne saurais contenir plus longtemps votre imJe ne saurais contenir plus longtemps votre imJe ne saurais contenir plus longtemps votre imJe ne saurais contenir plus longtemps votre impatience, ma chère Amphitrite.patience, ma chère Amphitrite.patience, ma chère Amphitrite.patience, ma chère Amphitrite.    
Leur Parrain sera Monsieur le Vice Amiral d’Escadre Yves LAGANE, président de la Leur Parrain sera Monsieur le Vice Amiral d’Escadre Yves LAGANE, président de la Leur Parrain sera Monsieur le Vice Amiral d’Escadre Yves LAGANE, président de la Leur Parrain sera Monsieur le Vice Amiral d’Escadre Yves LAGANE, président de la 
SociétSociétSociétSociété Nationale de Sauvetage en Mer, é Nationale de Sauvetage en Mer, é Nationale de Sauvetage en Mer, é Nationale de Sauvetage en Mer, représenté aujourd’hui par Monsieur Lreprésenté aujourd’hui par Monsieur Lreprésenté aujourd’hui par Monsieur Lreprésenté aujourd’hui par Monsieur LEROYEROYEROYEROY    
    
(Le Grand Mât l’invite à parler)(Le Grand Mât l’invite à parler)(Le Grand Mât l’invite à parler)(Le Grand Mât l’invite à parler)    
    
    
PARRAINPARRAINPARRAINPARRAIN    
    
(Quitte sa place p(Quitte sa place p(Quitte sa place p(Quitte sa place pour venir au pupitre)our venir au pupitre)our venir au pupitre)our venir au pupitre)    
(Intervention du Parrain)(Intervention du Parrain)(Intervention du Parrain)(Intervention du Parrain)    
((((Le Parrain regagne sa place)Le Parrain regagne sa place)Le Parrain regagne sa place)Le Parrain regagne sa place)    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    

Tout cela est bon, et nous nous en réjouissons, Monsieur LTout cela est bon, et nous nous en réjouissons, Monsieur LTout cela est bon, et nous nous en réjouissons, Monsieur LTout cela est bon, et nous nous en réjouissons, Monsieur LEROYEROYEROYEROY, d’avoir pu honorer , d’avoir pu honorer , d’avoir pu honorer , d’avoir pu honorer 
de votre présence cette cérémonie. Vos filleuls vous en remercient.de votre présence cette cérémonie. Vos filleuls vous en remercient.de votre présence cette cérémonie. Vos filleuls vous en remercient.de votre présence cette cérémonie. Vos filleuls vous en remercient.    
    
(S’adressant (S’adressant (S’adressant (S’adressant à l’assemblée)à l’assemblée)à l’assemblée)à l’assemblée)    
    

Aujourd’hui, je me suis spécialement hissé sur le pont de l’Hydro pour célébrer un acte Aujourd’hui, je me suis spécialement hissé sur le pont de l’Hydro pour célébrer un acte Aujourd’hui, je me suis spécialement hissé sur le pont de l’Hydro pour célébrer un acte Aujourd’hui, je me suis spécialement hissé sur le pont de l’Hydro pour célébrer un acte 
si important qu’est le baptême, noble renaissance à la vie nouvelle.si important qu’est le baptême, noble renaissance à la vie nouvelle.si important qu’est le baptême, noble renaissance à la vie nouvelle.si important qu’est le baptême, noble renaissance à la vie nouvelle.    

Platon a ditPlaton a ditPlaton a ditPlaton a dit    : «: «: «: «    il y a trois sortes de gensil y a trois sortes de gensil y a trois sortes de gensil y a trois sortes de gens    : les morts, les vivants, et les marin: les morts, les vivants, et les marin: les morts, les vivants, et les marin: les morts, les vivants, et les marinssss    ».».».».    
    Vous voici, misérables Pilots, sur le point de larguer les dernières amarres qui Vous voici, misérables Pilots, sur le point de larguer les dernières amarres qui Vous voici, misérables Pilots, sur le point de larguer les dernières amarres qui Vous voici, misérables Pilots, sur le point de larguer les dernières amarres qui 
faisaient de vous des vivants. Désormais qu’on vous affuble du nom de marin ou de faisaient de vous des vivants. Désormais qu’on vous affuble du nom de marin ou de faisaient de vous des vivants. Désormais qu’on vous affuble du nom de marin ou de faisaient de vous des vivants. Désormais qu’on vous affuble du nom de marin ou de 
navigateur, vous voilà séparé du commun des mortels.navigateur, vous voilà séparé du commun des mortels.navigateur, vous voilà séparé du commun des mortels.navigateur, vous voilà séparé du commun des mortels.    
    Vous travaillerez la nuit, dormirVous travaillerez la nuit, dormirVous travaillerez la nuit, dormirVous travaillerez la nuit, dormirez le jour, mangerez à toutes les heures, verrez mille ez le jour, mangerez à toutes les heures, verrez mille ez le jour, mangerez à toutes les heures, verrez mille ez le jour, mangerez à toutes les heures, verrez mille 
visages visages visages visages de toutes les de toutes les de toutes les de toutes les couleurs, entendrez mille langages, contemplerez mille paysages.couleurs, entendrez mille langages, contemplerez mille paysages.couleurs, entendrez mille langages, contemplerez mille paysages.couleurs, entendrez mille langages, contemplerez mille paysages.    
    A vous Pilots, A vous Pilots, A vous Pilots, A vous Pilots, polyvalentspolyvalentspolyvalentspolyvalents, polis mais valant ce qu’ont valu vos aînés à leur , polis mais valant ce qu’ont valu vos aînés à leur , polis mais valant ce qu’ont valu vos aînés à leur , polis mais valant ce qu’ont valu vos aînés à leur 
naisnaisnaisnaisssssance, Pilots dévalant nos coupance, Pilots dévalant nos coupance, Pilots dévalant nos coupance, Pilots dévalant nos coupées polies par le sel, pilotés par vos rêves humidesées polies par le sel, pilotés par vos rêves humidesées polies par le sel, pilotés par vos rêves humidesées polies par le sel, pilotés par vos rêves humides, je ne , je ne , je ne , je ne 
vous dirai pas «vous dirai pas «vous dirai pas «vous dirai pas «    vous serez marinsvous serez marinsvous serez marinsvous serez marins    » mais » mais » mais » mais sisisisimplement «mplement «mplement «mplement «    vous serez des hommesvous serez des hommesvous serez des hommesvous serez des hommes    »»»»    !!!!    
    
    
AMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITEAMPHITRITE    ::::    
    

Et des femmesEt des femmesEt des femmesEt des femmes    !!!!    



Mais cesse donc tes sinistres discours, et jugeons un peu ces Pilots. Ils aspirent Mais cesse donc tes sinistres discours, et jugeons un peu ces Pilots. Ils aspirent Mais cesse donc tes sinistres discours, et jugeons un peu ces Pilots. Ils aspirent Mais cesse donc tes sinistres discours, et jugeons un peu ces Pilots. Ils aspirent à à à à 
entrer dans la grande famille des marins, ils sont venus à toi, Neptune, dans la crainte et le entrer dans la grande famille des marins, ils sont venus à toi, Neptune, dans la crainte et le entrer dans la grande famille des marins, ils sont venus à toi, Neptune, dans la crainte et le entrer dans la grande famille des marins, ils sont venus à toi, Neptune, dans la crainte et le 
respect.respect.respect.respect.    

Ces quelques mois passés en cette école et ceCes quelques mois passés en cette école et ceCes quelques mois passés en cette école et ceCes quelques mois passés en cette école et cet t t t embarquement embarquement embarquement embarquement à venir à venir à venir à venir n’ont fait que n’ont fait que n’ont fait que n’ont fait que 
renforcer leur désir de pénétrer en ton Royaume, et leur humilité nrenforcer leur désir de pénétrer en ton Royaume, et leur humilité nrenforcer leur désir de pénétrer en ton Royaume, et leur humilité nrenforcer leur désir de pénétrer en ton Royaume, et leur humilité ne peut plus aujourd’hui e peut plus aujourd’hui e peut plus aujourd’hui e peut plus aujourd’hui 
masquer leur impatience de rejoindre tous les navigants des sept mers du globe.masquer leur impatience de rejoindre tous les navigants des sept mers du globe.masquer leur impatience de rejoindre tous les navigants des sept mers du globe.masquer leur impatience de rejoindre tous les navigants des sept mers du globe.    

Ô Neptune, fils de Saturne, accède à leur requête. Toi qui daignas naguère accorder ta Ô Neptune, fils de Saturne, accède à leur requête. Toi qui daignas naguère accorder ta Ô Neptune, fils de Saturne, accède à leur requête. Toi qui daignas naguère accorder ta Ô Neptune, fils de Saturne, accède à leur requête. Toi qui daignas naguère accorder ta 
clémence à leurs vénérables Anciens, laisse les suivre leurs tracclémence à leurs vénérables Anciens, laisse les suivre leurs tracclémence à leurs vénérables Anciens, laisse les suivre leurs tracclémence à leurs vénérables Anciens, laisse les suivre leurs traces et ils tâcheront, je le sais, de es et ils tâcheront, je le sais, de es et ils tâcheront, je le sais, de es et ils tâcheront, je le sais, de 
se montrer dignes de cet honneur.se montrer dignes de cet honneur.se montrer dignes de cet honneur.se montrer dignes de cet honneur.    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    
(S’adressant à Amphitrite)(S’adressant à Amphitrite)(S’adressant à Amphitrite)(S’adressant à Amphitrite)    
    

Ma confiance t’est toute acquise AmphitriteMa confiance t’est toute acquise AmphitriteMa confiance t’est toute acquise AmphitriteMa confiance t’est toute acquise Amphitrite    
Interrogeons les donc…Interrogeons les donc…Interrogeons les donc…Interrogeons les donc…    

    
(Ordonnant aux Pilots)(Ordonnant aux Pilots)(Ordonnant aux Pilots)(Ordonnant aux Pilots)    
    

LevezLevezLevezLevez----vous Pilotsvous Pilotsvous Pilotsvous Pilots    !!!!    
    
(Les Pilots se lèvent)(Les Pilots se lèvent)(Les Pilots se lèvent)(Les Pilots se lèvent)    
    

VoulezVoulezVoulezVoulez----vvvvous détrôner vos Anciensous détrôner vos Anciensous détrôner vos Anciensous détrôner vos Anciens    ????    
VoulezVoulezVoulezVoulez----vous extorquer leur savoirvous extorquer leur savoirvous extorquer leur savoirvous extorquer leur savoir    ????    

    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    ::::    
    
    NonNonNonNon    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    

Alors que voulezAlors que voulezAlors que voulezAlors que voulez----vousvousvousvous    
    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    ::::    
    

Suivre la route de nos Anciens,Suivre la route de nos Anciens,Suivre la route de nos Anciens,Suivre la route de nos Anciens,    
Avant tout être marins,Avant tout être marins,Avant tout être marins,Avant tout être marins,    
Faire de cette envie notre métier,Faire de cette envie notre métier,Faire de cette envie notre métier,Faire de cette envie notre métier,    
Assumer honnêtement notre charge d’ofAssumer honnêtement notre charge d’ofAssumer honnêtement notre charge d’ofAssumer honnêtement notre charge d’officiers.ficiers.ficiers.ficiers.    

    



    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    ::::    
    

VoulezVoulezVoulezVoulez----vous piller les richesses de ce monde, vous piller les richesses de ce monde, vous piller les richesses de ce monde, vous piller les richesses de ce monde,     
mettre en perce le moindre tonneaumettre en perce le moindre tonneaumettre en perce le moindre tonneaumettre en perce le moindre tonneau    ? ? ? ?     
    
    

PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

NonNonNonNon    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

Alors que voulezAlors que voulezAlors que voulezAlors que voulez----vousvousvousvous    ????    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

La gloireLa gloireLa gloireLa gloire    ! L’ivresse! L’ivresse! L’ivresse! L’ivresse    ! L’aventure! L’aventure! L’aventure! L’aventure    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

PromettezPromettezPromettezPromettez----vousvousvousvous    ::::    
. . . . DeDeDeDe    mener à bon port mener à bon port mener à bon port mener à bon port tout ce qui vous est confié, corps et bienstout ce qui vous est confié, corps et bienstout ce qui vous est confié, corps et bienstout ce qui vous est confié, corps et biens    ????    
. . . . DeDeDeDe    respecter la Mer et ses côtesrespecter la Mer et ses côtesrespecter la Mer et ses côtesrespecter la Mer et ses côtes    ????    
. . . . DeDeDeDe    partager mon Royaume avec tous vos frères marinspartager mon Royaume avec tous vos frères marinspartager mon Royaume avec tous vos frères marinspartager mon Royaume avec tous vos frères marins    ????    
    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

Oui, nous le promettonsOui, nous le promettonsOui, nous le promettonsOui, nous le promettons    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

PromettezPromettezPromettezPromettez----vousvousvousvous    ::::    
. . . . RespectRespectRespectRespect    à vos Anciensà vos Anciensà vos Anciensà vos Anciens    ????    
. . . . EntraideEntraideEntraideEntraide    à vos pairsà vos pairsà vos pairsà vos pairs    ????    
. . . . SoutienSoutienSoutienSoutien    à vos hommesà vos hommesà vos hommesà vos hommes    ????    
    
    



PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

Oui, nous le promettonsOui, nous le promettonsOui, nous le promettonsOui, nous le promettons    !!!!    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

RenoncezRenoncezRenoncezRenoncez----vousvousvousvous    ::::    
. . . . ÀÀÀÀ    vous salir par paillardise, cupidité, ou ignorancevous salir par paillardise, cupidité, ou ignorancevous salir par paillardise, cupidité, ou ignorancevous salir par paillardise, cupidité, ou ignorance    ????    
. . . . ÀÀÀÀ    vous humilier par ivrognerie, hypocrisie, ou arrogancevous humilier par ivrognerie, hypocrisie, ou arrogancevous humilier par ivrognerie, hypocrisie, ou arrogancevous humilier par ivrognerie, hypocrisie, ou arrogance    ????    
. . . . ÀÀÀÀ    vous couvrir de honte par piraterie, baraterie, ouvous couvrir de honte par piraterie, baraterie, ouvous couvrir de honte par piraterie, baraterie, ouvous couvrir de honte par piraterie, baraterie, ou    négligencenégligencenégligencenégligence    ????    
    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

Oui, nous y renonçonsOui, nous y renonçonsOui, nous y renonçonsOui, nous y renonçons    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

RenoncezRenoncezRenoncezRenoncez----vousvousvousvous    ::::    
. . . . ÀÀÀÀ    critiquer les peuples avant de les connaîtrecritiquer les peuples avant de les connaîtrecritiquer les peuples avant de les connaîtrecritiquer les peuples avant de les connaître    ????    
. . . . ÀÀÀÀ    piller leurs richessespiller leurs richessespiller leurs richessespiller leurs richesses    ????    
. . . . ÀÀÀÀ    bafouer leurs croyancesbafouer leurs croyancesbafouer leurs croyancesbafouer leurs croyances    ????    
    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

Oui, nous y renonçonsOui, nous y renonçonsOui, nous y renonçonsOui, nous y renonçons    !!!!    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    

ReconnaissezReconnaissezReconnaissezReconnaissez----vous votre covous votre covous votre covous votre condition humainendition humainendition humainendition humaine    ::::    
. . . . HumbleHumbleHumbleHumble    et limitée devant l’immensitéet limitée devant l’immensitéet limitée devant l’immensitéet limitée devant l’immensité    ????    
. . . . DigneDigneDigneDigne    et solidaire devant l’adversitéet solidaire devant l’adversitéet solidaire devant l’adversitéet solidaire devant l’adversité    ????    
. . . . CurieuseCurieuseCurieuseCurieuse    et audacieuse devant la nouveautéet audacieuse devant la nouveautéet audacieuse devant la nouveautéet audacieuse devant la nouveauté    ????    
    
    
PILOTSPILOTSPILOTSPILOTS    
    

Oui, nous le reconnaissonsOui, nous le reconnaissonsOui, nous le reconnaissonsOui, nous le reconnaissons    !!!!    
Et pour respecter nos engagements, Et pour respecter nos engagements, Et pour respecter nos engagements, Et pour respecter nos engagements,     
NousNousNousNous    en appelons à la mémoire de en appelons à la mémoire de en appelons à la mémoire de en appelons à la mémoire de tous nos Ancienstous nos Ancienstous nos Ancienstous nos Anciens    !!!!    

    
    



(Neptune réfléchit un court instant…)(Neptune réfléchit un court instant…)(Neptune réfléchit un court instant…)(Neptune réfléchit un court instant…)    
    
    
NEPTUNENEPTUNENEPTUNENEPTUNE    
    
(à l’assemblée)(à l’assemblée)(à l’assemblée)(à l’assemblée)    
        

Ces pilots me semblent dignes d’être marinsCes pilots me semblent dignes d’être marinsCes pilots me semblent dignes d’être marinsCes pilots me semblent dignes d’être marins    !!!!    
Trempons les dans le bouillon originel, nous saurons ainsi de quoi il en retourneTrempons les dans le bouillon originel, nous saurons ainsi de quoi il en retourneTrempons les dans le bouillon originel, nous saurons ainsi de quoi il en retourneTrempons les dans le bouillon originel, nous saurons ainsi de quoi il en retourne    !!!!    

    
    
GRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂTGRAND MÂT    ::::    
    
    Hé bien cher Neptune, Hé bien cher Neptune, Hé bien cher Neptune, Hé bien cher Neptune, la messe est ditela messe est ditela messe est ditela messe est dite    !!!!!!!!!!!!    
    
15151515    :00 Chorale de Pilots:00 Chorale de Pilots:00 Chorale de Pilots:00 Chorale de Pilots    
15151515    :30 Baptême de chaque Pilot par son Ancien:30 Baptême de chaque Pilot par son Ancien:30 Baptême de chaque Pilot par son Ancien:30 Baptême de chaque Pilot par son Ancien    et remise de son Certificat de Baptêmeet remise de son Certificat de Baptêmeet remise de son Certificat de Baptêmeet remise de son Certificat de Baptême    
16161616    :00 Perfopilots accompagné d’un pot de cloture de cérémonie:00 Perfopilots accompagné d’un pot de cloture de cérémonie:00 Perfopilots accompagné d’un pot de cloture de cérémonie:00 Perfopilots accompagné d’un pot de cloture de cérémonie    
17171717    :00 Fin de la cérémonie.:00 Fin de la cérémonie.:00 Fin de la cérémonie.:00 Fin de la cérémonie.    
    
    


