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Ça devient une drogue, j’adore distribuer 
les gazettes à l’entrée des gares ou dans la 
rue. Bon ya des gens qui sont méchants 
avec nous, certains même nous font bien 
comprendre qu’on les emmerde, mais 
c’est pas grave, c’est parce qu’ils ne nous 
connaissent pas, ils ne savent pas que 
nous, on veut juste les divertir. L’autre 
jour sur le quai, devant la péniche, je me 
suis fait littéralement engueuler par une 
dame : « Ouiiii, comment ça fait que je 
n’étais pas au courant de votre existence ! 
Vous devriez faire de la pub ! Comment je 
peux savoir moi ! Et patati, et patata ! » 
Presque une furie. J’ai failli lui répondre : 
« Mais madame, peut-être que vous 
refusez ce qu’on vous tend au marché ou 
dans les gares. Peut-être que vous ne lisez 
pas les panneaux lumineux de votre ville. 
Peut-être que c’est marqué stop-pub sur 
votre boîte aux lettres. Peut-être que vous 
n’étiez pas encore prête pour la grande 
aventure du Story-Boat » . A la place, je 
lui ai fait un joli paquet avec tous nos 
précédents numéros. Non mais, elle va 
apprendre à nous connaître ! LC
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Hélène Lett

Laurent Cruel

Je me dépêche d’écrire mon édito avant de 
me faire censurer. En réalité, j’ai plutôt la 
trouille que Laurent me fasse retirer la si 
jolie photo de lui, dénichée pour notre 
article « carnet de bord ». Je sais bien qu’il 
ne l’aime pas ! Mais je me souviens aussi 
que ce jour-là je lui avais piqué ses 
lunettes de pro pour gratter la rouille et 
qu’il s’était retrouvé avec les miennes 
beaucoup moins classes sur le nez. Allez, 
c’est pas si grave... personne ne la verra de 
toute façon, aucun risque ! Bon, là je n’ai 
pas du tout la tête à écrire un truc sérieux 
donc je vais faire vite : venez, venez aux 
spectacles, c’est génial, y en a plein et en 
plus c’est génial. Clair, concis, efficace, 
voilà qui est parlé. Zut il reste de la place 
en bas de l’article. Tant pis je comble... ou 
alors je pourrais grossir la police. Non, je 
comble, je comble jusqu’à ce que ce soit 
plein. Allez, encore un petit effort... Ah y 
est ! Ouf ! LN

PETIT GLOSSAIRE 

1 - Fuel ou fioul : truc qui pue et qui glisse 
quand on en renverse par terre.

2 - Elastique : précieux outil de bricolage qui 
peut aussi servir à se faire une queue de cheval

3 - Bricoleur : tout le monde sauf Laurent

4 - Echafaudage : engin de torture inventé pour 
se coincer les doigts très haut.

5 - Macaron : petit biscuit de nos grand-mères

6 - Merde de mouette : merde tout court d’un 
oiseau pas très intelligent, qui fera l’objet d’un 
article bien senti d’ici peu.

7 - PONCEEEEEER : cri de l’homme venu à 
bout de 210m2 de tôle rivetée

Dimanche 06 avril 2003
Laurent a testé son masque à peinture. Sur 
la notice, ils disent qu’il faut faire tremper 
je ne sais pas quoi dans 4,63g de phénol, 
5,54g de métatruc, 6,07g de polybidul. (...)
Je sens que mon masque, je vais m’en 
servir autant que du chauffage qu’on 
branche sur la bouteille propane ! Ils disent 
que les cartouches sont niquées quand ça 
commence à sentir ou à picoter. Moi ça me 
picote déjà.
Jeudi 08 mai 2003
Sur la boîte c’était marqué « Le secret des 
ébénistes », sèche rapidement, se ponce 
comme du bois, coloris chêne clair. Résul-
tat, un gros pâté dégueulasse !!
Vendredi 09 mai 2003
Il pleut, il pleut ! Et malgré le temps pourri, 
les oiseaux gazouillent !! Et piou piou 
piou... et piou piou piou, et plouf et replouf !
Pas lourds déjà à 7h du matin !!
Samedi 12 juillet 2003
C’est marrant, on a vachement moins 
besoin d’écrire quand on n’est pas dans la 
merde.
Lundi 18 août 2003 (Ste Hélène)
RAS-LE-CUL !! Pourquoi le saule pleureur 
est l’arbre le plus emmerdant !! Parce 
qu’on ne peut pas se torcher avec. (Blague 
de marinier)
Vendredi 24 octobre 2003
La bouteille de Southern Comfort ne 
passera pas l’hiver.
Mardi 11 novembre 2003
Il reste 36 poilus, tous centenaires. Moins 
que de feuilles sur le plat-bord.
Dimanche 16 novembre 2003
Il pleut, il pleut Mémèreeuu, rentre tes 
blancs bateaux !!
Samedi 14 février 2004
Toujours pas mort du tétanos. J’attends 
sereinement.
Dimanche 22 février 2004
Je hais la faune et la flore !

Ce que Laurent déteste dans la vie : la buée dans ses lunettes de bricoleur et la tête que ça lui fait en photo !!

SUR LE VIF
Extraits de carnet de bord, piqués un peu au 
hasard... quelques moments de vie, de 2002 à 
2004 alors que nous n’avions pas encore 
commencé nos gros travaux.
 

Samedi 22 novembre 2002
J’ai couru partout avec mes 2 jerricans, 
personne ne veut me vendre de fuel. 
Alors je suis malade.
Dimanche 23 novembre 2002
Plus sérieusement, j’ai réussi à ouvrir le 
bloc moteur où qu’on met l’antigel ! Il m’a 
fallu un bon élastique. Content de mon 
week-end : appareils dangereux (perceuse, 
chauffage, gaz, chaudière) maîtrisés et 
domptés !! 
 

Samedi 30 Novembre 2002
Je suis bricoleur ! je suis bricoleur !! 
Brico, brico, brico bricoleur.
Dimanche 15 décembre 2002
Tout est moche. L’hiver est moche et on 
n’est même pas en hiver.
Dimanche 22 décembre 2002
Je me sens bien, mais avec une petite 
conscience pas tranquille. Je ne sais pas si 
c’est le robinet de fuel qui goutte (eh oui, 
je ne comprends pas, on n’y a pourtant pas 
touché) ou autre chose.
Vendredi 03 janvier 2003
Ouf ! Malgré la tempête, pas de dégâts 
apparents. J’ai bien fait de rester ZEN (une 
résolution pour 2003)
Dimanche 12 janvier 2003
17h35 - On a commencé à poncer la cale. 
Ben on n’est pas rendu... Laurent râle 
parce qu’il ne voit rien à travers ses 
lunettes, ça fait de la buée. En plus il s’est 
coincé le doigt dans l’échafaudage.
Samedi 22 février 2003
Ouais, je veux pas noircir le tableau, mais 
on a encore eu des mômes qui sont montés 
debout sur le macaron et qui ont frotté 
leurs pieds sales sur le vernis. C’est les 
autres qui nous l’auront abimé notre 
bateau !

Vendredi 27 février 2004
Y a une MERDE de MOUETTE de 
MERDE sur notre carnet de bord !! La 
guerre est déclarée !!
Vendredi 26 mars 2004
Ouf ! J’ai fait une gaffe ! Je croyais qu’on 
était le 24 et j’ai dit à Laurent que ses oeufs 
étaient encore bons. Y a pas de mal, ils sont 
bons jusqu’au 26, mais ça fait peur. Que se 
passse-t-il dans l’oeuf le 27 à 00h01 ?
Samedi 27 mars 2004
J’ai fini de PONCEEEEEER !
Dimanche 25 juillet 2004
Ça ne sent pas le gaz, c’est louche. On a dû 
louper quelque chose. On a changé les 
injecteurs et réglé l’arrivée d’air Y en fonc-
tion du tableau 5.4. Après on a tourné 
l’écrou biconique B1 de manière à amorcer 
l’arrivée de gaz horizontale et on a 
connecté à l’aide du joint C1 fourni.
Vendredi 24 septembre 2004
Totale torchée ! J’entends des trucs dans 
mes oreilles !
Samedi 09 octobre 2004
Moi je pense qu’Hélène devrait faire une 
formation en plomberie-électricité. Bon 
ben il pleut à torrent. C’est bête, on ne peut 
pas changer l’hydrophore.
Dimanche 10 octobre 2004
On a tapé, tapé, tapé, cogné, cogné, mis du 
fuel, de l’huile, essayé de tourner, de 
dévisser... rien n’y fait. Pas moyen de 
débloquer ce putain d’hydrophore !
Dimanche 07 novembre 2004
Les sangliers, ça mange des glands, et des 
patates... à la limite des truffes.
Dimanche 14 novembre 2004
J’ai rien à dire, je laisse Hélène parler. 
Pareil, j’ai rien à dire.
Samedi 20 novembre 2004
J’ai ouvert le capot du peak avant, et... 
SURPRISE !!! Y avait du fuel partout. Ça 
m’a bien occupée...
Dimanche 5 décembre 2004
Rien foutu du week-end. 
A suivre...
Extraits du carnet de bord : 2002 à 2004
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Tu veux ma 
photo ? 

Elle est à côté, 
ça se voit, non ?

Mais où est 
passée ma 

photo ? 
Perdue au 
fond de 

l’ordinateur !!

Gagnez une place de théâtre à 
bord du Story-Boat
Qui d’Hélène ou de Laurent a 
écrit quoi ? Envoyez-nous 
votre réponse par mail en 
indiquant l’auteur présumé 
pour chaque date. 
Attention y a des pièges !! 

Date limite de réponse :
31 octobre 2009
laurent.cruel@bigfoot.com 



LES CANCANS DU STORY-BOAT PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

Depuis le temps qu’on vous en parle, les 
voilà, ils sont en tournée en France et 
nous font l’honneur d’un petit détour par 
chez nous. Ils viennent nous présenter 
leur tout nouveau spectacle : le Baobab 
sacré. La compagnie WEND PANGA 
nous vient du Burkina Faso. Elle avait 
enflammé le Story-Boat lors de sa presta-
tion en juin 2008 avec son précédent 
spectacle, Kouka et le génie du Baobab 
et nous ne doutons pas que lenouveau 
sera tout aussi envoûtant. Je garde de leur 
dernier passage, le souvenir d’une salle 
en délire, frappant des mains et tapant 
des pieds. C’est un spectacle pour 
enfants mais les parents l’avaient égale-
ment adoré : marionnettes, percussions, 
chants, danses, un moment à ne 
vraiment, vraiment pas rater. LC
Les dimanches 25 octobre et 1er novembre - 11h 
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarifs : 5 et 8€

Si vous ne l’avez pas encore vu, autant 
dire qu’il y a un grand vide dans votre vie. 
Heureusement, il revient très bientôt, et 
là, pas question de passer à côté ! Parce 
qu’il va tout déchirer et faire péter les 
rivets de la péniche en direct (préparez 
vos gilets de sauvetage). Alors évidem-
ment, il se peut que le titre du spectacle ne 
vous branche pas trop et que la chanson 
vous barbe... mais c’est Raphou, un vrai 
comédien, un humoriste, un type qui va 
vous entraîner dans une spirale infernale. 
Et vous n’arriverez plus à partir car vous 
allez en redemander, et c’est vous qui 
allez la faire couler notre péniche à force 
de taper des pieds ! Et on aura un mal de 
chien à vous mettre dehors à la fin pour 
aller nous coucher. On le sait. C’est 
chaque fois comme ça que ça se termine ! 
100% des spectateurs sont satisfaits, 
même les plus sceptiques.

Vendredi 30 et samedi 31 octobre à 21h. 
TU : 12€ - Réservations : 06 70 48 63 01
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Je profite d’une répétition du ciné-concert pour écrire un article 
bien salé sur ce que je pense des abrutis qui balancent des trucs 
sur notre plat-bord. Non mais, zut, hein, faut pas se foutre de 
nous. Tiens, je suis folle furieuse là. Limite une furie. J’arrive tout 
à l’heure et on aurait dit qu’un ouragan avait soufflé sur Conflans. 
Ou alors, il y a juste un micro-climat au-dessus de la péniche. 
Ouais ! Mon oeil ! Bon, le bulldog tout baveux qui nous balance 
des cailloux en marquant son territoire sur le quai, admettons... 
déjà qu’il ne ressemble à rien, alors si on lui enlève son petit 
plaisir, il n’aura plus rien dans la vie. Mais là, franchement ! Un 
mélange de mégots, cailloux et feuilles mortes, bien disséminé 
partout... à tel point que nos voisins de péniche ont cru que je 
m’étais mise à fumer des paquets entiers à la fois. Pour quelqu’un 
qui ne connait même pas le nom d’une marque de clopes, c’est 
assez radical comme changement. Pour la peine, je soupçonne 
tout le monde. Et je vais mener une enquête bien ficelée, c’est moi 
qui vous le dit.  Je commence de ce pas à monter la garde : 
Columbo et Scoubidou n’ont qu’à bien se tenir. Dans les 
prochains Cancans, y aura la photo en gros plan du coupable. Ça 
va être sa fête. En même temps, quel bonheur de pouvoir ramasser 
un gros tas de merde d’un coup ! Je peux enfin me servir de ma 
nouvelle balayette. Et d’ailleurs si quelqu’un a besoin de conseils 
en balais,  je suis assez calée, faut pas hésiter. LN

Karl Valentin et rien d’autre : ils sont deux... en maillot de bain! 
Et oui Mesdames, avec un bonnet en tout et pour tout. Même en 
hiver, même lorsqu’il fait -10° dehors. Rien ne les arrête. Y en a 
un, il est grand, il est beau, et puis y en a un, il joue bien, mais 
alors, qu’est-ce qu’il joue bien !! L’histoire : ben y en a pas. Ce 
sont des sketches : deux personnages, Toi et Toi (j’ai jamais com-
pris pourquoi ils s’appellent comme ça !?) découvrent au fil du 
spectacle que tout disparaît autour d’eux... plus de régisseur, plus 
de décor, plus de loge... bref, le public va devoir les aider à pour-
suivre tant bien que mal. Voilà un duo étonnant, drôle, efficace, 
pour un spectacle ultra-rythmé. Que les esprits cartésiens et ceux 
qui n’ont jamais eu une âme d’enfant s’abstiennent, parce qu’on 

Voilà un spectacle qui ne laisse pas indifférent, car si on ne l’a pas 
vécu soi-même, on connait tous quelqu’un qui a eu des problèmes 
plus ou moins sérieux avec un ou une collègue de bureau. Dans 
Hard Copy, Isabelle Sorente traite le sujet d’une manière féroce et 
sans concession. Le texte est dur, mais les 4 comédiennes nous le 
servent avec une distance et une précision qui autorisent l’humour. 
La mise en scène terriblement efficace donne au final un spectacle 
tragi-comique, ou comico-tragique, enfin bref, une pièce durant 
laquelle on se laisse aller à rire de l’atrocité de la situation. LC

Vendredi 16 et samedi 17 octobre - 21h - TU : 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

Comment réserver
Par téléphone jusqu’à l’heure de la représenta-
tion au 06 70 48 63 01. 
Si c’est le répondeur, il suffit de laisser son 
nom, un numéro de téléphone, la date de la 
représentation ainsi que le nombre de places 
désirées.
Par mail à laurent.cruel@bigfoot.com jusqu’à 
la veille de la représentation en indiquant son 
nom, la date de la représentation et le nombre 
de places désirées.
Le paiement et retrait des billets se fait le jour 
de la représentation, 20 minutes avant le début 
du spectacle.  
Chèque ou espèces. Pas de CB.
Le spectacle commence à l’heure précise.
Les places réservées sont gardées jusqu’à 
moins 10
Dernier RER A               Paris : 0h18
Dernier RER A               Cergy : 1h27
Dernier Train             Saint-Lazare : 23h56

Pour ne pas se perdre
Péniche Story-Boat
Quai de la république, place fouillère - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
En transport :   RER A direction Cergy-le-haut - Arrêt Conflans fin d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise/Gisors - Arrêt Conflans-Ste-Honorine
En voiture :  Autoroute A15 direction Cergy
  Sortie Conflans-Sainte-Honorine
  Direction le centre ville, ensuite trouver la Seine, ne pas confondre avec  
  l’Oise... C’est juste en face de la place du marché, en contrebas du 
  parking, en face de la mercerie, des cafés, de l’office de tourisme...
En bateau : Prendre la Seine et ramer dans le bon sens

A boire et a manger sur les quais
Dans le sens des aiguilles d’une montre :  La Tavola où Simon et Olivier vous font découvrir leur 
cuisine italienne (01 34 90 98 03), Le Bouquet, la brasserie ensoleillée de Pascal et sa cuisine 
française (01 39 72 61 36), La Place, crêpes, salades et bruschettas concoctées par Céline et 
David (01 39 72 39 58), Le Bijou bar de Franck ouvert bien tard, cuisine traditionnelle et bières 
du monde entier (01 39 72 59 15), Les Gourmandises chez Arnaud, cuisine traditionnelle en 
bord de Seine (01 39 72 65 03).

Photo : Cynthia Gallo 

STORY-BOAT : renseignements et réservations au 06 70 48 63 01- laurent.cruel@bigfoot.com - www.story-boat.com - Passe à ton voisin - Si vous me jetez par terre, vous êtes vilain.

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE

LE BAOBAB SACRÉ

LE RAPHOU SHOW

KARL VALENTIN
LES CHIPPENDALES DU STORY-BOAT

HARD COPY

ÇA VA CHAUFFER!

tous les mardi, vendredi et dimanche

 

Le Marché de Conflans
Réussissez vos bons repas ! 

Faites vos commissions sur le marché des quais

 

face à votre 

  péniche théâtreface à votre 

  péniche théâtre
ET SI ON 

REMETTAIT 
LE COUVERT

Vendredi 23 et samedi 24 
octobre - 21h - TU : 12€
Tout public
Réservations 
06 70 48 63 01

va vous embarquer 
pour une heure absurde, 
surréaliste où il ne faut 
surtout pas chercher à 
comprendre ! LN

quand l’atrocité fait rire


