B4ROUD3URS
100% français - 100% indépendant - 100% insolent.

Qui suis-je ?

L’histoire de B4ROUD3URS ?

Je m’appelle Bran (nom d’artiste), je suis breton. J’ai 35ans.
Je réalise cette websérie dans son intégralité : de l’écriture au story-board, de la colorisation à l’animation, du montage à la postproduction. Visuellement je fais quasiment tout de A à Z.

Le capitalisme est arrivé à son paroxysme.
Sur Terre, dès votre naissance, vous devez maintenant payer un loyer,
car la Planète a été achetée par une vingtaine de Super-Riches, surnommés les Rémoras.

Même si j’ai composé le thème principal du film, je préfère déléguer
le reste de la partie sonore à des ingénieurs du son, des musiciens,
des arrangeurs et bien sûr des comédiens.

Les Rémoras possèdent chacun une portion de la planète. On pourrait
croire que leur fortune colossale impose une soumission totale des Locataires mais, en fait, pas du tout. La majorité des gens ne payent pas
leur loyer, jugeant cela immoral pour la plupart.

CASSE-GUEULE ? B4ROUD3URS ?
J’ai terminé mon long métrage «CASSE-GUEULE» il y a un an. Mais
je ne peux pas le diffuser comme ça, pour plein de raisons.
Il faut que je le découpe en plusieurs parties, en faire une suite d’épisodes de 3/4 minutes, afin de m‘adapter aux nouvelles habitudes de
consommation.
Ce nouveau format de CASSE-GUEULE s’appelle B4ROUD3URS*.
J’essaie de mettre en avant quatre valeurs qui me semblent oubliées :
La confiance en soi, la fierté, la solidarité et l’abnégation.
Elles sont pour moi garantes d’une survie dans un avenir qui peut se
montrer hostile.

Les Baroudeurs, sont une bande de potes plutôt débrouillards et bagarreurs qui vivent en marge du système, à bord d’un vieux bus.
Un Rémora viendra en personne leur proposer un étrange contrat.
Ce Super-Riche est un peu à part, car il est coauteur d’un livre radical
qui regroupe les «Droits et Devoirs» d’une société nouvelle qu’il tente
de mettre en place.
* L’histoire de «B4ROUD3URS» est similaire à celle de «CASSE-GUEULE»,
mais en format ‘découpé’ et situé dans un univers beaucoup plus réaliste.
** Ce pdf ne contient que quelques épisodes de la première saison, ceux destinés à la présentation des personnages.

INTERVIEW : Plutôt la mort que la souillure !
Extrait du reportage : Les travailleurs de l’ombre.

Salut Bran ! En posant des questions à gauche et à
droite, on m’a raconté plein de choses, alors je vais te
faire une interview «On m’a dit que».
Vas-y balance, mais tu sais ce que l’on dit en Bretagne ?
« On dit, est souvent un grand menteur ».

On m’a dit que tu as travaillé pour Lucas, Pixar, etc...
Sans diplôme ?
Dans ce milieu ils s’en moquent un peu de ton diplôme. Si tu
sais modéliser un perso en 3D, le skinner et l’animer, ils s’en
cogne franchement de savoir d’où tu sors.
Mais je n’aime pas travailler sur ce genre de projet, c’est
beaucoup de taf sans beaucoup de plaisir.
Explique ?
Pour moi, c’est comme travailler à l’usine. Les équipes sont
tellement grandes que tous les postes sont très spécifiques.
L’un travaille exclusivement sur les ombres portées, un autre
uniquement sur les reflets dans les globes oculaires, ne
fait que du clean, du clothe, etc... Tu es souvent considéré
comme un technicien, pas comme un artiste.
Parlons un peu de ton film, c’est un travail de titan ! As-tu
une idée du nombre de dessins ?
Ben oui c’est sur que je consomme beaucoup de papier. Tiens
tu vois là, il y a 4 minutes de film. (Il me montre une pile de
papier de 30cm de haut) Chais pas combien il y a de dessins
en tout. J’avais comptabilisé les scans une fois, il y en avait
autour de 80000.

As-tu conscience que c’est un taf de fou furieux ?
J’entends souvent dire ça, mais non ce n’est pas un travail de
fou furieux, je pense que c’est justement de croire que tout est
inaccessible qui fait que personne ne fait rien. C’est du travail
et de l’investissement, c’est sur, mais ce n’est pas plus de travail que le Boulanger qui se lève à 4h du mat pendant 10ans.

intelligents, je le vois, mais n’ont pas l’instruction nécessaire
pour concrétiser leurs aspirations.
L’école ne fait plus son travail sur ce point.
Et comme ces jeunes n’ont rien d’autre que des films et des
clips de merde, les seules forces intellectuelles qu’ils arrivent
à réunir, sont inévitablement déviées sur des envies plutôt
que des besoins, que les jeunes n’arrivent d’ailleurs plus à
dissocier.
Ça me saoule, alors j’essaye à mon niveau d’apporter un peu
de bon sens.
Tu dis qu’ils sont intelligents, mais peu instruits ?
Oui l’intelligence, c’est la débrouillardise, la répartie, le bricolage, le partage, la solidarité, la survie, l’utile, le manuel. Ça
pour mes élèves, c’est acquis.
L’instruction personne ne l’a comme ça, il faut aller à l’école.
L’instruction c’est le recul, formuler un problème et sa réponse, l’intellectualisation de concept, les postures, les hypothèses et la théorie, s’adapter à son interlocuteur, l’optimisation du temps, etc...

Qu’est-ce qui te motive ?
Hmmm... (Il réfléchit)
L’abrutissement des consciences, les Symboles devenus
des Obligations, la dérive des règles sociétales, la perversion
intellectuelle imposée aux petits, le système va même les
chopper à la maternelle pour leur raconter tout un tas de
conneries, etc... Je veux lutter contre la bêtise.
Tu vois je donne des cours de dessins et je suis consterné par
le manque d’instruction et la peur de l’avenir. Les jeunes sont

On m’a dit que tu avais un problème avec la morale qu’on
nous enseigne ?
La morale ? S’il y a bien quelque chose que je chahute, c’est
bien la morale.
Je déteste les moralistes et je ne suis personne pour dire que
ça c’est bien ou pas.
Dans mon film, il n’y a que des personnages qui font ce qu’ils
pensent être le mieux avec les moyens qu’ils ont pour le faire,
comme dans la vraie vie : mes personnages font ce qu’ils
peuvent.

On m’a dit que tu ne vas jamais au Musée, ou à des expos
d’art ?
Ouais c’est vrai.

ou voir en général et lorsque j’aime quelque chose à la mode,
parce que ça arrive, et bien je décortique le produit, jusqu’à ce
que je comprenne pourquoi je l’aime.

Pourquoi tu n’y vas jamais?
Parce que de un, il y en a très peu de vraiment chouettes, et
de deux, c’est parce que plus tu ingères de vocabulaires graphiques différents, moins tu expires quelque chose de créatif.
Si tu mélanges trop de couleurs picturales, même si elles sont
vives et éclatantes au départ, elles finiront par créer un marron dégueulasse.

Un personnage de ton histoire te ressemble beaucoup,
c’est bien toi que tu dessines ?
Oui il me ressemble, le fruit tombe rarement loin de l’arbre, de
toute façon.
Cela peut paraitre orgueilleux, mais c’est en fait un moyen
de tenir sur le long terme. Les obstacles que tu rencontres
lorsque tu travailles seul peuvent parfois stopper définitivement ta motivation.

Peur de plagier ?
Ce n’est pas vraiment de la copie puisque c’est inconscient,
mais plus tu remplis ton cerveau d’influences, moins il y a de
places pour ta véritable personnalité, ce que tu recraches est
un mix de tout ce que tu as pu voir. C’est pour ça que je suis
complètement désintéressé de tout ce que les gens vont lire

Cela me sert aussi à éviter l’auto-satisfation ou de croire que
j’ai toujours raison. Je donne ainsi l’occasion à mes personnages de me contredire :-)

personnages principaux
B4ROUD3URS : Hors des clous.

Bélouga (vit dans le bus)
Brutal, mais gentil. Il a souvent le dernier mot,
sauf avec son fils Fonzy.
Bélouga est un braqueur au vocabulaire limité,
s’exprimant sans formes de politesse. Il raisonne de façon basique et concrète, considère
comme inutile tout ce qui est lié à la philosophie ou la réflexion trop profonde.

Tony (vit dans le bus)
Fils de Babeth et Bélouga. C’est un jeune assisté qui ne quittera jamais le nid. Pense être
différent de tout le monde, quittant un cliché
pour tomber dans un autre. Aussi inconstant
que candide, il est souvent utilisé comme
mule, au grand regret de Bélouga qui tente
pourtant d’en faire son successeur.

Babeth (vit dans le bus)
Femme de Bélouga.
Elle souhaiterait que Bélouga se range et
montre le «bon exemple» à ses enfants.
Maman poule, toujours sur le dos de Tony et
ne lui laisse prendre aucune décision.
Elle se sent fautive de l’état de Fonzy qu’elle
croit malade.

Fonzy (vit dans le bus)
Demi-frère de Tony, fils de Bélouga.
Surdoué homosexuel.
Parle peu et lorsqu’il le fait c’est de manière
ininterrompue pendant de longues minutes au
cours desquelles il expose son point de vue qui
n’a souvent plus rien à voir avec le sujet initial
de la conversation.
C’est un voleur qui n’utilise jamais la violence.

Bran (vit dans le bus)
Lascar des années 90, propriétaire du bus qui
n’autorise personne à le conduire.
Persuade souvent ses interlocuteurs grâce à
des raisonnements spécieux.
Aime bien Fonzy avec qui il discute souvent.

Rubis (vit dans le bus)
Ancienne prostituée. Aujourd’hui artiste peintre
qui réalise de superbes toiles qu’elle vend au
marché.
Véritable radar à police, Bélouga lui demande
souvent son avis avant de braquer un fourgon.

Constance
Mère de famille qui se dit féministe et engagée.
Elle fuit les conflits en détournant souvent la
conversation.
Elle est cependant généreuse et altruiste
même si elle se vexe sans arrêt. N’arrive pas
à comprendre les gens qui se contentent du
peu qu’ils ont.

Hélène
Hélène est une mécanicienne à son compte, qui
vient souvent aider nos Baroudeurs lorsqu’ils
sont en panne. Elle se déplace à bord de son
fourgon équipé parfois très loin pour les aider.
Amoureuse maladive de Rubis.

Hervé
Toujours enthousiaste et émotif, toujours près
au dialogue et à l’écoute, mais toujours à côté
de la plaque.
Ignore être ringard. Il ne règle jamais un seul
problème, s’autopersuadant que tout va toujours bien mieux qu’ailleurs.

Anis
Orphelin sans réelle ambition, ayant conscience
de sa nonchalance agaçante. Timide mais curieux, il est très respectueux de la hiérarchie.
Fumeur et buveur, il passe ses journées à ne rien
faire, mais est par ailleurs surprenant par ce qu’il
arrive à comprendre de ses observations quotidiennes.

Mathilde
Fille de Constance et de Hervé, jolie et bonne
élève. Inspirée par sa mère, elle souhaite changer le monde. Elle n’est pas idiote et souffre
de ne pas souffrir. Elle sait que la vie réelle lui
échappe et copine souvent avec des voyous
pour pimenter sa vie qu’elle trouve ennuyante.

Flic 1
Un ancien tôlard devenu policier. Rejeté par Bélouga plus jeune, il lui en veut terriblement et
passe le plus clair de son temps à le surveiller.

Pimprenelle
Soeur de Mathilde.
Participe peu aux discussions familiales qu’elle
écoute cependant attentivement.
Cynique et futée, elle reste par ailleurs une
adolescente. Elle cherchera systématiquement la faille dans un raisonnement pour faire
taire, mais ne proposera jamais de solutions.

Flic 2
Policière, qui déteste son partenaire. Elle rêverait
de faire partie des Baroudeurs et de quitter son
job, mais Bélouga s’y oppose.

Dialogues à enregistrer pour lip sync
B4ROUD3URS : Hors des clous.

Vérité
Le bus est stationné en catastrophe sur un parking depuis 2 jours, il est en panne.
À son bord Bran, Rubis, et Bélouga.
Rubis et Bélouga sont dans le fond du bus, attablés, étudiant des plans.
Bran est à l’avant du bus et discute par la fenêtre avec Marie, une vieille dame qui ronchonne.
Marie :
Bran :
Marie :
Bran :

Vous n’avez pas le droit de vous stationner ici ! Ce parking est réservé aux ri-ve-rains !
Bonjour Madame.
Oh pas la peine de demander le respect, alors que vous ne respectez pas les braves gens.
Nous sommes en panne, désolé, on attend une pièce.

Marie :
Ça fait 2 jours que vous êtes là, alors vous devez être aussi mauvais mécanicien que le nouveau garagiste
là-bas qui m’avait mis des pneus de tailles différentes ! Un comme vous là, un «débraillé». Si vous ne partez
pas d’ici demain matin, j’appelle la police.
Bran :

Madame s’il vous plait, calmez-vous. On fait au plus vite.

Bélouga : Depuis le fond du bus
Elle me casse la tête la vieille.
Rubis :

On a besoin d’un renard là, pas d’un gorille alors «assispasbouger». Les Bleus doivent pas débouler cette
semaine.

Bélouga :
Peut-être, mais elle me casse bienbien les roustons, la vioc.
Pendant ce temps, Marie continue à hurler sur Bran.
Marie :
Et bien quoi, on en a plein le dos des voyous ici. Et vous mettez de l’huile partout !
Mathilde qui passait par là en vélo, s’adresse à Marie.
Mathilde :
Marie ! Qu’est-ce que c’est que ces manières ? Je ne viendrais pas boire le thé Mercredi si vous continuez à
l’embêter, enfin ! Il ne faut pas juger les gens aussi vite, c’est de la discrimination, vous savez. On peut dire
que c’est du racisme ce que vous faites.
Marie :

Wéwé, bon je vais faire mes courses...
Mathilde : S’adresse à Bran
Excusez-la, monsieur, pour ces propos déplacés.
Bran :

T’es marrante, toi. Monte.

Mathilde : En montant dans le bus.
En quoi suis-je marrante ? Je n’ai pas saisi. Elle s’assied devant Bran.
Bran :

Laisse les gens afficher ce qu’ils pensent des autres, ça permet de se situer et de savoir tout un tas de choses
sur eux. C’est pas bien grave de ne pas aimer ceux qui nous paraissent chelous, tu sais.

Mathilde :
Bien sur que si c’est grave !!!
Bran :

C’est normal de se méfier des gens différents. Forcer la sympathie ne sert à rien.

Mathilde :
Tu es en train de me dire que tu te fiches qu’elle te parle comme ça ?
Bran :

J’ai pas dit ça. Faut que tu sois plus maligne si tu veux changer les gens, c’est tout. Moins frontale.
Demain soir, elle me kiffera la Marie.

Mathilde :

Que comptes-tu lui faire... ?
Le lendemain soir , Mathilde est revenue boire un verre et Marie monte à bord :
Bran, Bélouga, Rubis : Marie leur apporte un gâteau.
Ahhhh, merci Marie !
Marie :

Bonjour, Mathilde, tu avais raison, il est très gentil ce monsieur.
Je vous apporte du thé les «baroudeurs», je reviens.

Bélouga :
Ne vous en faites pas, on est habitué à manger dans les poubelles, alors vous savez.
Marie : va chercher du thé chez elle
Arrêtez de dire n’importe quoi :-) Je reviens.
Mathilde : Elle raille Bran.
Bon alors qu’est-ce qui s’est passé ? Il s’est passé un truc entre vooous...?
Bran :

Cette nuit, je lui ai crevé un pneu.

Mathilde :
Pardon ??
Bran :

Ce matin, elle m’a évidemment désigné comme le responsable, je lui ai répondu que j’y étais pour rien, que
c’était probablement le nouveau garagiste qui lui avait mis des pneus rechapés et je me suis proposé de le lui
changer gratos, on avait des pneus d’occas dans le coffre.

J’ai refusé les 50€ qu’elle m’a proposés et maintenant elle nous apporte un gâteau et du thé pour nous remercier parce qu’elle se sent redevable pour la main d’œuvre et pour son comportement d’hier.
Mathilde : pas vraiment effrayée, ce qui étonne Rubis.
Un «Pompier Pyromane» quoi...
Bran:

Si tu veux. Mais elle se souviendra de mon altruisme avant d’insulter un autre gars qui me ressemble.

Mathilde :
Et le garagiste, lui il y est pour rien.
Bran:

Elle le détestait déjà, à raison. Et puis chacun sa merde.
Je te rappelle que j’ai perdu deux pneus dans l’affaire juste pour qu’elle se remette en question et qu’elle nous
fasse pas chier.

Mathilde :
Et tu vas me dire qu’elle est heureuse d’avoir vaincu ses aprioris et va s’endormir contente d’avoir bousculé
son quotidien pendant un soirée ?
Bran :

Si c’est la vérité absolue qui t’anime, raconte-lui quand elle reviendra et affronte sa désillusion.

Rubis : en nettoyant une arme de poing
On n’a pas tous les mêmes stratégies sournoises, si cela peut te rassurer.
Mathilde :
Euh... Mais qu’est-ce que vous faites dans la vie, en fait ?

Marie est de retour avec du thé, s’assoit, interrompant le dialogue.
Bran :

Aaaahhhhh, merci pour le thé !
Vous allez manger une part avec nous avant que nous partions ?

Marie :
Bon bah si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Alors comme ça, vous vivez dans ce bus ?

Soupe au lait
Babeth s’apprête à aller faire des courses, elle dit à Tony :
Babeth :
Tu fous pas trop de bordel, j’ai tout nettoyé.
Tony :

Ouais ouais je saiiiis, arrête de me prendre pour un gamin, ça vaaaa.

Babeth :
Ok, à ce soir mon tout petit. Dit Babeth en lui faisant une bise sur le front.
Tony allume la TV et sort une manette pour jouer à la console. Il veut se préparer un chocolat chaud et met
une casserole de lait sur le feu. Tout en jouant, il surveille de temps en temps la casserole
Mais le jeu le possède tellement qu’il l’oublie et évidemment, le lait déborde.
- Mangeeee tes morts !! Hurle-t-il en voyant le désastre.

Sado-Maso
Avant d’aller pêcher, Anis passe voir Fonzy dans sa caravane pour lui emprunter un livre sur les poissons.
Il s’assied, dépose son moulinet et un gros hameçon sur la table. Il remarque que Fonzy lit magazine porno.
Anis :

Tu fais quoi Bro ?? C’est quoi ce truc de taré que tu lis ?

Fonzy :
Un magasine SM, ce sont des gens qui prennent du plaisir à faire et se faire mal.
Anis :

Aziiii, sont cramés ces types.

Fonzy :
C’est une question de point de vue.
Anis :

Ahh, hey, en fait toi tu m’as pris pour un ient-cli ? Qu’est-ce tu racontes ? Y a pas de question de point de vue,
ils sont oufs, ils se fouettent les eins, ils s’écrasent les couilles avec des cailloux et ils s’enjaillent avec des
godes asskom ! Ça s’fait ap sérieux, olalala...

Fonzy :
Ouais y a de ça. Mais j’ai l’impression que c’est plus complexe que ça.
Anis :

Wala t’en as pas marre de réfléchir sur tout, toute la journée ? Là y a pas moyen Frère ! Oh ! Ils kiffent se faire

cramer les yeps et se faire enculer accrochés dans le dos, t’es ouf Gros, mais y a pas à réfléchir, ils sont tarés,
ptain tu m’rends ouf !! Anis a pris l’hameçon sur la table pour illustrer ses propos et semble devenir fou.
Fonzy : Fronce les sourcils et fait comprendre à Anis qu’il doit se calmer :
Arrête de gueuler. Tu vas pêcher ce matin ?
Anis : Anis se calme.
Ah excuse... Sisiii Gros !
Anis parle avec passion.
Y a un brochet gros comme ass que je veux pécho depuis 15 jours, c’est un ptit malin...
Mais je vais l’attraper un de ces 4, j’kiffe à balle ce petit jeu, comme avec une meuf en boite.
Même si je le relâche après tu vois, chuis pas un bâtard, j’ai grave envie de le toucher au moins une fois. C’est
comme si je voulais pécho un dinosaure, c’est un truc de malade ! ... Tu peux pas capter ce genre de ketru.
Fonzy :
Si.
Tu aimes le fait qu’il soit difficile à choper, tu aimes malgré toi cette torture de l’attente, ce supplice de l’espérance, tu veux quelque chose qui ne veut pas de toi, tu trouves du désir dans l’absence et de ce désir vient
l’envie... Tu aimes que tes envies soient martyrisées d’attente... Je vois très bien ce que tu veux dire. Ironise
Fonzy en montrant une image de son magazine.
Anis :

Pff, tu me casses ma tête. Azzzziii je dégage d’ici avant que t’aies envie d’me sodom avec mon moulinet sans
que je voie de problème. Allez, à ce midi Gros !
Anis se lève, reprend son moulinet, son hameçon, le bouquin de poissons, ses gaules et sort du bus.

Question con
Fonzy entre dans le bus et dépose des œufs qu’il vient de ramasser sur la table à manger, où Tony est assis
à lire un magazine.
Fonzy :
Le poulailler brinquebale, c’est à ton tour de le remettre en état, me semble-t-il.
Tony :

La flemme, j’ferais ça demain. Tiens, Daronne a fait un flan aux œufs.
Il tend un plat à Fonzy qui s’en sert une part.

Tony lit à voix haute un extrait de son magazine.
Tony :
«Ces femmes de marins, qui attendent parfois leurs retours pendant des mois, viennent régulièrement sur
cette plage. Elles viennent pour les éclairer symboliquement, en allumant une bougie qu’elles déposent au
pied de cette statue de la Vierge Marie, qui veille sur leurs courageux maris.»
N’empêche, ils peuvent crever au milieu de l’océan loin de leurs gavalies, c’est chaud quand même...
Tony semble réfléchir...
Pourquoi on est sur Terre ?
Fonzy : Avale sa dernière cuillère de flan aux œufs
Pardon ?
Tony :

Je veux dire, c’est quoi le sens de la vie ? Pourquoi on est là ?

Fonzy :

C’est une question absurde.
Tony :

Tu t’es jamais posé cette question ? Moi ça me rend narvalo, j’ai l’impression d’être cinglé, ça me rend dépressif
cette question.

Fonzy :
Ce type de réflexion n’a pas de sens. C’est comme si Stéphane me demandait le sens de son inexistence.
Tony :

C’est qui Stéphane ?

Fonzy :
Ton fils.
Tony :

Mais j’ai pas d’enfants..!?

Fonzy :
Se demander «Pourquoi je suis sur Terre» est aussi absurde que de s’interroger sur sa propre inexistence.
C’est se demander où se trouve la gauche d’un arc-en-ciel, où se trouve la droite du soleil. Raymonde l’a
compris ça.
Tony :

Mais c’est qui Raymonde ??

Fonzy :
Ta fille.
Tony :

T’es vraiment chelou...

Moi j’aimerais être bien, apaisé, j’aimerais ne plus avoir à me poser ce genre de questions. Je te jure ! Ça me
perturbe au point de ne plus dormir des fois. Toi qu’es intelligent, tu peux pas me répondre ?
Fonzy :
Oui, j’imagine que tu aimerais vivre sans prises de tête, sans souffrir, sans tristesse.
Tony :

Bah ouais. Voilà ! Je savais que tu comprendrais ce que...

Fonzy :
Tu n’as aucune autodiscipline. Cette question ne sert pas à trouver une réponse, mais à t’alerter sur ce que tu
es en train de devenir.
Ton cerveau est une machine complexe qui ne peut pas fonctionner sans poigne. Et en ce qui te concerne, il
est en roue libre et va se perdre vers des univers qui ne lui appartiennent pas.
Si tu te poses cette question, c’est parce que ton cerveau est déconnecté de ses deux affectations vitales :
la reproduction et la survie.
Fonzy : Droit dans les yeux de Tony
Et c’est à cause de gens comme toi que le monde s’écroule. C’est précisément ce laxisme diabolique qui tuent
des enfants, qui font disparaitre les hérissons des sous-bois et c’est à cause de toi que les gens sont contraints
de se nourrir de poulets élevés sous néons et gavés au fluorium.
Tony :

Mais quel est le putain de rapport entre ce que je te dis et...

Fonzy : Tapote le plat vide avec sa cuillère.
Sais-tu ce qu’il faut pour se délecter de bons œufs bien jaunes comme ceux-ci ?
Les poules doivent impérativement vivre sans contraintes artificielles. Pas d’imitation de lumière, mais du soleil, par exemple.
Elles doivent vivre à l’extérieur, tu pataugeras donc parfois dans leur fiente en sortant pisser à 4h du mat, tu
auras le cœur lourd lorsque ta kraknie préférée se fera bouffer par un renard, et tu devras également réparer

et réparer encore leur poulailler quand il y aura une tempête comme celle de cette nuit.
Tu te blesseras probablement en clouant la porte qui tient mal, tu vas y laisser du temps et quelquefois même
de la colère, mais, vois-tu, c’est tout cet indissociable bordel qui t’empêche d’avoir un cancer de la prostate à
l’aube de tes 35 années.
Tu ne souhaites que Bonheur et Amour et tu ne veux pas faire d’efforts, très bien, il faut donc que tu cesses
d’être critique et accepter sans te plaindre le saumon insipide qu’on te vend à 3€ le kilo + les calculs rénaux qui
vont avec, parce que ce sont des gens comme toi qui exigent toutes ces félonies finalement, ce sont des gens
comme toi qui pensent pouvoir contraindre la Vie pour ne laisser place qu’au plaisir et au confort sans que l’on
ait à payer ces privilèges qui doivent en principe être obtenus par l’effort.
Si tu débranches ton cerveau de ses fonctions de survie les plus basiques, il meurt.
D’où tes questions autodestructrices.
Tony : Se lève, apeuré.
J...Je... vais réparer le poulailler !!

Caché !
Babeth et Bélouga regardent les infos du JT, on entend
Voix off :
La Société Kronmanu a été condamnée à une amende de 10 millions pour avoir fraudé : elle avait enterré ses
déchets contenant des produits radioactifs et falsifié les documents les obligeant à les recycler.
Interview à la TV d’une Dame qui dit :
Ouiii, c’est inadmissible de faire çaaaa, enterrer les bidons radioactifs ou les cacher n’annule pas leurs toxicités, c’est encore pire, c’est vraiment n’importe quoiiiii. En faisant ça, Kronmanu pollue les sols sur des milliers de kilomètres, et pour des centaines d’années, toutes les nappes phréatiques et les puits vont devenir
toxiques, et je ne parle même pas des plantes et animaux qui vont mourir en buvant toute cette saleté ! Nous
avons décidé de manifester, et de porter plainte. Tout le village est très inquiet et très en colère !
Voix off :
Merci, Madame, pour votre témoignage. Nous poursuivons maintenant nos informations...
Babeth :
Putain, ils sont narvalos de faire ça. Cette boite devrait fermer et le patron devrait aller au shtard.
Poursuite des infos à la TV
Voix off :
...à Pointauville, où l’école d’Ambroise souhaiterait revenir au costume à l’école, le Directeur se plaint du racisme dans son établissement et souhaite revenir à ce qu’il pense être une solution radicale : que tous les
enfants aient la même blouse, afin de réduire les différences entre les élèves.

Interview du Directeur :
Ouiiii, la blouse à l’école supprimera le raciiiisme, les différences entre les niveaux sociaux ne seront plus visiiiiiibles, il n’y aura plus de discrimination, plus de violence, on remettra tous les élèves au même niveaaaaau,
etc...
Babeth :
Il a grave raison le dirlo, ça fait peut-être un peu conservateur, mais ça serait une bonne chose je pense.
Bélouga : Il est étonné de ce qu’il vient d’entendre.
Sur mon défunt père, t’es conne.
Babeth :
Quoi ?! Dès qu’on n’est pas d’accord, tu me traites ! T’es casse-couilles !
Bélouga :
Mais parce que tu déblatères de la merde ! T’es pas d’accord pour cacher sous terre des problèmes sans les
régler, mais cacher sous des habits des problèmes de société , là t’es d’accord !
Tu penses que les mômes vont pas trouver d’autres prétextes pour se maravent la gueule ? L’âge, la couleur,
les appareils dentaires, les boutons sur la tronche, la manière de vivre, etc...
Laisse les gosses s’endurcir en se battant un peu, comment on a fait nous pour s’en sortir ? Faut leur faire
confiance bordel, ‘sont pas plus cons qu’nous !

Illusion
Hervé et Constance sont impatients que leur grande fille, Mathilde, ouvre son cadeau d’anniversaire.
Pimprenelle est à table avec eux, le nez sur son téléphone.
Constance :
Tiens ma grande. Et joyeux anniversaire !
Mathilde : Elle ouvre son cadeau. C’est un téléphone haut de gamme. Elle soupire et lâche d’un ton solennel :
J’ai bien réfléchi et je souhaiterais partager avec vous la cause de mon exaspération. Je me sens mal, j’ai
l’envie de revenir à une vie plus simple. Cette société consumériste dans laquelle je patauge malgré moi est
un enfer. Je ne me sens pas à ma place et je n’aime guère être prise pour une marionnette, je n’aime pas
suivre le troupeau. J’ai envie de vivre autrement, différemment, même si pour cela je dois être marginale et être
ignorée par mes amies. J’ai pris ma décision, je veux vivre à la campagne, dans une maison en bois ! Sans
ces appareils superflus ! dit-elle en mettant son nouveau téléphone dans le seau à champagne à 8000€.
Pimprenelle : Envoie un texto et ironise :
Waouh.
Constance : Elle applaudit :
Tu as toujours été très originale mon enfant, tu as toujours été courageuse ma chérie. Je suis fière de ce que
tu es devenue, tu as tellement grandi !
Mathilde :
Merci Maman. Je suis heureuse de te rendre heureuse.
Hervé :

Je suis également fier de toi et crois-moi nous te soutiendrons dans tous tes projets, aussi fous et déraisonnables
soient-ils. Nom d’une bretelle ! Pourquoi ne t’achèterais-tu pas un fourgon vintage avec lequel tu irais vadrouiller à
toute berzingue pendant quelques mois autour de notre planète ? A fond la caisse, comme vous dites !
Pimprenelle :
Aucun être humain n’a dit ça depuis 1994.
Mathilde :
Oh oui, quelle bonne idée ! Merci Papa !
Hervé : hystérique de joie
Vivre libre ! À contre-courant ! Même si les gens te dénigrent par ton originalité, tente ta chance ! Loin du
consumérisme et de la mondialisation ! C’est parti mon kiki ! Et surtout, envoie-nous des photos de tes expériences tellement enrichissantes, tellement originales. Tellement incroyables ! Qu’en dis-tu Pimprenelle ? C’est
épatant ce que veut vivre ta sœur, non ?
Pimprenelle : envoie un texto et lance d’un ton monocorde sans lever le nez de son écran
Ben non.
Les gens qui se séparent du consumérisme sont finalement très proches de n’importe quel clampin sur la planète, car vous semblez l’ignorer, mais la plus grande partie de l’Humanité n’a ni téléphone ni électricité. C’est
toi Papa le consumériste qui est non-conformiste.
Vous êtes tous des marginaux, car ce que vous faites est stupide aux yeux de la majorité de la planète. Revenir
à une vie plus simple n’est qu’un retour à la normale et au bon sens.
Dommage que ma débile de sœur ait envie de faire un truc bien pour de mauvaises raisons.
Hervé : Cherche à répondre
Euh... Oui, mais...
Constance : Voyant Hervé qui cherche à répondre
Il est ex-cel-lent ce fromage, hein chéri ?

Machiavélisme
Anis vient rendre le livre sur les poissons que Fonzy lui avait prêté.
Anis :

Il est oufff le bouquin sur les poissons là !
C’est vla bien, en fait. Celui qu’j’kiffe c’est le poisson-hérisson ! Il peut se gonfler avec ses piques comme ass,
on dirait comme le virus du sida, pff il est trop chelou. Anis mime le poisson.
Tu savais que l’Humain a détruit 40% de la mer à cause du plastique ? On est des fils de putes, en fait.

Rubis : interloquée qu’Anis ait lu le livre entièrement
T’as vraiment lu tout le bouquin ?
Oui je sais, c’est malheureux.
L’Humain est à une espèce à part, il est capable de choses contre nature. Il est égoïste et destructeur.
En revanche, si tu étudies en profondeur l’écosystème, tu constateras que la faune et la flore vivent en harmonie, en osmose. Nous les Humains jugeons parfois leurs comportements comme cruels, mais c’est parce
que nous les interprétons mal.
Anis :

Ah ouaiiis.

Rubis :
Il faut se rapprocher de la nature. Arrêter d’être sadique, pervers ou machiavélique. Y a pas ça chez les animaux.
Anis : Semble réfléchir. Il cherche à contredire avec prudence.
Pervers, chais pas.

Rubis :
Non.
Anis :

C’est quoi machiavélique ?

Rubis :
C’est lorsque tu veux escroquer quelqu’un, en faisant preuve de ruse et de perfidie au point tel que tu passes
pour un psychopathe quand ton stratagème est découvert. Il y a un côté «manipulateur à l’esprit tortueux»
dans ce mot.
Et ça, c’est spécifique à l’Humain d’aimer retourner le cerveau des plus faibles. Regarde nos dirigeants ! Les
animaux sont plus simples, plus physiques...
Anis :

Sisiii. Machiavélique...
Anis réfléchis en se grattant la joue.
Mais en fait toi, tu crois que je suis trop un teubé. Tu me racontes de la merde.

Rubis :
Qu’est-ce que tu veux dire ? J’te file 100 balles si tu me trouves une bestiole capable d’autant de fourberie que
l’Homme !
Anis : Il tend le livre des poissons à Rubis.
Wala, regarde page 17.
Rubis :
J’y suis et ben quoi ? Les poissons des profondeurs ? Ils sont moches...
Anis :

Sisiii, y a un poisson trop déter : écoute Cousine, y a pas de lumière dans le fond tu vois, tu sais ce qu’il fait le
bâtard ? Il fait semblant d’allumer une loupiotte avec son nez ! Les autres poissons qu’étaient en galère autour,
d’un coup ils golri d’avoir du soleil, ils voient mieux ce qui se passe autour, si y a un traitre dans leur dos, où ils
vont trouver de la graille, ou pécho de la minette tout ça tout ça.
Anis est tout excité.
Le gros poisson avec sa lumière c’est un mytho !! Il les fait halluciner, il fait croire qu’ils sont dans un rêve de
bonheur en fait. C’est ça que j’ai réfléchi...
Hey, tu vois les poissons c’est machiavélique !!

Métisse
Rubis et Hélène sont à table. Rubis lit un magazine.
Rubis :
Elle est teubé, 1500balles pour son pure race ! Les gens sont malades. Pff.
Elle a au moins 4000€ de fringues sur elle, regarde !
Hélène : elle prend le magazine et regarde la propriétaire du chien.
D’un côté ces abruties sont hyper fieres de la pure race de leur chien, et de l’autre elles effacent leur propre
identité en adoptant des comportements à la mode... Ecoute ce qu’elle dit plus bas :
«Je suis pour le métissage, qu’il soit culturel, social ou physique. Il n’y a rien de plus enrichissant que de vivre
avec deux parents de deux origines différentes »...
Hélène et Rubis : en même temps.
Mais ils veulent pas de chiens bâtards ! Ahahah !
Hélène :
Et dire que dans moins de 50ans, il n’y aura plus de vraies blondes sur Terre à cause de ces connasses...

Oreilles
Babeth est à table dans le bus avec Céline, elles épluchent des légumes. Céline est la mère de Bélouga.
Babeth qui vient d’avoir une fille est agacée par les gens qui pensent que son bébé est un garçon.
Babeth :
J’en ai marre que les gadjots la prennent pour un garçon. En plus qu’on l’a appelée Raphaëlle...
Céline :
C’est souvent ça quand ils sont petits, te bile pas.
Babeth :
En plus tous ces mange-morts me disent qu’il ressemble à son daron, pff, ça me fait chier.
Je pense que je vais aller lui mettre des boucles d’oreilles...
Céline :
Pourquoi pas, mais faut que ce soit bien fait, y a le ratchaï qui fait ça dès fois. Je connais...
Bélouga fait irruption dans le bus et coupe la phrase de Céline
Bélouga :
Hé, vous faisez quoi ?
Babeth :
Chéri, faut que j’te penave d’un truc, y a trop de «cons d’leur mère» qui disent que Raph c’est un petit raclo, ça
te dit pas qu’on va lui mettre des boucles d’oreilles ?
Bélouga :

Nan, mais t’es tombée malade ma chérie ? On va pas aller trouer les oreilles de Raph, juste parce que 2-3 fils
de putes qu’on connait même pas sont en train de poucave que c’est un garçon. On s’en bat les couilles de
tous ses malades mentals.
Babeth :
T’entraves tchi à ce que je te dis, je ne vois même pas pourquoi je te parle, je suis bête.
Bélouga :
Oui t’es conne !
Quand t’auras un cancer du trou du boule, que t’auras pu tes chicos et pu tes cheveux, tous ces gadjots se
s’ront barrés et personne y viendra boire du vin dans ta camping. Je serai tout seul à changer tes couches et
à te donner d’la soupe à la petite cuillère ! Y aura que moi et Maman, alors pense à ceux qui t’aimes d’abord !
Céline : Elle ironise.
Chuis pas sûre d’être encore là...
Bélouga :
J’emmerde tous ces mange-morts qui prend ma fille pour un mec ou même un djoukel, ça m’fait tchi ! Et j’vais
pas faire souffrir Raph, même un tout petit peu pour des gens qui se foutent de savoir si elle mange à sa faim.
Putainnnnn.
Je vais couper du bois, ça va m’calmer.
Bélouga claque la porte du bus.
Babeth et Céline épluchent des patates. Céline brise le silence :
Céline :
Il est michto ton gars là. Mal élevé... Mais michto.
Babeth :
C’est d’ta faute ça ! :-)

Politesse
Fonzy, Rubis, Tony et Bélouga sont à table en train de compter des billets.
Deux flics vont faire irruption dans le bus, Bélouga est prêt à prendre le fusil à pompe caché dans le placard
au-dessus de lui. Tony cache l’argent sous la table. Fonzy stoppe Bélouga.
Fonzy :
Laisse Papa, je gère.
Bélouga :
Ok, montre-moi ce que tu sais faire, marave-les !!
Tony :

Ouais, défonce-les !

Les flics surgissent dans la caravane.
Flic Homme :
Hey les Roms, on sait que c’est vous qui avez tagué notre voiture !!
Bélouga :
...
Flic Femme :
Vous n’avez rien à dire ? «faisez bien gaffe Pd d’flic, on est des malades mental»
C’est pas vous ça peut-être ? Ne jouez pas les malins avec nous, on a de l’instinct, on sent... On SAIT que c’est
vous ! Alors ? On l’ouvre moins là !!»

Fonzy :
Notre silence n’a rien d’un aveu. Nous nous taisons, car nous sommes tout simplement... éberlués.
Nous constatons, non sans amertume, que vous édifiez vos accusations en raison de notre maitrise modérée
de la dialectique, notre esthétique parfois disgracieuse et nos croyances un peu désuètes pour nous affubler
de toute sorte de sobriquets disqualifiants et excessifs.
En effet, l’infinie injustice qu’a subi votre véhicule et par voie de conséquences, ses occupants, donc VOUS
Madame, et VOUS Monsieur, ne peut nous être attribuée. Observer attentivement le vieux bus dans lequel
nous tentons de survivre, considérez seulement ce que nous possédons et ce que nous pourrions perdre, si
nous avions l’irréflexion de barbouiller sans talent un véhicule hautement symbolique de l’Autorité Nationale.
Nous avons conscience du caractère exceptionnel de votre métier, de ses attentes et de ses ambitions , nous
admettons sans nul doute que vous devez quotidiennement faire face à une délinquance toujours plus grandissante. Mais vous vous trompez de cible, car NON, non, nous ne sommes pas belliqueux.
Comme vous l’avez savamment déduit, nos racines profondes sont roumaines certes, mais elles sont également italiennes, espagnoles, égyptiennes, de la péninsule ibérique et parfois même d’Amérique latine. Nous
avons influencé presque toutes les facettes de l’Occident, de vos styles vestimentaires et musicaux, à votre
langage et vos mœurs de par nos aptitudes et nos réalisations.
Malgré votre irruption discourtoise, mais néanmoins compréhensible, je vous invite à poursuivre votre enquête
dans une autre caravane, car celle-ci n’abrite que de valeureux travailleurs qui ne souhaitent vivre que pour
un seul objectif : contribuer par leur labeur au produit national brut du pays et améliorer l’existence de chacun
d’entre nous.
Flic Femme :
...On... Excusez-nous... On va y aller, ça s’enlève avec de l’acétone vous croyez ?
Rubis : se moque d’eux
De l’acide ascorbique plutôt. C’est environnement-compatible.
Les flics sortent.
Fonzy :

289.
Bélouga : Étourdi par l’enfumage de Fonzy.
C’est des vrais mots que tu as dit ? De quoi 289 ?
Rubis :
On était rendu à 289 billets de 50.
Bélouga : Ressortant les billets du dessous la table.
Ah ouais ouais !...
Bélouga marque une pause, dévisageant Fonzy.
Fonzy :
L’école Papa, l’école.

Prison
Hélène attend Bran dans le bus. Il sort d’une peine de prison de 15 jours.
Hélène :
Ça fait du bien de te revoir poto ! On va se bourrer la gueule ce soir, je t’ai organisé un petit truc. Alors ça va,
c’était pas trop chaud ?
Bran :

Mais nonnnn ça va, c’est tranquille la zonz tu sais. Merci pour la thune au fait.

Hélène :
Arrête un peu c’est pas non plus des vacances, t’es quand même cloitré dans une boite, ça doit pas être la
folie...
Bran :

Ouais, mais je ne suis pas plus enfermé que beaucoup de gens, tu vois.

Hélène :
Hu ?
Bran :

Je t’entends souvent dire que tu partirais bien en Australie pendant tes vacances, que t’irais bien à la plage une
semaine sans rien foutre, que tu te taperais bien un bon whisky sur ta terrasse.
Mais tu le fais jamais parce que les gosses, le taf pour ‘gagner sa vie’ (comme si tu l’avais perdu à un moment)
les arbres à couper parce que le voisin gueule, patati patata.

Hélène :
C’est pas pareil !
Bran :

Mes barreaux à moi sont moins hypocrites que les tiens :-)

Hélène : Hélène fait un peu la moue et semble acquiescer, mais se venge.
Ouais, mais y a quand même un barreau qui doit te gêner...
Bran :

Ahah... Allez à la tienne Poulette !

Sorcière
Aujourd’hui, Tony a un look de métalleux. Il rentre dans le bus, dépité de sa soirée. Bélouga prépare des légumes.
Tony :

Raaa le Sang d’leurs morts !!

Bélouga : souffle d’exaspération en entendant son fils se plaindre.
Pfiuuu...
Il ouvre la fenêtre du bus et dit :
Babeth ! Je te pose le niglot là, on mange quand tu veux ma chérie !
Tony : S’assoie près de son Père.
Je me fais toujours arrêter dans la rue, c’est un truc de narvalo.
Bélouga :
Les shmiths t’ont demandé tes papiers ? Et alors ?
Tony :

Ben ça me saoule j’étais avec 3 gadjots et une gavali et ils ne leur ont rien demandé à eux. Mamamannnn.
Tout ça parce qu’ils sont habillés michto, comme tout le monde. On peut pas vivre tranquille dans cette société
de merde, ils nous rejettent, nous les gens du voyage !!

Bélouga :
T’es un mongolien !
Si tu ne veux pas être emmerdé par les képis, t’as qu’à t’habiller comme tous les ptits gavalos et être le plus

normal possible.
Tony : S’emporte contre son père.
Qu’est-ce que tu racontes ?? Tu veux que j’me soumets ? Tu perds tes couilles devant les shmiths maintenant
?
Bélouga : Lui met une grande claque dans la gueule et prend l’économe.
Sur mon défunt père que je te marave et je t’épluche vivant si tu me recauses comme ça, j’t’encule moi !
Espèce de dégénéré, faut pas chialer qu’on te prend comme quelqu’un de différent parce que tu fais tout pour
te démarquer. Dicave ta mouille ! On dirait une Sorcière !
Tony : Saigne du nez, prend un mouchoir et se le met dans une narine. Son père s’en fout complètement.
Bélouga :
Tu vas attirer obligatoirement tous les képis qui doivent te remettre dans le droit chemin, c’est leur putain d’taf.
T’es con ou quoi ?
Tu dois être fier de toi les jours où on te montre que t’es différent, au lieu de venir chouiner comme une tafiole
là. Je t’entends moins la ramener quand tu nous causes de toutes les gavalis que t’arrives à bouyave parce
que t’es différent, mais quand c’est les flics qui te remarquent t’es pas content.
Tony :

Ouais ouais... Mais moi j’aimerais bien vivre dans une société où mon style ne dérange personne !
Une société libre quoi...

Bélouga : Se calme et essaye de réconforter son fils.
Si cette société existait, tu changerais de style dans la demi-heure parce que les gavalies te regarderaient plus.
Et si t’as pas de crédits, t’es déjà libre, retiens bien ça mon fils.
Il s’essaye à l’humour.
Allez, natchave d’ici, oust, du balai la Sorcière, héhé ! Du balai ? Sorcière ? Nan ?

Tony : Petit temps de latence avant de rire sincèrement, le nez en sang.
Ah ouais, balais ! ahahahahah !
Bélouga :
Héhé !

Carnivore
Mathilde dévisage sa petite sœur manger un œuf à la coque et soupire.
Mathilde :
Pfffff.
Pimprenelle :
Quoi encore ?
Mathilde :

Ça ne te dérange pas de manger un cadavre ?
Pimprenelle :
C’est même un fœtus, c’est encore pire.
Mathilde :
Tu me fais mal. Tu ne te rends même pas compte que tu te nourris sur le calvaire d’animaux.
Es-tu déjà allée dans une exploitation de volailles ?
Pimprenelle :
Non jamais, je ne vais pas dans ce genre de truc. Je préfère aller au ciné.
Constance :
Tu pourrais l’écouter un peu et essayer de comprendre paisiblement ce qu’elle veut te dire.
Hervé :
Tu vois moi je ne suis pas végane comme elle, mais j’essaye de la comprendre. Il faut t’ouvrir aux autres et
...
Pimprenelle : exaspérée par l’alignement intellectuel de ses parents, coupe son père et s’adresse à Mathilde
Bon ben vas-y, crache-la ta valda.
Mathilde :
Les animaux ont une conscience et souffrent. Je pense que tu devrais plutôt privilégier la nourriture végétale.
C’est de la nourriture saine qui ne génère aucune douleur et c’est meilleur pour ton organisme.
C’est tout, je ne vois pas comment on pourrait être contre ça...
Pimprenelle : en mangeant son œuf bruyamment
Et les plantes carnivores, on en parle ?

Vide
Des gens du voyage se sont installés sur une nouvelle aire de repos que le Maire leur a spécialement construit.
Une dizaine de Gitans sont là pour écouter son discours de bienvenue.
Rubis : Elle s’adresse au Maire.
Merci d’avoir tenu votre promesse et de nous avoir dédié cette aire de repos. Comptez sur nous pour respecter
vos efforts en vous le laissant aussi propre que nous l’avons trouvé ! Merci et à la votre Monsieur le Maire !
Le Maire :
Ahahahah ! Merci merci, c’est tout à fait normal vous savez et je suis bien d’accord avec vous ! Car il serait
incorrect dans le contexte actuel, de remettre en cause les traditions du Voyage dont vous êtes les héritiers,
qui, soyons honnêtes, produit grandement une réflexion positive du progrès. Rappelons tout de même que
c’est un des facteurs essentiels à la cohésion sociale et à l’avenir de notre village, en particulier à une époque
aussi difficile, néanmoins celle à laquelle nous sommes tous confrontés. Ainsi je veux le redire ici avec force,
le manque de solidarité qui s’accroît de jour en jour nous invite à amorcer un mouvement d’une démarche solidaire, en donnant toute sa place au dialogue social, et cela, au cœur d’une réflexion fondamentale que nous
devons, tous ensemble, mener.
Dans cet esprit, il faut insister là-dessus, la montée de l’individualisme oblige à une meilleure prise en compte
des équilibres humains, en affirmant nos orientations pour répondre aux interrogations des gens du voyage,
au travers d’un humanisme éclairé et d’une détermination sans failles. Dès lors, sachez que je me battrai pour
faire admettre que l’aspiration plus que légitime de chacun au progrès social conforte mon désir incontestable
d’aller dans le sens d’un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Merci à vous !
Applaudissements.
Rubis :
Soit chuis conne et j’ai rien compris, soit je suis normale et il se fout de notre gueule...
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