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CE QUE LES MEUFS VEULENT 
 
Tournage du Clip de NTM : Ma Benz dans un décor stylisé très Américain. Kool Shen, Lord Kossity et Joey Starr 
sont en train de s’animer autour de filles très peu vêtues. Ambiance typiquement racoleur et sexy. 
 
JOEY STARR : Allez, Viens Zoom Zoom Zeum ! ! ! Dans ma Benz Benz Benz ! ! ! Quand tu 

moove, moi : ça me rend dingue dingue dingue ! ! !  
 
Joey se jette sur une figurante qui bascule de force sur un canapé où il essaie de lui arracher ses vêtements avec 
les dents, du moins le peu qu’elle a sur elle. 
La musique s’arrête aussitôt et ses complices le regardent éberlués. 
 
RÉALISATEUR : Ah non ! Coupé ! ! ! Mais, (à son assistante qui lui répond par un non de la tête) 

c’est pas dans le Story board !     Beinh ! On fait une pause. 
 
JOEY STARR : Oh Wouais ! J’vais te présenter mon Sex Sex Fonk ! ! 

Hein, c’est ça que tu veux ! ! 
 
FIGURANTE : Mais, lâche-moi espèce de brute ! ! ! Aidez-moi ! 
 
KOOL SHEN : Joey ! ! Hey Joey ! ! ! C’est pas l’moment. On bosse là, quoi ! 
 
JOEY STARR : T’as raison, c’est moi le Boss. Pas vrai Baybe ! ! ! B.O.S.S ! ! ! Tiens 

encaisse. 
 
FIGURANTE : Faîtes quelque chose ! Assommez ou piquez-le ce chien enragé ! 
 
Deux hommes de la Sécurité arrivent derrière Joey et s’apprête à le maîtriser. 
 
JOEY STARR : Quoi les deux molosses ! ? Vous voulez affronter un pit bull ! !  
 
Cut. Nous sommes à un guichet de réception d’aéroport. Joey est en train d’enregistrer ses bagages sous la 
responsabilité d’une hôtesse qu’il dévisage avec insistance. 
 
HÔTESSE : Voilà Monsieur. Tout est enregistré. Vous pouvez vous présenter 

désormais dans le Hall d’embarquement. 
 
JOEY STARR : Une dernière question ma jolie. Y’a des chances que tu sois aussi du 

voyage ? Histoire qu’on décolle tous les deux, si tu vois (il lui lance un 
regard complice), quoi ! 

 
HÔTESSE : Non merci. Je préfère garder les pieds sur terre que d’avoir le mal de l’air 

en votre compagnie. Très peu pour moi. 
 
Joey Starr froisse nerveusement son billet d’avion dans sa main. Les autres passagers commencent par 
s’impatienter. 
 
JOEY STARR : Je rêve ou tu viens de m’enchaîner grave avec tes vannes de taspé ! ? 
 
HÔTESSE : La discussion est close. S’il vous plait, je vous demanderai de sortir de la 

queue Monsieur ! 
 
JOEY STARR : J’vais te sortir autre chose ma grande si c’est ce que tu veux dire ! ! 
 
Flash. 

Cut. Joey Starr est contre un mur d’identification de Police et tient un panneau avec date, nom, etc…inscrits. Il est 
pris en photo sous plusieurs angles : de face et de côtés. 
 
POLICIER (OFF) : (Souriez, c’est pour mon fils …que je laisse pas traîner ! Ahhh ! Ahh ! Ah ! 

Merci du conseil ! Ah !) 
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Joey Starr découvre ses imposantes dents en or à la Jaws, tandis qu’on entend des policiers rigoler à la blague. 
 
Cut. Nuit. Joey Starr est dans sa salle de bain et il  brosse ses dents en or tout en écoutant  la musique émise 
d’un ghetto blaster tenu à l’épaule. On entend l’eau couler dans sa baignoire. 
 
JOEY STARR : Big a big boooowwww ! ! ! C’est de la , c’est d’la, c’est d’la bombe ! ! ! ! 
 
Il se retourne et s’emmêle le pied dans le câble électrique du poste, puis bascule dans la baignoire. Le ghetto 
blaster virevolte en l’air et est sur le point de finir son vol dans l’eau. Joey a à peine le temps de se relever que 
l’immersion de l’appareil provoque un court-jus. Il se convulse, gigote et s’écroule comme une masse sur le sol. 
 
Cut. Jour. Le lendemain dans la Salle de Bain. Joey Starr émerge. Suite à l’électrocution, il a une coupe de 
cheveux en pétard et tout frisé.  
 
JOEY STARR : La vache. Faut que j’me mette au Mini-disc, c’est moins Hard Core ! 
(replace sa mâchoire)  
 
Blam ! Blam ! On entend frapper à une porte. 
 
Cut. Porte d’entrée Appartement de Joey. Blam ! ! Blam ! ! 
 
JOEY STARR : Wouais ! ! ! J’arrive ! Il est que 2H quoi ! 
 
Il arrive en peignoir de bain (style boxer) Com8 et ouvre la porte. On découvre une femme assez classe sur le 
palier. A la découverte de Joey Starr, elle recule d’un pas comme terrorisée. 
 
VOISINE (OFF) : (Oh mon Dieu, il est encore plus terrifiant qu’à la Télé). 
 
JOEY STARR :   Qu’est-ce que tu racontes ? 
 
VOISINE : Je n’ai encore rien dit, mais, j’y viens. Ca ne va pas du tout, du tout Mr 

Starr. Ce n’est pas parce que vous en avez le pseudonyme qu’il faut vous 
prendre pour une vedette à qui tout est permis ! ! ! 

 
JOEY STARR : Mouais ! C’est quoi le blem l’aristo ! 
 
Il regarde sa voisine droit dans les yeux. 
 
VOISINE (OFF) : (Quel langage châtié ! On se demande comment il arrive à écrire ses 

paroles ! ? N’empêche que je devrais modérer les miennes) 
 
Joey est soudainement surpris d’entendre sa voisine parler, alors que ses lèvres ne bougent pas d’un millimètre. 
 
JOEY STARR : C’est dingue ton truc. T’es ventriloque ! ? 
 
VOISINE (OFF): (Oh la ! Mme Jacquin avait raison. Il doit prendre des substances illicites. 

Il est en plein délire). 
 
VOISINE : Comment? Je voulais juste vous demander de baisser votre musique le 

soir. C’est tout !  
(OFF) (Parle à mes fesses, ma tête est malade. Il ne comprend rien de rien cet 

énergumène) 
 
JOEY STARR : Wooah ! C’est quoi cette embrouille ! Je sais pas ce que tu veux, mais, 

continues comme « as » et tu vas l’avoir ! ! 
 
Il claque la porte au nez de sa voisine. 
 
JOEY STARR : V’là le Bad trip au réveil. Demain, j’arrête la… 
 
VOIX FÉMININE : Hey ! ! ! Hey ! ! Gueule de piège à loup ! Croc blanc ! 
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Joey se retourne les poings en avant et cherche qui lui parle ; mais, il ne voit personne. 
 
JOEY STARR : C’est qui ? Y’a quelqu’un ? Viens que j’te fracasse ! ! ! 
 
CHIENNE :   Woafff ! Woaff ! ! ! ! 
 
La chienne de Joey est à ses pieds, la langue pendante. 
 
JOEY STARR :   Hey Merco ! T’as pas senti quelqu’un dans l’appart ! 
 
CHIENNE (OFF) : (Le seul que je sens, c’est toi et tes pieds. Alors, qu’est-ce que tu fous, 

ma gamelle va pas se remplir toute seule)  
 
Joey Starr reste abasourdi et secoue sa tête avant de se déboucher les oreilles en les frictionnant. La chienne 
s’apprête à partir. 
 
CHIENNE (OFF) : (Et puis, il va arrêter de m’appeler Merco. Ca n’a rien de féminin) 
 
Cut. Dans les loges des Studios de Canal. Joey Starr et Kool Shen attendent de faire un Concert.  
 
KOOL SHEN : T’es sûr que c’est pas autre chose qui t’a refilé ce flip ! ? 
 
JOEY STARR :  Non ! Sans déc mec !  C’est ouf dans ma tête depuis que j’ai dansé avec le 

diable. J’entends des voix comme la pucelle de Jeanne d’Arc. Toutes les 
meufs, toutes leurs pensées, même ma cleps ! ! 

 
KOOL SHEN : Dingue ! 
 
JOEY STARR : Wouais ! Tiens, elle ! J’vais dire c’qu’elle pense. Salut Baby ! ! 
 
Une charmante maquilleuse passe devant eux, l’air réservé ou sur ses gardes. 
 
MAQUILLEUSE : Bonjour. 
 
Joey Starr ouvre la bouche d’étonnement et esclaffe un léger rire ensuite. 
 
KOOL SHEN : Alors ? 
 
JOEY STARR : Bah ! Je sais pas pourquoi, mais,j’lui ai foutu une peur bleue. Et toi : elle 

se demandait si t’étais pas, comment dire, un peu Sado Maso quoi ! A 
cause de ton pseudo : Shen. 

 
KOOL SHEN : Tout ça en disant juste bonjour ! ? Tu sais quoi Joey. Maintenant, tu vas 

pouvoir savoir c’ qu’attende les meufs. Ca t’évitera de… Enfin, tu vois 
quoi ! 

 
Cut. Une musique accompagne le reste des séquences sans paroles. Joey est parmi quatre femmes autour d’une 
table pendant la pause-café. Les femmes sont pendues aux lèvres de Joey qui leur fait une démonstration de 
massage du cuir chevelu sur l’une d’entre-elles apparemment aux anges sous ses frictions capillaires. 
 
Cut. Joey Starr est dans une salle de sport et il montre à un groupe de femmes comment se défendre. La 
démonstration se fait avec un sac de boxe. Joey fait preuve de délicatesse en maintenant le sac et en rigolant 
quand il se prend un coup par mégarde. 
 
Cut. Joey est dans une Rue, devant un vendeur de confiserie. Il voit une petite fille en train de pleurer dans les 
bras de sa mère. Il se précipite pour acheter une grosse sucette et la donne à la petite qui le remercie par un 
bisou. 
 
Cut. Salon de l’appartement de Joey Starr. Il est assis dans son canapé avec des bigoudis dans les cheveux et en 
train de regarder (hors-champ) une émission de cuisine animée par des femmes. On entend une porte claquer et 
Kool Shen entre en trombe dans le salon. 
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KOOL SHEN :   Joey ! ! Joey ! ! 
 
JOEY STARR :   J’espère que t’as enlevé tes baskets et mis les patins ! 
 
KOOL SHEN : Quoi ! ? Attends, tu me la joue MLF, Joey Starlette ! ? 
 
JOEY STARR : Non ! J’ai juste un nouveau feeling. Je fais ressortir mon moi intérieur 

féminin ! Tant que t’es là. Passes-moi ma crème, j’vais me faire un 
masque aux concombres. 

 
KOOL SHEN : C’est bien de changer de stylee, mais, là t’y va un peu fort quoi ! (il prend 

la télécommande de la télé et change de chaîne) Regarde, ça l’a fou mal pour 
l’image du groupe. 

 
Poste de télévision. Joey Starr est sur le plateau musique de Canal. Il est assis sur un tabouret haut et tient une 
mandoline dans les mains. Il se met à jouer et à chanter un air doux. 
 
JOEY STARR : Cette chanson est pour toutes les femmes 
 Qui n’ont pas qu’un corps, mais, une âme 
 Merci à vous d’avoir rallumer la fla..aaa..mme 
 Et éteint en moi le brûlant quidam 
 
Le logo « Mute » (silence) apparaît sur l’écran. 
 
JOEY STARR : T’as raison. Je devrai …faire un duo avec une chanteuse comme….Lara 

Fabian ! !  Qu’est-ce que t’en dis ? 
 
Kool Shen sort un pistolet électrique et s’approche de Joey Starr de dos, prêt à lui envoyer une décharge. 
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CE QUE LES ÉLECTEURS VEULENT 
 
La nuit. Bureau de Chirac. Il est en train d’essayer d’imprimer une photo de lui aux côtés d’une vache pendant le 
Salon de l’Agriculture. Mais, le logo de l’imprimante clignote. 
 
CHIRAC :  Bah ! Ca marche pas. Et voilà que ça se met à clignoter ! Haa ! Imprime ! Un p’tit 

clic de mulot et … (en guise de bruit pour indiquer un problème : un Meuh) ça imprime 
toujours pas. 

 Bon !  

Chirac se penche pour trouver la prise de l’imprimante et s’apprête à la débrancher pour résoudre son problème 
technique. 

 
CHIRAC :  Hum ! Si je débranche, ça devrait re-fonctionner ! ? 
 
Il débranche le cordon et une étincelle s’échappe. Chirac rebranche aussitôt et un court-circuit l’envahit subitement 
et il se convulse par intervalles. 
 
CHIRAC :  Ha ! Ho ! Mon Général ! ! A vos ordres ! 
 
Meuh ! ! ! L’écran d’ordinateur s’éteint. 
 
Cut. Le lendemain matin. Bernadette entre dans le Bureau de Chirac vide. 
 
BERNADETTE : Jacques ! ! Vous êtes là ? Jacques ! ! ! 
 
Chirac surgit d’un bond derrière son bureau, les cheveux en bataille. 
 
CHIRAC :  Moui  ..Nadette, j’ai rien fait. 
 
BERNADETTE :  Enfin ! Jacques. Ce n’est plus de votre âge de faire une nuit blanche devant 

l’ordinateur. Vous allez arriver en retard à votre réunion. 
 
CHIRAC : Une réunion ! ? Quelle réunion ?  Ah oui ! ! Tout à fait. J’ai justement planché 

toute la nuit dessus. C’est pour ça que l’ordi.. a meugué,euh.. bugué! ! 
 
Bernadette le regarde essayer de s’expliquer tant bien que mal. 
 
BERNADETTE (OFF) : (Eh bien ! C’est pas comme ça qu’il la gagnera sa réélection. 
 Je peux déjà préparer nos valises à ce rythme). 
 
CHIRAC : Non, mais, c’est vrai Bernadette ! 
 
BERNADETTE : Je n’ai pas dit le contraire. 
(OFF) (Fais moi rigoler. Ah ! Pour la peine, je vais faire un tour chez Hermès !). 
 
CHIRAC : Encore un sac ! 
 
Bernadette se retourne d’étonnement et part sans rien dire. 
 
Cut. Chirac sort sur le Perron de l’Élysée. Le « Maître d’hôtel » lui ouvre la porte et Chirac lui passe devant. 
 
MAÎTRE :  Bonjour Monsieur le Président. Votre voiture est avanc... 
 
CHIRAC : Désolé, je suis en retard.. 
 
MAÎTRE (OFF) : (Bah voyons ! Même pas bonjour ou merci. Profites-en. T’es plus là pour 

longtemps mon grand). 
 
Chirac s’arrête et regarde le Maître qui lui lance un grand sourire. 
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CHIRAC : Pardon ! ? 
 
MAÎTRE : Bonne journée Monsieur. 
(OFF) (Et bon vent). 
 
Chirac reste perplexe, tandis que le chauffeur l’attend la porte ouverte. 
 
VOITURIER : Monsieur Chirac, on vous attend ! 
 
CHIRAC :  Je..euh ! Je vais y aller à pied. J’ai besoin de prendre un peu l’air. 
 
Cut. Chirac marche dans la rue et croise des personnes qui marchent sans se préoccuper de lui. Elles sont dans 
leurs pensées. 
 
UN HOMME (OFF) : (CSG, RDS, TVA et pourquoi pas ABS : Annulation des besoins sociaux pendant 

qu’ils y sont ! Faudrait peut-être penser à les baisser les impôts ou lieu de le 
promettre). 

 
UNE FEMM (OFF) : (Une femme présidente en France ! ? Ca serait bien ! !) 
 
DAME ÂGÉE (OFF) : (L’Euro, l’Euro, ils n’arrêtent pas d’en parler ! Déjà que j’ai eu du mal à me faire 

aux nouveaux francs, alors là, ça va être la panacée !)  
 
Chirac baisse le regard vers un chien en train de faire dans le caniveau. 
 
LE CHIEN (OFF) : (Paris, Ville propre ! Ha ! Ils feraient plus de coins pour nous soulager, ils 

auraient moins besoin de leurs motos crottes ridicules). 
 
Chirac s’arrête de marcher et tourne sur lui-même pour se rendre compte qu’il entend toutes les pensées ( un 
brouhaha ) plus ou moins politiques des électeurs.  
 
Cut. Salle de Réunion des Ministres. Chirac entre discrètement. Tout le monde est assis autour de la table avec 
son dossier posé. Chirac va s’asseoir à sa place tout en passant tout près des ministres. 
 
CHIRAC : J’ai raté quelque chose ? 
 
JOSPIN : Non. On vous attendait pour commencer.  
(OFF)   (Comme d’habitude d’ailleurs). 
 
VOYNET (OFF) :  (Son chauffeur a dû encore rouler à fond. Hop ! Une bouffée de diesel en plus. 

Assassin !) 
 
CHIRAC : Assez tergiversé ! Commençons ce tour de table. Je sens que ça va être 

instructif. 
 
JOSPIN : Alors qui a une idée à soumettre avant de traiter du problème de l’immigration 

soulevé récemment ? Personne ! ?  
 
Chirac observe tout le monde dans l’espoir de lire leurs pensées. Voynet se décide à prendre la parole. 
 
JOSPIN :  Ah ! Dominique, tu désires prendre la parole. 
 
CHIRAC (OFF) : (Rien ! Normal. Elle parle toujours avant de penser celle-la). 
 
VOYNET : Oui. Plus d’un an s’est écoulé depuis la tempête et depuis hum ! ! (elle racle sa 

gorge) L’Érika. Cette année, ce sont les inondations et encore pire un 
tremblement de terre à Nice de 5 sur l’échelle de Richter. La nature  nous fait 
signe et nous dit qu’il est temps de recentrer notre attention vers elle, de lui 
rendre autant qu’elle nous donne au lieu de lui prendre sans cesse. 
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Pendant tout le discours de Voynet, Chirac s’efforce de capter les pensées des autres peu concentrés sur ce 
sermon écologiste. 
 
HUE (OFF) : (frotte sa barbe)  (Je pourrai le tenter. Ca coûte rien de le proposer. En plus, les 

femmes seront sensibles à cette idée. C’est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas 
instaurer le muguet comme fleur officiel de la St Valentin à la place de la rose. 
Au moins, y’a pas d’épine). 

 
CHIRAC (OFF) : Suivant. 
 
Cut. Salle de Réunion. Le tour de table est terminé et tout le monde range ses dossiers. 
 
JOSPIN : Bien, je crois qu’on a fait le tour des points. Alors, la réunion est terminée. 

Merci. 
 
Chirac a l’air contrarié. 
 
CHIRAC (OFF) : (Pas une seule idée de valable. C’est pas de bol !) 
 
Les ministres quittent la Salle progressivement. Chirac remarque immédiatement que Jospin a le regard vague, 
pensif. Il se précipite à côté de lui. 
 
JOSPIN (OFF) : (Il est tôt. Parfait, je vais pouvoir peaufiner mon annonce surprise sur le projet 

de privatisation de la Sécurité sociale. Vlan ! Ca va l’achever le Jacquot). 
 
Chirac a désormais un regard de contentement et est à son tour pensif. 
 
Cut. Journal télévisé de 20h sur TF1 présenté par PPDA. 
 
PPDA : Bonsoir Monsieur Chirac. 
 
CHIRAC : Monsieur Poivre D’Arvor Bonsoir. 
 
Cut. Bureau Jospin. Il est en train de rédiger son discours tout en regardant le Journal Télévisé. 
 
PPDA : C’est à titre exceptionnel que je vous reçois ce soir puisque vous tenez à faire 

une déclaration tout aussi exceptionnelle. Mais, je n’en dis pas plus. Monsieur 
Chirac, à vous la parole. 

 
Cut. Plateau du JT. 
 
CHIRAC : Le symbole du Nouveau Millénaire doit s’accompagner d’un renouveau, d’un 

nouvel élan politique et social. C’est pour cette raison qu’après mûre réflexion, 
j’ai décidé de suivre l’exemple Américain pour résoudre le problème de la 
Sécurité Sociale.  

 
Cut. Bureau de Jospin. Il s’arrête d’écrire et regarde la Télévision avec plus d’intérêt. 
 
CHIRAC : Il faut dissou..Hum ! Il faut supprimer la Sécurité Sociale … 
 
JOSPIN : Le …. (il froisse son brouillon). C’est mon idée. Comment il a pu y penser ? 
 
CHIRAC : ..et laisser place à un système privatisé qui correspondra à des besoins 

spécifiques et orientés vers une meilleure gestion Médico-sociale. Ce qui au 
final, allègera les dépenses et se répercutera sur une baisse d’impôt 
conséquente pour vous chers citoyens. Biensûr.. 

 
L’écran de télévision s’éteint. 
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Cut. L’écran de l’ordinateur de Chirac s’allume sur sa boîte de réception de courrier. Chirac est derrière son bureau 
et regarde la Revue de presse envoyée par sa fille. C’est un condensé de titres de journaux n’approuvant guère 
l’idée de Chirac, volée à Jospin. Titres : 
« Chirac : le grand saut sans Sécurité (Sociale) », « Le tout pour le tout », « Chirac secoue la Sécu », « Pus de 
Sécu, c’est culotté ! », etc …  
 
CHIRAC : Bah tiens ! Ca serait venu de moi. Ca n’aurait pas été pire. 
 
Message de sa fille :  C’est une bonne initiative de penser par soi-même, mais, la prochaine fois, 

consulte-moi d’abord. 
 

Chirac clique sur son second message. Expéditeur : Lionel Jospin. 
Message : un seul mot apparaît, mais,  prend toute la page. MERCI 

 
CHIRAC : La cerise sur le gâteau. Voilà qu’il me félicite pour faire ses conneries.  Moralité : 

« Je pense, donc, je suis.. » mal barré (avec un faux air philosophe). 
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AU PLACARD ! ! ! 
 
Nous sommes devant le bâtiment de l’Élysée et dans la cour. Des gradins sont montés et accueillent l’arrivée 
progressive d’hommes et de femmes politiques de droite. On peut y voir principalement Seguin au centre et bien 
évidemment Chirac au sommet. Un photographe prépare son cadre et règle son appareil. 
Tibéri arrive le dernier d’un pas nonchalant et le regard abattu. Il tente de se faire une place au dernier rang, mais, 
le photographe l’interpelle. 
 
PHOTOGRAPHE :  Monsieur ! La cravate jaune à petits pois !  
 
Tibéri pointe le doigt vers lui-même, tandis que tout le monde le dévisage. 
 
PHOTOGRAPHE : Oui vous. Serrez-vous un peu, je ne vous vois pas ! 
 
Il se rapproche de son voisin qui fait la grimace. 
Le photographe fait signe de continuer tout en regardant son cadre. 
 
PHOTOGRAPHE : C’est ça encore ! On y est presque. Bah non !  Je n’ai qu’un bras. Deux 

petites secondes.. 
 
Le photographe essaie de reculer. Les autres commencent à s’impatienter. 
 
SEGUIN (à voix basse) : C’est pas d’aujourd’hui qu’on ne le voit pas, alors continuons. 
  
Malheureusement, une haie d’arbustes empêche le photographe d’agrandir son cadre pour y intégrer Tibéri. 
 
PHOTOGRAPHE : Psssi ! !  Bon ! Je ne sais pas quoi faire ! ? 
 
CHIRAC (fait son tic d’impatience) : On ne va pas y passer la journée ! Y’a les vaches qui m’attendent au 

Salon de l’agriculture. Faut la prendre cette photo ! ! 
 
PHOTOGRAPHE : Je suis désolé Monsieur, vous n’êtes toujours pas dans le groupe ! 
 
CHIRAC (OFF): (De toute façon, il ne le sait pas encore, mais, il  
 sera exclu du Parti avant la fin de l’année.  Alors : sur la photo ou pas, on 

s’en cogne !) 
(à voix haute) Allez ! Qu’on en finisse, j’vais finir par rater le défilé de bovins ! 
 
SEGUIN : Oui ! On n’est pas au Club Meb. 
 
Résolu, Tibéri s’écarte hors du groupe et le photographe prend la photo sans lui. 
 
Cut. Nous sommes dans des toilettes assez vastes. Seguin est en train de se laver les mains aux côtés 
d’Emmanuelli. 
 
EMMANUELLI : C’est ennuyeux la photo groupe. Il va se sentir exclu Tibéri. 
 
SEGUIN (frotte ses mains): T’apitoie pas trop sur cette chiffe molle. D’ici la fin de l’année, on en 

parlera plus. 
 
EMMANUELLI : Comment ça ? 
 
Seguin se dirige vers le sèche-mains. Il appuie sur le bouton et l’appareil souffle son air chaud. 
 
SEGUIN (sèche ses mains): Dans quelques mois,  (appuyé par le geste de ses mains qui se frottent) 
 Fuuuu ! Du vent le Tibéri, on le met à la porte du Parti. 
 
EMMANUELLI : Dur ! !  Il est pourtant plein de bonnes volontés. 
 



Sketches Fiction : Les Guignols de l’Info  
De Reynald BOURDON                                                                                                                                                                        10                                                                       

SEGUIN : Ca suffit pas. (tout en s’admirant devant la glace) Faut montrer qu’on en a 
dans le falsard et lui dès que tu le mets en pâture aux médias, il a le 
couillomètre à zéro. 

 
EMMANUELLI :   Pauvre type ! 
 
SEGUIN : Comme tu dis. 
 
Ils quittent les toilettes dont ils n’étaient pas les seuls occupants. La porte d’un des cabinets s’ouvre doucement et 
Tibéri sort le regard bas, se regarde dans le miroir et retire nerveusement sa cravate. 
 
Cut. Nous sommes dans une soirée de Gala avec diverses personnalités politiques aussi bien de gauche que de 
droite. Tibéri est en train de noyer son désespoir au bar. Jack Lang vient s’asseoir à ses côtés et lui pose une main 
sur l’épaule. 
 
JACK LANG : Je vous regardais depuis un moment. Ca n’a pas l’air d’aller, je me 

trompe ! ? 
 
TIBÉRI : On va me flanquer à la porte après 7 ans de loyaux services à la Mairie 

de Paris. Je suis le dernier rouage de ce Parti. 
 
JACK LANG (à voix basse) Tu veux un conseil qui m’a servi depuis des années. 
 
TIBÉRI : Boff ! J’ai rien à perdre, j’ai déjà quasiment tout perdu. 
 
JACK LANG : Pour garder ta place. Sors du placard ! !  
 
TIBÉRI : Du placard ! ? Comment ça, j’suis pas l’amant d’une femme mariée. 
 
JACK LANG : Mais non ! Assume ouvertement et aux yeux de tous ton homosexualité. 
 
TIBÉRI : Je ne suis pas un ..un  
 
JACK LANG : Peu importe. Il faut leur faire croire et le doute dans l’esprit des gens, il 

n’y a pas meilleur allié, crois-moi. 
 
TIBÉRI : Mais, je suis marié à Xavière. 
 
Jack Lang lui lance un regard, l’air de dire : tu me fais rigoler. 
 
TIBÉRI : D’accord. T’es sûr que ça marchera ? 
 
JACK LANG : Ca a bien marché pour moi. 
 
Cut. Le Bureau de réunion de Chirac à l’Élysée. Tous les principaux membres sont réunis autour d’une table. 
 
CHIRAC : Hum ! Hum ! On a un sérieux problème. 
 
SEGUIN (ironique) : Une nouvelle affaire mise au jour par la justice, ah ! 
 
CHIRAC : Non pire ! Une rumeur risque de tâcher l’image de notre Parti. 
 
SEGUIN : Pourquoi : c’est pas déjà fait ! ? 
 
CHIRAC : Philippe. Boucle-la ! ! Donc, une rumeur circule autour de la bisexualité 

de Tibéri. 
 
Tout le monde réagi à cette surprenante révélation. 
 
SEGUIN : C’est sûr. Rien qu’à voir sa roubière de Xavière, y’a de quoi vous faire 

perdre goût aux femmes. 
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CHIRAC : Pour ne pas déclencher d’effet boomerang avec sa supposée exclusion et 

cette chianlis, l’ordre du jour est de tout entreprendre pour que Tibéri se 
sente à l’aise comme à la maison. Il est chez lui au RPR ! 

 
Seguin s’apprête à faire une remarque, mais, Chirac le coupe dans son élan. 
 
CHIRAC : Sans commentaire. Et ceci s’applique particulièrement à toi Philippe. 

Nous comptons tous sur toi. 
 
Tous les autres acquiescent de la tête comme débarrassés d’une dure mission. 
 
Cut. Tibéri est dans le coin d’un Restaurant, seul en train de manger des escargots. Seguin le rejoint et commence 
à lui parler en restant debout et mal à l’aise. Tibéri reste tout aussi surpris. 
 
SEGUIN : Bonjour Jean ! 
 
TIBÉRI : Philippe bonjour. 
 
SEGUIN : Ah ! ? Tu manges des escargots. C’est bon les escargots. Je vais en 

prendre aussi. J’aime bien ça. Je..sais pas pourquoi. Peut-être.. parce.. 
que c’est leur côté ambivalent et hermaphrodite qui m’attire au fond ! ? 

 
TIBÉRI : Ah oui ! ? 
 
SEGUIN : Bref. Ce soir, on sort avec les gens du Parti dans une petite boîte 

branchée. Ca te dirait de nous accompagner ? 
 
TIBÉRI : Moui ! Pourquoi pas. 
 
SEGUIN : Bon. Bien ! ..Bien ! Beinh ! Je viens te prendre, ..enfin te chercher vers 

11h. Ca te va ? 
 
TIBÉRI : Parfait. A ce soir alors ! 
 
SEGUIN : Euh ! C’est ça. 
 
Cut. Nous sommes dans une Discothèque Gay (genre Queen ou Rex Club). Des hommes, à peine vêtus de cuir, 
dansent sur des podiums ou dans des cages. .De la techno bat le rythme sous le feu de stroboscopes. On découvre 
Emmanuelli, Debré, Michèle Alliot Marie costumés « hype », mode techno ( Boucle dans le nez, coupe de cheveux 
excentrique, vêtements en latex ou moulants, etc..). Seguin est en train de danser maladroitement devant Tibéri 
qui reste inactif. 
 
SEGUIN : Tu danses pas ! ? L’endroit n’est pas à ton goût ? C’est pourtant Jack 

Lang qui me la conseillé. 
 
TIBÉRI : Je vois. 
 
SEGUIN : C’est sympa ici. Cette ambiance, les corps mêlés les uns aux autres, je 

me sens en osmose avec tout le monde, les hommes comme les femmes. 
Pas toi Jean ? 

 
Michèle Alliot Marie et Emmanuelli rejoignent Seguin et se collent à lui à l’image d’un ménage à trois hors du 
commun. 
 
TIBÉRI : Bah là ! Je sais plus quoi dire. 
 
Un flash soudain et puissant éclaire momentanément cette image atypique réunissant Michèle Alliot Marie, 
Emmanuelli et Seguin. Ils ont tous les trois le regard exorbité. 
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Cut. Salle de Réunion à l’Élysée. Les mêmes personnes présentes à la première réunion de crise sont autour de la 
table. Ceux qui ont participé à la sortie en boîte sont à peine réveillés ou ont conservé un élément de leur 
accoutrement de night clubber. 
 
CHIRAC : Bon ! Je crois qu’on a poussé le bouchon un peu loin et il est temps de 

changer son fusil d’épaule avant de compromettre l’ensemble du Parti. 
 
Chirac jette un journal de Presse People sur la table. En couverture, on peut distinguer la photo de Michèle Alliot 
Marie, Emmanuelli et Seguin en piètre posture. Le titre : « Quand la droite change de bord ». Ils ne savent 
pas quoi dire. 
 
CHIRAC : Le RPR restera le RPR. Tibéri ou pas, il est hors de question que le 

Rassemblement pour la République devienne le Rassemblement de 
Pédérastres Réfoulés. C’est bien compris ? 

 
SEGUIN : Trop tard. On a commandé un char pour la prochaine Gay Pride. 
 
CHIRAC (la mâchoire pendante) : Ha ! Il ne manquait plus que cette connerie à mon palmarès. 
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WHAT’S UP ? 
 
Un Globe de navigateur tourne lentement en nous faisant découvrir les divers continents et mettant en valeur les 
pays les plus influents. 
 
VOIX OFF MASCULINE : Le Monde à travers ses 5 continents, des Etats-Unis à La Russie  en 

passant par la Grande Europe repose entre les mains des dirigeants 
politiques que les citoyens ont élu pour représenter leur conviction. La 
mission de ces hommes, de ces présidents … 

 
Des images, sans son, illustrent le discours du narrateur. On voit Georges W Bush, Clinton, Chirac, etc … dans 
leurs occupations politiques, diplomatiques au cours de voyages à l’étranger ou de manifestations nationales 
particulières, etc… 
 

…fer de lance d’une nation, demeure de servir au quotidien les intérêts 
du pays par leur personnalité, par leurs centres d’intérêts respectifs, par 
leurs contacts privilégiés avec les citoyens nationaux et internationaux. 
Une fonction qui demande diplomatie, force de caractère et un esprit 
décisionnaire. Malgré ce statut de leader, ils n’en demeurent pas moins 
des hommes et ne sont pas à l’abris d’erreurs. Comme vous et moi, une 
fois leur dure journée de labeur politico-sociale achevée, ils rentrent 
dans leur foyer et retrouvent une vie normale, familiale, identique à la 
nôtre. 

 
Fin des images d’archives appuyant le texte. 
 
George W Bush est assis derrière son Bureau présidentiel. Il a les pieds sur la table et regarde la télé ( une 
émission de Rodéo ) avec une bière à la main. 
 
BUSH :    Yi  arhh ! !  Don’t stop buddy boy ! ! ! 
 
Le téléphone sonne et il prend le combiné sans décrocher le regard de la télé. 
 
BUSH :    Oh shiit ! ! !  Hi ! ! 
 
Cut. Chirac est assis dans son canapé avec un T-shirt de l’équipe de France de football. Il a également une bière à 
la main et regarde un match. 
 
CHIRAC :   W ! !  C’est J ! !  Alors, confortable tes nouveaux appartements ? 
 
Cut. Bureau Ovale. 
 
BUSH :    Yeah ! ! J, it’s funny ! ! 
 
Cut. Salon Elysée Chirac. 
 
CHIRAC :   Qu’est-ce que tu fais ? 
 
Cut. Bureau Ovale. 
 
BUSH :    I’m watching TV ‘n drink a beer guy ! ! 
 
Il prend une gorgée de bière. 
 
Cut. Salon Elysée Chirac. 
 
CHIRAC : Me too W ! ! ! Wha zaaaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! !  (il pousse un cri la bouche grande 

ouverte et la langue tendue) 
 
Cut. Bureau Ovale. 
BUSH (en fait autant) :  Wha zaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! 



Sketches Fiction : Les Guignols de l’Info  
De Reynald BOURDON                                                                                                                                                                        14                                                                       

 
Le haut-parleur du téléphone se met en route. 
 
SECRÉTAIRE OFF :  Mister President, please ! 

 
Cut. Bureau de la secrétaire. 
 
SECRÉTAIRE (parle dans l’interphone) : Mister Clinton for u ! ! 
 
   
Clinton est en civil et tient un pack de bières. Il jette un clin d’œil à la secrétaire et se penche pour parler dans le 
haut-parleur téléphonique. 
 
CLINTON :   Thanks sweet heart! !  

Wha zaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 
Cut. Bureau Ovale. 
 
BUSH (s’agite encore plus) : Wha zaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! 
    Hey J ! !  Say Hi to Billy  ! ! ! 
 
Bush approche le combiné près du haut-parleur. 
 
Cut. Salon Elysée Chirac. 
 
CHIRAC  :   Wha zaaaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! !  (il secoue la tête) 
 
Bernadette jette un coup d’œil par la porte et secoue la tête. 
 
Cut. Bureau Ovale. 
 
Bush tape de la main sur la table tout en s’exclamant. 
Dans le combiné, on entend le cri de Chirac. 
 
BUSH :    Wha zaaaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! 
 
CHIRAC :   Wha zaaaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! 
 
Cut. Bureau de la secrétaire. 
 
CLINTON :    Wha zaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 
La secrétaire le regarde avec des grands yeux. 
 
Cut. Bureau Ovale. 
 
Le téléphone rouge sonne. Bush s’arrête aussitôt de s’exciter et se redresse. 
 
BUSH (il décroche) :  Bad trip guys ! ! It’s the Red line ! Shut’em up ! Ok ! 

What’s wrong ? 
Big B ! ? U’r wacky, it’s forbiden ! But, U’r alive ! ? What’s up ? 
Yeah ! ! I’m watching Tv ‘n drink a beer ! ! 
And you ? Wha zaaaaa ! ! 

 
Chirac et Clinton également dans l’écouteur et le haut-parleur. 
 
CLINTON-CHIRAC :  Wha zaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! 

 
 
Cut. Boris Letsine est planqué sous le bureau du président Vladimir Poutine, en train de siffler une bouteille de 
vodka. 
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BORIS :    Niet ! Juste Vodka ! ! 
 
Cut. Bureau Ovale 
Cut. Salon Elysée Chirac. 
Cut. Bureau de la secrétaire. 
 
Tout le monde s’arrête subitement, interloqué. 
 
Cut. Bureau Ovale 
 
BUSH :    Vodka ! ? 
 
Un léger temps mort et  
 

Wha zaaaaa ! ! 
 
Split screen. C’est reparti de plus belle pour tout le monde y compris Boris qui force de trop et se retourne pour 
vomir dans une poubelle. 
 
VOIX OFF MASCULINE  Hum ! Hum ! Quand je disais identique à la nôtre, je voulais dire pire que 
(plus ironique)   la nôtre ! ! 
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TELE ACHAT JOEY STARR 
 
Comme à l’accoutumée, le jingle de l’émission précède l’apparition de Pierre Bellemare assis sur le canapé faisant 
parti du décor du « Télé Achat ».  
 
BELLEMARE : Chers télé-acheteurs bonjour ! Aujourd’hui notre offre est des plus 

spéciales puisqu’elle s’adresse à ceux qui vous Téléspectateurs vous font 
rêver au quotidien devant votre lucarne en compagnie de femme, mari, 
amant, rejetons, chat ou chien et j’en passe des meilleures ! Donc, 
Messieurs, Dames, animateurs en perdition d’audimat ou mangeurs de 
patates, c’est offre est pour vous, car, elle mettra sans nul doute du 
punch (il fait un petit geste du poing  pour accompagné le mot dans votre 
émission) dans votre émission. Il s’agit de l’invité convivial Mathias  
(rechercher le nom )     … 

 
Changement d’axe. On découvre le fameux Mathias qui n’est autre que Joey Starr, affalé sur le canapé et revêtu 
de sa panoplie Com8. 
 
BELLEMARE : Mathias, bonjour !  
 
Joey Starr se redresse pour faire bonne figure. 
 
JOEY STARR : (Il pousse son cri comme au cours de son émission sur SkyRock en guise de 

bonjour)  Big a biiiiig Booowwww Pierrot ! ! ! 
 
BELLEMARE :  Pas mieux, mais, bonjour quand même ! Alors Mathias … 
 
Joey l’interrompt. Bellemare esquisse comme un retrait. Il se décale légèrement sur le canapé. 
 
JOEY STARR :  J’t’arrête tout de suite Pierrot . Pour un pro de la vente, t’as mal lu tes 

fiches. Mon nom de scène, c’est Joey Starr ou Joey Re-sta, ça marche 
dans les deux sens ! Mais pour la promo des émissions, tu peux 
m’appeler (comme en rappant) : Guest Starr pas plus, pas moins, percutant 
comme un coup de poing ! ! (il tape son poing dans la paume de sa main) 

 
BELLEMARE : C’est noté Math .. 
 
Joey tourne la tête et le fixe intensément. Bellemare se corrige immédiatement. 
 
BELLEMARE : Autant pour moi Guest Starr ! ! En tout cas, si je peux me permettre, ça 

c’est ce qu’on appelle une bonne accroche (faut pas se la prendre dans la 
gueule).  

 
JOEY STARR : Wouech ! ! 
 
BELLEMARE : Comme vous pouvez le constater chers confrères, votre futur invité ne 

manquera pas d’appoint ou de sens de la répartie. Animation garantie ! 
 
Changement d’axe. Bellemare continue son discours promotionnel tout en jetant un regard ici et là vers son invité. 
Il paraît sur ses gardes pendant que Joey Starr se passe le doigt sous le nez, se positionne dans le canapé, etc.. 
 
BELLEMARE : Donc, le Guest Starr de par son language, (Joey le regarde)  ..sa tchatche, 

son phrasé lyrical et sa tenue vestimentaire,.. (nouveau regard) hum ! son 
look, son stylee (Panneau sur Joey arborant fièrement son Sweat-shirt) 
conviendra tout à fait aux émissions visant les 15-30 ans ou ayant pour 
thèmes l’influence musicale et la mode issue des banlieues (qui foutent 
le boxon). 

 
Retour à un cadre plus large. 
 
JOEY STARR : Saint-Denis Baybe ! ! 
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BELLEMARE : On y vient. Le Guest Starr est véhiculé .. 
 
JOEY STARR : Merco Benz ! Benz ! Benz ! 
 
BELLEMARE :  Donc, mobile et qui plus est, à proximité des studios ou plateaux 

d’enregistrements : Saint-Denis, connue pour sa Basilique, mais, tout le 
monde s’en tamponne le pépito, est à  4km et des brouettes de Paris, 
soit 10 minutes par.. 

 
Joey Starr lève la main et montre ses cinq doigts.  
 
BELLEMARE : Ah ! ? Il s’agirait plutôt de 5 minutes par l’Autoroute A1, 5 minutes, c’est 

faisable ! ? 
 
JOEY STARR : Beinh ! Ca dépend des keufs quoi ! S’ils ont boosté leur chiotte. Mais, 

j’m’en fous parce que je nike la … 
 
BELLEMARE : Merci pour les détails, on vous croit sur parole. Je confirme à 5mn de 

Paname (putain il agresse même le bithume). Gain de temps, facilité de 
livraison, il vous en coûtera moins de frais. C’est tout bénef ! 

 Preuve de fiabilité de notre offre, le Guest Starr sera précédé de l’envoi 
d’une cassette vidéo (il montre une jacquette intitulée : Joey Starr se rachète 
une conduite + Making of) montrant ses précédentes interventions 
télévisées parmi entre autre un sketche des Robins des Bois, comme quoi 
il ne manque d’humour (tu parles). 

 Ce qui m’amène à me tourner maintenant vers notre intervenante : 
Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle ! 

 
Emmanuelle Gaume est assise dans un fauteuil, à côté de Joey Starr qui ne la quitte des yeux. 
 
EMMANUELLE (charmeuse) : Salut Pierre.  
 
BELLEMARE : (Vas-y mollo ma p’tite). Emmanuelle, vous êtes présentatrice de 

télévision .. 
 
EMMANUELLE : Animatrice, j’préfère. 
 
BELLEMARE :  (Si tu le dis ma cruche). Animatrice donc d’une émission mensuelle qui a 

accueilli notre Guest ici présent. Alors Emmanuelle : satisfaite ! ?  
 
Emmanuelle hésite et semble gênée. 
 
EMMANUELLE : C’est pas trop le terme que j’emploierais. Je dirai que Joey a été difficile 

à contenir … 
 
JOEY STARR : Quoi ! ! Espèce de biiitch ! ! D’un coup t’as la langue bien pendue . Toute 

façon, ton émission de « clandé », c’était juste pour me lancer dans le 
bizness. J’préférerai encore participer au Bigdil avec l’autre chimpanzé 
qu’avec une guenon de ton genre quoi ! 

 
Les paroles se superposent. Une atmosphère de plus en plus tendue s’installe. Joey Starr commence à montrer les 
dents, du moins ses dents dorées. 
 
BELLEMARE : Ca c’est bien envoyé ! Parfait pour les talk-shows à la sauce bourre pif, 

coup de boule rotatif de Messieurs Dechavanne, Ardisson et autres 
dégénérés du paf. 

 
EMMANUELLE : Guenon ! ? Mais, il s’est regardé l’homme du cromagnon avec son piège à  

ours en guise de mâchoires !  Tu dois impressionner les filles en 
décapsulant les  bières, ah ! ah !  
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Joey Starr sort de ses gons et saute sur Emmanuelle Gaume. Une lutte a lieu hors-champ. On reste cadré sur 
Bellemare et le canapé. Il observe la scène. Des bouts de tissus volent du côté vide du canapé. 
Joey pousse des grognements comme une bête. Tandis qu’Emmanuelle appelle au secours. 
 
JOEY STARR : Bouyaa ! ! ! ! J’vais tatoué 9 – 3 avec mes dents ! 
 
BELLEMARE : Ouh la ! Elle l’a pas volé. Cette démonstration tombe à point et me 

permet de vous proposer animateurs avertis.. 
 
Joey Starr resurgit à sa place sur le canapé avec un bout de vêtement porté par Emmanuelle entre les dents. Il le 
recrache. A ce même moment, Bellemare sort un casque et un protège bras de dresseur pour chien. 
 
 … notre option pack sécurité en accompagnement du Guest Starr, pour 

la modique somme de 800 francs. Certes, des frais supplémentaires, 
mais, c’est toujours moins cher que des frais d’hospitalisation. N’est-ce 
pas Emmanuelle ? 

 
Une main d’Emmanuelle apparaît difficilement à la droite du cadre. Joey Starr flanque un coup de pied pour 
terminer son œuvre. 
 
EMMANUELLE :   Tout..à…fait Pierrrree ! Arghh ! 
 
BELLEMARE : Merci Emmanuelle. Il ne me reste plus qu’à souhaiter bonne chance à 

notre invité pour sa nouvelle ligne de conduite. 
 
JOEY STARR (frotte son nez) : Quoi une ligne où ça ! ? 
 
 BELLEMARE : Bonne chance (c’est pas gagné mon con) et Merci  Joey.. 
 
Joey lui tend le poing en guise de salut. 
 
JOEY STARR : Thanx aussi. Allez !  Top la Pierrot. 
 
Bellemare a revêtu la panoplie de dresseur. 
 
BELLEMARE :  Sans façon. Bonsoir. 
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LA POTION MAGIQUE 
 
Chemin au cœur d’un village Gaulois. 
ASTERIX se promène sur le chemin avec un sanglier mort sur ses épaules en guise de trophée de chasse. Devant 
lui, IDEFIX aboie. ASTERIX croise diverses personnalités du village : une jolie Gauloise à la poitrine avantageuse 
qui tend son linge et à laquelle il lance un sourire charmeur. Un piètre chanteur, jouant de la lyre d’une façon tout 
aussi douteuse que son chant. Un robuste forgeron en plein travail. 
 
CHANTEUR :   La ! La ! Lala ! La que que cette journée est belle ! La ! Lalalala .. 
 
FORGERON :   Belle prise ! ! ! ! 
 
ASTERIX :   Merci l’ami ! Les affaires sont bonnes ? 
 
FORGERON :   Grâce aux Romains ! (il montre un tas de casques romains) !   
    Je recycle ! ! 
 
Le forgeron s’interrompt et lance un  regard furieux en direction du musicien. 
 
CHANTEUR :   Les oiseaux chantent, la ! la ! euh ! la que le ciel est bleu ! ! ! 
 
Le forgeron lance son marteau vers le musicien (hors-champ). La chansonnette s’arrête brutalement sur le son 
d’une corde qui éclate. Satisfait, le forgeron ajoute une croix à côté d’autres sur un le pilier en bois de son abri. 
 
ASTERIX :   Reste aux pieds ! ! ! Aux pieds voyons ! ! ! 
 
ASTERIX est stoppé dans sa marche par l’arrivée du chef de Village. IDEFIX continue d’aboyer. 
 
ASTERIX :   Ô ! Chef, je te salue ! ! ! 
 
ABRARACOURCIX :  Tiens !  Je vois que tu ne perds pas la main. Mon brave, dis-moi, où est 

donc ton fidèle compagnon ? 
 
ASTERIX : Certainement en pleine livraison de Menhirs. (Une cloche retentie au loin).  

Ah ! la cloche du  Druide. Il ne va plus tarder ! 
 
ABRARACOURCIX : Tant mieux ! Les Romains approchent et dans la bataille nous aurons 

besoin de ses talents. 
 
IDEFIX ne tient pas en place et aboie sans cesse. 
 
ASTERIX : Aux pieds ! Aux pieds ! ! ! 
 
On entend une sonnette de bicyclette. Des cris de stupeur éclatent au loin. 
 
GAULOISE (hors-champ) : Ecartez-vous ! ! ! Il arriveeeee ! ! ! ! ! 
 
GAULOISE (hors-champ) : Dégagez le chemin ! ! ! 
 
ABRARACOURCIX : Ah ! Aucun doute ! Voilà notre ami ! ! ! 
 
Cut. Maquette du Village, vue en légère plongée. On distingue un nuage de poussière s’élever au-dessus des toits 
et s’approchant en notre direction à vive allure. Des cris de volailles, de cochons et de gaulois(e)s font rage, … 
 
Cut. IDEFIX aboie de plus en plus et tourne sur lui-même. 
 
ASTERIX : Par TOUTATIS ! ! ! ! ! Tu vas rester en place ! ! ! ! ! 
 
Le chef et ASTERIX regardent avec inquiétude l’arrivée imminente de cet ami. 
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CHEF : Toujours aussi fougueux et débordant d’énergie ! ! Mais ! Mais ! À cette 
vitesse, il ne va pas pouvoir s’arrêter. 

 
Le chef et ASTERIX se regardent perplexes et décident de reculer hors du  chemin. IDEFIX aboie. 
Soudain, une masse non distincte passe à toute allure devant ASTERIX et le chef. 
IDEFIX pousse un hurlement et cesse aussitôt d’aboyer. Les 2 nattes du chef sont entrelacées au-dessus de son 
casque. 
 
CHEF : Bon ! Rendez-vous chez le Druide ! 
 
ASTERIX se penche et voit IDEFIX complètement ratatiné par terre, les 4 pattes de chaque côté, la langue 
pendante. Une trace de pneu parcourt son poil blanc. 
 
ASTERIX : Ah ! Je t’avais prévenu. 
 
BLING ! ! ! !  Un choc est audible au loin et plus précisément le son d’une roue tournant dans le vide. 
 
Cut. Hutte du Druide PANORAMIX. Il distribue  la potion magique, contenue dans une marmite fumante, à une fille 
de Gaulois. ASTERIX passe et boît à son  tour la potion, puis sort de la file (hors-champ). On entend les effets de 
la potion. 
 
DRUIDE :   Suivant ! 
  
Le forgeron, imposant par sa carrure, cache le reste de la file derrière lui. Le forgeron s’efface à son tour et dévoile 
enfin l’ami tant attendu : VIRENQUOFIX (habillé comme Obélix). A la place d’une épée dans un fourreau, une 
seringue démesurée est présente. VIRENQUOFIX la sort et la tend au Druide. 
 
DRUIDE : VIRENQUOFIX ! ! ! Depuis le temps ! Tu devrais avoir retenu la leçon ! ! !  

Tu es .. 
 
VIRENQUOFIX :   Tombé tout bébé dans la marmite, oui ! ! je sais ! 
 
DRUIDE :   Mais ! 
 
VIRENQUOFIX :   Et ce à l’insu de mon plein gré. 
 
DRUIDE :   Voilà ! Plus besoin de potion. Elle est en toi pour la vie… Suivant ! ! 
 
Cut. Sortie de la hutte du Druide. VIRENQUOFIX sort les épaules bas et prend un vélo en bois avec un porte-
menhir à l’arrière chargé. 
 
VIRENQUOFIX : C’est pas juste ! ! Pas juste ! ! ! 
 
Hors-champ dans la Hutte. 
 
CHEF :    Tous ensemble ! ! ! En avant ! Allons casser du Romain ! ! ! 
 
Des cris de guerre éclatent avec furie et le sol tremble sous la multitude des pas. 
 
Cut. Esplanade en plein air dans le Village Gaulois. Les Gaulois sont réunis autour d’une grande table en  bois et 
dévorent férocement un festin. Tout près, un feu est en  train de brûler. À la branche d’un arbre, le joueur de lyre 
est suspendu par une corde et soigneusement bâillonné. 
ASTERIX mord à pleines dents un sanglier rôti. À ses côtés : une place vide, celle de son ami. 
 
Petit Gaulois :   Ah ! Ils sont vraiment fous ces Romains ! ! ! ! 
 
Gaulois ivre : Ouais ! ! ! ! Une raclée qu’on leur a mis ! ! ! Jeux de Romains, jeux 

d’vilains , aah aaahhhh  ! ! ! 
 
CHEF :    Pourquoi VIRENQUOFIX n’est-il pas des festivités ? 
    Il l’a pourtant bien mérité ! 
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ASTERIX :   Besoin de se défouler. Ca mouline trop dans sa tête ! 
 
A ce même moment. Une ombre s’élève dans le ciel étoilé et passe dans l’axe de la lune : c’est celle de 
VIRENQUOFIX sur son vélo. 
 
VIRENQUOFIX :   De la potion ! ! ! Par Toutatisssss ! ! ! ! ! 
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LE GRAND CASSE 
 
De grandes portes blindées s’ouvrent sur une salle de musée consacrée à l’Asie. 
Un groupe de visiteurs précédé par un guide pénètre dans la salle afin d’admirer le clou de la visite. 
 
GUIDE : Messieurs, Dames pour conclure cette visite vous allez avoir l’honneur 

d’admirer un objet d’une rareté inestimable. Voici le tout premier vase 
Ming qui part sa présence parmi nous aujourd’hui représente le symbole 
de ce qui fut une puissante Dynastie. Vous pourrez aisément remarquer 
que malgré les décennies et un historique mouvementé, ce vase a 
conservé toute son authenticité, sa splendeur … 

 
Nous découvrons le fameux vase de la dynastie Ming pris dans une sorte de cube transparent de grande taille et 
sous le feu de projecteurs. Ce cube, contenant en son centre le vase fixé sur une tige, repose sur un socle sécurisé 
par des capteurs et surveillé par des caméras thermiques. 
Notre observation de la scène se fait spécialement à travers le regard de l’un des visiteurs qui scrute 
soigneusement la Salle et le périmètre du cube. 
 
GUIDE : …Aucune fissure naissante, les peintures sont intactes dans les moindres 

détails. C’est tout simplement.. 
 
ENFANT : M’man ! Pourquoi il est dans un glaçon le vase ? 
 
MÈRE (fait signe de se taire) : Shhhutt ! ! Ecoute le Monsieur. 
 
GUIDE : Il n’y a pas que la vérité qui sort de la bouche des enfants Madame ! 

C’est une bonne question mon p’tit ! Pour te répondre, disons que par sa 
rareté inestimable et par un souci à la fois de conservation et de 
dissuasion contre le vol, ce vase a été, pourrait-on dire, emprisonné dans 
un cube de plexiglas de haute résistance. Ainsi, il est protégé de tout 
choc, de l’usure et surtout du vol. Imaginez un cambrioleur en train de le 
porter sous le bras, ah ! ah ! 

 
Les visiteurs rigolent également à cette blague. 
Un visiteur prend une photo du vase. Flash. Aussitôt deux gardiens interviennent et lui arrache l’appareil des mains 
pour prendre sa pellicule. 
 
VISITEUR (interloqué) : Mais ! ? Doucement. C’est pas un jouet ! ! ! 
 
GUIDE : Désolé Monsieur les photos sont interdites. Question de sécurité oblige (il 

montre du doigt le panneau à l’entrée spécifiant l’interdiction de filmer ou de 
photographier). 

 Je vous demanderai désormais de me suivre vers la sortie. Merci. 
 
Cut. C’est la nuit et le Musée est désert. Nous sommes dans une salle de sécurité où un vigile est assis devant ses 
écrans de surveillance principalement fixés sur le vase Ming entouré de faisceaux lasers. Des doigts apparaissent 
en bas d’un écran et commencent à faire le lapin et d’autres formes approximatives d’animaux.  
Le vigile éclate de rire. 
Pendant ce temps. Derrière lui, les visses d’une grille de ventilation sortent une à une de leurs pas.  
 
VIGILE :   AH ! AH ! aH ! ah ! (il prend un talkie-walkie) 
 Dédé !  Arrête un peu de faire le con ! Si le chef tombe sur la bande, c’est 

pas pour vidéo gag qu’on est bon, mais, pour s’faire remonter les 
bretelles. 

 
VIGILE 2 (OFF) : Bien reçu. 
 
Le vigile pivote sur son fauteuil à roulement et se trouve face à face avec deux hommes cagoulés, vêtus de noir et 
équipés de casques oreillettes. 
 
VIGILE : Oh le con ! ! Euh ! ! ! 
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CAMBRIOLEUR 1 : Fais de beaux rêves ! 
 
Il lui envoie un jet de gaz au visage et il s’évanouit aussitôt. 
 
CAMBRIOLEUR 2 (dans son micro) : Équipe 2 à vous de jouer. 
 
Cut. Nous sommes devant les portes blindées de la Salle du vase. Elles sont gardées par un vigile en faction et en 
train de jouer avec sa Maglight. Il imite la scène de Blairwitch. 
Une main lui tape sur l’épaule. Surpris, il a peine le temps de tourner sa torche vers les visiteurs surprise à l’image 
des précédents. 
 
CAMBRIOLEUR 3 :  Extinction des feux ! 
 
Il assomme le vigile sans tarder. 
 
CAMBRIOLEUR 3 (dans son micro) :  Le Marchand de sable est passé ! 
 
Un quatrième cambrioleur pose un boîtier sur le panneau de sécurité de la porte et des numéros défilent à toute 
vitesse jusqu’à composer un code. La porte se déverrouille. 
 
Cut. Dans la Salle, les faisceaux lasers s’éteignent. 
Cut. Devant les portes. 
 
CAMBRIOLEUR 4 : Périmètre désactivé. 
 
CAMBRIOLEUR 3 : On peut déclenché la dernière phase. 
 Amené la gueulante. 
 
Cut. Les portes blindées s’ouvrent et 3 cambrioleurs entrent dans la Salle en éclairant à l’aide de torches. Un 
quatrième les suit en poussant un diable sur lequel est posé une caisse tout en longueur qu’il dépose près du cube. 
Ils ouvrent leurs sacs et sortent des casques (ceux des stands de tir) et des boules caisses qu’ils mettent chacun 
sur leurs oreilles. 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Tu peux la sortir maintenant. 
(à son voisin ayant un casque) 
 
CAMBRIOLEUR 2 : Quoi ! ? J’entends rien avec ce truc ! 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Psssi ! Sors la tout de suite ! ! ! 
(lui retire le casque) 
 
Il s’exécute aussitôt et ouvre la caisse entièrement capitonnée. On découvre par surprise Lara Fabian qui sort 
comme un diable de sa boîte. 
 
LARA FABIAN : Haa ! ! C’était long. Bon ! J’avoue que c’est original 
(un peu ébouriffée) comme mise en scène pour un concert privé, mais , vous auriez pu me 

laisser du temps pour me préparer. J’ai une image à respecter pour mon 
public tout de même !  A ce propos ! Où est-il ? 

 
CAMBRIOLEUR 3 : Chanté et il viendra à vous ! ! 
 
LARA FABIAN : Évidemment ! Mais, quelle chanson ? 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Oh ! Une interprétation de Casser la voix leur ferait plaisir, je crois ! 
 
LARA FABIAN (surprise) : Ah bon ! Soit ! Je ferai tout pour mes fans. 
 
Tous les cambrioleurs vérifient que leurs oreilles sont bien protégées. 
Lara Fabian prend sa respiration et commence à chanter doucement. 
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LARA FABIAN : Casseeer laaa Voixx ! Casser la voi..oix ! ! 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Plus fort ! ! ! 
(regarde le cube) 
 
LARA FABIAN : Casseeeer laaaaa voiiiiix ! ! ! … 
(se lâche peu à peu) 
 
Une fissure apparaît subitement sur le cube et se propage petit à petit en fonction de l’intensité de la voix de Lara 
Fabian. 
 
 …Casser la voi..oiiiix ! ! ! ! ! Cassserrr laaaa voiiiiiiixxxx ! 
 
Des fissures parcourent l’ensemble du cube en plexiglas qui finit par se fendre en morceaux. 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Allez vite ! ! On récupère le vase. 
 
Les cambrioleurs se précipitent pour s’emparer du Vase libéré de sa coque protectrice. 
Le cambrioleur 3 se retourne subitement vers Lara toujours en train de pousser sa gueulante. 
 

..Casser la voi..oiiiix ! ! ! ! ! 
 
CAMBRIOLEUR 3 :  Nom d’un chien ! Le silencieux ! ! ! ! 
 
Juste à ce moment, un des malfrats pose une sorte de muselière sur la bouche de Lara Fabian qui est interrompu 
dans son interprétation. 
 
CAMBRIOLEUR 3 :  Ouff ! C’était moins une ! ! 
 
Pourtant, ce n’est pas encore fini. Lara Fabian termine son refrain et le « silencieux » se met à vibrer sous la 
puissance des ondes. 
 
Le cambrioleur 3 prend le Vase dans ses mains pour l’admirer et des fissures surgissent d’un seul coup. 
 
CAMBRIOLEUR 3 : Oh non ! ? C’est pas possible ! ! 
 
Le Vase éclate en petits morceaux. Il se retourne, enlève sa cagoule (nous reconnaissons, le visiteur aperçu dans 
la première séquence) pour fusiller du regard Lara qui a terminé son interprétation et lance des baisers dans le 
vide. 
 
Ils s’avancent tous vers elle. 
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PUTT UN COUP : CA FAIT DU BIEN ! 
 
Un tennisman marche dans une allée : nous le suivons. Il nous fait découvrir la façade d’un complexe sportif. 
Pendant ce temps, nous entendons à proximité. 
 
SARKOZY (hors-champ) : Allez Philippe ! ! Allez, mets la ! 
 
SEGUIN (hors-champ) :  Nooon ! J’vais avoir l’air idiot ! 
 
SARKOZY (hors-champ) : Mais non ! Faut être sport !  
 
Le tennsiman prend une autre allée et croise SARKOZY et SEGUIN qui se tiennent debout devant l’entrée d’un 
parcours de golf. SEGUIN finit de se couvrir d’une casquette de golf. Ils sont habillés en pur golfeur : pantalon et 
gilet sans manche à rayures. Ils ressemblent presque à Astérix et Obélix. 
   
SARKOZY :   Comme ça , c’est paaarfait ! 
 
SEGUIN :   Woof ! ! J’ai vraiment l’air ridicule ! 
 
SARKOZY :   Pas du tout. On est dans le style ! 
 
SEGUIN :   Style Gaulois ridicule oui ! 
 
SARKOZY :   Allez, on y va ! 
 
Ils entrent dans l’aire de golf indiquée par le panneau du 1er  trou. 
 
Cut. Ils sont au départ du 1er trou. SARKOZY plante le tee dans la pelouse et dépose délicatement la balle dessus. 
 
SARKOZY :   Alors, calme hein ! Détends-toi ! Tu vas voir, c’est super ! ! 
 
SEGUIN :   Wooff  ! C’est couru d’avance. 
 
SEGUIN s’apprête à swinguer, il fait des coups d’essais. 
 
SARKOZY :   Oui ! Tu t’échauffes, Bien ! Tu prends tes marques ! ! 
 
SEGUIN le dévisage sérieusement. 
 
SARKOZY :   Ok ! J’dis plus rien. Tu te concentres ! Bien. 
 
SEGUIN refait encore deux coups d’essais. SARKOZY fait un léger pas de côté par sécurité. 
SEGUIN fait un swing digne d’un professionnel sous les yeux ébahis et à la surpris de  SARKOZY. 
 
Cut. La balle s’élève dans le ciel et suit une belle trajectoire parabolique. 
 
Cut. SEGUIN et SARKOZY suivent du regard la trajectoire de la balle dans l’attente d’une éventuelle catastrophe. 
 
Cut. La balle redescend vers le green. Elle tombe sur le green et roule progressivement vers le trou à quelques 
mètres. 
 
Cut. 
 
SARKOZY :   Regarde Philippe ! Elle va y aller ! Elle va y aller ! ! Direct ! 
 
SEGUIN  :   Tu crois ! ? 
 
SARKOZY :   Ouuii ! Avec moi Philippe : Allez ! Allez ! 
 
SEGUIN / SARKOZY :  ALLEZ ! ALLEZ ! ! ! ! ! ! 
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Cut. La balle n’est plus qu’à un mètre du trou. SEGUIN et SARKOZY y croient dur comme fer. SARKOZY ressert ses 
mains comme pour implorer la bonne volonté du seigneur. 
 
Moment de vérité : la balle ralentit sa course et va tomber dans le trou ; Soudain, le trou se déplace vers la gauche 
à l’image d’un cartoon et laisse passer la balle qui s’arrête pile au niveau du trou initial. 
 
Cut. 
 
SEGUIN  :   Ca veut toujours pas ! ! !  
 
SARKOZY :   Mouais ! C’est pas tombé loin ! On s’approche Philippe ! On s’approche ! 
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RIEN NE VA PLUS ! 
  
Bureau du RPR. SEGUIN est avachi sur son fauteuil, les coudes reposant sur le bureau. Il semble ne pas savoir 
faire pour s’occuper. Des cartes de jeu sont éparpillées sur l’ensemble de son bureau. Il saisit une carte et la plie 
entre ses doigts pour la faire s’envoler misérablement. 
SARKOZY entre dans le Bureau d’un pas enjoué. 
 
SARKOZY : Voyons Philippe ! Il ne faut pas baisser les bras, se laisser abattre ! C’est 

juste une mauvaise période à surmonter. Tu vas voir, crois-moi ! 
 
SEGUIN :   Whoof ! ! J’arrive à rien. 
 
SARKOZY :   Faut pas dire ça ! 
 
SEGUIN :   Si, j’suis foutu ! J’suis un poisseux ! 
 
SARKOZY s’approche de SEGUIN pour venir le réconforter d’une main sur l’épaule. 
 
SARKOZY : Mais non ! Mais non ! (il prend une carte) Tiens ! J’ai une idée. Si on allait 

se distraire un peu, changer les habitudes, s’aérer l’esprit, penser à autre 
chose quoi ! Ca nous ferait le plus grand bien. 

 
SEGUIN :   Whof !  J’sais pas 
 
Cut. Entrée d’une Salle de Casino. Deux grandes portes dorées s’ouvrent. SEGUIN et SARKOZY entrent dans une 
salle animée. 
 
SARKOZY :   Ah ! L’empire du jeu. Rien de tel pour se refaire une santé ! 
 
SEGUIN :   J’le sens pas. 
 
SARKOZY :   Qui tente rien, n’a rien ! 
 
Cut. SARKOZY et SEGUIN sont au bout d’une table de craps. SARKOZY pousse un cri d’encouragement (style 
Sharon Stone dans Casino). SEGUIN jette, sans y croire, les 2 dés sur la longue table de jeu. Les dés roulent. 
Ils rebondissent à l’autre bout et s’arrêtent. Résultat : l’un  des dés reste bloqué sur une de ses tranches. 
 
SARKOZY : C’est rien Philippe ! ! ! Si c’est cassé, t’as le droit re .. rejouer comme au 

Monopoly ! 
 
Le croupier secoue la tête, mais, accepte après coup de redonner sa chance à SEGUIN en lui donnant les dés. 
SEGUIN hésite et retente sa chance avec autant de nonchalance. 
 
SARKOZY :   Philipe !  
 
SEGUIN :   Quoi encore ! 
 
SARKOZY :   Embrasse les dés. Ca porte chance ! 
 
SEGUIN :   Humm ! Si tu le dis. 
 
SARKOZY :   Philippe ! ! ! Philippe ! ! ! ! ! Philippe ! ! 
 
SEGUIN jette les dés (RALENTI). Ils parcourent toute la longueur de la table et s’entrechoquent à l’autre bout. 
Tout le monde se penche pour regarder l’arrêt des dés. 
Résultat : Un dé est devenu totalement vierge, aucun petit point noir sur les faces. Par contre, l’autre dé est 
marqué par 6 points sur chacune des facettes. 
 
CROUPIER :   C’est, ..c’est incroyable. Jamais j’ai vu ça ! ! ! 
 
SEGUIN :   J’m’en doutais ! 
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SARKOZY : Bon Philippe, les dés, c’est pas ton  truc. Pas grave ! On a qu’à essayer la 
Roulette ! Hein ! ? La Roulette, c’est bien ! ? 

 
SEGUIN :   J’préférerais la roulette russe 
 
SARKOZY :   Pas de mauvais esprit. On est là pour s’amuser. 
 
SEGUIN :   Amuser la galerie. 
 
Cut. Roulette. 
 
CROUPIER2 : Mesdames, Messieurs ! ! ! Allez-y ! Misez ! C’est le moment ou jamais. 

Faites votre choix, la Roulette tourne ! 
 
SARKOZY : Ok ! Prenons pas de risque. On va miser sur une couleur. A toi de choisir : 

le rouge ou le noir ? 
 
SEGUIN :   Whoof ! Vu que j’broie du noir : noir ! 
 
SARKOZY :   Ok ! Ca roule pour le noir ! 
 
SARKOZY place les jetons sur la case correspondant à la mise : Noire. Subitement, les autres joueurs se précipitent 
pour déplacer leur mise du noir vers le rouge. 
La Roulette tourne. 
 
CROUPIER2 :   Attention Messieurs, Dames ! ! Les jeux sont faits. Rien ne va plus ! ! 
 
SARKOZY : Vas-y Philippe ! ! ! Lance la boule. Cette fois-ci, tu as au moins une 

chance sur deux de gagner. 
 
SEGUIN envoie la boule qui est immédiatement entraînée dans le mouvement rotatif. 
La Roulette accélère soudainement, de plus en plus rapidement, de façon anormale à en voir le regard du 
Croupier2. 
 
CROUPIER2 :   Mais ! ? Qu’est-ce qui se passe ? 
 
SARKOZY :   Noir ! ! ! ! Noir ! ! Noir !.. 
 
La Roulette commence à surchauffer et la boule est brutalement propulsée hors de la table, puis ricoche dans tous 
les azimuts de la salle, provoquant ici et là des dégâts (hors-champ) divers. La lampe, au-dessus de la table, 
explose en morceaux. Des cris de stupeur éclatent. 
Les joueurs à la Roulette suivent du regard le trajet en se baissant parfois pour éviter la boule. On se croirait à un 
Match de tennis : haut, bas, gauche, droite, etc… 
 
SEGUIN :   Bah voyons ! 
 
SARKOZY :   C’est pas l’moment de perdre la boule Philippe ! 
 
La boule finit sa course folle en atteignant en pleine tête le croupier2 qui tombe aussitôt à la renverse. 
Les joueurs se penchent au-dessus de lui. 
 
JOUEUSE :   Oh mon Dieu ! Il respire encore ! ? 
 
Alors que tout le monde a le dos tourné, un joueur en profite pour piquer des jetons. 
 
SEGUIN :   Faut pas insister. Même le croupier l’a dit. Rien ne va plus ! 
 
SARKOZY : Oui ! Mais, comme dit le proverbe : jamais deux sans trois et la troisième 

sera la bonne. J’en suis sûr. Philippe, la chance ne demande qu’à être 
tentée ! 
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Cut. SEGUIN et SARKOZY sont devant une machine à sous. 
 
SARKOZY :   Voilà ! Cette fois, c’est le jackpot ! 
 
SEGUIN regarde l’ensemble des combinaisons possibles pour pouvoir remporter des gains. SARKOZY plonge la 
main dans son gobelet et met une pièce dans la fente. 
SEGUIN et SARKOZY se regardent. L’un enthousiaste, l’autre résigné. 
 
SEGUIN :   Ca va pas marcher. 
 
SARKOZY :   Mais si ! Suffit d’y croire, c’est tout ! 
 
SARKOZY croise discrètement ses doigts derrière son dos. 
Le 1er rouleau s’arrête et dévoile le symbole. Par surprise, celui-ci ne figure pas dans les possibilités affichées sur la 
machine. Il n’existe pas : c’est une main avec le majeur dressé vers SEGUIN, l’air de dire poliment : dans l’os. Les 
2ème et 3ème rouleaux sont identiques au 1er. En tout : trois majeurs tendus. 
SEGUIN secoue la tête et s’en va. SARKOZY se gratte la tête et rejoint SEGUIN. 
 
SEGUIN :   Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas ! ! 
 
Pendant qu’ils s’éloignent lentement vers la sortie. Un joueur s’installe à la machine à sous et gagne le Jackpot. 
Des lumières s’allument, clignotent et le bruit des pièces attire les curieux. 
SARKOZY pose la main sur l’épaule de SEGUIN qui s’apprêtait à se retourner. 
 
SEGUIN :   Me dis pas que.. 
 
SARKOZY :   C’est pas ta faute Philippe. C’est la faute à pas de chance ! ! 
   T’inquiètes, elle va bien finir par tourner un jour…   J’espère !  
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PLAY OFF 
 
Luis Fernandez est debout et gesticule aux abords du banc de touche d’un terrain de foot. 
Le panneau des scores indique que le PSG est mené d’un but (2 à 3) contre L’OM et il ne reste plus qu’une minute 
dix de jeu avant la fin du match. 
 
FERNANDEZ : Vas-y Nico ! ! ! La brèche ! Rentre dans cette foutue brèche ! ! ! 
 
Nicolas Anelka drible habilement plusieurs joueurs (de l’OM par exemple) et prend le temps de lancer un petit 
sourire triomphant vers la caméra. 
 
Effet intégré : Une saute d’image apparaît subitement et brièvement. 
 
FERNANDEZ : Arrêtes de poser playboy et va droit au but ! Allez ! On n’est pas là pour 

jouer !  
 
Nicolas Anelka continue dans sa lancée. Il drible, fait des ponts, un vrai magicien du ballon qui laisse sur place ses 
adversaires. 
 
FERNANDEZ : Bah voyons ! Oh Nico ! Si tu veux pas que je t’appelle Nigaud, arrête un 

peu de te croire au cirque ! ! Le ballon, au fond du filet j’ le veux ou t’es 
bon pour la tondeuse. Et je parle pas de ta coupe ! 

 
Anelka lève le pouce pour dire : Ok. Alors qu’il ne reste plus que quelques secondes, Anelka se met en position de 
tire à une dizaine de mètres du but (ralenti sur l’amplitude que prend sa jambe)… 
 
FERNANDEZ :   Marque. Allez marque ! ! 
 
… et shoot de toutes ses forces (on se croirait dans le dessin animé Olive et Tom : tous les gestes sont accentués 
et décomposés). 
 
Effet intégré : Nouvelle saute d’image brève. 
 
Le ballon fuse à toute allure vers le but où le gardien est prêt à réagir. 
Fernandez est suspendu sur la trajectoire du ballon. 
 
FERNANDEZ :   Oui ! Oh oui ! Il y va ! Égalise mon petit. 
 
Le ballon finit sa course fracassante contre la transversale et retombe aux pieds du gardien qui lance un sourire 
narquois à Anelka un peu déçu. 
L’arbitre siffle l’arrêt du match. 
 
FERNANDEZ :   C’est pas vrai. Encore un. Même là ! Je suis maudit. 
 
Une dernière saute d’image précède l’apparition de Game over, inscrit en gros sur l’écran et clignotant.  
 
Cut. Nous sommes dans une Salle de Jeux vidéos (genre : la Tête dans les Nuages à Opéra). Face à deux 
énormes écrans où Game over clignote. Fernandez et Nicolas Anelka retirent un casque et des capteurs de réalité 
virtuelle qui leur permettait de jouer à Play off : un jeu de simulation de football.  
Des jeunes, attendant leur tour, les applaudissent ironiquement. 
Fernandez a une mine déconfite et s’éloigne. 
 
JEUNE : Essayez le Subutéo ou le Baby foot. Vous aurez peut-être une chance ! 
 
ANELKA : Hey coach ! On remet ça ! Je me sentais bien sur la fin. Franchement ! Il 

est trop cool ce jeu. On s’y croirait. 
 
FERNANDEZ : Mouais ! Un peu trop à mon goût ! A dire vrai, ça a un goût de déjà vu. 
 
ANELKA :   Tiré pas la tronche. C’est qu’un jeu après tout ! !    
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Fernandez s’arrête, l’air excédé, et tourne son regard vers un jeu de simulation de combat de boxe où l’on peut 
voir deux personnes en train de se battre. Il arrête Anelka et se dirige vers le jeu en le tenant dans le dos tout en 
lui tapotant l’épaule (pour dire : tu vas voir ce que tu vas prendre). 
 
FERNANDEZ : Attends. T’as raison, on va continuer l’entraînement et on remettra ça 

autant de fois que tu voudras ! 
 
ANELKA : Cool ! On joue à quoi ! ? 
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« CRASHENDO » 
 
Salon classe avec bibliothèque, meuble hifi, bar, etc… 
SARKOZY s’approche près de la chaîne hifi et place un CD dans le lecteur. 
MADELIN, BALLADUR, BAYROU sont assis sur un canapé d’angle panoramique, tandis que SEGUIN est 
confortablement installé dans un fauteuil. 
Ils dégustent chacun un verre de cognac (certains font soit tourner l’alcool dans le verre, soit le hume). D’autres 
fument également le cigare. 
SARKOZY appuie sur lecture : la musique classique, reposante et mélodieuse débute. 
 
Chacun réagit à sa manière : tapotements de mains sur la cuisse, sur le rebord du canapé, têtes qui se balancent 
légèrement, fredonnement de la mélodie, etc … 
 
La musique monte en  puissance et brutalement le disque s’emballe et fini par se rayer. La musique forme 
désormais une boucle continue qui bizarrement s’approche plus d’un air de hard-rock. 
 
Les mouvements de tête s’accélèrent. Ils se lèvent tous et se déchaînent à l’image d’un groupe de hard-rock en fin 
de concert. 
BALLADUR prend une chaise et vient la fracasser contre une enceinte qui vole en éclats. 
MADELIN se siffle la bouteille de Cognac au goulot. 
BAYROU, les cheveux en pétard, fait tournoyer sa veste au-dessus de sa tête. 
SARKOZY prend une statuette en bronze et l’apporte à SEGUIN qui explose la chaîne hifi à plusieurs reprises. 
 
La musique s’arrête et le chargeur CD s’ouvre. Tout redevient normal, l’ambiance s’assagit. 
Chacun se remet sur son 31 : on replace ses cheveux, rentre sa chemise dans le pantalon, etc… 
 
SARKOZY récupère le CD et le range dans son boîtier. 
 
SEGUIN :   Dommage ! Il est rayé ! 
 
Un synthé marque en surimpression : « L’ALLIANCE : SI VOUS N’EN FAITES PAS PARTIE, VOUS NE POUVEZ PAS 
COMPRENDRE ». 
 
Une voix off dit en même temps : « L’ALLIANCE : SI VOUS N’EN FAITES PAS PARTIE, VOUS NE POUVEZ PAS 
COMPRENDRE ». 
 
 


