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Synopsis de l'émission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un jeune héritier qu’il se nomme Gustave de figuier né en 1350 à Paris et meurt en 1385 à 
Paris subitement où sa famille et amis savent pas la cause et le lieu de l'enterrement. 
En 1386, ce dernier sort de terre grâce à un ange qui est envoyé par le monde céleste et se 
nomme Rémy (toujours vêtu de blanc) où il doit le guider pour retrouver sa mémoire durant 
son vivant et ils voyagent pendant plusieurs siècles où ils voient des choses exécrables où 
les mortelles ne l’aient voient pas 
 
En 2020, ils résident ensembles dans un château sombre, et l'ange propose à son 
accompagnateur de raconter les histoires exécrables à des gens mortelles qui sont prêts à 
regarder par un écran qui sont réalisés par plusieurs réalisateurs ou réalisatrices 
 
Et la fin de l'émission, Gustave voit des visions dû à ses souvenirs de son vivant et Rémi 
envoi une vision à un écran comme exemple une chaise bleu 
 
Les spectateurs peuvent l'aider à trouver sa mémoire et ainsi réunir les pièces de puzzle 
pour savoir toute sa vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Déroulement de l'émission et personnages 
 
 

Gustave De Figuier est joué par CHAKELIAN Hovhannes 
Rémy est joué par Boquet malik 

 
 
(Ce projet est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes sourdes et 
malentendante et aveugle et malvoyants.) 
 
Au début de l’émission dans une décoration de plusieurs thèmes d'épisodes où un  noir 
complet Monsieur Gustave de Figuier respire longuement par sa bouche et au bout de la 
4ème respiration je surgis d'un rire noir, et j'ouvris une grande porte française et avec son 
visage Pâle et cheveux longs noir et ses yeux noirs et l'uniforme de l'une des  épisodes un 
fond de musique du moyen âge et je leur dit aux publics de 400 personnes et aux 
spectateurs 
 
 

Gustave :Oh sombres habitants bonsoir et bienvenue dans le château de l'enfer (le 
public applaudissent et crient en même temps) 
Je me présente  Monsieur Gustave de figuier un immortel où je suis sorti de terre 
dans une circonstance miraculeuse grâce à un ange qui se nomme Rémy, auquel il a 
pu m'accompagner durant tous ses voyages pendant des siècles et aujourd'hui il est 
là avec nous, retrouver ma mémoire durant mon vivant grâce à des images qui 
viennent en moi, voici l'ange Rémy !!! 

 
Il arrive par la même porte d'où je suis arrivé de la même musique et il leurs dit au publics 
(applaudissements) 
 

Remy : Bonsoir sombre habitants, comment allez vous ? Je suis l'ange Rémy, un 
envoyé depuis le monde céleste et ayant le grand plaisir d'accompagner mon ami 
Gustave où on avait vu des choses à couper le souffle, tel que le paranormal, les 
effets psychologiques et psychiatriques et psychique, et autre chose qu'on ne va tout 
dévoiler et on a surnommé le château de l'enfer au lieu du château du figuier 
Gustave : Exactement  cher amis, mais c'est ce qu'on va leurs raconter mon cher 
Rémy ? 
Rémy : Tu te rappelles en mai 1400 en pleine guerre de 100 ans, nous étions à la 
saint Empire le côté calme où un homme s'était caché dans une grenier et c’est à 
l'ouest de la ville dans un petit quartier de Marseille où il y avait une maison sur une 
colline qui est machiavélique? 
Gustave: oui là tu me rassures et la maison était grande et sombre ? 
Remy : Oui vas y racontes leurs ! 
Gustave : Très bien. 

 

 



 

Je me mets au milieu de la scène et la lumière de la salle s'assombrit et je raconte l'histoire : 
 

Gustave : C'était le 3 mai 1400 à Marseilles où un petit quartier est en hanté par une 
grande maison sombre auquel que 7 personnes vivaient dedans ils étaient gentils, 
mais les habitants les regardaient méchamment où cette famille qui cache un homme 
dans leur grenier 
Je ne dirai pas plus mais à vous de voire dernier moi, il y a un écran géant qui va 
descendre du plafond où cette histoire de la 1ier épisode de la 1ier saisons, et le titre 
est : un homme dans un grenier 

 
Je regarde le public et je dit 
 

Gustave: Cher habitants êtes vous prêt pour regarder cette histoire ? 
 
Le public dit oui !!! 
 

Gustave : Très bien on vous sert les grignotages et on va s'asseoir sur nos trônes et 
se régaler devant cette histoire et je dit à Rémy de faire descendre l'écran 

 
Le public est déchaîné pour voir l'épisode 
 
Et Rémy met la bobine dans une vieille projecteur et il dit action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Personnages de l'épisode de l'homme dans un grenier 
 
La famille cronière 
 
Le père Richard âgé de 45 ans habillé en noir et cheveux courts roux fort de corpulence et 
de grande taille 
La mère Isabelle âgée de 43 ans  aussi mais cheveux long et petite de taille 
Colette âgée de 22 ans petite cheveux courts rousse et mince et de vêtements coloré 
Simone âgée de 20 ans petite cheveux longs rousse et forte vêtements coloré 
Lucie âgée de 17 ans grande brune et mince vêtue de noir 
Serge âgé de 15 ans moyenne de taille vêtu de noir 
Hugo âgé de 13 âgé moyenne de taille vêtu de couleur 
 
La famille lodin  
 
Jean âgé de 48 ans habillé en paysans et grand et fort de corpulence 
Pascaline âgé de 45 ans habillée en long robe de couleur et petite et mince 
Alice âgée de 23 ans comme Pascaline 
Thérèse âgée de 20 ans comme Pascaline 
Didier âgé de 18 ans habillé comme jean et grand et mince 
Leo âgé de 16 ans habillé coloré et petit de taille et mince 
Philippe âgé de 14 ans habillé comme Leo 
 
Diverses habitants 
 
Un prêtre âgé de 50 ans habillé en soutane et mince de corpulence 
Un prêtre âgé de 55 ans habillé en soutane et fort de corpulence 
9 hommes extrêmement dangereux squattent d’une caverne âgés entre 50 et 45 ans 
habillés style paysans 
Le mari et sa femme qui tiennent une caverne âgés entre 55 et 53 ans habillés style 
comme dans les cavernes et fort et chauve pour l'homme, et cheveux long cassis pour la 
femme 
6 serveuses entre 20 et 30 ans 
Plusieurs soldats. 
Un capitaine 
Gustave et Rémy  
Plusieurs figurant 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Synopsis de l’épisode 1/12 saisons 1/10 
Un homme dans un grenier 

 
 

(Dans une grande maison sombre située sur une colline, la famille cronière déjeune 
tranquillement sur un beau soleil et ils parlent de tous et de rien jusqu'à qu'ils débarrassent 
et se préparent pour sortir un beau jeudi pour se promener et le père se mets à parler pour 
l'organigramme de la journée) 
 
Richard : nous allons faire une petite balade sur les calanques si ça vous convient ? 
(La famille disent oui, en arrivant là bas tous les gens regardent de haut et s'écartent et 
Hugo se mets à parler) 
 
Hugo : papa j'adore cette endroit 
Richard : moi aussi 
Colette : par contre les gens nous aiment pas 
Isabelle : on s'en fout profiter de cette plage. 
 
(La famille va pour se baigner, et les gens s'enfuient, et Lucie nage vers un rocher et elle 
voit un beau blond et elle lui parle) 
 
Lucie : bonjour jeune homme êtes vous Didier? 
Didier : oui c'est moi que voulez vous ? 
Lucie : tu m'as manqué chéri. (Elle l'embrassa tendrement) 
Didier : depuis 3 ans, on se cache pour s'aimer tu sais ma chérie on doit parler à nos 
parents ? 
Lucie : non 
Didier : pourquoi ? 
Lucie : mes parents sont très compliqué et toi? 
Didier : moi aussi mais vaut mieux pas 
 
(Le père Didier l'appelle et ils partent tranquillement de leurs côtés)  
 
Jean : Didier qu'est ce que tu as ? 
Didier : j'ai trouvé un coquillage sur le rocher. 
Philippe : ah bon ? Fais nous voir ? 
 
(Il le montre et ils partent, et ils croient la famille cronière et Isabelle dit bonjour à la famille) 
 
Isabelle : bonjour Pascaline comment allez vous ? 
Pascaline : bonjour Isabelle bien pour une fois il y une femme qui nous dit bonjour 
(souriante) 
Isabelle : merci on est simple et on ne se prend pas la tête. 
Richard : jean merci pour vos tomates cerises  

 



 

Jean : de rien je vous présente nos enfants ? 
Richard : Oui volontier 
Jean : voici Didier, Thérèse, Alice, Léo et Philippe. 
Richard : voici Lucie, Colette, Simone, Serge et Hugo. 
 
(Après d'avoir fait connaissance les familles vont dans une caverne et les gens les regardent 
avec silence et une serveuse blonde va l’est voires ) 
 
La serveuse : bonjour que puisse je faire pour vous ? 
Jean : pour nos enfants, il faudrait une boisson légère et nous de la bière. 
La serveuse : C'est noté (elle part puis le gérant de la caverne) 
Le gérant : je vais m’occuper  
La serveuse : d'accord et les enfants ? 
Le gérant : qu'ils crèvent 
La serveuse : ils n'ont rien fait ? 
Le gérant : Tais toi (méchamment) 
La serveuse : très bien. 
 
(Un grand type blond et vêtements coloré lui parle à la serveuse) 
 
Le type : c'est une famille du diable car le frère du père au cheveux roux qui est prêtre a 
épousé une femme il y a 10 ans. 
La serveuse : et alors je m’en fiche 
Le type : c'est un péché selon le prêtre de l'église 
La serveuse : l'amour est un cadeau en général ? Si vous ne savez pas c'est quoi l'amour 
vaut mieux être seul ? 
Le type : j'ai une femme et 2 enfants je vous ferai dire 
La serveuse : menteur va sinon vous ne serez pas là pour mettre la main aux fesses à mes 
copines. 
Le type : au Tais toi. 
La serveuse : j'ai dit la vérité pauvre raté. 
Le type : tu veux quoi? 
La serveuse : le respect si cela n’est pas compliqué ? 
Le type : je vais te montrer le respect femme (méchamment) 
 
(Une femme aux cheveux cassis arrive et s'interpose) 
 
La femme : Nicolas et Francine taisez vous s'il vous plaît merci. 
Nicolas et Francine : on arrête Sophie. 
Sophie : Félix s'occupe de la famille d'accord ? 
Nicolas et Francine : très bien on se tait. 
Sophie : merci. 
 
(Marc va voir la famille) 
 
Le gérant : il n’y rien pour vous et c'est dehors. 

 



 

Richard : on a compris tout ça pourquoi ? 
Le gérant : oui vous avez compris. 
Richard : j'ai cru que le client est roi? 
Le gérant : oui, pas pour le diable. 
 
(Ils sortent avec tristesse et léo parle à Serge) 
 
Leo : serge pourquoi les gens vous rejette ?  
Serge : c'est compliqué, et mes parents nous a dit de garder le silence. 
Leo : pourtant nos parents s'apprécient. 
Serge : tu sais Léo, ils se connaissent depuis 1 an et leurs amitiés sont très importants que 
la haine 
Léo : je peux venir chez toi ? 
Serge : non désolé. 
 
(En arrivant vers un croisement la famille se séparent et Gustave et Rémy suivent les 
familles, en arrivant chez les cronière, ils vont tous au grenier un grand homme barbu en 
noir arrive d'un coin et il dit) 
 
Le type : vous avez trouvé ? 
Isabelle : non auguste 
Auguste : d'accord je sais qu'ils sont là 
Hugo : très bien Tonton on te dira si on l'est à trouver. 
Auguste : merci beaucoup je prierai pour vous. 
Simone : dommage qu'on ne peut pas inviter des gens 
Richard : plus tard auguste on prie? 
Auguste : allons-y. 
 
(La famille se mettent en U vers la fenêtre et Rémy est attentif et auguste fait une croix sur 
son corps et il dit) 
 
Auguste : mon seigneur, j'ai péché car j’ai aimé une femme et on a eu 4 enfants et les gens 
du quartier veulent me tuer et pour le bien de mon frère je veux du bonheur et ainsi que la 
justice soit faite contre le mal qu'on m'a fait subir et je veux retrouver ma famille aidez moi 
s'il vous plaît au grand dieu amen. 
 
(Ils disent amen et ils partent tous sauf Lucie qui reste avec son oncle.) 
 
Lucie : tonton? 
Auguste : oui, qu'est ce que tu as ? 
Lucie : je suis amoureuse d'un homme 
Auguste:  félicitations depuis combien de temps? 
Lucie : depuis 3 ans et on se connait depuis 4 ans. 
Auguste : c'est très bien, tu sais l'amour est plus forte que la haine, et dès que j'ai trouvé ta 
belle tante nous étions unis et nos cœurs s'entremêlent et nous avons aimé 6 mois après, et 

 



 

avec le temps les enfants sont venus dans ce monde, et je suis fier de l'est avoir fait, et triste 
qu'on m'a retiré et détruit cette œuvre pleine de joie et de vie. 
Lucie : je te comprends et c'est dommage que les prêtres ne peuvent pas aimer ? 
Auguste : exactement et je suis le mal selon le pape. 
Lucie : pourquoi tu es devenu un prêtre ? 
Auguste : j'ai choisi un chemin qui est la destinée. 
Lucie : d'accord, il faudrait que je parle à ma famille ? 
 
(La famille a tout entendu, et arrive avec le sourire et Lucie a peur et Isabelle lui dit ) 
 
Isabelle : on est fière de toi ma chérie 
Lucie : merci beaucoup 
Richard : on te protégera 
Lucie : je sais (souriante) 
Colette : c'est le fils du paysan ? 
Lucie : oui c'est Didier 
Simone : il est très bien pour toi. 
Lucie : je sais. 
Isabelle : comment l'as tu rencontré 
Lucie : sur le port où je l’ai fait tomber dans un bac à crabe sans faire exprès et je me suis 
excusée et on est Parlé puis on est devenu amis puis le cœur à pris le déçu. 
Auguste : si on l’est invite pour le dîner pour demain et moi je reste de mon côté ? 
Richard : Auguste !! Réfléchis ? 
Hugo: si on invite Didier il faudrait être discret inviter la famille en cas où ? 
Serge : déjà on protège le tonton et on ne voudrait pas avoir de gros problème. 
 
(Une dispute entre la famille s'intensifie et Auguste a une idée et il leurs dit) 
 
Auguste : on l'est invite discrètement et leur dit nos secrets et s'ils ont confiance en nous ? 
Richard : ce qu'on va faire 
Lucie : je suis d’accord et vous ? 
Tout le monde : oui, on est d'accord. (Ils partent pour manger et dormir) 
 
(Rémy écoute et il dit) 
 
Rémy : c'est beau l'amour et pas la guerre de cent Ans. (Reste sur place. 
 
(Du côté, de la famille Lodin Didier se mets à pleurer dans un coin de la maison et la famille 
est à côté de lui et le père lui dit) 
 
Jean : qu'est ce que tu as ? 
Didier : je ne sais pas 
Pascaline : il y a une poule qui t'a becté? 
Didier : non 
Thérèse : il y a une vache qui t’a brouté ton torse? 
Didier: non 

 



 

Alice : tu as trop pris la Niolle? 
Didier : non 
Philippe : tu t'es pris une belle râteau ? 
Didier : non 
Leo : tu es amoureux ? 
Didier : euh (silencieux) 
Jean : c'est très bien et c'est qui? 
Didier : c'est Lucie cronière papa. 
Jean : pardon ? (Méchamment) 
Didier : oui 
Jean : Pascaline ce n’est pas le père de la famille où son frère qui est prêtre qui a épousé 
une femme de l'église ? 
Pascaline : ben si pourquoi ? 
Jean : il le mérite et la paroisse à diviser leur union et c'est dommage. 
Pascaline : on doit les aider? 
Jean : on veut bien et comment faudrait-il faire et tout le quartier veulent leurs peaux 
Alice : on pourra dîner chez eux ? 
Pascaline : samedi soir. 
Jean : mieux que ça  
Pascaline : comment ça ? 
Jean : Didier tu demandes la main à Lucie 
Didier : très bien ce que je vais faire. 
 
(Gustave reste avec la famille, et ils vont pour dîner et dormir et lendemain matin la famille 
va au marché pour vendre leurs produits de la ferme et personnes vont les voir sauf les 
cronière) 
 
Jean : bonjour Richard comment allez vous ? 
Richard : bonjour Jean très bien et toi ? 
Jean : oui j’ai une bonne nouvelle à t'annoncer 
Richard : on sait pour Lucie et si ton fils le bien lui faire sa demande en mariage on est prêt 
pour l'organiser. 
 
(Lucie voit Didier et elle saute sur lui et cassent la table des fruits et elle dit) 
 
Lucie : je veux être ta femme 
Didier : chéri mon dos et serais tu ravie d’être ma femme ? 
Lucie : ouiiiiiii !!!!! 
 
(Tous les habitants les séparent et tapent la famille et Richard dit à ses enfants d'aller 
chercher Auguste et Philippe et Hugo vont dans la maison des cronière et Auguste dort et 
Hugo le réveil) 
 
Hugo : tonton, tonton il y a une bagarre au marché. 
Auguste : très bien Hugo j'appelle mon meilleur et c'est qui lui? 
Hugo : c'est Philippe mon beau frère. 

 



 

Auguste : bonjour Philippe, eux les enfants mettez vous à côté de l'armoire kaki. 
 
(Ils se mettent à côté de l'armoire et Auguste s'agenouille met les mains sur son front et dit) 
 
Auguste : ô toi, mon amis j'aurais besoin de ton aide car ma famille et en grand danger. 
 
(Une lumière orange jailli et le ciel devient nuageux et  un grand homme barbu fort et 
masqué arrive avec muni d'une grande épée et il dit) 
 
L'homme : je suis là, votre Altesse que voulez vous ? 
Auguste : vas au marché et vite ma famille se sait attaquer par les gens, prends les enfants 
aussi. 
L'homme : oui votre Altesse 
Philippe : nous ? (Avec la peur) 
Hugo : oui !!!! (Il rigole) 
 
(Il prend les enfants sur son dos et va courir très vite au marché et en arrivant là, cette 
bagarre continue et du sang sur le sol et il dépose les enfants et sort son épée à lame noir et 
il dit) 
 
L'homme : ça suffit maintenant et qui veut se battre contre moi? 
 
(Personnes ne répondent, ils s'enfuient) 
 
L'homme : on rentre (il prend les 2 familles et ils vont chez les cronière, en arrivant là bas, 
ils vont tous au grenier et Gustave et Rémy l'aient suit et Auguste parle). 
Auguste : voici max l'homme des morts c'est lui qui m’a aidé à s'enfuir contre le prêtre qui a 
détruit ma famille puis l’est kidnappé et je suis ici depuis longtemps et Richard mon frère et 
sa famille sont là pour m'aider à trouver le prêtre et ma famille et que justice soit faite contre 
ce problème de trésor détourné par lui et il m'accuse !!! 
Max : je suis max dit la mort céleste et ma mission est de détruire Kim le maître du mal et de 
la manipulation il a demandé à son complice René qui a été empoisonné mentalement par 
lui et la mission d'Auguste est de détruire René car il a volé la quête pour faire le mal et le 
peuple faible a été manipulé par lui, si il meurt le peuple deviendra comment avant. 
Auguste :  j’ai fait une cachette pour les quetes 
Richard : Auguste ? La quête s'était pour quoi? 
Auguste : c’était pour construire une école et une hospice. 
Serge : dimanche dernier, j'ai été à l'église avec maman et j’ai vu que le prêtre mettait nos 
écus dans une grande boîte et ensuite il donnait au diacre. 
Auguste : au diacre !!! Mais il m'a trahi !!! 
Isabelle : pourquoi, il t’a trahi  
Auguste : on avait un accord que l'écu devrait être compté puis donner pour la construction 
et il a détourné mais où je ne sais pas? 
Colette : on peut les suivre, ce dimanche ? 
Jean : Colette, réfléchis on est tous connus par contre j’ai une idée ? (En regardant par la 
petite fenêtre salle où il y a 2 travailleurs de Jean) 

 



 

Richard : ah bon ? Comment ça ? 
Jean : Oui Richard, Didier est ce que Paco et Roger sont ils confiants? 
Didier : oui, papa tu parles de Paco et de Roger nos 2 travailleurs ? 
Jean : oui, je pense qu'ils pourront nous aider. 
Didier : as tu un plan ? 
Jean : il suffit qu'ils aillent à nos places et ils sont très discrets, car le fils de Paco est dans 
l'église pour son catéchisme et sa famille peuvent travailler à l'église. 
Léo : papa, tu ne vas pas les virer? 
Jean : non c'est juste une mission, et je peux parler avec eux ? 
Richard : là, Jean tu es génial et nous on reste ici? 
Jean : oui, Lucie et Didier devront se marier dimanche prochain. 
Lucie et Didier : quoi ??  
Richard : oui et c'est Auguste qui sera le prêtre pour le mariage. 
Max : je serai de la cérémonie ? 
Auguste : tu veux être de la cérémonie ? Max, si tu veux oui? 
Isabelle et Pascaline : mortelle le mariage (en rigolant) 
Les 4 petits garçons : oui jusqu'à la mort qui l'est sépare des personnes qui veulent nous 
détruire, et pas la famille. 
Max : (rigole et il dit) ce n’est pas bête, les garçons, je suis heureux d’être ici avec vous 
merci et même là haut avec des anges je suis heureux aussi, mais certains sont durs et bête 
mais je m'en fou (regarde tout le monde et même Rémy méchamment et Gustave 
normalement et rémy rigole et il dit à Gustave) 
Rémy : c'est une longue histoire et on a fait des bêtises ensemble et on me surnomme 
l’ange démoniaque. 
Gustave : je sais bien, j’ai compris. 
Rémy : je ne dirai pas plus. 
Gustave : d'accord, on continue avec la famille ? 
Rémy : oui volontiers, je vais avec Jean et ensuite on sort vers l'église. 
Gustave : très bien 
 
(La famille organise l'événement et Jean va voir ses ouvriers, max va rentrer et la famille 
vont pour manger et Richard dit à Didier de dormir ici) 
 
Didier : monsieur Richard qu'est-ce vous avez dit? 
Richard : tu dors avec Lucie 
Didier : mais je n'ai pas de vêtements pour dormir. 
Richard : j'en ai plein et Lucie sera heureuse. 
Lucie : oui, on passera une belle nuit. 
Hugo : ne vous inquiétez pas, les murs ont des doubles épaisseurs vous pouvez amuser 
après tout ce qu’on a entendu  
Les parents : Hugo tais toi aux coins. 
Auguste : il a raison Hugo  
Les parents : Auguste tais toi aussi aux coins. 
 
(Ils descendent tous pour manger et Gustave rigolant et Jean est dans sa ferme avec les 
poules et va voir ses employés et Rémy aussi il dit) 

 



 

 
Jean : j'ai une mission pour vous 2 à vous proposer pour ce dimanche  
Paco : (un espagnol) oui monsieur 
Rémy : as tu des enfants qui font du catéchisme ? 
Paco : oui mes 2 fils, et celui de Roger aussi. 
Roger : (un moustachus espagnol) aussi pourquoi ? 
Jean : c'est pour quelque chose 
Paco : oui le prêtre cache quelques chose dans son bureau comme une grosse clef et une 
boîte en bois et c'est derrière l’église. 
Jean : intéressant. 
Roger : et c'est bizarre 
Paco : on a hésité pour vous en parler et je pense qu'on va prévenir les soldats. 
Jean : non est ce que vous pouvez faire une enquête ? 
Roger et Paco : oui pourquoi pas et demain et dimanche on va à l'église . 
Jean : très bien vous aurez une augmentation (ils continuent à travailler et Jean part chez 
les cronière) 
Roger et Paco : merci beaucoup. 
 
(En arrivant à la maison, Jean dit tout ce qu'il a entendu aux familles) 
 
Jean : les enfants des ouvriers ont tous vus ce qu’il se passe. 
Auguste : oui alors ? (Sourire) 
Jean : le prêtre garde une grosse clef et de l'argent. 
Auguste : merci beaucoup pour ce message. 
Jean : dès demain et après demain  ils vont faire des enquêtes pour nous. 
La famille et Auguste : sérieux? 
Jean : oui, et ils sont voulu voire les soldats et j’ai dit non. 
Richard : d'accord, nous on attend ici et lundi on aura la réponse pour ce weekend et pour 
l'instant on pourra rien faire. 
La famille réunie : très bien. 
 
(ils dînent tous et Rémy va à la caserne pour voir ce qu'il se passe et le gérant parle avec 9 
personnes aux fonds de la salle) 
 
Félix : on est réuni ici, à cause de la bagarre qu’il avait eu aux marchés ce matin, et on a 
une mission par le prêtre qui est de faire une descente ce soir chez les cronière pour les 
kidnappés et ensuite les emmener dans la cave de l'église. Si vous êtes d'accord ou pas? 
Nicolas : je suis d’accord et toi Olivier ? 
Olivier : (Un grand blond aux cheveux longs) oui je suis disponible et toi Bernard ? 
Bernard (un grand brun cheveux courts) oui et on est tous d'accord. 
Félix : très bien, voici le plan d'attaque Olivier, romain (petit chauve) et Étienne (petit 
cheveux mi long) vous serez dans le jardin avec vos hommes, Bernard, martial (grand 
chauve) sur le côté gauche de la maison et Nicolas et Bertrand (grand et fort) sur la droite 
de la maison et Thomas et Théo (frère jumeau grand et fort à l'entrée principale de la 
maison on commencera en pleine nuit et avec du monde je vous taperai à votre porte et le 
prêtre sera (un grand barbe blanche  avec une soutane noir arrive  et il leur dit ) 

 



 

Le prêtre : êtes vous prêt pour ce soir ? 
Tout le monde : oui mon père nous sommes prêts. 
Le prêtre : le diacre est avec la famille du traître Auguste. 
Félix : très bien et pour ce weekend on sera tous à l'église 
Le père : d'accord et pour ce soir soyez vigilant et vous pouvez partir chez vous reposer et 
prenez des armes en cas où. 
Tout le monde : Très bien merci beaucoup mon père. 
 
(ils vont tous pour rentrer et Rémy va chez les cronière en courant et il va voir Gustave) 
 
Rémy : ce soir il aurait une descente ici, et j’ai vu le prêtre il a la famille qui est en 
prisonniers dans une cave derrière l’église. 
Gustave : très bien on se sépare je vais à l'église et toi reste ici, et il y a un problème tu me 
fais venir me chercher. 
Rémy : très bien (Gustave est sorti de la maison et il rentre rapidement) 
Gustave : ils sont là, et ils entourent la maison et le prêtre est devant la porte. 
 
(Les hommes se mettent au tour de la maison muni de torche en bois et le prêtre se mets à 
parler fort) 
 
Le prêtre : famille cronière, réveillez vous (Auguste et les parents se réveillent et regardent 
par la fenêtre et ils vont pour réveiller les enfants et vont au grenier) je suis votre prêtre et je 
demande à tous le monde de venir dehors !!! 
Auguste : (ouvre la fenêtre et la famille est là) non sale voleur de père René  jamais on 
t'obéirai, car tu m’as détruit et volé la quête des gens honnêtes, j'ai donné tout mon cœur à 
cette église et toi tu as donné de la haine et pourquoi ? 
René : je travaille avec le mal 
Auguste : ah bon ? Et c’est qui? 
Félix : bart l'empereur du mal et du lavage de cerveau 
Auguste : il a empoisonné le peuple ? 
René : on a empoisonné oui. 
Auguste : tu ne pourras pas sur nous. 
René : si je peux. 
Auguste : non tu ne pourras pas et je vais te détruire 
René : je vais t'avoir 
Auguste : alors viens me chercher !! 
René : messieurs chargeaient !!!! 
 
(Les hommes de main du prêtre montent pour aller chercher la famille et Auguste et ces 
derniers se battent pour les dégager et la famille Lodin arrive à leur secours où ils habitent 
en bas de la colline pour les aider et puis un incendie est pris brutalement dans une grande 
salle au rez de chaussée puis se propage vite dans les 4 étages et les hommes kidnappent 
les familles et parmi Lucie et Didier qui se sont cachés dans une armoire dans une cave et 
ils sortent pour aller retrouver leur famille et du côté les hommes vont en direction de l'église, 
en transportant les familles à pied jusqu'à l'église et parmi la famille tout le monde est blessé 
légèrement et chez les hommes aussi en arrivant derrière l'église c'est derniers sont 

 



 

escortés dans une colline boisée et ils vont rentrer dans une grotte et Rémy parle à 
Gustave). 
 
Rémy : bart a voulu nous détruire aussi et max le cherche depuis longtemps et un esprit 
sage nous a sauvé 
Gustave : d'accord on fait quoi ? 
Rémy : Lucie et Didier se sont cachés et je reste avec les 2 et toi tu vas avec le cortège. 
Gustave : on fait ça. (Ils se séparent) 
 
(De côté, Didier et Lucie préparent un plan d'attaque pour aller rechercher leurs familles et 
Didier se mets à parler) 
  
Didier : est ce que tu pourrais faire venir ce max? 
Lucie : non Auguste pouvait le faire. 
Didier : et il a un bouquin pour le faire venir ? 
Lucie : non mais dans l'un des boutiques de mes parents doivent en avoir. 
Didier : on y va dans les boutiques ? 
Lucie : tu veux cels du fleuriste pour ma mère ou fossoyeur de mon père ? 
Didier : les 2. 
 
(Elle trouva les clefs dans une boîte en bois rouge parmi les décombres et vont à l'aube 
dans les boutiques respectives et rien a été trouvé, et ils retournent dans les décombres en 
cendre et rien a été trouvé non plus et Didier se mets à parler) 
 
Didier : on va chez moi? 
Lucie : oui bien sûr. 
 
(En arrivant chez lui, les 2 ouvriers sont là et inquiets pour eux ) 
 
Paco : didier vos familles sont où ? 
Didier : ils ont été kidnappé par des hommes qui travaillent pour le père René voici Lucie 
m'a femme  
Roger : enchanté Madame Lodin, vous voulez notre aide aller chercher votre famille? 
Lucie : oui, et comment ? 
Paco : vous venez avec nous à l'église 
Didier : ils vont nous reconnaître 
Roger : pourquoi un homme d'église a t il fait ça ? Mais je préfère le père Auguste 
Didier : il en veut à notre famille, oui père Auguste on aime bien aussi. 
Paco : venez avec nous et personnes ne vous reconnaîtra, et mon fils connaît une cachette 
où il entend des bruits. 
Lucie : d'accord je suis partante et toi chéri es tu partant ? 
Didier : oui je suis partant, et je pense que nos familles sont là bas. 
Roger : oui je pense, et mes 2 fils ont parlé d'une rituelle créé par le père Auguste. 
Lucie et Didier : bien on veut les voir. 
Roger et Paco : très bien venez avec nous. 
 

 



 

(Ils vont chez Paco qui vit dans une petite maison et sa femme l'est accueil dans le salon et 
elle existe la situation, et ils parlent tous avec une ascent espagnol) 
 
La femme : voici le plan, les 4 enfants vont dans la fête, vous  serez déguisé en personne 
âgés, et ils vous accompagneront et expliqueront ce que le fait et geste du prêtre. 
Paco : linda, tu as donné les vêtements ? 
Linda: partez au bain et les vêtements sont prêts. 
Roger : nous on sera de notre côté faire des enquêtes et attention aux soldats car ils sont 
amis avec le prêtre 
Gilda la femme de Roger : nous on est avec vous, car le père Auguste est un ange pour 
nous 
Didier et Lucie : exactement c’est un ange gardien pour nous aussi 
Paco : voici nos fils javier et Marco et Henrique et Manu les fils de Roger 
Didier et Lucie : enchanté les enfants. 
Roger : on as un fils et une fille qui est en prisonniers aussi et paco aussi et le père René 
l'aient à maltraités 
Didier : quoi??  
Gilda : oui ils sont faits des bêtises soit disant. 
Linda : dès que je le vois je le tuerai. 
Lucie : ils sont quels âges vaut 8 enfants ? 
Roger : nos filles ont 15 ans et nos fils ont 13, 10 et 8 ans et celles de Paco aussi. 
Didier : d'accord franchement le prêtre doit être en prison. 
Gilda : exactement et vu que ce quartier doit être mauvais et on a besoin d'une vraie justice 
pour y rétablir et Auguste peut le faire. 
Didier : oui il peut le faire et il en est capable. 
Linda : il aime les vrais gens. 
Lucie : exactement, vos bains sont prêts et les vêtements aussi 
Didier et Lucie : merci beaucoup. 
 
(Ils vont pour se laver et sortent complément déguisé en personnes âgés et méconnaissable 
et muni d'une canne, les 4 enfants arrivent et partent directement à la fête et pendant ce 
temps là dans une grotte sombre les familles sont ensemble dans une grande cage en béton 
et Richard parle avec la famille) 
 
Richard : je suis inquiet pour la maison et Didier et Lucie qui ont été portés disparus et on 
est triste. 
Auguste : on va faire une petite prière pour les enfants de l'amour. 
René : ne pries pas le traître  
Auguste : tais toi tu m’as détruit, et tu as brûlé l'âme de max 
René : oui c'est vrai, j'ai brûlé l'âme de max et Kim l'a fait ça  et toi aussi !! 
Auguste : pourquoi ça ? 
René : tout simplement bart est mon maître et ta vie sera envoyé en enfer!!! 
Auguste : il te manipule !! 
René : il m’a guidé pour ouvrir son âmes vers le peuple et grâce aux écus on peut s'unir 
pour le mal 
Auguste : quoi cette union pour le mal ? Nuance !!! 

 



 

René : si et tu verras bientôt (rigole et les yeux deviennent rouge) 
Auguste : non tu ne pourras pas le faire car je suis le maître de max et il doit te détruire 
René : bart doit te détruire. 
Auguste : tu veux la guerre ? Tu l'auras. 
René : c'est noté et rendez vous en enfer !!! Et je sais que max est venu aux marchés et il 
va venir ? 
Auguste : oui on aura une armée contre toi 
René : moi aussi, et je vais partir pour cette fête alors bon voyage. (Il part) 
 
(La famille panique et Isabelle dit) 
 
Isabelle : on doit s'enfuir. 
Colette : oui et comment ?  
Hugo : Il suffit de creuser. 
Simone : Ce n'est pas possible où ça dis le nous ? 
Hugo : regardez par terre, le sol est mou. 
Pascaline : on creuse Auguste aide nous ? 
Auguste : je n’ai pas le pouvoir car le tapis blanc au carré bleu est brûlé et je vais essayer 
de l'utiliser. 
Richard : qu'elle est ton pouvoir ça on n'est pas au courant? 
Auguste : regardez (il se met au milieu de la cage et il prend un long respiration et il devient 
musclé et il tourne une toupie, et rien est fait et il tombe par terre et il dit) je ne peux pas. 
Richard : laisse tomber on trouvera une solution. 
Auguste : très bien on attend. 
Richard : comment il manipule ce Rene? 
Auguste : avec son bâton noir et le bout couleur or et un point gris et il le pointe sur toi au 
niveau de tes yeux 
Richard : d'accord et pour le résister comment faudrait-il faire ? 
Auguste : il faut penser à la vie. 
Richard : et ça marche ? 
Auguste : oui, et il faut détruire le bâton par son ennemi qui se nomme max et moi de René. 
Richard : d'accord  
 
(De côté les paysans et leurs familles sont arrivés où un monde est à la fête en compagnie 
de Didier et Lucie déguisés en personnes âgés et Paco se met à parler) 
 
Paco : les enfants attention à vous car il y a trop de monde 
Les 4 enfants : oui pas de soucis (et l'un des enfants appelle Didier en appelant papy ) 
Marco : papy tu peux venir ? 
Didier : oui Marco j'arrive. 
Javier le frère de Marco et le fils de Paco : mamie tu peux venir avec Manu et Henrique 
s'il te plait merci. 
Lucie : oui mon enfant. 
Les parents : nous on va faire une balade de notre côté 
Didier et Lucie : bien reçu. 
 

 



 

(En faisant des repérages, Didier a repéré un des hommes de main, et plusieurs soldats, et 
un autre homme de main bouscule sans faire exprès et le type ne lui dit pas pardon et Didier 
réplique avec une voix de personnes âgés) 
 
Didier : vous ne pouvez pas dire pardon à ma femme s'il vous plaît merci un peu de respect 
pour les personnes âgées ? 
Thomas :  pardon madame excusez moi 
Lucie : excuse accepté 
Un soldat : que passe-t-il? 
Didier : ce monsieur est impoli 
Thomas : j'ai vous ai dit pardon. 
Le même soldats : vous avez entendu ? Thomas vous avez dit pardon. 
Lucie : d'accord j'ai compris 
 
(Et ils partent chacun de leurs côtés et le soldat se retourne et il dit ) 
 
Le soldat : (un grand yeux bleus) êtes vous membres de la famille cronière ? 
Didier : on ne l’est connaît pas 
Thomas : et l'odeur de la fumée vous étiez où hier? 
Henrique : à une fête monsieur. 
Le soldat : petit tu sens la lavande et tu nous mens? 
Manu : non mon frère ne ment pas nôtres grands parents ont été avec nous. 
Thomas : hier, il n'y a pas de fête ! 
Javier : si c’était les 70 ans de mariage de nos grands parents. 
Le soldat : d'accord d'où êtes vous rentrez? 
Lucie : en Espagne. 
Thomas : vous parlez en espagnol (en espagnol) 
Lucie et Didier : eux 
 
(Paco arrive et assomma avec une canne Thomas et le soldat et il dit) 
 
Paco : fuyez !!!! 
 
(Et une bagarre se déclenche et les amis des fermiers arrivent à leurs aides et Didier et 
Lucie s'enfuient avec les enfants mais ils sont prises tous prise au piège par les gardes et ils 
sont emprisonnés dans un caserne des soldats qui se situe en pleine campagne et le 
capitaine parle) 
 
Le capitaine : (un grand yeux vert) vous êtes ici, car vous vous êtes battu contre notre 
soldats et on vous met en prison et on attend votre jugement. 
Didier : on a rien fait.  
Le capitaine : silence garde embarquez moi ces détenus dans les cages. 
Un soldat : (fort yeux noisette) oui mon capitaine 
 
(En ramenant, en prison les serveuses arrive avec du monde et se mettent autour de la 
caserne et la chère parle et Manu sourit et le capitaine arrive) 

 



 

 
La cheffe :  (une grande rousse habillée en bleu) je suis Jess la déesse du monde céleste 
et c'est Manu qui nous a envoyé !!! 
Le capitaine : le monde céleste ? Les traîtres, que le monde du mal s'agrandit, messieurs 
chargez !!! 
 
(Une bataille est faite entre les soldats et les résistants du bien et la famille s'enfuient en 
prennent des cheveux et ils galopent jusqu'à l'église et en arrivant là bas il y a du monde et 
les gardes et Didier parle) 
 
Didier : où nous allons rentrer ? 
Manu : par la grotte, et il y a des gardes devant  
Lucie : j'ai une idée pour voir la réaction des gens. 
Paco : c'est quoi ? 
Lucie : on appelle soit Auguste ou René ? 
Roger : très bien, on se met en groupe et on l’est appelle ? 
 
(Ils se mettent tous à appeler père René et père Auguste, la réaction des gens sont 
méchantes pour père Auguste et ils se battent avec des épées et les hommes des 
serveuses arrivent par 30 personnes et Jess parle à Paco) 
 
Jess : allez sauver Auguste 
Paco : allons y 
 
(Paco et sa famille vont dans la grotte et ils rentrent en force contre les gardes et les 
hommes arrivent à la rescousse de Paco, en entrant dans la grotte la luminosité est faible 
grâce aux torches, Henrique trouve des lignes noires sur le sol, ensuite demande à son père 
de prendre une torche pour allumer et juste aux moments du contact au feu une ligne de 
flamme est créé sur tout les murs, ensuite des gardes arrivent du bas en courant, Javier 
trouve plusieurs barils de poudre puis demanda à ses parents et oncle et tante de les porter 
et jeter vers eux et ensuite une fuite de barils est faite, et Javier alluma et demanda à sa 
famille de se cacher et une explosion retentit dans la grotte et Auguste entends et il dit) 
 
Auguste : ça doit être Paco? 
Richard : oui je le pense. 
 
(En sortant de la cachette, 10 soldats sont plusieurs morceaux et Javier vomi en courant et il 
dit) 
 
Javier : papa et maman je vais être puni? 
Les parents : non pardonner et c’est bien 
 
(En arrivant au niveau d'un pont pas stable, des soldats sont de l'autre côté à 100 mètres de 
long et au moment qu'ils passent à chacun des extrémités le pont bouge légèrement s'ils 
tombent la chute sera haute et ils reculent et un chef d'équipe des gardes l'est appelle) 
 

 



 

Le chef : (obèse) vous venez ? 
Paco : on arrive. 
Marco : attends papa. 
Linda : tu fais quoi chéri? 
Marco : laisse moi faire maman. 
Linda : d'accord. 
Paco : a quoi joues tu mon chéri ? 
Marco : ô boum boum. 
Paco : c'est quoi ? 
Marco : à ton avis papa. 
Paco : je ne sais pas. 
Linda : moi non (et personnes non plus ont trouvé son idée) 
Marco : non, monsieur venez nous chercher? 
Le chef : ô mon petit tu fais quoi ? 
Marco : on a peur de venir vous pouvez venir nous chercher ? 
Le chef : non petit, si tu viens on a des bonbons 
Marco : non merci, on a une surprise pour vous et vous voulez quoi? 
Le chef : rien 
Marco : j’ai une spécialité espagnol qui est avec moi. 
Le chef : c’est quoi ? 
Marco : de la boulette de viande espagnol aromatisé au sangria vous en voulez ? 
Le chef : oui, j’ai un creux. 
Marco : bien venez? 
Chef : j'arrive (4 gardes le suis) 
 
(Ils passent tranquillement et Marco passe derrière Didier et Lucie et il leur dit discrètement ) 
 
Marco : Didier et Lucie écartez vous et bouchez les oreilles s'ils vous plaît Merci 
Didier et Lucie : (étonné) écartez vous tous et bouchez les oreilles s'ils vous plaît merci 
 
(Tout le monde s'écartent auquel que Marco déplace un canon et il allume au moment de les 
gardes sont au ¾ du pont, puis le boulet part d'une vitesse où les gardes se font éclater 
contre le mur de l'autre côté du pont par le boulet et Marco rigole et il dit) 
 
Marco : et boum boum aller aux suivants. 
 
(Ils passent tous sur le pont et ils montent dans des escaliers et ils voient une grande 
espace où 6 gardes sont aux milieux de l'espace où ils surveillent les sorties des 2 côtés 
puis ils n’ont rien vu même ils sont devenus sourds à cause de l'explosion et les parents de 
Henrique et Manu regardent leurs enfants et ils disent) 
 
Les parents : c'est à vous mes chéris. 
Henrique : (il regarde à gauche et à droite) manu tu te rappelles du jeu du mur vers les 
poiriers? 
Manu: oui on joue 
Lucie : nous on fait quoi? 

 



 

Marco et Javier : restez bien collés  contre un mur. 
 
(Ils se collent tout contre un mur, les 2 enfants à mettent à gauche pour Manu et à droite 
pour Henrique et ils grattent avec une grosse pierre et les murs se fissure et de l'eau sort 
puis un gros trou est faite puis ils emmènent les gardes dehors par une pente raide et la 
famille avance et ils arrivent dans la salle des détenus et il y a une quarantaine de portes en 
ferraille et ils appellent les familles puis Hugo leurs répond) 
 
Hugo : on est là !! 
Lucie : nous aussi, on cherche une clef ou une baril pour vous libérer 
Pascaline : Didier et Lucie sont vivants. 
Colette : bien et les explosions ça viennent d'où? 
Gilda: par nos enfants. 
Colette : (étonnée) d'accord. 
Didier : j’ai trouvé des barils d'explosifs. 
Henrique : très bien mets les poudres sur les serrures et qu'ils reculent tous et t'allumes les 
mèches et tu te cache. 
Didier : très bien. 
 
(Il mets les mèches sur les serrures et il allume les mèches puis tout le monde se cache puis 
toutes les portes explosent et les prisonniers s'enfuient mais les accès aux sorties sont 
closes et Isabelle entend de l'eau derrière un mur et elle met les barils sur le mur et elle 
allume puis ça l’explose et ils voient de l'eau qui va au fleuve du Rhône et tout le monde 
plonge et arrive au calanque puis le père René attend avec des gardes et il dit) 
 
René : enfin je vous attendais, garde emmenez l’aient dans le palais des prêtres et Didier et 
Lucie seront avec moi. 
 
(Malgré la fatigue tout le monde se débattent et les gardes prennent le dessus et Henrique, 
Manu, marco, Javier Thérèse, Colette et leo  sont cachés avec Gustave derrière un grand 
rocher et ils l'aient suit au loin et en arrivant au palais des fidèles attend le prêtre et va sur un 
trône et il dit ) 
 
René : nous sommes ici pour une cérémonie de fête et voici le programme j’ai un invité de 
prestige qui est un ami cher, voici le grand Bart. 
 
(Il est vêtu de noir et une tête jaune cheveux noirs et aux yeux bleus et une grandeur de 
nature arrive derrière une porte et il va s'asseoir à côté de René et il dit) 
 
Bart : merci René et voici les prisonniers. 
 
(Les gardes arrivent avec Didier et Lucie) 
 
Bart : les cronière et Lodin que sont mignons tous les 2 et j’ai Une surprise pour 2. 
Didier : non pas de surprise 

 



 

Bart : si le voici (il montre son bâton et il pointe contre eux) vous serez avec nous pour être 
le mal. 
Lucie : non merci. 
 
(Manu, Marco, Javier, léo, Thérèse et Colette sont arrivés devant le palais qui est situé sur 
une colline et ils mettent un tapis blanc au carré bleu et ils appellent max et il arrive par une 
lumière orange et la foudre jaillit et il dit) 
 
Max : René est là avec l'autre ? 
Colette : oui  
Max : on y va. 
 
(Ils vont pour rentrer dans la grande et Bart est ravi de le voir et le public s'enfuit) 
 
Bart : toi ? 
Max : oui et ton heure a sonné. 
Bart : le contraire oui. 
 
(Une bagarre éclate entre Bart et max où une violence est extrême, de côté des familles ils 
se battent contre des fidèles, gardes et les 10 hommes de la caverne et pour aider la famille 
les prisonniers Muni d'épées. Et les 2 prêtres se croisent à l'arrière de la salle de cérémonie 
et Auguste lui parle et Rémy le suis et Gustave regarde la bagarre générale) 
 
Auguste : où elle est ma famille ? 
René : à la place du marché et ils vont bien 
Auguste : je veux les voir 
René : on y va les voir et ensuite on se bat ! 
Auguste : très bien 
 
(Ils partent à la place du marché et René appelle les gardes pour ramener la famille envers 
lui) 
 
Auguste : ma chérie  
La femme blonde : tu m'as manqué tu sais ? 
Auguste : oui moi aussi Sandra et vous mes enfants mes diamants. 
Les 4 enfants : papa tu nous as trouvé et je sais que tu as du cœur. 
Auguste : merci beaucoup. 
René : tu as fini ? 
Sandra : non le traître. 
Auguste : mes chéris je vais me battre et après je suis à vous. 
La famille : d'accord. 
Auguste : je suis à toi une épée s'il vous plaît merci ? 
 
(Un garde lui donne une épée et René a le siens) 
 
René : jusqu'à la mort ? 

 



 

Auguste : oui. 
 
(Ils se battent, passent par des escaliers qui montent, René est blessé au bras gauche et 
Auguste celui du droit et ils cassent une porte au 2eme étages et ils vont sur le toit et ils se 
battent et le toit de l'immeuble s'écoule et ils  tombent sur le sol et sur le dos et ils sont 
bloqués par terres, de côté de la famille cette bagarre est terrible et de côté max et Bart ils 
sont blessés, puis Bart prend son bâton et le Tape à la tête de max mais ce dernier l'esquive 
puis avec son épée il le plante au ventre et le sort et le plante en pleine coeur et il meurt, il 
prend le bâton de Bart et il dit) 
 
Max : que cette malédiction prend fin (il casse contre le sol) 
 
(Puis le silence et une cercle de feu apparaît juste au milieu de la salle de cérémonie les 
gens empoisonné se lèvent et ils tremblent tous leurs corps se vident du mal où des éclairs 
sortent des corps et ils tombent tous et même celles des morts et des corps éparpillés se 
recollent et ressuscitent et les mauvais esprits vont dans le feu, et les empoisonnés sont 
libres et ils se regardent et le silence et le soulagement des gens sont jouissifs et ils disent : 
merci Auguste et ils vont sur la place du marché pour voir Auguste, et arrivant là bas ils 
trouvent les prêtres par terre et ils se lèvent et il font une accolade fraternelle et ils disent 
pardon et René parle) 
 
René : mes amis, le quartier est libre de cette mal et je vous demande pardon, et toi 
Auguste. 
Auguste: ce n’est pas grave mon amis. 
René : max je te remercie beaucoup pour cette justice  
Max : de rien mon amis et toi Auguste merci et je serai là mes amis habitants rien que pour 
vous. 
 
(Les habitants applaudissent, Auguste Parle) 
 
Auguste : Didier tu n’as pas quelque chose à dire à Lucie ? 
Didier : si, Lucie  
Lucie : oui 
Didier : (il s'agenouille) voudrais tu devenir ma femme ? 
Lucie : oui, je le veux et ça sera père Auguste et René les prêtres pour le mariage et le 
témoin nos parents sont nos témoins et les habitants les invités et toi aussi max 
 
(Les habitants applaudissent et max réplique) 
 
Max : merci beaucoup, et il ne faut pas dire jusqu'à la mort vous sépare mais il faut dire 
jusqu'à max vous sépare. 
 
(Le silence) 
 
Max : je plaisante (tout le monde rigole).     Fin 
 

 



 

Retour à l'émission 
 

 
(La lumière revient sur scène où il y a Gustave et Rémy qui sont assis et Gustave se met à 
parler au public et aux spectateurs) 
 
Gustave : alors les sombres habitants vous avez aimé ? alors votez avec les mains si vous 
avez aimé ou pas? (après d’avoir voté Gustave fait le compte des votes ) vous pouvez poser 
des questions si vous voulez ? 
 
Rémy : sur le mot de la fin mes chers habitants, on vous dit  passer une bonne soirée et 
merci pour cette ambiance et à bientôt pour la prochaine épisodes et rentrez bien et profitez 
de la vie et au revoir cher public et regardez à la fin du générique il y a peut-être un bonus 
 
Fin. 
 
Dès que le public est parti Auguste ferme les yeux et il voit une image d'une souvenir telle 
qu'une date, objet etc qui sera retransmis aux écrans de télévisions 
 
Et Rémy et Gustave parle de la chose qui a vu. 
 
Fin 
 
Nota : il aura un téléfilm sur la vie de Gustave de figuier après chaque saison sur les visions 
qu'il avait eu et une série sur Rémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


