Episode 0 - Briefing
Résumé Saison 1 Les Sudistes
Un sous titre indique : « Conférence présentée par le professeur Ting Pong de
la série lost (si si c’est vraiment lui !)»
Papy rentre timidement dans le cadre. Il ne sait pas trop ce qu'il fait là.
Papy :
-

Ah c'est là que je dois parler. Alors je dois faire quoi ? Ah juste lire ce
papier, d'accord. Bon alors je me présente je suis le grand-père de
Basteuk et je suis là pour vous parler des Sudistes. Alors… (Il lit) :

Bienvenue dans ce briefing destiné à tous ceux qui s’apprêtent à regarder la saison 2
de la web-série « Les Sudistes ». Afin de mieux en comprendre tous les rouages, il
est vivement conseillé d’en connaître la saison 1. Cependant… il est probable que
même si vous avez déjà vu cette saison, vous soyez tout autant perdu. C’est
pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes sur le point de visionner un
résumé chronologique de la Saison 1. Soyez attentif aux moindres détails ! Avec

moi, toute cette incompréhensible Série deviendra aussi claire et limpide
qu'une bouteille de Corsica cola zero…
Enfin, ça aurait été vrai si le professeur (Ting Pong ?) était venu au lieu
de faire cette crise de narcissisme. Soit disant il était moins bien payé
que quand il jouait dans lost.
Basteuk :
- Lit le papier papy !
Papy :
-

HUM ? Alors voyons voir. Moi Je dois vous avouer que j'ai rien compris,
enfin je vais quand même vous lire tout ça. Hum hum.

Tout à commencé en 1947, quand une soucoupe volante s’est écrasé près du
champ de la famille Berskansker qui venait de perdre leur chien… sur le lieu
du crash, les militaires ont découvert un téléporteur qu’ils ont ramené dans
leurs base. Ce téléport avait non seulement la capacité de transporter les gens
instantanément d’un point à un autre, mais également de transporter vers son
utilisateur tout objet dont il à besoin inconsciemment. En théorie, celui qui le
possède pourrait donc obtenir tout ce qu’il désire. Cet objet tant convoité ne

tarda pas à être volé par l’un des militaires – un certain Pierrot – qui déserta
en trahissant la confiance du Grand Major, le chef des militaires.
Des Années plus tard, en Corse, un présentateur de télévision nommé
Nigrognard animât une émission de téléréalité (Kor-Sikha). Parmis les
Candidats se trouvait " Basteuk, mon petit fils, légèrement attardé mental. Il
s'occupe comme il peut en collectionnant des prises électriques ou en
pratiquant un sport de combat inutile : le Tata-Sumi. Ressemblant plus à une
danse qu'à un art martial et terriblement inefficace. Il porte une clé autour du
cou depuis sa naissance. A la caméra : C'est vrai que personne ne sait
pourquoi !
Mais y a aussi Valink… je le connais pas. Tout ce que je sais c'est qu'il est le
meilleur ami de Basteuk et qu'il est tout aussi attardé. Il se remet à lire. Ah, et il
mange parfois des bonbons magiques lui conférant des aptitudes spéciales et
ne ferait pas de mal à un microbe. Voir à un atome. Comme basteuk avec sa
clef, il porte un bandeau sur le front depuis sa naissance. A la caméra :
Personne ne sait pourquoi non plus !
Bref, de toute façon, ce qu’il faut savoir c’est qu’ils ont perdu à ce jeu télévisé.
Les Corses qui étaient présent n’ont pas beaucoup aimé leur présence et
l’émission s’est vite terminé.
De retour dans leur jolie petite ville d’Aubagne, le pays de Marcel Pagnol.
Valink et Basteuk retrouve leur petite vie ordinaire et son impatient d’aller
retrouver Mr Potibom, leur Boulanger chez qui ils vont acheter leur gouter tous
les jours. Mais Là, c’est la stupéfaction ! La boulangerie était fermée ! Mr
Potibom avait disparu !
Se donnant pour mission de le retrouver, ils décidèrent d’aller se perdre dans
l'endroit le plus paumé des environs. S'il devait se passer quelque chose,
c'était forcément là que ça arriverait ! Ils avaient vu juste, une météorite qui
n'était autre qu'un fragment de vaisseau extraterrestre atterrit devant eux dans
une grande explosion. Un extraterrestre inutile en sortit, voulant à tout prix
devenir l'ami de Valink et Basteuk. Après avoir échappé à cette sangsue
venue d'une autre planète, Basteuk eut une révélation. Mr Potibom avait
disparu dans les limbes du temps à cause de cet extraterrestre. En retournant
sur le lieu du crash pour demander de l’aide à l’alien, ils ne découvrirent qu’un
téléporteur… comme en 1947…
" Au fil des épisodes, les deux amis se rendront compte que Mr Potibom est
divisé en plusieurs parties, et pas seulement à des endroits ou des époques

différentes... Aussi à des mondes et des dimensions de toutes sortes ! En
regardant la caméra *Haha n'importe quoi.*
" On ne pouvait imaginer une quête plus compliquée. Mais ils ne sont pas
seuls ! Leur ami le docteur Romarin met au point des tas d'invention ... parfois
utiles, parfois inutiles... pour les aider. Grâce à lui, Valink et Basteuk se trouve
en possession de nouveaux élément qui leur permettrons peut être de
retrouver leur boulanger : Un convecteur, permettant de changer d'époque. Et
une sphere inter dimensionnelle créée par hasard à cause de papier
d'aluminium enfermé dans un four à micro-onde pour enfant ayant connu une
trop longue exposition aux écrasements espace-temps. En combinant ceux-ci
avec leur téléporteur, ils obtiennent une unique machine pour voyager à la fois
dans l'espace le temps et les dimensions. Papy regarde la caméra. Voilà
c'était à peu prêt là que je n'ai plus rien compris. Je continue.
Un autre allié de taille : la mafia de Camazura ! D'abord supposée méchante,
elle s'avère finalement gentille. Puis finalement on sait pas trop. Entre les deux
certainement. Dans leurs rangs nous pouvons compter les Men In Black : des
agents clonés ; Nicraft : Le cuisinier schizophrène. Camour : leur messagère ;
Clemski : l'interprète et bras droit du chef de la mafia qui se fait appeler le
Muet. On apprendra par la suite que ce soit disant muet est en fait Pierrot, le
possesseur du 1er téléporteur. Là, il faut pas s’embrouiller, il y a deux
téléporteur en jeux : celui de Pierrot, chef de la Mafia et celui de Valink et
Basteuk. Les militaires n’ont jamais retrouvé la trace de celui de la mafia qui
est resté très discrète. Par contre, concernant les deux autres, ils ont du souci
à se faire puisqu’ils ont été surpris par le Journaliste Nigrognard qui a exposé
leur histoire à la télévision.
En effets, les militaires les traquent maintenant pour leur téléport. Ils ne sont
heureusement pas au courant des deux autres objets mais ils n'hésitent pas à
employer les gros moyens pour parvenir à leurs fins. Leur chef, qui est
toujours le Grand Major, ennemi juré de Pierrot, permet de ranger la mafia de
Camazura au rang de" à peu prêt gentil" par intérêt commun. Un barbare
d'une autre dimension, apparu par erreur dans le monde où se passe la série,
a notamment été recruté par le grand Major. Ca en fait une nouvel ennemi
bête et méchant.
" Pour compliquer les choses, un Contrôleur qui surveille les dimensions est
venu faire la morale à Valink et Basteuk : n'ayant pas de permis autorisant le
voyage interdimensionnel, l'utilisation de leur sphere interdimensionnelle a
finie par leur être interdite. Ce n'est qu'une fois qu'ils réussiront à se procurer
un de ces permis qu'ils pourront recommencer les recherches de leurs

morceaux de boulanger. En regardant la caméra. Ce n'est pas vraiment un
ennemi, il fait juste son boulot, comme un flic. C'est pour garder l'équilibre
entre les mondes. Que ce soit pas le foutoir quoi. Il se remet à lire.
" Ah, je vois qu'il y en a un autre qui s'est retrouvé dans le monde de Valink et
Basteuk par erreur. Un monstre d'outre-monde appelé le Limier. Cet être
ignoble lime toute personne qu'il croise en semant la terreur et la destruction
sur son passage. Il est pourchassé par le seigneur Monfron et son armée, issu
de ce même monde, mais la traque dû prendre une pause inattendue lorsque
ce Limier a emprunté le passage créé par le Contrôleur pour que Valink et
Basteuk rentrent à leur maison.
" Donc côté gentil on a Valink, Basteuk, le Dr Romarin, La mafia de Camazura
et le seigneur Monfron et son armée ; tandis que du côté méchant on a les
militaires, le barbare, le contrôleur et le Limier (faire une perturbation
avec des Fanatiques Corses qui s'ajoutent à la liste). Au milieu il y
a ceux qui servent à rien comme Nigrogniard, le journaliste avec son stagiaire
caméraman qui s'en prend toujours plein la figure, la jeune fille qui veut faire le
tour du monde en camion pour enfant, le chien des Bersanker qui a disparu en
1947 et bien sûr l'Alien vert qui semble prendre des vacances sur cette
planète exotique.
" Avant de commencer la saison 2 vous devez savoir que le docteur Romarin,
après avoir fait ses recherches, a laissé les coordonnées des emplacements
de chaque objets abritant une partie de Mr Potibom sur une feuille. En effet, il
a calculé que le vaisseau alien en explosant s'est désintégré en une multitude
de débris, qui par une physique extraterrestre dématérialisèrent Mr Potibom et
l'emprisonnèrent dans un nombre x de ces débris dans x époques et x
dimensions. Les militaires ont mis la main sur ces coordonnées avant Valink et
Basteuk et leur ont tendus un piège. Ils ont rayés chaque coordonnées et en
ont laissés une unique : celle de leur base souterraine. C'est ainsi que les
deux compères se sont jetés dans la gueule du loup pour se retrouver
enfermés dans les geôles du Grand Major.
Mamy :
- Vient m'aider maintenant !
Papy :
- Attend je rend service à notre petit fils !

Mamy :
- Aller ca suffit, finit de jouer, y a du travail en vaisselle !
Papy :
- Grogne en sortant du cadre.

