
(Ce scénario écrit et réécrit à la va vite n'avait pas encore de titre définitif, voici la version 
originale)

Scénario Des Gens Tages date de commencement 17/01/09 4h58 de l’après-midi

Deux personnages principaux : Ils ont une mission. Acheter du pain.

A la boulangerie c’est fermé. Une nouvelle mission est née : découvrir pourquoi la 
boulangerie est fermée.

1 mars 2009 10h12 début rédaction script scénar.

1er episode

Présentation des personnages avec leurs voix off

valink : A lui de voir :)

basteuk : 

Salut, je me présente : 

Basteuk. Fan des sabres laser et expert dans leurs maniements. Enfin, si j'en avais 
un bien sûr.

 Ma passion, c'est le Tatasoumi, un sport de combat que j'ai inventé. Mon rêve serait de le 
faire reconnaître mondialement ! D'ailleur mon pote Valink le connaît (enfin quand il mange 
un de ses bonbons) il ne manque plus que 6 milliards 2 cent 50 millions de personnes  
auxquelles l'enseigner. 

Je collectionne les prises electriques, je trouve ça super. Je sais pas vraiment pourquoi mais 
j'aime bien. Bon, d'accord, j'en ai que trois, mais c'est un début hein. 

Ma famille a fait fortune dans l'exploitation de parépapéticiennes. On a jamais voulu me dire  
ce que c'était. Une fois j'ai demandé à mon grand-père si ça se mangeait, il a bien voulu me 
répondre : « parfois » avec un grand sourire. Je suppose que c'est très bon. Peut-être des 
fruits qui ne sont mûrs qu'à un certain moment précis? En tout cas, ça, c'est fini à présent. Je 
ne pourrais sans doute plus jamais goûter à une parépapéticienne.

Quand j'étais petit, j'allais voir une vieille dame qui me montrait des dessins, me faisait parler  
et faisait pleurer maman, mais ce que je me souviens bien c'est qu'elle me donnait des 
chocolats avant de rentrer à la maison. 

J'ai toujours eu ma clé autour du cou depuis ma naissance. Car c'est une clé très spéciale,  
qui ne permet pas d'ouvrir ma maison. En fait, je sais pas trop à quoi elle sert, juste qu'elle 
est très importante.



Un jour, j'ai grimpé à un arbre, mais ça je crois qu'on s'en fou. 

Les deux commencent à parler. Basteuk raconte l'histoire du langage. Qu'avant deux 
peuples existaient : ceux qui ne parlaient qu'en consonnes « gfhjkdhth » et d'autres qu'en 
voyelles « aeaeiuooooaee ». Quand les deux se sont rencontrés, le langage moderne est 
apparu avec tous ses dérivés.

Valink dit qu'il a fabriqué de nouveaux bonbons qui lui permettent de parler dans un langage 
hautement aristocratique très chiant ! Il en mange un et fait sa démonstration au plus grand 
malheur de Basteuk.

Basteuk frappe Valink car il est trop chiant avec son langage aristocratique. Cela annule 
l'effet. Valink décide de riposter. Il mange un bonbon Tatasaumi qui lui permet de pratiquer le 
sport de combat de B. 

Combat bien fait, mettre le paquet.

Au bout d'un moment, têtes sales en sang et tout, la montre sonne. 

B: C'est l'heure de goûter !

Ils décident d'aller acheter de quoi à leur boulangerie favorite, leur rite quotidien. Mais c'est 
fermé.

C'est un effondrement pour eux car ça casse leur rite. Ils décident de mener une enquête. 

Valink a une idée où commencer mais c'est un échec critique car ils se retrouvent dans un 
endroit au bord de la route, vide, sans intérêt. V se défend en disant que plus l'endroit est 
sans intérêt, plus c'est louche !

C'est là qu'un extraterrestre attérit dans un énorme tremblement, avec un gros bruit. Un 
martien vert est apparu. Passons au mode théâtre.

B : Wah ! Regarde ça !

V : Moui, je vois.

B : Un extram... Un extrameuz... un exram... Un martien !

M : jdsfhqjkfdsh

B : Quoi ?

M : hjudsqf

V : Hey mais j'y pense ! J'ai un bonbon qui traduit le langage des martiens !

M : fsdhgfsdkjfhgkj

B : Alors, il dit quoi le machin vert ?

V : Heuu... Je crois que je me suis trompé de bonbon...



B : ?

V : Le martien s'est transformé en bimbo blonde à grosse poitrine et elle est disons... assez 
dénudée.

B : Wahou, faudra que tu m'en passe un de ces jours de ces bonbons. (il reprend un ton 
sérieux) Allé c'est sérieux, prend le bon !

V : (il s'exécute) C'est bon ça marche !

B : Super :)

M : njfkhsdfhdshkhfsdk

V : Je crois qu'il cherche des amis.

B : Comment ça?

V : Bah c'est simple. Il veut qu'on devienne ses amis.

B : Ah non, je crois pas là. On a plus important à faire que parler et devenir ami à un exra... 
un martien !

V : Par contre je peux comprendre mais je peux pas parler son langage. On fait comment 
pour le lui dire ?

B : Suffit de se casser.

Vrouum

B : Il nous suit !!!

V : Il veut pas lacher l'affaire. Mais il a l'air sympa, je devrais peut-être m'arrêter ?

B : Naaaoon accélère on va le semer !

Vrrrr

B : C'est bon je le vois plus !

V : Au revoir petit martien. Bon, on va où maintenant ?

B : Attend, je réfléchis... Et si... Et si le martien avait un lien avec la fermeture de la 
boulangerie ?

V : Je peux pas t'aider à réfléchir, je conduis.

B : Mais oui ! Tout s'explique ! Notre bagarre, la boulangerie puis la rencontre avec le martien 
dans le coin le plus paumé de la région, tout à un lien ! C'est logique ! Pendant notre combat, 
un de mes coups spécial Tatasoumien à libéré une note de l'intensité exacte qu'il fallait pour 
déclencher le processus d'approche directe et d'atterissage du vaisseau martien le plus 
proche. Ce vaisseau, gagnant une vitesse telle qu'il devint incontrôlable,amena le martien à 
se propulser dans les airs pour sauver sa peau, appuyant une fraction de seconde plus tôt 
sur le mauvais bouton déclenchant le phénomène de faille spatio temporelle à compte à 
rebours. Le martien tomba ainsi dans les airs avec un système de freinage inconnu, intégré 



dans son corps, pendant que la navette poursuivait sa course jusqu'à la terre. Au moment où 
l'aeronef toucha Mr Potibom le boulanger, qui se trouvait sur la trajectoire juste avant le 
crash, le processus de voyage dans le temps s'enclencha et le fit disparaître quelque part 
dans les trames du temps, fermant ainsi la boulangerie. Le martien a finit par attérir bien 
après devant nous tout à l'heure, à un endroit proche mais différent. Il reste tout de même à 
déterminer dans quelle époque Mr Potibom s'est retrouvé.

V :Hum oui ca se tient.

B : (hoche la tête puis s'exclame ) Il faut retrouver l'extraterrestre, il peut sûrement nous 
aider!

V : Hum, ça on aurait peut être du y penser avant de le semer tu crois pas ?

B : Mouais, aller demi-tour !

Crrrrssshhh

V : Je savais qu'on aurait du être son ami.

B : Où il est passé le truc vert !?

Les deux amis cherchent, mais ne voient pas. Un moment, Basteuk crie :

B : Stop ! (la voiture s'éxecute) Regarde, là ! Un objet !

V : Oui, c'est un beau bout de papier.

B : Non a côté ! (Basteuk sort de la voiture et va ramasser un drole d'objet) Regarde ça ! 
C'est ce que l'alien a fait tomber !

V : Bien vu ! Fait voir ?

B : Regarde. Qu'est-ce que ça peut bien être ?

Valink disparaît.

B: Quoi? Mais Valink? Valink ! Valiiiiiiink ! VALIIIIIINK !!!

Fin du 1er episode
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