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Les inspirations 
 

Starsky et Hutch, Chapeau melon et bottes de cuir, Mai 68 qu'on a 
pas connu, Simenon, Kojac, les gens de tous les jours, Jacques 
Chirac "Putain deux ans", Les Visiteurs, l'armée et le service 
militaire, Jean-Louis Aubert, Terminator, Arnold Schwartzenegger, 
la politique, Les Envahisseurs, Agatha Christie, Tintin et Milou, 
Astérix et Obélix, les années Mitterrand "Imbécile!", SAS, Soeur 
Marie-Thérèse des Batignolles, les infos à la télé, Les Guignols, Les 
Nuls, Les Inconnus, les cons, Toons, La guerre de le golfe, 
Magnum, Hubert Félix Thiefaine, les gendarmes (et oui quand 
même!), Star Trek, Croc (le bô et l'autre), la Tante Agathe qui pique 
quand on l'embrasse, Paranoïa, T’es garé où, Rêve de cuir, la soupe 
de petit pois de ma grand-mère, Cawette le chat du patron, San 
Antonio, Le prisonnier "Bonjour chez vous”, l’Agent 212, M. 
Rimbaud (pas Arthur, l’autre...), et ta soeur, Akira, M. Perrier (le 
vendeur de boisson au benzène, pas l’autre), Ta mère elle chausse 
du deux, la SPA, Brigitte Bardot, la volaille, les esquimaux glacés, 
Herbert Léonard, Carmen Cru, Jean-Luc Picard, Joystick, 
l’Ordinateur est mon ami, Derick, Miami Vice, Hoocker, M. Spock, 
les vaches charolaises, James Bond, Jeff Buckley car je l’ai eu dans 
les oreilles pendant toute la mise en page, la Corse, Jean-Marie, 
Bernard Tapie, Môa, les dessinateurs fous, les genoux, les cailloux, 
les joujoux, les hiboux, les poux, les choux, la vie de ta mère en slip 
bleu qui fait du rodéo sur un cafard au bord d’une falaise de la 
quatrième dimension, et pis j’en ai marre d’écrire des conneries sur 
cette page pour la remplir ça va finir par se voir à force non mais 
c’est vrai quoi, bon, plus que quelques lignes et c’est bon, juste le 
temps de vous souhaiter bon jeu et à la prochaine pour un futur 
supplément de Bernard Jean où il risque d’y avoir un bel écran 
tout en couleur... mais je ne vous en dit pas plus, allez, bon vent et à 
la prochaine. 
Addendum : pas encore d’écran mais une cyber édition de B&J que 
vous êtes actuellement en train de lire ! En revanche, un supplément 
Marcel Super Blaireau se prépare... 
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Goldchicken 
Ses talents: 
Fusillade meurtrière à + 1                            
Dresser les machines à + 3                          
Méthode du grand stratéguerre à + 2           
Pilotage de Chicken-Mech à + 2                 
Bidouillage électronique à + 2         
Hautes études en Biologie des Gallinacés 
et Volatiles de Basse Cour à + 3 
Ses tendances: 
Sadique (8) 
Haine envers les poulets (10)  
Il possède 1 point de survie. 
 
Il est d'un caractère violent et ne supporte pas l'échec, il sera sans pitié si un PG 
est capturé. Il ne se déplace qu’en chaise roulante, car il est devenu tétraplégique 
après un terrible accident de voiture. Il a percuté un poulailler après être sorti de la 
route. 
 
Le Chicken-Mech 
C’est un gigantesque volatile de 
métal d’une vingtaine de mètres de 
haut  qui se déplace en marchant. Il 
est piloté par Goldchicken, qui se 
trouve dans la tête. Cet engin 
possède deux lances flammes, 
situés de chaque  coté de la tête, ils 
font [E] PC et [G] PS de dégâts. 
Goldchicken peut aussi utiliser son 
Fulgurobec, qui fait [G] PC de 
dégats. Si les événements tournent 
mal, il s'écrie "éjection", son siège 
pivote plusieurs fois et descend 
vers le croupion du Mech. Une 
capsule de forme ovoïde est alors 
expulsée avec Goldy à bord,  pour 
mieux revenir la prochaine fois. La 
capsule vole nettement plus vite 
que le Mech, donc inutile de penser 
à la rattrapper. 
 

Scénario de Kurs 
Après avoir fumé le sommier de son lit 

3 

Le village de Dupont la Joie 
Ses sites historiques, ses rues, ses habitants et plein 
d'autres choses encore... 
Le village de Dupont-la-joie est un petit village très paisible ou la circulation est 
moindre, mais ou l'on peut rencontrer une forte concentration d'individus très 
particuliers. Voici donc les principaux lieux et personnages que vous ne pourrez 
éviter de croiser dans les rues ou à la terrasse des cafés. Alors, à vous de 
commencer la visite, et n’oubliez pas de filer votre pièce au guide à la sortie. 
 
Les activités sportives et culturelles 
L'apérobic club. 
Voila un club qui marche très fort au village, avec sa dizaine d'adhérents et ses 
réunions hebdomadaires le dimanche matin de 10h à 11h. On y retrouve les dames 
les plus âgées du village, qui viennent surtout pour papoter tout en buvant un p'tit 
blanc sec. 
 
L'amicale des boulistes. 
Ils sont perpétuellement en réunion sur la place du 
village. Pas la peine de vous expliquer ce qu'ils font, 
tout en buvant des pastagas à peine dilués. Il arrive 
souvent que les gendarmes viennent arbitrer les 
parties, ou fassent une partie avec eux pendant la 
pause, voire aussi entre les pauses. 
 
E.T.  notre ami. 
Les membres de ce petit groupe sont persuadés de 
l'existence d'une race extraterrestre, qui vivrait 
quelque part dans notre vaste univers. Ils se 
préparent donc à accueillir comme il se doit ces 
petits hommes verts, en leur ouvrant une ambassade 
au village. M. le Chat est un fidèle adhérent, ainsi 
qu'un drôle de personnage qui ressemble à un 
distributeur de boisson. Ils se réunissent souvent 
l'été, quand le ciel est clair, pour pouvoir observer 
les étoiles, et envoyer des signaux aux 
extraterrestres. 
 
Le club de football, le FCJM. 
Ce club de foot est tenu par Jean Marie, le bistrotier, qui espère bien briguer la 
Mairie avec la publicité que va lui apporter les matchs. 
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Les joueurs de jeux drôles. 
Depuis peu, une maladie étrange s'est emparée des jeunes du village. Ils s'amusent 
à des jeux qu'ils appellent jeux drôles. Ils parlent de choses horribles, et ils 
regardent bizarrement les gens. L'autre jour, on en a vu un bouger un objet sans le 
toucher. Et ils ont de drôle de manière, ils paraissent insensibles à l'émotion, on 
dirait des machines. En plus, ils passent beaucoup de temps dans le cimetière, et 
font des expériences bizarres dans leur local. Ils cachent quelque chose, tout le 
monde en est sûr, mais quoi ? 
 
La Mairie alias "Le Bistrot du Nord" . 
Place du Trou du Loup. 
Dans le temps, ce lieu était bien souvent désertique, la paperasse administrative 
barbant la plupart des habitants du village. C'est pourquoi le Maire Robert 
Robichon et sa femme Marianne décidèrent d'un commun accord de transformer 
la Mairie en bar, et de le baptiser "Bistrot du Nord". Ils ont gagné ainsi un grand 
nombre d'électeurs, et cela a permi par la même occasion de financer la nouvelle 
campagne électorale. Hélas, la concurrence est apparu avec l'ouverture du 
"Troquet du Sud". Pour lutter contre eux, le Maire a ouvert une salle de jeux dans 
son bar, avec machine à sous, tables de jeux, en bref, un vrai casino de poche. Et 
comme le Préfet est son cousin, et que c’est lui qui autorise les ouvertures 
d'établissements de jeux, Jean-Marie n'est pas près de pouvoir faire de 
concurrence. Mais Nordistes ou Sudistes, les clients appartiennent tous au même 
mouvement, celui des Baristes. 
 
Le Bar-Tabac-Journaux "Le Troquet du Sud". 
Place du Trou du Loup. 
Jean-Marie Leblanc, le tenancier de ce 
troquet, qui fait aussi tabac et journaux, 
est un ancien de la guerre d'Algérie. Il 
veut divorcer depuis qu'il s'est aperçu que 
sa femme Simone donnait ses poubelles 
aux éboueurs, et que ces derniers étaient 
des immigrés. En effet, il refuse 
obstinément de leur donner quoi que ce 
soit. C'est vrai qu'il est plutôt anti-
immigré mal luné, il faut dire que la 
guerre, ça l'a marqué. Pour rentrer dans 
son troquet, il faut montrer patte blanche, 
c'est-à-dire avoir la nationalité et l'air 
français. Et attention aux resquilleurs, il 
fait lui même les contrôles d'identité, et 
en cas de problème, il a un fusil de chasse 
sous le comptoir.  
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Chaque seconde compte.... 
Il faudra bien que les PGs tombent un jour sur 
Goldchicken. Les fichiers de la gendarmerie sont peu 
fournis, mais la fiche de Goldchicken y est classé dans 
la rubrique Décédé. Toutefois, un des PGs se fera 
directement agresser par le Chicken-Mech, ce qui fait 
que nos valeureux PGs pourront en déduire que 
Goldchicken est bel et bien vivant. Hélas, une fois tous 
les volatiles éliminés et les PGs sauvagement agressés, 
Goldchicken compte anéantir l'usine de poulets 
surgelés située dans la zone industrielle de Fraise la 
Moche, juste à coté de la centrale nucléaire. Goldchicken mettra son plan à 
exécution quatre jours après le meurtre de Maurice. Si les PGs n'ont pas fait 
surveiller tous les poulaillers ou s’ils n'ont pas puis suivre Goldchicken, la police 
de l'autoroute communiquera au jour J-3 vers 22h qu'un étrange véhicule est en 
stationnement illicite sur le bord de l'autoroute. C’est la pause Mac Mickey pour 
Goldchicken. S’il n’y a pas d'intervention avant minuit, passez le générique de 
Terminator 2 aux joueurs et dites leur juste qu'ils se réveillent dans un endroit tout 
blanc avec de drôles de marmots tous roses avec des ailes dans le dos... 
 
Voici la chronologie des événements: 
Jour J-4 
- Maurice est assasiné, les gendarmes commencent 
l'enquête. 
Jour J-3 
- au matin, un nouveau meurtre de poulet. 
- à midi: premières fausses pistes. 
- au soir: attentat sur le premier PG. 
Jour J-2 
- pendant la nuit: attentat sur le deuxième PG. 
- après les croissants du petit déjeuner: second 
meurtre de poulet. 
- à midi: pause casse-croûte et attentat sur un PG, 
puis fausse piste des japonais. 
- au soir: attentat avec le Chicken-Mech sur un PG. 
Jour J-1 
- du petit matin jusqu'au soir: on se magne de chercher le responsable de tout ce 
chantier. 
Jour J à minuit 
- la destruction de l'usine entraîne la fonte du réacteur n°4 de la centrale nucleaire, 
et au petit matin, un no man's land d’apocalypse nucléaire remplace le charmant 
paysage de ce si beau village qu’était Dupond la Joie. En termes clairs, faut pas 
déconner. 
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Il vient de commettre son premier forfait, le meurtre de Maurice. Et sa liste est 
longue, elle contient quelques poulets et nos PGs en personne (à cause de 
l’expression poulets pour décrire les gendarmes). 
Chaque PG sera victime d'un attentat, et à chaque fois, on retrouve sur les lieux du 
crime une étrange signature: une patte de poulet brûlée avec une petite note écrite à 
l'encre rouge: "Aïe Bi Bak". Mais qu'est ce que ça veut dire ? 
Bientôt, cette signature risque d'être synonyme de terreur si les gendarmes ne font 
pas quelque chose et vite. 
En ce qui concerne les attentat débrouillez vous pour que les PG s'en sorte avec une 
grosse frayeur et quelques contusions. Inutile de remplir l’hôpital. En revanche, ne 
lésinez pas sur les meurtres de coqs et autres gallinacés. 
 
 
Le numéro que vous avez demandé n’a pas d’abonné actuellement, nous 
sommes désolé de ne pouvoir donner suite à votre appel. 
Quelques pistes bidons en vrac, qui peuvent toujours servir de péripéties, histoire 
d’embrouiller nos héros: 
- Le chat de la Mère Michu est devenu bizarrement 
très gros en peu de temps. Mais c'est juste les 
enfants qui voulaient rire, et qui lui ont fait avaler 
un bon kilo d'éponges et autres légumes secs, en les 
faisant passer avec de grandes rasades d'eau. 
- Mme Michu a vu dans les étoiles que la fin du 
monde était proche. Et selon la Loi du Hasard 
Cosmique de l’Apocalypse, ce sont les poulets qui 
ont été choisi pour périr en premier. 
- Les indics de la banlieue racontent qu'un gang 
élaborerait une nouvelle dope à base d'entrailles de 
poulet et de broyat de maïs, mais que la matière 
première manquait ces derniers temps. 
- Jean-Marie soupçonne encore les étrangers. Il dit que ces vauriens s'attaquent au 
symbole de la France, qu’ils n’ont aucun respect, qu’ils bouffent le pain de 
honnêtes travailleurs et jettent leurs papiers par terre. 
- Les Japonais de la maison de retraite parleront du retour de Rinjin, la bête Dragon 
qui se réjouit de la mort par le feu, et d'ailleurs il croient l'avoir vu voler dans le ciel 
le soir du meurtre de Maurice. Là, une fausse piste en cache une vraie. 
En effet, l’histroire des japonais est proche de la réalité. Goldchicken, ne vivant 
plus que par sa haine, à conçu une gigantesque machine de guerre, croisement de 
pouletausaure et de ferraille: le "Chicken-Mech", vaisseau de combat à la forme 
d'un monstrueux volatile de métal. Et c'est cet appareil que les Japonais ont vu 
passer dans le ciel. 
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On comprend facilement pourquoi les voleurs et les gendarmes préfèrent 
l'ambiance plus décontractée du Bar du Nord, qui est tenu par le Maire. 
Récemment, Jean-Marie a récupéré du matériel Hi-fi, et a monté sa propre station 
de radio: Radio Courtoisie, où l'on ne passe que de la musique classique et où l'on 
parle des véritables valeurs de la France: Travail, Famille, Patrie. Jean-Marie ne 
passe pas de chansons françaises, car il considère que ce sont tous des sales jeunes 
et des pornographes. La musique étrangère, on n'en parle même pas car on est 
bien mieux chez nous. Les musiques modernes sont des inventions du Diable, 
comme le jazz qui est fait par des noirs. En bref, c'est une radio pleine de 
courtoisie et de tolérance envers tous le monde, et qui passe beaucoup de Charles 
Trenet. 
 
L'église. 
Rue J't'attend derrière l'église, choisi les armes. 
M. le Curé, surnommé le Père Sévère, est toujours en train d'astiquer son petit 
bouquin de prières, son église et  ses vieilles reliques, telles l'oeil de St Basile et le 
crâne de St Amélie, deux martyres de la région. Il est très sympathique, quoiqu'un 
peu maniaque. Il est toujours près à faire un sermon, mais il reste le personnage le 
plus sensé de ce village peuplé d'irréductibles franchouillards résistants encore et 
toujours à la morale. Dernier détail: il est tout petit , à peine 1 mètre 30, c'est 
pourquoi il utilise une estrade surélevée pour célébrer la messe. 
 
Le couvent. 
Rue du Presbytère. 
La mère supérieure s'appelle la Mère Denis, elle est 
grande, environ 1 mètre 80, très maigre, et elle est le 
symbole vivant de l'autorité. Elle aime la discipline et 
l'ordre par-dessus tout, et c'est entre autre la raison de 
ses conflits permanents avec soeur Mahité. En effet, le 
couvent possède une 2 CV verte dont l'usage est 
exclusivement réservé à la mère Denis, mais Mahité 
possède le double des clefs, ce qui cause quelques 
problèmes. Mahité est une nonne un peu spéciale: elle 
est black, toujours en basket et elle a en permanence 
une demi-douzaine de pétards sur elle. Elle aime bien 
les jeunes et connaît leur vocabulaire chébran, mais 
elle déteste les vieux, car elle est obligée de s'occuper 
de l’organisation des soins à domicile. Elle est  
toujours prête à faire la teuf, ou aller boire une p'tite 
mousse au bistrot. Elle aime le Gospel et elle a le 
rythme dans la peau. Alors, quand elle prend en 
charge une messe, c'est la fête, une vraie ambiance de 
boîte de nuit. On se demande bien ce qui l'a poussé à rentrer dans les ordres, elle 
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aurait dû faire DJ. 
Les croque-morts. 
Place du Trou du Loup. 
Isidore et Rodolphe Sapin sont deux frères 
jumeaux originaire de la Transylvanie qui 
gèrent cette supérette mortuaire. Aux 
premiers abords, ils n'inspirent pas vraiment 
confiance: ils sont grands, maigres, ils ont le 
teint blafard et d'immenses cernes sous les 
yeux. Mais si ont s'intéresse de plus près à 
leur vie privée, on y découvre des choses 
plus ou moins bizarres. Par exemple, ils ont 
insonorisé leur corbillard pour pouvoir 
écouter la radio pendant les enterrements. De 
plus, ce sont des fans de meurtres, violent de 
préférence, et ils possèdent d'énormes 
dossiers très complets sur chacun des crimes 
commis depuis l'aube des temps. Ils pourraient être de bons alliés pour les 
gendarmes, mais ils sont en froid avec eux, à cause des nombreux PV que ces 
derniers leurs ont mis pour stationnement prolongé devant l'église. 
 
Le fossoyeur. 
Rue J't'attend derrière l'église, choisi les armes. 
M. Pierre Pelletier est un 
homme très jovial , 
toujours prêt à rigoler avec 
ses copains des pompes 
funèbres. On le regarde 
bizarrement au village, 
depuis que l'on sait qu'il 
conve r se  avec  se s 
administrés, les morts. 
Seul ombre au tableau, il 
n'aime pas les japonais, car 
il est persuadé qu'ils 
trouveront un moyen pour 
automatiser la mise en 
bière. Ils ont déjà penser à 
utiliser un incinérateur, ce 
q u i  r i s q u e  d e 
compromettre fortement le 
métier de fossoyeur.  
 

39 

Les seuls témoins sont le tas de fumier (merci 
pour votre déposition mais changez de 
déodorant), la femme de Maurice (enfin c'est 
une poule) et Gertrude, la grand mère du Père 
Mathieu qui associe cécité avancée et surdité 
irrémédiable. Lors de la conversation avec 
Mémé Gertrude, si les gendarmes l'agacent 
trop, le Père Mathieu décroche son fusil et 
Pan! Une volée de gros sel !La pauvre 
ancêtre ne se rappelle plus très bien. Elle 
allait au petit coin derrière le tas de fumier, et 
là, juste avant de fermer la porte, elle a senti 
une vague de chaleur intense et une odeur de 
pétrole , mais elle ne peut jurer de rien. En ce 
qui concerne le tas de fumier, les 
constatations sont simples: on retrouve des 
excréments, de la paille, des fanes de carottes, deux pattes de poulet coupées et 
carbonisées à la section, une vielle casserole percée, une betterave dans un état de 
putréfaction très avancé, un Mauser allemand souvenir de 39-45, une paire de 
pattes de poulet qui ne sont pas celles de Maurice, et plein d'autres choses. Le 
Père Mathieu dira que la semaine dernière, ils ont boulotté Antoine, le doyen du 
poulailler. Antoine avait donc quatre pattes ? Où alors, l'infâme devient atroce, et 
c'est bien les pattes de Maurice que les gendarmes ont découvert carbonisées... 

 
Quand la médecine s'en mêle. 
L'expertise légale des pattes si elle à lieu (vous pouvez toujours la faire suggérer 
par un PMJ) abouti à une horrible conclusion : on aurait assassiné Maurice! En 
effet, la thèse du suicide est à écarter, car hier encore il jubilait de joie à l'idée de 
se faire la nouvelle poulette de la basse cour (crime passionnel ?). Selon cette 
expertise, le reste du corps a été purement et simplement atomisé par une forte 
déflagration thermique, les pattes moins exposées n'ont pas brûlées. Le village 
risque d'être tout retourné si la nouvelle se répand, l'émeute guette. Alors, une fois 
de plus, la discrétion est de rigueur... 

 
Il y a quelque chose de pas clair au royaume de DLJ 
Rappelez vous, en 1991, un affreux personnage nommé Goldchicken avait 
organisé un odieux trafic de volatiles sur la frontière hispano-française, et 
comptait s'accaparer tout les poulaillers de France et de Navarre. Déchu et mit en 
déroute par les glorieuses forces de la gendarmerie de Dupont la Joie, il a réussi à 
disparaître sans laisser de traces. Il mijota sa vengeance durant quatre longues 
années, et décida de faire payer ceux qui avait fait échouer son plan. À partir de ce 
jour il développa une haine contre tout ce qui porte des plumes, fait cocorico ou 
s’appelle poulet ... 
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GOLDCHICKEN  III 
- LA VENGEANCE DU POULET À PLUMES -  

 
Certaines personnes qui ont suivi fidèlement les aventures de Bernard  Jean 
peuvent se demander pourquoi est-ce le troisième épisode de la saga puisque le 
deuxième n'est pas encore sorti. Perspicaces mais pas commerciaux. Le deuxième 
épisode est souvent moins bon, regardez au cinéma, alors quitte à gagner du 
temps et à ne pas perdre de l'argent, on est passé directement au numéro trois...  
Malin, malin... Mais si vous pleurez vraiment à l'idée de louper le second tome, 
écrivez à la rédaction et nous nous ferons une joie de vous envoyer un brouillon. 
Oh et puis zut,Goldchicken était en prison durant le deux, alors nous gonflez pas 
ou va y avoir du vent qui va voler dans les plumes... 

 
Prégénérique 
Dans James Bond y z'appelle ça un exciteur, mais 
comme on parle plus anglais on n'a pas pu mettre 
"teaser". Tout était calme ce matin là, la rosée de 
la nuit glissait lentement le long des  feuilles 
(gros plan sur la feuille, la goutte, travelling sur 
la goutte...), un éclat de lumière jaillit quand le 
premier rayon de soleil se faufila à travers les 
nuages, et  vint traverser cette minuscule 
goutelette d'eau décomposant la lumière en  un 
spectre multicolore. Et là, à cet instant solennel, 
le coq du village, symbole de ce si beau pays 
qu'est notre douce France, perché sur son tas de 
fumier, le jabot grande ouverte s’apprête à crier 
crier son cocorico!... Hum!... Le coq! Hé coco, le 
coq! Ben quoi le coq ? Il fallait se rendre à l'atroce réalité, l'infâme s'était produit, 
le coq ne chantera pas, il n'est plus là. Maurice (c'est le coq du Père Mathieu) a 
disparu (je l'ai appelé Maurice, parce que Tchaïkovsky ça fait pas trop gaulois...). 
Le village est aussitôt en alerte, il faut faire quelque chose. Et si on appelait la 
Gendarmerie ? 

 
22 les v'là! 
Eh oui, le grand malheur est parvenu jusqu'au poste de gendarmerie, ou comme à 
leur habitude les représentants de l'ordre étaient débordés d'inactivité. Et je passe 
plus que rapidement sur le chantier permanent qui règne dans la gendarmerie, 
mais c'est pas mieux que d'habitude. 
Les gendarmes sont donc prévenus de l'affaire Maurice, et sont dépêchés 
d'extrême urgence sur place pour éclaircir le mystère de sa disparition.  
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La maison de retraite. 
Place Tienne Haine Men (traduction approximative de Place du Trou du Loup en 
japonais). 
Elle est dirigée par M. Mirohito Yamatoto, qui a eu la bonne idée d'exporter les 
vieux japonais, histoire de faire de la place au Japon pour éviter la surpopulation. 
Ils sont très bien acceptés au village, même par Jean-Marie, car ils font marcher le 
commerce. D'ailleurs, ils sont tellement bien intégré, qu'ils ont ouvert un 
restaurant asiatique au rez-de-chaussée de leur maison de retraite qui marche très 
bien. Ils sont aussi adeptes des maximes "Made in  Confucius" et ont une culture 
générale très développée, sans oublier leur petit accent. Un professeur, maître 
Morihei Mishiba, 3ème  dam en Aïkido, donne des cours du soir d'autodéfense, que 
certains gendarmes essayent de suivre avec plus ou moins de réussite.  
 
La pharmacie. 
Place Homéopathie, pauv'e Juliette (traduction approximative de Place du Trou du 
Loup en Togolais). 
M .  A r m i s t i c e  E k o n g o u l o u b é b é 
Koukounegnétongnon, alias Doudou, (c'est 
plus simple), est marié à 5 femmes et 
comptabilise 22 enfants, tous restés en 
Afrique. Il est le fils d'un marabout Togolais, 
ce qui explique son accent africain à couper 
au couteau. Il a quitté son village pour 
apprendre la "médecine de l'homme blanc", 
et s'est rendu ensuite en France pour monter 
sa propre pharmacie. Il connaît très bien les 
remèdes de la médecine africaine et 
occidentale, et fait souvent un mélange des 
deux. C'est assez explosif, surtout lorsqu'il 
vous conseille de prendre une potion à base 
d'aspirine, de corne de gazelle et de crotte 
d'hippopotame pour soigner votre angine. 
Mais le pire, c'est que ça marche ! 
 
La boulangerie. 
Rue du Pétrin. 
Ancienne championne de vélo, Mme Jeanine tient à elle seule la boulangerie. 
Mais elle n'a pas arrêté pour autant de pratiquer son sport favori. En effet, elle a 
remplacé le moteur de son pétrin par un vélo, et peut ainsi continuer à s'entraîner, 
tout en malaxant la pâte à pain. Voilà ce qui explique ses beaux mollets et sa 
tenue de vélo au comptoir. Elle a des vues sur le Comte Henry, car elle rêve de 
porter un nom à particule. Mais, pour l'instant, celui-ci a refusé ses avances. 
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L'épicerie. 
Place du Trou du Loup. 
Elle est tenue par Monsieur César Mironton, un bon petit vieux à la blouse grise, 
au crayon derrière  l'oreille, au sourire au coin des lèvres et aux lunettes sur le 
bout du nez. Il adore coller de fausses étiquettes sur ses produits pour se faire des 
petits bénéfices. Il s'excuse toujours, en accusant sa mauvaise vue et sa mémoire 
qui flanche. Monsieur César a engagé récemment un apprenti, grâce à la prime de 
cinq mille franc du gouvernement, versé à tout personne qui change son personnel 
vieux de plus de dix ans. Il se prénomme Aziz, le roi des bonnes affaires pas cher, 
et en plus c'est de la qualité. Avec lui, tout est à vendre, alors forcément, il 
détonne un peu dans ce magasin bien français, bien de chez nous et tout propre 
sur lui. Mais bon, Monsieur César le paye peu cher, les clients ne s'en plaignent 
pas, et il rend des services. Alors, que demander de plus ? 
 
Le cirque. 
Place de la Foire aux Bestiaux du Dimanche. 
Un jour, d’un lointain pays reculé, est 
venu un cirque et toute sa troupe. Ils se 
sont installés sur la place de la foire aux 
bestiaux. C'était bien, et puis ça mettait 
de l'ambiance, de la musique le 
dimanche et au moins les gosses nous 
foutaient la paix. Mais hélas, un soir, un 
drame inexpliqué est arrivé: le directeur 
et toute sa clique ont plié bagages et ont 
disparu sans demander leur reste. On n'a 
jamais su la raison de leur départ. Mais 
en tout cas, une chose est sûr, c'est qu'ils 
ont oublié leur chapiteau en partant. Le 
Maire a trouvé que ça ferait bien pour les 
SDF, plein de couleurs, de place. Il a 
donc décidé de les loger à l'intérieur.  
Mais les choses ont mal tourné. Un soir 
de pleine lune, un SDF sortit du cirque 
en hurlant. Il raconta qu'il avait été 
poursuivi par un loup-garou avec un 
costume à pompons oranges, qui avait essayer de le dévorer. Deux jours plus tard, 
ce fut le tour d'une bande de gamins qui  prirent leurs jambes à leur cou, après 
avoir vu un zombie avec un magnifique costume à pompons oranges. Que 
d'absurdités! Pourtant, certains soirs, quand la lune est bien pleine, certaines 
personnes ont juré avoir vu un clown au large sourire, portant une multitude de 
ballons, et vêtu d'un costume à pompons oranges, entrer dans le cirque. Mais on 
ne l'a jamais revu... 
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contrat. Il est armé d'une multitude de gadgets plus 
étrange les uns que les autres: bague lance missile, 
fulgur au poing, cravate katana, astérohache, 
cornofulgur et autres chapeau à réaction et dispose 
d’une armure de combat en titanium appauvri.. Il se 
battra jusqu'à la mort de tout les méchants. À l'instant 
crucial de la victoire, Band est lâchement entravé par 
derrière par le Grand Méchant du complot, et ce 
dernier menacera de le précipiter dans la cuve de 
petits beurres si les Gendarmes ne déposent pas les 
armes. À eux de jouer les héros, mais quoi qu’il 
arrive, Band s'en sortira au dernier moment, et 
c'est finalement le Grand Méchant qui plongera 
dans la cuve. Malheureusement, les vapeurs qui 
se dégagent alors du corps du Grand Méchant 
sont si toxiques que tous les Gendarmes  
s'évanouiront sur le champ. 
 
 
"Je cours, ils sont après moi, mais je suis le plus rapide. Là au loin les cris de 
frayeur de Gwendoline, Ah! Gwen, quelle fille merveilleuse: blonde platinée, deux 
émeraudes en guise de regard et un sourire à damner un Archange. Il faut la 
secourir, les terribles indigènes cannibales anthropophages et pédophiles de la 
tribu Tong-Po“ sont sur mes trousses et en veulent à ma peau et à celle de Gwen, 
sans défaut d'ailleurs. Me saisissant de mon coutelas, je me retourne et leur fait 
face. En hurlant mon slogan guerrier, je me précipite comme une furie sur 
l'innombrable armée qui me fait face. Invoquant une quelconque entité‚ pour me 
protéger, je rentre dans une folie meurtrières digne du meilleur Berserker. Quand 
je reviens à moi, je baigne dans mon sang.  Mon sang ? Non, l'immonde charnier 
d'indigènes gisant à mes pieds me fait penser le contraire. J'ai vaincu. Gwen me 
regarde d'un regard qui en dit long. Je m 'approche, ses lèvres, sa  bouche, ses 
dents, je sens son haleine fraîche  rehaussé aux Clorets, son parfum  m 'enivre,  je 
ferme  les  yeux  et lui  offre mes lèvres... DRRIIIINGGG!” 
- Oh! Chier! Foutu bordel de merde de bon Dieu de rève! 
- Bonjour, mon chéri ! C'est l'heure de se lever.” 
- Comme c'est bizarre le rêve que j'ai fait. On était attaqué par des martiens et il 
n'y avait plus de petits beurres cher César". Vous connaissez la suite... 
 
 
 
 

Scénario de Kurs 
Après avoir fumé le rembourrage de son matelas 
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La vraie histoire rien que pour le MJ. 
Voilà, il existe très loin de notre bonne 
vieille planète Terre, deux planètes 
peuplées de créatures intelligentes, et qui au 
cours de leurs multiples voyages 
intergalactiques sont arrivés ici. Les 
habitants des deux planètes dénommées 
Droïnos et Laronic, n'étaient pas à la recherche de quelque chose de bien précis, 
ils venaient juste faire une petite escapade. Hélas, ils tombèrent par hasards sur le 
village de Dupond la Joie et surtout sur nos petits beurres! Mais, me direz vous, 
quel rapport avec ce mystérieux complot intergalactique. Et bien, sachez que pour 
ces extraterrestres, la pâte à petits beurres est hautement toxique, et les habitants 
de Droïnos ont décidés de s'en servir pour anéantir leurs ennemis de toujours, 
ceux de Laronic. Pour cela, il fallait récolter un maximum de petit beurres afin 
d'obtenir une arme d’une puissance colossale. Heureusement, hier au soir, un 
agent secret de Laronic a débarqué sur la Terre pour enrayé la terrible 
machination et sauver sa planète. Son nom est Band, J.E. Band. C'est lui que les 
gendarmes ont intercepté la veille au soir à la sortie de sa soucoupe et qui se 
nourri exclusivement de chat de Mère Michu. La carpette poilue que les 
Gendarmes ont retrouvé dans la cellule est tout ce qui reste de lui. Mais, n’ayez 
crainte, un chat, surtout démon de cinquième niveau, ça possède au moins neuf 
vies ! Les hommes de Droïnos ont installés l'usine d'arme chimique dans l'usine 
de petit beurre et compte la détruire avant de partir, histoire d'effacer leurs traces. 
 
Mission Impossible, 2 heures après. 
I1 faut absolument retrouver J.E. Band. Monsieur le Chat et le distributeur 
connaissent toute l'histoire, mais sont liés par le secret intergalactique. L'évocation 
du complot les fera peut-être réagir, mais ils essayeront de donner le moins de 
renseignements possibles au gendarmes pour ne pas dévoiler leurs secrets. 
À l'usine, nos PGs trouveront porte close. Le gardien est de très mauvaise humeur 
et menacera les gendarmes d'appeler les gendarmes s’ils ne décampent pas 
rapidement. Mais c'est nous les gendarmes! Comme dirait l'autre c'est louche. 
Entrer par la force ? Bon, quelquefois les infractions au Code s'imposent. 
 
L'antre des Méchants. 
L'usine est tout à fait normale, mis à part ses occupants, d'immondes 
céphalopodes verts couverts de tentacules noirs, tout gluant de partout, qui 
s'activent autour des machines. Ils sont protégés par des combinaisons moulantes 
et portent un masque nasal. I1 faut agir vite, ils sont relativement nombreux, une 
bonne cinquantaine, mais faire appel aux services de Band serait une bonne idée. 
Ces extraterrestres sont des PMJs moyens, sauf le Grand Méchant qui est un PMJ 
fort. Mais de toute façon, Band arrivera au dernier moment, c'est écrit dans son 
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Le journal local. 
Rue Gutenberg. 
Il est tenu par l'ancien professeur de 
sciences naturelles de l'école, M. 
Violet, qui a démissionné après avoir 
fait une dépression nerveuse. Il 
voyait des momies avec des 
perceuses partout. C'est lui le 
rédacteur en chef du journal, qui 
possède d'ailleurs un nom évocateur 
"Mon Journal" et qui parle des 
choses de la vie du village et de la 
banlieue. Il suit souvent les 
gendarmes dan leurs missions, car il 
y a toujours un bon article à écrire 
ensuite. Il fait de temps en temps le 
reporter de guerre dans la banlieue, 
mais il évite d'y traîner trop 
longtemps car c'est dangereux. 
 
Le musée d'artisanat local. 
Rue qui tourne en rond. 
Ce musée, tenu par Josiane Mironton, la femme de l'épicier, était à l'origine une 
boutique de souvenirs. Mais les pièces sont ici depuis tellement longtemps que 
maintenant on peut appeler ça un musée. L'artisanat local est assez indéfinissable: 
cela va du lacet de chaussure du XVème siècle ramassé dans la poubelle de l'église 
à la boule en plastique avec de la neige qui tombe dessus quand on la retourne, 
sans oublier le thermomètre-baromètre-décimètre-anémomètre en plastique 100%  
biodégradable, fabriqué à la main. Bref, des pièces uniques au monde, très chères 
et surtout "Made in Dupont la Joie". 
 
La caserne des pompiers. 
Rue Pimpon. 
Récemment installée, cette caserne s'est avérée très  utile et fait  la fierté du 
village. Le Capitaine Klotovpy, Roman de son prénom, et ses hommes sont 
toujours prêts à partir combattre le feu. Les pompiers possèdent un beau camion 
rouge avec un gyrophare et une sirène en bon état, c'est pas comme chez les 
gendarmes. Cependant, des  rumeurs circulent sur Roman et son équipe. En effet, 
peu de temps après leur installations, de nombreux incendies ont ravagés la 
région. De plus, les feux ont souvent lieu le week-end et dans ce cas là, les 
pompiers sont payés en heures supplémentaires, donc beaucoup plus cher. Alors, 
Roman, un petit feu pour arrondir les fins de mois ? 
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La boucherie. 
Rue qui tourne en rond. 
M. Butcher Marcel est un ancien de l'Indochine qui adore raconter ses périples en 
Extrême Orient. Aventures fantastiques et rocambolesques mais fausses, car il n'a 
jamais quitté le village depuis qu'il est né. Paradoxalement, c'est lui qui tient aussi 
le chenil SPA du village. Certaines nuits ont entend les chiens hurler et le 
lendemain, M. Butcher se vante d'avoir du lapin frais sur son étalage. Étrange, 
non ? 
 
Le chenil SPA. 
Rue qui tourne en rond. 
C'est un endroit fréquenté par de nombreux habitant, mais paradoxalement par 
ceux qui ont une drôle de réputation. C'est ici que Herbert Veste vient se 
ravitailler en petits amuses gueules pour les locataires de son zoo, ici que Mme 
Michu vient chercher de quoi lire dans les entrailles, et également ici que le 
Comte Drak vient chercher du sang frais pour faire sa cuisine, ses sauces en 
particulier. La liste est encore longue, et l'on comprend pourquoi il n'y a jamais de 
problème de surpeuplement dans ce chenil. 
 
L'ami slave. 
Rue qui tourne en rond. 
M. Gozbeck Prezcovick, ancien travailleur immigré slave qui se faisait exploiter 
dans un magasin de confection, s'est installé depuis peu à son compte. Il tient 
maintenant un Chich Kebab dans une petite échoppe à côté de la boucherie. Il 
s'est associé à M. Butcher, qui lui vend de la viande fraîche à des prix très 
compétitifs, en échange de quelques travaux de couture. Le boucher a pu se 
refaire une garde robe complète de blouse de boucher dernier cri. Seul ombre au 
tableau, M Prezcovick offre toujours ces ignobles saloperies slaves faites maison. 
À croire qu'il les roule vraiment sous les aisselles comme il le dit à tout le monde 
en rigolant... 
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La nuit tous les  PG sont  punis. 
Oh la la! Grosse galère, être de garde la nuit c'est vraiment pas le pied. En plus la 
télé n'arrête pas de grésiller  depuis une demi heure. C'est vraiment pas la fête des 
Gendarmes aujourd'hui. Enfin, voici  quelques événements histoire d'occuper tous 
ce petit monde entre deux pubs télé: 
- Un appel du poste de police de Fraise la Moche: cambriolage au centre 
commercial, renforts demandés. Là, encore trois palettes de Petits Beurres ont été 
volées. Apparemment, il devaient être nombreux car il n'y a aucune trace de 
véhicule, sauf peut-être ce limon verdâtre et gluant que l'on retrouve un peu 
partout. Beuark ! 
- Shilom Ben Barka bien connu des services de police pour sa consommation 
intempestive de gazon, est surpris en plein voyage (je vous rappelle que "trip" est 
illégal) en marmonnant dans son langage éthéré quelques paroles vaguement 
compréhensibles : "Ai vu Krishna. Dans son tapis volant lumineux, c'était cool, (il 
voulait dire frais, excusez-le). Il voulait allez au Nirvana et j'ai pas pu lui indiquer 
la route, connais pas ce bled moi. Un tapis tout lumineux, c'était Krishna, j'vous 
dis, mais lâchez moi... Mort aux Vaches! Vive le Krishna Power ! " 
- Et puis, ce curieux individu, parlant un langage 
incompréhensible, vêtu d'une combinaison orange 
avec deux antennes sur le crâne, des yeux de 
mouches et un casque de verre sur la tête. 
Complètement bourré le gars, il a même bouffé 
l'alcootest. Allez, en cabane pour la nuit et n'en 
parlons plus. Pas de papiers, refus d'obtempérer, 
destruction de biens appartenant à l'État et 
conduite en état d'ébriété. Fallait voir sa bagnole. 
Toute tordue, plantée dans un arbre. Encore un 
original, qui avait une caisse en forme de cigare, 
un peu comme une soucoupe volante! 
- Enfin, Mme Michu viendra de nouveau voir les gendarmes vers 5 heures du 
matin, son chat a encore disparu. On remonte sur le toit de la Gendarmerie, mais il 
n'y est pas. Là, on commence à s'inquiéter. 
 
Il me tarde tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as apporté... 
Les surprises du lendemain vont être de taille: 
- Le prisonnier, oui vous savez, le gugusse bizarre, et bien il est plus là. Je vous 
rappelle que la porte était fermée et que quelqu'un devait monter la garde devant 
la cellule. Je sens qu'il va y avoir des blâmes de distribué. 
- À la place du prisonnier, on retrouve une espèce de carpette poilue de forme 
vaguement féline, comme vidée de l'intérieur, gobée comme un oeuf. Slurp! 
- Le camion de livraison de petits beurres n'est toujours pas là.  
Mais que se passe t-il donc à Dupond la Joie ? La banlieue est également en 
effervescence et comment expliquer cette pénurie de petits beurres ? 
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- Les vaches du Père Mathieu viennent de traverser le village au grand galop. Le 
Père Mathieu les suit en courant. "Marguerite, Blanchette, Ophélie... R'viendez ! 
Non mais didjou, quequ'elles z'ont s'tes bestioles!" 
- Sans compter que les chiens du chenil hurlent à la mort, alors qu'il n'y a pas de 
viande fraîche à l'étal ce matin.  
Mais que se passe t-il ? Le village semble être très agité, et on se demande bien ce 
qui peut provoquer tout cela ? 
 
Les Aventuriers du Petit Beurre perdu. 
À cette zizanie vient se rajouter un événement encore plus atroce et inimaginable. 
Monsieur César, pourtant totalement lucide et toujours à jeun de bon matin, se 
montrera désolé de ne pouvoir fournir aux gendarmes les biscuits tant demandés, 
car chose encore plus étrange, il n'a plus un seul petit beurre dans son étalage 
(sauf peut-être celui qui chipe les bonbons). I1 conseillera d'aller voir Jean-Marie, 
le bar monsieur (et oui, on a plus le droit de dire barman), car il lui en a 
commandé une caisse la semaine dernière. Ou alors, si ça peut attendre, le livreur 
passe en fin d’après-midi. Rappelons que c'est une mission de première urgence, 
et que le Préfet n'attend pas. 
Chez Jean-Marie, même topo, pas de petit beurre (sauf celui qui... Ah, vous la 
connaissez ?). Il ne niera pas  avoir acheté à César des petits beurres, mais des 
étrangers lui ont tout acheté la veille au soir. Et en plus des étrangers étranges, pas 
de nationalité précise, mais bizarrement étranger. D'ailleurs il ne parlaient même 
une langue étrangère connue, mais une nouvelle langue étrangère. Une nouvelle 
race d'étrangers a été découverte par Jean-Marie. Étrange, vous avez dit étrange ? 
Comme c'est étrange. Enfin, Jean-Marie a sûrement bu un coup de trop, i1 va 
encore avoir un de ces mal de front. 
Chez Robert, l'autre Bar Monsieur, encore la même chose. Et comme ça dans tout 
le village.  
Les PGs rencontreront même un fillette en larmes qui, entre deux hoquets, finira 
par raconter sa terrible aventure: 
"Ouin, je *Sob!* sortais pour aller *Snif!* voir Jeannot, le fils du Père *Mouche!
* Henri, et pis alors *Gargl!* y a un monsieur qui m'a *Hoc!Hoc!* volé mon 
goûter *Ouiiiiiiin!*." Et je vous le donne en mille, le goûter de la petite était des... 
Des... DES... Eh oui! Je crois que vous avez la bonne réponse: des petits beurres! 
 
Debriefing (je sais on ne doit pas) désastreux et blâmes assurés. 
Maintenant, il faut avouer la vérité au Chef : la mission est un échec. Le prefet 
devra se passer de petits beurres pour l'inauguration de la nouvelle gendarmerie. 
Le Chef, dans sa grande mansuétude pourra comprendre aisément les problèmes 
qu'on rencontré ses hommes. Mais un échec reste un échec. Et vlan ! Tout le 
monde de garde de nuit. 
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La poissonnerie. 
Rue qui tourne en rond. 
Situé juste en face de la boucherie, cette poissonnerie ne plaît pas à tout le monde. 
Soit-disant que le poisson ne serait pas frais. En fait, c'est surtout le boucher qui 
répand ces rumeurs, car la concurrence de la poissonnerie fait du tort à son 
commerce. Le propriétaire, le capitaine Red, ancien marin à la retraite, est 
pourtant fort sympathique. Sa boutique est décorée comme l'intérieur d'un bateau: 
filet de pêche accroché au mur, barre de gouvernail, morceau de grand mat, 
drapeau pirate, bouteille de tord boyaux, carte marine, etc. Il y a même un 
perroquet qui s'appelle Coco et qui répète tout ce qu'on lui dit. Le capitaine, quand 
à lui est très folklorique, et parle toujours en terme marin. Il a une jambe de bois, 
depuis qu'un boulet de canon lui a arraché la sienne lors d'une bataille navale 
durant la dernière guerre. "Alors Moussaillon, qu’est-ce que ce sera 
aujourd’hui ?" 
 
Yiddish Connection. 
Rue de Turenne, c'est le moins chère. 
C'etait un magasin de confection artisanal, qui fonctionnait essentiellement grâce 
aux  nombreux achats des gendarmes, ces derniers perdant souvent leurs affaires. 
Mais les Japonais sont arrivés et ont transforme l'unité en véritable usine de 
textile. On y trouve de tout, du foulard Mercure au gants en laine imitation peau 
de Yéti. "La caverne d'Ali Baba, j't'y dis, et c'est pas chère, la vie de ma mère!" 
comme dirait le propriétaire M. Samuel 
Levis. 
 
L'école primaire. 
Place du Trou du Loup 
Elle est dirigée de main de maîtresse par 
Melle Jeanne, Marie pour les intimes, qui 
portent tout le temps chignon, lunettes 
d'écailles et tailleur sobre. Cette école est 
un modèle de discipline, mais les 
apparences sont trompeuses. Marie est en 
fait une superbe créature qui travaille 
pour le compte de la DST. Son nom de 
code est ZX-32. De hauts responsables 
l'ont envoyé parce qu'ils pensent que 
Momo, l'éboueur, est un espion à la solde 
des Islamistes. Melle Jeanne possède tout 
le matériel d'un espion qui se respecte: 
machette cravate, chaussure talkie-
walkie, montre laser, rouge à lèvre 
somnifère, etc. 
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Le Docteur Olive. 
Rue qui tourne en rond. 
C'est le seul docteur qui consulte au village, et qui s'occupe également des dents. 
La roulette, c'est ce qu'il préfère, surtout quand elle fait bzziiii! Et quand la 
personne attaché solidement à la chaise hurle à la mort et se débat, c'est l'extase 
pour le docteur. Il faut dire qu'il appris le métier de dentiste en Allemagne, ça 
explique certaines choses. Mais à part ce petit détail, il est très compétent, et les 
patients ne se plaignent jamais. 
 
Le postier. 
Rue qui tourne en rond. 
Depuis que le postier et sa mère ont disparus dans de mystérieuses circonstances, 
le courrier n'est plus acheminé par la voie terrestre mais par la voie aérienne. En 
effet, un colombier a été installé à la place de la poste et le courrier arrive  
désormais par pigeons voyageurs. Et c'est bien entendu Herbert Veste qui est 
préposé au bon fonctionnement du colombier, et qui doit aller nourrir les petits 
pigeons et s'occuper de leur santé. 
 
 
Mme Michu. 
Rue de Nostradamus. 
Mme Michu est la 
Madame Soleil du 
village. Issue d'une 
famille de sorcières, elle 
aurait, aux dires des 
villageois, des dons de 
clairvoyance. Avec elle 
tout y passe, tarot, boule 
de cristal, pendule et 
porte-monnaie. Les 
Japonais considèrent 
Mme Michu comme 
une sorte de prêtresse, 
et lui ont offert un 
télescope pour qu'elle 
puisse observer les 
étoiles de plus près.  
De plus, elle possède un chat noir, Belphégor, un démon de cinquième niveau, qui 
n'arrête pas de s'échapper et de trouver refuge sur le toit de la Gendarmerie. Ce 
chat est immortel, et il aide souvent Mme Michu dans son travail de divination. Il 
possède des pouvoirs insoupçonnés, mais il ne les utilise que très rarement. 
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Voilà comment commence la journée de chaque personnage. Je disais donc petit 
déjeuner, toilettes, chien avec pantoufles et journal, re-petit déjeuner et retoilettes, 
à mettre dans l'ordre de votre choix. 
Et l'heure tant redoutée arrive, il faut partir au boulot et le boulot n'attend pas. 
Let's go, man! Enfin laisse aller, Homme! C'est quand même mieux dans la 
langue de Mister AllGood, non ? 
 
Il était une fois II le Retour. 
Si tout le monde s'est bien réveillé, la totalité du 
contingent gendarmesque doit  être normalement 
présent à l’appel car aujourd'hui n'est pas un jour 
comme les autres. En effet, c'est le jour de 
l’inauguration de la nouvelle photocopieuse de la 
Gendarmerie, une bonne occasion pour faire la 
fiesta avec les collègues. De plus le Préfet est 
présent, et il va falloir l'accueillir comme il se 
doit, avec petits gateaux et boissons pétillantes. 
Justement, les PG se voient  remettre la mission 
très honorofique de récupérer des petits biscuits. 
I1 s'agit en fait de petits beurres, les biscuits 
préférés du Préfet, qu'il faut aller chercher chez Monsieur César, l'épicier. La 
mission est primordiale et très officielle et doit à tout prix être couronnée de 
succès pour que la petite sauterie après la cérémonie d'inauguration se déroule 
bien, et qu'ensuite le Préfet, cet homme altruiste et généreux fasse pleuvoir de 
l'avancement et des décorations sur nos valeureux gendarmes. 
 
La Grande  Quête. 
Tout serait trop  facile et le scénario trop vite fini si nos gendarmes, contrairement 
à la logique, réussissaient immédiatement leur mission sans rencontrer le moindre 
problème. Et c'est là que le petit grain de sable vint se coincer dans l'engrenage. 
Krouiiic! Tout d’abord quelques petits obstacles en cours de chemin destinés à 
chauffer l’ambiance : 
- Mme Michu a encore perdu son chat et menacera les gendarmes de leur faire 
avaler tous les géraniums de la place s'ils ne font pas quelque chose. Le chat est, 
comme à son habitude, sur le toit de la gendarmerie. Tiens! Un astucieux 
gendarme zoologiste pourrait remarquer que le chat semble bizarre. Pas étonnant 
avec une maîtresse pareille, mais pourtant il semble qu'il s'agit d'autre chose, 
comme s’il avait été terrorisé par quelque chose. 
- Monsieur Le Chat a pris un coup sur la tête car il est en train de discuter avec le 
distributeur de boissons. Il parle tout seul et dans un langage très étrange, on 
jurerait de l'orgue de Barbarie. Libre aux joueurs d'intervenir pour voir s'il n'a pas 
complètement péter les plombs. 
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Qui veut la peau  
des petits beurres ? 

 
Un scénario pour Meneur de jeu chevronné‚ qui vous ferra découvrir un bien 
mystérieux complot intergalactique. Il sera essentiel 
pour le Meneur de jeu de bien connaître le village et 
les environs, car les joueurs vont devoir se balader un 
peu partout. 
 
Il était une fois... 
L'histoire commence par un beau matin d'hiver. Mais 
pas trop froid sinon les gendarmes restent au chaud. 
Donc un beau matin d'hiver pas trop froid, car le 
soleil réchauffe de ses pâles rayons la terre gelée, et la 
lueur blafarde de l'astre diurne, encore faible à cette 
heure, dissipe les derniers lambeaux de ténèbres de la 
nuit passée. Le jour se lève sur une nouvelle aube, 
bientôt le réveil va sonner et il faudra partir travailler 
pour faire régner l'ordre, la discipline, la justice et la pétanque en ce bas monde. 
 
"Je cours, ils sont après moi, mais je suis le plus rapide. Là au loin les cris de 
frayeur de Gwendoline, Ah! Gwen, quelle fille merveilleuse: blonde platinée, deux 
émeraudes en guise de regard et un sourire à damner un Archange. Il faut la 
secourir, les terribles indigènes cannibales anthropophages et pédophiles de la 
tribu Tong-Po“ sont sur mes trousses et en veulent à ma peau et à celle de Gwen, 
sans défaut d'ailleurs. Me saisissant de mon coutelas, je me retourne et leur fait 
face. En hurlant mon slogan guerrier, je me précipite comme une furie sur 
l'innombrable armée qui me fait face. Invoquant une quelconque entité‚ pour me 
protéger, je rentre dans une folie meurtrières digne du meilleur Berserker. Quand 
je reviens à moi, je baigne dans mon sang.  Mon sang ? Non, l'immonde charnier 
d'indigènes gisant à mes pieds me fait penser le contraire. J'ai vaincu. Gwen me 
regarde d'un regard qui en dit long. Je m 'approche, ses lèvres, sa bouche, ses 
dents, je sens son haleine fraîche  rehaussé aux Clorets,  son parfum  m 'enivre,  
je ferme  les  yeux  et lui  offre mes lèvres... DRRIIIINGGG!” 
- Oh! Chier! Foutu bordel de merde de bon Dieu de rève! 
- Bonjour, mon chéri ! C'est l'heure de se lever.” 
Aaaaaaaaaaah! Au secours! Un monstre! Ah, non. Ouf! c'est ma femme ! Mais 
avec ses bigoudis sur la figure et son masque de beauté au concombre-poivron-
aubergine, l'effet au réveil est garanti, surtout quand elle vous sourit. 
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Les éboueurs. 
Rue de Bagdad. 
Deux immigrés amis, Momo alias Mohamed Belmokhtar, marié, 5 enfants, 
Irakien et Manu alias Mouloud "les bons tuyaux" El Hdiddioui, marié, 2 enfants, 
Iranien s'occupent des poubelles. Certains au village les regardent d'un mauvais 
œil, peut-être parce qu'ils sont étrangers. L'expression "Eh  Manu! Tu descends ?" 
viendraient d'eux. En effet, Manu, le conducteur est un peu feignant. Et comme 
Momo n'aime pas travailler seul, à chaque arrêt, il l'appelle pour qu'il l'aide à 
vider les poubelles dans la benne. 
 
Melle Rose. 
Rue du Plaisir. 
C'est la femme facile du village, on la regarde d'un mauvais oeil. On la trouve 
souvent adossé au bar de chez Jean-Marie, buvant un gros rouge tout en chantant 
des chansons paillardes. Fortement maquillé et empestant le mauvais parfum à dix 
pas à la ronde, elle ne retourne dans sa maison qu'après avoir dégoté un mâle 
assez fortuné et bien monté, pour passer la nuit avec elle. 
 
La ferme du Père Mathieu 
Le Père Mathieu, Emile de son prénom, sa femme 
Viviane et leur fils Fonzy, alias Jean-Patrick, 
vivent dans une ferme à l'écart du village. Le Père 
Mathieu, paysan de père en fils depuis moult 
générations, est la seule personne qui cultive le blé, 
le maïs, les fruits et les légumes que consomment 
les villageois. Il est d'un caractère assez rude au 
premier abord, mais il se révèle d'un naturel très 
agréable dès qu’on lui propose de discuter autour 
d'une bonne bouteille. En revanche, son fils Fonzy 
est un petit voyou, qui  cultive certaines plantes au 
nom douteux, comme la canne à bisse, et qui 
circule tout le temps en mobylette non 
réglementaire: pot scié et percé de nombreux trous, 
pistons limés pour aller plus vite, rajout de kits 
totalement illégaux, etc. Cependant les gendarmes 
ferment les yeux, car le Père Mathieu pourrait 
facilement organiser un blocus de ses récoltes, ce 
qui affamerait tout le village.  
Le Père Mathieu possède une vigne dont il tire un 
vin dénommé "La Piquouille du Père Mathieu". Il 
est inutile de vous préciser que c'est une infâme 
piquette que les habitants utilisent surtout comme 
décapant à baignoire. 
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Grâce à la prime du gouvernement, qui donne cinq mille francs à toute personne 
qui change son véhicule vieux de plus de dix ans, le Père Mathieu a fait 
l'acquisition d'une moissonneuse-batteuse dernier cri, turbo injection, 5 vitesses, 6 
litres au 100 km/h avec freinage ABS et air-bag, ainsi qu'un autoradio platine 
laser. Le seul petit problème, c'est que c'est un danger public, car il utilise sa 
moissonneuse pour aller faire ses courses. Son véhicule provoque des incidents 
fâcheux: les voitures qu'il croise finissent transformées en petit cube lié par une 
ficelle. Il n'y a pas encore eu de victime, car tous les automobilistes ont eu 
l’heureux réflexe de sauter de leur voiture en marche. Mais il faut rester vigilant 
quand on circule sur les rares départementales qui passent par le village. 
 
Quelques problèmes de circulation. 
Pourquoi donc le Père Mathieu est la seule personne qui fournit les habitants en 
denrées comestibles ? Et bien, il faut savoir qu'il y a très peu de livraison au 
village, car celui-ci n'étant indiqué sur aucune carte, il reste très difficile à trouver. 
Seule la bretelle de l'autoroute qui mène au village pourrait servir de liaison avec 
le monde extérieur, mais le tunnel qu'il faut traverser pose quelques difficultés. Et 
les départementales qui mènent au village sont tellement tordues et dangereuses, 
qu'il est très difficile d'arriver à bon port en un seul morceau, surtout avec le 
nouvel engin du Père Mathieu. Il y a également de grosses difficultés de 
circulation dans le village. Par exemple, si une voiture se gare au bord d'un 
trottoir, les camions et les véhicules un peu larges genre Trafic ne peuvent plus 
circuler. Et si deux voitures se garent de chaque côté de la route, elles bloquent 
complètement la circulation. Ceci pose parfois des problèmes insolubles à nos 
valeureux gendarmes, mais cela arrange bien les joueurs de pétanque installés sur 
la place du village, qui ne sont plus enquiquinés par les voitures. D'ailleurs, je me 
demande bien si ce n’est pas eux qui provoquent ces bouchons... 
 
Le salon de thé. 
Rue du Maire.  
Ce salon est fréquenté exclusivement par des vielles dames qui jouent tous les 
après-midi au Bingo en buvant du thé. C'est le lieu de débauche du troisième âge, 
qui est tenu par le doyen du village, Joseph Robichon, centenaire, un peu 
tremblotant, mais néanmoins le père de Robert Robichon, le Maire du village. 
 
Monsieur Le Chat. 
Il apparaît toujours lorsque les joueurs sont dans la nature. Muni d'un énorme 
paquet de lessive et flanqué d'un sourire qui ferait pâlir de jalousie n'importe quel 
présentateur télé, il crie à tue-tête travers la campagne, à qui veut bien l'entendre, 
que "Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour  vous présenter le tout 
nouveau..." Et c'est là qu'il ne finit jamais sa phrase, car il se fait tabasser par ses 
interlocuteurs. Depuis lors, il a diversifié son action, et il est maintenant 
représentant en machine à laver, ce qui lui évite d'être régulièrement passé à tabac. 
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Les usines au bord de la Bologne. 
La Bologne est le cours d'eau local qui passe dans le village. Cette rivière prend sa 
source dans les montagnes vers le château du Conte Drak. Elle alimente les plans 
d'eau environnants, puis descend vers le village en formant une magnifique chute 
d'eau vertigineuse et mortelle pour n’importe quel type d’embarcation. Au village, 
tout un système de canaux à été aménagé dans le quartier Ouest, mais il est peu 
habité, car il y a beaucoup d'inondation de ce côté là. 
 
L'usine de sac poubelles. 
Monsieur et Madame Plouf et leur fils Greg habitent près de la Bologne, et sont 
propriétaire de cette usine. Le jeu préféré du petit Greg, c'est de se mettre dans un 
sac poubelle et de se jeter à l'eau en s'attachant les poignets derrière le dos. 
Essayer, vous verrez, ce n'est pas si facile. Ce petit là, il a sûrement dû apprendre 
des tours de prestidigitation. Enfin, ce genre de plaisanteries oblige souvent les 
gendarmes à allez à la pèche au sac plastique. 
 
L'usine de cornichon. 
Elle est tenue par un riche milliardaire, Bruce Vène. Il a hérité très jeune de la 
fortune de ses parents et notamment de cette usine après leur tragique disparition. 
Ces derniers sont tombés dans un bac à cornichon quand il était petit, et cela l'a 
beaucoup marqué psychologiquement. Depuis, il utilise sa fortune pour venir en 
aide aux déshérités, et donne beaucoup aux œuvres caritatives. 
 
L'usine de petit beurre. 
C'est une usine qui fabrique des petits beurres tout ce qu'il y a de normal. On peut 
souvent y voir Jean-Marie et ses partisans qui manifestent, car ils ne veulent pas 
de petits beurres chez eux, mais à part ça, rien de particulier. 
 
L'usine de ketchup. 
Elle appartient au Comte Drak, les 
bénéfices qu’il en tire lui permet 
d'entretenir son château. Mais comme 
l’entretien coûte très chère, il a dû vendre 
certaines ailes de son château pour payer 
les réparations urgentes. Enfin, si vous 
êtes amateur de ketchup, gouttez le 
ketchup Drak, il est fantastique, et il a un 
petit goût que les autres n'ont pas. Il est 
fait à partir  d'une recette très ancienne, 
qui s'est transmise dans la famille du 
Comte de générations en générations en 
générations en générations... 
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Le club des tafioles "The Blue Boys Club". 
Secteur D1, Bloc P. 
C'est la boite d'homosexuel du coin. Très branché, il n'y a que des hommes, virils 
de préférence, habillés tout en cuir clouté, des chaussettes jusqu'à la casquette. En 
fait, ils ressemblent beaucoup à des bikers. Dans cette boîte un peu folle, il est 
régulièrement organisé des concours de T-shirt ou de caleçon mouillé. Il y a 
même, de temps en temps, des danseurs en porte-jarretelles qui se trémoussent 
langoureusement sur des estrades pour aguicher le client. Et j'ai gardé le plus gay 
pour la fin: les concours très mâle de Mister Gros Bou dont je vous passe les 
détails ... 
Petite précision: cette boîte de nuit est une pour les hommes, les vrais et les 
femmes sont strictement interdites dans l'établissement. 
 
Le quartier "Chic". 
Secteur G1. 
C'est ici que les quiches habitent, car bizarrement, l'ambiance de Fraise-la-Moche 
n'est pas celle qui leur convient. Ce qui n'empêche pas qu'ils vivent eux aussi dans 
des clapiers à lapin, mais de luxe. Il y a, par exemple, un interphone qui marche 
en bas de l'immeuble et des fenêtres qui s'ouvrent même au seizième étage. C'est 
là aussi que s'est implanté le poste de police et la compagnie de CRS, qui, 
lorsqu'elle ne tape pas sur tout ce qui bouge ou manifeste, assure le ravitaillement 
de ce quartier, à vrai dire légèrement isolé. 
 
La salle polyvalente qui fait boîte de jeux, bar, radio et salle de concert. 
Secteur D4, Bloc S. 
Ce lieu très fréquenté est, avec l'auto-école, le moins cassé, puisque c'est le seul 
qui accueille vraiment les banlieusards. De plus, les veilleurs de nuit sont 
vigilants, et le caïd qui tient cette salle, tonton Pierre, est aimé des jeunes, c'est 
pourquoi il n'y a quasiment jamais de problème.  
Au départ, ce local était prévu pour accueillir 
une banque, mais l'idée a été vite abandonnée, 
car un mois avant l'ouverture, il y avait déjà eu 
des dizaines d'effractions et la cave du bâtiment 
ressemblait à un vrai gruyère. C'est donc ainsi 
que s'est crée la salle de jeux, qui accueille le 
soir les groupes pour les concerts, et la journée 
une radio locale. Un jour, le CSA a essayé de 
censurer cette radio en coupant les émetteurs. 
Mais cela a provoqué une telle émeute, et les 
casseurs se sont tellement défoulés (ils ont le 
talents Tout péter à +2) qu'il a fallu reconstruire 
la moitié de la banlieue, c’est pourquoi le CSA 
préfère ne plus intervenir. 
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Certaines rumeurs courent sur lui, et ses contacts fréquents avec le club E.T. mon 
ami laisse supposer qu'il s'intéresse de prêt aux extraterrestres. Mais la question 
que tout le monde se pose est toujours sans réponse: est-il vraiment humain ou 
est-ce un extraterrestre venu d'une autre galaxie pour nous vendre sa lessive et ses 
machine à laver ?  
 
Le distributeur de boissons. 
C'est en fait une sonde extraterrestre 
qui a atterri au milieu du village, il y a 
quelques années. Pour pouvoir 
s'intégrer à la civilisation, elle s'est 
métamorphosée en distributeur de 
boissons, car elle a la faculté de se 
transformer en n'importe quoi. Elle est 
sur Terre pour recueillir un maximum 
d'information sur notre civilisation puis 
doit repartir dans une année standard 
extraterrestre, soit un peu plus de 3 000 
ans. Elle parle, interpelle les passants 
pour les ficher, et il lui arrive parfois 
de chauffer. À ce moment là, elle a des 
réactions plutôt imprévisibles. 
 
Le cinéma. 
Rue du cinéma de quartier. 
Depuis quelques mois, plus besoin d'aller à la ville pour pouvoir voir le dernier 
film de Schwarzenberger: un vrai cinéma comme on n'en fait plus vient d'ouvrir, il 
s'appelle le "Royal King". Il est tenu par un petit homme rondouillard d'une 
soixantaine d'années qui possède un patronyme imprononçable. Alors, tous le 
monde l'appelle Monsieur Cinéma. L'ouvreur, qui vend également les billets n'est 
là que pour les dernières séances, et nous barbent à chaque fois avant le film avec 
ses histoires rocambolesques sur les acteurs et les réalisateurs célèbres. Il s'appelle 
Eddy, il a la tronche du monstre de Frankenstein, mais finalement il est sympa. 
 
Les vieux du village. 
Place du Trou du Loup 
Ils sont trois, ils sont vieux, ils sont assis sur le même banc toute la journée, à coté 
des joueurs de pétanque, et ils papotent tout en observant les faits et gestes des 
villageois. Sinon, on les ressort de temps en temps pour les commémorations des 
armistices de la Première et de la Deuxième Guerre Mondiale. Et oui, que voulez-
vous, il faut bien rentabiliser le monument aux morts et les vieux du village. 
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La cabine piégée. 
Rue Pimpon. 
Il y a une cabine téléphonique au village, mais elle est piégée. On peut y entrer 
sans problème mais la porte reste coincée lorsqu'il s'agit d’en sortir. Il faut 
souvent deux ou trois jours pour que les habitants s'aperçoivent de quelque chose. 
On raconte qu'un étranger est resté bloqué pendant un mois dans cette cabine. 
Pour subsister, il se faisait livrer des paëllas par téléphone. 
 
Jésus dans les caves. 
C'est un drôle de personnage qui n'apparaît que la nuit, et uniquement dans les 
caves des maisons. Il est vêtu d'une ample tunique blanche, et fume toujours des 
trucs bizarres. On dirait un hippie, et le plus drôle, c'est qu'il prétend être Jésus, le 
fils de Dieu. Il fume vraiment trop, ce gars là! 
 
Garcimore. 
Hihi! Hihi! C'est lui, c'est Garcimore qui rigole tout le temps en faisant ses tours 
de magie. Attendez! Attendez! Hihi! Si! Si! Ça va marcher. Hihi! Parce que ça 
marche pas tout le temps. Hihi! Décontrasté! Décontrasté! Hihi!La petite souris, 
parfois elle veut pas travailler. Hihi! C'est pas facile. Mais ça marche parfois. 
Hihi! Allez, petit souris. Hihi! Soufflez ici! Hihi! Non, pas comme ça, plus fort! 
Hihi! Voila! Et voila, la petite souris, elle a retrouvé la carte! Hihi! Ça marche!  
 
Bébé Ernest et le jardin d'enfant. 
Bébé Ernest est un caïd de la pègre qui s'occupe surtout de trafic de substances 
illégales. Il a installé son QG dans le jardin d'enfant du village. Il possède un vélo 
tout terrain à sa taille et a toujours un parachute de poche sur lui, qui lui permet de 
réaliser des cascades acrobatiques pour échapper aux forces de la maréchaussée. 
C'est le cauchemar de tous les gendarmes, car à chaque fois qu'il fait un coup, il 
arrive tout le temps à s'enfuir.  
 
Le lapin blanc 
Bébé Ernest a un fidèle ami, le lapin blanc, qui 
s'occupe des conditions de détention des animaux, et 
qui milite pour leur libération. Il a déjà réalisé quelques 
actions terroristes et il a aidé de nombreux animaux à 
s'évader du zoo ou du chenil. Il a même fondé sa 
propre organisation: le MLA, le Mouvement de 
Libération des Animaux, la branche armée de la SPA. 
Le lapin blanc a deux acolytes, deux corbeaux noirs 
qui n'arrêtent pas de se foutre de la gueule de tout le 
monde, et qui rigolent en croassant bruyamment. Ils 
ont un humour très noir, et ils aiment bien le 
camembert. 
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Le marchand de glace saisonnier. 
L'été, c'est un marchand de glace tout ce qu'il y a de plus banal, qui vend des 
glaces à la vanille, à la framboise, au chocolat, etc. Mais en hiver, il change du 
tout au tout, et transforme sa boutique en sex-shop ambulant. Notamment, il vend 
des préservatifs parfumés à la vanille, à la framboise, au chocolat, etc. Chose 
curieuse, dès qu'il y a une partie de jambe en l'air quelque part, il apparaît 
mystérieusement à l'instant fatidique, en brandissant un préservatif tout en lançant 
son slogan "Sortez couvert!" 
 
Le vigile à moto. 
Secteur C4, Bloc T. 
Le vigile du supermarché vit là, au rez-de-chaussée de la tour infernale. Il a 
aménagé un garage et l'a transformé en un véritable bunker. Son occupation 
principale, en dehors de son travail de vigile, est de faire des tours de side-car 
modèle 39-45 la nuit, pour maintenir l'ordre et la loi dans Fraise-la-Moche. 
Ambiance nocturne très chaude garantie. Il est grand, très costaud, et un peu long 
à la détente, côté intelligence, pas côté gâchette. Il fait aussi aboyer les chiens et 
pour faire ses rondes, il sort toujours avec une tenue militaire camouflage 
recouverte de médailles. 
 
Le réseau de bus. 
Dans le style des Big Foot américain, le réseau de bus est assez original. Les gros 
pneus de 1 mètre de diamètre permettent à ces bus de circuler, même les jours 
d'émeutes, et de traverser une rue jonchée d'épaves de voiture. Il dessert tous les 
centres vitaux de la banlieue. Il est tenu de main de maître par un gros caïd de la 
pègre, ce qui permet aux chauffeurs de circuler tranquillement. Les petits malins 
qui ont essayer de voler un de ces bus décorent maintenant les espaces verts de 
Fraise-la-Moche sous forme de statues en béton style Renaissance. 
 
La tour infernale. 
Secteur C4, Bloc T. 
C'est la première tour qui a été construite dans la banlieue. Elle a plus d'un 
centaine de mètres de haut, et une très mauvaise réputation. On raconte que 
l'ascenseur est maudit, et que certains soir il s'arrête au 13ème étage, alors qu'il n'y 
a pas de 13ème étage dans cette tour... 
 
 
Le salon de coiffure chez Michou. 
Secteur D1, Bloc F. 
C'est un salon de coiffure ultramoderne avec des robots shampouineurs, et tout et 
tout. Michou, le propriétaire du salon tient également la boîte de nuit "The Blue 
Boys Club". Son apprenti coiffeur qui est légèrement efféminé, s'appelle Pédalo.  
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Le centre commercial. 
Secteur C2, Bloc A, Z, E, R, T et Y. 
Dans le centre commercial, on trouve un supermarché Carouf et un Cochmouth 
ainsi que des fast-foods: un Flounch où tous le monde a l'air niais et vous sourit 
bêtement, et un Mac-Mickey où les cuisiniers font régulièrement des concours de 
crachats dans l'huile bouillante, pour passer le temps. Et quand ils sont malades, 
ils se mouchent dans les hamburgers pour donner du goût et de la consistance à la 
sauce. Dans ces fast-foods, vous avez dix minutes pour manger, montre en main. 
Si vous dépassez le temps réglementaire, vous devez payer un supplément. Le 
centre commercial semble être l'endroit préféré des casseurs: l'hypermarché 
Carouf à déjà brûlé trois fois et la troisième reconstruction a été avorté, car les 
banlieusards ont fauché les bulldozers pour les casser dans le stade. Comme ils 
ont eu du mal à les démolir (un bulldozer c'est costaud), on a dû aussi reconstruire 
le stade. Depuis peu, un vigile a été engagé pour défendre le centre. C'est une 
armoire à glace peu enclin au dialogue, armé jusqu'aux dents, qui possède 
quelques animaux familiers pour l'aider à maintenir l'ordre et la sécurité dans ce 
centre, qui ressemble plus à un champ de mine qu'à autre chose. 

Les WC mobiles à roulettes. 
Ce sont de nouvelles installations sanitaires disséminées dans la banlieue. Très 
pratique, car on peut facilement les déplacer. Ce qui fait que si vous restez coincé 
dans ce genre d'endroit, vous risquez fort de vous retrouver loin, très loin, très très 
loin de la banlieue. 
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Les gentils enfants. 
Voici bien du soucis pour les pauvres 
habitants du village. Que ce soit la gentille 
fifille aux nattes dorées, dégustant une 
sucette à la menthe, ou le petit gars tout 
crotté avec ses taches de rousseurs, 
s'amusant avec son lance pierre, ce sont en 
fait des petits monstres toujours prêts à faire 
les pires bêtises. Notamment, tester la 
résistance du chat de la Mère Michu aux 
différentes agressions du monde extérieur, 
comme l'eau, le feu, le froid, l'électricité, la 
centrifugation, la compression ou encore le 
vide spatial. Mais on les aime bien quand 
même, et puis que serait un village sans 
enfants ? Qui a dit un paradis pour tout le 
monde ? 
 
 
 

 
 
Les autres maisons du village. 
C'est là qu'habitent le reste des habitants du 
village. Cette partie n'a pas été développée 
uniquement pour que vous puissiez y créer 
vos propres habitants. C'est également ici que 
vivent les gendarmes. Alors, à vous 
d'imaginer votre lieu de villégiature. Allez 
vous installer un chien de garde, une pelouse 
minée, des miradors ou des casemates à côté 
de votre portail ? Où allez vous creuser un 
abri antiatomique dans votre jardin, voire une 
piscine pour y installer votre requin blanc ? 
Allez vous monter votre cabane de jardin à 
côté de votre garage, où à côté de votre 
aéroport de poche ?  
Allez vous enfin placer ces jolies nains en 
terre cuite devant la niche de votre alligator 
Minouche ? 
 
 

 



18 

L'émission Fort Bleuargh! 
Où comment se faire des tunes avec une ruine, un peu d'imagination et une 
bonne dose d'humour noir. 
"Tintintintintin! Survol de la colline en hélicoptère, gros plan sur un petit groupe 
de malheureux humains qui se dirige vers les noirs donjons de l'imposante 
bâtisse, qui siège en maître absolu sur cette parcelle de terre dénuée de toute 
végétation, mise à part les quelques squelettes noircis de ce qu'on a dû appeler 
des arbres autrefois. " 
Ce chapitre détaille les environs du château du Comte Drak où se déroule 
l'émission de télévision Fort Bleuargh. Tous les week-end, une chaîne de 
télévision régionale organise cette émission, qui consiste à réussir des épreuves 
sportives et intellectuelles pour gagner des clefs, qui servent ensuite à ouvrir la 
salle du trésor afin de se remplir les poches de gros billets. Cependant, il s'agit 
également d'un complexe hôtelier de remise en forme et de quelques frayeurs 
rocambolesques destinées à attirer les touristes dans cette région désertique.  
 
Le château du Comte Drak. 
Le château, sinistre bâtisse construite il y a bien longtemps sur la colline 
avoisinante, a retrouvé un non moins sinistre propriétaire. Un étrange personnage, 
qui possède également une usine de ketchup situé au bord de la Bologne, je veux 
bien entendu parler du Comte Drak. Il a le teint cadavérique, mais vraiment 
cadavérique, des cheveux noirs, mais vraiment très noirs, et des grandes canines, 
mais alors des canines! Il dort le jour mais ne sort que la nuit, sans doute pour 
pouvoir s'occuper de son usine de ketchup à plein temps. Ce doit être aussi pour 
cela que l'on ne l’a jamais vu à la messe, alors qu'il a comme tous les aristocrates, 
une place réservé à l'église. Chose étrange depuis qu'il est arrivé, de mystérieuses 
disparitions nocturnes d'animaux ont eu lieu. On a retrouvé leur cadavre, le 
lendemain matin, vidé de leur sang... 
  
ACME & Co. 
C'est une aile du château très spécial. Il existe de ce côté une porte qui donne dans 
l'univers merveilleux des dessins animés, des toons comme on dit. Alors, si vous 
êtes un humain, faites très attention où vous mettez les pieds, car les toons sont 
farceurs et ils aiment bien balancer des pianos à queue sur la tête des gens. 
 
Le fleuriste. 
Chez ce fleuriste, il y a beaucoup de choix, mais on y trouve tout spécialement de 
magnifiques plantes carnivores géantes. De quoi se débarrasser de tous les 
colporteurs et les chiens qui traversent votre jardin, tout en le décorant avec de 
jolies fleurs multicolores aux dents acérées et à la langue pendante. Mais je vous 
averti, le magasin n'assure pas de service après vente, alors si votre plante 
boulotte tout ce qui passe à sa portée dont vos magnifiques nains de jardin en 
porcelaine, tant pis pour vous!  
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Le magasin d'état. 
Secteur A4, Bloc G. 
C'est un supermarché dans le style des magasins d'état soviétiques, où l’on ne 
vend que des lots. Cela évite les pillages car l'approvisionnement se fait au 
compte goutte, et on ne sait jamais quand il a lieu. Le lot exceptionnel "Guerre du 
Golfe" a remporté un vif succès, car il comportait un fusil d'assaut, sans les 
munitions, heureusement, un Skud boule puante miniature et une paire de fausses 
moustaches "Saddam vaincra ®". En ce moment, c'est le lot Yougoslavie qui est 
en vente, il contient un mini char qui tire de vrai obus, un camp de concentration à 
monter soit même, et des petits observateurs de l'ONU en plastique. Il y a toujours 
une queue d'une cinquantaine de personnes devant le magasin. A l’heure ou je 
vous écrit, le lot Guerre du Golfe 2 se fait toujours attendre. 
 
Le campus haute sécurité. 
Secteur B2, Bloc D. 
Pour protéger les étudiants de l'ambiance chaude de 
Fraise-la-Moche, l'Éducation Nationale a décidé 
d'entourer le campus de grillages électrifiées avec des 
miradors dans les cours, tout cela pour éviter les 
incidents. Mais ce campus est alimenté par les jeunes 
banlieusards, donc l'intérieur vaut largement 
l'extérieur, et le plus dur n'est pas d'y entrer mais d'en 
sortir. En effet, le campus est divisé en trois secteurs: 
le Petit où s'est installé le collège, le Moyen où l'on 
trouve le lycée et le Grand où une parodie de faculté 
est présente. Seul le collège sert beaucoup, les études 
supérieures sont moins prisées car plus difficiles. Les statistiques donnent 
d'ailleurs 90 % d'échec au BEPC, pour une moyenne d'âge de 25 ans en classe de 
troisième. La vie des professeurs y est très difficile, l'Éducation Nationale ne leur 
vient plus en aide depuis belle lurette. En plus, ils risquent leur vie en faisant 
cours. Dès lors qu’ils mettent une mauvaise note à un élève, ils retrouvent une 
bombe sous leur voiture. On comprend donc mieux que le taux record 
d'abstention des professeurs arrive même à dépasser celui des élèves. Pour 
maintenir une certaine discipline dans le campus, un service d'ordre très bien 
organisé a été mis en place. Ce service est composé d'étudiants qui possèdent tous 
un bérêt bleu avec des pins dessus. Ils n'aiment pas les étrangers, c'est-à-dire tous 
les gens qui n'ont pas un béret bleu sur la tête avec des pins dessus. Ils sont 
toujours prêt à faire la morale, et essayent d'endoctriner les gens, les éduquer pour 
qu'ils deviennent des bons français avec un béret bleu sur la tête et des pins collés 
dessus. Ils ont parfois quelques problèmes avec les jeunes filles de la banlieue qui 
veulent mettre le foulard islamique en cours, car ils veulent le remplacer par un 
béret bleu avec des pins dessus. Mais les jeunes filles refusent, "c'est marqué nul 
part dans le Coran qu'on peut remplacer le foulard islamique par votre truc!" 
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Le stade. 
C'est le lieu de rencontre des jeunes pendant la nuit, où ils organisent des courses 
assez spéciales. En début de soirée, ils font le tour de Fraise-la-Moche pour 
dénicher des voitures, solides de préférences, qu'ils amènent au stade transformé 
pour l'occasion en arène. Dès qu'il y a suffisamment de concurrents, environ une 
dizaine, ils commencent leurs courses de stock car. Tous les coups sont permis, et 
le gagnant est celui qui arrive en un seul morceau apres avoir fait une dizaine de 
tours pour les petites courses, et plus d'une vingtaine pour les grandes occasions. 
Depuis que cette mode a été lancé, les banlieusards retrouvent souvent leur 
voiture à moitié carbonisée dans un coin du stade. D'ailleurs, celui-ci est en 
reconstruction depuis plusieurs années, après que certains banlieusards aient 
emprunté des bulldozers, destinés à la reconstruction du centre commercial, pour 
organiser un rallye plutôt destructeur. 
 
Livreur de paellas Spizzy 30'. 
Secteur A1, Bloc H. 
Spizzy Gonzales, livreur de paëlla d'origine espagnole s'est intéressé au buisiness 
des livreurs de pizza, et a adapté ce commerce à la paella. Il livre en moins de 
trente secondes top chrono une paella, juste le temps de reposer le téléphone. Et 
on le reconnaît facilement, car en arrivant il pousse son cri de guerre: "Arrrrri! 
Arrrrriba!". C'est, entre autre, un très bon ami de Garcimore, car ils viennent tous 
les deux du même pays. 
 
Ciment & Béton and Cie. 
Secteur A3, Bloc E. 
Récemment est apparu un magasin spécialisé dans le béton, qui crée à votre 
convenance chaussettes, bonnets ou chaussures, en béton armé de préférence. 
C'est très utile pour faire taire définitivement les indésirables et les gêneurs. Enfin, 
il n'est pas rare de trouver de drôles de statues disséminées dans la banlieue, 
quelques temps après un règlement de compte entre caïds. On les l'on garde 
généralement pour décorer les espaces verts de Fraise-la-Moche. 
 
L'auto-école. 
Secteur B4, Bloc F. 
Elle sert de formation à la conduite pour les rallyes du stade, donc elle a beaucoup 
de succès. Mais officiellement, c'est une vraie auto-école. Elle marche tellement 
bien que c'est eux qui fournissent la banlieue en voitures, c'est la plaque tournante 
d’un réseau de trafic de voitures volées. C'est pour cela qu'on ne l'a jamais brûlé, 
ni cambriolé. De toute façon, les moniteurs qui s'en occupent sont tous des jeunes 
de la banlieue, alors forcément… 
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La boîte de nuit "Zombie Night Club". 
Dans le sous sol du château s’est installée 
une boîte de nuit très particulière. En 
effet, la piste de danse dénommée 
Crocorico, est entourée d'une fosse rempli 
de crocodile. On y accède par une petite 
passerelle, qui est retirée dès qu'un 
morceau de musique commence. D'après 
les responsables, c'est pour mettre de 
l'ambiance et éviter l'affluence. Enfin, 
c'est là que les pogos et autres danses 
rentre-dedans prennent un véritable sens. 
On comprend ainsi beaucoup mieux le 
slogan de cette boite: "Notre devise, 
mettre du mordant dans vos soirées". 
 
Le savant fou. 
Le Doktor Schlimmberhoff, Hesling de son petit nom, est un savant légèrement 
timbré, vu les inventions bizarres qu'il fait breveter. Il construit des vaisseaux 
spatiaux dans son atelier qu'il a sorti sur les pelouses du château. Et ces drôles 
d'engins ressemblent plutôt à des fusées V2 qu'à des navettes interstellaires. Le 
Doktor est secondé par un fidèle assistant, dénommé Igor. Ce dernier est bossu, 
couvert de cicatrices, et il ressemble étrangement à l'ancien postier du village, 
disparu avec sa mère dans des circonstances mystérieuses. Igor, pour arrondir ses 
fins de mois, se déguise en Père Fourrage pour l'émission de télévision Fort 
Bleuargh! C'est lui qui pose les questions stupides aux joueurs du genre "Qu'est-
ce qui est vert, et qui devient rouge quand on appuie sur un bouton". Tout 
bêtement une grenouille dans un mixer! Et si l’intellectuel du groupe ne trouvent 
pas la bonne réponse, Igor le balance dans la piscine infesté de requins blancs.
mangeurs d’hommes. Depuis peu, le Docktor à une nouvelle technicienne de 
laboratoire prénommée Fouella, mais cette nouvelle assistante reste très discrète et 
ne sort presque jamais. 
 
Le zoo. 
Il se situe juste à côté du château. Son propriétaire, Herbert Veste, est très attaché 
à ses animaux. On trouve de tout ici, et même parfois des choses inattendues. En 
effet, une aile entière du zoo est consacrée aux erreurs de la nature: de la mouche-
crocodile au rat-otarie en passant par la baleine volante et le chien à plume, on 
peut y voir toutes sortes d'espèces plus bizarre les unes que les autres. Certains 
racontent que ces créatures seraient l'oeuvre d'Herbert en personne, mais cela 
semble peu crédible car tout le monde le considère comme un simple d'esprit. 
D'ailleurs, le jeu favori des habitants du village est de lui lancer à chaque 
rencontre cette petite phrase sarcastique: "Eh! Tu rêves, Herbert ?". 
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L'hôtel du Canard boiteux. 
Cet hôtel de luxe est tenu de main de maîtresse par Mme Pervenche, une ancienne 
pervenche qui s'est recyclé dans l'hostellerie. L'endroit est très chic et très cher. Il 
accueille assez souvent des jeunes mariés, car une semaine "Lune de miel" y est 
organisée. C'est "La semaine des Amoureux", où tout est prévu, même le lit rose 
en forme de cœur qui bouge sur commande et possède trois vitesse: berceuse, 
croisière et sprint. 
Cette hôtel propose également d'autres activités sportives, notamment tout un 
complexe de détente et de remise en forme. La salle de gymnastique est 
entièrement équipée par les anciennes machines de tortures que le Conte Drak a 
généreusement cédé à Mme Pervenche. Le club de hockey sur gazon est tenu par 
un certain Jason, également amateur de hockey sur glace, qui se ballade tout le 
temps avec sa tenue, vous ne pouvez pas le rater. On trouve également dans ce 
centre un Aqualand infesté de piranhas, un terrain de golf installé sur le champ de 
tir de la base militaire, avec des vrais bunkers en béton. Il y a aussi un piscine 
olympique ou il faut nager plus vite que le requin qui vous poursuit, pour ne pas 
se faire bouffer tout cru. Le maître nageur a avalé un sifflet et il n'arrête pas de 
sortir les gens par la peau du cul à la moindre incartade. Il est un peu bizarre car il 
ne veut voir qu'une tête dépasser de la piscine, alors cela pose quelques 
problèmes. On peut également faire des promenades en barque sur le lac en 
prenant garde aux poissons et aux divers sauriens aux dents acérées qui infestent 
les profondeurs de ce plan d’eau, ainsi qu'aux courants très violents qui entraînent 
rapidement les embarcations vers les chutes d'eau mortelles de la Bologne. Enfin, 
on peut jouer avec les caïmans du lac en faisant du saut à l'élastique. On saute du 
haut d'un plongeoir d'une centaine de mètre de haut, puis on pendouille 
généralement une vingtaine de minutes avant d'être récupéré. Ce qui laisse 
largement le temps aux caïmans d'essayer de vous attraper dans leurs gueules 
quand vous arrivez juste sous leur museau. Le but du jeu est d’essayer de ne pas 
se faire bouffer. 
 
La jolie colonie de vacances. 
Dans le style scout toujours, cette colonie n'est pas très loin du château du Comte.  
Ce qui explique peut-être les mystérieuses disparitions des jeunes qui vont 
chercher du bois dans la forêt pour faire du feu. C'est vrai que la région n'est pas 
très sûr, on raconte même qu'un auto-stoppeur se promène sur les départementales 
du coin, une petite cuillère à la main et qu'il cherche de la compagnie à tout prix. 
 
Le Club Merd. 
C'est la même chose que la jolie colonie de vacances, sauf que c'est pour les plus 
grands. Par exemple, il y a un bar et une boîte de nuit, et des partouzes sont 
organisées dans les criques de l'Aqualand, parce que les criques, c'est plus 
romantique pour les partouzes. 
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La banlieue Fraise la Moche. 
Ah! Quelle était belle ma banlieue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernité oblige et crise du logement on conduit les gens du ministère de 
l’urbanisme et des clapiers à lapin à construire une magnifique cité moderne 
couleur gris béton pour permettre à tous le pauvres sans logements de pouvoir 
profiter des joies de la vie en HLM. Parfois je comprend les SDF qui préfère 
mourir dehors plutôt que de vivre dans ces trous à rats surélevés. Enfin, la 
banlieue qui porte le doux nom de Fraise la Moche est bel et bien là et il va falloir 
s’y faire. Le chapitre qui suis vous décrira en long en large et en hauteur les 
différents nouveaux lieux incontournables de ce quartier ... Béton ! 
Pour des raisons de commodité et de modernité, les gens de l'urbanisme ont divisé 
la banlieue en 16 secteurs. Cela ne les a pas empêché d'oublier un groupe de 
lotissement, le quartier chic, encore appelé le quartier des quiches par les 
banlieusards. Enfin, pour envoyer vos lettres, ou aller chez un ami, c'est le secteur 
et le bloc qui remplace désormais l'adresse. Ainsi on ne dit plus: 
 
           M. Bernard Delamole             mais             M. Bernard Delamole           
           2 rue des Pétunias                                      Secteur A4, Bloc W   
           Fraise la Moche                                          Fraise la Moche 
 
C’est beaucoup plus convivial, n’est ce pas ! 
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La police de l'autoroute. 
Cette police qui circule en grosses 
motos uniquement en bande, fait 
tous les mois une descente sur 
l'autoroute pour arrêter tout le 
monde et mettre des PV à tire-
larigot. Il y a souvent des heurts avec 
les routiers qui ont pourtant la 
réputation d'être sympa. Les 
policiers habitent en dehors de 
F r a i s e - l a - M o c h e ,  c a r  l e s 
affrontements sont trop durs pour 
eux. Ils laissent aux gendarmes le 
soin des interventions délicates. Les 
gendarmes n'aiment pas ces flics  
surtout quand on sait qu'un jour les 
policiers les ont traité "D'abrutis dans leur caisse de pauvre". 
 
La station service de l'autoroute, concessionnaire vélo, moto, auto, bato, 
hélico, pédalo, etc. 
Le garagiste qui s'est installé ici est un ancien artiste, et pour lui la banlieue est 
une aubaine. En effet, c'est un spécialiste de l'art concassé, et c'est lui qui récupère 
les carcasses des voitures ayant servi aux rallyes pour en faire de magnifique 
œuvres d'arts. Il les expose ensuite devant son garage, bien en vue des touristes 
qui passent sur l'autoroute. Les prix pratiqués dépendent de la nationalité du 
touriste, mais en général c'est beaucoup plus cher pour les japonais. Et croyez 
moi, le marché de l'art se porte bien, ses œuvres se vendent comme des petits 
pains. Il travaille également avec un mécano qui s'occupe du garage de la station 
service et de la partie concessionnaire. Il sait tout réparer, il doit sûrement 
posséder le talent spécial Système Mac-Gyver™. Il est toujours en train de 
bricoler quelque chose, les mains pleines de cambouis, et il est prêt à aider les 
gens, même ceux dont la chaudière tombe en panne en plein hiver, c'est tout dire. 
 
Le marchand de frites d'autoroute "Chez Riton". 
Monsieur le Comte Henry de la Bretonnière. 
C'est un noble ruiné, ancien champion de tennis, qui a perdu toute sa fortune dans 
l'incendie de son château. Il n'a pu récupérer que la camionnette à frites de son 
oncle Fernand, et a décidé de se lancer dans le commerce. Sa méthode pour faire 
les frites est très simple: il épluche d'abord les patates, puis d'un habile revers de 
sa raquette de tennis, il transforme celle-ci en magnifique frites qu'il n'a plus qu'à 
faire cuire. Pratique, non ? 
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Le lac aquarium appartenant à la SPA. 
La SPA, toujours à la pointe du progrès, tente de diversifier son action. Un 
aquarium test a donc été installé près du château, afin de déterminer si les gens 
sont près à adopter un poisson rouge ou un caïman à la place de leur caniche à 
poil ras. En effet, un poisson, c'est beaucoup plus écologique qu'un sale cabot, et 
ça ne fait pas de crottes partout sur les trottoirs. Mais, vous me direz, et les 
crocodiles ? Et bien, ils sont beaucoup plus efficaces qu'un chien de garde. Ils ne 
bouffent qu'un fois tout les ans, ils n'aboient pas, ils ne font pas des trous dans vos 
plates-bandes de pétunias pour enterrer les os qu'on leur donne, etc. 
Une nouvelle mode est donc lancée dans le village, alors, si vous allez rendre 
visite à votre voisin, laissez vos chaussures et votre portefeuille en peau de 
crocodile à la maison, car ces petites bêtes là sont extrêmement susceptibles. 
 

 
Quelques nouvelles installations. 
Un mur de protection de trois mètres de haut avec barbelés, miradors, casemates 
et clôture électrifiée à 500 000 volts protègent les nouvelles installations de 
l'ambiance chaude de la banlieue. Des rondes avec bergers allemands sont 
organisées régulièrement, et les  gardes ne sont pas des rigolos. Les petits malins 
qui ont tenté de s'infiltrer dans ces installations ne plus là pour le dire car les 
gardes ont ordre de tirer à vue et de contrôler ensuite.  
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La centrale nucléaire. 
Joyau de la  technologie et de la sécurité, le nucléaire est enfin présent à Dupont-
la-Joie. Un magnifique réacteur expérimental à fusion froide a été construit à côté 
de la banlieue, et embellit le ciel de magnifiques volutes de vapeur bleue, formant 
par la même occasion un microclimat tropical particulièrement humide, qui fait 
vociférer les vieux du village, et surtout leurs rhumatismes. On  mettra sur le 
compte de la fatigue des techniciens les petits incidents qui ont eu lieu, comme la 
surchauffe du réacteur numéro 4 sans aucune émission de radioactivité ou la fuite 
de 50 tonnes de liquide réfrigérant bleu fluo "sans danger pour l'environnement". 
De plus, une légende est née autour de cette centrale irréprochable. Certaines 
nuits, on aurait vu un homme phosphorescent, avec des grands poils oranges 
virant sur le bleu dans le dos, des pieds palmés et griffus, un bras lui poussant 
dans l'abdomen et un cocotier, un vrai, en guise de cheveux. Des témoins auraient 
même reconnu un des techniciens de la centrale, mais tout le monde sait bien qu'il 
est mort lors de l’incident sans conséquence écologique du réacteur numéro 4. 
 
L'hôpital. 
Construit à l'origine pour les nombreux blessés que compte régulièrement la 
banlieue, cet hôpital sert de plus en plus à soigner les techniciens travaillant dans 
la centrale nucléaire. C'est un endroit tel qu'on l'imagine, long couloir avec des 
néons au plafond, morgue, salle d'opération, scanner ainsi que tout le matériel 
futuriste qu'on voit dans les films: une centrifugeuse dans la cellule n°3, un 
chirurgien japonais spécialiste en acupuncture et en cuisine asiatique, un asile 
psychiatrique financé par l'Éducation Nationale pour professeurs en crise, et 
même parfois des vrais médecins avec des stéthoscopes autour du cou ! 
 
La base militaire. 
Qui dit centrale nucléaire dit forcément secret défense. C'est pour cette raison 
qu'une base militaire s'est crée. C'est une base stratégique, aérienne et qui possède 
de surcroît la garde de missiles atomiques. Elle s'est implantée en plein milieu de 
ce qui était, il n'y a pas si longtemps, l'un des plus beaux champs de maïs du Père 
Mathieu. "C'est juste du béton et des bâtiments en bidon d'huile coupé en deux" 
comme le fait remarquer si justement Fonzy, le fils du Père Mathieu, qui aime de 
moins en moins les militaires, car le service nationale et sa coupe de cheveux 
approche à grand pas. Chose curieuse, et anecdote prouvant une fois de plus la 
rigueur administrative du Ministère de la Défense, la base aérienne à fait 
l'heureuse acquisition d'un porte-avions, de deux croiseurs, de cinq vedettes, de 
douze destroyers et de la moitié d'un sous-marin. Sûrement une légère erreur 
d'aiguillage dans les dossiers, car le plus proche plan d'eau est à plus d'une 
centaine de kilomètres de là. Mais en ce qui concerne l'utilisation de ce matériel, 
pas de problème! Le porte-avions sert de piste d'envol pour les Mirages 2000, et 
les autres bâtiments de bureaux, de salle de détente, de dortoirs, etc. Le plus 
embêtant, c'est quand même cette moitié de sous-marin.  
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Les militaires ne savent toujours pas quoi en 
faire. Enfin, ils se consolent comme ils 
peuvent en contemplant le le spectacle 
magnifique de ces silhouettes fières et hautes, 
qui se découpent au soleil couchant sur cet 
océan de bitume, parsemé de nuages 
phosphorescents en provenance de la centrale …. 
 
L'autoroute. 
C'est depuis l’apparition de la banlieuel’autoroute que les gars de l'urbanisme ont 
décidé de construire une autoroute. Pour accéder à celle-ci, deux bretelles ont été 
construites, une côté village, une côté banlieue. Bizarrement, le poste de police est 
du côté village! De là à dire que la vie est mouvementée en banlieue, il n'y a qu'un 
pas. Heureusement, l'autoroute passe entre le village et la banlieue, créant une 
zone tampon entre les deux et expliquant la séparation de ces deux mondes.  
 
Le tunnel sous la Menche. 
La bretelle village n'arrive pas au village. La raison en est simple: les ouvriers, des 
anciens d'Eurotunnel, auraient dû construire un tunnel passant sous une petite 
colline, la Menche. Mais, après plusieurs mois de labeur et de pelletage, on ne les 
a jamais revu. Pourtant, le tunnel est bien là, mais il a mauvaise réputation, donc 
personne n'ose s'y aventurer. Quand on y rentre, on est jamais sur de l'endroit où 
l'on va sortir. Et pour se rendre au village par l'autoroute, il faut soit utiliser le 
passage piéton aérien qui traverse l'autoroute, soit s'aventurer dans le tunnel... 


