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BLEUSAILLE CONNEXION 

VIDEO DE DESCENTE CPS - 2011 

 

 

0. TEXTE BLANC SUR ECRAN NOIR  

‘Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le 

travailleur français sur le palier devient fou.’ 

                                (Jacques Chirac - 1991). 

 

1. EXT. CERCLE - JOUR  

 

Un JOURNALISTE se tient devant le cercle. Il est en costume 

sobre, micro-cravate et tient une série de fiches estampillées 

CPS à la main. Il dégage une confiance tranquille, il est 

professionnel.  

 

Derrière lui on peut apercevoir, commençant par le CPS, la 

rangée de cercle du parking du Janson. Devant ceux-ci se 

trouvent des tas de déchets. L’atmosphère générale est sale.  

Pendant qu’il parle, on aperçoit derrière lui des comitards 

allant et venant devant le CPS, tantôt à-fonant des bières ou 

tirant un fût, discutant entre eux, s’allumant une cigarette 

(BABA) ou lançant des regards mauvais à la caméra. Vers la fin 

du speech, un comitard, à l’arrière-plan, s’approche et vomit 

dans un coin de l’écran. 

 

 

JOURNALISTE :        Bonjour, c’est Bernard Gore. Est-il possible 

pour un enquêteur de s’infiltrer dans la 

communauté folklorique de l’ULB ? Dans les 

cercles du Solbosch, là où je me trouve, 

réputés impénétrables. Une sorte de ghetto, de 

zone de non-droit, transformé par les étudiants 

baptisés dont le plus âgé est à peine en BA2. 

Les jeunes ici vivent essentiellement de 

beuveries et du baptême estudiantin, un rite 

d’un autre âge. Un rite à prescrire et qui est 

un véritable fléau social. Voici maintenant le 

document, réalisé par Jean Baroque.  

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_voisinage
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2. EXT. ‘SOLBOSCH’ & ‘LA PLAINE’ - JOUR  

 

Durant une trentaine de secondes, différents plans de coupe se 

succèdent à l’écran. Ils montrent ; les cercles du parking 

envahis de déchets (travelling), les tours de la plaine, la 

sortie de la BSG, le bâtiment U, etc. Dans chaque plan, des 

comitards sont visibles. 

 

 

NARRATEUR (voix off) : Nous sommes loin ici de la charte folklorique 

de Louvain-la-Neuve et de sa bleusaille 

encadrée. Ces dernières années, le folklore 

ULBiste a connu des dérives de plus en plus 

importantes, allant jusqu’à l’organisation 

d’un meeting antisémite dans l’enceinte même 

de l’université. Afin d'étouffer ces 

traditions devenues obsolètes et dangereuses, 

les autorités académiques ont acté 

l’interdiction de la vente et de la 

consommation d’alcool sur les campus. Malgré 

ces efforts, le problème du folklore 

estudiantin perdure, dans l’illégalité. 

 

REM : Au passage «d’un meeting antisémite se déroulant dans 

l’enceinte même de l’université» plan du cercle Solvay.  

 

 

 

3. EXT. CERCLE. - JOUR   

   

Le dernier plan de coupe de la scène 3 montre Le PRÉSIDENT, de 

dos, remontant l’avenue des cercles. Devant le CPS, les autres 

comitards zonent. En sens inverse, JIM descend cette même 

avenue. Il marche vers la caméra, en toge et penne, une bière 

à la main qu’il cache dans sa manche. 

 

 

NARRATEUR (voix off) : [Bip de censure] fait partie de ces étudiants 

baptisés, un ‘King de la Guindaille’ comme ils 

disent. Car ici, il faut boire pour se faire 

respecter. 

 

 

Alternance de scènes de JIM et de scènes muettes.  

 

a. Plan assez large du bâtiment H. GRISHKA et TANITA sont 

adossés près d’une sortie. Ils regardent les étudiants de 

BA1 sortir de cours. Au passage de l’ÉTUDIANT A, ils 

attirent son attention en lui montrant une bière. GRISHKA 

tient une pancarte sur laquelle on peut lire « TU VEUX 

FAIRE TON BAPTÊME ?». L’ÉTUDIANT A presse le pas, apeuré. À 
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ce moment, GRISHKA retourne la pancarte sur laquelle on 

peut lire « FOSSILE ». 

 

b. On voit le COMITARD 4, caché derrière un mur ou une 

poubelle, en train d’à-fonner en douce. 

 

c. Un groupe de comitards fait une tournée sur la pointe des 

pieds et en silence. 

 

ETC.  

 

 

JIM :                 Vazy matte comme c’est mort, matte comme c’est 

mort. Pas de ravalements, on dirait pas 

Charleroi les cercles ? T’as vu comme c’est 

propre ici ?, matte les déchets. Un euro le 

gobelet maan ! Personne s’occupe de nous, on 

doit s’occuper de nous-même !  Ya rien ici, ya 

pas d’avenir, c’est un four l’ULB. 

 

 

À ce moment-là, JIM se dirige vers les autres comitards 

présents devant le cercle. Ils se checkent, et après la 

présentation de JIM, s’à-fonnent (discrètement). 

 

 

JIM :                 Ça c’est mon comité, man. Mon équipe. Ça va 

les gars ? (en montrant le COMITARD 5) Ça 

c’est un psychopathe lui, il à-fonne par les 

yeux, c’est pour ça qu’il cache sa gueule. 

 

 

4. EXT. CERCLE - JOUR  

 

Les comitards sont devant le cercle et passent le temps. Les 

COMITARDS A et B (autre délégation) arrive, tape doucement sur 

la tôle du cercle et rentre après avoir checké EMILE Et 

sortent avec une bière sous le bras. 

 

 

EMILE :              (À la caméra) Là, ils font une tournée. 

D’ailleurs c’est même plus une tournée, c’est 

un rail. 

 

[LEXIQUE : TOURNÉE = ACTIVITÉ BIBITIVE ET PÉDESTRE INTENSE.] 
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5. EXT. CERCLE - JOUR  

 

TOMBEUR est devant le cercle (dans la continuité de la scène 

précédente). Son GSM sonne. Il décroche. 

 

 

TOMBEUR :            Ouais ? C’est bon t’en as ? Ok on arrive. C’est 

quel étage ? 

 

NARRATEUR :          Pour contourner la prohibition installée par 

les autorités académiques, malgré les risques 

de sanction, les étudiants baptisés rivalisent 

d’ingéniosité afin d’importer de l’alcool sur 

le campus. Tous les stratagèmes sont bons pour 

déjouer la vigilance des services de sécurité. 

 

 

Pendant ce temps, plusieurs sketches se succèdent à l’écran.  

- Un comitard, debout sur les toilettes, tire une corde 

provenant de la cuvette et à laquelle sont attachées des 

cannettes de bière. 

- On voit deux comitards pousser une planche à roulettes sur 

laquelle trois fûts empilés ont été déguisé en TUC.  

- Un comitard déguisé en personne âgée, promène un fût en 

laisse.   

- Dans la bibliothèque, parmi d’autres étudiants. Un fût qui 

porte le pull en camaïeu de bleu du PRÉSIDENT se trouve sur une 

chaise (une photo du PRÉSIDENT se trouve sur la pastèque qui 

lui sert de tête). 

  

 

6. EXT. PARKING / ROBERT COLART - JOUR.  

 

Dans un jardin, des comitards sont en train de maquiller des 

futs en canette de cola. Un peu plus tard, PEKEUL et KRA 

rentrent sur le campus avec sur l’épaule deux fûts détournés en 

cannettes de soft géantes. La caméra les  suit. Vue de l’abri 

des gardes de sécurité à l’entrée du campus. 

 

NARRATEUR :          Les baptisés sont mal à l’aise du fait de la 

présence constante sur le campus des gardes de 

sécurité. S’ils se font prendre, ils risquent 

jusqu’à trois heures de séance d’informations 

sur l’alcoolisme. La présence de notre caméra 

attire l’attention des vigiles qui ne tardent 

pas à procéder à un contrôle.   

 

 

On voit arriver deux gardes sur la droite de l’écran. 
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PEKEUL :             (au caméraman) Vas-y ferme ta gueule, laisse-

nous gérer les bails. 

 

 

GARDE 1 (Tanita) :   (accent du sud) Bonjour messieurs. Scannez 

votre carte d’étudiant. Vous coupez la caméra 

monsieur, s’il vous plait. Ha mais moi je me 

fais filmer, je procède au contrôle. C’est 

normal.  

 

 

Le cameraman filme ses pieds.  

 

 

GARDE 2 (Bonhomme):   Qu’est-ce que vous transportez là, monsieur ? 

 

PEKEUL :              Heu… une très grande cannette… 

 

GARDE 2 :             Mais… C’est de la bière ! 

 

 

PEKEUL et KRA s’encourent essayant d’échapper aux agents. La 

caméra suit PEKEUL jusque dans le bâtiment des logements de 

l’avenue Héger. Une fois les escaliers gravis, PEKEUL 

tambourine à une porte. ROBERT COLART ouvre, surpris. 

 

ROBERT COLARD :        Mais… Biche ? 

NARRATEUR :            Il n’hésite pas à se réfugier dans un kot 

étudiant voisin pour échapper aux gardes. 

ROBERT COLARD :        Mais qu’est-ce que vous faites ? 

PEKEUL :               Ferme ta gueule ! On s’est fait pécho. 

 

PEKEUL va à la fenêtre (non sans avoir donné une canette à 

ROBERT COLARD) et observe KRA se faire embarquer. 

 

7. EXT. AV. PAUL HÉGER - JOUR  

 

Vue plongeante de KRA, sur l’avenue Héger, en train de se faire 

arrêter et conduire au rectorat par les GARDES 1 & 2 depuis la 

fenêtre de chez ROBERT COLART. Les cris de KRA sont audibles. 

Pendant ce temps PEKEUL jure. En fond sonore on peut entendre les 

bruits qui viennent du kot de ROBERT COLARD. 
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8. EXT. CERCLE - MATIN  

Vue semblable à la scène 5. Les comitards sont à nouveau 

rassemblés devant le cercle. Ils se passent une cannette de mains 

en mains. La tension est palpable.  La pénurie de bière se fait 

sentir. 

 

NARRATEUR :          Après l’arrestation de la veille, et la saisie 

de 100 litres de bière, la tension est palpable 

et le manque d’alcool se fait sentir. 

 

En se partageant la canette. Les Comitards s’énervent. Alors que 

PEKEUL boit, ALDO l’interpelle et lui arrache la cannette des 

mains. 

 

ALDO :                Putain fais tourner hein ! Gros Georges va ! 

     

LAURA :                Je suis en chien les mecs, faut absolument 

trouver à picoler là ! On se croirait en 

Philo. 

 

La scène se poursuit, toujours dans ce climat de tension. Les 

comitards sont irritables et agités. Dans le fond, la camera fait 

un focus sur DOUBI, au téléphone. 

 

DOUBI :                Ouais ? On peut se voir là ? N’importe je 

m’en fous, quelque chose, même un fût de  

kriek s’il faut ! Ouais à toute. 

 

NARRATEUR :             Après de nombreux coups de fil auprès de ses 

fournisseurs, [Bip de censure] finit par 

trouver un revendeur dans un des grands 

cercles de l’ULB qui peut le dépanner de 

quelques fûts de bière.  

 

[LEXIQUE : GRANDS CERCLES = Solvay, Médecine, Polytech, CDS.] 
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DOUBI raccroche et s’approche de la caméra et s’adresse 

directement à elle en Close-Up. 

 

9.  INT. VOITURE - JOUR  

 

Pendant que le NARRATEUR parle. On voit DOUBI et TOMBEUR monter 

en voiture. 

DOUBI :               Voilà tu vas m’accompagner, là on va sur 

Erasme, voir  un pote à moi en Médecine 

chercher des fûts vite fait. 

 

10. EXT. CERCLE MEDECINE - JOUR  

 

La caméra est toujours dans la voiture. La scène est filmée au 

travers de la vitre arrière. DOUBI, TOMBEUR et CLOSSET effectuent 

la transaction. Puis DOUBI et TOMBEUR chargent les fûts dans la 

voiture et redémarrent. 

 

La caméra se situe sur le siège arrière filmant les comitards à 

l’avant. (Fond sonore : musique folklo). 

 

 

DOUBI :               Tu crois que ce sera suffisant ? 

 

TOMBEUR :            Ca va être chaud, mais avec ça on pourra au 

moins tenir une acti. 

 

 

11. EXT. INT. CERCLE – NUIT 

 

Gros plan de la porte du cercle qui s’entrouvre, la tête du BLATTE 

apparait dans l’entrebâillement. À l’intérieur du cercle, 5 ou 6 

comitards sont assis dans les fauteuils autour de la table. Devant 

le bar se trouvent deux fûts. Tout en expliquant, le BLATTE traine 

un fût jusqu’à la pompe et le branche. 

 

 

BLATTE :               Donc là on a deux fûts de 50 qui viennent 

d’arriver. 

 

 

NARRATEUR :            Dans le cercle où est stocké la marchandise 

les baptisés branchent, goutent et détaillent 

la bière pour la consommation du lendemain. 
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Séquence filmée par-dessus le bar. BLATTE est en train de brancher 

le fût.  

 

 

BLATTE :               Et comme disait l’autre : « que la lumière 

soif, et la lumière but ! » T’as saisi ? 

 

 

Puis se sert la première bière. Coupure avant que la bière ne 

coule. 

 

 

12. EXT. INT. CERCLE – NUIT 

 

 

Les comitards sont à nouveau assis dans les canapés, BLATTE au 

premier plan. Sur la table, plein de gobelets remplis de bière, 

une bouteille d’eau et une cruche.  

 

 

BLATTE :          On va la gouter tout de suite. 

 

 

Il à-fonne. Il est heureux. 

 

 

BLATTE :               Ha c’est de la bonne bière ça mon pote. 

 

 

Tous les comitards à-fonnent et approuvent. La séquence qui suit 

est filmé en plan plus étroit, cadrant BLATTE et GRISHKA. Durant 

cette scène, BLATTE explique la consommation et les vertus de la 

bière alors que GRISHKA PLEIN MORT se contente d’acquiescer de la 

tête d’une manière amusante. De l’autre côté, se tient BORIS 

PEKEUL. Sur la table, plusieurs gobelets de bière et une cruche.  

 

 

BLATTE :              Ça c’est pas de la pichatte de couillu. C’est 

pas de la 3-6-5 comme on te sert au CARé ça ! 

En même temps au prix de la pils sur le marché 

noir, elle peut être bonne. Je préférais encore 

me faire dépouiller par la cocu. D’ailleurs 

pour les tournées, on la coupe. Ils y voient 

que du feu, les veaux du CP. 

 

Avec quoi on coupe la bière ? Rien de 

dangereux… 
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BLATTE prend la cruche et y verse une bière ainsi qu’un gobelet 

d’eau. 

 

 

 

BLATTE :              C’est simple, un tiers de bière, un tiers d’eau 

et un tiers de… Vas-y montre lui ! 

 

 

 

À cet instant PEKEUL se lève, et prend le gobelet qu’il tient au 

niveau de son entrejambe. Il soulève sa toge et ouvre sa 

braguette. Coupure. 

 

 

 

13. EXT. CERCLE – JOUR. 

 

Le JOURNALISTE se tient devant le cercle, exactement comme dans la 

scène 2. En arrière-plan, une civière sort du cercle. 

 

JOURNALISTE :          Le tournage euh... s’est arrêté momentanément. 

Thomas notre... notre caméraman est... est 

mort. Ce sont des choses qui... qui ne sont pas 

faciles à dire et... et j’vais ptêtre le dire 

platement mais... ce sont les risques du 

métier. On en est tous conscient et... je pense 

que Thomas l’était. (...) On pense tous à toi 

et à Valérie, qui est la fille avec qui tu 

v’nais de t’installer et... et qui attend un 

enfant de toi ! Tchao Thomas, courage Valérie ! 

 

 

14. EXT. CERCLE – JOUR 

 

Plan large du cercle afin de resituer le décor.  

 

Gros plan d’un gobelet dans lequel se trouvent quelques pierres. 

Une pierre heurte le gobelet. Au fur et à mesure que la camera 

recule, l’on aperçoit les comitards adossés au cercle, JIM lance 

des cailloux dans le gobelet.   

 

À ce moment-là, KRA fait son apparition. Il checke les comitards 

et discute quelque peu (muet). 

 

 

NARRATEUR :        Après une convocation au rectorat, [BIP DE 

CENSURE] retrouve son comité. Mais l’accueil 

est froid, plus soucieux de l’alcool que de 
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leur amitié, les comitards le soupçonnent de 

collaborer avec les autorités, et de vouloir 

balancer des noms.   

15. INT. CERCLE – JOUR 

 

Dans le cercle, on voit les COMITARDS et KRA.  

 

KRA :              Putain lachez-moi. Je suis pas une donneuse ! 

J’ai balancé personne. Je suis pas une 

poucave ! Bon là je dois y aller j’ai des bails 

à gérer. 

 

KRA sort du cercle, la caméra le suit. Il arrive au rectorat. Plan 

extérieur du rectorat. KRA rentre. 

 

 

16.      INT. RECTORAT (BUREAU) – JOUR 

 

Dans le bureau, KRA et le RECTEUR COCHONNE (POL) sont assis face à 

face. Le représentant des autorités académique a le visage 

brouillé. A la fin de sa réplique, le RECTEUR tend à KRA un papier 

et un stylo. 

 

RECTEUR COCHONNE : Au vu de votre parcours académique, il serait 

préférable pour vous et votre avenir, d’être 

coopératif. On peut toujours trouver un 

arrangement, nous savons nous montrer 

compréhensifs. Qui sont vos petits copains ? Il 

me faut des noms, des têtes doivent tomber ! 

 

Gros plan sur KRA qui hésite puis signe le papier. 

 

17.   INT. ENDROIT MITEUX – NUIT 

 

NARRATEUR : Quand ils ne sont pas en train de guindailler 

dans leurs cercles, ces étudiants peu 

consciencieux se réunissent dans des caves 

insalubres sous l’influence de l’alcool afin 

d’entonner divers chansons aux paroles plus que 

douteuses. 

 

L’assemblée est organisée en cantus, des bougies éclairant les 

chansonniers. Les COMITARDS présent chantant un couplet de l’ « Ode 

à une féministe ». 

 

Gros plan sur un téléphone qui sonne avec une sonnerie. DOUBI 

décroche. 
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DOUBI : Ouais ? Quoi ? T’es sur ?  Chez le recteur tu 

dis ? Ah putain le batard je vais le fumer, 

cette sale poukave de merde. 

 

DOUBI s’éloigne au téléphone, vue sur tout le groupe et le DOUBI 

dans le fond. 

 

NARRATEUR :  La panique s’empare du groupe, apprenant que un 

des leurs  les a dénoncés aux autorités. Ils 

décident de partir sur le champ afin de régler 

leurs comptes. 

 

DOUBI raccroche théâtralement et s’adresse au groupe de COMITARDS 

occupés à discuter. 

 

DOUBI :  Les gars on bouge ! On va le chopper ! 

 

Plusieurs COMITARDS sortent d’un bâtiment et rentrent dans une 

voiture précipitamment. 

 

18. INT. VOITURE - NUIT 

La voiture tourne sur Ixelles et sur le(s) campus à la recherche de 

KRA. Ils retrouvent celui-ci dans un terrain vague en train de boire 

avec d’autres personnes. La voiture s’arrête, les COMITARDS en 

sortent et se saisissent de KRA, le mettent au sol, le brutalisent 

et le jette dans le coffre de la voiture. 

 

LAURA :      Té-ma, té-ma, il est à la-bas 

TOMBEUR :       On y va, on le choppe. 

DOUBI : Tiens le bien serré, mets le dans le coffre. 

Mets-le dans le coffre ! 

19.  INT. VOITURE – NUIT 

Vue en contre plongée depuis l’interieur du coffre la scène est 

noire, le coffre fermé. KRA crie, il veut sortir. Le coffre s’ouvre, 

on voit le bureau baptême fixer KRA depuis l’extérieur (BABA, JIM, 
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BLATTE, DOUBI). Kra continue de les supplier. BABA referme le coffre 

dans un dernier claquement.  

 

20.  SCENE FINALE 

Plan noir. Image avec le texte « Baptême CPS 2011 », deuxième image 

« Première activité lundi 26 septembre 2011 à 18 H ». Ensuite 

entrelacement des divers rushes du tournage, en mode making-of sur 

la musique de montée. Image finale du comité réuni. 

 

 

 

 

 

 


