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1 INT. INDE / MORGUE - NUIT

FADE IN (OUVERTURE) :

UN EMPLOYÉ en blouse verte rase les cheveux des cadavres à

la tondeuse. Il récupère les cheveux.

Certains en provenance de corps abimés ont des asticots

qui s’y baladent.

L’homme les roule au sol comme un tapis. Les rouleaux

rejoignent un grand carton. Il le ferme avec du gros

scotch. Il colle une large étiquette. Cette dernière

indique "Capillaires centrales" Argentines.

Il remet le colis à UN CHAUFFEUR ROUTIER.

2 EXT. ROUTE - JOUR

UN PAPI en VTT, écoutant de la musique sur son baladeur,

roule comme un fou dans un chemin pentu et caillouteux.

Le camion roule sur la petite route bordée d’une colline

d’un côté et d’une pente de l’autre.

Le vélo surgit sur la route. Le chauffeur appuie sur le

frein. Le camion part légèrement de travers.

Le papi poursuit sa descente infernal en mâchant son

chewing-gum.

Le chauffeur peste. Il descend de son camion.

La porte arrière s’est ouverte.

Des colis sont tombés. Le chauffeur les remet en place.

Les étiquettes de deux colis se sont décollées. L’une

indique "FARINE PROTÉINÉE ANIMALE" et l’autre "CAPILLAIRES

CENTRALES" Le livreur, fatigué, les recolle au hasard.

3 EXT. ARGENTINE / FERME - JOUR

UN ÉLEVEUR, reçoit une livraison. C’est le colis à

l’étiquette recollée.

L’homme ouvre le colis. Il est étonné par la couleur et la

texture de ces nouvelles protéines animales. Il les donne

tout de même à ses vaches.

Ces dernières ont du mal a les mâcher.

Sur les protéines-cheveux, les asticots rampent en

direction de la bouche des vaches.



2.

4 EXT. ROUTE - NUIT

Les phares d’une camionnette éclaire la route et un

panneau qui indique "MARCHÉ DE RINGIS".

La camionnette zigzague sur la route.

On se rapproche du pare-brise avant. A l’intérieur, un

homme d’environ 45 ans, RINGO FLEURDEPOIS, conduit en

s’agitant et en râlant. Le vieil auto-radio diffuse UNE

MUSIQUE DE DICK RIVERS. On remarque un papier tue-moche

accroché au rétroviseur.

Une mouche l’embête, volant sans cesse prêt de son visage,

se posant sur son nez, son front ou ses joues. L’homme

essaye de l’écraser en se mettant de grosses baffes,

laissant des rougeurs sur sa peau.

RINGO

Saleté de mouche! Tu fais ta

maligne mais tu vas voir ce qui

t’attend.

La mouche se pose sur l’autoradio. La grosse main du

chauffeur l’écrase, éjectant la cassette de musique en

même temps. La bande magnétique reste en partie accrochée

et se débobine partout dans le véhicule.

RINGO

(en colère)

RRRAAAHH!!

La camionnette est sur la file de gauche. Un autre camion

arrive en face de lui, en faisant des appels de phares et

en klaxonnant.

Ringo rétablie la situation de justesse.

Il saisit la mouche écrasée avec deux de ses gros doigts,

arborant un rictus victorieux sur son visage.

RINGO

Je t’ai eu.

Il baisse son pare-soleil. De nombreuses mouches mortes

sont collées avec des chewing-gum ou sur un gros morceau

de scotch double face. Il colle sa nouvelle victime.

RINGO

Et une de moins.

5 EXT. MARCHÉ DE RINGIS / PARKING - NUIT

La camionnette est garée devant l’entrée du marché de

Ringis. On peut lire sur la camionnette "AU BONHEUR DES

VACHES - BOUCHERIE-CHARCUTERIE - DE PÈRE EN FILS DEPUIS

1891".



3.

Il descend et se dirige vers l’entrée. La bande magnétique

de la cassette est accrochée à sa cheville.

6 INT. MARCHÉ DE RINGIS/ALLÉE - JOUR

Ringo marche dans les grandes allées du marché, trainant

derrière lui des mètres de bandes magnétiques, sous le

regard étonné et amusé DES COMMERÇANTS et DES AUTRES

CLIENTS. La bande s’entoure autour d’autres personnes au

fur et à mesure qu’il avance.

7 INT. MARCHÉ DE RINGIS/STAND DU FOURNISSEUR - JOUR

Le boucher discute avec son FOURNISSEUR. La bande s’est

entourée autour de pleins de personnes, créant des

difficultés aux uns et aux autres : l’un vacille, un autre

se retrouve collé à un MANUTENTIONNAIRE musclé.

RINGO

(montrant une viande dans

l’étal)

C’est quoi ça ? C’est pas de chez

nous, cette couleur ?

FOURNISSEUR

C’est du bœuf argentin, très bon

rapport qualité/prix, c’est ma

promo découverte du mois.

RINGO

Argentin! Et puis quoi encore,

pourquoi pas d’Amérique du sud

tant qu’on y est ?!

Le fournisseur le regarde bizarrement, petit sourire

crispé.

Une mouche passe. Le boucher l’éclate entre ses mains avec

une grande facilité.

RINGO

Bon, mets-en moi un, je la

vendrai à mes bobos du quartier.

Et puis deux limousines, j’ai

quand même ma fierté.

FOURNISSEUR

C’est parti Ringo.

FOURNISSEUR

(Fouillant derrière lui)

Au fait, je t’ai dégoté ça. C’est

cadeau.

Le fournisseur tient une petite raquette en plastique

jaune.

[.../...]



[SUITE] 4.

RINGO

Mon fils est trop grand pour

jouer avec ça.

FOURNISSEUR

Attends, regarde, t’appuie là et

puis...

Le vendeur crame une mouche qui passe devant lui avec la

raquette électrique.

FOURNISSEUR

Alors, c’est pas mieux que tes

tapettes ?

RINGO

Faut voir à l’usage. T’as pas un

modèle plus grand ?

8 EXT. QUARTIER PARISIEN - JOUR

La camionnette est garée devant la boucherie "AU BONHEUR

DES VACHES".

Le boucher transporte sur son dos sa carcasse de bœuf.

9 INT. BOUCHERIE - JOUR

Il passe dans sa boutique et se dirige vers la chambre

froide. On entend les BZZZ des tues-mouches électriques.

Il installe la carcasse sur un crochet.

Il se dirige vers le tue-mouche électrique. Il vide le

réservoir dans un petit bocal déjà bien rempli.

Il monte à l’étage. L’escalier est décoré de nombreux

papiers collants tue-mouches. Il rejoint sa femme LUCIENNE

et son fils GASPARD qui déjeunent. Il les embrasse.

RINGO

Bonjour la compagnie.

10 INT. CUISINE - JOUR

Lucienne, boitant (c’est une vieille blessure), sert un

café à son mari. Gaspard dessine un visage avec de la

confiture sur sa tartine de beurre.

Ringo ouvre un boitier de CD.

LUCIENNE

On pourrait pas passer un repas

sans l’entendre ?

Ringo tient le CD de Dick Rivers dans la main.

[.../...]



[SUITE] 5.

RINGO

Mais Lulu, tu sais que c’est

important. C’est ma vitamine pour

bien démarrer la journée.

LUCIENNE

Pff... T’as déjà du l’écouter au

moins quatre fois sur la route.

LUCIENNE

Tu pourrais mettre autre chose de

temps en temps.

RINGO

Il n’y a que Dick qui m’file la

frite!

RINGO

Juste une seule alors, d’accord ?

Une langue fine, rose et très longue, jaillit, se colle au

CD puis repart avec. Ringo ne réagit pas dans un premier

temps, il reste dans la même position.

Ringo sursaute en découvrant un CAMÉLÉON dans sa cuisine.

Ce dernier est un peu vieux. Il a le regard idiot. Le CD

pend au bout de sa langue, étirée sur un demi mètre.

RINGO

AAARGH!

RINGO

(En position de karatéka

ridicule)

C’est quoi ça ?!

Quelqu’un pourrait me dire ce que

fait ce lézard mutant dans la

cuisine ?

GASPARD

C’est pas un lézard, c’est Léon,

le caméléon de l’école. Je dois

m’en occuper toute la semaine.

RINGO

Et bien, dis à ton camé de Léon

de me rendre mon disque.

11 INT. CHAMBRE FROIDE - JOUR(LUMIÈRE BLEUE)

Une mouche se fait griller par le tue-mouche électrique

qui trône au milieu de la pièce. Il illumine toute la

pièce d’un bleu froid.

[.../...]



[SUITE] 6.

La carcasse du bœuf argentin, fraichement accrochée, se

met à boucher subrepticement. On se rapproche, il bouge

une seconde fois. On se rapproche. Il vibre encore une

fois et de manière plus intense.

Deux antennes apparaissent au travers de la chair rouge.

Une petite tête avec deux yeux énormes surgissent.

Une mouche, grosse comme une balle de ping-pong,

s’extirpe de la viande.

Elle étire ses ailes, les fait vibrer, évacuant des petits

bouts de gras. Elle s’envole, vrombissant.

Vue subjective. La grosse mouche explore la pièce. Elle

remarque le cimetière de mouches dans les bocaux entourant

le tue-mouche électrique. Elle tourne autour de

l’appareil, l’observant.

Elle rencontre une autre mouche et communique avec elle en

effectuant un vol particulier autour d’elle, et la

touchant à plusieurs reprises.

La petite mouche semble hypnotiser par sa grande "sœur".

Elle s’envole et fonce droit sur le tue-mouche électrique.

Électrocutée, elle tombe sur un petit toboggan et termine

sa course dans un bocal, rejoignant d’autres cadavres.

La grosse mouche vibre.

12 INT. CUISINE - JOUR

Ringo relit à haute voix une lettre qu’il tient dans sa

main, tout en mâchouillant sa tartine.

RINGO

Cher Dick, en tant que président

de votre fan club officiel, je

tiens tout spécialement à vous

féliciter pour la qualité de

votre dernier album. Je l’ai

trouvé à la fois saignant et

tendre...

RINGO

J’espère vous rencontrer très

prochainement. Je rêve d’un bœuf

dans ma boucherie de votre part,

je vous l’échangerai contre un

des miens.

RINGO

(à sa femme)

C’est bon, ça? ’bœuf’, le

concert, et ’bœuf’, la viande...

Il va aimer, hein ?

[.../...]



[SUITE] 7.

LUCIENNE

(blasée)

oui, oui, j’en doute pas.

GASPARD

(se marre)

Ha Ha!... trop fort, papa.

RINGO

(reprenant sa lecture)

PS : Je vous joins ma nouvelle

création, le jambon à cuire,

marqué au fer rouge à votre

effigie. A n’en pas douter, cela

fera fureur auprès de ma

clientèle. Rock’n’rollement,

votre fidèle Ringo Fleurdepois.

RINGO

(à sa famille)

Alors, vous croyais que ça va lui

plaire?

GASPARD

Super papa! Tu devrais essayer la

saucisse Dick Rivers aussi !

LUCIENNE

T’es sûr qu’il les reçoit tes

trucs ?

RINGO

Et comment ? Il adore! Tu veux

que je te relise sa lettre de

l’année dernière ?

LUCIENNE

Non, je te fais confiance.

13 INT. CHAMBRE FROIDE - JOUR(LUMIÈRE BLEUE)

La grosse mouche est en haut de la pièce, sur une armature

en fer. Elle rejette du suc gastrique et s’en humecte les

poils du visage. Une sorte de tête de mort blanche

s’esquisse sur son front.

Elle s’envole. Sa trajectoire, rapide, laisse une trainée

blanche dans la lumière bleutée.

Elle fonce droit vers le tue-mouche électrique. Elle le

heurte violemment.

De multiples éclairs jaillissent de l’appareil vers les

petits bocaux.

L’appareil, endommagé, fume. La grosse mouche récupère de

son choc en secouant la tête. La petite mouche, récemment

morte, se met à bouger.

[.../...]



[SUITE] 8.

Puis c’est au tour d’une seconde mouche de remuer et

encore une autre. Les mouches mortes reprennent vie.

(La grosse mouche frotte sa tête sur chacune d’elle, leur

laissant une tache blanche caractéristique sur leur

front.)

Les mouches (tachetées) s’alignent telle une section

militaire.

La grosse mouche s’envole. Les autres la suivent. Elles

forment une escadrille triangulaire.

Elles s’échappent une à une par une trappe d’aération

au-dessus du frigo.

14 INT. CUISINE - JOUR

Deux mouches forniquent dans une tâche de confiture. Une

ombre gigantesque s’abat vers elles. PAF.

Le boucher vient d’écraser les deux mouches avec sa

tapette. Il termine son café en faisant du bruit.

RINGO

C’est pas tout ça... mais

faudrait penser à ouvrir. La mère

Berthin doit déjà être en train

de râler.

LUCIENNE

(à son fils)

Gaspard, vu que se sont les

vacances, tu vas aider ton père

aujourd’hui.

RINGO

(chuchote à sa femme)

Laisse-le un peu respirer. Il

aura jamais la vocation sinon.

GASPARD

(bougonne)

Pff... J’peux descendre Léon, au

moins?

RINGO

ça mange quoi ton bestiaux?

GASPARD

Toutes sortes d’insectes.

RINGO

Des mouches?

GASPARD

Bien sûr !

[.../...]



[SUITE] 9.

RINGO

OK... On va voir ce qu’il a dans

le ventre, ton Léon.

15 INT. BOUCHERIE - JOUR

Un visage de vieille femme est collée à la vitre de la

porte. C’est MADAME BERTHIN, 75 ans, permanentée, les

cheveux roses. Le boucher finit de descendre les

escaliers.

RINGO

J’arrive. J’arrive.

Il ouvre la porte. MADAME BERTHIN entre.

MME BERTHIN

Fais pas chaud aujourd’hui.

RINGO

Comment ça va c’matin, Mme

Berthin ?

Ringo aperçoit un petit groupe de mouches qui passent non

loin de lui.

MME BERTHIN

Oh vous savez, j’ai mon dos qui

m’fait mal, ma hanche qui couine,

et mes jambes lourdes comme du

plomb. C’est pas bon signe tout

ça. Va se passer quelque chose!

Peut-être même une tempête...

Ringo ne l’écoute déjà plus. Il suit les mouches du

regard.

RINGO

(pensée)

Pourquoi une météorite tant

qu’elle y est ? Elle débloque

complètement la vieille...

MME BERTHIN

Et M’dame Debert qu’a pas rentré

son linge... Vous vous rendez

compte, six gosses qu’elle a,

m’dame Debert. C’est des soucis

tous ces mioches.

Le boucher commence à monter sur son comptoir. Il tient

une petite épuisette avec un manche télescopique dans sa

main gauche. Il suit les mouches du regard, très

concentré.

Il dégaine la raquette en plastique, insérée dans sa

ceinture derrière son dos.

[.../...]



[SUITE] 10.

MME BERTHIN

... Et des culottes, ça en fait

des culottes à laver. Et des

chaussettes... Et bin, le double

qu’ça fait.

Sur la pointe des pieds, d’un joli revers, le boucher

électrise les mouches. Le doigt du boucher appuie sur un

bouton sur le manche de l’épuisette. Cette dernière

s’allonge aussitôt. Les mouches retombent dedans.

Dans un coin de la pièce, la grosse mouche semble observer

la scène.

Lucienne et Gaspard descendent l’escalier. Lucienne secoue

la tête en grimaçant en voyant son maris faire ses

acrobatie devant une cliente.

Ringo sourit d’une manière forcée à sa femme, en voyant

qu’il s’est fait prendre en flagrant délie.

RINGO

(du haut de son comptoir)

C’est bien beau tout ça, Mme

Berthin, mais moi, j’suis

boucher, alors qu’est-ce que

j’vous sers?

16 INT. BOUCHERIE/PLACARD A BALAIS - JOUR

La grosse mouche fonce sur un tue-mouche électrique.

Nouveaux éclairs. Une mouche morte, installée façon

Frankenstein, reprend vie.

Elle rejoint une escadrille à tête tâchée. Elles filent

dans une bouche d’aération. Elles rejoignent d’autres

escadrons. C’est une véritable armée de plusieurs

centaines de mouches.

La grosse mouche passe dans les rangs, bourdonnant à ses

troupes.

L’armée avance dans le tuyau d’aération.

17 INT. BOUCHERIE - JOUR

Le boucher, le dos tourné à sa cliente, utilise le hachoir

à viande. Lucienne et Gaspard installent le caméléon dans

un coin de la pièce, sur un perchoir. Ils tournent

également le dos à Madame Berthin.

L’armée de mouches surgit de la bouche d’aération dans la

pièce principale. Elle dévore, en quelques secondes, un

jambon accroché au-dessus du comptoir.

[.../...]



[SUITE] 11.

Madame Berthin reste bouche bée par ce qu’elle voit. Il ne

reste plus que l’os. Les dernières mouches sortent de

l’intérieur après avoir manger la moelle.

MME BERTHIN

Qu’est-ce que c’est que ça ?

MME BERTHIN

Monsieur le boucher ?!

Ringo n’entend pas très bien, à cause du bruit du hachoir.

RINGO

Qu’est-ce que vous dites, Mme

Berthin ?

Lucienne et Gaspard changent de place le caméléon. Ils

l’éloignent de la porte d’entrée.

LUCIENNE

Mettons-le là plutôt, il ne

faudrait pas effrayer la

clientèle.

Une mouche passe devant le visage de Mme Berthin. On

découvre une croix chrétienne autour du cou de la vieille

femme. La mouche retourne vers son armée.

L’essaim de mouches est en vol stationnaire au plafond, au

dessus de la tête de Mme Berthin.

Le groupe de mouches prend la même forme que la croix de

Mme Berthin.

La vieille dame regarde en l’air, pas rassurée.

MME BERTHIN

(pas rassurée)

Doux Jésus !

Les mouches foncent droit sur elle. Mme Berthin ouvre

grand la bouche pour hurler mais le son de son cris n’a

pas le temps de sortir. Les mouches pénètrent à toute

vitesse à l’intérieur de sa bouche.

Le boucher a terminé ses steaks hachés. Il se retourne

vers sa cliente pour les poser sur le comptoir. Lucienne

et Gaspard ont fini d’installer Léon. Ils se retournent

également.

Mme Berthin a les yeux exorbités et les joues anormalement

gonflées. Elle ne peut plus parler.

RINGO

Et avec ça ?

[.../...]



[SUITE] 12.

RINGO

Mme Berthin ? Hou Hou !

RINGO

Lucienne, viens voir. Y’a un truc

de bizarre avec Mme Berthin.

La vieille dame est enflée de toute part.

LUCIENNE

Elle nous fait un peu de

ballonnements intestinaux...

voilà tout.

La peau de Mme Bethin devient élastique, comme en

ébullition.

RINGO

Il y a ballonnement et

ballonnement quand même...

GASPARD

(ricane)

Je crois qu’elle va nous lâcher

un gros gaz, là...

LUCIENNE

Gaspard, un peu de respect, je te

prie.

LUCIENNE

Qu’est-ce qu’il ne va pas Mme

Berthin ? Si c’est encore un vos

trucs pour avoir du jambon

gratuit, ça ne va pas être

possible.

La peau de la vieille dame "bouillonne". Quelque chose

passe sous la peau de son visage.

Un de ses yeux tombe soudainement de son orbite et reste

pendu sur sa joue par les nerfs optiques.

La grosse mouche ressort par l’orbite laissé vacant.

Mme Berthin se désagrège brutalement sous les yeux

incrédules du boucher et de sa famille.

Lucienne et Gaspard hurlent. Ringo reste figé.

LUCIENNE

Hiiiiiiii !!!

GASPARD

Haaaaaaaa !!!

L’armée de mouches prend la forme d’un oeil géant (avec le

nerf optique), un instant, avant de s’éparpiller dans la

boucherie, semant la zizanie.

[.../...]



[SUITE] 13.

RINGO

Par Charal! Tous au abris ! C’est

le jugement dernier !!!

Ringo saute par-dessus son comptoir, attrape sa femme et

son fils. Ils et repartent derrière le comptoir.

RINGO

Restez couché ! Je m’en charge.

Ringo ouvre un grand tiroir sous le comptoir. A

l’intérieur se trouve toute une collection de tapettes

d’origine et de dimensions variables.

Il attrape la plus grosse. Il dégaine également sa

raquette électrique.

Ringo saute brusquement sur le comptoir.

RINGO

Banzaï !!!

S’agitant comme un fou, il affronte le nuage de mouches

qui effectue des attaques successives vers lui. La

raquette électrique laisse des traînées de vide dans le

nuage. La tapette n’a que peu d’effet.

Il parvient tout de même à écraser un groupe de mouches

sur le plafond avant que sa tapette se brise. La raquette

surchauffe. Elle tombe en panne, fumant.

RINGO

Maudits chinois !

Le boucher, essoufflé, retourne sous le comptoir, près de

sa famille.

RINGO

Elles sont trop nombreuses.

LUCIENNE

(apeurée)

Faut dégager de là.

RINGO

OK... A trois, on file vers la

porte.

Les mouches dévorent toute la nourriture de la boucherie à

un rythme effréné .

RINGO

1... 2...

Le caméléon n’arrête pas d’attraper des mouches avec sa

langue. Il se régale.

[.../...]



[SUITE] 14.

RINGO

(prenant sa respiration)

et... 3!

La petite famille tente une percée vers la sortie mais le

nuage de mouches s’interpose aussitôt devant la porte en

formant un panneau sens interdit.

Ils font marche arrière et foncent vers l’escalier. Ringo

a pris son fils sous son bras. Gaspard passe devant son

caméléon en tendant le bras.

GASPARD

Léon !

Le caméléon étire sa langue autour du cou du petit garçon.

Ils montent l’escalier en courant. Léon rebondit sur les

marches. Ses yeux tournent sous le choc.

18 INT. CUISINE - JOUR

Ringo, Lucienne, Gaspard et Léon se réfugient dans la

cuisine. La langue de Léon se rembobine comme le fil d’un

aspirateur. Gaspard sert le caméléon dans ses bras.

Lucienne ferme la porte.

Les mouches commencent à passer par le dessous de la porte

et par le trou de la serrure.

Ringo attrape deux rouleaux de gros scotch. Il en envoie

un à son fils.

RINGO

Gaspard, faut isoler la porte et

les grilles d’aération !

RINGO

Lucienne, mets des torchons sous

la porte !

Chacun accomplit sa mission avec brio.

Les mouches ne peuvent plus entrer. La porte vibre sous la

poussée des mouches. Le bourdonnement se fait entendre.

Ringo éclate les quelques mouches qui ont réussi à passer.

Lucienne sert Gaspard dans ses bras. Ils sont assis autour

de la table. Ringo tourne autour d’eux.

LUCIENNE

Et maintenant... Qu’est-ce qu’on

fait ?

RINGO

Faut que je me concentre... Il me

faut du Dick.

[.../...]



[SUITE] 15.

Ringo met un CD de Dick Rivers dans le lecteur portable.

Lucienne saisit le téléphone.

LUCIENNE

J’appelle les secours.

LUCIENNE

ça marche pas.

RINGO

Ces vermines ont du bouffer les

fils.

RINGO

Il faut contrattaquer et

exterminer l’ennemi.

LUCIENNE

(sceptique)

Quel plan ! mais t’as vu ce

qu’ils ont fait à la pauvre Mme

Berthin !

RINGO

(à Lucienne)

Ma chérie... Le temps de la

vengeance à sonner... J’en fait

une affaire personnelle.

LUCIENNE

Mais c’est du passé tout ça

Ringo. Quand vas-tu enfin tourner

la page ?

GASPARD

Mais enfin de quoi parlez-vous ?

19 INT. GYMNASE - JOUR - FLASHBACK (1986)

RINGO

(OFF)

Je n’oublierai jamais...

MUSIQUE DES CHATS SAUVAGES.

Une mouche se régale d’un sucre légèrement humide posé sur

le manche d’une cuillère.

Un visage énorme d’un VIEUX, avec des yeux vitreux, se

rapproche brusquement de la mouche.

Elle s’envole. Le vieil homme, au teint rouge, endormi,

vient de s’effondrer, sur la nappe blanche en papier de la

table.

[.../...]
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La mouche poursuit son vol vers le haut de la salle.En

dessous d’elle, plusieurs couples dansent du rock

acrobatique. C’est un concours.

L’homme qui s’est assoupi fait parti des membres du jury,

avec une VIEILLE FEMME maigre et un second homme tout en

embonpoint. Une banderole indique "FINALE DÉPARTEMENTALE

DE ROCK ACROBATIQUE DE SAINT FOURIEN LES OIES".

Une petite tribune avec une vingtaine de SPECTATEURS

parsemés se trouve sur un côté de la salle.

Parmi les couples en compétition, l’un d’eux est d’un

niveau supérieur aux autres. Il s’agit de Ringo, environ

20 ans, vêtu d’un beau costume blanc à paillettes,

arborant une magnifique banane, et de Lucienne, brune,

belle et plantureuse, à peine 18 ans, se déhanchant dans

une robe noire à gros poids blancs.

Ringo fait voltiger sa complice dans les airs avant de la

récupérer entre ses jambes. Ils sont souriant, heureux et

très concentrés. Avec leur numéro 13 dans le dos, il file

vers la victoire, devant les autres concurrents bien

mollassons.

Le jury est au ange. La vieille femme est très maquillée,

maigre et rigide. Le second est hypnotisé sur les hanches

gigotantes de la candidate.

JURY 1

Le couple numéro 13 est vraiment

bien. Bien au-dessus des autres.

Il parait qu’ils visent le titre

régional.

JURY 2

(contemplant)

Elle est très bien, en effet.

JURY 1

(Hautaine)

Je vous rappelle que nous jugeons

avant tout de l’harmonie du

couple.

JURY 2

(contemplant)

Certes ma chère... Certes.

JURY 1

(au jury 3)

Qu’en pensez-vous, Jean-René ?

JEAN-RENÉ est le troisième juge. Il ronfle, un filet de

bave sur le coin de la lèvre.

La femme lui met un coup de coude dans les côtes.

[.../...]
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JURY 3

Hein ! Quoi?!

En se réveillant, l’homme appuie brusquement avec sa main

sur la cuillère posée sur la table.

JURY 1

Vous faîtes honte à notre ville !

Le sucre mouillé est projeté dans les airs. L’homme se

rendort aussitôt.

Le sucre vient cogner un gros ventilateur. La mouche est

posée dessus. Le sucre se désagrègent en petit morceaux

qui repartent vers la piste de danse. La mouche s’envole,

à la poursuite du sucre.

Ringo et Lucienne poursuivent leur prestation avec une

grande dextérité avec une série de rotations.

Les morceaux de sucre retombent sur le visage de Ringo

dont un gros dans l’œil. Surpris, il reste quand même

concentré. La mouche vient se poser plusieurs fois sur son

visage. Ringo grimace pour essayer de la chasser.

C’est le final. Ringo lance Lucienne dans les airs.

La mouche décide de squatter définitivement l’œil du

danseur pour se délecter du sucre. Ringo n’en peut plus,

il essaye d’attraper la mouche avec ses doigts, oubliant

un instant Lucienne qui commence à retomber.

Ringo attrape la mouche, la broie entre son pouce et son

index.

Lucienne retombe.

Ringo lance la mouche par terre, la piétinant de rage du

talon de sa chaussure.

Lucienne hurle.

LUCIENNE

RINGOOOO !!!

RINGO

(Impuissant)

Lulu...

Un bruit d’os qui se brisent se fait entendre sur un fond

noir.

FIN DU FLASHBACK



18.

20 INT. CUISINE - JOUR

La canne de Lucienne rappelle le douloureux évènement.

Ringo serre sa femme dans ses bras.

Une seconde porte fermée apparait à l’arrière de la pièce.

Elle mène au grenier.

RINGO

Suivez-moi. Nous avons du

travail.

La porte précédemment fermée est ouverte. Il n’y plus

personne dans la cuisine.

RINGO

(hors champ)

Il n’est pas encore complètement

au point mais laissez-moi vous

présenter...

21 INT. GRENIER/ATELIER - JOUR

Ringo et sa famille sont dans le grenier aménagé en

atelier.

Un énorme tue mouche électrique de fabrication "maison",

en version bazooka, est posé sur l’atelier. Il est

constitué de deux tubes reliées à un vieux micro-onde, le

tout soudé et entouré de gros scotch.

RINGO

... L’exterminator!

RINGO

Les mouches sont aspirées par ici

(triple vitesse)... une fois le

compartiment plein, cuisson 1500W

conseillé, 18 secondes chrono...

Les cadavres sont évacués par un

système de soufflerie bipolaire

inverse... Design et conception

by Ringo, votre serviteur.

GASPARD

Trop fort, papa !

RINGO

Il me reste la carrosserie à

fignoler, j’envisage une peinture

fluorescente et un gyrophare, ça

serait pas mal, hein ?

LUCIENNE

Quand t’auras fini tes conneries,

tu pourras nous dire ton plan ?

[.../...]
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Les mains de Ringo posent des rouleaux de papier collant

sur l’établi.

RINGO

Mon plan ? On prépare la

combinaison et on sort

l’artillerie!

MONTAGE - LUCIENNE ET GASPARD AIDENT RINGO À SE PRÉPARER

SA TENUE DE COMBAT.

- Lucienne entoure le buste de son mari.

- Ringo met une ceinture de pêche à multiples rangements.

- Gaspard met du papier collant sur les cuisses de son

père.

- La main de Ringo enfile un saucisson dans un

compartiment de sa ceinture.

- Les mains de Ringo attrapent des bombes insecticides

(avec des têtes de mort et des dessins d’insectes

agonisants)

- Il les scotchent sur ses avant-bras

- Il scotchent deux autres sur le côté de ses cuisses.

- Il insère un couteau de boucher dans son ceinturon.

- Puis un autre.

- Puis une tapette à mouches.

- Il se met du camouflage (peinture de guerre) sur son

visage.

- Il crache sur sa tapette électrique qui grésille. Elle

fonctionne bien.

- Il l’insère dans la ceinture de sa blouse.

- Ringo met un casque de fabrication maison : un robot

ménager (type mixeur) est scotché dessus (hélice à

l’avant)

- Il ramasse Léon, le caméléon.

- Il le scotche son une de ses aisselles.

- Il attrape son Exterminator qu’il met en bandoulière.

- Il l’enclenche/arme.

On découvre le boucher, de plein pied, armé jusqu’au

dents, prêt à en découdre. Il avance vers la caméra, le

regard guerrier.

22 INT. CUISINE - JOUR

Ringo donne ses dernières recommandations à sa famille. Il

embrasse sa femme.

RINGO

Je reviens tout de suite mes

chéris.

LUCIENNE

Sois prudent, mon Riri.

[.../...]
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GASPARD

Prend soin de Léon, papa. Et

n’oublie pas, pas plus de dix

mouches à la minutes, sinon il

sera en surcharge pondérale pour

la rentrée.

Il passe sa main dans les cheveux de son fils.

RINGO

C’est noté, fiston!

RINGO

N’ouvrez la porte qu’à moi! Le

mot de passe est "Les chats

sauvages n’ont plus de

croquette".

Le boucher respire profondément. Il resserre sa main sur

son arme.

Ringo ouvre la porte et sort en hurlant (au ralenti), prêt

à en découdre.

RINGO

RHAAAAAAA !!!

23 INT. COULOIR APPARTEMENT - JOUR

Ringo, pris dans l’élan, se fracasse le visage sur le mur

d’en face.

Il reprend ses esprits. Il n’y a pas de mouches à

l’horizon.

Une main noire tapote à son épaule. Ringo se retourne,

bêtement. C’est le nuage de mouches. Il lui fait face et

forme une mouche gigantesque de plus de deux mètres, face

à lui.

Ringo sursaute et part en courant vers les escaliers.

24 INT. ESCALIER 2 - JOUR

L’essaim le suit dans un bourdonnement assourdissant.

Les mouches forment un pied et lui font un croche-patte.

Ringo tombe dans l’escalier qui mène à la boucherie au

rez-de-chaussée.

25 INT. BOUCHERIE. JOUR

Ringo se relève, prêt à en découdre. Il arme son

Exterminator. Il active les bombes insecticides de ses

bras.

[.../...]
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RINGO

Ah... Vous voulez rigoler ?!

RINGO

Et bien approchez mes petites...

J’ai une bonne blague à vous

compter.

L’essaim de mouches prend l’image d’un monstre hurlant et

fonce droit vers Ringo. Ringo court vers eux en criant

également.

RINGO

RRAAAAAHHH !!!

Ringo active son exterminator. Il avale l’intégralité du

nuage. Le micro-onde est plein. Il appuie sur la touche

"cuisson EXPRESS". Ça sonne.

Il rejette le tout par terre, formant ainsi un petit tas

de cadavres poussiéreux.

Ringo est excité.

RINGO

HA HA ! Je vais tous vous

exterminer !!!

Un ’BZZZZ’ se fait entendre derrière lui. Ringo se

retourne. La grosse mouche est là, à quelques mètres de

lui. Elle charge avec un nouveau nuage de mouches.

L’essaim de mouches forme une grosse raquette. Elle vient

fracasser la tête de Ringo avec une succession de coups

droits et de revers, à un rythme effréné.

Ringo est K.O

Les mouches commencent à se poser une à une sur son

visage. Certaines rentrent par les narines du boucher.

Ringo reprend ses esprits, dégouté l’amas de mouches sur

lui.

RINGO

AAAARRRGH !!! Saloperie !

RINGO

Léon ! fais quelque chose !

Ringo compresse Léon sous son aisselle. La langue du

caméléon plonge au plus profond de sa narine.

RINGO

(grimace)

plus au fond... à gauche... oui,

c’est ça... Encore plus à

gauche...

[.../...]
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Les mouches s’arrêtent, elles prennent l’apparence du

visage de Ringo et l’imite.

La langue de Léon ressort enfin, d’un coup sec, avec un

paquet de mouches enroulées au bout.

Le boucher ouvre la bouche en toussant, des mouches en

sortent. Dégouté, il vomit.

Il se relève, énervé. Il attrape un pot sur une étagère.

Il l’ouvre, c’est un pot de rillettes du Mans. Il plonge

sa main dedans et avale le tout.

Il se sent mieux.

RINGO

ça va barder pour vous, sales

parasites!

Ringo active ses bombes insecticides collé sur ses

avants-bras. Il a un regard de tueur.

La bombe fait un petit "PSSHIT" ridicule. Il n’y a plus de

gaz. Il regarde l’inscription sur les bombes. Elles sont

périmées.

RINGO

On ne panique pas...

Ringo appuie sur le bouton de son casque/mixeur. Il fonce

tête baissé. Quelques mouches viennent se faire

déchiqueter dans l’hélice du hachoir. Certaines autres se

collent sur son costume de papier collant.

RINGO

(à Léon)

Chope moi la grosse, bon sang !

Ringo compresse le corps de Léon sous son bras. Les yeux

du caméléon sortent de leur orbite. Léon tire aussitôt sa

langue en direction de la grosse mouche. Une autre mouche

se met sur la trajectoire et se fait engluer. La grosse

mouche s’échappe. Léon avale la mouche.

RINGO

Elle n’est pas normal,

celle-là... Objectif prioritaire.

Une vague de mouches attaque Ringo. La grosse mouche, en

tête.

RINGO

Viens par là... Je t’attends...

Ringo avale le nuage de mouches et la grosse mouche avec

son Exterminator.

[.../...]
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RINGO

(surexcité)

HAHA ! Je t’ai eu !!! Tu vas

griller comme toutes les autres

!!!

Ringo déclenche le micro-onde. Les petites mouches

grillent, explosent, se décomposent, les unes après les

autres. Mais la grosse mouche résiste. ça n’a aucun effet.

RINGO

(il augmente la puissance)

Tu vas crever bon sang! MAIS

CRÈVE, VERMINE DÉGÉNÉRÉE !!!

La grosse mouche tremble mais ne rompt pas. Elle parait

assisse sur une chaise électrique (formée par les cadavres

de ses congénères). Le micro-onde commence à fumer. De

nombreux éclairs traversent le micro-onde.

La paroi commence à se fissurer.

Une gigantesque décharge électrique s’échappe du

micro-onde, traverse la boucherie, rebondissant sur tous

les murs et le plafond et reviens toucher Ringo de plein

fouet. La bandoulière de l’Exterminator lâche. L’arme

tombe au sol.

Ringo a perdu son casque. Il a les cheveux hérissés et le

visage noirci. Il est choqué.

RINGO

Et avec ça Madame Berthier ? Un

peu de cervelle ?

L’énorme éclair a ressuscité les mouches de la pièce

qu’ils avaient déjà tués dont celles sur son costume de

papier collant. Ces dernières battent des ailes.

Ringo s’envole à un mètre du sol. Il secoue ses jambes.

L’essaim de mouches se transforme en batte de base-ball.

La batte frappe violemment le boucher qui vient s’écraser

au plafond.

Le boucher est collé au plafond. Il enrage.

L’essaim de mouches forme une mitraillette. Elle tire des

mouches qui font mouche sur son visage. Elles éclatent sur

son visage sous la pression des tirs, laissant des taches

de sang un peu partout.

Il a une mouche coincée dans l’œil. Il ferme les yeux.

Ringo défait son costume de papier collant, d’un coup sec.

Il tombe vers le sol, en grimaçant.

Lorsqu’il ouvre les yeux, il est toujours en l’air,

suspendu au milieu de la pièce. L’essaim de mouches le

tien avec une sorte de main autour de sa taille.



24.

Elles commencent à faire tourner Ringo autour de la pièce,

de plus en plus vite, tout en le cognant sur toutes les

parois de la pièce. C’est une centrifugeuse. Les étagères

et les bocaux explosent sur son passage.

26 INT. CUISINE - JOUR

Gaspard tourne en rond autour de la table. Lucienne appuie

sur un bouton de la machine à laver.

GASPARD

Qu’est-ce que tu fais, maman ?

LUCIENNE

Ma lessive est finie.

GASPARD

Tu crois que c’est le moment de

faire ça ?

LUCIENNE

(elle sort son linge)

Je suis inquiète pour ton père,

ça me calme.

un BRUIT se fait entendre du rez-de-chaussé.

GASPARD

ça a l’air de chauffé grave en

bas !

LUCIENNE

(continuant)

faut aller l’aider !

GASPARD

Papa a dit ne n’ouvrir la porte

sous aucun pretexte.

LUCIENNE

(continuant)

Je sais ce qu’il a dit mais je

sais aussi qu’il est temps d’agir

!

Lucienne tient une grande nappe à carreaux rouge et blanc

dans sa main.

LUCIENNE

Gaspard, attrape-moi toutes les

boites de conserves que tu

trouves, et le tonneau de graisse

d’oie... J’ai une idée!



25.

27 INT. BOUCHERIE - JOUR

La tête en vrac, pleine d’hématomes, de sang et de

morceaux de verre, Ringo, toujours dans la

"centrimoucheuse", parvient à sortir de son sac à dos, un

appareil bricolé, un moulin avec deux grosses tapettes.

Lorsqu’il tourne une petite manette, les deux tapettes

s’entrechoquent, applaudissent.

Il trace un espace dans le "bras" de mouches qui le

relâche aussitôt.

Ringo retombe sur un pied et un genoux au sol, le regard

vers le bas. Il relève la tête, d’un air rageur.

RINGO

Ça va chiez !

Le boucher mouline comme un fou. Les mouches sont éclatés

sur son passage. Ringo fait une percé vers la grosse

mouche.

Il élimine de nouvelles mouches tout en compressant Léon

sous son aisselle.

Le caméléon arrive à saturation, il a des renvois, à

plusieurs reprises. Il vomit un bon coup sur les

chaussures du boucher.

RINGO

Tiens bon Léon, j’ai encore

besoin de toi.

Les mouches soulèvent une photo de Dick Rivers. La grosse

mouche et son unité forme un sexe en érection. Elles

passent au travers de la bouche du chanteur.

Ringo ne supporte pas cette scène et rentre dans une rage

folle.

RINGO

TOUCHEZ PAS À MON DICK ! SALOPES

!!!

Ringo avance, bouche ouverte, moulinant avec ses tapettes.

RINGO

J’VAIS TOUTES VOUS CREUVER !!!

Ringo, la langue entre les dents, vise.

RINGO

Concentre-toi mon p’tit lézard...

Il appuie un violent coup sur Léon qui projette sa langue.

Cette dernière arrive à toute vitesse sur la grosse mouche

qui se fait coller.

[.../...]
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RINGO

YES !

La grosse mouche, collée à la langue, parvient tout de

même à s’envoler. La langue est étirée comme jamais.

RINGO

Faut pas qu’elle s’échappe !

Ramène là, Léon !!

Dans un dernier effort, Léon rembobine sa langue et avale

la grosse mouche.

RINGO

OUUAIIIS !!!

L’essaim de mouches s’éloigne vers la porte d’entrée de la

boucherie. En vol stationnaire, il forme un gigantesque

sablier dont le sable s’écoule.

Le caméléon ne se sent pas bien. Il passe par toute les

couleurs. Ses yeux tournent à toute vitesse. La grosse

mouche frappe de l’intérieur de son corps. Ringo attrape

une bande de papier collant et ligote la bouche du

caméléon.

RINGO

Désolé l’ami, mais faut pas

qu’elle ressorte. Bouffe-la !

La grosse mouche s’est calmée. Léon récupère doucement.

Le faux sable du sablier de mouches continue à s’écouler.

La grosse mouche sort brusquement par le rectum du

caméléon. Le caméléon couine longtemps, très longtemps,

sous la douleur.

LÉON

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

L’essaim de mouches prend alors la forme d’un énorme

smiley. La grosse mouche rejoint son armée. Cette dernière

prend la forme d’un poing gigantesque.

Un puissant uppercut envoie le boucher valser contre le

mur à l’autre bout de la pièce.

Ringo glisse contre le mur et s’écrase au sol. La

silhouette du boucher se dessine sur le mur déformé sous

le choc.

Ringo est K.O. L’armée se rapproche de lui. Elle forme une

tronçonneuse prête à lui découper la tête.

Lucienne et Gaspard surgissent dans l’escalier. Ils

tiennent la nappe à carreaux. De nombreuses boites de

conserves ont été attaché aux bords de la nappe.

[.../...]
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LUCIENNE

(à Gaspard)

Tu es prêt ?

Gaspard acquiesce de la tête.

Lucienne et Gaspard déploie la nappe et la lance du haut

de l’escalier. Elle retombe vers la tronçonneuse de

mouches et l’enveloppe entièrement.

Les mouches sont piègées à l’intérieur, les pattes et les

ailes collées dans la graisse d’oie badigeonnée à la

surface de la nappe.

La grosse mouche ne parvient pas non plus à s’en défaire.

Lucienne descent l’escalier. Gaspard glisse sur la rampe.

Il ficèle la nappe grace aux cordelettes des boites de

conserve. L’armée est empacté dans la nappe.

Lucienne secoue son mari pour le réveiller.

LUCIENNE

Ringo chéri ! Ouvre les yeux,

c’est moi !

La nappe commence à bouger.

Elle s’envole. Gaspard s’agrippe aux boites de conserves,

essayant de les retenir.

Les mouches soulèves gaspard vers le plafond.

Léon aperçoit Garpard. Il projette sa langue vers la

cheville du garçon.

Lucienne secoue son mari.

LUCIENNE

Ringo ! Je t’en supplie !!

Gaspard est en danger !!!

Lucienne ramasse une andouillette qui traine à côté de son

mari. Elle la casse en deux et lui passe sous le nez.

28 EXT. RUE DE LA BOUCHERIE - JOUR

Six pieds avancent dans la rue. Ils portent de belles

chaussures et bottines en croco.

29 INT. BOUCHERIE - JOUR

Ringo revient à lui.

RINGO

Lucienne...

[.../...]
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RINGO

Gaspard ?!

Il analyse tout de suite la situation.

Il attrape le caméléon.

RINGO

Gaspard, lâche tout !

Ringo tourne la patte du caméléon à toute vitesse. Léon

rembobine sa langue. Tenu par la langue, Gaspard atterrit

dans les bras de sa mère.

GASPARD

(à ses parents)

Elles essayent de s’échapper!

RINGO

Ça n’arrive pas !

Ringo ouvre l’étui accroché dans son dos. C’est un

lance-flamme bricolé.

RINGO

Restez bien derrière moi...

30 EXT. RUE DE LA BOUCHERIE - JOUR

Les TROIS HOMMES s’arrêtent.

VOIX

ça ne peut-être que là.

Regarde-moi ce jambon.

Un jambon, et d’autres produits, à l’effigie de Dick

Rivers sont visibles dans la vitrine de la boucherie. Un

store cache la partie haute de la vitrine et empêche de

voir ce qu’il se passe à l’intérieur.

BOUCHE

Sacré Fleurdepois, il va

avoir la surprise de sa vie.

Les trois dos, vêtus de perfecto, rentrent dans la

boucherie.

Il s’agit de DICK RIVERS et son GROUPE.

DICK RIVERS

Mes amis, sortez vos

instruments...



29.

31 INT. BOUCHERIE - JOUR

Ringo actionne son lance-flamme vers la nappe en boule, en

vol stationnaire à mi hauteur au milieu de la boucherie.

DICK RIVERS

(poursuivant)

... ça va chauffer !

RINGO

(en même temps)

... ça va chauffer !

La flamme s’échappe du lance-flamme. Elle est plus forte

que prévue, elle touche la nappe et se poursuit vers les

trois musiciens qui ont franchi la porte d’entrée.

Ringo découvre son idole (tout sourire), une fraction de

seconde.

RINGO

(stupéfait)

Dick ?

Mais il est déjà trop tard. Lui et ses musiciens

s’enflamment.

La nappe est en feu. Elle continue à voler dans la

boucherie.

Ringo, à genoux, les mains vers le ciel, hurle son

désespoir (même plan que Platoon)

RINGO

NOOOOONNN !!!

Dick Rivers et ses musiciens brûlent sur le sol, se

tordant de douleur, agonisant, puis mourant.

Ringo, haineux, reprend son lance-flamme et poursuit

l’essaim et la grosse mouche, toujours emprisonné dans la

nappe en flammes. En transe, il "arrose" avec son

lance-flamme. Les murs de la boucherie s’enflamme.

LUCIENNE

Ringo! Arrête, qu’est-ce que tu

fais ?!

La boucherie commence à être en feu de partout.

L’essaim agonise au sol, dans la nappe. Ringo attrape un

os de jambon et vient frapper de toutes ses forces les

mouches fumantes.

Ringo est exténué. Il lâche l’os.

La grosse mouche, fumante, tente de sortir de la nappe, en

rampant, par un trou.

[.../...]
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RINGO

Tu vas où, toi ?

Ringo bondit sur elle, bouche grande ouverte.

RINGO

T’iras nul par !!!

Il la croque, comme une bête sauvage, à même le sol. Un

mélange de sang et de pue virulent s’écoule de la mouche

et coule le long de la bouche de Ringo.

S’aidant de sa main et la maintenant entre ses dents,

Ringo la coupe littéralement en deux.

Il recrache la moitié par terre. L’autre est encore dans

sa main.

Lucienne et Gaspard viennent à ses côtés, protégés par une

couverture. Sa femme lui attrape le bras. Ringo a encore

un regard de fou.

LUCIENNE

C’est fini... Viens.

La boucherie est en feu.

GASPARD

Papa, maman... Il faut sortir.

Alors qu’ils tournent le dos pour sortir, enjambant le

cadavre de Dick Rivers, un petit bruit se fait entendre

derrrière eux.

Une des moitiés de la grosse mouche, rampe à nouveau. La

mouche s’envole avec difficulté.

Ringo se retourne. Le boucher dégaine un couteau de

cuisine et l’envoie vers la mouche.

La mouche meurt contre le mur, le couteau planté dans son

corps ensanglanté.

32 EXT. BOUCHERIE - JOUR

Ringo sert sa famille contre lui. Le caméléon, tout

tremblant, est scotché au cou de Gaspard. La fatigue se

lit sur leur visage. La SIRÈNE d’un camion de pompier

retentit au coin de la rue.

Les BADAUDS se regroupent à quelques mètres de la

boucherie.



31.

33 GÉNÉRIQUE

34 INT. CHAMBRE FROIDE - JOUR

Une légère lueur, due au feu provenant du dessous de la

porte, éclaire la chambre froide. La fumée commence à y

pénétrer.

La carcasse du bœuf argentin se met à bouger.

Une nouvelle grosse mouche en sort. Puis une autre, et

encore une autre. ça n’arrête pas, elles sortent à

plusieurs maintenant. La viande grouille encore

d’asticots.

La fumée se fait de plus en plus présente.

35 EXT. PARIS - JOUR

La vingtaine de grosses mouches s’échappent par le conduit

d’aération. Elles s’enfuient par les gaines et s’envolent

à l’extérieur, dans la rue.

Elles prennent de l’altitude dans le ciel parisien.

Elles volent en direction de la tour Effel, une masse de

touristes à ses pieds.

FIN


