
Scénario



EXT.JOUR.RUE.

Une femme assez musclée entre dans une épicerie.

INT.JOUR.EPICERIE

Elle se dirige vers l’un des rayons. On la voit regarder le

coin pizza qui est entièrement vide.

LA FEMME

(Elle bougonne en signe de

contrariété)

Elle commence alors à regarder l’étalage des sandwich quand

soudain une voix étrange s’échappe de l’un deux.

LA VOIX

Viens... Viens vers moi...

Rapproche toi... Oui... Vas y

achète moi... Je sais que tu veux

me manger...

La femme semble destabilisée.

LA VOIX

En plus je suis 0,4 % moins chers

que chez l’épicier de la rue d’en

faaaaaace...

La femme attrape un gros paquet de chips sur un rayon qui

dévoile l’épicier caché dans le rayon juste derrière,

tentant de l’hypnotiser. Il se mets à sourire bêtement et

s’en va gêné. Soudain le sol se mets à trembler et une pizza

descends du ciel dans un faisceau lumineux vert accompagné

d’une musique d’ambiance surnaturelle. La pizza se pose sur

l’étalage et tout redevient normal. La femme et l’épicier se

regardent quelques instants avant que celui ci n’observe la

pizza de plus près. Soudain, il se mets à hurler de terreur

et s’en va en courant. La femme reste à sa place, un peu

effrayée et observe la pizza prudemment. L’épicier reviens

alors toujours en hurlant de terreur avant d’accoler un prix

sur la boite de la pizza d’un air paniqué. Une fois que

c’est fait, il soupire de soulagement avant de s’en aller.

Après quelques instants la femme hausse les épaules et

prends la boite. La caméra commence alors à se diriger vers

le haut de la pièce, dépasse le plafond, monte vers le ciel

jusqu’à arriver dans l’espace, ou l’ont peut voir un

vaisseau spatial en forme de boite à pizza.

QUELQUES JOURS PLUS TARD...



2.

EXT.ESPACE.VAISSEAU SPATIAL DES PIZZAS ALIENS.

CAPITAINE PIZZA

Vous avez fait QUOI????

INT.ESPACE.VAISSEAU SPATIAL DES PIZZAS ALIENS.

Deux pizzas en tenue de scientifique discutent avec la pizza

capitaine du vaisseau spatial.

PIZZA MOUSTACHUE

AH NON! Vous n’allez pas

recommencer à nous crier dessus.

PIZZA BIGLEUSE

Ouais parcequ’on en a marre ! En

plus pour une fois qu’on réussis à

construire un truc qui marche!

PIZZA MOUSTACHUE

C’est VRAIMENT scandaleux comme

attitude, on a dépensé la moitié de

nos fonds pour VOUS mettre au point

un émetteur capable de contrôler

les humains pour que VOUS puissiez

envahir la terre, et c’est comme ça

que vous nous remerciez ?

PIZZA BIGLEUSE

AH BRAVO ! BRAVO MADAME !

CAPITAINE PIZZA

Vous avez dépensé la MOITIE DE VOS

FONDS POUR UN SEUL EMMETTEUR ?

PIZZA BIGLEUSE

Quoi, mais QUOI encore? C’est QUOI

le problème?

CAPITAINE PIZZA

LE PROBLÈME C’EST QUE...

(elle ne semble pas savoir par

ou commencer)

RHAA ! BON ALORS DÉJÀ ON NE

CONQUIERT PAS UNE PLANÈTE AVEC UN

SEUL INDIVIDU...

PIZZA BIGLEUSE

Ah bon? Ben pourquoi? Yen a combien

en tout?

(CONTINUED)
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CAPITAINE PIZZA

(soupir)

6 milliards.

Pizza moustachue emmets un sifflement impressioné.

PIZZA BIGLEUSE

Ah ouais... En même temps moi je

préfère le dire tout de suite je

sais compter que jusqu’à 13.

CAPITAINE PIZZA

ET ENSUITE... Pour la huit

milliardième fois... PARCEQU’ON EST

EN MISSION DE RECONNAISSANCE SUR

TERRE, DONC : ON NE SE FAIT PAS

REMARQUER, ON A AUCUN CONTACT AVEC

L’ESPECE HUMAINE ET SURTOUT,

SURTOUT, ON NE SE FAIT PAS DÉVORER

VIVANTS PAR DES TYRANOBOUCHES POUR

AVOIR FAILLI A SA MISSION DE

CAPITAINE ET COMPROMIS LA SÉCURITÉ

DE L’EMPIRE. Alors maintenant on va

descendre sur terre, on va réparer

vos bêtises et PERSONNE ne saura

JAMAIS ce qui vient de se passer...

compris?

PIZZA MOUSTACHUE ET PIZZA BIGLEUSE

Oui capitaine.

INT.JOUR.SALON DE LA FEMME.

Elle est allongée sur un gros canapé et ronfle bruyamment.

Les trois pizzas sont juste à coté, Pizza Moustachue à une

grosse télécommande futuriste à la main.

CAPITAINE PIZZA

Bon allez, hop ! vous me désactivez

cet émetteur et on s’en va !

PIZZA MOUSTACHUE

(elle soupire, et semble

déçue)

Vous êtes vraiment sure que vous

voulez faire ça? Non parcequ’on

peut quand même faire des trucs

vachement cool ! Attendez regardez

:

(CONTINUED)
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Elle actionne la télécommande et l’humaine se lève, ses yeux

sont entièrement rouges. La pizza lui fait faire plein de

mouvements absurdes et une petite danse sur une musique

ridicule.

PIZZA MOUSTACHUE

Alors?

CAPITAINE PIZZA

(énervée)

Alors on désactive cet émetteur

avant que quelqu’un se rende compte

qu’on est descendus sur terre !

PIZZA MOUSTACHUE

Rhoo...

CAPITAINE PIZZA

Vous êtes SURES qu’elle ne va se

rapeler de rien au moins?

PIZZA MOUSTACHUE

Mais oui, rhooo... Vous n’avez

vraiment aucune confiance en nous.

PIZZA BIGLEUSE

C’est vachement encourageant.

PIZZA MOUSTACHUE

Je vais vous montrer :

Elle active un bouton sur la télécommande et les yeux de

l’humaine redeviennent normaux. Elle se réveille debout au

beau milieux de son salon.

LA FEMME

... Mais qu’est ce que je fais la?

PIZZA MOUSTACHUE

AH ! VOUS VOYEZ !

L’humaine aperçoit soudain les trois pizzas et lance un cri

très bref avant que Pizza moustachue ne ré appuie sur le

bouton. Les yeux de la femme redeviennent rouges et elle

reste immobile. Les trois pizzas se regardent quelques

instants.

PIZZA MOUSTACHUE

... Vous croyez qu’elle nous as vu?

CAPITAINE PIZZA

Bon maintenant ça suffit les

conneries ! Dépéchez vous de...

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

PIZZA MOUSTACHUE

DE DÉSACTIVER CET APPAREIL AVANT

QUE gnagnagnagnagna ! Oui ben ça se

saura.

Elle appuie sur un bouton.

PIZZA MOUSTACHUE

ET VOILA ! Vous êtes contente?

La sonnette se mets en route.

CAPITAINE PIZZA

(S’adressant à Pizza

moustachue)

...ET MAINTENANT ON SE TELEPORTE

VITE VITE VIIIITE !!!

PIZZA MOUSTACHUE

Bah non ma batterie est pas encore

rechargée.

CAPITAINE PIZZA

QUOI?

La sonnette se ré enclenche.

FACTEUR

C’est le facteur !

PIZZA BIGLEUSE

QUOI QUOI QUOI ! QU’EST CE QU’ON

FAAAAIT ???

CAPITAINE PIZZA

MAIS CHUT PUTAIN !

FACTEUR

Il y a quelqu’un ? J’entends des

voix à l’intérieur, à moins que...

VOUS NE SOYEZ UN CAMBRIOLEUR??? Si

vous n’avez pas ouvert la porte

dans 11 secondes j’appelle la

police !

CAPITAINE PIZZA

(s’adressant à Pizza

Moustachue)

Vite, Donnez moi la télécommande et

allez vous cacher. JE NE VEUX PAS

VOUS ENTENDRE !

(CONTINUED)
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Les deux pizzas scientifiques vont se cacher (hors champ) et

le capitaine pizza active un bouton de la télécommande. Les

yeux de l’humaine deviennent rouges et Capitaine pizza

enclenche des petits boutons.

LA FEMME

J’arrive.

Capitaine pizza bidouille encore quelques boutons et

l’humaine va ouvrir la porte. En la voyant, le facteur se

mets à hurler de terreur et s’en va. La femme referme la

porte et reste sur place. Capitaine pizza semble

déconcerté.

CAPITAINE PIZZA

Ben alors... ? Mais qu’est ce

qui...

Elle aperçois soudain les deux autres pizzas hors champ,

pizza bigleuse c’est jetée dans un sceau la tête la

première, laissant voir la moitié inférieure de son corps.

Pizza moustachue c’est cachée derrière une halogène.

CAPITAINE PIZZA

Sérieusement ?

PIZZA BIGLEUSE

(sa voix raisonne dans le

sceau)

Quoi, vous croyez qu’ils nous as

vu?

PIZZA MOUSTACHUE

Non pas forcément, il à peut être

été effrayé par l’halogène.

CAPITAINE PIZZA

(blasé)

Il faut absolument qu’on trouve un

endroit ou se cacher en attendant

que le téléporteur soit rechargée,

c’est trop risqué de rester ici !

Pizza Moustachue s’approche de la fenêtre en montant sur une

chaise.

PIZZA BIGLEUSE

On à cas sortir par la fenêtre et

aller se cacher a... A tiens c’est

marrant il y a des voitures de

police dans la rue en face.

(CONTINUED)
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CAPITAINE PIZZA

QUOI? Combien?

PIZZA BIGLEUSE

Heu... à vue de nez je dirais 13.

CAPITAINE PIZZA

Merde, merde, MERDE ! C’est le

postier qui à du les appeler, on ne

va jamais pouvoir sortir si

l’immeuble est encerclé par des

policiers!

PIZZA BIGLEUSE

(soupir)

Non c’est clair...

Elle descends de sa chaise l’air désespéré.

PIZZA BIGLEUSE

Encore on aurait été des donuts je

dis pas mais la, phiou...

Capitaine pizza la regarde fixement pendant quelques

secondes avant de se mettre à hurler et à lui tapper dessus.

PIZZA BIGLEUSE

Mais capitaine... Aîe... NON! Aïe!

Durant la bagarre, elles font tomber la télécommande de la

télévision qui s’allume sur un flash info.

PRÉSENTATRICE

La serial killeuse mondialement

recherchée "Bertrude

Delaquiche"...

Une photo de la femme hypnotisée par les pizzas apparait à

l’écran

PRÉSENTATRICE

...à été identifiée par un témoin

ce matin même. Déja sur les lieux,

pas moins de 27 milliards de

policiers, ainsi que 8 trillions de

chaines de télévisions. Je laisse

la parole à notre reporter sur

place...

PIZZA MOUSTACHUE

HUIT TRILLIONS???

(CONTINUED)
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PIZZA BIGLEUSE

Whoaw... Et dire que nous on à même

pas le cable!

Capitaine pizza se remets à hurler et essaye de frapper

Pizza bigleuse qui tente de se débattre tant bien que mal.

PIZZA BIGLEUSE

ENCORE? Aïe... Mais QUOI ? Aïe...

Capitaine calmez vous !

PIZZA MOUSTACHUE

ATTENDEZ JE VIENS D’AVOIR UNE IDEE

POUR NOUS SORTIR DE LA !

CAPITAINE PIZZA

UNE IDEE ? VOUS AVEZ UNE IDEE??

Elle se lève d’un air menaçant.

CAPITAINE PIZZA

VOUS AVEZ IDEE D’A QUEL POINT VOS

IDEES NOUS METTENT DANS LA MERDE

DEPUIS LE DEPART? ALORS MAINTENANT,

ON SE TAIT ET ON FAIT CE QUE JE

DIS!

Elles restent silencieuses pendant quelques secondes.

PIZZA BIGLEUSE

En même temps vous vous n’avez pas

d’idée.

PIZZA MOUSTACHUE

Alors que moi j’en ai une...

8 BAFFES ET UNE IDEE PLUS TARD...

INT.JOUR.GRANDE PIECE.

Gros plan sur le visage de Capitaine pizza.

CAPITAINE PIZZA

Je n’arrive pas... à croire... Que

ça ait marché.

Dézoom sur les trois pizzas déguisées en donut (leurs

visages sont visibles à travers le trou du millieux). Elles

se trouvent en plein centre d’une conférence de presse. A

coté d’elles il y a une journaliste et plusieurs policiers

qui encadrent la femme criminelle.

(CONTINUED)
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BRIGADIER

Au nom de toute l’espèce humaine...

Je souhaiterais remercier nos amis

les donuts, qui comme toujours nous

ont prouvé aujourd’hui... QUE LES

DONUTS SONT LES MEILLEURS D’ENTRE

NOUS !

Les trois pizzas sourient nerveusement, les journalistes

applaudissent et des photos sont prises.

JOURNALISTE

S’il vous plait une question !

BRIGADIER

Dans un instant! Mais tout d’abord

nous allons commencer par un petit

discours. Blablablablabla...

Le bracelet téléporteur fait "bip bip" et les trois pizzas

parlent à voix basse.

PIZZA MOUSTACHUE

Ah tiens le téléporteur est chargé!

CAPITAINE PIZZA

Ah non on ne peut se téléporter

maintenant, tout le monde va nous

voir !

Pizza moustachue tappote désespérément les touches du

bracelet.

PIZZA MOUSTACHUE

Mais c’est programmé d’avance!

flute flute flute je ne sais pas

comment on modifie les paramètres !

CAPITAINE PIZZA

Ah mais donnez moi ça espèce de

nouille !

PIZZA MOUSTACHUE

Ah mais non ! C’est moi qui sait

comment faire.

Elles commencent à se chamailler en silence en appuyant sur

tout les boutons en même temps, le bracelet téléporteur

commence à faire des bruits étranges et des petits flash

lumineux.

(CONTINUED)
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CAPITAINE PIZZA

Mais donnez moi ça enfin !

PIZZA MOUSTACHUE

MAIS NON !

CAPITAINE PIZZA

Mais vous allez nous faire...

Un rayon lumineux apparait. Elles sont téléportées.

INT.ESPACE.VAISSEAU SPATIAL DES PIZZAS ALIENS.

Elles apparaissent au millieux de la salle de contrôle.

CAPITAINE PIZZA

...Dis..Paraître. Bravo, vraiment.

PIZZA MOUSTACHUE

Oui bah en même temps si vous

m’aviez laissé faire !

PIZZA BIGLEUSE

(Essayant de capter leur

attention)

Heu...

CAPITAINE PIZZA

SI JE VOUS... Ok, c’est bon. A

partir de maintenant je ne m’énerve

plus.

PIZZA BIGLEUSE

Capitaine...?

CAPITAINE PIZZA

On est de retour dans le vaisseau,

on va faire comme s’il ne s’était

rien passé, et...

PIZZA BIGLEUSE

Heu capitaine...

CAPITAINE PIZZA

..De toute manière tout la presse à

vu, c’est des donuts. On ne risque

rien.

Elle retire son déguisement.

(CONTINUED)
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CAPITAINE PIZZA

Ah, c’est mieux. Vous comptez

rester comme ça?

PIZZA BIGLEUSE

Oui, alors c’est ce que j’esayais

de vous dire en fait.

Pizza bigleuse lui montre un bout de la pièce (hors champ)

du bout du doigt. La caméra bouge et on se rends compte que

la totalité des journalistes se trouvent à bord. Il s’écoule

quelques secondes avant que l’un des journalistes ne

déclenche son appareil photo, suivi de près par tout les

autres.

CAPITAINE PIZZA

Ok, cette fois on est mort.

PIZZA MOUSTACHUE

PAS FORCEMENT! Face à ce genre de

situation il n’y a qu’une seule

solution... LA DESINTEGRATION

TOTALE !

Elle se jette sur un bouton du tableau de bord et envoie un

faisseau lumineux identique à celui de la téléportation sur

le groupe de journalistes. Elles restent toutes les trois

seules pendant quelques instants, perplexes.

CAPITAINE PIZZA

C’est bon... ?

PIZZA MOUSTACHUE

(Ton exagérément rassurant)

Ouiiiiiii... Hum hum.

CAPITAINE PIZZA

Vous êtes sure? Non parceque ça

ressemblait quand même vachement à

une téléportation. Vous ne les avez

pas renvoyés sur terre au moins?

PIZZA MOUSTACHUE

Nooooon. Hum hum, enfin... Si

c’était le cas... Vous pensez

qu’ils en parleraient à quelqu’un ?

CAPITAINE PIZZA

(Long soupir)

Allez on rentre.

FIN
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INT.ESPACE.VAISSEAU SPATIAL DES PIZZAS ALIENS.

Pizza Moustachue et Pizza bigleuses sont toutes les deux

seules devant le tableau de commandes.

PIZZA MOUSTACHUE

Quand même... ça m’embête cette

histoire de désintégration. Je suis

sure d’avoir appuyée sur le bon

bouton.

PIZZA BIGLEUSE

Peut être qu’il ne marche plus? On

devrait l’essayer sur un truc pour

être sure.

PIZZA MOUSTACHUE

Mais quoi comme truc?

Elles réfléchissent en faisant "hmmmmmmmmm" toutes les deux

en même temps.

EXT.ESPACE.VAISSEAU SPATIAL DES PIZZAS ALIENS.

Le vaisseau se mets en route en faisant un bruit de voiture

et commence à avancer dans l’espace.

PIZZA BIGLEUSE

CAPITAINE ! ça SERT A QUELQUE CHOSE

LE SOLEIL OU PAS ?

CAPITAINE PIZZA

Heu...chépa. pourquoi?

PIZZA BIGLEUSE

Oh, juste pour savoir.

GENERIQUE.


