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À pont de Vaux, petite ville Bressane en bordure de la Saône, la 
jeunesse est séparée en deux clans : les gentils et les méchants. 
Les gentils fréquentent le musée Chintreuil, la bibliothèque et 
l'école de musique. 
Les méchants, quant à eux, passent leurs temps à la capitainerie. 
Ils ne vivent que dans l'oisiveté et dans la recherche de 
nouvelles bêtises à faire. 
Un jour, Kevin et Brian s'amusent à tirer sur des canettes avec 
des pistolets à eau. Jean Édouard passe par là et les deux 
sacripants l'attrapent et lui tirent dessus. 
Trempé jusqu'aux os, Jean Édouard, court à la bibliothèque pour 
raconter sa mésaventure au responsable des Gentils, Jean Eude. 
Celui ci, lassé de l'attitude des Méchants, décide d'aller leurs 
parler. Il se retrouve devant tous les Méchants et leur explique 
qu'il n'est pas bien de faire le mal. 
Ceux ci l'écoutent, semblent touchés par ses paroles, l'attrapent 
et lui versent des seaux d'eau sur la tête. 
C'en est trop, Jean Eude  décide qu'il faut mettre fin à cette 
tyrannie et déclare la guerre aux Méchants. 
Les deux clans se retrouvent dans Pont-de-Vaux pour une bataille 
finale dantesque. 
 
De nos jours, à la terrasse d'un café, Juliette (adulte) explique 
à un ami que cette histoire est fantasmée. Que, à son époque, les 
jeunes n'étaient ni gentils, ni méchants. 
Arrive son mari avec son fils qui veut aller à la capitainerie. 
Juliette refuse lui disant qu'il faut arrêter de trainer avec ces 
jeunes qui ne pensent qu'à mal. 
  
NOTE D'INTENTION : 
Toute la partie entre gentil et méchant doit être caricaturale. 
Cela pour montrer que la jeunesse n'est que normale. 
Sur une majorité des plans on voit Juliette jeune qui, dans son 
coin, est le témoin de ce qui se passe. La bataille finale finit 
sur un simple amusement à 3 (Juliette, Jean Eude et Dark Steeve 
(chef des méchants)) pour montrer qu'avec le temps, un simple feu 
de paille peut devenir un incendie de forêt. 
 


