
Le court métrage commence dans une forêt, on voit Otakam téléporter avec lui des personnages de the Walking Dead (Rick,  Glenn, Daryl, Carl 
et Maggie) Ils regardent autour d’eux avec méfiance, mais Otakam les rassure avec enthousiasme: 
- Otakam: « Et voilà nous y sommes !» 
- Rick (méfiant): «Où ça ?» 
- Otakam: Dans mon monde, la planète terre sans invasion de Zombie ! Je vous ai promi un pique nique sans crainte du danger. Le VOILÀ ! 
Otakam leur montre du doigt le groupe de personnage en train de casser la croute par terre, on voit: 
Rainbow Dash, Mabel, Dardevil, Nathan Drake, Batgirl, Hellboy, Queen Elmeralda, Luffy, Frisk, Kirito, Leia, William Wallace et deux renard. 
Tous les personnages salut Otakam et les survivants avec joie. Carl, Maggie et Glenn les salut timidement en retour. Rick reste silencieu mais 
tenté. 
- Otakam (en souriant): «Vous venez?» 
Les survivants se dirigent tous vers le pique niques, Daryl reste en retrait et regarde le groupe, pui il regarde Otakam: 
- Daryl: « De toute façon j’ai rien d’autre à faire.» 
Otakam et Daryl rejoignent les autres. De loin ont voit les survivant Le générique démarre avec la musique du générique de Walking Dead. 
A la fin du générique on revoit tous les personnages en train de manger, discuter. 
On appercoit Luffy se gaver pendant que Drake lui montre sa carte au trésor, on voit Mabel discuter avec Carl , on voit les autres personnages 
discuter et manger. 
- Daredevil: «Moi je vois rien.» 
- Frisk: «Moi non plus.» 
- Rainbow Dash (en s’adressant à Queen Emeralda: « Cette réunion est AWESOME !» 
- Queen Emeralda: «Oui on s’y plait.» 
- Hellboy: «Otakam, t’a pas un cigare?» 
- Otakam: «Non, Rouge, C’est un espace non fumeur» 
- Batgirl (en fesant les yeux doux a Nathan): «Je te sert un verre Nate?» 
- Nathan Drake: «Euh...Ouais je veux bien, merci.» 
- Mabel (en s’adressant à Daryl qui est à l’écart du groupe): «Daryl, je peux mettre des paillette et des autocollant sur ton Arbalète?» 
- Daryl: «Ouais, s’tu veux» 
- Rick (se releve et part parler à Otakam qui est debout): «Merci de nous avoir fait venir» 
- Otakam: «Derien, j’en rêvait de cette réunion, bon je reviens dans quelques minute je vais chercher des litchies, soyez sage» ( Il se téléporte)
Alors que tout se passe bien, on appercoit le groupe d’un peu plus loin. Des silhouettes menaçantes se rapprochent d’eux. Il s’agit de Negan (armé 
d’une batte couverte de barbelé), Kylo Ren, Eric Cartman (qui porte une matraque en carton) et Harley Quinn (qui porte deux petites mitrail-
lette uzi, arme en plastique bien sur). Alors que le groupe mange on entend des sifflement qui retentisse dans la forêt, tout le monde cherche la 
provenance du bruit, Luffy continue à manger, Rick et ses compagnons s’inquiètent, Mabel tremble et se sert contre Carl, puis les personnages 
appercoivent les 4 méchants qui se rapprochent lentement. Tous le monde s’inquiète. 
- Leia: «J’ai un mauvais présentiment.» 
- Frisk: «Qu’est ce qu’il se passe ?» 
- Dardevil (en tendant l’oreille et en reniflant: « Il y a un groupe armé qui s’approchent, une femme, un petit garçon, un homme et un jeune adulte 
pubert fou furieux.
- Kirito: «Merde, c’est Negan, Kylo Ren, Cartman et Harley Quinn» 
- Glenn: «Qui est Negan? Et c’est qui ça Kylo Ren?» 
Les 4 méchants s’approchent, Negan prend la parole:

The Pique Nicking Dead

Otakam: Clem Guicab
Negan: Luca Defendini
Kylo Ren: Maïden Hamsi (présence pas encore confirmé)
Rick Grimms: Steven Coupé
Carl: Carl Poppa (présence pas encore confirmée)
Glenn: Thomas Duong 
Maggie: Léa
Daryl Dixon: Fabien Coffion
Rainbow Dash: Faustine Meyrignac
Mabel: Justine Martins
Dardevil: Julien bertolotto
Nathan drake: Sebastien Starseb
Batgirl: Ixellia Lixy
Queen Emeralda: Nadette Muylles
Luffy: Roman Bourg Drevet
Kirito: Aicha Consenti
Hellboy: Eriuden Nounours Thoreal Dekatas
Frisk (ou Undyne): Maélys Cauchi)
Harley Quinn: Pauline Vinça
Leia: Hanae Kyoshiro
Eric Cartman: Aymeric Kun
Frisk: Maélys Cauchi
William Wallace: Quentin Sallon 
(Certains personnages sont temporaire, en raison de présence d’acteur incertain ou de modification de personnages. 
D’autres personnages peuvent être ajouté prochainement) (Les dialogues sont écrits en vert



- Negan (souriant) : Salut les pisseux, bienvenue sur mon territoire. Car oui, c’est le mien, et aussi le notre (en designant ses compagnons). 
Vous allez regretter d’être venu, vous allez vous pisser et vous chier dessus, bientôt ça sera le pays du caca et du pipi ici ! 
Les personnages se lèvent tous à l’exception de Luffy qui continue à manger, Mabel est terrorisé, les autres moins, certains semblent penser que 
c’est une blague. Rick se met à l’avant. 
- William Wallace: «Que faites vous ici?» 
- Negan (en souriant): «Ici c’est notre territoire, et vous bouffez dessus,. Il y a un prix a payer pour vivre ici !» 
- Rick: «Vous savez pas à qui vous avez à faire, dégagez si vous voulez vivre !» 
- Negan (hausse le ton et tapote sa batte): « Putain, holà holà, pète un coup mon gars ! Du calme, à ta place j’éviterai de nous provoquer !» 
- Kylo Ren: «Soumettez vous ! Désormais vous travaillez tous pour Negan ! À genoux !» 
- Cartman: «OUAIS À GENOUX PUTAIN, RESPECTEZ MON AUTORITÉ BANDE DE SAC À MERDE!» 
- Hellboy: «Pas de cigare, pas d’alcool, et maintenant plus de tranquilité... ça ça me fou les boules !» 
- Kirito: «Allez, dégageons les de là !» 
- Rainbow Dash: «BASTON!» 
- William Wallace: «FREEDOOOOOOOOOM!» 
Tous les personnages foncent sur les 4 méchants à l’exception de Mabel qui reste caché derrière Carl. Les personnages se battent pendant que Luffy 
continue à manger. 
(Le combat qui suis sera facilement corégraphié sur place, des consignes seront donné pour guider tous le monde afin que tout se passe bien) 
On voit Negan se battre contre Rick, Daryl, Glenn et Maggie. Il les frappent un par un à coup de batte. 
- Harley Quinn dégomme à main nue Dardevil et Hellboy, mais a du mal à resister à Batgirl. 
- Cartman se bagarre contre Frisk qui n’arrête pas de lui mettre des gifles. 
- Kylo Ren se fait entourer par Rainbow Dash, Nathan Drake, Queen Emeralda, Leia, les deux renard et kirito mais il les repoussent avec le pou-
voir de la force, William Wallace l’attaque, s’en suis un combat acharné entre le Sith et l’écossais. 
- Luffy Mange, Carl et Mabel assistent impuissant au combat. 
- Cartman se fait martyriser par Frisk. 
- Harley Quinn repousse les attaques de Dardevil pendant que Batgirl aide Hellboy à se relever. 
- Negan repousse les attaques des 4 survivants comme il peut, toujours en souriant. 
- Puis tout à coup Kylo Ren se met à étrangler tout le monde en même temps grâce à son pouvoir. 
- Kylo Ren: «ÇA SUFFIT, mettez vous a genoux ! En rang ! Tout de suite ! 
Tout le monde s’agenouille ou s’asseoit, Luffy aussi sauf qu’il continue à Manger. Negan se met devant tout le monde tandis que Cartman, Kylo Ren 
et Harley Quinn se mettent derrière les personnages soumis et les tiennent en joue. Negan commence son speech. 
- Negan: «Bien, bien, vous me plaisez, vous avez des couilles, mais maintenant vous allez TOUS ravaler votre fierté car désormais vous m’apparte-
nez, tous ce que vous avez m’appartiens, vous me devez désormais la moitié de vos biens. Et si vous vous opposez, je vous tue, si vous m’insultez je 
vous tue, si vous me provoquez je vous tue, et si vous tentez de riposter je vous tue. 
Vous allez trouver et ramener des trucs, et moi je viendrais en prendre la moitié ! C’est simple comme bonjour. Sauf que, lorsqu’un groupe devient 
mien, j’ai un rituel; Tuer une personne parmis eux pour montrer l’exemple, car la première impression est la plus importante. Et c’est ce que je vais 
faire ! (il montre sa batte) Je vous présente Lucille, c’est une Dame ! Sa Passion.... briser des crânes. Elle aime l’obéissance, et deteste qu’on la gonfle. 
Lorsque je me sert d’elle, elle fait un travail tellement magnifique qu’elle fait pleurer les gens. Oh ça oui ! Vous allez pleurez. 
- Rainbow Dash: «Bla bla bla bla bla.» 
- Cartman: «Ta gueule putain de hippie ! Respecte mon autorité !» 
- Rick: «Je vais te tuer.» 
- Negan: «Hop hop hop les gars, chut chut chut, arrêtez de parler ! Ne me rendez pas la tâche encore plus facile ! Un double meutre est si vite arri-
vé. Vous êtes tous a moi, c’est compris? (Il tend l’oreil mais personne ne répond) Pas de réponse ? Allô ? Bon ben.... Maintenant que vous m’appar-
tenez, je vais tuer l’un d’entre vous, et si vous tentez quoi que ce soit, mon amis Kylo Ren vous etouffera tous ensemble.»
Negan passe devant tout le monde, il semble hésiter, tout le monde à la tête baissé ou rivée sur le smartphone, sauf Hellboy qui lui tiens tête. 
- Negan: «Faut que je me rase la barbe.»
Il repasse encore devant tous le monde.
- Negan: «Faut que je me rase la barbe.»
Il hésite, Harley Quinn souffle s’impatience. 
- Negan: «Putain c’est trop dur de choisir... Bon ben dans ce cas, j’ai une idée. (il s’approche des gens) Am....Stram....Gram....Pic et......Pic et..... 
Collégramme...... Bourre et.... ratatam..... Am.... Stram.... Gram.»
Ça tombe sur Daryl, mais tout le monde crie. 
- Tout le monde: NON ! Pas Daryl, tue plutôt Abrahams !!! On aime tous Daryl !
- Glenn: «Euh... il est pas venus....» 
- Negan: «Ok, bon ben euh....... Mais comme le roi et a reine le le veulent pas ça sera (on voit les tête des personnages une par unes)....Toi» 
La caméra se met à la vue à la première personne, on ne voit pas qui est choisie. Mais tout le monde semble soulager, on entend un grand 
OUAAAAIIIIS! générale. 
- Negan: «Bien, vous avez le droit de regarder, de crier, de pleurer, mais c’est tout. Cartman, si l’un d’entre eux interviens, ou juste se leve, arrachez 
l’oeil du petit cowboy et donnez le à mangez à la fille au petite salope au pull rose. 
- Cartman: «Ça trou le cul !» 
Negan frappe la caméra, tout le monde fait semblant de paniquer. Après plusieur coups dans le noir, on appercoit Hellboy écroulé par terre. 
- Negan: «Rouge dedans comme dehors, hahahaha.» 
- Daryl (se lève et fonce vers Negan): «Attend j’ai un secret à te dire.» (Bam, il fou une patate à Negan, puis Harley Quinn et Cartman le retiennent 
et le fond se rasseoir. 
- Mabel (apeurée): «Oh non ! Quelqu’un d’autre va mourir !» 
- Tout le monde: «Ah merde ! Encore?» 
- Negan: «Comme je l’ai dis, si on tente quoique ce soit contre moi on meurt, mais je vais vous laisser un chance.... c’est pourquoi... 
Pendant que Negan Parle Harley Quinn viens derrière lui, lui bidouille le dos, et le règle en mode VOSTFR. 
- Negan: «I Really don’t like to do this, but i have to ! 
- Tout le monde: «Pourquoi t’a fait ça?» 
- Harley Quinn: «C’est mon passage préféré, je le préfère en VOSTFR, la VF est trop nazze !»
- Tout le monde: «Ah ok.»



- Negan: «No exception. So, back to it !
Negan défonce le crane de Glenn. Tout le monde fait semblant de paniquer. 
- Nathan Drake: «Hahaha, j’ai eu peur, j’ai cru que ça serait Daryl cette fois.»
Glenn a la tête couverte de sang et a un oeil qui est sortie. 
- Negan: «Holly you still there? I don’t know but, it seems like you trying to speak. But you just took a hell of a hit. I bumped youre skull so hard. 
Youre eye just Popped out ! And it is gross as shit !
- Glenn: «Arg, Maggie... je te retrouverait.» 
- Maggie: «Tu t’es pris pour Liam Neson dans Taken ?»
- Hellboy (se relève): «J’ai mal au crâne, quelqu’un a 17 dolyprane et un sceau d’eau ?» 
On voit William Wallace étalé par terre avec une bouteille de Wisky a la main. 
- William: «YOU CAN TAKE OUR LIVES ... BUT YOU CAN’T TAKE OUR FREEDOOOOOOM !!!!!» 
Il se releve et fonce en hurlant sur Negan, le frappe et le met à terre.  Mais Negan se relève à moité et s’enerve, Kylo Ren pète un plomb. 
- Kylo Ren: «Putain il sont trop stupide ! Je vais les tuer comme des insectes ! 
Il étrangle tout le monde avec son pouvoir. Negan achève Glenn, puis il se déchaîne sur William Wallace qui tente de resister à ses coup de batte. 
Tout à coup Otakam apparait sur le côté et cri.
- Otakam: «QU’EST CE QU’IL SE PASSE ? C’EST QUOI CE BORDEL???» 
Kylo Ren voit Otakam, il lâche tout le monde. Negan et William s’éloignent l’un de l’autre.
- Otakam: «Ici c’est un territoire de paix ! Vous règlerez vos différents dans vos série respective plus tard ! Maintenant tout le monde à table, au-
jourd’hui c’est mon anniversaire et je laisserai personne le gacher!!!! 
Les 4 méchants se sentent honteux, Cartman se cache derrière Kylo Ren. 
- Negan: «Sorry Bro.... So, back to it !
Tous le monde est retourné pique niquer. On mange les litchies que Otakam a ramené. Batgirl parle à Negan. 
- Batgirl: «Pourquoi dans votre série vous n’employez jamais le mot zombie alors que dans le comics oui?» 
- Negan: «Robert Kirkman, creator of the serie, gave an answer to this question during a presentation of... 
- Batgirl: «Harley Quinn ! Tu peux régler Negan en français s’il te plaît ?
On voit Mabel et Maggie se délecter des bons litchies, Luffy aussi. 
- Maggie: «C’est bon les litchies.» 
- Frisk: «Euh...Maggie, c’est pas un litchie. C’est un oeil de Glenn 
 
Maggie met sa main devant la bouche, se tourne sur le côté à la vitesse de l’éclair et vomit hors du cadre de la caméra. 
 
FIN


