
DISEASE 
 

NB : tout ce qui est écrit en rouge a été ajouté en mars 2019, pour une version “réaction” des 
auteurs. Parce que oui, c’est plus bourrin que dans nos souvenirs… 

- Pikup, Nozman, Lydia 
 

NB2 : ce scénario devait à la base servir pour la 2e version de la série, avant de finalement se 
dire qu’il serait plus judicieux d’en fait un court-métrage. Donc il est d’une traite, et pas divisé 

en épisodes comme il devait l’être à l’origine. 
 
Pikup et Nozman courent dans la rue, suivis par un essaim de mouches. Un type               
surgit sur leur route, un rouleau de PQ à la main, super pâle. Les héros l'attrapent et                 
le projettent en arrière. Les mouches le défoncent, permettant à P & N de              
s'échapper. En reprenant leur souffle dans une ruelle, Nozman dit que c'est pas             
logique, que les mouches ne sont pas aussi agressives sur les non infectés             
normalement. A la suite de quoi Pikup le regarde en silence, on entend un gros               
gargouillis d'intestin provenant de Pikup. Nozman est terrifié, lui dit qu'il aurait pu le              
prévenir, celui-ci répond qu’il pensait que ça passerait parce qu’il avait juste mangé             
des vieux croustibats, etc. 
 
Yes, ça donne le ton, préparez-vous à un festival de vannes “pipi caca”. Le top de l’humour,                 
clairement. 
 
"Bon, on fout quoi ?" 
 
A l'autre bout de la ville, une fille est face au baron du Smecta. Elle tient par le bras                   
son petit frère qui se fait dessus à fond, du vomi plein la tronche, la totale. 
Elle supplie le type de lui donner de la poudre, il lui dit que si elle peut pas payer elle                    
a qu'à aller se faire voir. Elle repart en serrant les poings, traînant par le bras son                 
petit frère. 
Pikup et Nozman marchent à vive allure, Pikup se tient le bide, gros gargouillis. 
Ils se rendent chez un type à l’air louche, le poussent contre un mur, son manteau                
s’ouvre et des boîtes de Smecta tombent au sol, alors que Pikup se baisse et               
commence à déchirer des paquets pour les engloutir direct, Nozman tient le type             
contre le mur. 
 
C'était pas sponsorisé par Smecta, promis. 
 
“Eh, il va payer pour ça ?”  
“Ta gueule, dis moi où est le gros, il nous faut de la came A FOND” 
“Woh woh, tu lui veux quoi au juste ? Si t’as besoin de came je t’en vends moi, pas                    

besoin d’aller voir le boss pour ça ! On a toujours fait du bon business par le passé,                  
vous me trouvez des boîtes, je vous paye un pourcentage à chaque fois, tu veux pas                
tout gâcher quand même ?” 



“Je sais surtout que personne dans ta bande n’a la méga-chiasse, je veux savoir 
pourquoi, comment !” 
“Oh haha, ça. A vrai dire j’en sais rien, je suis qu’un maillon de la chaîne vieux, moi 
je porte juste un masque, je connais pas trop les bails” 
“okay, mais tu va quand même nous dire où trouver le gros” 
“Ca je peux pas les gars” 
 
Nozman l’envoie au sol et lui enlève le masque, puis attrape Pikup par le manteau,               
lui dit de cracher à la gueule du type si celui-ci ne coopère pas. 
 
“Dis nous où il se trouve ou bien mon pote te refile une colique façon geyser”. 
 
Cette punchline incroyable. 
 
Le type écarquille les yeux, en sueur. 
 

*** 
 
Un type (Clairement beaucoup trop de “types” dans cette histoire) athlétique est assis en              
tailleur, face à une photo d’un vieil asiat’ façon maître ninja. Ses yeux sont fermés, il                
essaie de rester concentrer mais son visage semble tendu, contrarié. Il est torse nu              
et assez balèze, dans son dos un grand tatouage de yakuza, mais façon crayon              
feutre trop moche, genre il se l’est dessiné tout seul dans le dos avec un miroir.                
Dans ses pensées, il revoit son grand-père sortir poser une pêche, puis entendre             
des bruits terribles, sortir et voir son grand-père se faire emporter par la “Musca              
Gigantica”. 
Il ouvre les yeux tout à coup, puis s’enroule les bras dans du papier tue-mouche               
enfile un marcel, se lève, regarde la photo de son grand-père, règle sa montre, pose               
deux doigts sur son front et disparaît dans un éclair de lumière. 
 
Pikup et Nozman marchent dans la rue, et entrent dans un bâtiment un peu planqué. 
Pikup se glisse le long des murs, il est super pâle. Deux énormes types surgissent               
tout à coup devant eux, Nozman chope Pikup, lui flanque un coup de poing dans le                
bide. Celui ci vomit partout sur les deux types, puis Nozman plonge le bras dans son                
sac à dos, en sors une jarre remplie de mouche qu’il jette sur les deux types, puis                 
tire Pikup à l’abri. La jarre explose sur les gardes pleins de vomis. Puis les mouches                
en surgissent et dévorent les deux types (ça peut être suggéré, genre on voit Pikup               
et Nozman planqués, plein de bruits horribles, quand ils ressortent y’a juste un tas              
de viande et des fringues par terre, avec un bruit d’essaim de mouches qui se               
casse). 
 
C’est bien plus trash que dans nos souvenirs, pardon pour tant de violence scatophile... 



 
Ils forcent la porte que les deux types protégeaient, et se retrouvent face au baron               
du Smecta, qui se trouve lui derrière un bureau recouvert d’une montagne de             
poudre. Celui-ci compte des liasses de billets, mais lève les yeux en voyant les 2               
types entrer. 
 
La fille au petit frère est chez elle devant son petit frère qui pète non stop. Elle a les                   
larmes aux yeux. Le truc idiot c’est que le petit frère, même s’il est mourant, se                
marre à chaque fois qu’il pète… Ca donne lieu à une scène un peu ridicule. 
 
Un humour subtil, tout en raffinement, qui ne repose que sur un seul truc : prout. 
 
Elle se lève, l’air déterminée, puis sèche ses larmes. Elle se rend chez le baron,               
marque une courte pause devant l’entrée, puis entre, et se retrouve face aux 2 tas               
de viande qui étaient autrefois des gardes. Elle les enjambe, et se retrouve dans la               
salle, dans le dos de Pikup et Nozman. 
Pikup est appuyé sur une chaise, il a pas l’air bien. Nozman sort une machette/épée               
de son dos (ouais tant qu’à faire) et la place sous le menton du baron. 
La fille se fait discrète derrière, elle observe. 
 
“C’est quoi ce bordel, sortez d’ici tout de suite !” 
“Tagueule trou de balle, mon pote est malade et tu va lui refiler la came que toi et tes                   
gars prenez, sans poser de questions.” 
 
Des dialogues certifiés tout public. 
 
La fille surgit de l’ombre, sort un cran d’arrêt de sa botte, contourne le bureau à tout                 
vitesse et le plante dans le bide du baron. Celui-ci hurle d’un hurlement aigu. 
 
“Voilà, c’est comme ça qu’il faut faire”. 
 
Nozman la regarde, surpris, puis se retourne vers le baron. 
 
“Je crois que t’es pas en situation de faire le malin, alors vas-y, balance la came.” 
“Argh ! Y’a jamais eu de putain de came, moi et mes gars on prend juste des                 
médocs normaux ! Un genre de cocktail comme ça là”. 
 
Il désigne la poudre qui recouvre la table en parlant. Nozman brandit            
vigoureusement son arme. 
 
Oui, vigoureusement. 
 



“Te fous pas de ma gueule, les médocs que vous refourguez à tout le monde               
marchent quedalle, j’ai vu des types se liquéfier 2 fois plus vite après avoir prit ta                
merde”. 
“Ah euh”. 
 
Le champ lexical fécal est fortement surexploité. 
 
Il commence à paniquer. 
 
“et puis merde cqfd, j’avais un arrangement moi, je suis pas responsable de tout ça”. 
“de tout quoi ?” 
“allez vous faire mettre, je ne dirais rien de plus”. 
 
La fille attrape le couteau toujours planté dans le bide du mec et le tourne. 
 
“Aaaargh putain, okay okay je vous dirais tout, arrêtez par pitié !” 
“Vide ton sac !” 
“C’est la reine-mère, on a conclu un deal. Elle lance pas ses filles à nos trousses, et                 
nous laisse garder la came, et nous en échange on refourgue à tout le monde des                
laxatifs au lieu des médocs habituels.” 
“Quoiii” 
“C’était pour sauver ma peau vous devez comprendre, on les nourrissait et elles             
nous foutaient la paix !” 
 
Nozman baisse son arme, le baron en profite pour tenter d’attraper un flingue sous              
son bureau, la fille lui attrape le bras et retourne son arme contre lui. 
 
“Ah mais putain on en sait pas plus maintenant, comment on chope la vraie came ?” 
“Je sais où se trouve leur entrepôt, il porte la clef toujours sur lui normalement, 
attendez”. 
 
Elle lui fait les poches et en extirpe une clef. 
 
“suivez-moi”. 
 
Nozman et elle se dirigent vers la sortie de la pièce. Nozman se retourne alors pour                
appeler Pikup. Celui-ci titube vers la table recouverte de Smecta, y laisse tomber sa              
tête dans un nuage de poudre. 
Le groupe ouvre la porte, c’est un genre de cagibi, avec des boites en carton où est                 
inscrit le contenu. Smecta, Imodium, etc. Pikup a tout le bas du visage recouvert de               
poudre, et les yeux écarquillés genre junkie sous coke. 



D’un côté se trouvent également des bombes insecticides, tapettes électriques          
tue-mouche, et tout le matos de guerre contre les mouches. 
 
“Eh bah, ils avaient quand même prévus de quoi résister apparemment. Pas si             
solide comme accord…” 
 
Alors qu’ils se baissent pour ramasser le matos, un éclair de lumière bleue éclate              
dans leur dos, au sein duquel une silhouette apparaît. 
C’est le type/ninja de plus tôt, ses jambes et bras sont recouverts de bandes              
collantes tue-mouche (par dessus le pantalon sinon il va avoir l’air encore plus             
ridicule en slibard et bandes collantes, quoique...). Les trois sont ébahis. 
Il s’apprête à parler, mais Pikup lui cale un coup de raquette électrique. 
 
“Ah putain, bordel, le con !” 
“T’es qui, tu viens d’où comme ça ?” 
“laissez moi causer au lieu de me taper alors !” 
“Désolé”. 
 
Il se frotte le visage et s’étire. 
 
“Je viens du futur”. 
 
Pikup lui recale un coup de raquette électrique. 
 
“Ah mais putain c’est quoi son problème à lui ?” 
“JE TE DÉFONCE À L’AISE” Je… ne comprends pas cette réplique. 
“Il a prit une grosse dose de super cocktail, fais pas gaffe” 
“Continue, tu disais quoi ?” 
“Ahem, je viens du futur” 
“C’est bien ce qui me semblait avoir entendu.” 
 
Nozman attrape la raquette des mains de Pikup et la lève au dessus du type 
 
“Hey ! Mais quoi ?” 
“Tu viens du futur ? T’es sûr que t’es tout seul dans ta tête ?” 
“C’est la vérité, et vous DEVEZ m’écouter ! Il en va de la survie de l’humanité toute 
entière” 
“Bon vas-y cause, on a bien 5mns” 
 
La fille objecte 
 
Clairement “la fille” méritait bien un prénom, on va dire qu’elle s’appelle Maude. 



“Ouais nan pas moi, c’est bien sympa tout ça mais je peux pas rester moi j’ai                
d’autres trucs à faire que d’écouter des tarés”. 
 
Elle s’en va avec un carton de médocs. 
 
“Dans 5 ans, la reine mère aura atteint un niveau de puissance démesuré, elle sera               
inarrêtable, il faut à tout prix la neutraliser tant que c’est possible. Vous voyez, ma               
famille est en possession d’un savoir ancestral, une vieille arcane nous permettant le             
voyage temporel. Dans 5 ans, mon grand-père qui est aussi mon senpai sera             
assimilé, et la reine mère pourra voyager dans le temps, ce qui provoquera une              
rupture de l’espace et du temps, ainsi que de la réalité toute entière ! Vous devez                
m’aider à réunir une équipe et les armer avec ce que vous venez de trouver, et nous                 
devons aller démolir cette créature infernale !” 
 
Personne lui a rien demandé et il raconte sa life. 
 
Les deux gars qui disaient rien jusqu’à présent se regardent, puis Nozman refout un              
coup de raquette au gars. 
 
“Ah mais putain vous êtes des malades !” 
“C’était pour la forme” 
“Bon on s’en branle un peu de ta vie en fait, (Ah !) mais si tu veux aller niquer maman                    
mouche on te suit, il est temps de lui faire payer”. 
“Bah, j’imagine que c’est le plus important”. 
 
L’intensité émotionnelle de ces dialogues met Xavier Dolan en sueur. 
 
Ils se mettent en route, avec des caisses de matos. Sur le chemin, un autre éclair de                 
lumière les aveugle. Cette fois-ci c’est une fille (qui va sûrement s’appeler “la fille” pour               
le reste du récit) qui apparaît, et qui se précipite direct sur le type. 
 
“T’aurais pu m’attendre espèce d’idiot,  on avait dit qu’on ferait ça ensemble !” 
“Je voulais pas te mettre en danger, tu sais très bien que dès qu’elle sentira notre                
Aura elle voudra nous assimiler” 
“Et donc t’as voulu jouer ton rôle de grand frère et te barrer en cachette. Moi aussi je                  
veux venger papy tu sais !” 
“Okay, mais pas de prises de risque inutiles alors”. 
 
Nozman regarde sans comprendre, se tourne vers Pikup qui ouvre lentement un            
paquet de Smecta avant de se l’étaler sur le visage. Il est en sueur et tremble, il fait                  
aussi des gargouillis et bave un peu tant qu’à faire. Okay... 
Ils repartent. 



 
Pendant ce temps, la fille (Maude, du coup) arrive auprès de son petit frère qui est                
couché, sort des médicaments et les lui administre. Mais alors qu’elle s'assoit 2             
secondes pour respirer, on entend un vrombissement de plus en plus fort. Elle             
panique, ferme les rideaux, et cale un chiffon sous la porte pour empêcher tout              
accès possible, puis s'assoit près de la porte, les genoux ramenés contre elle. Elle              
serre les dents et ferme les yeux alors que l’essaim passe devant sa porte, s’arrête               
un peu puis repart. Une fois que le bruit s’atténue, elle rouvre les yeux, l’air énervée. 
 
“Ca peut plus durer putain, y’en a marre !” 
 
Elle prend le flingue du baron qu’elle avait gardé avec elle et sort. 
 
Son arc narratif est incroyable. 
 
Séquence montage énergique où l’équipe composée de Nozman, Pikup et les deux            
voyageurs temporels s’équipent pour le combat. Raquettes électriques, bombes         
d’insecticide montées sur perche ou bricolées en lance-flamme (à voir on va pas             
s’enflammer non plus). Lance-flamme / s’enflammer. Habile. 
Comme les deux voyageurs sont déjà équipés, on les voit s’entraîner en arrière plan,              
genre mouvements de kung-fu, pendant que Pikup et Nozman se bricolent des            
armes. Une fois prêts, ils se mettent en route. On les voit marcher dans la rue en                 
ligne façon Avengers. Au bout d’un moment, le sol tremble et un vrombissement             
aussi fort que le tonnerre se fait entendre. Mais progressivement. D’abord c’est            
léger, une ou deux mouches puis ça s’amplifie jusqu’à la cacophonie. 
Un nuage de mouches se forme devant eux, puis s’écarte pour dévoiler la Reine, à               
une vingtaine de mètres devant l’équipe. 
 
“Vous ne sentez pas comme les autres humains”. 
 
dit-elle alors d’une voix nasillarde aux deux voyageurs (genre voix de monstre power             
rangers). 
 
Il faudrait que la mouche bouge toujours de manière exagérée, genre même à 
l’arrêt, ses bras font des cercles dans l’air, elle piétine sur place. Faut qu’elle aie l’air 
vraiment d’un monstre naze Power Rangers. 
 
Hey il commence à y avoir un peu trop de notes bleues là, c’est quoi ce bordel ? 
 
La mouche envoie alors son essaim sur les héros. Scène de baston où ceux-ci              
affrontent les mouches avec leurs armes improvisées. Il faudrait inclure beaucoup de            
scènes débiles pendant le combat, genre Pikup qui sniffe du smecta à même le sol,               



Le mec aux bras tue-mouche vu de loin sans musique ni sons en train de fouetter                
l’air de ses bras pour coller le plus de mouches possible, des plans de Pikup ou                
Nozman qui se battent comme des nazes au ralenti eux aussi, tout essoufflés, etc. 
 
Autre idée “sans doute irréalisable mais putain ce serait fun”, une fois que les bras 
du type sont blindés de mouches collées, il tend les bras en l’air en sautant et les 
mouches lui permettent de planer sur quelques mètres. Genre il se retrouve face à la 
reine mère, bondit avec les bras écartés, plane et lui cale un coup de pied en pleine 
tronche. Oui, j’avais dit irréalisable. 
 
Sérieux ? 2500€ de budget pour réaliser un John Woo en fait. Nice. 
 
L’essaim se dissipe peu à peu, et la reine-mère profite de l’inattention du groupe              
pour essayer de transpercer le type du futur. Sa soeur voit le bras de la mouche qui                 
s’apprête à transpercer le frangin, hurle, le temps s’arrête (on peut juste ne pas              
bouger pendant qu’elle bouge, faire un flou sur tout le cadre sauf elle). Elle              
s’approche et déplace la mouche devant un mur. Puis remet le temps en marche              
(éclairs bleus, tout ça tout ça). La mouche s’éclate le bras contre le mur et tombe à                 
genoux. Elle se retourne et commence à crier des insultes, puis se prend une balle               
en pleine tête. C’est l’autre fille (Maude, y’a la moitié des personnages qui n’ont pas de                
nom en fait, c’est pratique) qui vient d’arriver avec le flingue en main. Ils la regardent                
tous, puis un grand vrombissement retenti. Ils lèvent les yeux et des essaims de              
mouche s’élèvent dans le ciel et quittent la ville. Alors qu’ils sont toujours à regarder               
le ciel, les bras croisés, Nozman demande au mec du futur 
 
“au fait, je pensais à un truc là, vu que vous pouvez voyager dans l’espace et le                 
temps , pourquoi ne pas avoir annulé l’apocalypse tout court ? Par peur de rupture               
dans le continuum espace temps ? Parce qu’au final, c’est vrai que rien ne dit si tout                 
ça se passe sur la même ligne temporelle, mais ça valait le coup de tenter, non ?                 
Après, je dis ça, j’en sais rien moi...” le mec le regarde. 
“Mais le plus important dans tout ça, est-ce que c’est pas l’amitié ?” 
 
Et ils sautent tous ensemble en l’air en même temps en criant “yeah” et en se faisant 
des high five, arrêt sur image en l’air. Fondu. Générique. 
 
Bon, la fin est quand même validée à fond. Ce court-métrage aurait été très fun à faire, mais                  
vraiment super trash et très, très con. Et clairement trop ambitieux en terme de moyens. On                
cherchait à faire quand même quelque chose de cool visuellement, et là on aurait juste pu faire                 
quelque chose de vraiment cheap. Ca aurait sûrement eu son charme, mais c’est pas ce qu’on                
cherchait à faire. 
 
Bisous à tous ceux qui auront lu jusqu’au bout ce scénario époustouflant. 
 


