
Le Guide du parfait 
PETIT Connor

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la famille...

Et bien plus encore...
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I. INTRODUCTION DE CONNOR

Nul ne sait vraiment quand cette curieuse 
espèce de Connors fut introduite sur les 
terres florissantes de Nouvelle-Wallonie. 
Une chose est sûre : ils sont excessive-
ment nombreux et leurs cousinages dé-
passent largement les frontières d’Orange 
County. Néanmoins, le foyer originel, le 
centre de la communauté, l’endroit où l’on 
trouve encore de vrais Connors, 100% pur 
jus de chaussettes, se situe non loin de la 
forêt d’Eastwood, sur leur domaine agri-
cole, à 15 km de la ville de Montgomery, le 
chef-lieu de Comté. 

Le Connor se caractérise par un pelage 
roux et soyeux, une odeur de chien mouil-
lé, des allures de coq et un caractère bien 
trempé de cochon. Il a l’oeil vif et la pu-
pille dilatée, et son coiffeur se retrouve 
souvent en prison, tout comme lui.
 
Et si le Connor a parfois du mal avec la 
loi et la morale, il peut néanmoins se 
rendre serviable, à partir du moment où 
vos cochons ne viennent pas chiper dans 
son maïs.



4 5

II. LE ROI DES CONNORS

JONATHAN CONNOR
Surnom : John
Surnom gênant : Gégé
Indicatif radio : Papa Jojo
porté disparu, professeur en physique ru-
rale bio-quantique appliquée

Croyez-le ou non, mais John était une 
tête, un cerveau, un inventeur de génie. 
Et s’il a hérité de la ferme familiale, 
c’est lui qui en a acheté la majorité des 
parcelles aux voisins désertant ce trou 
perdu (quelle idée !).

Il est également le dépositaire légal de 
nombreux brevets, comme celui de la bran-

leuse de dindon multidirectionnelle à ré-
pétion, de la ventousette à oeufs, ou du 
dentifrice bio-artisanal protéiné.

Victime de crises répétitives de pria-
pisme, le professeur était très porté 
sur la bite. Ses deux femmes en savent 
quelque chose, mais les autres animaux de 
la ferme tout autant...

Disparu depuis 6 ans, personne ne sait 
vraiment ce qu’il est advenu ou ce qui lui 
est arrivé.

Barbra, sa fille et seconde femme, pilier 
de comptoir de la famille, parle d’une ex-
périence quantique qui aurait affreuse-
ment dérappée, l’âme de papa John ayant 
été transférée dans le corps de leur bête 
de concours : Roucky le coq.

Les plus affûtés de la famille n’en 
croient évidemment pas un mot et chacun a 
bien sa version de l’affaire, mais tout le 
monde semble s’accorder sur le fait qu’il 
en est finalement mieux ainsi.

Et puis peut-être qu’il est tout simple-
ment parti fonder une nouvelle famille...
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III. LES VRAIS CONNORS

SARAH CONNOR
Surnom : Mémé
Surnom gênant : Soussou
Indicatif radio : Mamy Sa Race
66 ans, grand-mère au foyer, 6 enfants, 6 
petits-enfants

Mémé est la première femme du professeur 
John Connor. Personne ne sait si c’était 
sa soeur ou sa cousine, car personne ne 
s’y intéresse vraiment sauf pour lui sou-
tirer du pognon. 

Mémé a d’étranges facilités avec l’outil 
informatique et claque régulièrement sa 
tirelire, et la retraite de son ex-mari, 
sur internet, en accessoires de mode et 
autres gadgets inutiles, alors que la moi-
tié des colis n’arrivent jamais à desti-
nation et que des livreurs disparaissent 
mystérieusement dans la forêt avoisi-
nante...
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BARBRA CONNOR
Surnom : BB
Surnom gênant : Babar
Indicatif radio : Barbarian Ma’
46 ans, mère au foyer, 6 enfants

On peut dire que Barbra a les reins so-
lides. Seconde pondeuse de son père, elle 
n’aurait aucune idée de ce que pourrait 
être une vie normale si elle n’avait pas la 
télé (chut ! la télé c’est la vie normale).

Barbra rêverait d’être emportée par le 
premier trucker venu, telle une valley 
girl, loin de ses obligations domestiques 
et parentales, mais elle n’a jamais osé 
franchir le pas, sinon avec son fils... Elle 
reste néanmoins dévouée à sa portée de 
Connors, avec l’aide de Dieu, des clopes, 
du café, de l’alcool, de Lexomil, des som-
nifères et de tous les autres cachets qui 
passent à portée de sa bouche.

Les jours de marché, elle part avec les 
kids vendre les produits du coin aux pi-
geons de passage : oeufs cochés, poulets 
faisandés, boudins rassis, purées de mar-
rons pas bons, alcool de radis à l’éthanol 
et autres pâtés de hérissons écrasés.
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ROY CONNOR
Surnom : the Roy
Surnom gênant : Roro
Indicatif radio : Red Army
40 ans, agriculteur chevronné

Même si tout le monde met la main à la 
pâte sur la ferme, Roy est l’agriculteur 
exploitant du domaine. Il s’occupe notam-
ment du maïs qui permet d’alimenter l’éle-
vage et de maintenir la pompe à fric. 

Mais Roy ne cultive pas exclusivement 
du maïs, il cultive aussi du cannabis, de 
l’Orange Bud plus exactement. Sortant ra-
rement de son champ, il en délègue la re-
vente à ses frères Mike et Jacky.

Roy est également un survivaliste 
convaincu. Il protège ses plants sauvages 
avec des pièges à faire pâlir le vietcong. 
Et s’ils n’y avaient pas laissé la vie, de 
nombreux livreurs pourraient encore en 
témoigner...

Fumant régulièrement son produit, Roy 
est devenu quelque peu paranoïaque et 
consulte des sites complotistes.
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DANA CONNOR
Surnom : Dany
Surnom gênant : Danette
Indicatif radio : Darnachy
38 ans, médecin homéopathe

Dana est une fugueuse professionnelle de-
puis l’âge de 13 ans. Si on peut facilement 
en comprendre les raisons à la seule vue 
de sa fratrie, on se demande bien pourquoi 
Dana finit toujours par y revenir...

Dana prétend être devenue médecin lé-
giste, mais tout le monde la suspecte 
d’être revenue pour se refaire du blé, et 
que tout ça c’est du flan pour financer 
une communauté de punks cosmopolites au-
togérée de Nouvelle-Flandre.

Dana participe à la vie familiale en s’oc-
cupant des factures et de l’administratif. 
Elle fait également la cuisine pour dé-
charger Barbra de ses tâches domestiques, 
mais ses plats britanniques ne font re-
cette que chez les cochons. Certains ra-
content qu’elle aurait perdu le goût à 
force de mettre trop d’alcool de radis dans 
son coffee.



14 15

JACKY CONNOR
Surnom : Jack
Surnom gênant : Jacko
Indicatif radio : Jackass
37 ans, poly-technicien (en deux mots)

Jacky est un hyperactif. Il fait du sport, 
aide à toutes les tâches sur le domaine, 
charge même le fourrage à mains nues et 
cumule plusieurs casquettes. 

La journée, Jacky est professeur d’EPS 
à l’école élémentaire Robert Redford de 
Montgomery. Le soir, il complote avec son 
frère jumeau, Mike, pour savoir comment 
remplir la caisse noire de la famille, no-
tamment par le vol, les petites combines 
ou l’Orange Bud de Roy.

Jacky a toujours rêvé d’avoir un enfant, 
mais il n’avait jamais eu le temps de 
trouver une femme. Sa mère a donc déci-
dé de lui faire don de son dernier ovule, 
congelé par papa John, et de lui comman-
der une GPA sur un site marchand chinois 
célèbre. Croyez-le ou non, mais neuf mois 
plus tard, Arthurette arrivait par la 
poste, et son livreur était bien portant 
et surtout entier...
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MIKE CONNOR
Surnom : Micky
Surnom gênant : Mimi
Indicatif radio : Micky Mike
37 ans, mécanicien agricole

Mike est le chat maigre de la famille, 
il vit au dehors et aime avoir plusieurs 
maisons, la ferme, l’atelier et la prison... 

Voleur de chevaux et de véhicules en tous 
genres, Mike évolue volontiers la nuit et 
s’occupe parfois des biberons nocturnes 
de bébé Douglas. 

Frère jumeau de Jacky, ils organisent en-
semble la revente de l’Orange Bud de Roy, 
les combats de coq, les courses illégales 
et l’écoulement progressif de ses petits 
larcins, impliquant d’autres membres de 
la famille comme Cherry ou Fraid Jr.

Si la plupart de la famille règle ses 
comptes dans l’esclandre à travers les as-
siettes volantes, Mike est de ceux qui 
les liquide en silence, à l’aide de pièges 
bricolés à l’aide d’outils agricoles et du 
contenu de la fosse sceptique...
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KAIVAYNE CONNOR
Surnom : Kaiv
Surnom gênant : Chouchou
Indicatif radio : Moïse
30 ans, pasteur rural

Kaivayne est le premier fils et le chou-
chou de Barbra. C’est le premier Connor de 
sa portée à avoir obtenu un diplôme : un 
BTS Marketing Paroissial en Études Ju-
déo-christiques.

Même si ses deux seuls fidèles sont ma-
man et mémé, Kaivayne prend son rôle de 
révérend très au sérieux, car c’est un 
excellent moyen de gagner du blé. Il vit  
ainsi de son église, grâce aux dons captés 
par mémé sur internet via un site bricolé 
avec les pieds par Bradelaid (qui touche 
bien évidemment sa commission).

Kaivayne a une seconde activité sur le do-
maine, une seconde passion qui agite ses 
démons... C’est la rançon. De préférence, 
sur les livreurs de passage...
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SEBASTIAN WRIGHT CONNOR
Surnom : Sebright
Surnom gênant : Bibi
Indicatif radio : Lovecraft
30 ans (et 1 mois), éleveur de bêtes

Sebright est le presque-jumeau de Kai-
vayne. Il est resté collé dans l’utérus de 
sa maman pendant près d’un mois. Sorti 
tout bleu, étranglé par son propre cor-
don ombilical, il en a gardé quelques sé-
quelles, dont la plus grâve est celle de 
lire des livres (si, si)...  

Sur la ferme, c’est Sebright qui gère et 
régule le cheptel : une vache, une dou-
zaine de chèvres, une trentaine de porcs 
et plusieurs centaines de volaille en 
tous genres.

Sebright dort au-dessus de la porcherie 
pour des raisons pratiques : c’est l’en-
droit idéal pour faire disparaitre le 
corps des huissiers et autres troubles 
faits.

Sebright partage également le goût de son 
père pour les femmes et affectionne plus 
particulièrement les livreuses...
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FRAID JUNIOR CONNOR
Surnom : Fraidy
Surnom gênant : Fraidouze
Indicatif radio : Musclette
20 ans, manutentionnaire protéinée
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BRADELAID CONNOR
Surnom : Brad
Surnom gênant : Machin
Indicatif radio : Romeo
17 ans, technico-masturbateur de batterie
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BRITNEY CONNOR
Surnom : Brit
Surnom gênant : Bribrit
Indicatif radio : Country Princess
16 ans, lycéenne en crise d’adolescence
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ARTHURETTE CONNOR
Surnom : Arthy
Surnom gênant : Tourette
Indicatif radio : 
16 ans, lycéenne modèle et agaçante
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DOUGLAS CONNOR
Surnom : Doug
Surnom gênant : Doudou
Indicatif radio : Burp
7 mois, bébé à charge



32 33

CHERRY CONNOR
Surnom : Sher
Surnom gênant : Choupette
Indicatif radio : Fox Rodeo
28 ans, serveuse

IV. LES CONNORS JUNIORS
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BRAD CONNOR
Surnom : Bo Brad
Surnom gênant : Bobo
Indicatif radio : Bogoss Playboy
24 ans, chômeur
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JOE COCKBURN
Surnom : Joey
Surnom gênant : Jojo
Indicatif radio : Gadjo
20 ans, étudiante

V. RELATIONS DE CONNOR




