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1.
Les titres du GÉNÉRIQUE s’intègrent dans les scènes
suivantes, sous forme animée.
0A

EXT. RUE ABANDONNÉE - JOUR
Un cerf volant dans le ciel bleu azur. Puis, un autre. Et
encore un autre. Et un quatrième.
Nous découvrons quatre enfants de 8-9 ans : CASSIUS (métis,
blagueur) sur un vélo “cross”, PONCHELOT (enrobé, naïf) sur
un vélo trop petit pour lui, VERTIGNASSE (petites lunettes,
cheveux courts) sur un vélo de fille et enfin PETIT SPIROU
(rouquin, espiègle) sur un vélo trois roues. Chacun tire un
cerf-volant.

0B

EXT. RUE VILLE - JOUR
La bande à vélo parcourt une rue de la ville.

0C

INT. COULOIR ÉCOLE - JOUR
Petit Spirou et sa bande marchent dans un couloir de l’école
comme une bande de cow-boys : ils vont en découdre.

0D

INT. BUREAU MÉGOT - JOUR
Les enfants, en maillots et bonnets de bain, se dirigent en
file indienne vers la piscine. Ils passent devant le bureau
de MONSIEUR MÉGOT (40 ans, mal rasé, vieux survêtement,
cigarette électronique autour du cou) qui les invective de sa
voix éraillée de stentor nicotiné.
MONSIEUR MÉGOT
Allez, du nerf, bande de moules !
Il se tourne vers ÉLÉONORE (lunettes et nattes, la première
de la classe).
MONSIEUR MÉGOT
Avec les gosses, faut un mélange d’énormément
de doucerie et forcément... de forcitude.
Petit Spirou, Cassius, Vertignasse et Ponchelot, accroupis
contre la paroi du bureau, sont en train de peindre un corps
grotesque, en maillot de bain avec une bouée, sur le bas de
la porte vitrée du bureau. Avec la tête du prof de sport à
travers la vitre, l'effet est saisissant.

0E

INT. SALLE DE MUSIQUE - JOUR
Les enfants ont cours de chorale dans une salle de classe.
Derrière un orgue électrique, LANGÉLUSSE (col romain,
oreilles décollées) joue, très inspiré.

2.
LANGÉLUSSE
Comme dirait le chanteur d’Aerosmith avant un
concert : on met ses tripes sur la table.
Un garçon, ANDRÉ BAPTISTE (fébrile, oreilles décollées) se
lance avec conviction dans un solo. Il reçoit des bouts de
papiers dans la figure. Il tourne la tête, mécontent, vers
Petit Spirou et sa bande, qui font mine de chanter inspirés.
Langélusse fait les gros yeux à André Baptiste qui se remet à
chanter. Petit Spirou et ses copains réarment leurs frondes.
OF

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Les enfants sont en classe. Petit Spirou est face au tableau
sur lequel est écrit une addition très simple. En guise de
résultat, il termine d’écrire le chiffre 88, qui ressemble
aux formes généreuses de MLLE CHIFFRE (30 ans, sexy et
timide) penchée vers lui. Celle-ci le réprimande gentiment.
MLLE CHIFFRE
Et bien alors, tu as la tête dans les nuages
aujourd’hui, Spirou ?
Les enfants, derrière elle, sont sous le charme.

0G

INT. MAISON PETIT SPIROU / CUISINE - JOUR
Dans une cuisine, la mère de Petit Spirou (40 ans, douce,
rassurante, mais énergique), le nez plongé dans un bulletin
de notes désastreux, se lève, mécontente.

0H

EXT. MAISON PETIT SPIROU - JOUR
Dehors, Vertignasse est aux aguets.
VERTIGNASSE
Stand-by ! Elle arrive.
Près de lui, Petit Spirou est sur un vélo, équipé d’un
extincteur trafiqué en guise de sac à dos.
PETIT SPIROU
Reste pas dans l’axe du propulseur.
Petit Spirou actionne l’extincteur, il prend de la vitesse
pour échapper à sa mère qui surgit sur le perron.
MÈRE DE PETIT SPIROU (OFF)
Spirou, reviens ici tout de suite !

0I

EXT. RUE VILLE - JOUR
Propulsé par son extincteur dans le dos, Petit Spirou file et
passe sur le titre, qui est peint au sol : LE PETIT SPIROU.

3.
Fin du GÉNÉRIQUE.
1

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Mlle Chiffre note des chiffres à la craie sur un tableau
noir. Jupe courte. Jambes magnifiques.
MLLE CHIFFRE
D’abord, on multiplie le coefficient par 7, ce
qui fait...
Dans la classe, les garçons ont des étoiles dans les yeux.
VERTIGNASSE
Les mecs, je commence à aimer les maths.
Ponchelot et Cassius acquiescent. Petit Spirou, penché sur un
bout de papier, écrit avec beaucoup de concentration.
VERTIGNASSE
(se penchant vers lui)
Qu’est-ce tu fabriques ?
Petit Spirou plie le papier en deux et le tend à Vertignasse.
PETIT SPIROU
Fais passer !
On suit le parcours du papier qui passe de table en table,
alors que Mlle Chiffre continue ses explications. Le bout de
papier termine son parcours... à la place juste à gauche de
celle de Petit Spirou, occupée par SUZETTE (jolie comme un
coeur, mais pas toujours commode).
SUZETTE
(à Petit Spirou)
C’est pour moi ?
Petit Spirou fait oui de la tête, timidement. Suzette ouvre
le mot avec un grand sourire.
SUZETTE
(taquine)
Tu m’as écrit un mot d’amour...
Sur le mot, on peut lire : “Tu a léçé tombé ton stilo par
ters”.
SUZETTE
(visiblement déçue)
Ah merci...
Pendant qu’elle ramasse le stylo à ses pieds, Vertignasse se
penche vers Petit Spirou.
VERTIGNASSE
J’crois que t’as marqué des points là.

4.
La sonnerie retentit. Les élèves rangent déjà leurs affaires.
MLLE CHIFFRE
Avant de sortir, notez votre sujet de
rédaction. Je précise que c’est le dernier, car
vous allez tous me quitter l’année prochaine.
Protestations de tous les garçons enamourés.
VERTIGNASSE
Oh non, Madame. Jamais.
MLLE CHIFFRE
Et si.
(amusée)
Même avec tes notes, Vertignasse, tu vas entrer
dans la grande école. Certains m’auront peutêtre en cours de maths.
Les garçons poussent un soupir de soulagement.
MLLE CHIFFRE
Donc j’aimerais que vous vous penchiez
sérieusement sur ce sujet important...
Mlle Chiffre écrit au tableau.
MLLE CHIFFRE
“Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30
ans ?”
(vers ses élèves)
C’est mon âge.
VERTIGNASSE
Vous les faites pas, Madame !
Tous les garçons approuvent, amoureux.
PONCHELOT
(dubitatif, à Cassius)
Elle fait plus ou moins ?
2

INT. GYMNASE - JOUR
Petit Spirou traverse l’écran de bas en haut.
PETIT SPIROU
(blasé)
Danseur étoile...
Vertignasse apparaît lui aussi, de haut en bas.
VERTIGNASSE
Président de la République...
Puis, inversement.

5.

Top model.

PETIT SPIROU

VERTIGNASSE
Ostréiculteur...
PETIT SPIROU
C’est quoi ça ?
VERTIGNASSE
Un mec qui fabrique des huîtres.
Les deux garçons sautent sur deux trampolines côte à côte.
PONCHELOT
(devant eux, intrigué)
De quoi vous causez ?
VERTIGNASSE
De la rédac.
PETIT SPIROU
On essaie de deviner ce que tu feras plus tard.
PONCHELOT
M’en parlez pas ! J’ai l’estomac noué, rien que
d’y penser, ça me coupe l’appétit.
Ponchelot s’éloigne en mangeant une banane. Petit Spirou et
Vertignasse continuent leurs suppositions : “Miss France”,
“Strip-teaseur”... Ponchelot passe à côté de Monsieur Mégot,
debout sur un trampoline ployant sous son poids.
MONSIEUR MÉGOT
Le trampoline est un engin qui permet au
sportif d’avoir sur le monde un point de vue
d’une part élevé et d’autre part... privilégié.
L’homme ouvre soudain de grands yeux : à l’étage supérieur du
gymnase, on voit passer Mlle Chiffre.
MONSIEUR MÉGOT
Puisque vous y tenez, je vais vous faire ce
que j’appelle... une démonstrature.
Il commence à faire des figures super pourries sur le
trampoline pour impressionner Mlle Chiffre.
MONSIEUR MÉGOT
Le saut acrobatique exige une grande sérénitude
et bien évidement... de la concentrature.
Vertignasse et Petit Spirou n’y prêtent pas attention, chacun
sur son trampoline - Monsieur Mégot rebondit en arrière plan.
PETIT SPIROU
T’y as déjà pensé toi, à ce que t’allais
devenir ?

6.
VERTIGNASSE
On s’en fiche, on sera pas grand avant des
années.
PETIT SPIROU
Toi, tu le seras peut-être jamais !
VERTIGNASSE
Marrant.
(un temps)
Si, si, marrant.
Au même moment, derrière eux, Mégot loupe le trampoline et on
entend un grand fracas.
3

EXT. ABORDS ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Cartable sur le dos, Petit Spirou et Vertignasse rentrent
ensemble de l’école.
VERTIGNASSE
Si on veut connaître notre avenir, faut qu’on
demande à une spécialiste.
Vertignasse désigne une roulotte sur le bord de la route.
PETIT SPIROU
La voyante... J’y crois pas, moi.
VERTIGNASSE
Tu rigoles ? Elle est trop forte. Elle avait
dit à mon beau-père qu’à 40 ans, il partagerait
sa chambre avec d’autres personnes.
Et ?

PETIT SPIROU

VERTIGNASSE
Elle avait raison. Depuis qu'il est en prison,
des copains, il en a 4 avec lui dans sa
cellule.
4 A/B

EXT/INT. MAISON PETIT SPIROU / JARDIN - JOUR
Petit Spirou et Vertignasse traversent le jardin et pénètrent
dans un petit pavillon de banlieue. Ils croisent un homme (la
quarantaine, dynamique, habillé en groom) se dirigeant vers
la sortie.
PÈRE PETIT SPIROU
Salut les enfants !
PETIT SPIROU
Salut P’pa...

7.
VERTIGNASSE
Bonjour M’sieur...
L’homme de dos disparaît par la porte d’entrée.
Il va où ?

VERTIGNASSE

PETIT SPIROU
À son travail...
VERTIGNASSE
À cette heure ?
PETIT SPIROU
Ils sont en horaires décalés avec ma mère.
VERTIGNASSE
Ils se voient jamais alors ?
PETIT SPIROU
Ouais... Mais ils se disputent jamais non plus.
VERTIGNASSE
Pas bête. Je devrais en parler à mes parents.
5

INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - JOUR
Vertignasse et Petit Spirou pénètrent dans la chambre. Petit
Spirou s’approche d’un télescope et regarde dans l’oeilleton.
PETIT SPIROU
Pile à l’heure.
Vertignasse picore stoïque dans un bol de pop-corn.
VERTIGNASSE
J’te l’avais dit. Elle prend sa douche tous les
jours en rentrant.
(à lui-même)
Doit être hyper sale son lycée.
PETIT SPIROU
Dis donc, elle a drôlement changé ta soeur.
VERTIGNASSE
(la bouche pleine)
T’as raison. Elle est de plus en plus chiante.
Petit Spirou continue de regarder attentivement.
PETIT SPIROU
Tiens maintenant, elle rentre dans ta chambre.
Vertignasse tend l’oreille.

8.
PETIT SPIROU
Elle touche à tes BD...
Quoi ?!?

VERTIGNASSE

MÈRE PETIT SPIROU (OFF)
Spirou, Vertignasse, vous venez goûter ?
PETIT SPIROU
On arrive !
(à Vertignasse)
Heu non. En fait elle les déchire. Un carnage.
VERTIGNASSE
MAIS ?!?! Fais voir.
Petit Spirou décoche un sourire à son pote qui comprend.
VERTIGNASSE
Marrant...
(il mange un pop corn)
Si, si. Marrant.
Une voix retentit derrière eux.
GRAND PAPY
Alors, les mômes, ça groove ?
Grand Papy (80 ans, décontracté, espiègle) pénètre dans la
chambre.
VERTIGNASSE
On regarde les étoiles, M’sieur.
GRAND PAPY
En plein jour...
PETIT SPIROU
(avec un clin d’oeil)
Oui. La plus brillante !
Grand Papy pique un pop-corn dans le bol de Vertignasse.
GRAND PAPY
Coquin ! C’est qui ?
PETIT SPIROU
La soeur de Vertignasse. On doit pas passer à
côté des merveilles de la nature. C’est toi qui
le dis.
GRAND PAPY
J’aime, fiston, quand tu retiens mes leçons.
Vertignasse tend l’oreille vers la porte.

9.
VERTINGASSE
Code rouge !!!
Petit Spirou s’écarte. Grand Papy se place devant le
télescope pour le cacher, au moment où la mère de Petit
Spirou apparaît.
MÈRE PETIT SPIROU
Qu’est-ce que vous faites ?
GRAND PAPY
Heu nous ? Rien...
La mère de Petit Spirou repère le télescope et regarde dans
l’oeilleton.
MÈRE PETIT SPIROU
Papa !?! T’as pas honte !
GRAND PAPY
Moi ? Mais, c’est pas... C’est...
Dans le dos de sa mère, Petit Spirou affolé lui fait “non” de
la main. Grand Papy regarde bêtement sa fille, comme un gamin
pris en faute, marmonnant des explications confuses.
VERTIGNASSE
(chuchotant, à Petit Spirou)
C’est sa fille. C’est elle qui devrait avoir
peur de lui ?
PETIT SPIROU
(chuchotant à Vertignasse)
À partir d’un certain âge, ça marche plus comme
ça.
MÈRE PETIT SPIROU
Tu sais mon drame, Vertignasse ? C’est que j’ai
deux gosses à la maison.
PETIT SPIROU
C’est qui le deuxième à part Grand Papy ?
6 A/B

EXT/INT. VOITURE MÈRE SPIROU - JOUR
La mère du Petit Spirou est au volant de sa voiture. Sur la
banquette arrière, côte à côte, Grand Papy et Petit Spirou.
Celui-ci regarde le paysage en sifflotant.
PETIT SPIROU
Maman... Tu veux pas nous dire où on va ?
MÈRE PETIT SPIROU
Je croyais que tu aimais les surprises.

10.
PETIT SPIROU
Les bonnes, oui.
Grand Papy se tourne vers son petit-fils.
GRAND PAPY
Ça sent pas bon, tout ça.
PETIT SPIROU
Pourquoi tu dis ça ?
GRAND PAPY
Crois-en mon expérience, une femme qui veut pas
te dire ce qu’elle a en tête, ça sent pas
bon...
Grand Papy regarde le paysage quelques instants.
GRAND PAPY
Elle m’emmène dans une maison de retraite. J’en
mettrais ma main à couper le beurre.
Grand Papy se recroqueville comme un petit vieux.
GRAND PAPY
Elle a raison, j’ai fait mon temps. Je pourrais
dire que j’ai bien vécu.
PETIT SPIROU
T’inquiète, Grand Papy, j’viendrai te voir
hyper souvent.
(un temps)
Même si les vieux machins, ça me fiche un peu
la trouille...
GRAND PAPY
M’en parle pas. Il parait que ça s’attrape, la
vieillesse.
(il se touche partout)
Ça y est, je sens déjà les rhumatismes.
(malicieux)
Avec l’âge, les raideurs se déplacent.
7

INT. BOUTIQUE GROOM - JOUR
Petit Spirou et Grand Papy franchissent une porte vitrée.
PETIT SPIROU
C’est pas une maison de retraite.
Devant eux, une boutique flambant neuve présentant des tenues
de grooms. Les cabines d’essayage sont en forme d’ascenseur.
Un vendeur s’approche de Grand Papy à grands pas.
VENDEUR BOUTIQUE
Magnifique ! Un costume Valentino Cambirano de
1952 qui a besoin d'un petit coup de neuf...

11.
(tourbillonnant)
Ici... Ici... Et là...
GRAND PAPY
Pas touche à la relique, l’ami !
MÈRE PETIT SPIROU
On n’est pas là pour lui, c'est pour mon fils.
Petit Spirou se tourne surpris vers sa mère.
MÈRE PETIT SPIROU
(avec un grand sourire)
On vient t’acheter ton premier costume de
groom, mon chéri...
Avec la vitesse d’un expert, le vendeur s’approche de Petit
Spirou et se met au travail à l’aide d’épingles.
VENDEUR BOUTIQUE
Excellentes mensurations ! Levez les bras, s’il
vous plaît !
Petit Spirou lève les bras tout en s’adressant à sa mère.
PETIT SPIROU
C’est parce qu’on a fait des bêtises avec Grand
Papy ?
MÈRE PETIT SPIROU
Mais, non, voyons.
VENDEUR BOUTIQUE
(tourbillonnant)
Regardez devant vous et tenez vous droit !
Petit Spirou s’exécute, discipliné.
PETIT SPIROU
C’est à cause de mon bulletin de notes alors ?
MÈRE PETIT SPIROU
Pas du tout, mon coeur... Tu sais que tu
commences l’école des grooms à la rentrée
prochaine.
Déjà ?

PETIT SPIROU

MÈRE PETIT SPIROU
(affectueuse)
Tu es un grand garçon maintenant. Il va être
temps de suivre la voie familiale.
Grand Papy fait un geste de bienvenue avec la main. Tête de
Petit Spirou, sous le choc. Le vendeur se recule, content de
lui.

12.

Et voilà !

VENDEUR BOUTIQUE

Petit Spirou se regarde, troublé, dans un grand miroir. Il
est habillé en groom des pieds à la tête.
GRAND PAPY
Quel bel homme ! Mon portrait tout craché.
Des larmes perlent aux yeux de Petit Spirou.
MÈRE PETIT SPIROU
Tu pleures ?
PETIT SPIROU
C'est les épingles.
VENDEUR BOUTIQUE
Oh, mille pardons !!!
Le vendeur retire les épingles. Grand Papy prend un polaroïd.
Le vendeur remarque que la mère de Petit Spirou pleure elle
aussi, regardant son fils dans son costume.
VENDEUR BOUTIQUE
Encore des épingles ?
8

INT. VOITURE MÈRE SPIROU - JOUR
Voyage retour. Au volant, la mère de Spirou jette un oeil
satisfait au costume de groom qui est dans les sacs, sur le
siège passager. À l’arrière, Grand Papy sifflote en regardant
le paysage. Petit Spirou est recroquevillé dans son siège,
comme un petit vieux.
PETIT SPIROU
(pour lui-même)
Je pourrais dire que j’ai bien vécu...
GRAND PAPY
Fais pas cette tête, fiston ! Je viendrai te
voir très souvent.
(taquin)
Même si les jeunes, ça me fiche un peu des
boutons.

9 A/B

INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - CRÉPUSCULE
Une photo de classe avec plein d’enfants en costume de groom.
PETIT SPIROU
Il est où, Papa ?
La mère de Petit Spirou se tient au bord du lit avec un gros
album photo. Petit Spirou est en pyjama, sous la couette.
Elle pointe un garçon à un bout de la photo.

13.

Là...
Et toi ?

MÈRE PETIT SPIROU
PETIT SPIROU

Elle pointe une jeune fille à l’autre bout de la photo.
MÈRE PETIT SPIROU
C’était en 1ère année. Je l’avais déjà repéré
mais j’osais pas encore lui parler. Il était
beau. Comme toi mon coeur...
(elle tourne plusieurs pages)
Après, je me suis un peu rapprochée.
Sur une autre photo de classe, le garçon est toujours au même
endroit et la jeune fille au milieu, plus près de lui.
La mère de Spirou tourne encore une page, radieuse.
MÈRE PETIT SPIROU
Et ça, c’est la dernière année.
Sur une nouvelle photo, les deux jeunes sont côte à côte,
comme seuls au monde au milieu des autres élèves.
PETIT SPIROU
Maintenant, c’est comme si vous étiez revenus à
la case départ.
MÈRE PETIT SPIROU
Pourquoi ça ?
PETIT SPIROU
Ben... Vous vous voyez presque plus.
Un léger trouble passe sur le visage de sa mère. Mais celleci se reprend.
MÈRE PETIT SPIROU
Cette école, ça a été les plus belles années de
ma vie. Pour toi, ça va être pareil, j’en suis
sûre.
Petit Spirou regarde face à lui une armoire avec, accroché à
un cintre, son costume de groom qui semble le fixer. Sa mère
surprend son regard.
MÈRE PETIT SPIROU
Et puis avec ça, tu vas en faire des ravages.
Ah bon ?

PETIT SPIROU

MÈRE PETIT SPIROU
C’est quand j’ai vu ton père pour la première
fois dans ce costume que je suis tombée
amoureuse.

14.
9B

Regard de Petit Spirou : on découvre Petit Spirou habillé en
groom, s’avançant vers Suzette qui le dévore des yeux,
conquise.
Retour dans la chambre.
MÈRE PETIT SPIROU
(gourmande)
Le prestige de l’uniforme.
Petit Spirou revient à la réalité avec un sourire.
PETIT SPIROU
Maman... Mon costume... J’peux le porter demain
à l’école ?

10

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Vertignasse, Ponchelot et Cassius, alignés.
VERTIGNASSE
Wouah, c’est...
PONCHELOT
... trop la...
CASSIUS
... classe !
Face à eux, Petit Spirou dans son costume flambant neuf.
PETIT SPIROU
Vous trouvez ? C’est pas trop... rouge ?
VERTIGNASSE
T’es canon, mec !
Plus loin, Suzette, avec ses copines dont ÉLÉONORE (nattes et
lunettes, la meilleure de la classe), observe Petit Spirou.
ÉLÉONORE
Il s’est peut-être déguisé pour te faire sa
déclaration.
Tu crois ?

SUZETTE

ÉLÉONORE
Bah, pourquoi quelqu’un s’habillerait comme ça
sinon ?
SUZETTE
Si ça le rend heureux, je vais dire “oui”, pour
ne pas lui briser le coeur...
Suzette fait un signe à Petit Spirou, de loin.

15.
SUZETTE
Coucou, Spirou...
Toutes ses copines font coucou de la main, sous le charme.
Coucou !

COPINES SUZETTE

Ponchelot, Cassius et Vertignasse n’en reviennent pas.
VERTIGNASSE
T’as vu ça ? Comme elles te kiffent !
Mlle Chiffre s’approche d’eux à son tour.
MLLE CHIFFRE
Je ne t’ai jamais vu aussi beau, Spirou !
Elle se penche vers lui pour réajuster son col. Ce faisant,
Petit Spirou est face à son décolleté, un peu gêné.
MLLE CHIFFRE
Voilà, c’est encore mieux.
Cassius, Ponchelot et Vertignasse sont sous le charme aussi.
Mlle Chiffre s’éloigne. Les copains se rapprochent tous de
Petit Spirou.
PONCHELOT
Il m’faut un costume comme ça.
VERTIGNASSE
J’avoue... C’est super efficace.
CASSIUS
Moi, je pourrais pas mettre ce genre de
costume.
Pourquoi ?

VERTIGNASSE

CASSIUS
Les filles seraient toutes folles de moi, y en
aurait plus une pour vous.
Marrant...

VERTIGNASSE

CASSIUS
C’est pas une blague.
VERTIGNASSE
Si, si, marrant...
JIM BRIOUL
On m’avait pas dit que c’était le carnaval
aujourd’hui !

16.
Tous tournent la tête surpris vers le caïd de l’école, JIM
BRIOUL (11 ans, un colosse) entouré par ses deux acolytes.
JIM BRIOUL
Je me serais déguisé !
Rires gras de ses acolytes. Les trois brutes ont des boucles
de ceintures représentant des têtes de tigres.
JIM BRIOUL
On est vraiment entourés par des taches.
Parfois, j’regrette d’avoir redoublé trois
fois.
Jim s’éloigne hilare avec ses potes, sous le regard contrarié
de Petit Spirou et de ses copains.
VERTIGNASSE
Un jour, faudra lui fermer son clapet à çui-là.
PONCHELOT
Pourquoi pas aujourd’hui ?
PETIT SPIROU
Vas-y, on te regarde.
Ponchelot regarde ses amis sans bouger, l’air penaud.
11

INT. PISCINE - JOUR
Les visages incrédules des copains de Petit Spirou.
VERTIGNASSE
T’es sérieux ?
CASSIUS
Tu pars l’année prochaine ?
Dans la piscine, Petit Spirou et ses compères font du canoë.
Ils rament, tout en discutant à bâtons rompus, engoncés dans
leurs gilets de sauvetage. D’autres canoës avec des enfants
de la classe se déplacent dans d’autres lignes d’eau.
Ben oui...

PETIT SPIROU

VERTIGNASSE
Mais avec qui j’vais crever les pneus de
M’sieur Mégot, moi ?
PONCHELOT
Et moi, qui va me vendre ses desserts à la
cantine ?
CASSIUS
Et avec qui on va piquer les culottes des
filles dans les vestiaires ?

17.
Trouble de Petit Spirou qui réalise qu’ils ont raison.
Monsieur Mégot apparaît à leur hauteur, en maillot de bain.
MONSIEUR MÉGOT
Allez bande de moules mouillées ! Du nerf.
Sur le bord, André-Baptiste tape sur un tambour pour donner
le rythme.
MONSIEUR MÉGOT
Le sportif souffle, l’athlète bouge les bras,
le champion suit le rythme...
Mégot se décapsule une bière et s’assoit dans un transat,
sous une lampe UV. Il installe un “triptyque” en aluminium
autour de son visage pour bronzer. Petit Spirou et ses
copains continuent de ramer comme si de rien n’était.
CASSIUS
C’est quoi groom en fait ?
PONCHELOT
C’est pas un truc de cirque, genre dresseur de
lion ?
VERTIGNASSE
C’est des gens qui travaillent dans les hôtels.
PONCHELOT
Bien sûr que non.
VERTIGNASSE
Mais bien sûr que si. Ils conduisent les
ascenseurs... montent les valises... ouvrent
les portes.
CASSIUS
(effaré, à Petit Spirou)
Et c’est ça que tu veux faire ?
PETIT SPIROU
(pensif)
J’me suis jamais vraiment posé la question.
Dans ma famille, on a toujours fait ça...
VERTIGNASSE
Si j’raisonne comme toi, j’vais finir en
prison, moi.
12

EXT. ABORDS ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Devant la roulotte de la voyante, Petit Spirou regarde autour
de lui pour être sûr que personne ne le voit. Puis il tire
sur une corde qui déclenche une sonnette bizarre. La porte
s’ouvre sur une femme au visage assez jeune, mais cheveux
grisonnants.

18.
VOYANTE
C’est pour quoi ?
PETIT SPIROU
Vous devez le savoir... Vu que vous êtes
voyante.
VOYANTE
Tu veux connaître le sujet de ton prochain
devoir de maths. C’est ce que veulent savoir
tous les gosses de ton âge qui viennent me
voir. En particulier, le petit là avec des
lunettes et son nom de ver de terre...
Petit Spirou sourit.
PETIT SPIROU
Vertignasse.
VOYANTE
C’est ça. Alors qu’est-ce que tu veux ?
PETIT SPIROU
Connaître mon avenir.
13

INT. ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Petit Spirou pénètre dans la roulotte, intimidé par le décor
étrange et très coloré.
VOYANTE
On paie d’abord.
Petit Spirou sort quelques maigres pièces.
Ça ira ?

PETIT SPIROU

VOYANTE
Eh ben, je vais pas voir bien loin avec ça.
Petit Spirou s’installe face à une énorme boule de cristal,
mal à l’aise.
De l’autre côté, la voyante se lance dans des incantations,
faisant des mouvements étranges autour de la boule, les yeux
mi-clos.
On la voit déclencher un interrupteur sous la table et la
boule s'illumine. Petit Spirou plisse les yeux.
VOYANTE
Je vois... Je vois...
PETIT SPIROU
Vous devez pas voir grand chose, vous avez les
yeux fermés.

19.
VOYANTE
CHUT !
(Petit Spirou se tait)
Je vois... Je vois... Des grands espaces... Des
voyages lointains... Des contrées exotiques...
Des cascades d’eau turquoise... Une végétation
luxuriante...
Notre héros observe la boule et ouvre de grands yeux médusés.
Il commence à découvrir des images... Mais, la vision
s’arrête net et la boule s’éteint en grésillant.
VOYANTE
Voilà, c’est tout.
PETIT SPIROU
Quoi ?!? Mais, c’est pas assez. En plus,
c’était flou !
VOYANTE
Tu as encore de l’argent ?
Non.

PETIT SPIROU

Moue de la voyante, genre “tant pis pour toi alors”.
VOYANTE
Bon, petit. Il faut partir maintenant. J’ai un
brushing à me faire. Y a des chances que je
sorte ce soir.
PETIT SPIROU
Ça aussi, vous l’avez vu dans la boule ?
La voyante sort son téléphone portable.
VOYANTE
Non, ça je l’ai vu là dedans.
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INT. MAISON PETIT SPIROU / GRENIER - JOUR
Petit Spirou pénètre dans le grenier.
PETIT SPIROU
Grand Papy ? T’es là ?
L’enfant découvre son grand-père assis dans un fauteuil,
fumant la pipe. Le vieil homme sursaute et cache le magazine
qu’il était en train de lire.
GRAND PAPY
Eh ben fiston ? Tu sèches les cours ou quoi ?
PETIT SPIROU
Bah non, à cette heure-là, c’est fini l’école.

20.
GRAND PAPY
Vous finissez de plus en plus tôt ! Je vais
écrire à l’éducation nationale.
(réfléchissant)
Bon remarque, ça tombe bien, je voulais te
montrer quelque chose.
PETIT SPIROU
Tu voulais me montrer ta collection de revues ?
Petit Spirou désigne des revues coquines sur une malle. Grand
Papy gêné les range aussitôt.
GRAND PAPY
Non, ça, c’est pas à moi.
PETIT SPIROU
Y a ton nom marqué partout dessus.
GRAND PAPY
Une blague de ton père sans doute. Viens plutôt
par ici.
Grand Papy s’approche d’un objet caché dans le fond et retire
un drap avec solennité.
Tadah !

GRAND PAPY

On découvre un vieil ascenseur datant du 19ème siècle.
GRAND PAPY
Magnifique. C’est ton arrière-arrière grand
père qui l’a acheté, lors d’une vente aux
enchères. Il a été fabriqué en 1890 par Robert
Schindler lui-même. À l’époque, c’était déjà la
Rolls des ascenseurs.
Petit Spirou ne sait pas quoi dire.
GRAND PAPY
Je t’ai concocté un programme d’entraînement,
fiston. Je vais enfin servir à quelque chose
dans cette maison. Ça dissuadera peut-être ta
mère de m’envoyer en maison de retraite.
(désignant l’ascenseur)
Allez, en voiture !
Petit Spirou fixe l’ascenseur avec peur.
PETIT SPIROU
Grand Papy, j’sais pas... Et... J’ai mes
devoirs à faire.
GRAND PAPY
Depuis quand tu t’intéresses à tes devoirs ?
Allez, pas de chichis, il ne va pas te manger.

21.
Petit Spirou s’avance vers l’ascenseur et entre à
l’intérieur. Il regarde autour de lui. Les parois lui
paraissent vraiment oppressantes.
L’enfant commence à paniquer. Il se cramponne et cherche son
souffle sous le regard surpris de son grand-père.
PETIT SPIROU
Je veux sortir.
GRAND PAPY
Non, reste un peu, faut t’habituer. Apprécie ce
moment de détente...
PETIT SPIROU
J’arrive plus à respirer.
GRAND PAPY
Bizarre, on a jamais eu ça dans la famille.
Petit Spirou sort de l’ascenseur.
GRAND PAPY
Tu sais que l’ascenseur est le moyen de
transport le plus sûr au monde. Tiens poussetoi, je vais te montrer.
Il s’introduit dans l’ascenseur et referme la grille.
GRAND PAPY
Tu vois ? À l’aise.
Il veut ressortir, mais la grille est coincée. Grand Papy
insiste, commençant à devenir nerveux. Rien n’y fait.
GRAND PAPY
Qu’est-ce que... ?!? Fiston, aide-moi.
PETIT SPIROU
(essayant d’ouvrir la porte)
J’y arrive pas.
GRAND PAPY
Mais tire bon sang !
Grand Papy essaie encore, étouffe, plaque ses mains sur la
vitre. Il commence à glisser lorsque la porte finit par
s’ouvrir. Grand Papy sort en tentant de retrouver sa superbe.
GRAND PAPY
Tu vois, y a pas plus simple.
Petit Spirou réfléchit.
PETIT SPIROU
T’as toujours su, toi, que tu voulais faire ça
plus tard ?

22.
GRAND PAPY
Bien sûr. Je suis né avec un chapeau de groom
sur la tête. Regarde comme j’étais beau.
Grand Papy sort une photo sur laquelle on voit un bébé avec
un chapeau de groom sur la tête. Petit Spirou fronce les
sourcils en regardant la photo, puis son grand père.
PETIT SPIROU
Qu’est-ce qui s’est passé ?
GRAND PAPY
(philosophe)
80 ans.
15

INT/EXT. VOITURE MÈRE PETIT SPIROU / ECOLE GROOMS - JOUR
Petit Spirou, à l'arrière de la voiture de sa mère, regarde
défiler les arbres d'une allée à travers la vitre.
Le véhicule se gare devant une grande bâtisse. Un groom ouvre
la porte de la voiture. La mère, Grand Papy et la mère en
sorte. Une femme - la directrice - les attend en haut des
marches. Un groom sort les valises du coffre.

16

INT. ECOLE GROOMS - JOUR
Petit Spirou tient sa mère par la main. Ils suivent la
directrice dans un long couloir.
DIRECTRICE ÉCOLE GROOM
Avec la formation que nous allons donner à
votre fils, il emmènera ses passagers vers les
cimes !
Ils croisent des enfants habillés en groom.
DIRECTRICE ÉCOLE GROOM
Notre ambition est d’être toujours à la pointe,
en s’adaptant à notre temps, pour que nos
élèves soient les professionnels de demain.
Nous formons les plus grandes familles, au
service de tous, depuis 5 générations.
(l’air bienveillante)
Votre fils est entre de bonnes mains, ici. Il
va se sentir comme chez lui.
Petit Spirou réalise qu'il tient maintenant la main de la
directrice et non plus celle de sa mère. Celle-ci est avec
Vertignasse, Cassius, Ponchelot, Suzette et Grand Papy qui
lui font au revoir de la main depuis le perron.
Petit Spirou prend peur : la directrice lui désigne un
ascenseur et lui fait signe de pénétrer dedans. Petit Spirou
voit les portes se refermer sur lui, en le comprimant.

23.
Derrière la vitre, la directrice lui fait au revoir de la
main.
DIRECTRICE ÉCOLE GROOM
Bon voyage !
16 B

Soudain, l’ascenseur se met à descendre vers les ténèbres.
Paniqué, Petit Spirou voit les parois se resserrer sur lui.
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INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - JOUR
Petit Spirou se réveille en sursaut. Il met du temps à
réaliser qu'il est dans sa chambre et que le jour s’est levé.

18

INT. MAISON PETIT SPIROU / CUISINE - JOUR
Petit Spirou, en pyjama, descend les escaliers, pensif.
Encore troublé par son cauchemar. Il pénètre dans la cuisine,
découvrant sa mère en train de repasser son costume de groom.
MÈRE PETIT SPIROU
Bonjour mon grand.
(montrant le costume)
Je sais pas ce que tu as fait hier, mais il
était déjà tout froissé.
(affectueuse)
Tu es comme ton père.
Petit Spirou s’installe à la table du petit déjeuner et se
sert des céréales, tournant le dos à sa mère.
MÈRE PETIT SPIROU
J’ai montré les photos de toi en costume à tous
mes collègues. Ils t’ont trouvé magnifique.
J’étais tellement fière.
Petit Spirou mange ses céréales sans lui répondre.
MÈRE PETIT SPIROU
Tu as perdu ta langue ?
(blaguant)
Quoique dans notre métier, la discrétion soit
une qualité !
Petit Spirou finit par lever les yeux vers elle.
PETIT SPIROU
M’man, pourquoi c’est les parents qui
choisissent toujours pour leurs enfants ?
MÈRE PETIT SPIROU
Pourquoi tu dis cela ?

24.
PETIT SPIROU
(fixant le paquet devant lui)
Ben... Ces céréales par exemple, si j’avais
envie d’une autre sorte ?
MÈRE PETIT SPIROU
Mais tu les adores, tu manges celles-là depuis
que t’es tout petit.
PETIT SPIROU
Donc je vais devoir les manger toute ma vie ?
MÈRE PETIT SPIROU
Non, pas forcément... Tu en voudrais d’autres ?
PETIT SPIROU
Je sais pas.
Petit Spirou se lève, frustré.
Spirou ?

MÈRE PETIT SPIROU

Le garçon quitte la pièce sous le regard surpris de sa mère.
PETIT SPIROU
J’ai plus faim.
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INT. MAISON PETIT SPIROU / SALLE DE BAINS - JOUR
Petit Spirou et Grand Papy se brossent les dents, côte à
côte, face au miroir de la salle de bains. Petit Spirou
semble préoccupé.
PETIT SPIROU
Grand Papy... Tu connais la voyante... Celle
dans la roulotte, rue des Violettes ?
GRAND PAPY
Hilda ? Oh la, oui...
Petit Spirou le fixe, surpris. Grand Papy se rattrape.
GRAND PAPY
Oui, enfin, non, si, on se connaît comme ça,
vite fait... De vue... À peine quoi...
PETIT SPIROU
J’suis allé la voir et elle m’a prédit une vie
pleine de voyages et d’aventures.
GRAND PAPY
N’importe quoi... Elle dit n’importe quoi ! Ça
quand on boit, on déraille.
PETIT SPIROU
Comment tu sais qu’elle boit ?

25.
GRAND PAPY
(il crache dans le lavabo)
Tout le monde le sait.
PETIT SPIROU
Et si mon destin, c’était de rester avec mes
copains ?
(pesant ses mots)
Si j’avais pas envie de rester bloqué dans un
ascenseur toute ma vie... Avec l’envie de
voyager.
GRAND PAPY
Groom, c’est vachement mieux, c'est les autres
qui voyagent pour toi. Les clients de l'hôtel,
dans l'ascenseur, ils te racontent leurs
voyages. T'as tous les avantages sans les
inconvénients. Le dépaysement sans les risques.
Petit Spirou encaisse l’information.
GRAND PAPY
Sans compter que ça te coûte pas un rond.
PETIT SPIROU
J’y avais pas pensé.
Grand sourire de Grand Papy.
GRAND PAPY
C’est pour ça que je suis là, fiston.
Petit Spirou n’a toujours pas l’air convaincu. Grand Papy
décide d’agir.
GRAND PAPY
Tu sais quoi ? On va retourner la voir, la
voyante.
PETIT SPIROU
Maintenant ?
GRAND PAPY
Bien sûr, maintenant !
20

INT. ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Petit Spirou est à nouveau assis face à la boule de cristal.
Devant lui, la voyante, pas bien réveillée, les cheveux en
bataille et en robe de chambre.
PETIT SPIROU
Vous vous trompez souvent ?
VOYANTE
(tout en baillant)
Jamais...

26.
(elle se reprend)
Enfin... J’ai peut-être la vue qui baisse un
peu en ce moment.
PETIT SPIROU
Vous allez me rembourser alors ? Pour la
dernière fois...
VOYANTE
T’as pas vu le panneau ?
Elle montre un panneau au mur de la roulotte sur lequel est
écrit : “Satisfait ou remboursé. Non, on plaisante !”.
VOYANTE
Bon, on s’y met... Je vois... Je vois...
PETIT SPIROU
Vous fermez pas les yeux ?
VOYANTE
(elle grimace)
Si, si...
(elle ferme les yeux)
Je vois... Je vois...
PETIT SPIROU
Et la boule... Vous l’allumez pas ?
La voyante appuie sur l’interrupteur qui allume la boule.
VOYANTE
Voilà, t’es content maintenant ? Bon... Je
vois... Je vois...
PETIT SPIROU
Et si vous mettiez des lunettes ?
Quoi ?

VOYANTE

PETIT SPIROU
Pour votre vue.
VOYANTE
Bon, petit... Faut vraiment que t’arrêtes de
m’interrompre !
PETIT SPIROU
Oui, oui, pardon.
La voyante referme les yeux.
Ok.

VOYANTE

(un temps)
Bon, pour la dernière fois... Je vois... Je
vois...

27.
Des valises, des grosses, des petites... Des
portes avec des numéros dessus... De longs
couloirs, tous pareils... Un mur avec des clefs
partout... Des ascenseurs qui montent, d’autres
qui descendent...
La voyante rouvre des yeux fatigués et fixe Petit Spirou.
VOYANTE
Pas de doute, petit, tu vas devenir groom.
PETIT SPIROU
(déstabilisé)
Mais... La dernière fois, vous m’aviez parlé de
paysages exotiques, tout ça...
(dépité)
Ça me plaisait, moi.
21

EXT. ABORDS ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Petit Spirou sort de la roulotte et passe devant son grand
père. L’enfant s’éloigne, les épaules tombantes. La voyante
sort sur les marches et l’observe.
VOYANTE
(à Grand Papy)
J’aime pas mentir. Surtout à un enfant.
Grand Papy lui tend des billets qu’elle prend.
VOYANTE
Tu devrais avoir honte.
GRAND PAPY
De quoi ? D’avoir autant de charme ?
VOYANTE
Il en manque un.
Pardon ?

GRAND PAPY

VOYANTE
Manque un billet.
GRAND PAPY
Ah oui, désolé...
(il tend un autre billet)
On dîne ensemble un de ces soirs ?
VOYANTE
Ça m’étonnerait. Je vois déjà beaucoup trop de
femmes dans ta vie.
Moue de Grand Papy.

28.
22

INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - JOUR
Face au grand miroir de sa chambre, Petit Spirou se regarde,
dans son costume.
Il sort la capuche de son sweat sous le costume. Pas encore
satisfait, il enlève ses bretelles pour que son bermuda
descende, façon baggie. Il met son chapeau un peu de travers.
Puis l’enlève.
Il y a encore quelque chose qui le gêne. Il regarde ses
souliers vernis. Sourire de Petit Spirou. Là, c’est pas mal.
Dans le miroir, on découvre qu’il a troqué ses souliers
vernis contre des baskets.

23

EXT. CHEMIN ÉCOLE - JOUR
Vertignasse et Petit Spirou marchent, cartable sur le dos.
VERTIGNASSE
T’as changé kekchose, non ? T’es plus...
PETIT SPIROU
Plus quoi ?
VERTIGNASSE
Ch’ai pas... Plus... Moins...
PETIT SPIROU
(ironique)
Toi au moins, tu sais mettre des mots sur ce
que tu ressens.
Ils marchent un moment en silence.
PETIT SPIROU
Tu ferais quoi toi si t’avais plus que quelques
jours de liberté ?
VERTIGNASSE
Tu vas aller en prison ?
PETIT SPIROU
Bien sûr que non. Mais, les vacances, c’est
bientôt. Et après je pars. Alors, j’aimerais
profiter des derniers moments avec vous.
Vertignasse acquiesce, touché par cette idée.
VERTIGNASSE
T’es vraiment obligé d’y aller dans cette
foutue école ?
PETIT SPIROU
Ben ouais... C’est mon destin.

29.
VERTIGNASSE
C’est quoi le destin ?
PETIT SPIROU
C’est le truc que tu peux rien faire contre et
que t’es obligé de faire avec.
Vertignasse acquiesce impressionné. Les deux marchent côte à
côte un moment en silence.
VERTIGNASSE
Mon beau-père lui, avant d’aller en prison, il
a voulu nous emmener dans un pays étranger, ma
mère et moi. Histoire de voyager.
Pas bête.

PETIT SPIROU

VERTIGNASSE
Sauf qu’on a été bloqués à la frontière. Chais
pas pourquoi, les policiers, ils étaient pas
contents qu’on voyage.
24

INT. SALLE DE MUSIQUE - JOUR
Toute la classe est avec Langélusse qui joue avec conviction
de son orgue électrique.
LANGÉLUSSE
Allez, tous en choeur !
Langélusse avise un enfant qui chante comme une casserole.
LANGÉLUSSE
Non. Pas toi.
(s’adressant à nouveau à tous)
N’oubliez pas ce que dit le chanteur d’Iron
Maiden : laisse sortir la bête qui est en toi.
André-Baptiste, en soliste, se donne à fond à côté de lui. Au
dernier rang, Petit Spirou et ses copains discutent.
PETIT SPIROU
J’aimerais trouver un truc dingue, histoire de
finir en beauté.
VERTIGNASSE
Comme voir Mademoiselle Chiffre toute nue ?
CASSIUS
Déjà fait et ça vaut pas le coup.
Les copains se retournent sur Cassius, stupéfaits, qui leur
fait un sourire blagueur.

30.
VERTIGNASSE
Marrant...
(un temps)
Si, si marrant.
PONCHELOT
Et si on déguisait André-Baptiste en sapin de
Noël ?
Ils regardent tous André-Baptiste toujours à fond dans son
solo.
CASSIUS
Ils se ressemblent vachement quand même...
PONCHELOT
Ouais, j’avoue.
Langélusse et André-Baptiste ont exactement les mêmes
oreilles décollées.
VERTIGNASSE
Tu crois vraiment que c’est son père ?
PONCHELOT
Ma maman elle dit que c’est pas parce qu’on dit
“Mon Père” qu’on est tous ses enfants.
Petit Spirou, qui a continué de réfléchir, se tourne vers
Vertignasse.
PETIT SPIROU
J’vais faire comme ton beau père... Voir du
pays avant de finir ma vie dans une boite.
PONCHELOT
(levant un doigt)
Chef, j’ai pas compris !
PETIT SPIROU
Je veux faire un tour du monde.
Têtes impressionnées de ses copains.
25

INT. CANTINE - JOUR
Les enfants sont en train de déjeuner à la cantine.
PETIT SPIROU
En premier, il va nous falloir un véhicule. Un
véhicule spécial.
VERTIGNASSE
Spécial comment ?
Comme ça.

PETIT SPIROU

31.
Il sort un dessin rudimentaire d’une sorte de vélo avec sidecar.
Wouah !

CASSIUS-PONCHELOT

VERTIGNASSE
Le seul hic, c’est que pour construire un truc
pareil, on va avoir besoin de Masseur.
PONCHELOT
Qu’est-ce qu’elle vient fiche là-dedans, ta
soeur ?
Grimace désabusée de Vertignasse qui indique un de leurs
camarades de classe - MASSEUR - à une table plus loin.
VERTIGNASSE
Mais, non, Masseur. Jean-Charles Masseur.
PETIT SPIROU
Et pourquoi c’est un hic ?
Plus loin, seul à une autre table, André-Baptiste observe
Vertignasse et Petit Spirou qui avancent entre les tables
pour se rendre à celle où se trouve Masseur. Ils s’assoient
tous les deux de chaque côté de ce dernier et commencent à
lui parler. André-Baptiste fronce les sourcils, intrigué.
PETIT SPIROU
Ton père veut vraiment plus que tu bricoles
dans son garage ?
MASSEUR
Si j’ai des bonnes notes, il voudra bien, mais
ça, ça risque pas d’arriver.
Petit Spirou regarde vers Éléonore à une table plus loin.
De sa table, André-Baptiste voit Petit Spirou et Vertignasse
se déplacer jusqu’à la table d’Éléonore.
ANDRÉ-BAPTISTE
Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?
Vertignasse et Petit Spirou sont maintenant assis de chaque
côté d’Éléonore et ils lui parlent. André-Baptiste les
observe de plus en plus intrigué.
ÉLÉONORE
Mais si je fais ses devoirs, lui aussi il va
être premier de la classe. Je veux être la
seule moi.
PETIT SPIROU
T’auras qu’à lui rajouter quelques fautes !
L’idée fait du chemin dans la tête d’Éléonore.

32.
ÉLÉONORE
Ok, mais à une condition... Je veux un esclave.
De sa place, André-Baptiste voit les deux copains rejoindre
la table où les attendent Cassius et Ponchelot.
Alors ?

CASSIUS

PETIT SPIROU
Ça doit pouvoir s’arranger.
PONCHELOT
Ah bon ? Comment ?
Vertignasse saisit un gros millefeuille sur son plateau.
VERTIGNASSE
Tu serais prêt à quoi pour avoir mon dessert ?
Beaucoup.

PONCHELOT

VERTIGNASSE
(grimaçant)
C’est pas assez !
PETIT SPIROU
(saisissant son millefeuille)
Et le mien avec ?
PONCHELOT
(le cri du coeur)
Tout ce que vous voulez !!!
Une feuille apparaît sur laquelle est écrit avec plein de
fautes: “J’accepte d’être l’esclave d’Éléonore pendant 3
semaines”. Ponchelot y appose sa signature tout en mordant
dans l’un des millefeuilles.
PONCHELOT
(la bouche pleine)
Vous êtes dur quand même...
ÉLÉONORE
Alors, c’est toi mon esclave ?
Ponchelot tourne la tête et découvre Éléonore à côté de lui.
ÉLÉONORE
Tu peux porter mon plateau, s’teu’p !
Ponchelot se tourne surpris vers ses potes.
PETIT SPIROU
J’te jure, c’est pour la bonne cause, mon
polochon.

33.
Les épaules tombantes, Ponchelot se lève et prend le plateau
d’Éléonore. Il s’éloigne avec elle.
ÉLÉONORE
Après, tu porteras mon cartable. Il est trop
lourd. Surtout pour une fille fragile comme
moi...
Petit Spirou se tourne vers Cassius et Vertignasse.
PETIT SPIROU
Bon, nous, on a du boulot.
CASSIUS
On commence quand ?
PETIT SPIROU
(radieux)
Maintenant !
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EXT/INT. DIVERS LIEUX - JOUR
Une musique genre “Mission Impossible” débute.

26A

- Dans les cuisines de l’école, Petit Spirou et Vertignasse
subtilisent une gamelle et des marmites. Les deux garçons
manquent de se faire repérer par les cantiniers. Mais ils
réussissent à se camoufler avant de filer.

26B

- Dans le gymnase de l’école, les enfants jouent au basket.
Ponchelot éponge avec une serviette le visage d’Éléonore qui
accourt vers lui. La jeune fille repart jouer. Monsieur Mégot
ne voit pas que pendant ce temps, Petit Spirou et Vertignasse
piquent deux extincteurs.
Le professeur de sport va se retourner et les surprendre,
mais Cassius lui envoie le ballon en pleines mains.
CASSIUS
Monsieur, la passe...
Mégot, surpris, exécute deux-trois dribbles approximatifs.
Pendant ce temps, Petit Spirou et Vertignasse filent dans son
dos avec leur butin.

26C

- Dans la salle de classe vide, Petit Spirou est en train de
détacher des rideaux. Vertignasse remplit une brouette avec
les rideaux déjà détachés, qu’il plie. Les deux garçons n’ont
pas vu qu’André-Baptiste les observe du couloir.

26D

- La bande de copains entassent leur butin dans le garage de
Masseur. Caché, André-Baptiste les observe, en se frottant
les mains.

26E

- Masseur (lunettes de soudure sur les yeux) frappe, martèle,
cloue, visse et soude.

34.
Devant lui, le plan dessiné par Petit Spirou. Plus loin,
Vertignasse fixe les rideaux, les uns avec les autres, avec
une machine à coudre.
26F

- À l’extérieur, Cassius peint un mur, sans que l'on puisse
voir ce qu'il dessine.

26G

- Dans le jardin de la maison, Grand Papy est assis sur une
pile de valises. Chronomètre à la main, il donne le top
départ : Petit Spirou court à pas rapides portant une valise
d’un point à un autre. Grand Papy regarde le chrono,
grimaçant
GRAND PAPY
On est encore loin des jeux olympiques...
Tête de Petit Spirou qui n’en peut plus.

26H

- Dans le couloir de l’école, Grand Papy et Petit Spirou
marchent côte à côte.
GRAND PAPY
L’avantage d’être groom, c’est que t’es en
première ligne pour faire la cour aux femmes.
Prends-en de la graine, fiston.
Grand Papy ouvre la porte du couloir de l’école, devant Mlle
Chiffre qui arrive avec sa sacoche, discutant avec Mr Mégot.
GRAND PAPY
Je m’incline devant la plus intelligente et la
plus charmante des maîtresses.
MLLE CHIFFRE
Je vois d’où Spirou tire son éloquence...
GRAND PAPY
Et son charme !
Monsieur Mégot observe la situation, le regard noir.
MONSIEUR MÉGOT
(à Mlle Chiffre)
Laissez-moi vous porter votre cartable !
Mlle Chiffre entre dans la classe.
MLLE CHIFFRE
Avec toutes les mauvaises notes qu’il y a
dedans, ça doit peser un âne mort.
Mr Mégot reste sur le pas de la porte et regarde Grand Papy
droit dans les yeux.
MONSIEUR MÉGOT
Pour un sportif comme moi, c’est rien.
(marmonnant)
It doesn’t matter.

35.
GRAND PAPY
Certains privilégient la force sur
l’intelligence. Pour ma part, je préfère les
choses de l’esprit.
MONSIEUR MÉGOT
C’est vous l’archi-aïeul de cette bande de...
de ce monsieur Spirou ?
GRAND PAPY
(faussement obséquieux)
Et vous, le professeur de sport dont mon petit
fils me vante sans arrêt la qualité et la
subtilité de l’enseignement ?
Mr Mégot s’élance pour entrer à son tour dans la classe.
MONSIEUR MÉGOT
(à Mlle Chiffre)
Et si je vous taillaissiez vos crayons afin que
votre écritude fut aussi mince que vous...
Grand Papy rattrape par le bras Mr Mégot et le regarde avec
intensité.
GRAND PAPY
On devrait ouvrir les fenêtres, parce que ça
sent la bière ici...
Échange de regards courroucés entre les deux hommes.
26I

- Dans la cour, au milieu des enfants, Grand Papy et Monsieur
Mégot se font face.
GRAND PAPY
Faites attention, jeune homme. J’ai fait de la
savate dans ma jeunesse...
MONSIEUR MÉGOT
Ça existait déjà la boxe, au Moyen-Âge ?
Grand Papy se met en position, sautillant sur ses jambes.
MONSIEUR MÉGOT
Et bien... Tu l’auras voulu, l’ancêtre.
Sous le soleil resplendissant, Ponchelot protège Eléonore
avec une ombrelle. Celle-ci attend le combat avec intérêt. Un
enfant tente de s’interposer entre les deux adultes.
GRAND PAPY
Bon, on a qu’à dire match nul ?
MONSIEUR MÉGOT
Volontiers...

36.
27

INT. SALLE DE MUSIQUE - JOUR
Langélusse, seul face à son orgue, joue du rock-métal,
accompagnant un petit poste de radio.
Du couloir, on entend la voix d’André-Baptiste.
ANDRÉ-BAPTISTE
Mon Père, mon Père...
Langélusse coupe précipitamment le poste de musique et se
remet à jouer inspiré une musique d’orgue.
ANDRÉ-BAPTISTE
Y a Spirou et ses copains qui...
LANGÉLUSSE
(le coupant)
Je te l’ai déjà dit, André-Baptiste. Appellemoi “Monsieur Langélusse” comme tout le monde.
(corrigeant la partition, tel un
compositeur)
Ou alors « Monseigneur », si tu veux être très
gentil.
ANDRÉ-BAPTISTE
(impatient)
Il faut vraiment que vous veniez voir, votre
altesse.

28

EXT. GARAGE MASSEUR - JOUR
Langélusse suit André-Baptiste vers le garage de Masseur.
André-Baptiste constate que la porte du garage est ouverte.

29

INT. GARAGE MASSEUR - JOUR
LANGÉLUSSE
Je ne comprends pas pourquoi tu veux me montrer
tout ça ?
ANDRÉ-BAPTISTE
Vous dites bien que voler est un péché ?
LANGÉLUSSE
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Seigneur.
ANDRÉ-BAPTISTE
C’est pareil.
LANGÉLUSSE
Mais tu sais que pénétrer chez les gens est
interdit par...
ANDRÉ-BAPTISTE
... le Seigneur ?

37.
LANGÉLUSSE
Non, par la loi.
ANDRÉ-BAPTISTE
C’est moins grave alors.
Langélusse suit André-Baptiste avec réticence.
ANDRÉ-BAPTISTE
Vous allez voir. Ils ont tout mis ici.
Leurs yeux s’ajustent au manque de lumière et ils découvrent
un garage-atelier de bricolage nickel. Absolument aucune
trace des objets volés par nos héros.
Alors ?

LANGÉLUSSE

ANDRÉ-BAPTISTE
(bafouillant)
Y avait plein de trucs, ils étaient en train de
faire un gros truc avec plein de trucs...
Langélusse s’approche.
LANGÉLUSSE
Tu perds la tête, André-Baptiste.
ANDRÉ-BAPTISTE
Mais je les ai vus, je vous jure.
LANGÉLUSSE
On ne jure pas.
ANDRÉ-BAPTISTE
Ils ont dû cacher les choses... Ou alors...
LANGÉLUSSE
Ou alors tu as menti !
ANDRÉ-BAPTISTE
Mais, mon père...
Langélusse se dirige d’un pas alerte vers l’extérieur, suivi
par André-Baptiste qui court derrière lui.
LANGÉLUSSE
Bon, mon grand, tu arrêtes de m’appeler tout le
temps mon père, de jurer et de mentir... Car si
tu continues...
(sentencieux)
Comme dirait le guitariste d’ACDC : tu te
diriges tout droit vers l’autoroute de l’enfer.

38.
30

INT. GARAGE MASSEUR - JOUR
Cachés derrière un pile de pneus, Petit Spirou, Cassius,
Vertignasse et Masseur observent la scène.
CASSIUS
C’était moins une.

31

INT. GARAGE MASSEUR - JOUR
Une main actionne un mécanisme dans un mur.
MASSEUR
C’est mon grand père qui a construit cette
cachette.
Une trappe s’ouvre et l’on découvre tous les objets
subtilisés par Petit Spirou et ses copains.
MASSEUR
À son époque aussi, fallait se méfier des
cafteurs.
PETIT SPIROU
Et le véhicule, tu l’as terminé ?
Un sourire apparaît sur le visage de Masseur. Celui-ci tourne
une clef dans une petite serrure qui actionne un système de
poulies qui fait descendre le véhicule : un vélo-side-car,
tout équipé, avec un coffre à l'arrière.
CASSIUS
Wouah ! Jamais rien vu de plus beau !
MASSEUR
(blasé)
Mouais... J’ai fait ce que j’ai pu...
PETIT SPIROU
Masseur, t’es un génie !
MASSEUR
Mon père dit qu’j’suis un cancre.
PETIT SPIROU
T’es la preuve vivante qu’on peut être les
deux.
Les garçons regardent fascinés le véhicule.
CASSIUS
Comment qu’on va l’appeler ?
PETIT SPIROU
(radieux)
Le Supokitu...

39.

Trop bien.

PONCHELOT

CASSIUS
(à Masseur)
Et si André-Baptiste revient et le découvre ?
Il risque de nous le voler.
MASSEUR
(montrant la clef)
Y a qu’avec cette clef qu’on peut descendre le
véhicule. Et je la garde toujours sur moi.
VERTIGNASSE
Eh ben, j’crois qu’on est prêts.
CASSIUS
(à Petit Spirou)
Pourquoi y a deux places ? Tu pars avec qui ?
Petit sourire de Spirou. Vertignasse jubile à l’avance.
VERTIGNASSE
Laisse-moi deviner ! Ça commence par un V et ça
finit par un E.
Exact !

PETIT SPIROU

Vertignasse rayonne.
PETIT SPIROU
(après réflexion)
Ah non... Attends... Ça finit bien par un E,
mais ça commence par un S.
Suzette ?

CASSIUS

Petit Spirou acquiesce. Tête de Vertignasse, ultra contrarié.
VERTIGNASSE
C’est pas possible d’être aussi nul en
orthographe !
CASSIUS
(à Petit Spirou)
Et comment tu vas lui demander, à Suzette ?
32

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Ponchelot sort un mouchoir pas très net, avec des traces de
confiture, qu’il pose sur le sol de la cour.
Dessus, il dresse un petit déjeuner pour Éléonore, Suzette et
deux autres copines qui s’installent autour.

40.
SUZETTE
C’est vraiment bien d’avoir un esclave ?
ÉLÉONORE
J’avoue que j’en suis très satisfaite. Si tu
veux, je te le prêterai un jour.
SUZETTE
Non, ça va, j’ai déjà mon frère.
COPINE SUZETTE
Moi je veux bien.
ÉLÉONORE
D’accord, mais pas longtemps. Et je compte sur
toi pour y faire attention, c’est un modèle
super rare.
De loin, Petit Spirou, Cassius et Vertignasse observent la
scène, dubitatifs.
CASSIUS
Le pauvre, c’est pas humain...
Suzette goûte le pain au chocolat.
SUZETTE
C’est délicieux.
En face d’elle, Ponchelot évente Éléonore pendant qu'elle
trempe son croissant dans son chocolat chaud.
ÉLÉONORE
Il va me les chercher tous les matins à la
boulangerie.
Ponchelot hésite un instant, avant de se lancer.
PONCHELOT
Puis-je me permettre de vous interrompre,
mademoiselle Éléonore ?
Pardon ?

ÉLÉONORE

PONCHELOT
J’ai un message à délivrer à Madame Suzette de
la part de Monsieur Spirou...
Les filles échangent un regard surexcité.
COPINE SUZETTE
Ça y est ! Il va te faire sa déclaration.
Suzette rentre la tête dans les épaules, entre émotion et
timidité.

41.
SUZETTE
(à elle-même)
J’aurais dû mettre ma robe avec des fleurs...
Éléonore se tourne vers Ponchelot.
ÉLÉONORE
Vas-y, on t’écoute ! Mais, fais vite, t’as
encore ma poésie à recopier au propre. Et
articule bien !
(aux filles, comme une confidence)
Il a tendance à avaler ses mots. C’est
désagréable.
Ponchelot se redresse et se met à déclamer son message, tel
un héraut du moyen-âge.
PONCHELOT
Madame Suzette, Monsieur Spirou me charge de
vous faire passer ce message. Comme il nous
quitte dans deux semaines, il tient à vous...
SUZETTE
(elle le coupe)
Comment ça, il nous quitte dans deux semaines ?
PONCHELOT
Ben... Il va dans une autre école. Alors, il
sera plus là l’année prochaine. Je croyais
qu’il te...
SUZETTE
(se levant d’un bond)
Alors, là...
Notre héros et ses copains voient Suzette fondre sur eux.
CASSIUS
Misère de misère...
Suzette se plante devant Petit Spirou.
SUZETTE
Toi... Faut qu’on parle !
33

EXT. ZONE DE JEU - JOUR
Petit Spirou est au volant d’un avion-balançoire. À côté de
lui, place passager, on découvre Suzette, pas contente.
SUZETTE
C’est quoi cette histoire ? Comment t’oses me
quitter sans me prévenir ?

42.
PETIT SPIROU
(déstabilisé)
Te quitter ? Mais enfin, Suzette, on est...
même pas ensemble ?
SUZETTE
(elle réfléchit)
C’est juste. Mais quand même, on prévient les
gens.
(essayant de dissimuler sa peine)
En tout cas, j’sais pas c’que tu voulais me
demander, mais j’peux déjà t’dire que... C’est
non et que... C’est une réponse gravée dans...
Le sable !
Suzette quitte la fausse voiture et s’éloigne. Petit Spirou
reste figé, interdit. Vertignasse est assis sur ce qui fait
office de banquette arrière.
VERTIGNASSE
Ça s’est plutôt bien passé, non ?
JIM BRIOUL
Alors, le microbe, on s’est fait larguer ?
Petit Spirou et Vertignasse tournent la tête et découvrent
Jim Brioul hilare avec ses deux sbires.
JIM BRIOUL
Pas étonnant avec ton costume de clown.
Les trois s’éloignent, morts de rire. Tête de Petit Spirou.
VERTIGNASSE
Tu veux que je lui réponde un truc qui tue ?
PETIT SPIROU
J’veux bien...
VERTIGNASSE
Laisse moi la journée et j’vais trouver
kekchose.
34

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Mlle Chiffre est en train de rendre des copies de dictée, se
déplaçant entre les tables.
MLLE CHIFFRE
Masseur, encore une bonne note. Décidément
c’est une révolution !
Sourire de Masseur qui commence à y prendre goût.
MLLE CHIFFRE
Ponchelot, un record. Une faute à chaque mot,
même à ton nom.

43.
PONCHELOT
Pourtant quand j’parle, j’fais pas de fautes
M’dame.
Elle dépose la copie devant Ponchelot, dépité.
MLLE CHIFFRE
Quant à toi, Vertignasse. Un net progrès. Plus
que 47 fautes. Bravo !
Elle pose la copie devant Vertignasse qui voit un gros zéro
sur le haut de la feuille. Mlle Chiffre s’éloigne dans les
rangées pour rendre d’autres copies.
VERTIGNASSE
(se tourne vers Petit Spirou)
C’est pas si grave. T’as qu’à partir avec
quelqu’un d’autre.
PETIT SPIROU
Les voyages, c’est plus beau avec une femme.
CASSIUS
Tu sais ce que tu devrais faire ?
PETIT SPIROU
Non, quoi ?
CASSIUS
Mon père, à chaque dispute, il offre une bague
à ma mère.
PETIT SPIROU
Et ça marche ?
CASSIUS
Jusqu’à la dispute d’après.
VERTIGNASSE
Ta mère, elle a une collection de caillasses de
dingue. Elle doit adorer ça les disputes.
CASSIUS
Non, c’est mon père qui aime se disputer. Il
doit pas savoir quoi faire de son argent.
VERTIGNASSE
Les adultes, c’est vraiment des grands malades.
Les copains plongent dans une profonde réflexion. Petit
Spirou se tourne vers Cassius.
PETIT SPIROU
Il reste combien dans la cagnotte commune ?
Cassius ouvre son sac et sort un bocal qu’il tend à Petit
Spirou. La sonnerie retentit et les élèves quittent la
classe.

44.
MLLE CHIFFRE
Je vous rappelle que demain, vous devez me
rendre vos rédactions.
Le dernier à sortir, Petit Spirou s’arrête devant Mlle
Chiffre.
PETIT SPIROU
M’dame, j’peux vous poser une question ?
MLLE CHIFFRE
Bien sûr...
PETIT SPIROU
Ben voilà... Vous seriez contente vous si on
vous offrait une bague ?
MLLE CHIFFRE
Pourquoi, tu veux m’en offrir une ?
PETIT SPIROU
Ah non, non... C’est vrai qu’vous êtes
vachement jolie.
MLLE CHIFFRE
C’est gentil ça.
PETIT SPIROU
Mais zêtes trop vieille pour moi.
MLLE CHIFFRE
(avec défi)
Ah oui ?
PETIT SPIROU
J’suis pas très bon en maths, mais j’sais que
quand j’aurai 20 ans, vous en aurez dans les
50.
MLLE CHIFFRE
Euh oui... Ça fait beaucoup.
PETIT SPIROU
Vous imaginez bien que nous deux, ça va pas
être possible.
MLLE CHIFFRE
Je comprends.
PETIT SPIROU
Je suis désolé, j’préfère être honnête avec
vous.
MLLE CHIFFRE
(avec ironie)
Ta franchise est... rafraîchissante.
(faussement jalouse)

45.
Et c’est pour qui cette bague alors ? Pour
Suzette ?
PETIT SPIROU
(il rougit)
Comment vous savez ?
Sourire charmant de Mlle Chiffre.
MLLE CHIFFRE
Elle a bien de la chance. Mais, pense aussi à
lui parler. Tu sais, les filles, il ne faut pas
juste nous regarder et nous faire des cadeaux,
il faut aussi nous parler. Les hommes
l’oublient trop souvent... Bon il faut nous
écouter aussi, bien évidement... Bon après,
faut pas parler tout le temps et parler pour ne
rien dire...
Tête de Petit Spirou totalement dépassé.
MLLE CHIFFRE
Enfin, voilà.
35 A/B INT/EXT. BIJOUTERIE - JOUR
Devant une bijouterie, Petit Spirou se recoiffe, façon garçon
modèle. Puis il pénètre timidement dans la boutique.
Une vendeuse s’approche de lui. Petit Spirou pose le bocal
sur le comptoir. La vendeuse sourit amusée, mais fait “non”
de la tête. Petit Spirou vide ses poches sur le comptoir :
des bonbons et quelques carambars. La vendeuse a l’air
touchée par lui.
Petit Spirou ressort et remarque une tirette contre un mur à
côté de la bijouterie. Dedans plein de gadgets : petites
voitures, pistolets à eau, ballon... Et une bague.
Petit Spirou met une pièce. Une petite voiture tombe.
Grimace. Petit Spirou fait une autre tentative. Toujours pas
la bague. Puis, une autre. Et encore une autre...
La vendeuse de la bijouterie l’observe amusée depuis sa
vitrine. Il ne reste plus qu’une pièce dans la main du Petit
Spirou. Sa dernière chance. Il croise les doigts et tente le
coup.
Son visage s’illumine. Dans le réceptacle de la tirette, la
bague.
La vendeuse tape au carreau et lui fait signe d’attendre.
Elle sort quelque instants plus tard avec une jolie boîte de
la bijouterie pour pouvoir mettre la bague.
Petit Spirou veut la payer, mais la vendeuse lui ébouriffe
les cheveux, touchée par ce petit bonhomme.

46.
36

INT. MAISON PETIT SPIROU - JOUR
Petit Spirou rentre chez lui s’arrête dans le hall. Devant
lui, sur le mur, on découvre un arbre généalogique avec plein
de photos d’hommes et de femmes, tous habillés en groom.
Sa photo, prise par Grand Papy lors de l’essayage du costume
dans la boutique, termine l’arbre. Il est le dernier héritier
de la famille, dernier représentant d’une longue lignée.
Regard troublé de Petit Spirou.

37

INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - NUIT
Petit Spirou est à son bureau penché sur une feuille blanche.
Il écrit en haut : “Comment vous imaginez-vous quand vous
aurez 30 ans ?”.
Il marque un temps, fixe un globe terrestre électrique sur
son bureau, puis se penche sur sa copie et se met à écrire,
comme pris d’une soudaine inspiration.

38 A/B INT. GYMNASE / BUREAU MÉGOT - JOUR
Monsieur Mégot éructant.
MONSIEUR MÉGOT
Allez du nerf, bande de larves !
Une petite radio à côté de lui diffuse un match de foot que
Mégot suit attentivement dans un coin. Derrière lui, quelques
élèves essaient péniblement de monter à des cordes.
ÉLÉONORE
Pourquoi vous nous montrez pas comment faire,
Monsieur ?
MONSIEUR MÉGOT
Jeune fille, sachez que le sportif intelligent
évite toujours l'effort inutile.
Il replonge dans l’écoute de son match et éructe suite à une
action ratée de son équipe favorite.
Un peu plus loin dans le gymnase, Petit Spirou sort la boite
de la bague et la tend à ses camarades. Vertignasse s’en
saisit et l’ouvre pour découvrir la bague à l’intérieur.
Wouah !

VERTIGNASSE

PONCHELOT
Pas mal du tout. Ça devrait lui plaire.

47.
VERTIGNASSE
(clin d’oeil à Cassius)
C’est vrai. Ponchelot, il s’y connaît en filles
maintenant.
Ponchelot, qui n’a pas perçu la boutade, hoche la tête.
CASSIUS
C’est combien de carats, tu crois ?
VERTIGNASSE
C’est quoi des carats ?
PONCHELOT
C’est ce qui donne la valeur d’une bague.
VERTIGNASSE
Vache ! C’est vrai qu’tu t’y connais.
PONCHELOT
À vue de nez, là j’dirais qu’y en a environ
300.
Pendant que ses copains continuent de commenter, Petit Spirou
aperçoit, sur une corde isolée, Suzette qui semble en
difficulté dans les hauteurs.
Petit Spirou laisse le groupe continuer à discuter et se rend
au pied de la corde de Suzette.
PETIT SPIROU
Ça va Suzette ?
Suzette tourne ostensiblement la tête sans lui répondre.
Petit Spirou grimpe avec une grande facilité sur la corde
jusqu’à la hauteur de Suzette.
PETIT SPIROU
Parce que t’as pas l’air bien, là.
SUZETTE
(cramponnée à sa corde)
Je ne veux pas te parler.
PETIT SPIROU
Ok. Je redescends alors...
Petit Spirou commence à se laisser glisser.
SUZETTE
Non, attends ! J’ai les jambes en coton.
J’arrive pas à redescendre.
PETIT SPIROU
T’as le vertige ?
SUZETTE
Certainement pas !

48.
Suzette regarde vers le bas et manque de lâcher la corde.
PETIT SPIROU
Regarde pas en bas, regarde-moi dans les yeux !
Toujours dans les yeux.
Suzette s’exécute, pas rassurée.
SUZETTE
(petite voix)
J’ai peur. Parle-moi ! Dis-moi quelque chose !
N’importe quoi...
PETIT SPIROU
(pris de court)
Ben... Tu sais que... Ce que j’voulais te
proposer la dernière fois... En fait, c’est de
faire un tour du monde avec moi.
SUZETTE
Un tour du monde ?
Petit Spirou commence à descendre doucement. Le regardant
dans les yeux et obnubilée par la conversation, Suzette fait
de même. Pendant ce temps, Mégot est en pleine remontrance
avec le groupe de garçons.
PETIT SPIROU
Oui, tous les deux.
SUZETTE
C’est follement romantique ça.
(elle se reprend)
Mais ça ne m'intéresse pas. Alors merci, mais
non merci.
PETIT SPIROU
On verrait des contrées exotiques et des
paysages lukuriants. Ça te plairait pas ?
SUZETTE
Oh si...
(se reprend à nouveau)
Enfin non. J’ai pas envie.
Petit Spirou continue son stratagème de descente progressive.
PETIT SPIROU
En plus, j’aurai une surprise pour toi.
SUZETTE
Une surprise ?!?
(elle réfléchit)
Une bague ?!?
PETIT SPIROU
(pris de court)
Heu... Oui... Comment t’as deviné ?

49.
Grand sourire de Suzette.
SUZETTE
Et au cas où je voudrais bien aller avec toi,
tu pensais partir quand ?
PETIT SPIROU
Ho... Chais pas...
SUZETTE
Ce soir, j’ai danse... Demain, escrime...
Mercredi ! Chuis libre mercredi...
PETIT SPIROU
Dans deux jours ?
SUZETTE
Oui... Tu ne veux plus ?
PETIT SPIROU
Si, si, pas de problème.
(grand sourire)
Regarde ! Tu as pied.
Suzette baisse les yeux surprise et se rend compte qu’elle
touche le sol. Elle lève les yeux vers la corde, sans
comprendre ce qui vient de se passer.
PETIT SPIROU
À mercredi alors...
Petit Spirou rejoint ses potes.
PETIT SPIROU
Les mecs, vous devinerez jamais. Suzette a dit
“oui” pour le tour du monde.
CASSIUS
Wouah... T’as réussi à lui demander ?
PETIT SPIROU
(rayonnant)
Oui.
Ses copains se regardent embêtés.
PETIT SPIROU
Pourquoi vous faites cette tête ?
Mégot...

CASSIUS

PETIT SPIROU
Quoi, Mégot ?
VERTIGNASSE
Ben... On a une bonne et une mauvaise nouvelle.

50.
PETIT SPIROU
Il a confisqué la bague ?
VERTIGNASSE
Non, ça, c’est la bonne nouvelle. On a réussi à
la cacher au dernier moment.
CASSIUS
Mais comme il voulait savoir ce qu’on
bricolait, on lui a donné autre chose à la
place.
VERTIGNASSE
Et ça, c’est la mauvaise nouvelle.
(à Masseur)
Vas-y toi, j’y arrive pas.
MASSEUR
On avait qu’un truc sous la main.
PETIT SPIROU
Mais, quoi ? Allez-y, crachez le morceau.
La clef.

MASSEUR

PETIT SPIROU
Quelle clef ?
CASSIUS
La clef qui permet d’accéder au Supokitu.
Non ?!?

PETIT SPIROU

Ses copains font tous “oui” de la tête.
PONCHELOT
C’est bête. Pour une fois qu’il s'intéresse à
nous en cours de sport...
38 B

Petit Spirou et ses copains suivent Mégot. Celui-ci place la
clef dans le casier de son bureau.
PETIT SPIROU
Sans la clef, pas de tour du monde...
Mégot referme son casier avec un gros trousseau de clefs
qu’il accroche ensuite à son pantalon de survêtement.
CASSIUS
Ça va pas être simple. Il l’quitte jamais son
survêt’.
Tête de nos héros, ne sachant pas quoi faire.
VERTIGNASSE
Bon, on passe en mode commando.

51.
39

INT. GYMNASE - NUIT
L’obscurité est complète, exceptée une ouverture
rectangulaire qui laisse à peine voir un endroit du gymnase.
VERTIGNASSE
Tu respires un peu fort, non ?
PETIT SPIROU
Chais pas... J’aime pas les lieux trop serrés
en ce moment.
Petit Spirou et Vertignasse sont cachés à l’intérieur d’un
équipement de gymnase.
VERTIGNASSE
(s’amusant avec sa lampe torche)
Tu fais de la claustrofolie... Ou fonie... Chai
plus. Mon beau-père a le même problème, quand
il y a trop de monde dans sa cellule.
Une petite lumière nous permet de distinguer un talkie-walkie
dans les mains de Petit Spirou.

40 A/B EXT/INT. ABORDS ÉCOLE / BUREAU MÉGOT - NUIT
Dehors, courant dans une pelouse, Cassius et Ponchelot se
rapproche d’une petite fenêtre. Ils arborent chacun une
cagoule tricotée, en laine. Ponchelot porte une cagoule panda
et Cassius une cagoule crocodile.
PONCHELOT
Ma maman, elle dit que c’est dangereux de
sortir la nuit.
CASSIUS
Ta mère elle dit aussi que tu manges à cause de
ton hormone.
PONCHELOT
Eh ben, c’est vrai.
CASSIUS
Ça peut pas manger autant une hormone.
Bah si...
Bah non...

PONCHELOT
CASSIUS

Ils arrivent devant une petite fenêtre par laquelle on peut
voir le bureau de Monsieur Mégot.
CASSIUS
(dans le talkie walkie)
Les gars, ça y est, on est en place.

52.
VERTIGNASSE (OFF)
(paniqué)
Baisse ! On va se faire choper.
Petit Spirou baisse le volume.
PETIT SPIROU (OFF)
Alors, il l’a trouvé ?
Par la fenêtre, Ponchelot et Cassius observent Monsieur Mégot
qui époussette consciencieusement avec un plumeau des choses
à l’intérieur de son casier. Sur la porte de ce dernier, une
enveloppe collée. Bien blanche. Évidente.
CASSIUS
Pas encore. Pourtant elle est pile devant ses
yeux.
PONCHELOT
Il est bigleux, c’est pas vrai !
CASSIUS
Ouais, comme mon père quand ma mère change de
coiffure. Il voit que dalle.
Mégot s’apprête à partir et à tout éteindre.
CASSIUS
C’est foutu, il va partir.
PETIT SPIROU (OFF)
Faites quelque chose !
CASSIUS
Oui, mais quoi ?!?
PONCHELOT
Attends, j’ai une idée.
Il sort une lampe torche de sa poche.
PONCHELOT
Éléonore aime bien que j’lui éclaire la route
le soir, pour rentrer de l’école.
Ponchelot allume la torche et pointe l’enveloppe sur la porte
du casier, qui est maintenant éclairée d’un halo lumineux.
PONCHELOT
Il va croire que c’est la lune.
41 A/B INT/EXT. BUREAU MÉGOT / ABORDS ÉCOLE - NUIT
Mégot éteint la lumière de la pièce et s’arrête surpris,
voyant le rayon de lumière qui éclaire l’enveloppe.

53.
CASSIUS
(dans le talkie)
Ça y est !
Génial !

PETIT SPIROU (OFF)

Mégot s’approche intrigué de son casier et détache
l’enveloppe sur laquelle on peut voir écrit: “Pour Monsieur
Mégot. De Mlle Chiffre”. Avec un coeur mal dessiné autour.
Mégot ouvre l’enveloppe incrédule et en sort une lettre.
Il la lit.

CASSIUS

Mégot est effectivement plongé dans la lecture de la lettre :
une lettre d'une écriture très enfantine, bourrée de fautes
d'orthographe et de grammaire.
Mégot la dévore des yeux, stupéfait. Il s'agit d'une
invitation. Mlle Chiffre désire le voir à 21h et lui donne
rendez-vous à l'arrêt de bus, près du cimetière.
Mégot n'en revient pas : il lit le post-scriptum qui le prie
de venir propre et douché. Sinon, c'est pas la peine.
42

INT. GYMNASE - NUIT
Vertignasse et Petit Spirou se regardent inquiets.
PETIT SPIROU
(dans le talkie)
Alors ? Il a gobé...
À fond...
T’es sûr ?

CASSIUS (OFF)
PETIT SPIROU

43 A/B EXT/INT. ABORDS ÉCOLE / BUREAU MÉGOT - NUIT
Cassius et Ponchelot regardent à l’intérieur des vestiaires.
Formel.

CASSIUS

Par la petite fenêtre, on peut voir Monsieur Mégot qui danse
sur place, super joyeux. Il se sent sous les aisselles et
grimace. Décidé, il se dirige vers une porte.
CASSIUS
Ça y est, il part vers les douches.

54.
PETIT SPIROU (OFF)
Ok... Vous dites quand c’est bon.
Cassius se tourne vers Ponchelot.
Go !

CASSIUS

Les deux garçons quittent leur poste et courent le long de
l’école pour s’arrêter en dessous d’une petite lucarne.
CASSIUS
(à Ponchelot)
Baisse-toi !
Ponchelot s’exécute. Cassius grimpe sur ses épaules.
CASSIUS
C’est bon, tu peux remonter.
Ponchelot se redresse et Cassius arrive à hauteur de la
lucarne.
CASSIUS
Quelle horreur !!! Ça pique les yeux !!!
PETIT SPIROU (OFF)
Quoi ? Keski se passe ?
CASSIUS
J’l’ai vu à poil...
PETIT SPIROU (OFF)
C’est bon alors ?
CASSIUS
Affirmatif ! Le pigeon perd ses plumes.
Quoi ?

PETIT SPIROU (OFF)

CASSIUS
Le pigeon perd ses... Bon, enfin il rentre dans
la douche quoi... Mégot rentre dans la douche.
PETIT SPIROU (OFF)
Eh ben dis-le.
CASSIUS
Je viens de le dire.
PONCHELOT
Non, t’as parlé de pigeon !
CASSIUS
(imperturbable)
À vous de jouer les gars.

55.
44

INT. GYMNASE - NUIT
Le sommet de l’équipement de gym se soulève : Petit Spirou et
Vertignasse s’en extirpent. Ils ont tous les deux aussi une
cagoule. Petit Spirou a une cagoule renard et Vertignasse une
cagoule tigre. Ils s’élancent vers les vestiaires.

45

INT. COULOIR ÉCOLE - NUIT
Petit Spirou et Vertignasse courent dans les couloirs de
l’école, éclairée par la lune.

46

INT. SALLE DES DOUCHES - NUIT
Petit Spirou et Vertignasse ouvrent avec prudence la porte de
la salle de douches. Monsieur Mégot chante à tue-tête dans sa
douche dont le rideau est tiré.
MONSIEUR MÉGOT
“Oh oui, j’arrive ma gazelle... J’arrive ma...
(il cherche une rime)
Sauterelle...”
Petit Spirou et Vertignasse se faufilent silencieusement dans
la salle et se dirigent vers le survêtement de Mégot.
Petit Spirou retire les clefs de l’anneau, tandis que
Vertignasse fixe le rideau de la douche.
VERTIGNASSE
Chante pas mal, dis-donc...
Petit Spirou prend quelques secondes pour écouter et admet en
hochant la tête.

47

INT. BUREAU MÉGOT - NUIT
Petit Spirou et Vertignasse déboulent devant le bureau Mégot
et se ruent sur la porte du casier de Mégot. Petit Spirou
tend le trousseau à Vertignasse qui le regarde dubitatif. Il
y a une bonne quinzaine de clefs.
VERTIGNASSE
C’est laquelle ?

48 A/B EXT/INT. ABORDS ÉCOLE / SALLE DES DOUCHES - NUIT
Par sa lucarne, Cassius voit le haut du corps de Mégot.
CASSIUS
Savonnage entamé ! Je répète : “savonnage
entamé”. Et vous, vous en êtes où ?

56.
PETIT SPIROU (OFF)
On cherche la bonne clef.
CASSIUS
Grouillez-vous !
Sous Cassius, Ponchelot a l’air en pleine réflexion.
Cass’ ?
Oui ?

PONCHELOT
CASSIUS

PONCHELOT
Tu crois que j’vais devoir être l’esclave
d’Éléonore encore longtemps ?
CASSIUS
Non, t’inquiète, le cauchemar est bientôt
terminé, mon pote.
PONCHELOT
C’est pas qu’c’était forcément un cauchemar.
Ah bon ?

CASSIUS

PONCHELOT
Elle est plutôt sympa en fait.
Cassius arrête de regarder dans les jumelles.
CASSIUS
On parle bien d’Éléonore là ?
PONCHELOT
Ben oui... M’occuper d’elle... Ça a donné comme
un sens à ma vie.
Regard surpris de Cassius qui retourne bientôt à sa lucarne.
CASSIUS
(dans le talkie)
Spirou, shampoing terminé. Rinçage en route.
49

INT. BUREAU MÉGOT - NUIT
Vertignasse essaie une nouvelle clef sans succès. Il grimace.
VERTIGNASSE
Reste plus qu’une clef...
Cette fois, ça marche. Le casier s’ouvre. Les deux copains
échangent un grand sourire.

57.
CASSIUS (OFF)
Les gars, ça urge là. J’crois qu’il est propre.
Panique des deux copains qui se mettent à fouiller dans le
casier. Petit Spirou trouve enfin la clé du garage de
Masseur.
J’l’ai...

PETIT SPIROU

Vertignasse regarde l’intérieur du casier, surpris.
VERTIGNASSE
C’est quoi tout ça ?
Contre le pan intérieur de la porte du casier, plein de
photos de cyclistes.
Les deux garçons s'approchent des photos et reconnaissent
Mégot, jeune sur un vélo, levant les bras victorieux.
Sur une étagère en haut du casier, des coupes et des
médailles avec le nom de Mégot gravé dessus.
CASSIUS (OFF)
Les gars, il sort de la douche !!!!!
Les deux copains sursautent et referment le casier.
50

INT. SALLE DES DOUCHES - NUIT
Petit Spirou et Vertignasse arrivent près de la salle des
douches et découvrent Monsieur Mégot en train de s’essuyer
joyeusement avec une grande serviette.
PETIT SPIROU
On est foutus.
Mégot met la serviette sur sa tête pour sécher ses cheveux.
VERTIGNASSE
Maintenant... Maintenant... Maintenant...
Petit Spirou fonce dans la salle. Notre héros remet en
vitesse les clefs à l’anneau du survêtement.
Vertignasse ouvre de grands yeux paniqués. Mégot retire sa
tête de la serviette, comme s’il avait entendu du bruit.
Petit Spirou se cache in extremis contre le mur de la douche.
Un regard à droite et à gauche confirme à Mégot qu’il est
bien seul : il lâche une flatulence généreuse, l’air
satisfait. Puis il se remet la serviette sur la tête pour
continuer de se sécher les cheveux.

58.
Petit Spirou sort de sa cachette en se bouchant le nez pour
filer hors de la pièce.
51

EXT. ABORDS ÉCOLE - NUIT
Ponchelot a toujours Cassius sur les épaules.
Alors ?

PONCHELOT

CASSIUS
J’peux plus voir. Y a de la buée !
Le talkie résonne de la voix de Petit Spirou.
PETIT SPIROU (OFF)
C’est bon, les gars. On a perdu des points de
vie. Mais... Mission accomplie.
Cassius perd l’équilibre et tombe sur la pelouse, suivi par
Ponchelot.
Yeah !!!!
52

CASSIUS

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Le soleil se lève sur l’école. Une foule d’enfants s’amusent
dans la cour de récréation.

53

INT. GYMNASE - JOUR
Petit Spirou et ses potes font le poirier dans le gymnase de
l’école.
VERTIGNASSE
Il a pas l’air très frais...
PETIT SPIROU
Il a dû passer la nuit à attendre au cimetière.
Ponchelot s'affaisse tête contre terre.
PONCHELOT
J’ai presque de la peine pour lui.
Cassius se tient sur une seule main.
CASSIUS
Quand t’es prof, faut s’attendre à ce que tes
élèves se foutent de toi. C’est les risques du
métier.

59.
Les pieds de Mégot passent devant eux. Des fleurs fanées au
bout d’une motte de terre dépassent de la poche de pantalon
de son survêtement.
MONSIEUR MÉGOT
Allez, bande de moules, changement de
programme. Tous au café.
Les élèves se regardent, stupéfaits.
54

INT. CAFÉ DES SPORTS - JOUR
Mégot est installé au bar, une bière devant lui.
ANDRÉ-BAPTISTE
Mais, on fait quoi, M’sieur ?
MONSIEUR MÉGOT
Z’avez qu’à jouer au baby-foot.
Il avale une grande rasade de bière. Derrière lui, les élèves
se mettent à jouer sur les trois baby-foots du café. Petit
Spirou s’approche du prof de sport et s'assoit sur un
tabouret à côté de lui.
PETIT SPIROU
Ça va, M’sieur ?
Mégot lui jette un regard vide et replonge dans sa bière.
MONSIEUR MÉGOT
Pourquoi elle est pas venue, tu crois ?
PETIT SPIROU
De qui vous parlez, M’sieur ?
Plutôt que de lui répondre, Mégot lui tend la (fausse) lettre
de Mlle Chiffre. Petit Spirou fait semblant de la lire.
MONSIEUR MÉGOT
Alors, à ton avis ?
PETIT SPIROU
Chais pas. Elle a dû être empêchée au dernier
moment.
Megot regarde devant lui, comme pris d’une inspiration.
MONSIEUR MEGOT
Ou alors, elle a eu peur de mon «charmisme» et
de ma «plastique de prédateur».
PETIT SPIROU
Ça doit être ça.
Son enthousiasme retombant comme un soufflet, Mégot se tourne
vers le barman.

60.
MONSIEUR MÉGOT
Tiens chef, tu nous remets deux bières, s’il te
plait !
PETIT SPIROU
Ah non, moi, j’prends rien, merci.
MONSIEUR MÉGOT
(à voix basse)
Les deux, c'est pour moi.
(il boit d’un coup le verre)
Et puis où t’as vu une deuxième bière, toi?
Mégot replonge dans la contemplation de ses bières. Petit
Spirou reste là, hésitant.
PETIT SPIROU
Dites donc, j’avais jamais remarqué.
Quoi ?

MONSIEUR MÉGOT

PETIT SPIROU
Vos mollets...
MONSIEUR MÉGOT
Quoi, mes mollets ?
PETIT SPIROU
Ben, vous avez des mollets de cycliste.
Un petit sourire s’inscrit sur le visage de Mégot.
MONSIEUR MÉGOT
Ça se voit tant que ça ?
PETIT SPIROU
Ben oui. Ça saute aux yeux, même. Ils sont
super musclés.
MONSIEUR MÉGOT
C’est que j’ai été un grand champion dans ma
jeunerie.
Oh wow !

PETIT SPIROU

MONSIEUR MÉGOT
J’ai même gagné un paquet de courses.
PETIT SPIROU
C’est pour ça, alors, les médailles ?
MONSIEUR MÉGOT
(soudain méfiant)
De quelles médailles tu parles ? Dis-moi.

61.
PETIT SPIROU
Euh... Chais pas... Si vous avez gagné des
courses, vous avez eu des médailles, non ?
MONSIEUR MÉGOT
Quelques-unes, ouais...
(il se remémore, nostalgique)
Tu sais que j’aurais pu devenir un grand
cycliste. P’t-être même gagner un Tour de
France.
PETIT SPIROU
(troublé)
Il s'est passé quoi, alors ?
MONSIEUR MÉGOT
J’me suis dégonflé. Trop dur. L’entraînerie,
tout ça.
Petit Spirou le regarde, surpris par ces confidences.
MONSIEUR MÉGOT
Parfois, j’voudrais tout recommencer à zéro
Mais on peut pas. On peut jamais. You never get
a second chance.
Petit Spirou encaisse, profondément troublé.
MONSIEUR MÉGOT
Quand les rêves s’envolent trop loin, si t’as
pas d’ailes tu peux pas les rattraper. Mais
sans rêve, tu n’as pas d’ailes.
(regardant la fausse lettre)
Et moi mes ailes, c’était elle. Mais sans elle,
j’ai plus de rêves... No dreams.
55

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Mlle Chiffre écrit une leçon au tableau. Dans la classe,
Vertignasse se penche vers Petit Spirou.
VERTIGNASSE
Alors ? Il t’a raconté quoi, Mégot ?
PETIT SPIROU
Heu... J’ai pas tout compris.
(un temps)
Mais j’aimerais pas être à sa place...
Le regard de Petit Spirou se perd dans le vide.

56

INT. HÔTEL IRÉEL - JOUR
Dans des couleurs presque irréelles, on découvre un groom qui
fait rentrer des gens dans l'ascenseur d'un hôtel.

62.
MONSIEUR MÉGOT-GROOM
Dehors ! Dégagez ! Hors de ma bulle !
Quand il se retourne, on découvre le visage défait de
Monsieur Mégot qui porte une bouteille de bière à ses lèvres.
Regard outré des clients autour de lui.
MONSIEUR MÉGOT-GROOM
Pouvez gueuler, j’m’en fiche. C’est pas c’foutu
métier que j’voulais faire, toute façon.
Il lâche un énorme rot qui se transforme en sonnerie.
57

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Sonnerie qui ramène Petit Spirou à la réalité. Autour de lui,
tout le monde range ses affaires.
MLLE CHIFFRE
Avant de partir, n’oubliez pas de me rendre vos
rédactions !
En sortant, les élèves déposent leurs copies sur le bureau de
Mlle Chiffre. Une main dépose plusieurs copies doubles d’un
coup. Mlle Chiffre lève les yeux vers Petit Spirou, surprise.
MLLE CHIFFRE
Eh bien, tu as été drôlement inspiré.
Petit Spirou fait “oui” de la tête.
Ça va ?

MLLE CHIFFRE

Petit Spirou jette un oeil vers les lunettes de Mlle Chiffre
posées sur le bureau.
PETIT SPIROU
Oui, M’dame.
MLLE CHIFFRE
Tu as l’air ailleurs.
PETIT SPIROU
J’aimerais bien.
(un temps)
Au revoir, M’dame...
Il sort sans attendre sous le regard intrigué de Mlle
Chiffre.
58

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Petit Spirou sort dans la cour. Dans sa main, les lunettes de
Mlle Chiffre qu’il fourre dans l’une de ses poches. Il passe
près de Suzette et de ses copines.

63.
SUZETTE
À demain, grand fou. Et j’ai hâte de voir la...
Suzette indique ses doigts pour signifier la bague. Petit
Spirou lui sourit, un peu gêné et poursuit son chemin vers
ses potes.
ÉLÉONORE
(à Suzette)
Tu crois qu’il va te demander en mariage?
SUZETTE
Y a des chances. J’espère juste que mes parents
seront d’accord. Sont tellement coincés...
Petit Spirou se plante devant ses copains.
VERTIGNASSE
J’étais en train de proposer qu’on répète tout
une dernière fois. J’adore quand un plan se
déroule sans accroc.
PETIT SPIROU
J’ai un truc à faire. Vous avez pas besoin de
moi de toute façon.
Petit Spirou s’éloigne sous le regard de ses copains.
CASSIUS
Qu’est-ce qu’il a ? L’est bizarre, non ?
PONCHELOT
Il a p’t’être faim. Moi aussi je suis de
mauvaise humeur quand j’ai faim.
CASSIUS
T’es jamais de mauvaise humeur.
PONCHELOT
(mangeant un bonbon)
Oui, j’fais tout pour éviter ça.
Petit Spirou passe devant Jim Brioul.
JIM BRIOUL
Hé Rase-Bitume... Comme t’es groom. T’as qu’à
porter nos cartables ? Moi et mes potes, on est
crevés.
Le regard sombre, Petit Spirou se plante devant lui.
PETIT SPIROU
J’peux te poser une question, Jim ?
JIM BRIOUL
Depuis quand il me parle, le microbe ?

64.
PETIT SPIROU
J’me souviens plus si j’ai vraiment osé te dire
que si on faisait un bouquin sur les mecs
relous, tu serais sur la couverture ou si
j’l’ai seulement rêvé ?
JIM BRIOUL
(déstabilisé)
Euh non... T’as dû le rêver...
PETIT SPIROU
(tournant les talons)
Ah tant mieux. J’avais un doute.
Petit Spirou quitte la cour sous le regard incrédule de
Brioul.
ACCOLYTE JIM 1
Il s’est foutu de ta gueule là !
ACCOLYTE JIM 2
Même moi j’ai compris, Jim.
Jim Brioul est hors de lui. Il veut s’élancer à la suite de
Petit Spirou, mais son pantalon tombe sur ses chevilles. Jim
perd l’équilibre. Tout le monde rigole autour de lui. Tête de
Jim Brioul humilié et rageur. Plus loin, Petit Spirou fait
sauter dans sa main la boucle de ceinture “tigre” de Jim
Brioul.
59

EXT. ABORDS ROULOTTE VOYANTE - JOUR
La main de Petit Spirou tire une corde. La sonnette retentit
et la porte de la roulotte ne tarde pas à s’ouvrir.
VOYANTE
Encore toi ? Qu’est-ce que tu veux ?
PETIT SPIROU
(regard décidé)
Je pense que vous vous êtes trompée.
VOYANTE
De quoi tu parles ?
PETIT SPIROU
La dernière fois... Avec la boule. Alors,
j’vous ai apporté ça.
Il sort les lunettes de Mlle Chiffre.
PETIT SPIROU
Vous m’avez dit que vous aviez des problèmes de
vue.

65.
VOYANTE
(troublée)
Écoute, petit, j’ai pas le temps là.
Elle referme la porte. Petit Spirou reste immobile.
60

INT. ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Décidément perturbée, la voyante, caressant l’un de ses
chats, regarde à l’extérieur par un trou dans un rideau.
Petit Spirou n’a pas bougé d’un pouce. On sent que la voyante
hésite.

61

EXT. ABORDS ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Le Petit Spirou s’apprête à partir. La porte de la roulotte
s’ouvre à nouveau.
VOYANTE
Bon... Petit, j’ai peut-être une minute quand
même.

62

INT. ROULOTTE VOYANTE - JOUR
Petit Spirou, installé devant la boule de cristal, tend les
lunettes à la voyante. Celle-ci les saisit et les chausse.
Elle se penche pour allumer la boule.
PETIT SPIROU
J’m’en occupe.
Petit Spirou appuie sur l’interrupteur. La boule s’allume.
PETIT SPIROU
Vous pouvez y aller !
La voyante fixe un instant Petit Spirou, hésitante, avant de
se lancer. Elle se met à baragouiner dans un vieux sabir.
Lunettes sur le nez, la voyante entame des mouvements de main
autour de la boule. Progressivement, des images apparaissent.
Des visions, cette fois parfaitement nettes :

62A

- Trois brigands super menaçants qui foncent vers lui, sur
des motos à guidons immenses.

62B

- Un tigre qui gronde et s’élance pour lui sauter dessus.

62C

- Une femme fatale, couteau entre les dents, prête à en
découdre.

62D

- Un saut d’un avion avec un parachute qui s'ouvre in
extremis.

66.
Les images cessent d'un coup. La voyante s’affaisse, comme
après un gros effort. Petit Spirou semble sous le choc.
VOYANTE
Wouah... En 20 ans de carrière, j’avais jamais
vu un avenir aussi... mouvementé.
PETIT SPIROU
C’est quoi comme métier ça au juste ?
VOYANTE
Je sais pas. Mais à ta place, je deviendrais
groom, c’est moins dangereux.
Petit Spirou repère quelque chose derrière la voyante.
PETIT SPIROU
Vous êtes amie depuis longtemps avec mon grand
père ?
VOYANTE
(troublée)
Tu as un don de voyance, toi aussi ?
PETIT SPIROU
J’ai juste une bonne vue.
Petit Spirou indique le petit chapeau de groom du grand père
posé sur l’étagère près du lit. Tête de la voyante, gênée.
Petit Spirou, contrarié, semble avoir compris quelque chose.
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EXT. GRAND HÔTEL - JOUR
Vertignasse s’avance vers l’entrée d'un grand hôtel. Il prend
la porte circulaire à contre-courant d’une foule d’adultes.

64

INT. GRAND HÔTEL / HALL - JOUR
Vertignasse traverse le hall de l'hôtel, croisant des gens
qui ne font pas attention à lui.
L’enfant se plante devant une rangée d'ascenseurs.
Un ascenseur s’ouvre bientôt, laissant sortir un couple.
Vertignasse regarde à l’intérieur et découvre la mère de
Petit Spirou, en habit de groom.
MÈRE PETIT SPIROU
(surprise)
Que faites-vous là, jeune homme ?
VERTIGNASSE
J’peux vous parler, m’dame ?

67.
MÈRE PETIT SPIROU
(clin d’oeil)
En voiture, alors.
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INT. GRAND HÔTEL / ASCENSEUR - JOUR
La mère de Petit Spirou et Vertignasse sont maintenant dans
l’ascenseur dont les chiffres défilent.
VERTIGNASSE
Ben voilà... J’me demande si vous pensez
qu’c’est vraiment une bonne idée ?
MÈRE PETIT SPIROU
Quoi donc ?
VERTIGNASSE
Que Spirou, il parte l’année prochaine...
MÈRE PETIT SPIROU
(amusée)
Tu te le demandes pour lui ou pour toi ?
VERTIGNASSE
C’est que...
Vertignasse ne réussit pas à aller plus loin. La mère de
Petit Spirou le regarde avec tendresse.
MÈRE PETIT SPIROU
T’as peur qu’il te manque, c’est ça ?
On sent sur le visage de Vertignasse que c’est effectivement
le cas.
VERTIGNASSE
Et puis, j’suis pas sûr qu’il veuille faire
comme vous, plus tard.
MÈRE PETIT SPIROU
Ah... Il te l’a dit ?
VERTIGNASSE
Non, Madame. Juste une impression.
MÈRE PETIT SPIROU
Ce que tu ressens, c’est la peine que tu as de
perdre ton copain. Et c’est normal.
L’ascenseur est arrivé à l’étage le plus haut. La mère de
Petit Spirou appuie sur le bouton du RDC pour repartir dans
l’autre sens.
MÈRE PETIT SPIROU
Mais, ne t’inquiète pas. Vous pourrez continuer
à vous voir l’année prochaine.

68.
VERTIGNASSE
C’est vrai ?
MÈRE PETIT SPIROU
Je te le promets.
Vertignasse se détend. Il décoche un petit sourire à la mère
de Petit Spirou, qui le lui renvoie.
VERTIGNASSE
Merci, M’dame... Au revoir...
La mère de Petit Spirou le regarde quitter l’hôtel, un peu
troublée. Des clients pénètrent dans l’ascenseur, la ramenant
à la réalité.
MÈRE PETIT SPIROU
Bonjour, messieurs-dames.
66

INT. MAISON PETIT SPIROU / GRENIER - JOUR
Grand Papy, en imperméable, a les cheveux et son pardessus
secoués par un vent qui souffle très fort.
GRAND PAPY
Nouvel exercice : l’ouverture de porte par
grand vent ! Et n’oublie pas, tu dois mettre
tout ton poids sur la poignée.
Décoiffé et en imperméable lui aussi, Petit Spirou se tient
face à une porte, posée au milieu du grenier. Un grand
ventilateur leur souffle de l’air de façon impressionnante.
GRAND PAPY
Allez, mon p’tit vieux ! Donne tout ce que tu
as !
Petit Spirou fixe son grand père sans bouger.
GRAND PAPY
Qu’est-ce qui se passe ?
Regard dur de Petit Spirou.
PETIT SPIROU
Grand Papy...
Oui...

GRAND PAPY

PETIT SPIROU
La voyante... Quand j’y suis allé avec toi...
Tu lui as demandé de me mentir, c’est ça ?
GRAND PAPY
(gêné)
Mais, je... Quoi ? J’entends pas.

69.
Ouvre la porte.
(contrarié)
Il fait un boucan ce truc.
Grand Papy se dirige comme il peut vers le ventilateur et
l’éteint. Le silence se fait. Grand Papy fixe son petit fils.
Petit Spirou sort quelque chose de son imperméable.
PETIT SPIROU
Tiens, t’avais laissé ça chez elle.
Grand Papy découvre le chapeau trouvé chez la voyante.
PETIT SPIROU
Pourquoi tu lui as demandé de me mentir ?
Grand Papy baisse les yeux, pris en faute.
GRAND PAPY
J’avais envie d’être utile. De t’apprendre des
choses. Alors, j’ai... Enfin j’ai...
PETIT SPIROU
Mais, des choses, tu m’en as déjà appris des
tas.
Ah bon ?

GRAND PAPY

PETIT SPIROU
Trafiquer mon bulletin de notes... Écrire un
faux mot d’excuses... Ou faire des compliments
à des vieilles femmes pour avoir des bonbons...
Tu m’as aussi appris à regarder sous les jupes
des filles sans se faire voir... Grâce à toi,
je sais raconter des blagues super nulles... Et
faire des jeux de mots pourris... Et pis, plein
d’autres choses encore...
GRAND PAPY
C’est vrai, j’t’ai appris tout ça ?
PETIT SPIROU
Oui.
(un temps)
Mais là, tu m’as trahi.
Petit Spirou tourne les talons et quitte la pièce. Grand Papy
encaisse.
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INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - CRÉPUSCULE
Un globe terrestre qui s’allume et qui s’éteint. La main sur
l’interrupteur, Petit Spirou, assis à son bureau, fixe le
globe songeur.

70.
MÈRE PETIT SPIROU
(de l’étage inférieur)
Spirou ! À table !
Petit Spirou allume le globe une dernière fois et se lève,
décidé.
68

INT. MAISON PETIT SPIROU / CUISINE - CRÉPUSCULE
Grand Papy, Petit Spirou et sa mère mangent en silence. Petit
Spirou touche à peine son assiette. Il jette des regards vers
sa mère, hésitant à se lancer.
MÈRE PETIT SPIROU
(à son père)
Ça va, Papa ? Tu fais une drôle de tête.
GRAND PAPY
(sans lever la tête)
Non, non, ça va...
Nouveau silence.
MÈRE PETIT SPIROU
(à son fils)
Tu sais de qui j’ai eu la visite aujourd’hui à
l’hôtel ?
Non ?

PETIT SPIROU

MÈRE PETIT SPIROU
Ton copain Vertignasse. Il est venu pour me
demander de ne pas t’envoyer dans une autre
école.
PETIT SPIROU
(touché)
Il a fait ça ?
MÈRE PETIT SPIROU
Oui. Il a tellement pas envie que tu partes
qu’il s’imagine que tu veux pas devenir groom.
J’ai trouvé ça mignon.
(plongeant dans ses pensées)
Déjà tout petit, tu rêvais de faire ce métier.
Tu piquais tout le temps le chapeau de ton
grand père.
(regardant son père)
Tu te souviens, Papa ?
Grand Papy fait oui de la tête, le regard dans son assiette.
MÈRE PETIT SPIROU
Quand on partait en vacances, tu voulais
toujours porter les valises de tout le monde.

71.
Et puis, t’adorais les ascenseurs : tu
dessinais que ça.
PETIT SPIROU
(dans sa barbe)
Oui, ben, j’ai grandi depuis.
MÈRE PETIT SPIROU
Qu’est-ce que tu dis ?
PETIT SPIROU
(fermé)
Rien.
MÈRE PETIT SPIROU
Ben si, tu as dit quelque chose.
PETIT SPIROU
Je ne sais pas si j’ai envie de passer ma vie à
être habillé comme vous.
MÈRE PETIT SPIROU
Tu es en train de me dire que tu as honte de ce
que font tes parents ?
PETIT SPIROU
J’ai pas dit ça...
MÈRE PETIT SPIROU
Alors fais moi confiance, je sais ce qui est
bon pour toi.
Petit Spirou se lève, irrité.
PETIT SPIROU
Ça va. J’vais y aller dans votre école ! Pas la
peine de vous donner tout ce mal.
Il quitte la cuisine sans attendre.
MÈRE PETIT SPIROU
(surprise)
Spirou, reviens !
Elle se lève à son tour.
MÈRE PETIT SPIROU
Mais, enfin... SPIROU REVIENS ! TOUT DE SUITE !
Elle veut suivre son fils, mais Grand Papy lui pose une main
sur l’avant bras.
GRAND PAPY
Laisse-le, ça va passer.
La mère de Petit Spirou regarde son père, surprise.

72.
GRAND PAPY
Tu ne te souviens pas ?
De quoi ?

MÈRE PETIT SPIROU

GRAND PAPY
Avant d’intégrer l’école, tu étais restée trois
jours enfermée dans ta chambre. J’avais fini
par enfoncer la porte.
(il masse son épaule)
Mon épaule s’en souvient encore. Surtout les
jours de pluie.
La mère de Petit Spirou le fixe. Le souvenir qu’elle avait
occulté semble lui revenir. Grand Papy la regarde,
philosophe.
69 A/B INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - CRÉPUSCULE
Dans sa chambre, Petit Spirou remplit une valise de
vêtements. Sur son bureau, son talkie walkie grésille.
VERTIGNASSE (OFF)
Spirou, c’est moi. Tu fais quoi ? Over.
Petit Spirou saisit son talkie.
PETIT SPIROU
J’fais ma valise.
Petit Spirou s’approche de sa fenêtre et regarde dans son
télescope : il peut voir Vertignasse chez lui à sa fenêtre.
VERTIGNASSE
D’notre côté, tout est prêt. Roger that.
Super.

PETIT SPIROU

Un temps.
PETIT SPIROU
Vertignasse ?
Oui ?

VERTIGNASSE

PETIT SPIROU
T’as jamais pensé à partir loin d’ici ?
VERTIGNASSE
Si, surtout quand ma soeur me les brise... Ou
quand ma mère fait du poisson... Pourquoi ?

73.
PETIT SPIROU
(pensif)
Pour rien...
Moment de silence.
VERTIGNASSE
En tout cas, tu vas me manquer, tu sais.
L’année prochaine, j’veux dire...
Toi aussi.

PETIT SPIROU

Nouveau temps.
VERTIGNASSE
Bon, allez, à demain.
Vertignasse fait un signe de la main.
À demain.
70

PETIT SPIROU

EXT. MAISON PETIT SPIROU - AUBE
Le soleil se lève, resplendissant. De la chambre du Petit
Spirou, une valise descend au bout d’une corde.

71

INT. MAISON PETIT SPIROU / CHAMBRE PETIT SPIROU - AUBE
Petit Spirou saisit un blouson d’aviateur sur son lit et
l’enfile. Il va sortir de sa chambre quand il s’arrête devant
son costume de groom pendu au cintre sur l’armoire.
Petit Spirou le regarde longuement, pensif.
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INT. SALLE DE CLASSE - AUBE
Mlle Chiffre pénètre dans sa salle de classe déserte. Elle
s’installe derrière son bureau et sort ses copies de son sac.
Son regard est attiré par quelque chose sur le bureau : sa
paire de lunettes qui a fait sa réapparition.
Elle les chausse intriguée, puis commence à lire la copie de
Petit Spirou.
PETIT SPIROU (OFF)
“J’écris ces lignes alors que je m’apprête à
partir faire un tour du monde...”
Mlle Chiffre s’arrête un instant, perturbée, avant de
replonger dans la copie.

74.
PETIT SPIROU (OFF)
“Je ne sais pas si je dois parler de ce que je
vais devenir ou de ce que j’aurais aimé être.”
73

INT. MAISON PETIT SPIROU / HALL - AUBE
Son blouson d’aviateur sur les épaules, Petit Spirou traverse
le hall de la maison le plus nonchalamment possible.
PETIT SPIROU
Grand Papy, j’vais faire un tour. J’rentrerai
pas tard.
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EXT. MAISON PETIT SPIROU / JARDIN - AUBE
Petit Spirou fait le tour de la maison et s'arrête, surpris.
Devant lui, Grand Papy, assis sur la valise.
GRAND PAPY
Tu remarqueras que je ne te demande même pas où
tu vas comme ça ?
Petit Spirou ne répond rien, coupable.
GRAND PAPY
J’imagine qu’il y a une femme là-dessous.
PETIT SPIROU
Comment tu sais ?
GRAND PAPY
J’ai fait des choses dingues moi aussi. C’était
toujours pour des femmes. Enfin, pour une
femme... Un jour, je te raconterai.
Les deux échangent un long regard.
PETIT SPIROU
Tu vas m’empêcher de partir ?
GRAND PAPY
On n’arrête pas un homme déterminé. Tu peux y
aller, je vais te couvrir.
PETIT SPIROU
C’est vrai ?
GRAND PAPY
Bien sûr.
(un temps)
Par égoïsme, j’ai mis en péril ce que j’ai de
plus précieux au monde.
PETIT SPIROU
Ta collection de revues “doudoune” ?

75.
GRAND PAPY
Mais non, idiot. Notre complicité...
(un temps)
Je recommencerai plus. Je te le promets.
Petit Spirou se blottit dans les bras de son grand père.
PETIT SPIROU
Merci, vieille horloge !
GRAND PAPY
Bonne chance, crapule en short !
Ils se séparent et se regardent longuement, un peu gênés.
Grand Papy lui tend la valise.
GRAND PAPY
Allez, file ! On ne fait jamais attendre une
femme.
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INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Mlle Chiffre arrive à la fin de la copie.
PETIT SPIROU (OFF)
“Alors voilà pourquoi je veux profiter des
grands espaces, avant de finir ma vie dans une
boîte...”
Mlle Chiffre relève les yeux, troublée. On toque à sa porte.
Elle ouvre sur Mégot, qui termine de se recoiffer, un bouquet
de fleurs caché dans le dos.
MONSIEUR MÉGOT
(pris de court)
Mlle Chiffre, je voulais vous dire toute mon
admirature...
MLLE CHIFFRE
(sans l’écouter)
Monsieur Mégot, vous tombez bien !
MONSIEUR MÉGOT
(décontenancé)
Ah bon ?
MLLE CHIFFRE
Je crois que Spirou va faire une fugue.
MONSIEUR MÉGOT
Oh je ne pense pas, je viens juste de le
croiser dans la rue avec une valise.
Tête de Mlle Chiffre, paniquée.

76.
76

EXT. ESCALIER VILLE - JOUR
SUZETTE
Ça va ? Elle est pas trop lourde ?
Suzette descend un escalier près de Petit Spirou qui galère à
porter une énorme valise.
PETIT SPIROU
(grimaçant)
Pas du tout.
SUZETTE
Je savais pas quoi prendre, alors j’ai tout
pris dans mon armoire. Au pire, s’il manque des
trucs, on trouvera sur la route.
Ils arrivent près du Supokitu, garé le long du trottoir.
PETIT SPIROU
Le véhicule de Madame est avancé.
Suzette a un sourire en touchant la carrosserie du véhicule.
SUZETTE
On commence par quoi ?
Petit Spirou range la valise dans le coffre arrière du
véhicule, à l’aide de sangles.
PETIT SPIROU
(lui tendant un bandeau)
Surprise...
Suzette commence à fixer le bandeau sur ses yeux, d’un air
entendu.
SUZETTE
(malicieuse)
Y a intérêt. Tu m’as promis des contrées
exotiques et tout le tralala.
Petit Spirou commence à pédaler et le Supokitu se met en
route. Il saisit son talkie.
PETIT SPIROU
(dans le talkie)
Verti’... On part... À tout’... Terminé.

77

EXT. PASSAGE - JOUR
VERTIGNASSE
(dans son talkie)
À tout’... Over...
Il raccroche et se tourne vers Ponchelot et Cassius.

77.
VERTIGNASSE
Tout le monde est prêt ?
Les deux garçons acquiescent. Ils ont un tas de matériel
autour d’eux. Caché un peu plus loin, André-Baptiste les
observe.
ANDRÉ-BAPTISTE
Cette fois, je les tiens...
78

INT. GRAND HÔTEL / ASCENSEUR - JOUR
La mère du Petit Spirou est dans un ascenseur, en plein
service.
MÈRE PETIT SPIROU
En ce moment, il est préoccupé. C’est un grand
chamboulement pour lui...
À côté d’elle, un couple de touristes qui l’écoute, sans oser
l’interrompre.
MÈRE PETIT SPIROU
En même temps, il a voulu mettre son costume
dès le premier jour et il le quitte plus
depuis. C’est quand même une belle preuve, ça ?
La femme du couple indique timidement les chiffres qui
défilent dans l’ascenseur : 7, 8...
FEMME COUPLE
En fait, nous, on va au deuxième.
MÈRE PETIT SPIROU
Oh pardon...
(appuyant sur le bon bouton)
Et si en voulant revivre ma rencontre avec mon
mari, je poussais mon fils dans la mauvaise
voie ?
(elle regarde sur le côté)
Vous en pensez quoi vous ?
Déstabilisé, le couple ne sais pas trop quoi répondre.
MÈRE PETIT SPIROU
Vous avez raison. Il ne faut pas que je
m’inquiète.
Les portes s’ouvrent, un employé de l'hôtel passe la tête.
EMPLOYÉ HÔTEL
Un appel pour toi... Je te l’ai fait suivre
dans l’ascenseur. Ça a l’air perso... et
urgent.

78.
La mère de Petit Spirou décroche le combiné et le colle à son
oreille. Elle écoute un moment, avant d’avoir les yeux qui
s’écarquillent.
MÈRE PETIT SPIROU
Une fugue, vous êtes sûre ?!?!?
La mère du Petit Spirou se tourne vers le couple.
MÈRE PETIT SPIROU
Et vous qui me disiez de ne pas m’inquiéter !
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EXT. COURS ÉCOLE - JOUR
Mlle Chiffre marche d’un pas rapide, ne comprenant pas que la
mère de Spirou parlait à quelqu’un d’autre.
MLLE CHIFFRE
(téléphone à l’oreille)
Oui, pas d’inquiétude, on part à sa recherche.
Je vous tiens au courant, madame.
Elle raccroche. La voiture décatie de Monsieur Mégot vient se
garer devant elle. Ce dernier lui ouvre la portière côté
passager. Il pousse les revues coquines et les canettes de
bière. Mlle Chiffre s’installe.
MONSIEUR MÉGOT
Faites-moi confiance, Mlle Chiffre. On va le
retrouver cette bande de moules !
Il démarre sa voiture sur les chapeaux de roues. Et cale au
bout de deux mètres. Monsieur Mégot sourit gauchement et
redémarre sous le regard perplexe de Mlle Chiffre.

80

INT/EXT. GRAND HÔTEL - JOUR
La mère de Petit Spirou sort par la porte battante de l’hôtel
à toute allure.

81

EXT. MUR PLAGE - JOUR
Grand sourire de Petit Spirou.
PETIT SPIROU
C’est bon. On est arrivés à la première escale.
SUZETTE
Déjà ? On est où ? J’entends la mer.
Petit Spirou lui retire le bandeau de ses yeux. Suzette ouvre
de grands yeux stupéfaits.
Ça alors ?

SUZETTE

79.
Face à elle, une magnifique plage sous le soleil avec le
bruit de la mer et des mouettes.
SUZETTE
Heureusement que j’ai prévu mes lunettes de
soleil !
Elle sort ses lunettes d’une poche et les chausse. On
découvre que les deux enfants sont devant un mur de briques
sur lequel a été peinte une plage fictive (c'est Cassius qui
s'en est occupé).
Derrière le mur, Cassius, Ponchelot et Vertignasse
s'activent... Avec lampe solaire et enregistrement de
mouettes pour faire le bruit de la mer.
SUZETTE
(jouant le jeu à fond)
Il fait chaud.
PETIT SPIROU
Attends, j’ai l’air conditionné.
Petit Spirou actionne un petit ventilateur sur le devant du
Supokitu.
PETIT SPIROU
Tu n’as encore rien vu. Si tu aimes le danger,
tu vas être servie.
Super !

SUZETTE

Derrière le mur, Vertignasse, Cassius et Ponchelot posent
leurs ustensiles.
VERTIGNASSE
Allez, prochaine étape...
Ils filent vers un autre endroit du village, alors que Petit
Spirou redémarre le Supokitu.
PETIT SPIROU
T’as pris un ciré pour la pluie ?
SUZETTE
Oui, pourquoi ?
82

EXT. TERRAIN DE BASKET MOUSSON - JOUR
Des trombes d'eau. Le vent, la pluie. Petit Spirou et Suzette
sont en pleine tempête phénoménale.
PETIT SPIROU
(il crie)
C’est toujours pareil l’Asie en période de
mousson.

80.
Ils sont en fait sur un terrain de basket, à l'arrêt sur le
Supokitu. La tempête est fabriquée par un ventilateur. Pour
la pluie, Vertignasse et Cassius actionnent une pompe à eau,
tandis que Ponchelot apporte des grosses gamelles d'eau. Des
néons asiatiques grésillent. Un petit poste de radio crachote
une musique chinoise. Suzette rit aux éclats.
PETIT SPIROU
Bon on va y aller. On a un train à prendre.
SUZETTE
Un train ? Chouette !
83

EXT. ROUTE NATIONALE - JOUR
Une voiture fonce sur une route. Au volant, la mère de Petit
Spirou. Elle appelle de son téléphone “mains libres”.
MÈRE PETIT SPIROU
Décroche ! Décroche bon sang !
(tout à coup douce)
Oui, Papa, c’est moi...

84 A/B INT. VOITURE MÈRE SPIROU / MAISON PETIT SPIROU - JOUR
Dans la maison, Grand Papy est au téléphone.
GRAND PAPY
Ma chérie... Que me vaut le plaisir ?
MÈRE PETIT SPIROU
Où est Spirou ?
GRAND PAPY
Comment ça, où il est ? Mais ici bien sûr...
MÈRE PETIT SPIROU
(un peu soulagée, mais soupçonneuse)
Vraiment ? Passe-le moi !
GRAND PAPY
Si tu veux.
MÈRE PETIT SPIROU
Ben... Oui, je veux.
GRAND PAPY
(il fait mine d’appeler)
Spirou, ta mère veut te parler.
(imitant très mal une voix d’enfant)
“Chuis aux toilettes, Grand Papy ! Dis à Maman
que tout va bien !”
MÈRE PETIT SPIROU
Papa, j’ai reconnu ta voix.

81.
GRAND PAPY
Mais pas du tout... Hein que c’était toi,
fiston ?
(à nouveau son imitation pourrie)
“Bien sûr... Qui veux-tu que ce soit ?”
MÈRE PETIT SPIROU
Papa, je suis sérieuse. On vient de me dire que
Spirou faisait une fugue.
GRAND PAPY
Mais non, voyons. Il est là.
Papa !

MÈRE PETIT SPIROU

GRAND PAPY
Je te jure.
Énervée, la mère de Petit Spirou raccroche.
GRAND PAPY
Elle a raccroché.
On découvre qu’il est assis sur les genoux de la Voyante.
VOYANTE
Pourquoi tu ne lui as pas dit ?
GRAND PAPY
Pas question que je trahisse encore le petit.
Alors, on en était où ?
VOYANTE
Tu allais faire ta sieste. Tiens, ta tututte.
Elle lui colle une tétine dans la bouche, Grand Papy se love
contre elle.
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EXT. VIEILLE VOIE FERRÉE - JOUR
Musique slave. Les deux tourtereaux sont assis face à face
dans deux fauteuils, façon compartiment de train.
Ils traversent un paysage enneigé : Vertignasse utilise un
extincteur pour faire la neige, caché derrière le simulacre
de compartiment. Ponchelot actionne un magnétophone pour
faire les différents sons du train.
On découvre en fait que les enfants se sont installés sur une
vieille voie ferrée envahie par les fleurs estivales. Cassius
en tenue de serveur avec chapka s’approche, cérémonieusement.
CASSIUS
En dessert, nous avons un demi-carambar à la
vodka.

82.
PETIT SPIROU
(jouant le jeu)
Ça ira, merci, jeune homme.
Cassius repart en simulant un kazachok. Suzette sourit aux
anges. Derrière le mur, Ponchelot se tourne vers Vertignasse.
PONCHELOT
C’est quoi après ?
VERTIGNASSE
Le clou du spectacle.
86

EXT. RUE PIÉTONNE - JOUR
Petit Spirou pédale dans une rue.
SUZETTE
C’est comme ça que je vois ma vie plus tard.
Des voyages partout...
Petit Spirou ne dit rien, troublé.
SUZETTE
Et puis une maison, grande comme une ferme, tu
vois... Avec plein de chiens autour... Une
piscine dans le jardin... Et une tyrolienne qui
va de la chambre au salon...
Petit Spirou tourne dans une rue et découvre un peu plus loin
Jim Brioul et sa bande qui discutent, adossés à des vélos.
SUZETTE
Et des enfants... Cinq ! Steven, Lucas, Tim,
Danny et David...
Inquiet, Petit Spirou fait demi-tour le plus discrètement
possible avec son véhicule qui ne braque pas très bien. La
bande de Brioul le repère. Jim sourit de toutes ses dents.
JIM BRIOUL
Qu’est-ce que j’vous avais dit quand
j’recroiserai sa route ?
ACCOLYTE JIM 2
Que t’allais le pulvériser, Jim.
Ils montent illico sur leurs vélos aux guidons très allongés
pour se lancer à la poursuite de Petit Spirou.
SUZETTE
Que des garçons... Comme ça, ils adoreront leur
mère...
Tout en pédalant à toute vitesse, Petit Spirou jette un
regard inquiet derrière lui.

83.
SUZETTE
J’en verrais bien un médecin... Un autre
banquier... Un autre, chanteur... Et...
Voyant que Petit Spirou se retourne encore, Suzette se
retourne à son tour et découvre les sbires à vélo.
SUZETTE
Une poursuite... T’as vraiment tout prévu.
Petit Spirou retire son blouson d’aviateur qui le gêne : on
découvre qu’il porte en dessous son costume de groom.
SUZETTE
T’as mis ton costume de super-héros !
Petit Spirou est alors troublé : Brioul et ses sbires à ses
trousses ressemblent, en version cheap, à la vision de la
voyante dans la boule de cristal des trois gangsters à motos.
SUZETTE
Qu’est-ce que j’disais déjà ? Ah oui, les
enfants...
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EXT. RUE VIEILLE DAME - JOUR
Une petite vieille dame, fragile sur sa canne, s'apprête à
traverser une rue. Elle se ravise soudain. Petit Spirou et
Suzette passent devant elle comme une comète.
La vieille dame va réessayer de traverser la rue quand c'est
Jim Brioul et ses sbires qui lui coupent la route.

88

EXT. CARREFOUR - JOUR
Vertignasse, Cassius et Ponchelot au coin d’une rue.
CASSIUS
Qu’est-ce qu’ils fabriquent ? Ils devraient
déjà être là, non ?
Grimace de Vertignasse, effectivement inquiet. Soudain, un
crissement de pneus. Nos trois amis tournent la tête et
voient débouler face à eux la voiture de Mégot.
Mégot !

PONCHELOT

89 A/B INT/EXT. VOITURE MÉGOT / CARREFOUR - JOUR
Visage radieux du prof de sport.
MONSIEUR MÉGOT
J’vous l’avais dit, Mlle Chiffre. J’suis un
vrai chien de chasse.

84.
La voiture s’arrête dans un nuage de graviers. Mégot et Mlle
Chiffre s’extirpent de la voiture devant les enfants.
MONSIEUR MÉGOT
Alors, bande de moules, on peut savoir qu’estce qu’on trafique ?
CASSIUS
Nous ? Rien, M’sieur.
MONSIEUR MÉGOT
Et votre chef, il est où ?
PONCHELOT
Quel chef ? On a pas de chef ?
Spirou.

MONSIEUR MÉGOT

MLLE CHIFFRE
Les enfants, il faut nous dire où il est.
VERTIGNASSE
C’est que... On sait pas, M’dame...
Mégot se tourne vers Mlle Chiffre, rassurant.
MONSIEUR MÉGOT
Laissez-moi faire, Claudia. J’ai une technique
imparable pour faire parler les gosses. Une
sorte de mélange d’hyptonisation et...
d’intimidature.
Il se penche devant les trois copains et les fixe d’un regard
torve, comme s’il cherchait à les hypnotiser.
MONSIEUR MÉGOT
Allez, maintenant ! Parlez !
Les trois copains n’ont pas l’air intimidés du tout.
VERTIGNASSE
Vous avez un truc dans la barbe, m’sieur.
PONCHELOT
On dirait un bout de gâteau.
CASSIUS
Ou des croquettes pour chien.
Monsieur Mégot se balaie la barbe, gêné. Mlle Chiffre se
penche à son tour vers Vertignasse et les autres.
MLLE CHIFFRE
Les enfants, il faut parler, c’est important.
Le regard des trois gamins est comme hypnotisé : face à eux,
le décolleté plongeant de Mlle Chiffre.

85.
CASSIUS, VERTIGNASSE, PONCHELOT
Oui, M’dame...
MLLE CHIFFRE
Où est Spirou ? Il fait une fugue, c’est ça ?
VERTIGNASSE
Une fugue ? Mais pas du tout.
PONCHELOT
Il fait juste un tour du village avec Suzette.
MLLE CHIFFRE
C’est vrai ?
CASSIUS
Oui, M’dame.
Mlle Chiffre a l’air soulagé.
VERTIGNASSE
Par contre, on a un peu peur pour lui, M’dame.
Mlle Chiffre se tourne vers Vertignasse, surprise.
MLLE CHIFFRE
Peur de quoi ?
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EXT. RUE VILLE - JOUR
Petit Spirou pédale comme si sa vie en dépendait. Suzette a
l’air de profiter pleinement de ce moment.
SUZETTE
On m’a jamais poursuivie comme ça. C’est
génial...!
La boucle de ceinturon de Jim Brioul en forme de tigre a été
fixée à l’avant du Supokitu, tel un trophée. Les poursuivants
se rapprochent dangereusement.
Le regard de Petit Spirou isole la boucle du ceinturon qui
semble rugir en le fixant de ses yeux menaçants, comme dans
la vision de la voyante. L’enfant actionne alors un réchaud à
gaz qui a été fixé, tel un réacteur. Cela permet au véhicule
de reprendre un petit peu d’avance sur les trois sbires.

91 A/B EXT/INT. VOITURE MÈRE SPIROU / RUE VIELLE DAME - JOUR
La mère de Spirou recherche son fils dans les rues tout en
parlant au téléphone.
MÈRE PETIT SPIROU
Je me dis que je l’ai poussé parce que j’avais
envie de revivre notre histoire d’amour.

86.
J’ai pas su être à son écoute. Je m’en veux
tellement... Je suis une mère indigne.
Elle évite la vielle dame qui continue de vouloir traverser
la route.
MÈRE DE PETIT SPIROU
Peut-être qu’on devrait changer nos horaires
pour être plus souvent ensemble. T’en penses
quoi ? Et pour Spirou, ça serait mieux...
Elle voit soudain passer au loin son fils, poursuivi par les
gros durs.
MÈRE PETIT SPIROU
Bon, tu rappelles dès que tu as ce message.
Elle appuie sur l'accélérateur.
92 A/B EXT/INT. CORBILLARD LANGÉLUSSE - JOUR
Un corbillard avec à son bord Langélusse et André-Baptiste.
Une musique hard-rock sort du poste de radio.
LANGÉLUSSE
Je te préviens. Si tu m’as encore menti, ça va
mal se finir. Comme le dit le batteur de
Metallica : quand on crie au loup, on peut
déclencher sa rage.
ANDRÉ-BAPTISTE
Vous allez être fier de moi, mon Père.
LANGÉLUSSE
(contrarié)
Appelle-moi “Langélusse” comme tout le monde.
Ils roulent un moment sans parler.
ANDRÉ-BAPTISTE
(hésitant)
Mon P... Monsieur Langélusse... C’est vrai ce
que dit la rumeur ?
LANGÉLUSSE
(décontenancé)
De quelle rumeur parles-tu, mon fils ?
ANDRÉ-BAPTISTE
Votre fils ?
LANGÉLUSSE
(gêné)
Oui, enfin... Heu... C’est une formule...

87.

(déçu)
Ah...

ANDRÉ-BAPTISTE

André-Baptiste tend le doigt devant lui.
ANDRÉ-BAPTISTE
Là ! J’l’ai vu passer.
Langélusse fonce dans la direction indiquée par le gamin.
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EXT. RUE GRAPPIN - JOUR
Jim Brioul s'approche très près du Supokitu.
SUZETTE
J’ai réfléchi aussi à ce que je voulais faire
plus tard. J’ai pensé que...
JIM BRIOUL
Alors, on fait moins le malin là, hein, le rasebitume !
SUZETTE
Ça te dérange pas de m’interrompre comme ça,
malpoli !
En réponse, Brioul lance un mini-grappin pour s'accrocher au
Supokitu. Petit Spirou grimace.
Jamais à court d'idées, Suzette sort une lime à ongle pour
sectionner le grappin. Elle tient la lime dans sa bouche le
temps de se retourner dans son fauteuil de side-car.
Petit Spirou la fixe, décontenancé, repensant à l'image de la
femme fatale, le couteau entre les dents.
Suzette sectionne le grappin. Jim Brioul, déséquilibré, dévie
de sa route, évitant de peu un lampadaire.
SUZETTE
Donc, j’disais... Moi, j’me vois bien
journaliste ou animatrice télé, j’hésite,
j’sais pas encore...
Petit Spirou sourit l'espace d'un instant.

94 A/B EXT/INT. VOITURE MÉGOT / RUE VIELLE DAME - JOUR
Mégot conduit à fond la caisse. Inquiète, Mlle Chiffre pose
une main sur le bras de Mégot.
MLLE CHIFFRE
Désiré, il faut les rattraper.

88.
MONSIEUR MÉGOT
Comptez sur moi, j’en ai sous le capot.
(puis timide)
Claudia, je vous l’ai jamais dit. Mais, je...
MLLE CHIFFRE
(tourne la tête intriguée)
Oui ?
Mégot, bloqué, n’arrive pas à prononcer d’autres mots.
Non, rien.

MONSIEUR MÉGOT

Derrière lui, Vertignasse a de la peine pour lui.
VERTIGNASSE
Moi je sais ce que vous vouliez dire, m’sieur.
MONSIEUR MÉGOT
Non tu sais pas.
VERTIGNASSE
Si, parce que vous m’aviez dit un jour que vous
trouviez Mlle Chiffre d’une beauté à tomber par
terre.
Ah oui ?

MLLE CHIFFRE

MONSIEUR MÉGOT
(timidement)
Oui...
VERTIGNASSE
Même que vous zaviez ajouté que vous zaviez
jamais rien vu d’plus beau qu’elle au monde.
MLLE CHIFFRE
(déboussolée)
C’est vrai ?
Mégot hausse les épaules, modeste.
VERTIGNASSE
(lancé)
Et que vous rêviez de l’embrasser sur la bouche
avec la langue et de lui lécher le visage comme
un petit chiot.
Mlle Chiffre et Mégot se tournent vers lui, stupéfaits.
Quoi ?!?

MLLE CHIFFRE

MONSIEUR MÉGOT
(timide et enfant)
Je n’ai jamais dit ça...

89.
Vertignasse pointe droit devant lui.
VERTIGNASSE
Attention !
Mégot tourne la tête. Devant lui, la vielle dame qui
traversait la rue. Il l’évite de justesse. La vieille dame
disparaît dans le rétroviseur en vociférant.
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EXT. ROUTE PRÉCIPICE - JOUR
Jim Brioul et ses sbires ne sont plus qu'à quelques mètres du
Supokitu.
SUZETTE
Elle est très cool cette poursuite.
(coquine)
Mais tu m’avais promis des trucs dangereux, ça
arrive quand ?
Petit Spirou avise sur sa gauche un précipice.
PETIT SPIROU
Maintenant !
Petit Spirou fonce vers le précipice.
PETIT SPIROU
Tiens-toi bien !
Suzette ouvre de grands yeux paniqués.
SUZETTE
Spirou ! Qu’est-ce tu fais ?
Le Supokitu s'envole dans les airs. En dessous de lui, un
vide de plusieurs dizaines de mètres.
JIM BRIOUL
(estomaqué)
Il est dingue ce type !
Les véhicules de la mère de Petit Spirou, de Mégot et de
Langélusse stoppent net. Tout le monde regarde paniqué.
SPIROU!!!!

MÈRE PETIT SPIROU

Le Supokitu poursuit sa chute au ralenti.
Petit Spirou appuie sur un bouton rouge du «tableau de bord».
Aussitôt, une trappe du coffre arrière s'ouvre et une sorte
de parachute - on reconnaît les rideaux subtilisés dans la
salle de classe - se déploie.
Tout le monde sur le bord du précipice ouvre de grands yeux
stupéfaits ; Jim Brioul particulièrement épaté.

90.
Petit Spirou sort de sa poche la boîte contenant la bague. Au
moment où il s'apprête à la tendre à Suzette, il est distrait
par l'image du parachute au dessus de sa tête qui lui
rappelle la dernière vision de la voyante. Il en lâche la
bague qui disparaît dans le vide. Suzette regarde la bague
tomber et hausse les épaules en souriant, enchantée par ce
saut en parachute.
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EXT. CHAMP - JOUR
Le Supokitu termine sa chute, rebondissant sur le sol... Et
continue sa course folle. Les câbles se détachent, lâchant le
parachute derrière eux, sur le sol.
Le véhicule fonce droit sur un
présence d'esprit de tirer sur
side-car. Les deux éléments se
percuter l'arbre et passent de

arbre. Petit Spirou a la
la poignée reliant le vélo au
séparent juste au moment de
part et d’autre du tronc.

Petit Spirou tend sa main vers Suzette qui la saisit,
rapprochant ainsi les deux véhicules.
PETIT SPIROU
(mal assuré)
Suzette...
SUZETTE
(sourire affectueux)
Je sais...
Elle le tire à elle et l'embrasse sur la bouche.
SUZETTE
Mon aventurier !
Petit Spirou sourit aux anges. Mais il ouvre soudain de
grands yeux. Face à eux, une haie remplie de fleurs : ils
foncent dedans et disparaissent.
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EXT. CHAMP - JOUR
Tout le monde les cherche avec inquiétude. Deux silhouettes
couvertes de pétales apparaissent devant eux.
Spirou !

MÈRE PETIT SPIROU

Mégot se tourne vers Mlle Chiffre.
MONSIEUR MÉGOT
(faussement désinvolte)
J’ai pas eu peur pour eux. Je vous l’avais dit.
Les gosses, faut rentrer dans leur jeu.
Sinon...

91.
La mère de Petit Spirou prend son fils dans ses bras. Elle le
touche partout pour vérifier qu'il n'a rien de cassé et qu’il
est bien réel.
MÈRE PETIT SPIROU
Mon chéri, ça va ?
Petit Spirou fait “oui” de la tête.
MÈRE PETIT SPIROU
J’ai eu si peur.
(un temps)
Je suis désolée. Je ne t’ai pas écouté.
Maman...

PETIT SPIROU

MÈRE PETIT SPIROU
Oui, mon grand...
PETIT SPIROU
Faut que je te dise un truc...
La mère de Petit Spirou le fixe avec une grande attention.
PETIT SPIROU
J’ai pas du tout envie de quitter mes copains
l’année prochaine.
Derrière elle, Vertignasse fait “yeah” en serrant le poing,
rejoint par Cassius et Ponchelot qui arrivent essoufflés.
PETIT SPIROU
Et puis, j’ai pas envie de devenir groom...
MÈRE PETIT SPIROU
Tu feras tout ce que tu veux, mon grand.
PETIT SPIROU
C’est vrai ?
MÈRE PETIT SPIROU
Oui. Tu auras tout le temps de réfléchir à ce
que tu souhaites faire.
PETIT SPIROU
Mais je sais déjà...
MÈRE PETIT SPIROU
Ah bon, tu sais déjà ?
Oui.

PETIT SPIROU

MÈRE PETIT SPIROU
Et qu’est-ce que tu veux faire alors ?

92.
PETIT SPIROU
(rayonnant)
Aventurier...
Suzette fait un clin d’oeil à Petit Spirou. Monsieur Mégot
observe la scène, la larme à l’oeil.
MLLE CHIFFRE
Vous pleurez ?
MONSIEUR MÉGOT
Pas du tout. Ça doit être une sorte de
pousseterie dans mon orifice visuel.
MLLE CHIFFRE
(impressionnée)
Je ne vous savais pas si sensible...
Mégot se tourne timidement vers Mlle Chiffre.
MONSIEUR MÉGOT
(penaud)
J’écris des poèmes... Et des poéteries aussi...
Mlle Chiffre sourit, touchée par ce “nouveau” monsieur Mégot.
Derrière eux, Jim Brioul et ses potes rebroussent chemin.
JIM BRIOUL
Venez les couilles ! On se tire.
Langélusse se place devant eux.
LANGÉLUSSE
Hop, hop, hop. Restez là vous trois ! Vous
n’avez pas honte d’avoir poussé ces jeunes gens
à la chute ?
ANDRÉ-BAPTISTE
Mais, M’sieur, c’est pas eux les responsables,
c’est la bande de Spi...
Langélusse pose une main sur l’épaule d’André-Baptiste.
LANGÉLUSSE
Je te félicite, André-Baptiste. Grâce à toi, je
vais pouvoir remettre ces brebis égarées dans
le droit chemin.
ANDRÉ-BAPTISTE
Grâce à moi ?
LANGÉLUSSE
Oui. Et si tu veux, tu peux m’appeler “mon
Père” maintenant.
Sourire radieux d’André-Baptiste. Langélusse attrape les
trois sbires par les oreilles.

93.
LANGÉLUSSE
Comme le disait le chanteur de Megadeth : on
fait pas de prisonniers.
98

EXT. MAISON PETIT SPIROU / JARDIN - CRÉPUSCULE
Petit Spirou et Grand Papy sont sur la balançoire, humant
l’air de cette fin de journée. Par la fenêtre de la cuisine,
ils peuvent voir la mère et le père de Petit Spirou qui
discutent et rigolent ensemble.
PETIT SPIROU
Ça fait plaisir de les voir comme ça.
GRAND PAPY
Ouais, sauf que maintenant, va falloir faire
deux fois plus gaffe pour cacher nos bêtises.
Faut qu’on soient solidaires. Comme les deux
doigts de la main.
Cinq !
Hein ?

PETIT SPIROU
GRAND PAPY

PETIT SPIROU
Y a cinq doigts dans une main.
GRAND PAPY
Tu compliques toujours tout.
Sourire de Petit Spirou.
PETIT SPIROU
Alors, ma nouvelle installation, tu aimes ?
Nous découvrons que Grand Papy est assis sur un fauteuil
roulant, fixé au portique avec des cordes, façon balançoire.
GRAND PAPY
Tout confort. Bravo, fiston.
PETIT SPIROU
Tu sais. D'une certaine façon, j’vais quand
même la suivre la voie familiale.
GRAND PAPY
Ah oui ? Comment ?
PETIT SPIROU
En gardant ma tenue.
Le visage de Grand Papy s'éclaire d'un grand sourire.

94.
PETIT SPIROU
J’l’aime bien ce costume.
(il réfléchit)
Et puis, il plaît à Suzette...
Grand Papy fait tourner les roues de son fauteuil qui lui
fait office de balançoire, plongé dans ses pensées.
GRAND PAPY
Tu veux que je te dise, c’est quand même
curieux que tu veuilles devenir aventurier.
PETIT SPIROU
(ralentit sa balançoire)
Ah ouais, pourquoi ?
GRAND PAPY
Parce qu’un de tes ancêtres, lui aussi, il
était aventurier. L’oncle Philémon qu’il
s’appelait...
PETIT SPIROU
Jamais entendu parler. Pourquoi il est pas sur
le tableau ?
GRAND PAPY
Il était un peu à part dans la famille. Un
original.
Petit Spirou écoute son grand-père attentivement.
GRAND PAPY
Et puis, il a disparu un jour mystérieusement
alors qu’il était à la recherche d’un trésor.
PETIT SPIROU
Un trésor ?
GRAND PAPY
Oui. Il doit même y avoir une carte quelque
part dans le grenier.
Grand Papy saute de la balançoire, se dirigeant vers la
maison.
GRAND PAPY
Bon alors tu viens ?!
Le Petit Spirou le regarde, le regard brillant. Puis l’enfant
saute de la balançoire, à sa suite.

FIN
(à suivre bien sûr !)

