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Bein, alô’ vieux frè’e, v’là 
qu’tu fais la bande aussi 
aujord’hui ? 

Tu l’sais, chais 
pas rester à 
mon kote. 

J’vas fai’ un 
p’tit coup 
d’tambour 

dans la clique. 

On va boi’ une 
tite pinte ? 

Bein, nan chais pas. 

Tiens, on va boi’e un 
coup ici, y a des potes 

à moi qui sont là. 

Oueille, si tu veux. 

Bon, allez l’vieux, tu 
vas êt’e en r’tard pou’ 
l’départ d’la bande. 

Oueille gamin, 
euj’viens, j’finis 

ma pinte. 
Ah,ah !! 

Un jour de bande au pays du lin. 

Quelques pintes plus tard. 

Et alô, fégure 
toi que ….. 

Ih,ih,ih,ih
!! 

Eh,éh,éh 
!!! 

Merde! J’ai pas 
mes baguettes. 

T’as du les 
oublier au 

troquet eud 
t’à l’heu’ ! 

Au départ de la bande. 

Tu t’souviens 
d’oùc qu’i est 

c’café ? 

Nan, j’en sais rien 
moi, me souviens 

pus, j’connais pas ici. 

Bein me v’là scatche 
asteu’ on a pus qu’à 

snustrer auprès. 

C’était un truc 
comme chez 

Neye, Nuye, Naye 
…..’fin chais pus. 

Tu peux m’aider gamin, j’ai 
oublié mes baguettes dans 
un café, chez Nuye, niye… 

Ah oueille, 
chez Noye. 

C’est facile, tu vas jusqu’au croisement 
là bas, tu prends à gauche et c’est au 

bout d’la rue. 

Ah ! merci gamin, là 
tu m’sauves la vie. 
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Ca y’est on est sauvé, 
on a r’trouvé l’café. 

Oueille, pis t’as du 
bol, j’crois tes potes 

y sont encô’ là. 

Z’aurez pas 
vu mes 

baguettes, 
les gars, 

j’crois j’les ai 
oubliées ici. 

D’mande au patron et 
arrête la pinte, pa’ce que… 

Ah non ! Et toi tu 
les as vues ? 

Non, moi non plus ! 

Z’aurez pas vu mes 
baguettes, patron, 
j’les ai oubliées ici.  

Ah non ! j’ai des 
clients honnêtes 

moi. i m’les 
auraient   

ramenées, si i les 
avaient trouvées. 

Pis j’ai pas l’temps 
d’m’occuper d’ça. 

J’prépare des 
sandwiches. 

Bon, tant pis, j’ai pus 
qu’à porter plainte. 

Bonjour messieurs, 
j’voudrais porter  

plainte pou’ vol eud 
baguettes. 

Pour vol eud 
QUOI ???? 

Bein 
d’baguettes ! 

Bein ! Faut aller à 
la gendarmerie 

c’est par là. 

On devrait 
l’faire souffler 
celui- là, il est 

pas net ! 
 

Tu sais d’oùc elle 
s’trouve la gendarmerie, 

gamin ? 

Merci messieurs. 

La gendarmerie ? 
Un jour de bande ? 

Y’a quoi ? 
Une chapelle ! 

Nan ! J’dois porter 
plainte pou’ vol 
eud baguettes. 

Bein y vont t’prendre pou’ 
un zote, tu vas fai’ eul 

rigodon final au kot’che. 

Oueille, t’as 
raison va, 

laisse tomber. 
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Tiens, une boulangerie, on 
va acheter du pain pou’ la 

chapelle de c’soir. 

Quelque part dans l’village 

Ah ouais tiens ! 

Pis t’as vu, y font 
des promos. 

Ah oueille ! 
Eul prix du pain 

i baisse. 
Godeverdeck ! 

A c’prix là, on a tout 
pris, y n’a pus. 

J’doute un peu d’la 
qualité, m’enfin ! 

Pis j’en connais eun à 
qui j’pourrais en r’vend’, 

si vous voyez c’que 
j’veux di’ ? 

Si n’en reste c’est pas 
grave, on f’ra du 

podingue. 

T’es pas dans la clique 
aujôrd’hui ? 

Nan, j’snustre auprès 
d’mes baguettes. 

Plus tard, dans une chapelle 

Bein qu’est-ce 
qui t’arrive ? 

Ah oueille ? 

N’a eun qui m’les 
a piquées 

J’te jure qu’si j’tombe 
dessus y va pas êt’e déçu 

d’son quart d’heure. 

An rit, an rit, mais c’est 
pas fô’t marrant, tu vas 
voi’ si j’le r’trouve !!! 

Chuis sû’ qu’tu vas les 
r’trouver,  t’as l’œil toi, 

t’es un ancien. 

Ca c’est sû’, t’es pas 
kikebille, tu vas fini’ 
par les r’trouver tes 

baguettes 
 Eh ! éh ! éh ! 

Dis ! C’est des 
fausses lunettes 

que t’as ? 
Ih ! ih ! ih ! 
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C’est pas tout de 
schnicker, moi 
j’casserais bien 
une t’ite croûte. 

En sortant de la chapelle. 

Ah nan, moi j’ai pas faim, 
chuis trop contrarié ! 

Un américain sprat, 
s’y vous plait. 

Et qu’est-ce que 
j’mets comme sauce 
dedans, monsieur ? 

Du smout. 

Entre nous, vous 
l’ach’tez où vot’ pain ? 

Chez Crabe en 
ski. Pourquoi ? 

Nan ,nan, pou’ rien ! 

Voilà, 4€20 

monsieur, SVP. 

Merci m’dame. 

Y va êt’e malade à n’en crever avec 
un bazâ’ pareil !!! Pis t’as vu la 
gueule du pain ? Ah ! ah ! ah ! 

Bein t’es pas 
dans la clique 

asteur ? 

Bein nan, on m’a 
volé mes baguettes. 

Et en cherchant la bande. 

C’est pas vrai ? 

Et toi, t’es v’nu en 
biclou ? Comment 

qu’ça s’fait ? 

Chuis en 
panne de 

voitu’, mes 
tambours eud 
freins y sont 

foutus. 

T’as du n’en chier 
pou’ arriver ici, 
c’est loin quand 

même ? 

Ah oueille ! Ah ! ah ! ah ! 
ah !… 

Ca va gamin, t’inquiète. Pis comme dit mon 
garagiste qu’est plein d’humou’ : « Les 

tambours y sont foutus mais i t’reste toujou’ 
tes baguettes pou’ pédaler ». Eh ! éh ! éh ! 

 

Nous v’là r’tourné au point départ. 
Mais elle est où ç’te bande ? 

Pas grave, parait qu’y a 
un truc bien là bas, « les 
rencontres des terroirs ». 

On va j’ter un œil ? 

Allez, on y va ! 
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Alô’, t’as toujou’ 
pas r’trouvé tes 

baguettes ? 

Me parle pas d’ça, j’vas 
dev’ni’ ouredeule ! 

Si vous voulez, moi j’fais 
des promos. Achetez 
donc mon morgon. 

Bein ouais,  r‘garde 
avec 2 bouteilles, ça 

vaut l’coup. 

C’est une bonne idée 
mais les bouteilles 
j’les mets où hein ? 

Moi les bouteilles, je 
peux les garder. 
S’il faut que les 

baguettes. 

T’as qu’à les boi’ ! Ah ! ah ! 

C’est quoi, ces 2 
machins en bois, là ? 

Ce sont des 
cure dents 

taillés dans des 
cèpes de vigne. 

Bein c’est pas 
des mirepiches ! 

Des mire..quoi ? 

Des petits ! 

Ah ! des p’tious. 

C’est parce que les 
savoyards ont des 

grandes dents. 
Ah oueille ?? 

Je l’ai bien eu celui là, 
les gars, c’est pas des 
cure dents, c’est des 
fourchettes à fondue. 

Oh l’aut’e, i voulait qu’j’achète 

un lot pou’ avoi’ les baguettes 
et y gardait l’vin. 

i m’prend pou’ un molleyoune. 

De retour dans la bande. 

T’as beau à dire, j’peux pas 
m’passer d’la clique même 

sans mes baguettes. 

Pfiiit, pfit, fiiit ! 

Pfiiit, pfit, fiiit ! 
 

T’as vu les 2 
musiciens, 

z’ont l’air bizza’. 

D’oùc ça ? 

Les 2 là bas, su’ l’côté. 

Ouais, bein t’as 
qu’à fai’ du tam 

tam ! Y n’a marre 
eud ton histoi’ 
d’baguettes ! 
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J’vais aller leu’ di’ 2 
mots à ceulales. 

Pou’quoi ? 

Quelques minutes plus tard. 

J’étais sû’ c’était 
vous, bande 

eud branleu’ ! 

Aaaaaaaaaaah !
!!!!! 

Ouche, ouche, ouche ! 

Il est parti 
euce 

dingue ? 
On peut 
y’aller ? 

Ahhh ! Chais pas, y’a 
leughenaer qu’est tombé 
su’ mon koptche, j’vois 
pus une doupe. Ahhh !! 

Walle, walle, 
comment 

qu’tu les as 
installés. Y 

z’ont pris des 
vilains 

plaquemules. 

Aïe !!!! Arrête ! arrête ! ah !!! 

Asteu’ On fait moins les fiê’s ! 

Bon, t’es content ? Tu les as tes baguettes, 

mais d’oùc qu’i est ton tambou’ ?  

Ah nan ! J’ai 
du l’oublier 
quéque part ! 

Ouais, bein 
t’es scatche 

pou’ l’rigodon. 

T’sais, tu d’vrais t’mett’ au 
piano. C’est plus du’ à perdre 

Ou fai’ carillonneu’ 
au beffroi d’Bergues.  

Euuuh ??? 

Des sacrés riders ces 2 làle ! 
Faudrait qu’y pensent à 
s’mette à la limonade 
l’année prochaine…. 

Pis nan, c’est pas la 
peine, y sont 
capable de 

schnicker du 
diabolo flamand, 

côz qui’n’a n’dans. 

FIN 
Peut-être ! 

Avec 

L’homme au tambour : Mimille 

Le pote carnavaleux : Fracassé 

L’homme du croisement : Eul’Ben 

L’homme de la chapelle : Domi 

L’homme au vélo : Pierrot 

Les malheureux musiciens : Domi et Eric 

Le moralisateur : Masquelour 

Nico, Papyrus… 

…et tous les zôtes qui se sont prêtés au jeu. 
Avec la participation involontaire mais efficace de la  

Gendarmerie Nationale 

 

Scénario et dialogues 

Fracassé 

Prises de vue et mise en scène 

Masquelour 
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