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INT JOUR – FLAKE - SALLE DE BANQUET
Baltac, le chef du village voisin de Flake, est en train de se livrer à un bras de fer avec Halvar.
Baltac baille, l’air de s’ennuyer… tandis qu’Halvar sue sang et eau pour ne pas craquer ! Les
guerriers des villages respectifs des deux chefs assistent à la scène. Vic regarde son père
souffrir avec une petite grimace d’appréhension. Baltac bat Halvar à plate couture :
1. BALTAC
Ha ! Ha ! Et voilà le travail ! Mon pauvre Halvar, il faudra bien que tu
admettes un jour que je suis le plus grand guerrier de la contrée ! Toi,
contente toi d’être le plus grand guerrier de ton village…
Halvar tente de garder une contenance devant Vic et ses hommes qui affichent une mine
morose.
2. HALVAR
C’est pas juste, j’ai glissé… la table est pas réglementaire !
3. UROBE
(sentencieux)
Cette défaite était inscrite dans les astres… (soudain plus badin) ainsi
que dans les statistiques des dix dernières années !
Il déroule un parchemin sur lequel les deux silhouettes d’Halvar et Baltac sont dessinées. Un
symbole de bras de fer surmonte les deux silhouettes de Baltac… suivi du nombre 76
(victoires) et de Halvar suivi du chiffre 0 (victoire).
4. ULME
C’est vraiment dommage… j’aurais bien aimé pouvoir chanter un jour
le petit hymne à la victoire que j’ai composé dans ma jeunesse !
Devant ce feu nourri, Halvar boue intérieurement et devient rouge de colère. Vic tente de
l’apaiser :
5. VIC
C’est pas grave papa… t’as fait ce que t’as pu !
C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ne supportant pas la compassion de son fils,
Halvar se lève brusquement et interpelle Baltac.
6. HALVAR
Je te défie Baltac ! Et pas à un stupide bras de fer… à un combat
singulier ! je te ferai déposer ton casque et tes armes en moins de
temps qu’il ne faut pour décorner une biche ! On va voir qui c’est le
plus grand guerrier de la contrée !
© Studio 100 animation –Avrill Stark Entertainment.2011

7. VIC
Euh… papa, t’es sûr ?
Baltac se retourne, et affiche un sourire radieux :
8. BALTAC
(ravi)
Défi accepté… Et pour corser les choses, je propose que le vainqueur
gagne… disons… tout l’or du village du perdant !
Visages horrifiés des hommes de Flake. Ils hochent tous le tête de manière négative. Halvar
hésite un instant… mais ne peut plus reculer :
9. HALVAR
D’accord !
Tous les hommes de Flake, consterné, se plaquent la main sur le visage.
10. BALTAC
Hé ! Hé ! Hé ! Parfait ! Rendez-vous dans deux jours sur la place de
ton village… ça te laissera du temps pour rassembler le magot !
Il sort… en fracassant la porte d’entrée. <Crash>. Halvar le regarde s’éloigner goguenard…
puis réalise soudain que tous les hommes du village le regardent avec un regard froid.
11. HALVAR
Ben quoi… fallait bien que je défende mon honneur ! Et puis… je peux
le battre non ?
Regard froid et silencieux de l’ensemble de la troupe. Ulme examine avec admiration la
porte qui vient juste d’être défoncée par Baltac.
12. ULME
Vous croyez que Baltac sera intéressé par mon hymne de victoire :
garantie état neuf, il a jamais servi ! Une affaire !
Vic regarde son père avec anxiété.
13. VIC
Il nous reste une journée pour t’entraîner… ça ne sera pas de trop !
Gros plan sur le visage stressé d’Halvar.
FONDU
EXT JOUR – FLAKE – PLACE DE FLAKE
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Gros plan sur le visage en sueur d’Halvar en plein effort. Zoom arrière. Halvar est en train
soulève une barre de fer avec des pierres percées au bout. A ses côtés Vic le coache avec
zèle :
14. VIC
123… 124… 125 ! Allez papa ! Encore une petite centaine et après…
15. HALVAR
(plein d’espoir)
… on fait une pause ?
16. VIC
… on passe aux abdos !
17. HALVAR
(désespéré)
J’y arriverais jamais !
EXT JOUR – FLAKE – BORD PLACE DE FLAKE
Au bord de la place, la troupe observe l’entraînement de son chef avec scepticisme et
anxiété.
18. SNORRE
Il y arrivera jamais !
19. ULME
J’ai composé un petit hymne de la défaite… vous voulez l’entendre ?
20. UROBE
Les astres boudent, les signes sont désastreux et tous mes oracles
prévoient malheur et désolation… C’est un jour funeste pour Flake !
Un hurlement de joie hystérique retentit soudain :
21. TJURE
(Off, cri de joie)
YEEEAAAAAH !
La troupe voit débarquer Tjure qui hurle de joie. Gorme l’interpelle aussitôt :
22. GORME
Qu’est-ce qui se passe ? Baltac a déclaré forfait ? Il s’est noyé dans
une fosse à purin ?
23. TJURE
© Studio 100 animation –Avrill Stark Entertainment.2011

(déstabilisé) Euh… non ! (Retrouvant sa joie) JE SUIS PAPA ! Ma chère
femme vient de me donner un fils !
EXT JOUR – FLAKE – PLACE DE FLAKE
Vic et Halvar regardent Tjure tout à sa joie. Halvar souffle comme un buffle suite aux
nombreux efforts qu’il vient de faire.
24. HALVAR
(essoufflé, mine de rien à Vic)
Puf, Un futur guerrier qui voit le jour… ça mérite bien une petite visite
du chef du village non ?
Vic le regarde avec un petit sourire de compréhension :
25. VIC
Ok… pause !
Soulagement d’Halvar.
EXT-JOUR – MAISON TJURE
Gros plan sur le bébé endormi en train d’être bercé. Zoom arrière. Il est dans les bras d’Ylva
qui le berce doucement sur le perron de la maison de Tjure.
Levant la tête, elle voit la troupe arriver. Tjure parade devant ses camarades :
26. TJURE
C’est mon fils ! Mon fils à moi ! C’est moi qui lai fait !
Halvar et Vic s’avancent les premiers pour contempler le nourrisson.
27. HALVAR
Un vrai petit viking ! Félicitations Tjure ! Je propose que nous fassions
une grande fête pour célébrer l’évènement comme il se doit !
28. TROUPE VIKING
OUUAAAAIS !
29. VIC
Euh… papa. Si tu veux être en forme pour demain, c’est peut-être pas
une bonne idée : si tu veux battre Baltac, il vaut mieux faire encore
faire quelques pompes et après un bol de bouillie de blé et au lit !
Halvar regarde Vic qui lui renvoie un air désolé. Halvar accuse le coup et pousse un soupir de
déception.
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30. TOUTE LA TROUPE
(déçue)
OOOOOOOOH !
Tjure s’illumine soudain.
31. TJURE
Hé mais nous, rien ne nous empêche de faire la fête ! Pas vrai les
gars ?!
32. TROUPE VIKING
OUAAAAIIIS !
33. YLVA
Une petite minute, Tjure ! Ta femme a eu un accouchement très
difficile ! Il faut qu’elle se remette… donc en attendant, toi et le bébé,
vous irez passer la nuit chez nous !
Elle met le bébé dans les bras de Tjure puis donne à Halvar le matériel nécessaire au bébé :
outre-biberon, layettes etc…
34. HALVAR
Mais ma chérie, j’ai un combat demain et…
35. YLVA
(Aimante)
Il n’y a aucun souci mon chéri… tu peux te bagarrer tant que tu veux...
du moment que tu n’oublies pas de le changer et de lui donner son
biberon ! (Elle se penche sur le bébé dans les bras de Tjure) A demain
mon ange, papa et tonton Halvar vont bien s’occuper de toi pendant
que maman et tata Ylva vont faire un gros dodo ! Gouzi ! Gouzi !
Gouzi ! (Elle fait un gros bisou sur la joue d’Halvar) Bonne nuit mon
cœur !
Elle entre dans la maison et referme la porte laissant la troupe, Halvar chargé du matériel et
Tjure du bébé estomaqués.
36. FAXE
On fait pas la fête alors ?
Le bébé se remet à vagir comme un damné :
37. BEBE
OUIIIIIIIN !
EXT-JOUR – FLAKE
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Plan général de Flake. Les hurlements du bébé sont discontinus. On passe du jour à la nuit…
sans que les cris ne cessent.
38. BEBE
OUIIIIIIIN !
INT-NUIT-MAISON VIC ET HALVAR
Dans la maison de Vic, les guerriers sont rassemblés autour du berceau contenant le bébé
qui hurle à tue-tête, à un haut taux de décibels ! (le FX sonore utilisé sera étudié pour ne pas
crisper le spectateur, des cris ‘amusants’ pas épuisants).
39. BEBE
OUIIIIIIIN !
40. SNORRE
Il y a pas à dire, question caractère : c’est son père tout craché !
Tjure, vexé lui met un grand coup sur le casque !
41. HALVAR
Peut-être qu’Ylva et la femme de Tjure vont entendre… et
s’inquiéter… et qu’elles vont venir nous filer un coup de main ? Non ?
Insert : dans la maison de Tjure où l’épouse de celui-ci est endormie sur son lit, avec Ylva
dans un fauteuil près d’elle, assoupie elle aussi. Elle dorment comme des bienheureuses. Le
cri étouffé du bébé est à peine audible. Fin insert.
Halvar lance un regard désespéré à Vic qui hoche la tête de dépit.
42. VIC
J’ai bien peur qu’il ne faille nous débrouiller tous seuls !
Faxe, un bol de purée à la main qu’il était en train de savourer goulûment , s’avance vers le
berceau.
43. FAXE
Vous êtes sûr qu’il a pas faim ? (il tend une cuillérée de purée au bébé
off screen) C’est pour qui le bon miam-miam ?
Il se prend un giclée de purée en pleine poire (NDA : pour la faisabilité en 3D, ce n’est pas
liquide... cela fera plutôt des gros paquets sur son visage). Gorme prend le relais :
44. GORME
Mais non, quand un bébé crie comme ça, c’est qu’il a soif… pas vrai
mon grand ?
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Il tend un biberon (toujours off-screen)… et se le prend aussitôt en pleine poire (NDA : le
biberon, pas le lait… un sacré gaillard ce bébé !). Il tombe, assommé.
45. UROBE
Cet enfant est sûrement la réincarnation d’Odin descendu parmi nous
pour punir les vikings de Flake qui ne respectent plus assez l’autorité
et les oracles de leur druide.
Halvar pète alors un câble. Il prend le bébé dans ses bras et le gronde :
46. HALVAR
Et puis quoi encore ! C’est juste un enfant de Flake qui doit apprendre
à obéir à son chef ! ca suffit, maintenant : TAIS TOI !!!!
Mais la grosse voix du chef viking empire les choses : le bébé hurle de plus belle ! Un vrai
dragonneau !
47. BEBE
OUAAAAAAAH !
Surpris et déstabilisé, Halvar se montre soudain aux petits soins avec le bambin ! Il fait un
mouvement de haut en bas accompagné d’un bruit ridicule :
48. HALVAR
Holà, holà, holà ! Doucement euh… (bruit ridicule) Ah bubu ! Ah
gaga ! <Prout> ! <Prout> !<Prout> !
Le bébé en entendant ce bruit rigole soudain d’aise.
49. BEBE
(Gazouillis de bonheur) Hi ! Hi Hi !
Halvar continue jusqu’à ce que le bébé s’endorme.
50. HALVAR
Pout ! Prout ! Prout ! (Croisant soudain le regard consterné de ses
hommes) Ben quoi… il est calmé non ? Allez, au dodo !
Mais à peine fait-il mine de poser le bébé que ce dernier repart en hurlant de plus belle.
51. BEBE
OUAAAAAAH !
Halvar reprend son mouvement de balancier et son bruit ridicule.
52. HALVAR
<Prout> ! <Prout> ! <Prout> !
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53. SNORRE
Ben voilà la solution… Halvar n’a qu’à le bercer toute la nuit et on va
enfin pouvoir dormir tranquille !
54. HALVAR
Mais vous n’y pensez pas, <prout>… si je ne dors pas <prout>, Baltac
ne va faire qu’une bouchée de moi demain !
Regard froid de toute la troupe.
55. SNORRE
(Ironique)
Oui, alors que la victoire ne faisait aucun doute, c’est vraiment
ballot… allez bonne nuit les gars !
Et tout le monde se barre en quatrième vitesse, laissant Tjure, Halvar (qui continue de faire
<prout>) et Vic.
Le petit viking observe son père et réfléchit. Il se frotte le nez et soudain crie :
56. VIC
J’ai trouvé !
Ellipse.
On retrouve le bébé endormi dans ce qui ressemble à des bras le balançant en suivant
exactement le même mouvement que Halvar. Le bruit ridicule <Prout> retentit à intervalle
régulier. Zoom arrière : Halvar félicite son fils à voix basse… devant un système rudimentaire
fait d’une corde et d’une poulie pour que le bébé monte et descende. La corde est reliée à
un pédalier sous lequel est disposé une outre percée. Cette dernière imite le « prout » de
Halvar à la perfection. C’est Tjure qui active le pédalier :
57. HALVAR
Tu es un génie mon fils !
58. TJURE
Ouais mais c’est quand même moi qui l’ai construit ce machin… et qui
vais devoir l’activer toute la nuit !
59. VIC
Chut ! Vous allez le réveiller !
60. HALVAR
Tout juste… allez, au lit !
Halvar et Vic vont se coucher sur leur paillasse respective… mais à peine ont-ils commencé à
s’assoupir que les cris du bébé les réveille de nouveau :
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61. BEBE
OUIIIIIIIIIIN !
Réveillés en sursaut, Halvar et Vic arrivent près du dispositif sur lequel ils découvrent Tjure
endormi et le bébé hurlant de plus belle. Halvar jette un regard désespéré à son fiston.
EXT-JOUR – FLAKE
Plan général de Flake. Le jour se lève. Les pleurs du bébé sont continus.
62. BEBE
(off)
OUIIIIIIIN !
EXT-JOUR – PLACE DE FLAKE
Baltac débarque frais et dispo sur la place du village, la troupe viking est rassemblée autour
de la place et attend le combat sans trop d’illusion :
63. BALTAC
Halvar de Flake ! Le plus grand guerrier de la contrée t’attends !
Halvar débarque alors, dormant debout et laborieusement guidé par Vic jusqu’au centre de
la place !
64. HALVAR
(Ton très fatigué)
Me voilà, Baltac !<baillement> Prépare toi à goûter à ma colère… où
il est ?
Vic fait pivoter son père pour l’orienter vers le guerrier.
65. VIC
Papa, tu n’es pas en état de combattre… t’as qu’à dire que t’es
malade et demander à combattre un autre jour !
Halvar reprend quelques couleurs à cette annonce :
66. HALVAR
Jamais ! <baillement> A l’attaaaaaque !
Halvar se précipite sur son ennemi mais ce dernier sûr de lui et amusé par l’état d’Halvar
joue un peu et l’esquive comme à la corrida. Devant le caractère « vacillant » des attaques
d’Halvar, Baltac décidément très sûr de lui fait durer le plaisir : il sautille autour de Halvar qui
mouline mollement des poings et des bras. A un moment, le chef de Flake fonce sur son
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ennemi qui esquive sans problème. Halvar va s’éclater contre le totem… et reste prostré au
pied de celui-ci. On commence à entendre ses ronflements. Il s’est endormi !
67. HALVAR
Ronflzzzzzz !
68. BALTAC
Ca devient barbant ces défis Halvar… C’est tous les ans un peu plus
facile !
Vic motive alors les troupes : il faut faire du bruit pour maintenir son père éveillé.
69. VIC
Allez, réveillez vous ! Il faut encourager papa ! Plus fort ! HALVAR !
HALVAR !
Toute la troupe reprend en cœur… en baillant :
70. TROUPE VIKING
(Plus morne et fatiguée que jamais)
Halvar ! <baillement> Halvar !
71. VIC
(motivant)
Allez ! Plus fort !
Accompagnés par Ulme à la lyre, les vikings scandent le nom d’Halvar tout en tapant leurs
armes sur leurs boucliers ou des ustensiles de cuisine.
72. TROUPE
HALVAR ! HALVAR !
Il parviennent à réveiller Halvar…
73. HALVAR
(se réveillant)
Mghein ?! A l’attaaaaaque !
… qui repart à la charge, mais les attaques de ce dernier sont vraiment trop molles et
maladroites. Baltac les évite toutes comme un toréro face à une chèvre.
74. SNORRE
(remonté)
C’est peine perdue ! tout ça, c’est la faute de Tjure et de son maudit
bébé ! Adieu notre chef ! Adieu notre or !
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A ces mots, Vic écarquille les yeux. Il réfléchit, se frotte le nez puis crie :
75. VIC
J’ai trouvé !
Il se précipite aussitôt sur Faxe et lui glisse un mot à l’oreille. Le géant écoute attentivement,
les yeux grands ouverts de surprise.
Sur la place, Baltac tient Halvar à distance en posant la main sur le casque du chef de Flake.
Halvar mouline mollement dans le vide avec ses poings… mais il est trop loin pour atteindre
Baltac. Ce dernier lui fait soudain une clé de bras et lui pique sa hache… qu’il balance au sol.
Puis il fait pivoter le chef viking et fait voler son casque d’une pichenette. Halvar pris de
tournis se retrouve tête nu et vacillant devant Baltac qui s’apprête à lui écraser le poing sur
le crâne.
76. HALVAR
Où t’es, scélérat, que je t’assomme ?!
Une voix lugubre se fait alors entendre au-dessus de sa tête :
77. BALTAC
Ici crâne de mouette !... Tiens Halvar, de la part du plus grand
guerriers de la contrée !
Rictus crispé d’Halvar attendant le coup de grâce ! Un hurlement l’interrompt soudain :
78. VIC
(Off)
ATTENDEZ !
Baltac suspend son coup et se retourne. Halvar dans les vapes se retourne aussi. Vic
s’adresse à Baltac :
79. VIC
Baltac ! Un guerrier bien plus invincible que toi et Halvar vient d’arrivr
au village ! Il te défie de l’affronter ! Si tu l’emportes, tu repartiras
avec l’or de Flake… mais si tu perds, tu devras admettre ta défaite et
repartir comme tu es venu.
Baltac fixe un œil noir sur Vic et éclate soudain de rire en jetant un œil à Halvar abasourdi.
80. BALTAC
Ha ! Ha ! ha ! Après tout pourquoi pas… je n’ai pas eu ma dose
d’exercice de toute manière ! Montre le moi ce terrible guerrier !
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La troupe effarée jette des regards incrédules à Vic. Ce dernier sans se démonter prend la
direction de la sortie du village, suivi par Baltac, Halvar et toute la troupe.
EXT-JOUR – FLAKE – SORTIE DU VILLAGE
A la sortie du village, au grand étonnement de tous, se tient effectivement un grand guerrier,
vêtu de fourrure et d’un casque à corne impressionnant. Gros plan : en fait c’est Faxe
déguisé. Il n’en mène pas large. Baltac se détache de la troupe et, brandissant sa hache, il
s’approche de Faxe :
81. BALTAC
C’est toi la terreur ? Je vais te faire mordre la poussière moi !
82. FAXE
(Bredouillant)
Euh… non… en fait, c’est pas moi… je ne suis que son garde du corps !
Et il s’écarte… dévoilant le berceau contenant le fils de Tjure. Stupéfaction de tous. Baltac
contemple le bébé endormi et explose alors de rage. Il se tourne vers Vic, furieux :
83. BALTAC
Un bébé ! Jeune insolent, tu oses te moquer de Baltac le grand !
La grosse voix du guerrier réveille en sursaut le bébé… qui se met à hurler comme un dératé.
84. BEBE
OUAAAAAAAAAAAAAH !
Paniqué, Baltac pose sa hache qu’il avait brandi et prend le bébé dans ses bras et
commence à faire un bruit ridicule pour le calmer.
85. BALTAC
Holà ! Holà ! Holà ! Doucement, gouzi ! Gouzi ! Ah boubou ! Ah
gazou !
Mais les hurlements du bébé ne cessent pas. Il se penche alors pour lui faire un gros poutou
au niveau du ventre. Se redressant, on constate qu’il n’a plus son casque sur la tête. Il se le
prend brusquement en pleine poire (jeté par le bébé off-screen). Le bébé éclate de rire avec
son petit gazouillis caractéristique.
86. BEBE
(Gazouillis de bonheur) Hi ! Hi Hi !
Tête de Baltac, abasourdi. Vic affiche alors un petit sourire et prend Baltac à partie :
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87. VIC
Vois Baltac ! Ce bébé a réussi ce qu’aucun guerrier au monde n’aurait
réussi à faire : non seulement il a terrassé mon père en une nuit, mais
il t’a fait déposer tes armes et ton casque! C’est vraiment lui le plus
grand guerrier de la contrée !
Halvar, décidément très fatigué, intervient alors :
88. HALVAR
Meuh… n’importe quoi… il ne m’a pas terrassé du tout ! (Et il
s‘effondre de sommeil) Ronnfll, zzzzzz !
Baltac, les yeux grands comme des soucoupes, contemple Halvar endormi, puis sa hache et
son casque posé au sol, puis le bébé. La stupéfaction fait alors place à un sourire… puis à un
rire franc ! Il soulève le bébé à bout de bras :
89. BALTAC
Tu es promis à un avenir glorieux jeune viking !
Tjure exulte et prend tous ses compagnons à partie :
90. TJURE
Mon fils, vous avez vu ? C’est mon fils le plus grand guerrier de la
contrée !
Snorre semble admettre son erreur :
91. SNORRE
C’est vrai, je dois admettre que je me suis trompé… il tient pas du tout
de toi en fait !
Baltac quitte le village devant le clan soulagé… sauf Halvar qui dort comme un bienheureux
et Tjure et Snorre qui se mettent une peignée !
INT-JOUR – FLAKE – SALLE DE BANQUET
Epilogue : Les vikings célèbrent l’évènement.
Halvar félicite Vic :
92. HALVAR
Je veux remercier mon fils dont l’ingéniosité a rabattu le caquet de ce
vantard de Baltac !
93. VIC
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Bah c’était pas bien difficile : le fils de Tjure a mis tout le village à
genoux… il est vraiment le « plus grand guerrier de la contrée » !
Mais les festivités des guerriers réveillent de nouveau le bébé qui se remet à hurler !
94. BEBE
OUIIIIIIN !
Snorre y va de son sarcasme :
95. SNORRE
C’est surtout le plus grand braillard du monde !
Tjure et lui s’apprêtent à se remettre une volée… lorsque la porte de la salle s’ouvre à la
volée. Ylva entre et invective tout le monde :
96. YLVA
Vous êtes vraiment impossible : je vous ai dit que la femme de Tjure
avait besoin de repos et vous, vous mettez le bazar toute la matinée
et maintenant vous faites… LA FÊTE ?!!!
Tous les vikings restent muets, impressionnés par la fureur d’Ylva. Cette dernière remarque
alors que le bébé pleure dans un coin : elle le prend dans ses bras et le calme aussitôt d’un
simple « gouzi-gouzi » :
97. YLVA
Gouzi ! Gouzi ! Mais oui mon tout beau, allez viens, on va laisser ces
grosses brutes et aller retrouver ta maman !
Elle quitte l’assemblée avec le bébé qui gazouille d’aise dans ses bras… laissant les guerriers
et Halvar comme deux ronds de flan.
Vic affiche un petit sourire tendre :
98. VIC
Le plus grand guerrier du monde… c’est maman !
***
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