ON NE PEUT PAS
S’ENTENDRE AVEC TOUT
LE MONDE!...
d’après le sketch de

pascal martin

Cette Bande Dessinée est le fruit d’un projet intitulé
« Bande annonce - Bande Rôle » réalisé par les jeunes de la Maison des Jeunes de Dour.
Au départ d’un sketch de Pascal Martin, tandis qu’un groupe adaptait
les écrits pour les mettre en scène, un deuxième travaillait à son adaptation en BD.
Celle-ci parle de « l’effet de bande », parfois aléatoire et souvent très provisoire.
Adapté de l’oeuvre de Pascal Martin - http://pascal-martin.net
L’histoire: quatre personnes attendent pour faire réparer leur lampe.
Chacune d’elle sera tour à tour exclue du groupe par les trois autres pour des motifs futiles...
Bon divertissement !

Ce projet a été réalisé avec le soutien du
Ministère de la Communauté Française - Direction Générale de la Culture - Service Jeunesse.
Conception graphique et mise en page: a.s.b.l. « Mix-Arts »
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SALLE D’ATTENTE

SALLE D’ATTENTE

1

‘ lut

2

grommelmff…

lurmmffb’jour…

3

non ! pas cette
chaise-là !…

4

...je l’ai achetée il n’y a
pas huit jours ! Et elle est
déjà en panne, vous le
croyez ça ?

on va me la réparer gratuitement, ce
n’est pas la question. c’est plutôt le
dérangement que ça m’occasionne…

de toutes façons, elle est
sous garantie, alors je ne
m’en fais pas !...

…comme si je n’avais que ça à
faire, moi, de poireauter dans
les services après-vente !…

5

ça, on ne m’ y reprendra
plus à acheter des
trucs fabriqués…

je vous comprends, on veut
bien être tolérant, mais il y
a des limites !…

6

…je vous assure, il y en a qui
ne manque pas de toupet !…

…on a beau dire, on ne
peut pas s’entendre avec
tout le monde !

QUOI ?

ne faites pas de
la provocation,
en plus !

oh !

oui, mieux vaut en
rester là, ce sera
mieux pour tout
le monde !

…ne nous poussez
pas à bout, nous
finirions tous par
le regretter !

mais enfin
quoi ?

bon, c’est quoi le
problème ?
vous voyez bien que vous
n’êtes pas des nôtres…

7

vous devriez comprendre ça et ne pas
nous importuner plus longtemps …
…vous n’avez pas la même chaise
que nous, c’est votre droit, mais vous
comprenez bien que… euh… bref, il y
a un monde entre
nous !
quoi
ma chaise ?

écoutez, maintenant ça suffit.
notre patience à des limites !
…mais je n’y peut rien, moi,
si ma chaise est différente
des vôtres ! c’est le hazard
qui l’a voulu !…

8

elle n’est pas
pareille que les
nôtres .

…et alors ?

oh, eh, hein, bon !

…mais enfin, c’est ridicule !
c’était la dernière chaise libre !
je ne vois pas en quoi cela fait de moi
quelqu’ un de si différent de vous ! on
ne juge pas les gens sur leur
chaise, vous êtes complètement
grotesques !

c’ est comme si je disais que vous…
je ne sais pas, moi… tiens, que vous ne
mangez jamais de gratin de brocolis à
la béchamel ! ce n’ est pas une raison
pour faire de vous un exclus !

…quoi, c’ est vrai, vous ne mangez
jamais de gratin de brocolis ?
mais si,
pourquoi ?

à la béchamel,
le brocolis ?

9

non, pas à la béchamel, à
la crème fraîche, mais je
ne vois pas le rapport !

mais enfin, qu’est-ce que ça peut vous
faire que je n’ai jamais mangé de gratin
de brocolis à la béchamel, ce n’est quand
même pas si
important…

oh,eh,hein,bon !

10

…vous croyez peut-être que
nous allons tolérer ça ?
…on a beau dire, on
ne peut pas s’entendre
avec tout le monde !

pour vous, peut-être, mais sachez qu’ il
y a un certain nombre de choses auxquelles nous attachons une certaine
importance, et visiblement ces valeurs
ne sont pas les vôtres ! …

…écoutez, si vous faisiez preuve d’un
minimum de correction, vous n’ insisteriez
pas et vous nous débarasseriez de
votre présence!… c’est extrèmement
embarassant!…

… rien de personnel. c’est juste une
question de principe. soyez gentil de
le comprendre et tout ira mieux pour
tout le monde!

si ce n’est pas personnel mais juste une
question de principe, c’est complètement
idiot! on ne juge pas les gens sur leur
manière d’accomoder les brocolis !… à
ce compte-là, moi je refuse de discuter
avec vous parce que… parce que… euh,
parce que vous chaussez du 42
depuis plus
de 10 ans!…

11

mais enfin, c’est ma pointure,
qu’est-ce que j’y peux ?

…oui, mais depuis plus de 10 ans, vous
ne trouvez pas que c’est excessif ?
… c’est de l’acharnement
à ce point-là!

12

… a mon age les pieds ne grandissent
plus depuis longtemps! ce n’est pas un
critère ça ?… je ne vais pas me les
couper non plus quand même!…

… si en plus vous n’êtes pas prêt à faire
quelques efforts pour vous intégrer,
alors il ne faut pas vous étonner d’ être
mal considéré!
… et dieu sait combien de
temps encore il va continuer
comme ça!

on a beau dire, on ne peut pas
s’entendre avec tout le monde !

mes pieds ne grandissent pas et ne
rapetissent pas, alors forcément
ça va durer!…
…vous voyez cette posture
de provocateur ?… il ne fera rien,
il est comme ça! ça va durer,
ça va durer… je n’en suis pas
si sûr mon petit ami !

oh,eh,hein,bon !

c’est complètement
grotesque cette ségrégation !
ça fait combien de temps, vous,
que vous chaussez la même
pointure ?

13

ça va bien comme ça ! depuis quand juget’on les gens sur le temps qu’ ils chaussent
la même pointure ? c’est complètement
aberrant! à ce compte-là, moi je refuse
de lui parler parce que… euh… je ne sais
pas moi… parce qu’ il n’a jamais, jamais
fait de tonneau avec une moissonneuse		
batteuse rouge!…

… mais enfin, qu’est-ce que c’est que cette
façon de discriminer les gens ? vous en
avez fait des tonneaux, vous, avec une
moissonneuse-batteuse ?
rouge !

14

quoi, rouge ?

… des tonneaux
avec une moissonneuse-batteuse
rouge !

la mienne… elle n’était pas vraiment
rouge. disons fushia plutôt… pour être
tout à fait exact: fushia foncé, c’était
plutôt ça la couleur…

…oui, bon, rouge. vous voulez m’ exclure juste
pour le plaisir de faire de la ségrégation !
vous voulez me mettre à l’écart parce que
je n’ai pas fait de tonneau avec une moissonneuse-batteuse rouge !… c’est complètement
grotesque ! vous en avez fait, vous, des tonneaux avec une moissonneuse-batteuse rouge ? je ne peux pas croire que je suis tombé
dans le club mondial des gars qui ont fait
des tonneaux avec une moissonneuse-batteuse
rouge !… alors ?… je vous écoute ?…

… moi c’était une moissonneuse,
mais pas beaucoup batteuse…
enfin, pour être tout à fait
exact, pas batteuse
du tout…

15

… je n’ai pas vraiment fait des
tonneaux, j’ ai fait un tonneau… enfin…
un demi tonneau. disons que pour
être tout à fait exact, j’ ai un peu
dérapé, c’est tout…

on a beau dire…
… on ne peut pas
s’entendre …
… avec tout le
monde !

… vous êtes d’une mauvaise foi ! c’est
vraiment une manie ce goût pour la
discrimination ! vous ne vous rendez
pas compte qu’ il y a plus de choses
qui nous rapprochent que de choses
qui nous séparent ?…

16

… oui, enfin, n’empêche que vous
n’avez jamais fait de tonneaux
avec une moissonneuse-batteuse
rouge et ça, c’est un fait !
…

… vous qui ne mangez pas de gratin de
brocolis à la béchamel, vous feriez
mieux de ne pas la ramener si
vous voulez mon avis !

… on n’ a pas besoin de l’avis
de quelqu’ un qui chausse du 42
depuis plus de 10 ans et qui a
l’outrecuidance de vouloir
continuer !…

… quand on s’ assoit sur le genre
de chaise sur laquelle vous vous
asseyez, on ne la ramène pas !

17

qu’ est-ce
qui se passe ?…
… je n’en
sais rien !

… c’ est quand même
idiot de se retrouver dans le noir
chez un réparateur
de lampes !…

18

moi je ne supporte
pas l’obscurité, je
vais me trouver
mal !

… dieu sait ce qui
pourrait nous arriver
quand on sera
dans le noir !

si ça continue on
va se retrouver
dans le noir !

… moi, ça
m’ inquiète !…

… il faut faire
quelque chose
avant qu’il fasse
complètement
noir!

… on oublie nos
petits différents ?
quels
différents ?

… moi,
c’ est le
boîtier !

démontons
toutes les
lampes …

… allons, c’était
rien du tout !

moi, c’est
la pile …

c’était
juste histoire
de causer …

… avec
quatre lampes
défectueuses…
… on va bien
en faire une
qui marche !

moi, c’est
l’ampoule …

… elle a quoi,
votre lampe ?

c’est bon,
passez-moi
l’ampoule…
…tenez,
voilà le
boîtier !

clic

!

moi, c’est le
réflecteur…

… et la
pile, pour
finir !

prenez mon
réflecteur !

To

C!
TAC!

19

… et voilà le travail !
… il était temps,
je ne me sentais
pas bien !

… qui c’ est
ceux-là ?

20

… on est
sorti d’affaire !
ouf !

… je ne sais
pas, mais
ils ne sont
pas comme
nous !

je savais
bien qu’en s’ y
mettant tous
ensemble on y
arriverait !

c’est vrai, moi je n’ai
rien de commun avec
eux !
vous n’allez pas
recommencer,
non ?

Serpend’Arts
Une réalisation de la Maison des Jeunes de Dour
Rue Henri Pochez, 53 - 7370 DOUR Tél. / Fax : 065-65 98 17
www.mjdour.skyrock.com
mjdour@yahoo.fr

Avec le soutien du
Ministère de la Communauté Française - Direction Générale de la Culture - Service Jeunesse
44, Boulevard Léopold ll - 1080 BRUXELLES

Conception graphique et mise en page:

A.S.B.L.

16, rue de la Garde - 7322 Ville-Pommeroeul

