
1/151

Série dystopique feuilletonnante de 8 x 52’
créée par Clotilde Colson, Stefan Hougaerts

Romain Pradaut et Salim Talbi

présente



2/151



3/151

« Quelle est la limite de
 notre obéissance civile ? »
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Pour une meilleure lecture,
pensez à lire ce pdf en double page dans votre lecteur

ou par défaut avec Acrobat Reader.

L’impression se fera par elle-même en simple page !



5/151

MATIERES
TABLE DES

BIBLE DE LA SÉRIE
 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
 Synopsis du Pilote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Nos soldats (Personnages)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 L’obéissance civile (Thème) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 4 murs (Arène)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 Mécanique dramatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 Pitch des épisodes 2 à 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
INTENTIONS
 Auteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 Producteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DEVIS DE DÉVELOPPEMENT  . . . . . . . . . . . . . .56 
CURRICULUM VITÆ
 Auteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 Producteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ANNEXES
 Rencontre à la Défense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 L’uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
MOODBOARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
DOCUMENTS
 Contrat d’option  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Projet de contrat de cession de droits  

d’auteur-scénariste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
 Statuts certifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 Bilan de la société  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 Actionnariat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148



6/151



7/151

Pitch
Synopsis du Pilote
Nos soldats (Personnages) 
L’obéissance civile (Thème)
4 murs (Arène)
Mécanique dramatique 
Pitch des épisodes 2 à 8

LA SERIE
BIBLE DE



8/151



9/151

Pitch

Après avoir remporté les élections fédérales de 2024 en Belgique, CHRIS DE MEYER, 
Premier ministre ultra populiste, instaure un ENRÔLEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE 
pour tous les jeunes entre 18 et 25 ans.

ZOÉ (24), jeune dessinatrice de presse contestataire, décroche enfin le contrat de 
ses rêves quand elle reçoit SA LETTRE D’ENRÔLEMENT de deux ans dans l’armée. Alors 
qu’elle tente de fuir le pays avec sa mère, CHELSEA (50), gravement atteinte d’une 
maladie dégénérescente, les deux femmes sont SÉPARÉES à la frontière et Zoé est 
emmenée de force à la CASERNE pour y suivre sa formation.

Elle y fait la rencontre de THÉO (23), jeune recrue d’origine malienne qui,  
au contraire de Zoé, entend bien devenir le SOLDAT MODÈLE pour rendre sa famille 
enfin fière de lui. 

CHAQUE SEMAINE, nos deux recrues devront se soumettre à un entraînement inhumain 
sous la supervision du SERGENT LUC GRANIER (41) dont l’objectif sera de faire de 
ces jeunes de véritables MACHINES prêtes à mourir pour la nation. Alors que Théo 
se donnera du mal pour briller, Zoé fera tout pour S’ÉCHAPPER DE CET ENFER et 
RETROUVER SA MÈRE.

Jusqu’où ira Zoé pour défendre sa liberté ? Et si l’armée révélait une partie plus 
sombre d’elle-même ? Et si elle était sa pire ennemie, une recrue surdouée…
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Synopsis du pilote

Frontière belge, 2025. 
 
23h00, DEUX JEUNES MILITAIRES effectuent des contrôles au poste douanier  
belgo-français. Prévenus qu’une voiture suspecte arrive à leur hauteur, ils reçoivent 
l’ordre de fouiller le véhicule. Les deux militaires sortent leurs P19 et visent 
la voiture qui s’arrête. Ils ordonnent aux passagers de sortir. Les silhouettes 
de DEUX FEMMES sortent de la voiture en panique totale.

Sur différents écrans de téléphone, tablette ou ordinateur, discours en story  
du PREMIER MINISTRE CHRIS DE MEYER (45) sur le programme de l’enrôlement militaire 
obligatoire de 26 mois, qu’il présente comme une opportunité unique pour les heureux 
élus entre 18 et 25 ans qui recevront la lettre. Il répond aux commentaires avec 
humour et remercie l’audience pour tous ces “likes” et “cœurs digitaux”. Il sort 
l’enveloppe avec le cachet de la Défense avec le sourire. Les premières casernes 
ouvriront leurs portes demain, termine t-il avec enthousiasme.

Pull vert flash, jupe en cuir, bagues colorées et chaussures vintages, ZOÉ FLETCHER 
(24), descend de sa mobylette tant bien que mal en sifflotant le tube du moment 
pour garder la pêche. Elle pose son sac Deliveroo qui semble peser le même poids 
qu’elle, puis sonne à la porte d’une grande maison bruxelloise. Elle jette un œil 
à sa montre, visiblement pressée. La porte s’ouvre sur un CLIENT, en pyjama qui lui 
tend des FRANCS BELGES comme pourboire. Zoé ne comprend pas trop mais ne conteste 
pas. Elle a mieux à faire, empoche les sous et repart de plus belle.

Zoé fonce à travers les rues de Bruxelles à toute allure. Les collines urbaines 
sont sans merci, mais elle s’accroche, un sourire scotché au visage. Sur les murs 
de la ville sont collés des posters : “BELGIQUE LIBRE !” - “BYE BYE EUROPE” - “TERUG 
NAAR NOTRE PLAT PAYS !”. Elle arrête enfin son scooter devant un grand bâtiment.  
Le crissement de ses pneus à son arrivée marque son impatience. Elle monte les 
escaliers, quatre à quatre, s’élance dans de grands couloirs, et frappe à une porte 
sur laquelle nous pouvons lire l’écriteau : Rédactrice en Chef.

Dans son bureau, LA RÉDACTRICE EN CHEF parcourt différents DESSINS DE PRESSE, sous 
le regard stressé de Zoé. La rédactrice sourit sur les dessins osés du Premier 
Ministre. La petite en a dans le bide et ça lui plait. Soudain, le téléphone de 
Zoé sonne, sur l’écran s’affiche “MUM” avec une photo de sa mère CHELSEA FLETCHER 
(50), mais elle ne décroche pas, le moment est trop important.

“ FERME TA GUEULE ”
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De l’autre côté de la ville, dans un petit 60m2 bruxellois. Les murs sont décorés 
d’une centaine de dessins de presse. La télévision est allumée sur la BBC et  
les journaux anglais au gros titre : BELGIAN ARMY FORCES RECRUITMENT. Chelsea est 
assise à la table de la cuisine devant une boite de chocolat bien entamée. Le front 
en sueur et se tordant de douleur, elle veut attraper une bouteille d’eau mais  
la fait tomber par terre. Une canne est posée contre sa chaise. À bout de force, 
elle s’abaisse pour la ramasser et s’effondre au sol. 

THÉO DERUE CISSE (23), jeune métisse, plutôt athlétique et tiré à quatre épingles, 
dîne chez ses parents aux côtés de sa FIANCÉE ENCEINTE. Il reçoit la lettre du 
Ministère de la Défense des mains de son père. Cet immigré malien affiche un large 
sourire, il est fier de son fils. Le jeune homme ouvre la lettre, le visage crispé. 
Il tente de cacher son embarras coincé entre son père qui exulte d’émotions,  
et sa fiancée qui le fusille du regard. 

Dans sa chambre, Théo termine de faire son sac, sourire stressé. Il se regarde 
dans le miroir, dubitatif. Sa fiancée est furieuse, son enfant aura plus d’un an  
à son retour. Théo tente de la réconforter, mais rien n’y fait. Soudain, son père 
l’appelle pour le conduire à la Caserne.

Retour dans l’appartement de Chelsea. La porte s’ouvre à grand fracas, Zoé bondit 
dans la pièce en hurlant qu’elle a décroché le job. Sous le choc, elle découvre 
sa mère au sol et l’aide à se relever. Elle aperçoit alors LES CHOCOLATS et le 
sucre à côté du thé. Chelsea reprend ses esprits en buvant un verre d’eau servi 
par sa fille. Fatiguée de se répéter, elle fait la morale à sa mère : le médecin  
a été catégorique, un régime strict et sans sucre. C’est à ce moment que Chelsea, 
le regard lourd, tend LA LETTRE AVEC LE CACHET MILITAIRE posée sur la table.  
Zoé l’ouvre, le sol se dérobe sous ses pieds. 

Zoé est furieuse. Elle refuse de quitter sa mère pendant 26 mois et de la laisser 
seule avec sa sclérose en plaque. Zoé répète en boucle qu’il faut FUIR POUR  
L’ANGLETERRE CHEZ SON ONCLE, alors que sa mère trouve péniblement des arguments 
pour la contrer. En réalité Chelsea a peur de l’aventure et ne veut pas que sa 
fille ait d’ennuis. Zoé, désespérée, est consciente de l’amour infini que lui porte 
sa mère. Elle appuie cette émotion pour lui faire changer d’avis. 

Zoé met les bagages dans le coffre de la voiture en vitesse. Elle prend la place 
du conducteur, sa mère la rejoint. La voiture démarre. Sa mère est inquiète et 
regarde autour d’elle en permanence. Elles se rapprochent de la frontière. 

Soudain, des lumières bleues et rouges apparaissent. Deux militaires braquent 
leurs P19 sur la voiture et donnent l’ordre de sortir du véhicule sur le 
champ. Les papiers sont vérifiés et, après avoir passé une série de coups de fil,  
les militaires dévisagent Zoé. Celle-ci est jetée brutalement dans un pick-up 
militaire, tandis que sa mère disparaît dans le rétroviseur, emmenée de force. 
SÉPARÉE DE SA MÈRE, Zoé hurle.

Zoé est seule à l’arrière du pick up, les yeux rougis par les larmes. Les conducteurs 
l’observent avec dédain. Zoé sort son téléphone de sa poche et écrit un message  
à sa mère, mais pas de réponse. Elle n’aurait jamais dû la pousser à fuir.  
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La voiture arrive devant un ÉNORME BÂTIMENT DE BRIQUES ROUGES : LA CASERNE DE 
TOURNAI. Des grillages encerclent la propriété. Si ce n’est officiellement pas une 
prison, ça en a tout l’air. 

Zoé doit déposer SES EFFETS PERSONNELS dans une boîte. Tout est trié et inspecté. 
Zoé refuse de donner son téléphone, mais il lui est arraché des mains. Les téléphones 
sont strictement interdits dans la caserne. Elle sent son ancien monde s’évaporer, 
impuissante. Une main la pousse violemment dans son dos et l’oblige à avancer. 

Après l’inspection des affaires, les tests médicaux : sa taille, son poids, sa vue, 
tout est inspecté et noté soigneusement dans son DOSSIER par ses examinateurs. 
Dernière étape, enfiler L’UNIFORME de jeune recrue. Zoé se regarde dans le miroir 
avec mépris et chagrin. Le bruit de la tirette qu’elle remonte est une torture, 
une voix austère lui souhaite la bienvenue à la caserne. Elle termine par une photo 
d’identité. Aveuglée par le flash, elle est MÉCONNAISSABLE. 

Théo est déjà en uniforme dans la cour extérieure de la caserne. IMPATIENT de 
découvrir les lieux, IL EST LE PREMIER ARRIVÉ et s’approche d’une armoire à glace 
au visage peu engageant, le sergent LUC GRANIER (41), son nouveau formateur. 
Et tandis que Théo questionne le sergent et se montre très motivé, celui-ci lui 
répond sèchement qu’ici c’est lui qui pose les questions et qu’on ne parle que 
lorsqu’on y est autorisé. Théo opine sans broncher, il veut rester exemplaire et 
se re-positionne droitement tandis que les recrues arrivent en peloton désorganisé. 
C’est l’agitation. Zoé est perdue au milieu des autres jeunes recrues en uniforme. 
Luc remet de l’ordre parmi les jeunes et les guide à travers les bâtiments. Ils 
découvrent DES COULOIRS AUX COULEURS VIVES et modernes, des TABLETTES sont accrochées 
devant chacune des pièces et des ENCEINTES À RECONNAISSANCE VOCALE posées un peu 
partout. Ils passent par la SALLE DE TIR high-tech : une pièce totalement PLONGÉE 
DANS LE NOIR où des cibles lumineuses sont disposées. On se croirait dans un film 
de science-fiction ! Ce dernier espace impressionne et crée les premiers débats au 
sein des nouvelles recrues. Zoé reste muette et jette un regard dépité vers ses 
condisciples, visiblement excités par la visite. 

Un peu plus loin, Zoé laisse courir son regard et aperçoit D’AUTRES AILES DE  
LA CASERNE qui n’ont pas été rénovées : de la peinture beige qui s’effrite,  
des taches d’humidité au plafond et une odeur âpre qui s’en dégage. Le sergent Luc 
se dresse devant elle et tente de la pousser dans la direction de la visite, mais 
elle repousse son bras en faisant une remarque. Luc, d’un air moqueur, griffonne 
alors quelque chose sur sa tablette. 

Un peu perdue, Zoé porte son plateau dans le GRAND RÉFECTOIRE de la caserne. 
Trônant au centre du réfectoire, elle découvre un IMMENSE TABLEAU ÉLECTRONIQUE 
présentant les NOMS et PORTRAITS des recrues. Et, tandis qu’à tous est associé un 
“0” à côté de leurs noms, Zoé remarque un “-20” en marge du sien. Elle ne comprend 
pas. Les recrues sont déjà assises à de grandes tables et discutent. Zoé s’assoit 
à côté de la sergente VIOLETTE DEWAEL (39). Cette dernière lui demande comment 
elle va avec un regard sympathique. Se croyant face à une recrue, et à bout de 
nerfs, Zoé lui parle de l’injustice qu’elle ressent et de son envie de s’échapper. 
La sergente lui demande pourquoi elle n’est pas fière de servir son pays avec ses 
camarades ? Zoé lui répond qu’elle n’est pas partisane du fascisme et du repli sur 
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soi. Le sergent Granier s’interpose, il fait remarquer à Zoé qu’on n’adresse pas 
la parole aux OFFICIERS pendant le repas. Zoé, coupée dans son élan, et complètement 
embarrassée, s’éclipse et s’installe seule à une autre table. Elle jette un dernier 
regard en direction de Violette qui lui renvoie un sourire. Un peu d’espoir naît 
dans ses yeux. Tout n’est pas pourri, ici… 

La cloche sonne. Dans la cour extérieure, Le COLONEL ROCHEFORT (65) se dresse devant 
les recrues en rang d’oignon. Il s’offusque que personne ne fasse le garde-à-vous et 
dévisage ses sergents.

Il fait gris et froid. Zoé doit rester immobile et attendre LES CRIS DES OFFICIERS 
pour pouvoir bouger une jambe. Elle a du mal à le supporter et ne peut s’empêcher 
de dévisager les officiers. À côté d’elle, le jeune Théo écoute attentivement.  
Le Colonel présente son équipe et exhorte les recrues à RESPECTER LEURS ORDRES.  
Il enchaîne sur LES RÈGLES et le fonctionnement des POINTS de la Caserne. Vu l’in-
compétence et la forme physique médiocre de certaines recrues, la caserne a décidé 
de les motiver. DES POINTS DE MÉRITES seront distribués pour toutes bonnes actions 
et DES POINTS D’HUMILITÉ pour tout travers. Une récompense sera offerte ou une puni-
tion infligée dépendant du nombre de points engrangés, à la fin de chaque semaine. 
À la lecture du grand tableau d’affichage, Rochefort découvre qu’une certaine Zoé 
Fletcher commence le premier jour de formation en négatif. À la lecture de ce nom, 
le Colonel semble légèrement troublé. Le total de -100 points en fin de semaine est 
puni par une PROLONGATION DE 3 MOIS DE LA FORMATION. Il met en garde les recrues : 
les points négatifs s’accumulent plus rapidement qu’ils ne l’imaginent. Ceci fait 
réagir les recrues.

Choquée par tant d’injustice, Zoé ne peut s’empêcher de partager avec sarcasme son 
énervement à son voisin Théo. Ce dernier lui demande de se taire, il essaye de se 
concentrer. Soudain, Luc leur tombe dessus et SANCTIONNE THÉO DE 60 POINTS. Théo 
est dégoûté et dévisage Zoé comme si elle était une sorcière. Zoé n’en revient pas, 
ça ne suit pas les règles du colonel. Elle ose dire que c’est injuste et reçoit 
immédiatement une punition de 100 points. Luc lui rappelle qu’ici on ne discute 
aucun ordre. Elle doit fermer sa gueule ! 

Dans le GRAND DORTOIR des filles, Zoé range ses affaires. Dix lits sont alignés dans 
une pièce austère et sans décoration. Son lit donne sur une petite fenêtre à barreaux. 
Deux filles s’approchent d’elle, JOSEPHINE (22), démontrant beaucoup d’assurance,  
et WENDY (18), plus timide et à la chevelure multicolore. Joséphine la regarde avec 
dédain et demande si Wendy peut prendre son pieu : Wendy est claustro et voudrait 
avoir une vue sur l’extérieur. Zoé accepte à contrecœur. Elle est la seule à ne 
pas défaire ses affaires. En posant son sac, elle prend un moment pour elle-même 
et se met à GRIFFONNER discrètement LE PORTRAIT DE SA MÈRE sur un bout de papier.  
Zoé s’inquiète pour elle... Le son strident d’un SIFFLET la fait se relever.  
Par la petite fenêtre, elle aperçoit Théo qui fait des tours de terrain.  
Elle l’observe avec incompréhension. 

Dehors, Théo se donne à fond. Dans le réfectoire, son score passe de -60 à -59.  
Il court sans s’arrêter. Il entre dans le réfectoire : -57 points. Épuisé et enragé, 
il retourne à l’extérieur faire des tours de terrain jusqu’à la tombée de la nuit 
et fait l’impasse sur le repas du soir. 
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Debouts devant leurs lits, les recrues attendent le passage des sergents pour  
le contrôle des présences en chambre. Zoé est stoïque, le regard noir. De son côté, 
Théo arrive in extremis dans son dortoir, le souffle coupé. Chacun de leur côté 
les sergents Dewael et Granier, contrôlent les chambres avec un salut militaire, 
avant d’éteindre les lumières. Noir. Les yeux grands ouverts, Zoé, le cœur lourd, 
comprend que cette nuit sera interminable.

Le lendemain. Alarme. Des néons s’allument les uns après les autres. Zoé a déjà 
les yeux ouverts. Rassemblement. Douche. Premier repas. Zoé suit le rythme.  
Les recrues sont emmenées dehors. “LA FORMATION PEUT COMMENCER.”

Premier exercice : la présentation de son arme. Les recrues apprennent les gestes 
précis du protocole à effectuer lors des cérémonies militaires. Debouts face au 
DRAPEAU BELGE, et toujours parfaitement alignés, les jeunes soldats tentent 
de reproduire les gestes montrés par les officiers. À chaque cris du sergent,  
ils changent de position. Amusé par la détresse de certains, le Sergent Granier 
n’hésite pas à en humilier avec des remarques sur le physique, en montrant une 
recrue du doigt ou en pointant son arme sur les recrues. Ils sont totalement effrayés.  
Zoé serre les dents et se retient de lui sauter dessus. Elle se concentre.  
Le Sergent aboie sur les recrues. “PORTEZ ARME.” Zoé met son arme sur son épaule 
et tape du pied. “DEMI-TOUR GAUCHE. À VOS POSTES. ROMPEZ LES RANGS”. 

La première journée de formation se poursuit avec une séance de sport intensive, 
de l’après-midi jusqu’au soir. Zoé fait des pompes à côté de Théo et s’excuse pour 
hier. Irrité par sa présence, il lui demande de NE PLUS LUI ADRESSER LA PAROLE. 
Zoé, refroidie par sa réaction, baisse la tête et se remet à faire des pompes. 
Elle se sent coupable.

L’entraînement sportif s’intensifie et les cris des sergents sont de plus en plus 
durs à supporter pour Zoé. Tractions, burpees, course, burpees, course... Le rythme 
est insoutenable. Soudain, Zoé aperçoit UNE RECRUE S’EFFONDRER : c’est Joséphine ! 
Toutes les recrues se sont regroupées autour d’elle. La sergente Dewael désigne 
Zoé pour l’aider à porter la recrue inconsciente. Zoé, la sergente, et Joséphine 
longent le couloir administratif et arrivent à une porte de secours. Zoé voit  
le code que la sergente Dewael tape : “1815”. Zoé se répète tout bas un moyen  
mnémotechnique pour ne pas l’oublier : “Napoléon” ! Une ambulance attend dehors. 

Réfectoire. Alors que tout le monde mange, épuisés par cette première journée,  
le Colonel entre pour faire une annonce surprise. Le Premier Ministre fait un 
tour officiel des casernes et VIENDRA EN VISITE DEMAIN dans celle-ci. Le moindre 
faux pas sera sévèrement sanctionné. Il demande un volontaire pour être le porte-pa-
role des recrues. Rempli d’enthousiasme, Théo s’avance. Rochefort se tourne vers  
Violette qui acquiesce. Zoé est dégoûtée à l’idée d’avoir le Premier Ministre dans 
la même pièce qu’elle.

Dans le dortoir des filles, chacune se prépare pour la nuit avant l’arrivée  
des sergents. Wendy vient timidement remercier Zoé pour lui avoir laissé son lit 
et lui faire savoir qu’elle veut lui rendre la pareille. Le regard de Zoé s’illumine : 
demain, lors de la visite du Ministre De Meyer, elle aimerait que Wendy se place au 
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premier rang et pose une question dès son signal au Premier Ministre. Wendy s’in-
terroge, surprise par cette demande particulière, mais Zoé ne veut pas expliquer 
pourquoi. Pour finir, elle insiste sur sa discrétion, ce sera leur petit secret... 

Soir. Contrôle des présences en chambre, salut militaire, extinction des feux. 
Noir. À voix basse, Zoé se répète : “Napoléon”.

Le lendemain. Zoé est réveillée brutalement par une alarme. Les lumières du dortoir 
s’illuminent. Son visage est fatigué. La nuit fut courte et la journée s’annonce 
compliquée.

Devant la caserne de Tournai, LES JOURNALISTES sont déjà prêts à filmer l’arrivée 
du Premier ministre. Depuis son bureau, le Colonel Rochefort redoute son arrivée. 
Dans le hall d’entrée, les jeunes soldats sont en ligne et en uniforme, immobiles 
et parfaitement alignés. Zoé est concentrée. Elle échange un bref regard avec 
Wendy. Les portes s’ouvrent et la pagaille commence. 

Le Premier ministre fait son entrée, entouré de journalistes. Il serre les mains des 
recrues, détend l’atmosphère en se montrant joyeux et blagueur. Après le premier 
contact avec les jeunes, le ministre participe avec les recrues à l’entraînement. 
Il est filmé en train de courir sur le parcours à l’extérieur, couvert de boue mais 
le sourire aux lèvres. Il fait des pompes, chante des chants militaires. Il semble 
parfaitement dans son élément. Zoé souffre et a du mal à suivre, mais “sourire est 
un ordre”. Dans son regard on peut lire le dégoût qu’elle a pour le politicien.

La visite se termine par un discours du Premier Ministre dans le réfectoire. Zoé se 
place dans le fond de la salle. Assis au milieu des jeunes, le ministre s’adresse à 
eux et les remercie de servir leur pays. Se filmant en “Facebook live”, il leur parle 
comme si chacun faisait partie de son groupe d’amis. Théo s’apprête à rejoindre  
le Premier Ministre quand Zoé fait un signe à Wendy qui pose abruptement une question 
très pertinente. Agréablement surpris, Chris De Meyer l’invite à le rejoindre.  
Le sergent Granier fait signe à Théo de rester assis. Il est abattu. Les journalistes 
et la sécurité se resserrent alors que Wendy s’approche.

C’est le moment. Zoé regarde autour d’elle et se faufile vers la porte. Elle avance 
en s’abaissant, discrètement. Soudain, le Premier Ministre s’exclame. Zoé s’immo-
bilise, persuadée qu’il l’interpelle. Fausse alerte, il attirait l’attention sur 
lui pour parler de son propre service militaire. Les jeunes rigolent de manière 
forcée. Zoé respire à nouveau et continue son chemin. 

Ça y est ! ELLE EST SORTIE DU RÉFECTOIRE. Lorsque Zoé entre dans le couloir admi-
nistratif, elle pousse un soupir de soulagement. Elle aperçoit la sortie de 
secours. Elle y est presque. Zoé affiche un sourire. Elle pose son doigt sur l’écran 
digital et tape “1815”, l’écran affiche un signal lumineux rouge : CODE INCORRECT.  
Elle tape à nouveau le code : même bruit, même message. Zoé s’acharne mais le code 
ne fonctionne pas, elle est bloquée.

Dans le réfectoire, le sergent Granier passe en revue les noms des recrues sur  
le grand tableau de points. Son regard arrive à Zoé Fletcher. Il cherche dans 
l’assemblée. Elle n’est pas là... 
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À l’extérieur de la caserne, UN JOURNALISTE urine contre un mur. Il termine son 
affaire, remonte sa braguette et se dirige vers la porte de secours. Il l’ouvre 
grâce à son badge full accès et tombe nez à nez avec Zoé qui le pousse hors  
de son chemin et PREND LA FUITE. Le journaliste-photographe la regarde s’éloigner ; 
il flaire un scoop !

Alors qu’elle s’éloigne en courant, le soleil couvre son visage, la caserne devenant 
de plus en plus petite derrière son épaule. Soudain, au loin, LA PORTE DE SECOURS 
S’OUVRE à nouveau, c’est le sergent Granier ! Zoé l’aperçoit et accélère le pas mais 
il est trop rapide et elle ne parvient pas à le distancer. Il s’approche en hur-
lant et finit par lui sauter dessus, la plaquant au sol. Le photographe qui observe  
la scène de loin, MITRAILLE le sergent en train de maîtriser Zoé. Granier, enragé, 
soulève Zoé par le col de son uniforme et la ramène à l’intérieur.

Retour dans le réfectoire. Chris De Meyer termine son discours et pour remercier  
le courage des recrues, il décide de REMETTRE LES COMPTEURS DE POINTS D’HUMILITÉ À 0 
pour tout le monde. Théo, émerveillé par cette décision, fonce vers le ministre 
pour le remercier. Le ministre, en aparté, lui répond sèchement de continuer  
à servir son pays et de garder son compteur à points dans le positif. Théo sourit 
poliment mais son visage trahit sa stupéfaction. 

Zoé est enfermée dans une cellule. Assise sur le sol en béton froid, elle attend, 
le visage triste et sans espoir. Soudain la porte s’ouvre violemment : c’est le sergent 
Granier qui lui explique qu’à la caserne elle va enfin apprendre à rentrer dans  
le rang. Si elle veut que ces deux années ne soient pas une souffrance, elle va 
devoir fermer sa gueule ! Zoé a un regard défiant malgré tout, Il referme la porte.

Dans le bureau de Rochefort, la Sergente Dewael a un appel pour le colonel.  
Il attrape le téléphone et sur l’écran, nous découvrons Chelsea, la mère de Zoé.  
Il demande à la sergente de sortir pour le laisser seul. Chelsea appelle le Colonel PAR 
SON PRÉNOM et l’implore de parler à sa fille. Rochefort, malgré l’émotion visible, 
hésite et finit par raccrocher le téléphone. 

FIN DE L’ÉPISODE 1
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Zoé rêve de percer dans le monde du 
dessin de presse. Avec son humour 
bien à elle et ses fines critiques 
sur la politique belge, Zoé a tout 
pour devenir une célèbre carica-
turiste. Mais avant de vivre son 
rêve, Zoé est obligée d’enchaîner 
les petits boulots pour aider sa 
mère atteinte de sclérose en plaque 
à PAYER LES FRAIS MÉDICAUX. Les deux 
femmes vivent seules depuis que le 
père de Zoé est mort à l’âge de ses 
3 ans, un père qu’elle ne connaît 
qu’à travers l’histoire officielle, 
répétée par sa mère : son père  
est mort, victime d’un accident 
de voiture, c’est tout. Pourtant,  
Zoé n’a jamais su pourquoi elle por-
tait LE NOM DE FAMILLE DE SA MÈRE. 
Une chose est sûre, la disparition 
de son père est un sujet sensible 
et tabou, dans la maison. 

Nos soldats
ZOÉ FLETCHER (24)
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Zoé, par la culture anglaise de  
sa mère, a développé le goût et  
la maîtrise du sarcasme et de l’iro-
nie : des outils importants pour une 
satiriste en devenir.
Les journées de Zoé sont rythmées 
par les prises de médicaments de sa 
mère, les livraisons de colis en 
vélo et les tentatives de décrocher 
un contrat avec un journal. Malgré 
un quotidien difficile, Zoé ne baisse 
jamais les bras. C’est une battante.

L’humour est au centre de sa vie. 
Si elle a pu surmonter toutes les 
épreuves c’est grâce à ça. Elle aime 
tourner en dérision les situations 
problématiques et redonne le sou-
rire à ses amis lorsqu’ils vivent 
des moments compliqués. Zoé est une 
bonne vivante, avide de libertés. 
Ses dessins lui permettent de s’ex-
primer pleinement et de défendre son 
point de vue. Car rien n’est plus 
important à ses yeux que la liberté 
d’expression et le débat d’idées. 
À ce titre, Zoé n’a pas sa langue 
en poche et si une situation lui 
semble injuste, elle le dira tout 
haut, même s’il aurait été plus 
malin de faire profil bas. En effet, 
son franc-parler est également son 
pire ennemi ! 

Zoé a un flair pour la mode. Elle 
adore la sape et parvient à s’ha-
biller avec panache pour 20 balles. 
Elle fait des merveilles grâce aux 
tenues trouvées dans les magasins 
de fripes du fond de la ville.  
Ses fringues sont une extension 
de son humeur, fluo et daim pour 
les jours positifs, rose pâle et 
jeans déchiré pour les plus moroses.  
En cela, l’uniforme est une condam-
nation, un outil de plus pour tuer 
la liberté d’expression.

Être enrôlée de force dans l’armée, 
est la pire chose qui pouvait arri-
ver à Zoé. Plongée dans un univers 
hostile, sans dialogue possible et 
où l’humour n’existe pas, Zoé perd 
tout ce qui la maintient en vie. Du 
jour au lendemain, elle est séparée 
de sa mère, la personne qu’elle 
aime le plus au monde. À présent, 
elle est rongée par la culpabilité : 
elle n’aurait jamais dû la forcer 
à fuir. 

Zoé ne veut pas devenir soldat. 
Très peu sportive, avec l’humilia-
tion en prime, cette formation est 
surtout contraire à tout ce à quoi 
elle croit. Dans la caserne, Zoé est 
comme un lion en cage. Elle cherche 
à sortir, à retrouver ses liber-
tés, à s’exprimer. Elle enchaîne 
les faux pas et met en danger ses 
alliés, comme le jeune Théo et la 
Sergente Dewael. 

Mais c’est surtout l’idée de se 
former à FAIRE LA GUERRE qui déplait 
à Zoé. Elle n’adhère pas du tout à 
la politique du Premier Ministre 
belge, et trouve que l’enrôlement 
obligatoire ne fait que voler des 
années de liberté à des gens qui 
n’ont rien demandé. Zoé est révol-
tée face à la sortie de la Bel-
gique de l’Europe. Née d’une mère 
anglaise, Zoé a vécu l’enfer du 
Brexit et en a payé le prix fort.

« L’enrôlement militaire,  
un pas de plus vers la fin  

de nos libertés »
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Grand, plutôt séduisant, Théo est 
fils d’un père malien fortuné et 
d’une mère belge bourgeoise. Il est  
sur le point d’avoir un enfant avec 
sa copine, issue également d’une 
famille de renom. Pour pallier ses 
angoisses d’identité dues à son 
métissage, il met un point d’hon-
neur à être sérieux et serviable. 
L’appel de l’armée est pour lui le 
moment de PROUVER À TOUT LE MONDE 
QU’IL EST PLUS BELGE QUE BELGE ! 
Si, toutefois, ça existe vraiment… 

Mais Théo voudrait aussi être un 
père parfait et accueillir au mieux 
leur enfant avec sa compagne.  
Il espère donc que cette formation 
militaire, à laquelle il tient 
malgré tout, lui offrira DES PER-
MISSIONS RÉGULIÈRES voire un trai-
tement de faveur pour élever son 
bébé. Lui le perfectionniste, lui 
qui voudrait plaire autant à son 
pays qu’à sa compagne meurtrie 
par son départ, lui qui angoisse 
souvent la nuit sans le montrer. 
Théo entame donc son enrôlement, 
pris entre deux feux... 

Théo est un jeune homme bien édu-
qué, discret, et attaché aux bonnes 
manières. Il n’aime pas se faire 
remarquer et ÉVITE LES CONFLITS 
LE PLUS POSSIBLE. Pourtant, Théo a 
une soif innée de justice, et sait 
prendre position si nécessaire.  
À ce titre, il vient de terminer sa 
formation en droit avec un master 
spécialisé en droit international. 
Pour lui, LA SORTIE DE LA BELGIQUE 
DE L’UNION EUROPÉENNE ÉTAIT INÉVI-
TABLE. Il faut maintenant L’ACCEPTER 
et aider son pays à surmonter cette 

THÉO DERUE CISSE (23)
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épreuve au lieu de se plaindre de 
la situation. Vu ses résultats 
brillants, Théo allait très cer-
tainement se faire une belle place 
dans la profession. Pour lui, sa 
lettre d’appel au service militaire 
n’est qu’une autre façon de faire 
carrière, avec un peu de chance 
il pourrait se faire des contacts 
et gravir les échelons de la hié-
rarchie militaire. 

Habitué à suivre les règles, à 
étudier les lois et suivre la voie 
tracée par sa famille, Théo accepte 
l’enrôlement militaire qu’il compte 
effectuer avec brillo, sans se poser 
de questions. Mais SA RENCONTRE AVEC 
ZOÉ vient perturber sa formation,  
au sein de la caserne. Lui qui 
voudrait appliquer les ordres au 
mieux, et se voir complimenter grâce 
à sa rigueur habituelle, se retrouve 
dans la catégorie des fauteurs de 
troubles À CAUSE DE ZOÉ. Malgré 
tous les problèmes qu’elle crée, 
Théo se sent de plus en plus ATTIRÉ 
par Zoé et, à mesure qu’il se rap-
proche d’elle, attrape peu à peu 
le goût du RISQUE. Grâce à Zoé, 
il prend conscience qu’il ne suf-
fit pas d’appliquer les règles au 
sens strict, il faut d’abord s’assu-
rer qu’elles soient justes, et dans  
le cas contraire savoir en jouer... 
Grâce à ses connaissances du conflit 
en Europe et du droit, Théo aide 
Zoé à COMBATTRE LES ABUS DE POUVOIR 

DANS LA CASERNE. Il lui est éga-
lement d’une aide précieuse dans 
ses tentatives pour AIDER SA MÈRE, 
renvoyée en Angleterre après leur 
arrestation à la frontière.

« L’enrôlement militaire  
obligatoire, un devoir citoyen,  
une mission professionnelle »



24/151

Beau gosse, sûr de lui, et avec une 
discipline martiale sans faille, 
Luc Granier demeure pourtant 
célibataire, maladroit avec les 
femmes, et de manière générale se 
laisse vite emporter par des excès 
de COLÈRE non maîtrisés. 
 
Si le sergent Granier possède tout 
du cliché militaire - hyper musclé, 
entraînement quotidien aux armes 
et au combat, insultes envers ses 
recrues sur lesquelles il passe 
sa frustration, les raisons 
d’une telle vocation pour l’armée  
NE SONT PAS CELLES QUE L’ON CROIT… 
À 16 ans, toujours chétif et rêveur, 

SERGENT LUC GRANIER (41)
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son père l’envoie s’endurcir à 
l’armée. Ironie du sort, Luc y est 
resté. Et depuis il s’est pris à 
son propre jeu. Être dur. Refouler 
ses émotions. Être encore plus 
dur. Endurcir les autres, et ainsi 
de suite… SANS RÉELLEMENT QUE ÇA 
FASSE SENS POUR LUI. Jusqu’au jour 
où Le Premier Ministre a imposé 
ce service militaire. Luc y a vu 
une MISSION patriotique. Former 
ces jeunes recrues devenant ainsi… 
SON DESTIN.

Enfant, Luc rêve d’être musicien, 
trompettiste plus précisément.  
Il a une oreille affutée pour le 
Jazz et prend son pied à jouer 
pour sa mère qui l’encourage.  
Un matin de Noël, sa mère le convainc 
de jouer un morceau pour son père 
au petit déjeuner. Il accepte et 
donne tout, malgré le trac. Son 
père se moque alors de sa “piètre 
performance”, et ne comprend pas 
pourquoi il s’acharne. Humilié, 
Luc ne touchera plus jamais l’ins-
trument. S’ensuit une enfance dif-
ficile. Luc se referme sur lui-même 
et reste très silencieux. Face à 
ce mutisme qui l’agace, son père 
finit par l’inscrire à L’ARMÉE.

Être formateur des nouvelles recrues 
est donc un rôle qu’il exécute avec 
zèle, en leur en faisant baver 
un maximum ! Ce qu’il déteste le 
plus, au-delà de l’insubordination,  

ce sont les jeunes qui pensent 
avoir tout compris, des petits “fils 
de”. Zoé devient SA PIRE RECRUE,  
la bête noire sur laquelle il se 
fait un plaisir de se défouler. 
Quant à Rochefort, Luc juge son 
supérieur hiérarchique TROP LAXISTE 
et bien incapable d’assumer la mis-
sion du gouvernement. Ce genre de 
laxisme n’aurait pas sa place si 
Luc était aux commandes… 
D’ailleurs, le Sergent Luc Granier se 
verrait bien reprendre le CONTRÔLE 
DE LA CASERNE... 

« L’enrôlement militaire,  
l’occasion de redresser  

cette jeunesse qui perd pied »
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La Sergente Violette Dewael a comme 
devoir d’encadrer la formation 
des premières recrues de l’enrô-
lement obligatoire de la caserne 
de Tournai. Elle est accompagnée  
du Sergent Luc Granier et du Colonel 
Rochefort, des collègues de longue 
date. Pourtant, ce n’est pas une 
carrière dans la Défense qui fai-
sait rêver la jeune Violette à la 
sortie de ses études. Passionnée 
par le monde politique et poussée 
par l’envie de changer les choses, 
Violette s’est très vite impliquée 
dans la politique belge. Mais son 
programme basé sur la SOLIDARITÉ et 
L’ALTRUISME a eu du mal à se faire 
une place dans le milieu cruel de 
la politique où elle rencontre son 

SERGENT VIOLETTE  
DEWAEL (39)
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futur mari ; un pervers narcissique 
dont elle est divorcée aujourd’hui. 
Fatiguée de se faire rabrouer,  
Violette a donc décidé de partager 
ses VALEURS dans un milieu où elles 
pourraient être entendues, celui 
de l’armée. 

Elle adore observer et analyser 
les gens sans trop parler. Un jour, 
lors d’une consultation chez le 
psychiatre, ce dernier lui a appris 
qu’elle est HPE (haut potentiel 
émotionnel). Depuis lors, Violette 
n’a plus jamais eu de relations 
intimes avec un homme. La cigarette 
et ses tatouages révèlent sa vie 
d’avant. Si le stress monte dans 
la caserne, l’envie d’en griller 
une peut devenir insoutenable. Pour 
masquer ce passé douloureux, elle 
s’investit totalement dans son rôle 
de sergente. 

Elle aime l’ordre et offrir sa  
BIENVEILLANCE aux futurs hommes  
et femmes qui donneront leur vie 
pour la Belgique. Sa vie privée, 
elle la laisse au vestiaire !
Si Violette s’est engagée dans 
l’armée, c’est avant tout pour la 
notion de CAMARADERIE. Les jeunes 
recrues de cet enrôlement font 
partie d’une génération qu’elle  
qualifie d’INDIVIDUALISTE et de 
NARCISSIQUE. Cette formation mili-
taire est nécessaire pour recréer 
un lien entre les jeunes belges, 

leur donner le sens du GROUPE QUI 
PRIME SUR L’INDIVIDU. Mais Violette 
se trouve cependant confrontée au 
Colonel Rochefort et au Sergent Luc, 
DEUX AUTRES VISIONS DE L’ARMÉE et  
de la formation militaire. L’achar-
nement de Luc envers les plus faibles 
la terrifie. Grâce à la jeune Zoé, 
Violette prend confiance et tente de 
convaincre Rochefort et Granier que 
sa vision plus humaine de l’armée 
mérite leur attention.

« L’enrôlement militaire,  
c’est retrouver la camaraderie 

avant tout »
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Rochefort est le patron de la caserne. 
Irak, Bosnie, Afghanistan… tous les 
théâtres d’opérations militaires où 
les forces Belges furent envoyées, 
Rochefort les a connus ! Sous ses 
traits de légende vivante multi-dé-
corée, Rochefort est un vieux loup 
de l’armée, FATIGUÉ par les années 
et proche de la retraite. Malgré un 
verbe direct et autoritaire avec 
ses nouvelles recrues, on sent 
poindre une clémence qui pourrait 
nuire à sa mission imposée par le 
Premier ministre.

“L’enrôlement militaire, la formation 
des recrues est une question de vie 
ou de mort”
L’enrôlement obligatoire instauré, 
Rochefort est RESPONSABLE des recrues 
qui débarquent ainsi que du bon 
maintien de la caserne. Il doit en 
urgence réaménager les activités 
du quotidien et délivrer UN ENSEI-
GNEMENT MILITAIRE D’EXCELLENCE.  
À ce titre, il est parfois un peu 
dépassé. Surtout que la nouvelle 
génération de recrues l’oblige à 
s’adapter à leur jargon - lui le 
vieux boomer, autant qu’au nouveau 
matériel numérique reçu pour eux. 
Rochefort croit dans les valeurs 
de l’armée, elles ont construit 
sa vie, sa personnalité. Il désire 
donc garantir une formation de  
qualité pour les recrues, mais 
l’enrôlement obligatoire ainsi mis 
en place, n’est pas une solution 
à ses yeux. Pour lui, être soldat 
devrait être UN CHOIX, une voca-
tion patriotique qu’on ne peut 
forcer sinon ça donne des “fruits 
pourris”... Toute cette situation 

COLONEL HENRI  
ROCHEFORT (65)
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« L’enrôlement militaire, 
la formation des recrues est une 

question de vie ou de mort »

n’apportera que des ennuis, il le 
pressent. Malgré ce différend avec 
la décision politique de Chris de 
Meyer, il s’applique pour former 
les meilleurs soldats possibles, 
non pas pour le Premier ministre, 
mais pour les recrues et leur sur-
vie. En effet, sur le terrain de 
la guerre, IL N’Y À RIEN DE PLUS 
DANGEREUX QU’UN SOLDAT MAL FORMÉ.
Plus intimement, et cela il ne l’a 
dit à personne, son désir est de 
se rapprocher de sa PETITE FILLE,  
la recrue Zoé Fletcher qui à rejoint 
sa caserne par hasard. Le lourd 
passif familial et la mère de Zoé 
retenue en Angleterre seront autant 
de nœuds à gérer avant d’y arriver.

 
Aujourd’hui on a l’impression que 
derrière tout homme respectable 
se cache un vice. Rochefort n’y 
fait pas exception ! À la mort de 
son fils, il perd complètement pied 
et s’abandonne dans l’alcool pen-
dant plusieurs mois. Il n’arrive 
pas à s’en détacher jusqu’au jour 
où il réussit à remplacer cette 
addiction par une autre : LE JEU. 
Il n’a aucune intention de s’en 
défaire, mais fait tout le néces-
saire pour garder cette activité 
à l’abri des regards. En effet, 
dans son bureau, une porte dérobée 
mène aux espaces souterrains de  
la Caserne où se cache sa salle de 
jeu et d’argent, aménagée durant 

de longues années. Là, avec des 
convives VIP (businessmen, poli-
ticiens…) il peut s’adonner à son 
vice, qui est formellement interdit 
par la loi aux militaires de son 
rang.
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Chris De Meyer est un jeune 
politicien qui dirige la Bel-
gique avec un art de son temps :  
LES RÉSEAUX SOCIAUX. Son image et 
son style médiatique sont décon-
tractés, populaires, cool avec  
un brin d’humour, et si besoin  
provoc’… En réalité, il maîtrise cela 
au millimètre. Et ça lui réussit.  
Premier ministre depuis bientôt 
trois ans, il a pu faire passer 
toutes ses mesures dont sa plus 
grande fierté : LE NOUVEAU SERVICE 
MILITAIRE OBLIGATOIRE, ou « l’enrô-
lement militaire » selon certains. 
Une expression qu’il réfute d’un 
sourire et d’un tweet uppercut bien 
placé envers ses contradicteurs. 

PREMIER MINISTRE 
CHRIS DE MEYER (45)
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Bien qu’il téléguide le pays depuis 
son bureau du ministère, c’est un 
homme de terrain. Il préfère aller 
au contact pour prendre des bains 
de foules, enfiler un uniforme au 
cœur des jeunes recrues, ou sauter 
d’un avion en parachute durant un 
Facebook Live pour montrer qu’il  
« a des couilles » ! Mais en privé, 
chez lui, Chris de Meyer c’est 
plutôt pantoufles rembourrées, Jazz 
éthiopien et films sous la couette 
AVEC SON MARI. Une relation qu’il 
s’est gardée d’étaler au grand 
jour, mais qu’il ne cache pas non 
plus. Son mari, un artiste peintre 
Hollandais, a pris la nationalité 
belge pour faire plaisir à Chris. 
C’est pour cette raison que le Pre-
mier Ministre ne parle pas trop de 
son conjoint, non pas par pudeur mais 
à cause de SES ORIGINES NON BELGE. 
 
Chris est le fils unique d’une mère 
Namuroise et d’un père gantois. Éduqué 
dans les deux langues, sont bilin-
guisme fait de lui le roi de Flandres 
et l’empereur de la Wallonie ! Il est 
le réel premier pont entre les deux 
communautés, sa connaissance et son 
amour pour les deux cultures sont 
inégalées. Les Vlaamses Schlagers et 
les chansons Wallonnes n’ont aucun 
secret pour lui ! 

Chris promet donc, tout naturel-
lement, de rendre la Belgique aux 
Belges en commençant par sortir 
le pays des griffes étouffantes de 
l’Europe. Une Union qui empêche  
la prospérité du plat pays. Il prend 
le pari d’être totalement transpa-
rent, tant en interview que sur les 
réseaux sociaux, et ça fonctionne. 
Une transparence toutefois maîtrisée. 
Chris aime plaire et aime le pou-
voir. C’est d’ailleurs pour cela 

qu’il s’engage autant dans sa mis-
sion #sortir la Belgique de l’Eu-
rope, #vive l’armée : il sait que 
c’est la clé de son succès, un 
créneau politique qu’il utilise 
avec surenchère bien qu’il y croie. 
Cette soif de pouvoir est sa plus 
grande faiblesse, gare à celui qui 
oserait le questionner à ce sujet 
devant les caméras.

« L’enrôlement militaire  
#quiparled’enrolement ?  

#partiedeplaisir 
#camaraderie 

#servirsonpaycestservirsonavenir 
Une nécessité pour l’avenir du 

pays et ses concitoyens »
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Dans un appartement de 60m2 au milieu 
de ville, les murs sont couverts 
de dessins de presse, les maga-
zines The Sun et The Guardian sont 
posés sur la table basse. Dans les 
armoires, pas de “Côte d’or” mais 
des “After Eight” qui accompagnent 
l’Earl Grey du matin, du midi et du 
soir. Dans le frigo on y trouve du 
cheddar, parfaitement posé sur un 
cracker. La boîte en métal à frian-
dises contient une boîte de biscuit, 
des shortbread. Le poster de Lady 
Di a fané, mais il en faudra bien 
plus avant qu’il ne soit retiré. 
Cet appartement est bien situé à 
Bruxelles, mais on pourrait croire 
que Londres lui a vomis dessus. 
Atteinte d’une sclérose en plaque, 

Chelsea ne peut plus travailler et 
dépend entièrement de sa fille Zoé. 
Elle a du mal à se déplacer et utilise 
une canne. Sa vue et sa mémoire 
sont aussi affectées. Mais ce ne 
sont pas ses seuls soucis : avec 
la sortie imminente de la Belgique 
de l’Europe, Chelsea risque d’être 
renvoyée en Angleterre, son pays 
d’origine, car elle n’a toujours 
pas obtenu la nationalité belge. 

Chelsea a changé le nom de famille 
de Zoé quand elle avait trois ans. 
Elle veut lui épargner le passé  

CHELSEA FLETCHER (50)

« L’armée, elle a détruit  
ma famille ! »
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douloureux de son père, Albin Roche-
fort, ancien milicien.

Quand ils étaient ensemble, Chelsea 
et Albin vivaient une relation pas-
sionnelle. Bien que souvent absent, 
quand il rentrait à la maison, Albin 
était le meilleur partenaire que 
l’on puisse imaginer et un père de 
rêve. Jusqu’au jour où il a disparu 
mystérieusement. L’homme qui, selon 
Chelsea, fut responsable de cette 
disparition et qui donna l’ordre 
pour arrêter la milice d’Albin, 
n’était autre que son propre père, 
le COLONEL ROCHEFORT ! Ce dernier 
aurait supervisé l’opération durant 
laquelle Albin fut tué. Officielle-
ment, c’est un accident de voiture 
qui fut invoqué, mais Chelsea reste 
persuadée de sa version. Elle fuit 
et interdit au général de voir Zoé, 
ce qu’il respecta. Jusqu’au jour où 
les portes de la caserne laissent 
entrer la petite Fletcher, dite 
Rochefort.

« L’armée, elle a détruit  
ma famille ! »
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L’obéissance civile

Nous avons tous passé une année 2020 
très particulière, principalement 
impactée par la crise sanitaire 
liée au Covid-19. Différentes règles 
ont été d’application afin de nous 
protéger contre cette maladie. 
Une épreuve que chaque pays a dû 
affronter à sa manière, malgré les 
conseils internationaux. Le senti-
ment partagé par les citoyens est 
celui d’une épreuve injuste. Un 
test que nous devions prendre, au 
sens figuré comme littéral, et nous 
n’étions pas tous d’accord sur 
la manière de le réaliser. Cette 
question a fait partie de nos repas 
de familles, si pas interdits,  
et apéros digitaux entre amis: 
« Tu respectes les règles toi ? ». 
Un débat qui soulève la question 
du civisme.

« Le civisme, du mot latin civis, 
désigne le respect du citoyen pour 
la collectivité dans laquelle il 
vit et de ses conventions, dont 
sa loi. Ce terme s’applique dans 
le cadre d’un rapport à l’institu-
tion représentant la collectivité: 
il s’agit donc du respect de la 
“chose publique “ et de l’affirmation  
personnelle d’une conscience poli-
tique. Le civisme implique donc  
la connaissance de ses droits 
comme de ses devoirs vis-à-vis de 
la société. »
Jean Paulhan, Les incertitudes du 
langage, Gallimard, 1970

La société n’est possible que si 
nous respectons tous ce pacte 
social, mais quelles en sont les 
limites ? Jusqu’où va notre obéis-
sance au pouvoir et aux autres ? 
C’est en ceci que réside la ques-
tion thématique principale de La 
Caserne. Le pays est en danger, 
nous avons donc le devoir de le 
protéger, mais sommes-nous prêts 
à le faire ? L’idée est mise en 
exergue lorsqu’elle s’applique à 
la jeune génération. Elle est, de 
manière générale, plus individua-
liste et participe à une société 
qui glorifie l’épanouissement per-
sonnel. Un concept qui est en oppo-
sition directe avec le sacrifice 
pour la collectivité. La question 
spécifique de la série qui découle 
de cette thématique est la sui-
vante:

Que feriez-vous si l’enrôlement 
militaire obligatoire voyait le 
jour ? Sommes-nous européens, 
belges, liégeois, anversois ou 
simplement des hommes et des 
femmes qui partagent une culture 
similaire ? Seriez-vous des sol-
dats convaincus ou feriez-vous 
partie de la résistance contre 
votre propre pays ? Nous partageons 
des valeurs en tant que citoyen 
mais plus particulièrement en tant 
que belge. Quelle est la limite 
de cette belgitude ? Servir notre 
pays est-ce une priorité ? Dans le 

THÈME
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cas contraire, sommes-nous prêts à 
subir les conséquences de s’aliéner 
à cette décision ? Comme le disait 
Winston:

« La guerre est horrible, mais la 
servitude est pire .»
Winston Churchill, 1939

Nous pourrions lui répondre: la 
guerre n’est-elle pas une servi-
tude ? Cette question nous mène 
vers une thématique qui sous-tend 
la principale ; Qui sommes-nous 
et que définit notre identité ? 
Dans  La Caserne  nous exploitons 
cette question du point de vue 
le plus large (la nationalité) 
au point de vue le plus intime 
(la famille). C’est ici, et avec 
l’armée toujours comme point d’ac-
croche, que naissent une série 
d’autres sous-thématiques comme la 
liberté sous toutes ses formes, la 
sécurité nécessaire pour défendre 
ces libertés, le pouvoir, le pri-
vilège ou encore l’idéologie et 
l’endoctrinement…

Dans le premier épisode intitulé Ferme 
Ta Gueule, nous tentons d’appli-
quer la thématique de manière évi-
dente et même abrupte, le titre en 
est la preuve. Le pouvoir en place 
impose l’enrôlement militaire obli-
gatoire. Sommes-nous d’accord avec 
cette décision, et plus indirecte-
ment, avec les personnes au pouvoir ? 

Nous remarquons que beaucoup de 
sous-questions naissent de la thé-
matique principale et c’est notre 
devoir de sélectionner les plus 
évidentes et de les traiter avec 
justesse à travers chacun des épi-
sodes et de nos personnages. 
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 Caserne de Tournai

Couloir épuré des recrues 
(ici La Patinoire Royale de Saint-Gilles)

Couloir ancien bâtiment 
aile de Rochefort
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Quatre Murs

Dans l’ancienne caserne tournai-
sienne bâtit en 1669, l’armée belge 
y forme toujours ses soldats de 
demain. Suivant de nombreux travaux, 
la caserne restait une vieille 
bâtisse avec de l’humidité dans les 
faux plafonds et de le peinture qui 
s’effrite dans les long couloirs. 

En 2023, 15 mois avant le lan-
cement de l’enrôlement obliga-
toire, l’État belge opère un rapide  
face lift pour intégrer de la nou-
velle technologie et donner un coup  
de fraîcheur et de modernité à 
l’architecture d’intérieur. Tout 
cela est fait en matériaux peu cher 
et donc bas de gamme. Les couleurs 
vives et les tableaux peints par 
des artistes de rues de la ville 
impressionnent en entrant, mais 
on découvrira rapidement que tout 
cela est un cache-misère. 

Les murs sont creux, la technologie 
asiatique freine l’apprentissage 
des nouvelles recrues et les odeurs 
de l’ancien bâtiment agissent comme 
une madeleine de Proust avariée 
aux effluves d’une époque révolue. 
Surtout la cafétéria et les sani-
taires ont une odeur particulière. 
L’un est un mélange de soupe tiède 
et d’huile de friture froide et 
l’autre d’égout, surtout les jours 
de pluie.

Seul le bureau du général Rochefort, 
et certaines parties interdites aux 
recrues (l’aile administrative) n’ont 
pas été retouchées et gardent le 
visage d’une caserne mal entretenue 
mais honnête. 

Les lieux principaux et récurrents 
dans la caserne sont les dortoirs, 
le réfectoire, la cour ou encore 
la salle de tir et le bureau du 
Colonel Rochefort. Quelques bulles 
d’air en dehors de la caserne seront 
aussi reprises comme le bureau du 
premier ministre ou l’appartement 
de Chelsea Fletcher.

CASERNE DE TOURNAI
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Mécanique 
Dramatique

Les épisodes de La Caserne sont constitués de deux STORYLINES FEUIL-
LETONNANTES, la ligne de Zoé étant généralement celle qui structure 
les épisodes. Une troisième ligne, plus légère, suit les arches des 
principaux antagonistes ainsi que du destin de Chelsea, enjeu principal 
de la saison.

Thématiquement, la série suit une sorte de “programme”, comme  
les recrues : Ainsi, dans chaque épisode, nous suivrons une nouvelle 
partie de la formation (divisée en semaine, comme dans la réalité  
de la formation militaire actuelle) qui constitue également une 
forme de licence pour la série. À chaque épisode donc, les specta-
teurs auront donc un rendez-vous récurrent : une nouvelle étape dans  
l’entraînement militaire, une nouvelle compétence ou connaissance. 

Par exemple : “Semaine 2 : L’histoire de la Belgique, épisode au 
sein duquel les recrues devront se positionner par rapport à ce que  
la nation (en tant que famille) représente pour eux (thématique)  
et apprendre et s’entraîner à réciter les chants patriotiques et 
autres connaissances sur la famille royale (licence visuelle).
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La storyline de Zoé suit le parcours de celle-ci, depuis son entrée  
violente dans le monde militaire. La route de Zoé est semée D’OBSTA-
CLES en tous genres, qu’ils viennent de ses sergents instructeurs 
ou de ses condisciples. Pour RETROUVER sa mère et avoir une chance 
de SORTIR de la caserne, Zoé devra à la fois subir toutes les 
épreuves de son entraînement mais également APPRENDRE à savoir quand  
s’exprimer et quand rester discrète. En outre, au fil des épisodes,  
les convictions très “anti-système” de Zoé vont être mises à mal, et 
ses valeurs bousculées les unes après les autres. Quand Zoé se rendra 
compte qu’elle possède un talent inné pour la stratégie militaire et  
certaines techniques de combat, elle sera face à un dilemme :  
Doit-elle utiliser les armes de ses ennemis pour s’en sortir ?

En parallèle à la formation de Zoé, nous suivrons également celle 
de Théo, autre recrue de la caserne, aux origines et au destin en 
apparence opposés à Zoé. Pour Théo, la formation militaire est une 
OPPORTUNITÉ d’enfin montrer qui il est. En ce sens, l’objectif de 
Théo sera d’obtenir le plus de points possible à l’issue de la forma-
tion et, pourquoi pas, faire carrière dans ce système qui semble lui  
correspondre. Mais, au contact de Zoé, la vision tronquée de Théo sur 
le régime du Premier Ministre va s’écorner. Car, au fil des épisodes, 
Théo va APPRENDRE que les véritables raisons de cet enrôlement militaire 
ne sont pas forcément celles auxquelles il adhérait.

STORYLINE A
ZOÉ, L’ANTI-SYSTÈME

STORYLINE B
THÉO, LA RECRUE MODÈLE
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Cet espace narratif minoritaire, souvent sous forme de “vignettes” 
permettra de donner du relief à toute une galerie de personnages. 
Ainsi, dans cette ligne, nous suivons la réaction dans l’envers du 
décor des personnages qui peuvent être considérés comme antagonistes 
(Luc, Violette, Rochefort, De Meyer). L’impact de l’enrôlement mili-
taire obligatoire sur l’armée et ceux qui prennent les décisions. 
Cette storyline met en lumière qu’il est impossible de tout prévoir. 
Malgré la planification et l’organisation d’une structure aussi rigide 
que l’armée ou calculatrice comme la politique. 

Quant à Chelsea, elle évolue en parallèle du récit au sein de  
la caserne. Son parcours est celui d’une IMMIGRÉE DANS SON PROPRE PAYS.

Bien que tout les oppose ou presque, en apparence, Zoé et Théo vont 
se rapprocher. Si dans un premier temps, leur relation sera très 
conflictuelle, l’un ayant à cœur d’engranger les points et de faire 
profil bas et l’autre essayant constamment de s’évader ou de contourner 
le règlement, Théo sera touché par l’injustice qui frappe Zoé. C’est 
pour cette raison que Théo offrira son aide juridique pour permettre 
à Zoé d’apprendre ce qui est arrivé à sa mère. Petit à petit, au fil 
de transgressions, Théo et Zoé ne pourront réfréner une attirance 
l’un pour l’autre. Pour Théo, la culpabilité d’une relation adultère 
commencera à germer. Comment expliquer à Zoé sa relation avec une 
fiancée enceinte qui l’attend chez eux ?

STORYLINE C
LES ANTAGONISTES CHELSEA

LOVE STORY ENTRE ZOÉ ET THÉO
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Pitch des épisodes 2 à 8

Semaine 2 - Les recrues doivent 
prouver leurs connaissances sur 
leur pays. Salut au drapeau, cours 
sur la Belgique, brabançonne, et 
autres discours nationalistes sont 
au programme. Alors que Zoé essaie 
de rattraper des points dans la 
caserne, la photo prise d’elle et 
Luc par le journaliste est diffu-
sée dans les journaux. Le sergent  
Granier abuse de son pouvoir et 
maltraite les recrues. Révoltée, 
Zoé se rebelle en réalisant en 
cachette un graffiti du sergent 
Luc dénonçant ses pratiques.  
Le colonel est mis sous pression par  
le Premier Ministre qui lui demande 
de serrer la vis avec les recrues. 
Chelsea est détenue à Dover, un no 
man’s land, n’étant plus considérée 
ni comme Belge, ni comme Britannique. 
Théo, de son côté, est victime de 
commentaires racistes.

ÉPISODE 2 
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Semaine 3 - Les recrues doivent 
prendre du muscle et affronter le 
parcours d’obstacles. Celui qui 
tiendra le plus longtemps gagnera 
un avantage de points considérable. 
Zoé veut tout faire pour être pre-
mière malgré sa mauvaise condition 
physique afin d’espérer avoir un 
contact avec sa mère. Mais Théo 
se donne le même objectif, prêt à 
tout pour être la meilleure recrue. 
Leur rivalité donne naissance à une 
amitié inattendue. En Angleterre, 
Chelsea est envoyée dans un camp 
d’immigrés.

ÉPISODE 3

Semaine 4 - Les recrues doivent 
apprendre à se servir d’une arme. 
Zoé se découvre un talent pour le 
tir et devient la recrue préfé-
rée du sergent Granier. Théo a de 
la visite, c’est sa future femme 
enceinte dont il n’a pas parlé à 
Zoé. De son côté, Zoé est invitée 
un soir à discuter avec le sergent 
Granier et en profite pour se glisser 
discrètement dans un bureau afin de 
contacter sa mère. Mais c’est là 
qu’elle découvre une vieille photo 
d’elle enfant encadrée. L’image se 
trouve dans le bureau du colonel 
Rochefort. 

ÉPISODE 4
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Semaine 6 - Les recrues quittent 
la caserne pour la première fois 
et installent un bivouac dans 
une forêt. Ils apprennent à vivre 
ensemble, sous tente et à s’en-
traider dans la survie grâce aux 
conseils de la sergente Dewael. 
Zoé est bien décidée à profiter de 
cette sortie de la caserne pour 
enfin s’enfuir. Mais Théo accumule 
les points négatifs par ses mala-
dresses lors du bivouac. Le Sergent 
Granier le prend pour cible et 
n’hésite pas à l’humilier. De plus 
en plus troublée par Théo et ses 
sentiments, Zoé se sent obligée de 
lui venir en aide. À la caserne, 
le colonel Rochefort est de moins 
en moins d’accord avec les idées 
du Premier ministre quant à l’en-
rôlement.

Semaine 5 - Les recrues apprennent 
la stratégie militaire à travers 
les histoires de guerre du colo-
nel Rochefort. Théo ne parle plus 
à Zoé depuis son rendez-vous  
avec le sergent Granier, persuadé 
qu’elle est favorisée. Alors que les 
recrues sont à bout, épuisées par la  
formation, le colonel autorise l’or-
ganisation d’une fête : quelques 
bières, de la musique, une piste 
de danse et des tables de jeux…
Troublée par ce qu’elle a décou-
vert dans le bureau du colonel,  
Zoé le confronte et apprend que 
Rochefort est son grand-père.  
Zoé découvre la vérité sur son 
passé familial caché par sa mère. 

ÉPISODE 6

ÉPISODE 5
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Semaine 7 - Les recrues vont vivre 
leur premier exercice en situation 
réelle. À cette occasion, la presse 
s’est déplacée. Pendant l’exer-
cice, des bavures ont lieu et des 
recrues sont blessées. La sergente 
Dewael s’oppose au sergent Granier 
pour la première fois et tente de 
gérer la situation à sa manière 
afin de ne rien révéler à la presse. 
Zoé parvient à faire circuler sur 
internet des caricatures acca-
blantes du sergent Granier afin de 
révéler au monde ces injustices. 
Mais cet acte de rébellion fait 
place à une punition collective 
répugnante. Zoé ne peut pas se 
dénoncer à cause d’un pacte fait 
avec le colonel afin de retrouver 
sa mère disparue. Théo se dénonce 
alors pour sauver les recrues.

Semaine 8 - Les recrues sont sou-
mises à une évaluation. Grâce à ses 
qualités de soldat, Zoé accède au 
grade de sous-officier. Zoé et Théo 
ressentent des sentiments au-delà 
de l’amitié, mais en toute pudeur.  
Ils sont séparés à cause du chan-
gement d’affectation de Théo dû aux 
caricatures. Afin de contrer les 
plans du Premier Ministre de plus 
en plus farfelus et dangereux, 
Zoé décide de s’allier au colonel 
Rochefort et de rester dans la 
caserne de Tournai. Ensemble, ils 
tentent de retrouver Chelsea dont 
ils sont toujours sans nouvelles. 

ÉPISODE 7

ÉPISODE 8
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Auteurs
Producteurs

INTENTIONS
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6h50, l’alarme retentit. Le stress 
de la journée est déjà là. Les dents 
brossées, les cheveux lavés et  
à peine le temps de parcourir  
les infos, nous voilà dans les 
embouteillages. On se plaint  
quotidiennement de notre situation 
avec nos collègues, mais rien ne 
change. JUSQU’AU JOUR OÙ UNE LETTRE 
DE L’ARMÉE POUR L’ENRÔLEMENT OBLI-
GATOIRE SE GLISSE DANS LA BOÎTE 
AUX LETTRES. Totalement dépassés, 
nous voilà dans une caserne pour la 
première journée d’une formation de 
26 mois. La période nécessaire pour 
faire de nous UN SOLDAT BELGE. 

Le visage dans la boue, le souffle 
coupé et la peur au ventre ; notre 
vie paisible, assis sur notre chaise 
au bureau et à moitié réveillés nous 
semble un paradis perdu !
 
Voilà notre postulat de départ et 
notre point de rencontre autour 
d’un sujet qui divise au sein de 
notre pays : le service militaire 
obligatoire. Saviez-vous que 8 pays 
européens l’exercent encore ? 

Selon un sondage Ipsos, près de deux 
Belges sur trois (65%) souhaitent 
la restauration d’un service mili-
taire ou citoyen.

Et si ce service militaire était 
instauré à nouveau en Belgique 
aujourd’hui ? Comment réagiraient 
les générations Y et Z face aux X et 

“Baby Boomers”, nostalgiques de la 
“Belgique de papa” et du bon vieux 
service militaire supprimé en 1992 ?
 
Des questions qui nous ont habités, 
animés, réunis, mais toujours pas-
sionnés dans notre recherche et 
notre élaboration de cette Bible.  
SERIONS-NOUS CAPABLES DE DONNER 
NOTRE VIE POUR LA NATION, SI LE PAYS 
ÉTAIT ENVAHI OU ATTAQUÉ ? Irions-nous 
au front pour nous battre ? Est-ce 
que le public belge (mais aussi plus 
largement européen et international) 
souhaiterait se projeter dans ces 
jeunes recrues et suivre une série 
qui poserait ces questions ?

Brexit, crise au Moyen-Orient,  
montée des extrêmes droites en Europe 
de l’Est et en Allemagne, fermeture 
des frontières et gestion de la crise 
sanitaire face à la Covid-19... Ces 
événements nous ont fait prendre 
conscience de la fragilité de nos 
états-nations et de leurs limites.

À des degrés divers, chacun d’entre 
nous se sent affecté par ces sujets. 
Fils d’une mère anglaise, Stefan 
suit ardemment les répercussions 
du Brexit et ses incidences immé-
diates sur sa famille. Aujourd’hui, 
autour du Roastbeef et des Yorkshire 
Puddings du dimanche, le sujet est 
devenu inévitable. Salim et Romain 
ont également des doubles nationa-
lités et la question d’appartenance 
fait partie de leur quotidien. La 
seule “pure sang belge”, comme on 
en rigole entre nous, est Clotilde ! 
C’est elle qui porte la lourde  
responsabilité de nous donner le 
ressenti d’un citoyen à 100% du 
plat pays. Cette série, comme la  
Belgique, est un melting-pot de 
toutes ces origines. Elle est le 
reflet de nos questionnements d’iden-
tités qui sont eux-mêmes liés à nos 

Auteurs
CLOTILDE COLSON
STEFAN HOUGAERTS
ROMAIN PRADAUT
SALIM TALBI
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libertés individuelles. Jusqu’où 
serions nous prêt à aller pour 
défendre notre pays ? Avons nous le 
sens du devoir si la menace venait 
à se présenter ? Au nom de quel 
étendard ? L’Europe, la Belgique, le 
nôtre ? C’est en ceci que réside la 
thématique principale et sous-thé-
matiques de notre série. 

La Caserne est une série belge fran-
cophone, les lieux comme la caserne 
de Tournai où la ville de Bruxelles 
en sont des exemples parfaits.  
Les personnages sont également ins-
pirés de la Belgique et des citoyens 
qui la composent. La question  
thématique peut certes se poser à 
n’importe quelle nation, mais nous  
la posons à nos compatriotes : 
Sommes-nous belges avant tout ? En 
outre, il n’y a, à notre connais-
sance, aucune série belge (et encore 
moins francophone) qui s’est aventurée 
dans les couloirs lugubres d’une 
caserne. L’armée, au sens large, 
est un TERRITOIRE TABOU. La Belgique 
entretient des liens étroits avec 
toute une série de consortiums mili-
taires et leurs secrets (L’OTAN à 
Bruxelles, le S.H.A.P.E. à Mons, 
la base de commandos à Flawinne, 
la base aérienne de Beauvechain, 
la base navale de Zeebruges, le camp 
paramilitaire de Marche-les-Dames…). 
À ce titre, la Défense est un des 
premiers employeurs de Belgique. 
L’armée couvre tout le territoire 
national, toutes les provinces 
et toutes les régions. Un univers 
méconnu, fantasmé, souvent stéréotypé 
mais de toutes façons tabou où fran-
cophones côtoient néerlandophones. 
Une société dans la société, avec 
ses règles, ses lois, ses coutumes 
et ses rituels. Un univers que les 
spectateurs belges auraient envie 
de découvrir. En tous cas, c’est ce 
que nous pensons !

Visionnages et lectures de reportages, 
documentaires, vieux ou récents sur 
l’armée, le service militaire, les 
guerres et la politique, nous avons 
passé plusieurs heures à débattre de 
Jacques Monsieur dit “le Renard”,  
un marchand d’armes belge international 
ou de Florence Rey, jeune révolu-
tionnaire anarchiste des années 90.

Nous sommes persuadés que ces sujets 
peuvent intéresser, diviser, ques-
tionner voire plaire à beaucoup de 
monde, pourquoi pas au public de 
la RTBF mais aussi, plus largement, 
un public international vivant une 
recrudescence du souverainisme et 
du populisme ? 

Nous, en tous cas, sommes prêts 
à aller au front, à nous donner 
corps et âmes pour cette Caserne.
La Caserne, plus qu’une série,  
une mission !

Les Auteurs
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Producteurs
Cela fait déjà quelques mois que 
Stefan, Clotilde, Salim et Romain 
sont venus chez Playtime nous pré-
senter leur projet : une série qui 
se déroule dans une Belgique de 
cauchemar dont les clefs du pou-
voir ont  été transmises à un parti 
démagogue et populiste. Une série 
qui se déroule presque à huis-clos 
dans… UNE CASERNE MILITAIRE. Nous 
avons alors discuté personnages, 
writing room, techniques d’écri-
ture… nous étions déjà en train 
de travailler ensemble.
 
Malgré une année particulièrement  
compliquée pour le travail 
d’équipe, nous les avons suivis 
et coachés dans le but de proposer 
ce projet au Fonds des séries afin 
de développer ensemble un show 
qui puisse toucher le plus grand 
nombre de par l’humanité des per-
sonnages évoluant dans un univers 
dont les paradigmes résonnent for-
tement avec ceux qui pourraient 
régir notre quotidien de demain.

Depuis son origine, Playtime 
s’est forgée une ligne éditoriale 
très politique. Ce n’était pas 
prévu mais ce fut le fruit de 
nos coups de cœur, à travers les 
années, qu’ils soient documen-
taires ou de fictions. La plupart 
de nos productions ont donc suivi 
les combats passés ou contempo-
rains, de minorités (les films de 
la réalisatrice d’origine kurde 
Binevsa Berivan que nous produi-
sons depuis 2007), les réflexions 
socio-politiques sur les change-
ments démographiques et le popu-
lisme avec Qui finisce l’Italia, 
qui dénonçait, en 2008, la mon-
tée du populisme de Berlusconi 
ou encore une réflexion sur les 

droits de l’Homme aux frontières de 
l’Europe avec 72 Hours, le documen-
taire d’Anna Savchenko qui suit le  
parcours d’une mère ayant vu son  
fils condamné injustement à la 
peine de mort et exécuté par le 
régime dictatorial d’Alexandre 
Loukachenko. 
 
C’est donc tout naturellement que 
les thèmes abordés par La Caserne 
nous ont interpellés. La perte de 
repères et l’endoctrinement mili-
taire pour des générations n’ayant 
jamais connu le service militaire, 
le sens des mots « nation « ou 
« état « à l’époque d’un certain 
euroscepticisme et de l’effondrement 
d’un système de solidarité au pro-
fit de régions autonomes de plus 
en plus séparatistes, indépendan-
tistes, identitaires…
 
Nous pensons donc que La Caserne 
peut, non seulement, trouver un 
écho et un débat auprès du public 
belge de la RTBF, mais également 
résonner par-delà nos frontières, 
le populisme et le retour aux 
valeurs réactionnaires et iden-
titaires (comme la cohésion par 
l’armée) demeurant un sujet tris-
tement universel et actuel.

Ce que nous avons cherché à tra-
vailler dans un premier temps, 
c’est de pousser les créateurs à 
se poser un maximum de (bonnes) 
questions sur ce qu’ils veulent 
raconter, ce sur quoi ils veulent 
écrire et pourront réécrire inlas-
sablement. Durant ce processus, 
nous sommes restés attentifs à ce 
qu’ils proposent des personnages 
touchants et qu’ils explorent 
cette arène si particulière de 
la caserne militaire et ce, dans 
les moindres recoins.
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Le dossier que nous vous présen-
tons aujourd’hui, conjointement 
avec les auteurs, constitue « la 
première graine « d’un projet qui, 
selon nous, détient quelques-uns 
des ingrédients essentiels à la 
création d’une série à potentiel 
« populaire « belge (et au-delà).

Au-delà du thème, des personnages 
et de l’arène qui ont séduit Play-
time, il s’agit aussi et surtout 
d’une rencontre entre des auteurs, 
puis d’une rencontre entre eux 
et nous. Stefan Hougaerts est 
quelqu’un que nous connaissions 
déjà puisqu’il a déjà collaboré 
à l’écriture de plusieurs pro-
jets de série, dont Frangines, 
une websérie RTBF qui est en 
cours de développement (tournage 
prévu en mai-juin 2021). Stefan 
est quelqu’un de passionné, avide 
et enthousiaste : un vrai « bou-
limique « de séries et s’en est 
forgé une belle culture qui sera 
sans aucun doute un atout pour 
le projet. Il est à la base de 
l’idée originale de La Caserne 
avec Salim Talbi. Comédien et scé-
nariste, Salim est également à 
l’origine de Fils de qui entrera 
prochainement en production. Il 
a donc déjà, à son actif, l’ex-
périence d’écriture d’une série, 
ce qui apportera une structure à 
l’atelier d’écriture. Clotilde et 
Romain ont été recrutés par Stefan 
et Salim dans le but d’adjoindre 
à leur binôme des personnes aux 
atouts plus « techniques «. Clo-
tilde a notamment suivi la for-
mation internationale en écriture 
de Série TV - FIEST, créée par 
Fred Castadot en 2018. 
 
Ceci étant dit, nous sommes 
conscients des manques encore à 
combler pour aboutir à la créa-

tion d’une série de qualité, digne 
d’un prime time. Bien conscients 
également de leurs lacunes tech-
niques, les auteurs ont montré 
une humilité, une passion et 
une envie sans cesse renouvelée  
d’apprendre, de se perfectionner 
et d’intégrer, une à une, les 
subtilités de l’écriture propre 
à la série. C’est notamment dans 
ce sens, que nous les avons sui-
vis et continuerons de le faire. 
Ainsi, et en adéquation directe 
avec la ventilation du budget de 
développement que vous trouve-
rez dans ce dossier, nous avons 
l’intention de développer leurs 
aptitudes à l’écriture sérielle, 
en leur offrant la possibilité de 
se former auprès des mentors qui 
ont notamment accompagné l’équipe 
d’Ennemi Public (Cédric Salmon, 
Michel Sabbe), de leur proposer un 
coaching permanent qui leur offrira 
un cadre bien établi dans lequel 
ils auront à loisir d’exprimer 
leur créativité. C’est également 
en ce sens que nous souhaitons 
leur adjoindre, tout au long de 
ce long processus d’écriture, les 
aides récurrentes en script-doc-
toring et autres consultances, 
d’auteurs plus confirmés, dans un 
esprit de transmission et de par-
tage de connaissances.

Outre l’importance de créer des 
personnages puissants à l’huma-
nité accessible, évoluant dans 
une arène fascinante, mystérieuse 
tout en étant très réaliste, 
notre intention est de travailler 
sur l’optimisation de la narra-
tion pour prendre en compte les 
contraintes budgétaires imposées 
par le Fonds des séries.

Une grande partie de l’action 
sera concentrée dans un décor 
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unique : la Caserne militaire, 
comprenant quelques lieux inté-
rieurs et extérieurs principaux. 
En respect avec un réalisme voulu 
également par les créateurs, les 
casernes modernes n’ont plus rien 
en commun avec ces bâtiments du 
XIXe difficiles d’accès pour un 
tournage de 80 jours. En effet, 
d’après les repérages effectués par 
les créateurs, ce type de décor 
à trouver s’apparente davantage 
à des couloirs génériques, des 
locaux modernes en béton et, plus 
globalement, des espaces qui se 
trouvent bien plus facilement pour 
les investir sur une longue durée.

Quant aux cachets, et même si 
en l’état, ce n’est pas encore 
visible dans le synopsis, nous 
aurons à cœur de pousser les 
auteurs à penser leurs épisodes 
dans le cadre budgétaire du Fonds 
des séries que nous connaissons 
bien. C’est dans cette optique que 
nous optimiserons au maximum le 
jeu des comédiens, en privilégiant 
les scènes à deux personnages. 
Nous chercherons à nous focaliser 
sur des scènes intimistes, tant 
au niveau du nombre de rôles par 
scène que dans la mise-en-scène 
au sein des décors, ce qui contri-
buera à entrer plus facilement 
dans la psychologie des person-
nages, à renforcer les liens entre 
eux et à accentuer la mécanique 
dramatique. Par ailleurs, nous 
serons attentifs à créer, en off de 
ces scènes, une atmosphère sonore 
foisonnante, propre à ce qui cor-
respond à la réalité du quotidien 
dans une caserne militaire.

Nous pensons que la série et ses 
personnages ont le potentiel pour 
développer des trames dramatiques 
qui ne demandent pas l’injection 

constante de rebondissements 
externes, les relations entre eux 
étant déjà assez conflictuelles. 
Nous rentabiliserons cette éco-
nomie en nous accordant une scène 
« d’action « par épisode où l’on 
se permettra plus de figurations 
à l’image et une mise en scène 
plus complexe, tout en gardant 
l’objectif de respecter le budget 
de 380.000 à 400.000 euros par 
épisode.

Nous espérons que la lecture de ce 
dossier vous convaincra du poten-
tiel de ce projet de série et de 
la graine de talents des auteurs 
que nous sommes très heureux d’en-
cadrer dans cette belle aventure. 
 
Un grand merci pour votre  
attention.

Bien à vous,

Isabel de la Serna
Matthieu Frances
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DÉVELOPPEMENT
DEVIS DE
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Budget détaillé
développement
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BUDGET DETAILLE DEVELOPPEMENT: LA CASERNE Fonds des séries belges

Titre de la série LA CASERNE
Production Playtime Films

Numéro de TVA BE0887.180.905
Réalisation C. Colson, S. Hougaerts, R. Pradaut, S. Talbi

Version originale Français
Durée en minutes 8 x 52 minutes (min.)
Lieux de tournage Belgique

Date 10/01/21

Pays

N° INTITULÉ P T F Unité Qté X Prix € Sous-Total  en € Total  en €

1. DROITS ARTISTIQUES & PREPARATION (Hors auteurs) 13 200,00 €

1.1 SCENARIO 0,00 €
1.2 ADAPTATIONS & DIALOGUES 2 700,00 €
1.2.4 Script doctor / consultant 1 forfait 1 1 2 700,00 € 2 700,00 €

1.3 AUTEURS 10 000,00 €
1.3.1 Salaires auteurs 10 000,00 €
1.3.1.1 Synopsis épisode 1 PT 4 forfait 1 4 1 458,33 € 5 833,33 €
1.3.1.3 Bible PT 4 forfait 1 4 1 041,67 € 4 166,67 €

1.4 DROITS MUSICAUX 0,00 €
1.5 DROITS DIVERS 0,00 €
1.6 TRADUCTIONS & FRAIS DE DOSSIERS 0,00 €
1.7 FRAIS SUR MANUSCRITS 0,00 €
1.8 AGENTS LITTERAIRES & CONSEILS 0,00 €
1.9 FRAIS DE DEVELOPPEMENT 500,00 €

2. PERSONNEL (Hors producteurs) 0,00 €

3. INTERPRÉTATION 0,00 €

4. CHARGES SOCIALES 6 350,00 €

4.1 CHARGES SOCIALES AUTEURS 6 350,00 €
4.1.1 Charges sociales auteurs 0,50 % 1 50% 10 000,00 € 5 000,00 €
4.1.3 Adaption & dialoguiste (script-doctor / consultant) 0,50 % 1 50% 2 700,00 € 1 350,00 €
4.2 CHARGES SOCIALES TECHNICIENS 0,00 €
4.3 CHARGES SOCIALES INTERPRETATION 0,00 €
4.4 SECRÉTARIAT SOCIAL 0,00 €

5. DÉCORS & COSTUMES 0,00 €

6. TRANSPORTS - DEFRAIEMENT - REGIE 200,00 €

6.1 DÉPLACEMENTS AVANT TOURNAGE (PRÉPARATION) 100,00 €
6.2 DÉPLACEMENTS EN TOURNAGE 0,00 €
6.3 CATERING & FRAIS DE SÉJOUR 0,00 €
6.4 DEFRAIEMENTS HORS Belgique 0,00 €
6.5 DÉPLACEMENTS & DEFRAIEMENTS EN POSTPRODUCTION 0,00 €
6.7 TRANSITAIRE & DOUANE 0,00 €
6.8 BUREAUX & FRAIS AFFÉRENTS 100,00 €
6.9 RÉGIE & DIVERS 0,00 €

7. MOYENS TECHNIQUES 0,00 €

8. PELLICULES & LABORATOIRES 0,00 €

SOUS-TOTAL 19 750,00 €

9. ASSURANCE & PROMOTION 250,00 €

9.1 ASSURANCES 0,00 €
9.3 FRAIS JURIDIQUES 250,00 €
9.4 FRAIS FINANCIERS 0,00 €
9.8 PUBLICITÉ 0,00 €

SOUS-TOTAL A 20 000,00 €

10. IMPRÉVUS    (max. 10% de A) 0,00 €

11. AUTEURS    (max. 10% de A) 15 000,00 €

11.1 DROITS D'AUTEURS 15 000,00 €
11.1.1 Synopsis épisode 1 4 forfait 1 4 2 187,50 € 8 750,00 €
11.1.2 Bible 4 forfait 1 4 1 562,50 € 6 250,00 €

SOUS-TOTAL B 35 000,00 €

12. ÉMOLUMENTS PRODUCTEURS    (max. 10% de B) 0,00 €

SOUS-TOTAL C 35 000,00 €

13. FRAIS GÉNÉRAUX    (max. 7% de C) 0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL HTVA 35 000,00 €

Stade
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Auteurs
Producteurs
Production

VITÆ
CURRICULUM
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Née le 19 octobre 1996, Clotilde 
est une jeune scénariste originaire 
de Namur, diplômée d’un master en 
écriture cinéma à Institut des Arts 
de Diffusion en 2019. Très cinéphile, 
fervente admiratrice de David Lynch 
et Leos Carax, elle s’intéresse de 
plus en plus aux séries, notamment 
avec The Haunting of Hill House  
ou Euphoria. À côté du cinéma,  
Clotilde aime jouer de la batterie  
pour se défouler et est passionnée 
par le rock anglais.
En 2019, elle a l’occasion de monter 
une pièce de théâtre dont elle est 
l’auteur, Les Nuits de l’Amoureuse 
dans le cadre du Festival Universa-
til de Louvain-la-Neuve. La pièce 
s’inspire du giallo, courant de 
films d’horreur italiens mené par 
Mario Bava et Dario Argento. Elle 
obtient le prix du jury et le prix 
du public au Festival Actéa à Albi.
En 2020, Clotilde a participé à 
l’écriture de différents projets 
comme la série Instagram Road-Tripes 
produite par la RTBF et La Belge Prod 
ou une websérie avec l’artiste Kid 
Noize. Depuis l’année passée, elle 
co-écrit le long-métrage De ville 
en ville de Kevin Van Doorslaer, 
produit par Wise Up Productions, 
qui a obtenu l’aide à l’écriture 
puis l’aide au développement du 
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
de la FWB en juin 2020.

Stefan est né en 1982, d’un père 
belge néerlandophone et d’une 
mère anglophone. À la maison, les 
3 cultures, dont le français, se 
mêlent et parfois s’enflamment. C’est 
à coup de « Hello, comment gaat 
het aujourd’hui ? » qu’on se salue. 
Ce trilinguisme est d’une grande 
importance, tant dans son éduca-
tion culturelle (musique, cinéma, 
littérature) qu’au niveau de sa 
vie professionnelle. Il obtient un 
diplôme à L’IHECS en Communication  
Commerciale et Publicitaire en 2006 
et se lance dans le secteur des 
médias. Quelques années plus tard, 
il se lance dans l’écriture de 
différents projets. Parmi eux, la 
websérie Frangines, dont il est 
l’auteur, et que la RTBF déve-
loppe actuellement. Le pilote est 
sélectionné pour le festival Tous 
Écrans à Genève et présenté devant 
des diffuseurs internationaux.  
Le court-métrage Un Dernier Coup, 
dont il est auteur, est sélectionné 
au Brussels Short Film Festival 
en 2019. En parallèle, il continue 
à écrire et développe 3 projets de 
séries en tant que scénariste avec 
la société de production Nexus. Des 
séries intitulées : Brames, 1989 et 
une adaptation de bande-dessinée 
Ric Hochet. Le pitch d’un de ses 
projets de série, provisoirement 
intitulé Tunnel, est retenu par 
le festival BOZAR - We are series 
en 2017, où il est présenté à un 
jury de professionnels. Il y ren-
contre la société de production 
Playtime Films qui manifeste un 
intérêt pour son travail et plus 
précisément pour un nouveau projet : 
La Caserne.

Auteurs
CLOTILDE COLSON STEFAN HOUGAERTS
auteur et metteur-en-scène auteur et créateur
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Né à Limoges en 1985, Romain se 
forme à l’École des beaux-arts 
de Nantes et poursuit avec un 
master en Cinéma documentaire à 
Angoulême. Il pose ensuite ses 
bagages à Bruxelles en 2012, où il 
suit la formation internationale 
à l’écriture de séries TV, FIEST. 
Auteur et réalisateur hybride,  
il aime relever des défis et faire 
des rencontres pour parfaire son 
univers constitué de sujets divers 
et variés liés (entre autres) à 
l’écologie, au sport, à la société 
et à la politique, qu’il traite 
avec décalage, humour et poésie, 
notamment dans le court-métrage  
La Grande Marche solennelle de 
l’eau (2013), dans le documentaire 
Tchernobyl, ma peur bleue (2016) et 
la websérie documentaire Bee City 
(2017). Ses différents projets sont 
sélectionnés dans plusieurs festivals 
tels que New Horizons Internatio-
nal Festival-Wroclaw (Pologne),  
Rencontres Henri Langlois-Poi-
tiers (France), Festival Cutlog de  
New-York (USA), Festival Séries 
Series de Fontainebleau (France), 
Festival International des scénaristes 
de Valence (France). Aujourd’hui, 
Romain s’illustre autant dans la 
fiction que le documentaire avec ses 
récents projets : en documentaire  
format court avec Budget Participatif  
WB (2020), en fiction avec le long- 
métrage La Traversée (2020), et en 
série tv avec Lift (format court, 
2019), Domicile Food Truck (8 x 52’, 
2019) et La Caserne (8 x 52’, 2021).

Né à Bruxelles en novembre 1984, 
Salim est passionné par le jeu 
théâtral et l’écriture. Après une 
formation d’éducateur spécialisé, 
il s’essaie d’abord au théâtre de 
manière autodidacte et joue dans 
quelques productions à Bruxelles. 
Une fois convaincu que le métier 
de comédien est ce qu’il veut 
faire, il s’inscrit au Conservatoire 
royal de Bruxelles en 2012. Il s’y 
forme auprès de plusieurs maîtres 
reconnus, dont Christine Delmotte 
ou encore Daniela Bisconti pour 
ne citer qu’elles. À peine gradué, 
il est repéré par les créateurs 
de Warda (Sébastian Harrison et 
Michael Delaunoy) et le rôle de 
Hadi constitue son premier rôle 
important sur la scène profes-
sionnelle. En marge de ses acti-
vités de comédien, il développe 
aussi plusieurs projets d’écritures 
notamment la série Fils de en  
collaboration avec la RTBF et 
AT-Production. Salim a collaboré 
avec de nombreux réalisateurs, en 
tant que comédien, notamment les 
frères Dardenne (Le jeune Ahmed), 
Nabil Ben Yadir (Animals), Benoit 
Mariage (Saint-Habib), Christos 
Massalas (Brodway), Farid Bentoumi 
(Rouge) et également en série tv 
(Into the night, saison 2).

ROMAIN PRADAUT SALIM TALBI
auteur et réalisateur auteur et comédien
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Diplômé de l’IHECS en Communi-
cation appliquée (2006), Isabel 
de la Serna est gérante associée de 
Playtime Films depuis 2011. Elle 
est en charge du développement et 
de la production des projets docu-
mentaires et de fictions de Playtime 
FIlms. En 2012, elle participe 
à la formation Eurodoc avec le 
documentaire de Christopher Yates 
et Benjamin Colaux Reveka (sélec-
tionné en compétition officielle du 
Festival Cinéma du Réel). En 2015, 
elle coproduit Archibelge !, une 
série documentaire de G. Coton, 
S. Benoote et O. Magis, (3x52’). 
Elle produit ensuite une des  
premières séries RTBF, Ennemi 
Public, en coproduction avec Entre 
Chien et Loup dont elle accompagne 
le développement depuis 2013. 
En 2019, Détours de Christopher 
Yates est en compétition pour le 
Magritte du meilleur court-métrage 
après avoir été sélectionné et 
primé dans plusieurs festivals 
internationaux. En 2020, Première 
vague, une websérie documentaire 
coproduite par la RTBF et Eklek-
tik production apporte un nouveau 
regard sur la crise sanitaire de 
Coronavirus au travers du « journal 
de bord » de 35 soignants recueilli 
par un collectif de 12 auteurs- 
réalisateurs belges.
Isabel développe actuellement de 
nombreux projets internationaux 
dont le premier long-métrage de 
Berivan Binevsa.

Après avoir étudié à l’Institut des 
Arts de Diffusion (réalisation en 
cinéma), il réalise le court-métrage 
Les Naufragés qui est sélectionné 
dans de nombreux festivals dont celui 
de Gérardmer.
En 2007, il fonde la société de pro-
duction Playtime Films avec Julien 
Bechara et Gilles-Ivan Frankignoul, 
au sein de laquelle il produit une 
dizaine de court-métrages et des 
documentaires, dont notamment Reveka 
de Benjamin Colaux et Christopher 
Yates et Sons of Kosovo de Gilles 
Coton.
Entre 2009 et 2014, Matthieu écrit 
et réalise plusieurs saisons de  
Suffisait de demander, une mini-série 
d’animation co-créée avec Ronan Zeegers 
et Benoit Gréant et diffusée sur la 
RTBF.
En 2014, avec Christopher Yates, 
Antoine Bours, Gilles de Voghel et 
Fred Castadot, Matthieu crée la série 
TV Ennemi Public pour laquelle il 
encadre l’écriture et est producteur 
artistique. Il signe 2 épisodes de la 
série ainsi que la co-réalisation de 
la saison 1 avec Gary Seghers, tout 
comme la composition de la musique 
originale avec Daniel Capelletti. 
La saison 2 de la série a été diffu-
sée en mars 2019 et la saison 3 est 
actuellement en cours d’écriture.
En 2019, Matthieu assure la pro-
duction du court-métrage Détours  
de Christopher Yates. Aujourd’hui, 
il suit le développement du long- 
métrage de fiction La Vierge à l’En-
fant de Binevsa Berivan et est égale-
ment en développement avec Playtime 
Films de son long-métrage de fiction  
L’Empreinte en tant que réalisateur.

Producteurs & Production
ISABEL DE LA SERNA MATTHIEU FRANCES
gérante et productrice producteur, scénariste et réalisateur
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Place Constantin Meunier 21/8 1190 Forest (Bruxelles) 

T +32 2 502 31 74 - info@playtimefilms.com - www.playtimefilms.com  

 
 

 
Depuis sa création en 2007, Playtime Films a réalisé la production et la post-production d’œuvres cinématographiques 
originales et de programmes télévisés à portée internationale tant dans le domaine de la fiction (série TV Ennemi Public; 
court-métrage Détours de C. Yates) que du documentaire (Reveka de B. Colaux et C. Yates ; Archibelge de S. Benoot, O. 
Magis et G. Coton ; Un autre paradis d’O. Magis). 
 
Playtime Films se concentre sur des projets ambitieux de portée internationale, réalisés par des réalisateurs et réalisatrices 
audacieux qui ont une vision unique, créative et esthétique. 
 

 

CINEMA DE FICTION ET DOCUMENTAIRE 
 
 

PREMIÈRE VAGUE de S. Bergmans, P. Beugnies, S. Brumat, B. Colaux, J-B. Dumont, 
C.Grando, C. Gégoire, O. Magis, J. Sepulchre, A. Schiltz, S. Wielemans et C. Yates. 
Web-série – documentaire – 2020 – 10 x 10’ – une production Playtime Films, en coproduction 
avec la RTBF. 
 
Mars 2020. Touchée par l’épidémie de Covid-19, la Belgique se confine. Un collectif de 
cinéastes entre en contact avec des soignant.e.s pour recueillir leurs témoignages quotidiens 
par vidéoconférence, le temps de la première vague. Peu à peu, l’intimité et la confiance 
s’installent entre eux.elles et donnent lieu à des confidences singulières. 
 
Diffusion : RTBF (Auvio) 
 
 
 
 

 
DÉTOURS de Christopher Yates 
Court-métrage – fiction – 2019 – 18’ – en coproduction avec Skladanowsky 
avec Yannick Renier, Daphne Wellens, Fabien Magry, Scott Lauwerier 
 
Simon doit ramener son bébé à son ex-femme qui menace de lui retirer la garde s’il arrive en 
retard. Dans l’urgence, il percute le rétroviseur d’une voiture garée. Il décide de fuir. 
Tandis que son bébé essaie tant bien que mal de s’endormir dans les embouteillages du 
matin, Simon comprend qu’il est suivi. 
 
Prix et festivals : BSFF – Prix d’interprétation pour Yannick Renier ; FIFF – Mention spéciale 
du jury ; Magma – Grand prix Lorenzo Vecchia ; Nomination aux Magritte du cinéma belge 
2019 ; Interfilm Berlin – Sélection en compétition officielle, Prix du court-métrage le plus 
dérangeant au Ramdam Festival.  Diffusions : BeTV, RTBF 

 
 

 
 

UN AUTRE PARADIS d’Olivier Magis 
Long-métrage – documentaire – 2019 – 82 & 52’ – une production Clin d’œil films, en 
coproduction avec Playtime Films, Caviar Films, Haut les mains productions, RTBF, VRT, 
France Télévisions, YLE. 
 
"Un Autre Paradis" retrace l'histoire tragique d'une petite communauté́ créole expulsée de ses 
îles des Chagos par les autorités coloniales britanniques, entre 1965 et 1973. En cause, la 
location de l'île principale de leur archipel à l'armée américaine. Le film suit le combat d'une 
descendante de cette communauté́, Sabrina Jean, qui milite pour le droit au retour sur l'archipel. 
 
Prix et festivals : Sheffield Doc/Fest, Bergen International Film Festival, Quinzaine du 
Cinéma Francophone Paris, Millenium documentary festival, One World Human Rights 
Documentary Film Festival, HumanDOC International Festival of Documentary Films, etc. 
Diffusions : RTBF, Al Jazeera English, France Ô, VRT-Canvas, YLE 
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T +32 2 502 31 74 - info@playtimefilms.com - www.playtimefilms.com  

ENNEMI PUBLIC créée par A. Bours, M. Frances, G. de Voghel, C. Yates 
Série TV – fiction – saison 1 (2016) et saison 2 (2019) – 10x52’ – une production Playtime 
Films & Entre Chien et Loup, en coproduction avec RTBF et Proximus 
 
Après avoir été libéré en conditionnelle, Guy Béranger, l'ennemi public numéro un est accueilli 
par les moines de l'abbaye de Vielsart, un tranquille petit village des Ardennes. Il est placé 
sous la protection de Chloé Muller, une jeune inspectrice de la police fédérale, persuadée que, 
tôt ou tard, l'ancien criminel récidivera. Et quand tout semble enfin rentrer dans l'ordre, la 
police apprend la disparition inquiétante d'une fillette du village.. 
 
Prix et festivals : Prix Coup de Cœur au MIPTV Drama Cannes ; Mention spéciale pour la 
Meilleure fiction TV européenne ; Prix Europa Berlin ; Meilleur acteur pour Angel Bison 
(Béranger) – Séries Mania Paris. Diffusions : RTBF, TF1, Sky Deutschland, SBS on demand, 
Sky Atlantic, Movistar+, C More Entertainment, RTP 2, Canal+ Cyfrowy 
 

 
REVEKA de Benjamin Colaux et Christopher Yates 
Long-métrage – documentaire – 2015 – 75’ – une production Playtime Films, en coproduction 
avec Off World, Entre chien et loup et Reveka asbl. 
 
Hilarion Claudio et Marco travaillent ensemble à Reveka, une mine d’argent perdue dans 
l’immensité du Cerro Rico, la « Montagne Riche » de Potosí, en Bolivie. Tous les matins, ils 
abandonnent le décor majestueux des Andes pour le confinement et l’obscurité de la mine où 
la mort est omniprésente. La peur de perdre leur âme au profit du diable est renforcée par la 
crainte que la montagne puisse s’écrouler à tout moment. 
 
Prix et festivals : Nomination aux Magritte du Cinéma 2017 ; Slovak Film Institute Award  au 
Festival International du film ethnologique ;  Prix Objectif d’Argent au Festival Millenium ; 
Cinéma du Réel ;Ethnocineca de Vienne ; Mediawave Docville Leuven. 
Diffusion : cinéma ; Guidedoc.tv 
 

 
ARCHIBELGE ! d’Olivier Magis, Gilles Coton et Sofie Benoot. 
Série documentaire – 2015 – 3x52’ – une production Off World, en coproduction avec 
Playtime Films, Entre chien et loup, RTBF et Canvas. 
 
Est-ce que la Belgique est le pays le plus laid du monde ? Le visage de la Belgique est pour le 
moins particulier. De part et d'autre de la frontière linguistique, sur n'importe quelle chaussée 
et dans presque toutes les villes ou régions, on rencontre cette forme d'urbanisation à la fois 
bizarre, intrigante et unique au monde. À moins qu'il ne s'agisse d'une absence d'urbanisme... 
En 3 épisodes : 
1. "Bruxelles ou La Quête d'identité" (52') 
2. "La Chaussée" (52') 
3. "Vue sur mer" (52') 
 
Festivals : Compétition série documentaire Docville Leuven, Brussels in Love film festival 
Diffusions : RTBF, VRT-Canvas 

  
QUI FINISCE L’ITALIA de Gilles Coton 
Long-métrage – documentaire – 2010 – 84’ – une production Playtime Films 
 
Été 1959, Pier Paolo Pasolini quitte Vintimille au volant de sa Fiat Millecento pour rejoindre 
Trieste en longeant les plages italiennes. Au fil de ses rencontres, il rédige un carnet de voyage, 
La Longue Route de Sable. 
 
Été 2009, ce film nous emmène sur les traces du poète et réalisateur dans un road movie 
explorant toute la complexité de l'Italie contemporaine. 
 
Prix et festivals : Visions du réel - Festival international de cinéma documentaire ; Faito doc 
festival ; Pagine Nascoste - Festivaletturatura de Mantova ; Festival international du cinéma 
méditerranéen Montpellier ; Festival méditerranéen du Film de Bruxelles ; Festival Medimed ; 
Les journées du Cinéma Méditerranéens ; Festival à films ouverts ; Festival Itinérances 
d’Alès ; Festival Le Voci dell’Inchiesta ; Parma Video Film Festival ; Festival Tarantella Qui. 
 

 
Ainsi que de nombreux programmes télévisuels, des documentaires, des séries tv et des films en cours de développement.  
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Rencontre à la défense
L’uniforme

ANNEXES
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Le 8 octobre 2020, nous nous sommes 
rendus à la Défense pour une première 
rencontre avec Mme Bertocchi Sandra 
des ressources humaines, à 10h 
précise au Bâtiment A Bloc 4B salle 
0.69. C’est précis, carré, clair. 
Tout à fait l’idée que nous nous 
faisions de l’armée. Alors bien sûr 
nous avons préparé notre trajet en 
voiture afin d’être à l’heure, sauf 
que Google maps affiche une zone 
totalement pixellisée à l’endroit 
du rendez-vous, eh bien oui, le site 
touche à la sécurité intérieur du 
royaume, c’est logique.

Mme Bertocchi nous accueille avec 
un large sourire. Dans une salle 
au mur totalement tapissé d’un 
papier-peint plage azur et palmier, 
elle nous propose du café. Nous 
avons la surprise d’apprendre que 
plusieurs personnes de la Défense 
se sont déplacées pour répondre à 
nos questions, un para-commando,  
un sergent et une personne du 
département communication de la 
Défense. 

Nous avons appris de nombreuses 
choses, et avons été bousculés 
dans nos croyances et réflexions 
quant au sujet de l’armée. Voici 
les éléments principaux que nous 
avons retenus. 

Un vocabulaire, une hiérarchie et 
un protocole en perte de vitesse

Une formation de base est de 10 semaines. 
Mais cette formation ne fait pas 
de vous un soldat. Il faut alors 
se spécialiser. Nous avons appris 
précisément les grades et l’ordre 
hiérarchique : officiers, sous-of-
ficiers (dans cette catégorie se 
trouvent les sergents).

Le jargon : des expressions anglaises 
comme « go no go », « miliciens » pour 
les nouveaux qui font le service 
militaire plutôt que« soldats »,  
circonscriptions, composantes 
terre, mer, air, salut au drapeau… 
Il y a tout un vocabulaire spéci-
fique lié à l’armée. 

En ce qui concerne le protocole, 
il est de moins en moins strict. 
Le Salut au drapeau est un peu 
“dépassé”. Certaines casernes en 
font un par semaine alors qu’avant 
c’était tous les jours. Certaines 
n’en font même pas du tout.

Les vêtements d’un militaire et 
ses codes.

En arrivant à la Défense, nous avons 
été marqués par tous les différents 
uniformes que nous avons croisés. 
Dans des bureaux, certaines personnes 
répondaient au téléphone en treillis, 
tandis que Mme Bertocchi portait une 
tenue militaire de bureau consti-
tuée d’une jupe et d’une chemise. 

En réalité, il existe tout type de 
tenue selon les évènements du jour 
et l’humeur : l’uniforme camouflage 
(clair ou foncé en fonction 

Rencontre à la Défense
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de l’environnement de la guerre) 
pour les soldats en action, une 
tenue administrative pour ceux qui 
travaillent dans les bureaux de la 
Défense, une tenue de ville pour 
les sorties et une tenue de céré-
monie pour les grands événements. 
Les militaires peuvent renouveler 
leur garde-robe ou l’agrémenter 
en allant faire leur course au 
magasin spécialisé, ou depuis chez 
eux sur internet avec leur « Zalando 
de l’armée ».

Sur un uniforme, le nom du soldat 
est scratché sur sa poitrine, sauf 
lorsqu’il s’agit d’une personne 
sensible à protéger, comme le forma-
teur des para-commandos que nous 
avons rencontrés et qui n’a même 
pas pu apparaître sur notre photo.

La Défense, une entreprise

La Défense est comme n’importe 
quelle société, ou entreprise. Il 
y a des départements divisés, des 
dirigeants avec sa hiérarchie, 
des stratégies pour qu’elle fonc-
tionne (économiques, logistiques, 
humaines…). Une caserne pourrait 
être considérée comme une mini-
ville où se trouvent tous les 
corps de métier comme dans notre 
société, nos villes : garagistes, 
cuisiniers, informaticiens, infir-
miers… Tous ces gens de métiers 
différents sont « des soldats à 
minima entraînés et formés ».

Faire la guerre

Un des quatre militaires interviewés 
nous répond que :« À tous moments 
on sait que l’on peut être appelé 
sur un théâtre d’opération mili-
taire ». L’homme a plus de cinquante 
ans et est resté travailler en 
Belgique depuis 30 ans dans des 

bureaux, sans se battre réellement. 
Aujourd’hui il se dit “ toujours prêt 
a y aller, prendre les armes s’il 
le faut… ”, même s’il est désormais 
père de famille. 

Mme Bertocchi insiste sur le fait 
que, comme son nom l’indique, « la 
Défense » ne cherche pas à atta-
quer. Ce n’est ni la stratégie, ni 
l’état d’esprit. Pour qu’un chef 
cuisinier de la Défense se retrouve 
au front à se battre, il faudrait 
que la situation géo-politique soit 
très tendue.

Le service militaire en Belgique 

Techniquement et légalement, il est 
tout à fait possible de remettre en 
place le service militaire obliga-
toire en Belgique, cela au regard 
de la loi « suspendant le service 
militaire obligatoire pour une 
durée indéterminée », votée en 1993. 
(et qui d’ailleurs avait ouvert la 
voix, en tant qu’exemple, à tous 
les autres pays européens qui pro-
gressivement suspendent aussi leurs 
services militaires). Cependant, 
« dans les faits ce serait un budget 
colossal, des lieux (casernes & 
infrastructures), autant que du 
matériel et du personnel (forma-
teurs gradés) à mettre en place, et 
cela en grand nombre pour accueillir 
une vague de jeunes recrues à former. 
Il faudrait entre 5 à 10 ans de 
préparation en avance pour réaliser 
cette nouvelle mesure ». Un service 
militaire, ou comme dans notre série 
un enrôlement obligatoire devrait 
alors être anticipé et pensé à 
l’avance.

Aujourd’hui, l’armée belge est 
même en sous-effectif et cherche 
à recruter des jeunes tant bien 
que mal. 
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Nous n’avons pas obtenu de réponse 
à une seule de nos questions : 
y a-t-il eu des problèmes lors 
de formations, des dérapages ou 
problèmes psychologiques chez les 
recrues ? Un simple “non”, comme 
si l’armée ne rencontrait jamais 
aucun problème de cet ordre. Cette 
visite nous a beaucoup éclairé 
quant à notre sujet. Elle nous 
aurait presque donné envie de nous 
engager dans l’armée. Mais après 
cette visite, nous avons conti-
nué les recherches, ce qui nous a 
permis de découvrir des scandales 
non évoqués lors de l’entretien, 
le revers de la médaille.
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L’uniforme

Nos recrues portent ce genre d’uni-
forme, mais une version retravaillée 
par un couturier anversois très en 
vogue. Ceci fait partie de la stra-
tégie de communication du Premier 
Ministre pour adoucir l’enrôlement 
obligatoire face aux jeunes : un 
uniforme retravaillé et stylisé 
qui se partage sur les réseaux 
sociaux !

TENUE DE COMBAT
(+ version désert)
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Pour les sergents Granier et Dewael 
lorsque ceux-ci donnent cours 
théorique aux recrues ou ne sont 
pas en action sur le terrain. Égale-
ment porté par les réceptionnistes 
et autres militaires en charge de 
tâches administratives.

TENUE ADMINISTRATIVE
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Le colonel Rochefort et ses sous- 
officiers portent cet uniforme lors 
de la visite du Premier Ministre. 
Il est également repris pour toutes 
cérémonies officielles.

TENUE DE CÉRÉMONIE
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Quand on est militaire, on l’est 
tout le temps. Cette tenue en est 
la preuve. En dehors de toute  
présentation officielle, la tenue 
de ville est là pour nous rappeler 
que vous n’êtes pas un citoyen 
comme les autres.

TENUE DE VILLE
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MOODBOARD
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Contrat d’option
Projet de contrat de cession de 
droits d’auteur-scénariste
Statuts certifiés
Bilan de la société
Actionnariat

DOCUMENTS


