Ils sont chevaliers, ils sont trois,
ils sont nuls. Leur objectif ?
Entrer dans la légende en
faisant le buzz sur le réseau
social de l’époque, les pigeons.
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Ogres, bourreaux, bêtes féroces, démons répugnants
et sorciers… Au cours de leur quête, Godefroy, Maurice
et Francis vont croiser toutes sortes d’ennemis dont la
plupart ne survivront pas. Outre leur sombre destinée,
ils partagent un point commun : ils ont tous été créés
avec l’aide des internautes grâce à un dispositif mis en
place sur ARTE Creative en amont du tournage.

L’HISTOIRE
Godefroy, Maurice et Francis sont trois chevaliers lâches,
prétentieux et un peu brutaux qui n’ont qu’une obsession :
régner sur le réseau social de l’époque, les pigeons. Cette
quête de gloire les poussera à commettre de nombreux
impairs qui agaceront suprêmement le Roi. Bannis du
Royaume, les trois chevaliers n’auront d’autre choix que
d’explorer les mondes environnants, de la Forêt des Espoirs
à la Noire Citadelle. Ils y feront tellement n’importe quoi
qu’ils finiront par entrer dans la légende !
En trente épisodes de 3 minutes tournés en stop motion,
la nouvelle série d’animation de Nicolas Rendu (créateur
de Tout est vrai (ou presque), 3 saisons sur ARTE) raille
avec férocité la vanité de nos comportements modernes,
et l’obsession contemporaine pour la célébrité. Que faut-il
faire pour devenir célèbre ? Comment résister aux “haters” ?
Peut-on sortir grandi d’une quête aussi vaine ? Placer ces
questions au temps de la chevalerie, elle aussi travaillée
par les questions de réputation, d’honneur et d’héroïsme,
permet de s’amuser de l’absurdité de nos tocades.

Quelques mois avant le tournage de la série, ARTE
Creative a ouvert une plateforme sur laquelle les
internautes étaient invités à caractériser les 30
méchants que les trois héros allaient croiser. Plus de
1 500 internautes français et allemands ont participé.
Une seule contribution par épisode a été sélectionnée,
puis intégrée au script. Une fois dessiné et modélisé,
le méchant a été imprimé en 3D et intégré à la série,
entièrement réalisée en stop motion.

POURQUOI CETTE SÉRIE ?
Pigeons & Dragons est née avec des films que je faisais chez
moi pour m’amuser, en découpant mes décors dans du papier et en utilisant des jouets qu’une amie m’avait offerts, le
tout éclairé avec des lampes de bureau. Aujourd’hui, c’est
devenu une série sur laquelle plus de 85 personnes ont
travaillé, avec des milliers d’internautes qui ont soumis leurs
propositions de méchants, et des guests comme Joyce Jonathan, Oxmo Puccino, Bernard Menez, ou Esteban, chanteur des Naïve New Beaters qui ont prêté leur voix à des
personnages.

la vision des auteurs et du réalisateur. C’est pour cela que
nous avons décidé de proposer aux internautes de créer les
méchants que Godefroy, Maurice et Francis allaient croiser
au cours de leur périple.
Pour chaque épisode, la trame narrative était déjà posée,
et le méchant décrit dans les grandes lignes. A travers un
site dédié sur ARTE Creative, nous avons demandé aux internautes de définir chaque méchant plus précisément : un
trait de caractère, une particularité physique, le dessin de
son blason…

Dès le tout début de sa conception, nous avons eu envie de
faire de Pigeons & Dragons une série interactive. Deux expériences menées précédemment avec ARTE (L’Apocalypse
selon vous et Le Futur selon vous) nous avaient montré qu’au
delà de l’effet d’appel, un process participatif pouvait être à
la fois ludique et enrichissant.
L’idée était de créer un dialogue, une collaboration : que
la participation des internautes à la série ne soit pas anecdotique, mais que le processus n’efface pas pour autant

Une fois le personnage choisi, il a été intégré au scénario, et
dessiné par Drangiag. Il a ensuite été modélisé, imprimé en
3D et peint pour le tournage. Le contributeur a été tenu au
courant de la conception de son personnage et de l’avancée
du tournage.
Dans la plupart des épisodes, la contribution de l’internaute
a eu une réelle influence sur les dialogues et le scénario.

Nicolas Rendu (à gauche)

le réalisateur Nicolas Rendu

RÉSUMÉS DES ÉPISODES
1 › Le complexe du chevalier

7 › La guerre c’est mal

Chaque jour le Conteur-Ménestrel Rayan lit les
messages que pigeonne l’héroïque Jessy Fine
Lame, devant une foule admirative. Mais nos 3
chevaliers - Godefroy, Maurice et Francis - ont décidé
de doubler leur rival en accomplissant un haut fait
qui le relèguera dans l’ombre... Mais ça tourne mal.
Très mal.

Croyant enfin croiser un dragon à abattre, nos 3
téméraires se retrouvent avalés par une plante
étrange. Se retrouvant dans un monde parallèle, ils
vont être mis face aux démons de leur enfance.

2 › Le pot de départ
Envoyés par le Conteur-Ménestrel Rayan explorer les
territoires inconnus, nos chevaliers tombent sur le
Gardien de la Herse qui ne veut pas les laisser sortir
du Royaume, furieux de ne pas avoir été invité à leur
pot de départ la veille...

3 › Pigeonnage de terrain

8 › Jean-Pi les champis
Nos trois héros sont hébergés par un ancien
chevalier qui a laissé son armure pour se consacrer
à l’amour, la mignoncité et les champignons
hallucinogènes.

9 › À licorne, licorne et demie
Sur les indications de Jean-Pi, nos trois chevaliers
partent à la recherche de la Licorne Magique qui règne
sur la Forêt des Espoirs.

12 › Mégalomane vs Wild
Perdus au milieu du désert, les trois chevaliers
rencontrent un voyageur solitaire. Il prétend
posséder l’art de la survie en milieu hostile, quelles
que soient les critiques auxquelles il est exposé. Mais
le Maître veut-il vraiment le bien de ses élèves ?

13 › Si tout n’est qu’illusion, alors j’ai
vachement soif

14 › Boire un coup, ça se mérite
Arrivés devant l’Oasis, nos chevaliers pensent
pouvoir étancher leur soif mais la Sentinelle veille à
ce qu’ils soient dignes d’y entrer.

4 › Le vote du public
Poursuivant leur quête, Francis, Godefroy et Maurice
ont l’occasion de sauver un pauvre hère sur le point
de se faire exécuter. Pour cela, il vont mobiliser la
foule et «sensibiliser» le bourrreau.

5 › Le mur des arbres
Nos 3 braves rencontrent enfin Jacques le Rouge, ce
tyran qui règne sans partage sur la région. Celui-ci
leur propose de résoudre une énigme...

Arrivés dans la Forêt des Espoirs, nos trois
champions se retrouvent interpellés par un Petit Être
qui les implore de l’aider à sauver son chat.
› Le Petit-Être est interprété par Joyce Jonathan.

Au Royaume, tout le monde parle de nos héros.
Gonflés d’orgueil, ils pigeonnent à tout va mais de
méchantes créatures du désert les agressent...

17 › Fais-moi mal

26 › L’animal est un homme comme les
autres

18 › Semi-Damoiselle en détresse

19 › Y’a pas mort d’homme
Nos chevaliers se retrouvent dans une fosse, face à
une créature terrifiante et sans pitié, qui tue pour son
plaisir, avec une inventivité sans borne.

20 › Dark VaLol

27 › Posséder et être possédé

Un certain Dark VaLol, Seigneur du Rire Noir cherche
à enrôler les chevaliers dans une terrible machination
contre le Royaume...

Nos chevaliers rencontrent un Mage Relais, chargé
d’amplifier le sortilège de la Noire Citadelle
› Le Mage Relais est interprété par Esteban, le
chanteur des Naïve New Beaters.

21 › Si c’est pas ça, c’est l’inverse
Dans les Grottes à l’Envers, un monde étrange
où tout est inversé, ils tombent nez à nez avec la
Créature Biface, dangereuse à l’endroit comme à
l’envers...

28 › L’envie d’avoir envie

22 › Des poils, des vrais

Le sorcier vaincu, il reste à nos chevaliers leur plus
rude adversaire : la Big Boss. Elle va remettre en
cause tout ce qu’ils ont accompli jusqu’à présent...

Francis tombe amoureux de la Présidente du
Tribunal alors qu’elle s’apprête à les condamner
sévèrement.

15 › Amis un jour, amis toujours
Une fois dans l’Oasis, nos trois chevaliers rencontrent
un certain Michel, tout miel de prime abord ... mais
tout fiel, de second abord !
› Michel est interprété par Bernard Menez.

Gravissant des montagnes lugubres, nos chevaliers
tombent sur une inscription gravée dans la roche :
«Ne gardez pas votre or, nous le gardons pour
vous!».

Ravis de pouvoir accomplir une action héroïque en
sauvant une Damoiselle en détresse, ils tombent sur
un os : elle n’est ni tout à fait Damoiselle, ni tout à fait
en détresse.

23 › L’amour à sens unique

Nos trois chevaliers ont fait une énorme bêtise qui a
changé la face de la forêt, Ils se retrouvent alors face
à un être aussi croquignolet qu’effrayant :
le Gros Mignon.
› Le Gros Mignon est interprété par Oxmo Puccino.

11 › On ne peut plus pigeonner tranquille ici

Condamnés à perpétuité, la seule porte de sortie
pour nos chevaliers, c’est d’affronter le plus Grand
Guerrier des Grottes.

Malgré leur finesse légendaire, les chevaliers n’ont
rien compris aux us et coutumes des Grottes À
l’Envers. Ils vont devoir rendre des comptes au Grand
Prêtre du Poil…

10 › La malédiction

6 › Trop mignon

25 › Le postiche de l’imposteur

Dans ces Marais pétris de magie noire, nos chevaliers
découvrent une rareté : un arbre à invocation. Quelle
chance !

Les créatures que nos chevaliers rencontrent dans
les Marécages sont plus que déroutants. La Bête
Douloureuse par exemple aime avoir mal.

A bout de souffle, assoiffés, Francis, Godefroy et
Maurice sont dans un piteux état. Au loin se dresse
une oasis. Mais sont-ils vraiment sauvés ?...

Partis -de force- à l’aventure, nos 3 chevaliers se
retrouvent face à une révolte paysanne, menée par
une femme qui n’est autre que… la mère de Francis.
Godefroy va tout (mal) faire pour l’aider.

16 › Séance de spiritisme

24 › La vie la mort tout ça tout ça
Il y a mille manières de garder quelqu’un dans un
cachot comme le torturer jour et nuit. C’est ce qu’a
choisi le Geôlier qui s’occupe de la cellule de nos
trois chevaliers à bout de nerfs.

A l’intérieur de la Noire Citadelle, un sorcier accueille
les chevaliers, pas forcément très gentiment...

29 › On a les héros qu’on mérite

30 › Retour à l’envoyeur
Passés de l’autre côté de la montagne, nos héros
tombent sur une copie conforme de leur Royaume...
Mais elle ne semble pas correspondre exactement au
leur, car ici tout est dévasté.
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