
SCRIPTS DES SHORTS - Par Egnouth2009

Saison 1 :

Episode 1 - Bonne Nuit :

SEQ 1 - INT/NUIT Maison des Simpson - Chambre de Bart

[Bart est dans son lit. Homer est à côté de lui]

Homer : Allez, bonne nuit fiston.

Bart : P'pa ?

Homer : Oui ?

Bart : Qu'est-ce que c'est la pensée ? Est-ce que c'est uniquement un 
ensemble d'impulsions ou bien est-ce que c'est quelque chose de 
palpable ?

Homer : Détend-toi. Qu'est-ce que la pensée ? Peu importe. Qu'est-ce 
qui importe ? Ne pas penser.

[Homer rie]

Bart : Merci p'pa.

Homer : Bonne nuit fiston.

[Homer éteint la lumière et sort. Les yeux de Bart brillent dans le noir] 

SEQ 2 - INT/NUIT Maison des Simpson - Chambre de Lisa

[Marge est dans la chambre de Lisa, qui est couchée aussi]

Marge : Bonne nuit Lisa.

Lisa : Bonne nuit.

Marge : Fais de beaux rêves.

Lisa : Merci m'man.

Marge : Dors bien.



Lisa : Je vais bien dormir.

Marge : Pense pas aux monstres sous ton lit.

[Lisa a l'air inquiète. Marge éteint la lumière]

Lisa : Des monstres ?

SEQ 3 - INT/NUIT Maison des Simpson - Chambre de Maggie

[Marge s'occupe de faire dormir Maggie]

Marge : [elle chante] Dors bien mon bébé en haut de l'arbre...

[Maggie s'imagine dans son berceau sur une branche d'un arbre]

Marge : [elle chante] Si le vent souffle [le vent souffle], tu seras 
bercée [le berceau est bercé par le vent]. Si la branche casse [la 
branche casse], le berceau tombera, et tout en bas, mon bébé 
atterrira.

[Le berceau tombe. Maggie a peur. retour à la réalité]

Marge : Fais de beaux rêves.

[Marge éteint la lumière. Les yeux de Maggie brillent et elle a peur. 

SEQ 4 - INT/NUIT Maison des Simpson - Chambre d'Homer et Marge

[Homer et Marge sont tous les deux couchés dans leur lit]

Homer : Nous sommes peut-être les meilleurs parents du monde.

Marge : Bonne nuit chéri.

Homer : Bonne nuit.

[Ils s'embrassent. A ce moment, les enfants arrivent dans la chambre 
paniqués et racontant un charabia]

Marge : D'accord les enfants, alors grimpez.

[Les enfants montent dans le lit des parents]

Homer : Vous n'avez pas de raisons d'avoir peur. Maintenant tout le 
monde dort. Compris ? Bonne nuit.

[Homer éteint la lumière. Les Simpson ferment les yeux un par un]



Maggie : Bon' n'it, pa'. 

Episode 2 - Devant la télévision (Watching Television)

SEQ 1 - INT/JOUR Maison des Simpson - Salon TV

[Bart et Lisa sont sur le canapé en train de regarder la télé]

Télé : Nous revenons dans un court instant.

[Bart et Lisa commence aussitôt à se battre]

Télé : Et maintenant...

[Bart et Lisa arrêtent aussitôt de se battre]

Télé : ... retour à notre show.

[Bart et Lisa se battent. Maggie change de chaîne]

Bart : Hé !

Lisa : Ne change pas de chaîne.

Bart : On regarde ce truc.

[Elle remet la chaîne et ils se battent de nouveau. Plus tard, Maggie est
entre Bart et Lisa. Ils regardent probablement le Lawrence Welk Show. 
Bart a la télécommande sur ses genoux]

Lisa : C'est nul Bart. Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

[Maggie se lève et va vers la télé]

Lisa : Change de chaîne !

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne !

Bart : Non.

[Maggie change de chaîne. On entend la musique du Tracey Ullman 



Show]

Bart et Lisa : Hé ! Remets l'autre chaîne !

[Maggie remet la chaîne]

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

Lisa : Change de chaîne.

Bart : Non.

[Plus tard , Homer, Lisa, Maggie, Marge, et Bart assis dans le canapé 
dans cet ordre. Ils regardent la télé]

Homer : Nous voila tous réunis. La famille toute entière. Tous 
ensemble, échangeant ses idées, ses histoires et ses pleurs, Se 
blottissant l'un contre l'autre, gardant les liens comme seule une 
famille peut le faire. Pourquoi ? On est mieux que...

Bart : Papa, c'est bon, tu peux arrêter. La pub est finie. L'émission 
recommence.

Homer : Ah, d'accord.

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français



Episode 3 - Bart saute (Bart Jumps)

SEQ 1- INT/JOUR Maison des Simpson - Salon

[Bart est debout sur la table. Homer n'est pas loin. Il veut rattraper 
Bart]

Homer : Allez Bart, saute dans les bras de ton père. Vas-y, comme au 
bon vieux temps !

Bart : Je suis trop grand maintenant. Laisse tomber.

[Finalement, Bart se prépare à sauter]

Homer : Allez Bart, Fais-le !

[Bart ne fait pas un très joli saut et retombe sur sa tête]

Homer : Tu appelles ça un saut ?

[Bart, sur la table, se prépare à nouveau à sauter]

Bart : Papa, pourquoi tu fais ça ?

Homer : Tu a toujours eu peur de tomber sur ta tête depuis que tu es 
petit. Je veux t'aider à vaincre ta peur.

Bart : Tu veux que je saute parce que j'ai toujours été... craintif ?

[Bart saute]

Homer : C'est mieux, mais toujours trop craintif.

[... et retombe parce que Homer à crié trop tôt. Homer rie. Bart est sur 
la table pour la troisième fois]

Bart : Papa, c'est vraiment stupide. Ma tête les deux premières fois...

Homer : Allez, pas d'excuses. Allez saute ! Je veux que tu te donnes à 
fond !

[Bart saute]

Homer : Saute comme tu n'as jamais... comme tu n'a jamais...

[Homer tourne sa tête]

Homer : Quel est le passé de saute ?



[Homer va chercher un dictionnaire quand Bart saute]

Homer : Sauter, Sauté, ça sonne mal...

[Bart tombe à nouveau. Homer revient et sourit]

Homer : OK, sauté et sauter, les deux sont corrects.

[Bart va le faire une dernière fois]

Bart : Mais papa...

Homer : Je n'ai pas toute ma journée, maintenant saute et donne tout 
ce que tu as.

Bart : Tu es sûr ?

Homer : Bart !

[On sonne à la porte]

Homer : J'y vais.

[Homer va ouvrir au moment où Bart saute. Il rebondi sur sa tête et se 
retrouve au sol. Homer revient avec 2 paires de gants de boxes à la 
main]

Homer : Bonne nouvelle, les gants de boxe sont arrivés !

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français

Episode 4 - Le babysitting (Babysitting Maggie)

SEQ 1- INT/JOUR Maison des Simpson - Salon TV

[Lisa et Bart sont assis sur le canapé , Marge est à côté]

Marge : Je vais aller faire les  courses  maintenant , pendant que je ne suis 
partie , je veux que vous surveillez Maggie de près

Lisa : D'accord Maman

Bart : D'accord Maman

[Maggie voit une prise électrique , puis une fourchette , elle met la fourchette
dans la prise électrique et se fait électriser]

Maggie : Ah !



[Bart et Lisa doivent garder Maggie. Bart et Lisa regardent la télé sur le 
canapé. Maggie monte les escaliers. Bart et Lisa ne la regardent pas]

Lisa : Où est Maggie ?

Bart : On s'en fout.

Lisa : Oh, tais-toi.

Bart : Toi, tais-toi.

[Maggie continue à monter les escaliers. Elle tombe des escaliers]

Lisa : Tu as entendu du bruit ?

Bart : Oublie ça !

[Maggie regarde un papillon par la fenêtre. Elle monte sur le toit pour le 
poursuivre. Elle cours. Elle attrape le papillon. Retour sur Bart et Lisa sur le 
canapé. On entend de nouveau un bruit]

Lisa : Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose.

Bart : Tu risques d'entendre quelque chose si tu la fermes pas.

[Maggie est sans tétine, le papillon dans sa main. Marge est arrivée, avec les 
courses. Bart et Lisa n'ont pas remarqué sa présence]

Marge : Vous pouvez jeter un oeil sur Maggie ?

Bart : Oui, maman.

Lisa : Oui, maman.

Marge : Eh Bien, elle est où ?

[Maggie revient avec sa tétine et son papillon. Le papillon s'envole et Maggie 
pleure. Marge et les enfants regardent Maggie]

Bart : Quoi ? C'est juste un bébé.

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français

Epsiode 5 - La tétine (The Pacifier)

SEQ 1 - EXT/JOUR Maison des Simpson - Jardin



[Les enfants sont dehors. Maggie est assise sur la pelouse et suce sa 
tétine. Bart et Lisa lui parlent]

Bart : Combien de temps vas-tu encore sucer ta tétine ?

Lisa : Tu n'es qu'un petit bébé.

Bart : N'as-tu pas de respect pour toi-même ?

Lisa : Tu n'imagines pas nous voir sucer des tétines.

Bart : C'est le moment que tu arrêtes.

[Bart enlève la tétine de la bouche de Maggie.]

SEQ 2 - INT/JOUR Maison des Simpson - Chambre de Maggie

[Maggie entre dans sa chambre. Elle ouvre le tiroir du milieu pour 
prendre une tétine. Le tiroir en est rempli. Elle se remet à sucer .]

SEQ 3- INT/JOUR Maison des Simpson - Salon TV

[Bart et Lisa voient Maggie avec une tétine]

Bart : Quoi ?

Lisa : Une autre tétine ?

Bart : Tu es ridicule, ma petite.

Lisa : Nous essayons juste de t'aider.

Bart : Oui, de t'aider.

[Bart enlève de nouveau la tétine de Maggie. Bart et Lisa se la passent 
jusqu'à ce que Maggie mord Bart à la jambe. Ce dernier crie et jette la 
tétine qui atterrit dans la bouche de Maggie. Maggie est contente. Un 
peu plus tard, Lisa détourne son attention]

Lisa : Hé Maggie. Regarde !

[Elle se retourne. Bart prend à nouveau sa tétine]

SEQ 4- INT/JOUR Maison des Simpson - Cuisine

Bart : Vite, la sauce piquante.



[Bart et Lisa mettent de la sauce piquante sur la tétine et observent le 
résultat. Maggie suce sa tétine, elle sourie et elle reprend de la sauce.]

SEQ 5- INT/JOUR Maison des Simpson - Salon TV

[Bart, Lisa, et Maggie sont sur le canapé. Ils regardent la télé, Maggie 
au milieu, suçant sa tétine]

Bart : Tu peut garder ta tétine.

Lisa : Oui.

Bart : On n'a pas besoin de tétines.

Lisa : On est grands.

Bart : On regarde la télé.

Lisa : On est matures.

[Maggie prend deux tétines, une dans chaque main, et en donne une à 
Bart et une à Lisa]

Bart : Quoi ? Pour nous ?

Lisa : Tu nous fais marcher ?

Bart : Pas question, ma vieille.

[Lisa suce la tétine]

Lisa : Pas mauvais.

[Bart essaye à son tour] 

Bart : Pas mauvais du tout.

[Les trois sucent leurs tétines]

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français

Episode 6 - Concours de rots (Burp Contest)

SEQ 1- INT/JOUR Maison des Simpson - Chambre

[Bart, Lisa, et Maggie sont dans la chambre. Ils ont une canette de 
soda. Bart rote. Lisa fait la même chose]



Marge : Que faîtes-vous ?!

Bart : On fait un concours de [il rote], maman.

[Lisa fait oui de la tête]

Marge : Quoi ?

Lisa : On fait un concours de rots, maman.

[Lisa montre sa canette de POW Cola. Marge n'a pas l'air contente]

Marge : D'accord, Laissez tomber. Je ne veux qu'on rote dans cette 
maison.

[Marge sort en colère]

Bart : Je t'aime maman...

Lisa : Mais ...

[Bart prend une gorgée de cola et rote. Lisa en fait de même]

Bart : Le show doit continuer.

[Lisa rote au moment où Bart boit. Marge entre. Il garde la boisson 
dans la bouche]

Marge : Bart !

Bart : ...

Marge : Qu'est ce que j'ai dis ?

Bart : ...

[Il hausse les épaules. Pendant que Marge lui fait la leçon, la joue de 
Bart gonfle, et des bulles sortent de ses oreilles]

Marge : J'ai dit pas de rots. Et quand j'ai dit pas de rots, ça veut dire ?

Bart : [avec le soda dans la bouche] Pas de rots.

Marge : C'est ça, pas de rots. Je sais que tu ne veux pas me décevoir.

[Marge s'en va, et Bart rote et tombe par terre. Lisa et Maggie 
applaudissent]



Bart : Regardez. Le champion du monde des rots.

[Bart prend une grosse gorgée et rote. Marge arrive]

Marge : Je vois Bart, tu as encore roté ?

Bart : Peut-être.

Marge : Qui a-t-il ? Pourquoi tu rotes ? Qu'est-ce que ça te fait ?

Lisa : C'est marrant.

Marge : C'est grossier, c'est vulgaire. C'est, c'est impoli. Et c'est 
ecoeurant.

[Marge s'en va]

Lisa : C'est ce que je dis. C'est amusant.

Bart : Je suis le champion du monde des rots.

[Maggie enlève sa tétine, et rote]

Lisa : Bart, regarde le nouveau champion.

[Plus tard]

Bart : Regarde !

[Bart prend une gorgée et rote. Lisa prend une gorgée]

Lisa : Ah ouais ?

[Elle rote. Marge revient]

Marge : Combien de fois faut-il vous le répéter les enfants ? Je vous ai 
formellement interdit de roter dans cette maison.

[Homer arrive avec une bière à la main]

Homer : Que se passe t-il ici ?

[Homer rote royalement]

Homer : Oups ! Pardon, hé hé hé !

Lisa : Bravo, p'pa.

Bart : Joli, p'pa.



[Maggie rote]

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français

Episode 7 - Le dîner (Eating Dinner)

SEQ 1- INT/NUIT Maison des Simpson - Salle à manger

[Dans la salle à manger. La table est mise]

Marge : A table !

[Pas de réponse]

Marge : Côtes de porc. Venez manger.

[Toujours rien]

Marge : Ca a l'air bon. Venez !

[Personne n'arrive]

Marge : Celui qui n'arrive pas sera privé de dessert !

[Homer, Lisa, Bart, et Maggie arrivent en flèche, se mettent à leurs 
places, prennent une fourchette , sauf Maggie qui mange avec les 
doigts , et commencent à manger]

Marge : Attendez. On a oublié de dire la prière.

Homer : Oh, c'est vrai !

Marge : Cette famille n'est pas assez chrétienne.

[La famille posent leur couverts. Maggie pose sa tétine. Ils font une 
prière]

Homer : A manger... à boire... Merci mon dieu. A table !

[Homer, Lisa et  Bart reprennent le repas. Maggie remet sa tétine. 
Homer, Lisa, and Bart boivent bruyamment. Maggie boit bruyamment 
avec une paille. Marge fronce les sourcils]

Marge : Il n'y a pas besoin de faire autant de bruit pour boire la soupe.



Homer : Elle a raison, petits dégueulasses.

Marge : Un peu de dignité. Je ne veux pas entendre de bruits.

Lisa : D'accord maman.

Bart : OK m'man.

[Ils continuent a faire du bruit]

Marge : Vous savez, on peut manger en silence.

[Homer avale bruyamment]

Marge : C'est le moment... de parler.

Homer : C'est une bonne idée. Bart, allume la télé.

[Bart allume la télé. C'est les infos]

Télé : Ce soir, un bus a fait 43 morts.

Note : Ce script ne reste qu'une interprétation , car ce shorts n'a jamais
été diffusé en Français


