
SuperCrapule contre SuperHadopi
– transcription de la vidéo diffusée sur le site de France 5 en juin 2010 – 

SUPERCRAPULE

en s’adressant au téléspectateur

Eh oh eh, j’suis là ! – Salut les gens ! Vous me reconnaissez. Ben oui, c’est moi ! Super-
Crapuuuule ! 

Aujourd’hui, à l’heure de l’Internet et du haut débit, payer les artistes, c’est dépassé ! Alors si toi 
aussi tu veux t’en mettre plein les yeux et plein les oreilles sans débourser un radis, suis les conseils 
de… Super-Crapule ! 

d’un ton sournois

Déjà, cache-toi bien derrière ton ordinateur… 
il saute sur le tracteurtéléchargeur polluant à roues cloutées

Et hop, ni vu ni connu j’tembouille !

[CONNEXION… DÉBUT TÉLÉCHARGEMENT… TÉLÉCHARGEMENT] 
il démarre le tracteur et le lance brutalement à pleine allure

Ensuite, il n’y a plus qu’à s’gaver… c’est aussi simple que ça ! 

en roulant, il arrache la guitare d’un musicien

Et alors la musique, donne-moi ça toi, l’musicien ! Heh-heh-heh 

il arrache la caméra d’un cinéaste

Et les films, c’est pour moi, si t’es pas content, c’est la même chose ! 

Bref, bien caché derrière mon ordinateur, je me gave comme un ouuuf ! Je suis même tellement 
occupé à télécharger comme un furieux, que j’trouve même plus l’temps d’en profiter ! 

J’suis trop fooort ! Hah hah hah ! 

[GROS PLAN SUR SA BOUCHE SUR FOND DE RIRE MACHIAVÉLIQUE] 

SUPERHADOPI

observant depuis le ciel

Bon allez ça va, arrêtez le massacre. 

il se lance poing levé, immobilise le tracteurtéléchargeur et projette SuperCrapule au sol

SUPERCRAPULE

Mais qu’est-ce que… attendez… 

SUPERHADOPI

pédagogue

Et voilà. Alors dis-moi un truc mon vieux, qu’est-ce que les artistes ont à gagner dans ce cirque ? 

SUPERCRAPULE

énervé

Les artistes, de quoi les artistes ? 



SUPERHADOPI

Tous ces gars qui conçoivent et imaginent ces œuvres ! Comment ils gagnent leur croûte, dans ton 
histoire ? 

SUPERCRAPULE

sarcastique

Oh quelle question ! 

Ils ont l’honneur de m’divertir, ça suffit pas ? 

SUPERHADOPI

Hoh, tu en fais une bonne couche, toi hein ?

Eh bien c’est pour éviter les magouilleurs dans ton genre qu’une loi a été mise en place. Hadopi que 
ça s’appelle !

SUPERCRAPULE

en attrapant le slip de SuperHadopi et en tirant fort dessus

Eh dis-donc, il est pas mal ton slip, tu me le donnes dis ?

Allez, la joue pas perso, donne-le moi eh !

SUPERHADOPI

Lâche mon slip ça fait mal, et écoute-moi deux secondes. 

Primo, les ayants-droit des œuvres que tu as piratées refourguent ton mail et ton adresse à la Haute 
Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la protection des droits sur Internet. Ou, HADOPI ! D’où le 
nom de la loi : la loi Hadopi ! 

[HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES ŒUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET]
[HADOPI]

SUPERCRAPULE

d’un ton moqueur

Oh, là-là-là-là, j’ai peur, arrêtez, ha-ha-ha ! 

SUPERHADOPI

Parce que tu l’as bien cherché, tu recevras un… e-mail d’avertissement !

SUPERCRAPULE

…que je mets dans ma corbeille, parc’que j’suis trop fort ! 

SUPERHADOPI

Ok ! Alors si tu continues ton souk dans les six mois suivants…

SUPERCRAPULE

marmonnant

J’vais m’gêner ! 



SUPERHADOPI

…tu recevras une… lettre recommandée !

la lettre heurte le visage de SuperCrapule

SUPERCRAPULE

sur un ton moins rassuré et peu convaincant

Ouh-ouh, même pas mal, car je suis invulnérable ! 

SUPERHADOPI

Tu en veux encore ? Très bien. Alors un juge s’occupe ensuite de ton cas. 

SUPERCRAPULE

caché par une affiche le montrant mis à prix

ah mais, arrêtez…

SUPERHADOPI

Et tu peux être privé pendant un an de ton abonnement Internet ! 

SUPERCRAPULE

caché par une autre affiche montrant le tracteurtéléchargeur mis à prix

Ah mais, qu’est-ce qu’il raconte là ?

SUPERHADOPI

Tu risques de raquer une amende de trois-cent mille euros ! 

SUPERCRAPULE

alors qu’une bourse gigantesque tombe lourdement à leurs côtés

…cents-deux-deux-deux mille euros ! 

SUPERHADOPI

Et tu peux même te choper deux ans d’emprisonnement ! 

SUPERCRAPULE

soudainement emprisonné derrière les barreaux

Non, non, ahoh ! 

SUPERHADOPI

Ah non mais ouais. Carrément. Ça rigole pas, hein ! 

SUPERCRAPULE

pleurnichant derrière les barreaux

J’ai juste téléchargé gratuitement des centaines de fichiers, j’ai rien fait d’mal…



SUPERHADOPI

Ben si !

en s’approchant de l’écran alors que le fond disparaît ; en s’adressant au téléspectateur : 

Télécharger illégalement une œuvre artistique, c’est du vol ! Et le vol est passible de sanctions. 

En s’éloignant

Et puis je déteste les mecs qui tirent sur mon slip. C’est très désagréable. 

[POURRIONSNOUS VIVRE SANS MUSIQUE, SANS FILM…?] 

[ALORS, DISONS OUI AU TÉLÉCHARGEMENT LÉGAL !] 
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