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ACTE I – LE MIDEM
SCÈNE 1 – CONNEXION
Participants :
Voix Off Reflet D’acide
Voix Off Kiponie Stories
Voix Off La Compagnie du Morjin
Signez
Morve D’Anus
Crystal Ink
Gus

Gus : Tiens un micro… Euh… salut ! Une, deux, une deux… Alors euh moi c’est Gus et euh… ben ça
marche pas. < Tape sur le micro > Comment ça s’allume ? Tiens, si j’appuie ici… < Bruit de boutons >
(en vitesse accélérée) Ah ben ça fait rien en fait, je vais essayer celui-là < Bouton > (vitesse ralentie)
Compagnie du Morjin : Nooooooooooooooon !
Gus : Aaaaaah boooooooooon < Bouton > (vitesse normale, bruits d’oiseaux en fond, musique Dark
Vador, vaisselle cassée) et comme ça ?
Morjin : Rha, stop ! < Bouton > (retour à la normale) Ne touche plus à rien, je m’en occupe !
Kiponie Stories : Mais qu’est-ce qui t’as pris de le garder aussi ? Tu crois que c’est la soirée pour
faire du baby-sitting ?
Morjin : Oh ça va, faut bien vivre ! C’est pas avec ce que je gagne ici que je vais le payer, le voyage à
Venise de ma femme ! (énervé) Ca fait trois mois qu’elle me…
< Sonnette d’entrée >
Morjin : Bon, c’est qui encore ?
Kiponie : Ca doit être le narrateur de Reflets d’Acide et Signez, tu sais, le pingouin de SynopsLive…
Ils sont toujours très attendus !
Gus : Dis, tu crois que je peux leur demander un autographe pour les zozos ?
Morjin : Mais non voyons ! C’est une voix et un pingouin ! Ils ne peuvent pas écrire !
< Ouverture de porte >
Gus (en fond) : Et ça n’écrit pas des fois ?
Morjin (en fond) : Non ça n’écrit pas des fois des voix…
Kiponie : Ah, Crystal Ink !
Crystal Ink : Salut !
Kiponie : Tu tombes bien, on se disait que ça ne devait pas être toi.
Crystal Ink : J’ai rapporté des pizzas pour le match.
Morjin : Quel match ?
Crystal Ink : Ben le match retour Morjin contre Kiponie… C’est pour ça que vous m’avez invité,
non ?
Kiponie : Ah chiotte, c’est ce soir aussi ?
Morjin : T’inquiète, j’ai enregistré… Je te passerai le früg.
< Sonnette d’entrée >
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Kiponie : J’y vais…
Gus (en fond) : Le quoi ?
Morjin (en fond) : Le früg.
Gus (en fond) : C’est quoi ?
Morjin (en fond) : C’est un dvd au chocolat.
Gus (en fond) : Ah ok…
Crystal Ink : Mais alors si c’est pas pour le match, qu’est-ce que je fous là ?
Signez : Une question qu’on se pose tous !
Reflets d’Acide : Je vous salue à pleine voix (plus bas, à mi-voix) amies voix.
Crystal Ink : Vous !
Gus : Eux !
Signez : Nous !
Reflets d’Acide : Je ! (Silence) C’était pour la rime, n’y voyez pas de frime.
Kiponie : Installez-vous, faites comme chez vous !
< Pet * 5 >
Kiponie : Pas trop, quand même…
Signez (blasé) : Alea jacta est : les pets en sont lancés...
Morjin : Oui, c’est vrai ça ! C’est le moment pour tout balancer ! Tiens, moi je peux dire combien ma
femme m’emmerde ! A chaque fois qu’elle me parle de Venise, c’est un ulcère qui naît dans mon
estomac.
Crystal Ink : Moi c’est mon voisin, l’ulcère. Ce taré rentre bourré tous les soirs et il croit toujours
que c’est chez moi qu’il habite. POIVROT ! ALCOOLIQUE !!!!
Kiponie : Moi c’est mon avocat à la noix. Il ne vaut pas un radis et il est plus véreux que le tenia.
Gus : Tiens, pourquoi c’est allumé là ?
Morjin : Parce que t’as tripoté à tout, espèce de... Oh plutoperpipopette ! Ca enregistre !
Kiponie : Quoi ?! Ah, euh je disais l’avocat je parlais de l’avocat que j’ai mangé hier et…
Crystal Ink : Moi aussi je je parlais du voisin que que j’ai euh mangé hier…
Morjin : Vous inquiétez pas, ça ne se trouvera nulle part sur internet.
Crystal Ink : Ouf j’aime mieux ça !
Morjin : Faites-moi confiance !
Kiponie : Alors, sinon ? Vos aventuriers, ils en sont où ?
Signez : Vous êtes vraiment obligés de parler boulot ?
Reflets d’Acide : Ramer, c’est leur credo.
Crystal Ink : Et on est là pour quoi alors si c’est pas pour le match ?
Signez : Ben pour voix-offer.
Kiponie : Pour la soirée, voyons !
Crystal Ink : Mais QUELLE soirée ?
Morjin : LA soirée ! La présentation du MLB.
Crystal Ink : C’est un nouveau médoc pour scénariste de saga mp3 névrosé ?
Morjin : Non, ça c’est le cacao. Le MLB, c’est le Micro Légendaire Blastique. Il est exposé au Midem
ce soir !
Kiponie : Le MLB… Le micro que personne n’a jamais su utiliser…
Signez : C’est normal, vous connaissez la légende…
Crystal Ink : Non. Quelle légende ?
Signez : Pfff… Eh bien, les Anciens racontent que :
Le successeur, le descendant
Le légitime, le méritant…
Dont l’esprit pur est innocent
Sera le fier propriétaire…
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Page 4, sur 34

Le Choc des Zéros – Le Script
Acte I – Le MIDEM

Confidentiel
Scène 1 – Connexion

De l’antique micro légendaire…
Sa voix sera jolie… sans pop, sans pics, sans bruit
Et son voeu sera donc entrepris…
L’orthopédie… c’est mon amie…
Crystal Ink : J’adore la fin !
Signez : Oui, c’est la prophétie qui accompagne le micro. Apparemment, l’auteur a usé du cacao sur
la fin. En tout cas, ça a contribué fortement à la légende.
Reflets d’Acide : J’ai un autre poème…
Il fait vraiment trop chaud
Je suis tout empourpré…
Est-ce encore un défaut
Ou sommes-nous fin prêts ?

Gus (en fond) : C’est plus joli.
Reflets d’Acide (en fond) : Merci petit.
Crystal Ink : Je fais les réglages et la balance et je balance – je m’y engages.
< Téléphone sonne, Kiponie décroche >
Kiponie : Allo ? (à l’eau ?)
Morve D’Anus : Hum…
Kiponie : En sept lettres.
Morve D’Anus : Ok : Poisson !
Kiponie : C’est bon, communication acceptée.
Morve D’Anus : Ici Morve d’Anus. Tout le monde est prêt ?
Morjin : On attend le feu vert patron !
Morve D’Anus : Téléchargez-vous directement dans la Matruc/Matrick. C'est un placement libre, il
n’y a pas beaucoup de place.
< Téléphone Bip, raccroche >
Signez : On va se faire couiller, il n’a même pas dit si les places étaient payantes…
Morjin : Micros et lignes opérationnelles, paré pour le grand voyage !
Crystal Ink : Hein ?
Morjin : Non… Rien... Allez, mettez vos casques, ajustez vos filtres anti-pops, coupez vos portables
et… en route pour le Midem !
< Musique de transition avec devant la réplique de Gus suivante :>
Gus : Ouais !
Morjin : ALORS MÊME MES TRANSITIONS TU VEUX LES GACHER ?
< Musique de transition >
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SCÈNE 2 – LE MIDEM
Participants :
Morve D’Anus
Eo
Cris d'ET
Voix-off Morjin
Tang
Nataniel Monde
Dr. Clackson
Batman
Robin

Morve D’Anus : C’est bon, la connexion est établie. Ils nous écoutent.
Eo : Ils nous épient, tu veux dire… Les voix-off, c’est les plus grands voyeurs de l’espèce humaine ! Et
en plus, ils sont payés pour ça.
Cris d'ET : Eh, les voix-off, vous m’entendez ?
Morjin : Cinq sur cinq, Cris d’ET !
Tang : Ouais, cinq sur cinq !
Cris d'ET : Tang ! Mais qu'est-ce que tu fous là ?
Tang : Moi aussi je voulais être de la fête ! Alors j’ai pris une place de voix-off. En plus, c’est les
moins chères… (en fond) Bon, c’est sûr on voit rien…
Morve D’Anus : Cessez de jouer avec les téléphones ! On est censé s’en servir pour les photos, on
aura l’air malin s’il y a plus de batterie. Bon, on est où la ?
Tang : Y’a un type bizarre devant vous. Il marche à gauche, il doit être de nationalité anglaise.
Eo : En glaise ? On va faire de la poterie alors…
Cris d’ET : Hors de question, pas de combat ce soir ! Et on va papoter avec les invités.
Eo (en fond) : Ok, papoterie alors…
Nataniel Monde : Hum, je ne vois pas grand chose dans cette ruelle mais je crois sentir trois
personnes dont une qui se lave les mains après être allée aux toilettes. Probablement une fille et deux
gars…
Cris d'ET : Bien vu, Sherlock !
Nataniel Monde : Non, mon nom est Monde.
Eo (en fond) : Ray ?
Nataniel Monde : Nataniel Monde !
Morve D’Anus : Enchanté. Morve D’anus, Cris d’ET et Eo.
Cris d’ET : Oh oui, Nataniel Monde, le fameux euh… britannique, hein ?
Nataniel Monde (flatté) : Oui ! Vous me connaissez ?
Cris d’ET : Pensez-vous ! Tout le monde ne parle que de… de vos…
Eo (en fond) : Ah, t’as l’air fine…
Cris d’ET : (tout bas) pâtisserie ? (très vite) Et hum, nous nous sommes garés un peu plus loin !
Nous allons au Midem. Et vous ?
Nataniel Monde : Le Midem ? Ah non, je vais au Wapiw, moi, pour la présentation du MLB.
Morve d’Anus : Non, c’est-à-dire que vous tenez votre carton dans le mauvais sens. Regardez.
Version ε du 3 Juillet 2008
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Nataniel Monde : Ah oui tiens, le Midem. Quel retournement de situation !
Morve d’Anus : De carton seulement…
Dr. Clackson : M. Monde, M. Monde !
Eo : Je dézingue ?
Dr. Clackson : De grâce, non ! C’est Clackson.
Morve D’Anus : Il en fait le bruit en tout cas. S’il continue, il va ameuter tout le quartier…
Dr. Clackson : D'autres gens euh… bizarres arrivent M. Monde !
Nataniel Monde : Qu’entendez-vous par « gens bizarres » ?
Cris d’ET : Qu’entendez-vous par « d’autres » ?
Dr. Clackson : Des hommes avec des épées, des… des grosses armes, des femmes, des types avec
des grandes oreilles pointues et des arcs, et des nabots avec des barbes, et…
Eo : Ca c’est de la grosse production !
< Course >
Morve d’Anus (en fond) : Il va falloir beaucoup de pubs pour amorcer le coup…
Dr. Clackson : Et les nains portent des casques Lebohaum, avec lesquels il n’y a jamais
d’anicroches !
Morve d’Anus (en fond) : Qu’est-ce que je disais…
Cris d'ET : On ne s'est pas trompé, alors… Ils sont là !
Tang : Attention, une chauve-souris géante au-dessus de vous !
Nataniel Monde : Garde ! Un (renifle pour sentir) un homme !
Batman : Bonsoir Messieurs !
< Bruit de chute sur une poubelle >
Robin : Aouch ! Mais comment tu fais pour voir dans la nuit avec tes lunettes de soleil ?
Dr. Clackson : C'est Batman !
Robin : Et – aho mon dos ! – et Robin !
Batman : Enlève tes lunettes, tu n’es pas encore prêt. J'ai reçu un Bat-Signal : un problème ?
Morve D’Anus : Non. On a rendez-vous au Midem.
Batman : Nous aussi. (en fond) Enfin, sûrement.
Cris d’ET : C’est encore loin ?
Morve d’Anus : Non, on tourne au coin et on y est.
< Bruit de chute sur une poubelle >
Batman : Enlève tes lunettes, j’ai dit !
Robin : Bonne id... Mais…
< Ambiance Las Vegas >
Robin : Whaow ! On est à Las Vegas !
Eo (se rapproche vers eux précipitamment) : Allez, venez, entrez ! Tout le monde est déjà là…
Et du beau monde, croyez-moi !
< Musique de transition >
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ACTE II – AU BAR
SCÈNE 1 – COCKTAIL À GOGO
Participants :
Tous les pas méchants

Roger : Bon alors, pour ce soir, 'y a trois règles à prévoir...
Moumoune : Des règles pour cette foire ?
Roger : Ouais ! La première c’est qu’il faut vendre et du cher ! C’est de la bière qu’on veut voir dans
nos verres.
Nain Kadelfek : C’est moi qui l’ait fournie !!
Roger : On sait, on sait petit !
Moumoune : La bière de kadelfek est la meilleure des bières !
Nain Kadelfek : Ouaiiiiiiis !
Roger : La deuxième règle qu'il faut considérer, c’est qu’il faudra tout tout bien recompter. Surtout
avec les nains, c’est petit mais c'est radin !
Moumoune : Ok ok… Et la troisième règle ?
Roger : Euh... Quelle troisième règle ?
Nikas Aliogos : Pendant ce temps, les jeunes se réunissent pour parler de leur avenir.
Roger (en fond) : Nikas ? Nikas Aliogos ?
Nikas Aliogos : Oui !
Roger (en fond) T’es pas animateur ici que je sache !
Monkey (Panormos) : Vous croyez qu’on va réussir à avoir de la bière ?
Paméla (lycée de l’horreur) : Ben tu vois, Monkey, si t’étais au lycée…
Déborah (lycée de l’horreur) : Mais laisse-le. Ce n’est pas sa faute s’il est jeune, c’est juste que
l’espace-temps est courbé, on l’a vu en physique. T’inquiète pas, tu pourras boire dans mon verre, va.
Monkey : Whaaa !!! (Pause) Euh, je pourrais boire après toi, dis ?
Kevin (Adoprixtoxis) : Ma maman, elle dit que c’est pas propre de boire après la bouche de
quelqu’un.
Charles-Grégoire : Elle a raison Kevin, la voie oro-fécale…
Déborah : Aah mais tais-toi Charles-Grégoire ! Et c’est vraiment pas à toi de parler de voix !
Alex (Kiponie) : Eh salut ! J’suis Alex de Kiponie et je recrute sur mon bateau. Ca vous dirait un
poste de mousse ?
Félix : Non, mais que t’apporte des mousses, ouais, ça me dit. Ahahah…
Hanson (Kiponie) : Attention, il va te…
< Coup >
Hanson : Ouille, ça doit faire mal…
Alex : Désolé, je déteste la violence.
Kevin : Moi aussi, c’est trop violent.
Alex : Oui, elle me rend… violent !
Hanson : Et moi elle me donne soif ! Barman, s’il vous plaît, une cruche !!
Fionia (DN) : Oui ?? Oh pardon ! C’est parce que j’ai été serveuse !
Elfe Kadelfek : Ah bon, Fionia ? Moi aussi, j’étais serveuse !
Version ε du 3 Juillet 2008
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Fionia : Toi ?! Mais tu n’as pas le… le profil !
Elfe Kadelfek : Mais si, à Kadelfek ! Et puis t’es de face, regarde de côté pour voir mon profil.
Fionia : Ah oui tiens ! Et même, si tu tournes encore un peu... Là comme ça, encore !! Ah oui, tu as
raison ! Tu as typiquement un profil dorsal de serveuse…
L’aventurier (de Messina) (bourré) : Eh salut les filles ! Vous avez pas vu ma fée ?
Elfe Kadelfek : Non, ici c’est les elfes.
L’aventurier (bourré) : Ouais ben –hic ! – elle f… elle fait de l’ef… de l’elfet ! Hic, eh, j’ai une
blague !
Fionia (en fond) : Mais c’est quoi ça ?
L’aventurier Messina : J’suis l’aventurier de Messina, m’dame. Je, hic, connais le gars qui a
imprimé les neto-cartons d’invitation alors… Mais ch…chut ! Alors ma blague c’est, c’est une elfe qui
s’appellait Orado et un jour – hic ! – on a retrouvé son aile coupée.
Elfe Kadelfek : Mais c’est horrible !
L’aventurier Messina : NAN ! C’est l’aile d’Orado… Hic, on a trouvé l’aile d’Orado (rit seul
bêtement) Oooh là-bas des nains ! (crie) Eh eh !! Les nains – hic – elle est où Blanche-Neige ?
Glomni (Morjin) : Quoi ?! Mais il nous cherche ! Toyotaaaa !!
< Course >
Nain Naheulbeuk : Eh eh, il est énervé Glomni !
Zarakaï (RDA) : Éh eh ! Mais au fait, mais ça y est, mon vieux ? T'es passé niveau 2 ?
Nain Naheulbeuk : Ouais, comment tu sais ça, Zarakaï ? J’essaie de ne pas trop en parler, tu sais,
le succès…
Bink (Le peuple de la Terre du milieu) : En fait, c’est écrit sur ton maillot…
Nain Naheulbeuk : Ah ? Ah oui tiens… Et sur le tien, c’est écrit « les nains ne sont pas alcooliques,
c’est l’alcool qui est nanesque »… C’est nain, c’est drôle !
Bink : Ca se vend bien dans la Terre du milieu. Je t’en ramènerais un la prochaine fois…
Nain Naheulbeuk : C’est tout de même étrange qu’un hobbit fasse de l’humour nain…
Bink : C’est-à-dire que j’ai longtemps cru être un nain de par ma taille mais, finalement, il s’est
révélé que j’étais un hobbit. (Zarakaï
Zarakaï (en fond) : Eh béh...) Oh ça a été un choc bien sûr et alors j’ai voulu
conserver ce lien informel et…
< Baîllement de Nain Naheulbeuk >
Bink : Je… je vous ennuie, peut-être ?
Nain Naheulbeuk : Ben en fait, je me disais que finalement… t’étais p’têt un elfe !
Bink : Seigneur, non ! Vous… vous croyez ?
Nain Naheulbeuk : Faudrait consulter… Y’a un psy dans la salle.
Zarakaï (RDA) : Eheh ! Boup ! Booooh ! Vous avez vu la tronche du nain là-bas ?
< Zarakaï, nain Naheulbeuk et Bink pouffent >
Nain Kadelfek : Ah vous êtes là, je vous cherchais ! Eh, vous savez que c’est moi qui ait fourni la
bière ?
Nain Naheulbeuk : Ouais on sait. Tiens regarde le type là-bas, avec le fusil… violet !
< Zarakaï, nain Naheulbeuk et Bink pouffent >
Nain Kadelfek : Eh mais c’est ArtWolf, de la D.G.S.C.E !!
ArtWolf : On m’appelle ?
Nain Kadelfek : Salut Arty, tiens je te présente Zarakaï, Bink et le nain. Ils…
ArtWolf : Pourquoi vous riez de moi ?
Bink : Vous êtes le premier nain que…
ArtWolf : Un nain ?! Un hobbit ose me traîter de nain ?
Bink : Oh non… Je, je… Je suis peut-être un elfe en fait.
ArtWolft : On se moque de moi ?!
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Zarakaï : Mais non, allons, m'enfin... on a le ton badin ! N'excitons pas ce gredin au mousquet
féminin ! Éhéhé !
Nain Naheulbeuk (en
(en fond)
fond) : Un nain ! Il n’a même pas de barbe, laissez-moi rire.
ArtWolf : Je vais vous massacrer.
Zarakaï : Ca, ça m’étonnerait !
Nain Naheulbeuk (en fond)
fond) : Et si ça se trouve, il – ou elle - porte du parfum ! Tarlouze !
Nain Kadelfek : Mais non Arty, ils disaient ça pour rire, allez viens je t’offre une bière, on va éviter
le quattrel (prononcez QUOITREL)
ArtWolf : Eviter une quatre ailes ? Qu’est-ce que tu racontes ?
Nain Kadelfek : Non le quattrel. C’est comme un duel mais à quatre. Allez, viens plutôt au bar.
ArtWolf : Humgrff, vous ne perdez rien pour attendre les nains !
Nain Naheulbeuk : C’est ça, va-t’en et ne reviens plus…
Zarakaï, Nain Naheulbeuk, Bink : JAMAIS !!
K.R.O.T.E. (Adoprixtoxis) : Il est interdit de courir.
Glomni : Eh !! Whaaaaw !!
< Chute sur KROTE >
Glomni : Mais t’es cinglé !
KROTE : Non, je suis K.R.O.T.E. Je suis videur ce soir…
Glomni : Eh bien vide des verres si ça te chante, mais laisse-moi partir je suis poursuivi !
KROTE : Mission acceptée…
Nain Kadelfek : Roger, deux bières, s’te plaît !
Roger : Minute ! Eh insolent, j’ai plein d’autres clients. Alors, il ne prend rien l’informaticien ?
Dan Johnson (DN) : Euh, de l’eau, s’il vous plaît.
Roger : De quoi !?
Dan Johnson : Euh, je… Non, finalement… Donnez-moi plutôt une bière.
Roger : Très bien, j’en connais les secrets !
Dan Johnson : Ah ? Euh, merci.
Roger : Pas de quoi !
Dan : Et dites… euh… Pour le micro légendaire Blastique… Vous en savez quoi ?
Roger : Ah ben ça, désolé, mais pour moi, c'est codé...
Dan : Ah… Bon, tant pis.
< Pas de Dan >
Dan Johnson : Tiens, vous êtes seule ? Moi c’est Dan Johnson, je suis informaticien et je travaille
avec Duke Niké.
Gabrielle Phillips (Skull 13) : C’est cool ça ! Moi j’suis Gabrielle Phillips, agent secret et je
travaille sur la même affaire qu’Indiana Jones.
Dan Johnson : Ah ? Et vous voulez ma bière ?
Gabrielle Phillips : Oh, je veux bien, merci !
Roger : Regarde ça Moumoune...
Moumoune : Quoi ?
Roger : Moi, ça me sidère... donner une si bonne bière.
Moumoune : Sers plutôt ce géant !
Roger : Euh... Oui oui... Qu'est-ce qu'il prendra le grand ?
L’Ogre : Akala Glouglou !
Roger : Hein ?
L’Ogre : Akala Glouglou Takala Plouf.
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Roger : Et ta sœur ?!
L’Ogre : Glob ?
Roger : Non, l’autre ! Bon, allez, prends une bière, toi... tu me désespères.
< Pas de l’Ogre >
Magicienne Kadelfek : Et alors…
L’Ogre : Takala Plouf !
Magicienne Naheulfeuk : Ah c’est bien mais attends, la magicienne de Kadelfek nous raconte une
histoire. Vas-y continue.
Magicienne Kadelfek : Et alors donc j’ai balancé un sort de liquéfaction.
Magicienne Naheulbeuk : Whaow, tu sais faire ça ? C’est dans quel livre ?
Magicienne Kadelfek : Euh j’ai lu ça dans… euh…
Huder (Morjin) : Physique / Chimie, 3ème
Magicienne Kadelfek : Oui, Huder, c’est ça ! Psychikimie niveau 3. Alors ensuite j’ai enchaîné avec
un maelström.
Magicien (peuple de la Terre du Milieu) : C’est de la puissante magie ! Mais pourquoi ne pas
avoir invoqué Vortex ?
Magicienne Kadelfek : Ben parce que mon ex me parle plus, tiens. Bon et comme tout ça ne
donnait pas de résultat satisfaisant, j’ai dû avoir recours à…
Huder (Morjin) : Une magie plus puissante ?
Le magicien (peuple de la Terre du milieu) : Le sort de Neptune puissance 48 avec trident
récurrent ?
Magicienne Kadelfek : Non je…
Huder (vite) : Le sort du Piranha Géant ? Le retour des requins tueurs ?
Magicienne Naheulbeuk : La brosse à chiotte ?
(Silence)
Magicienne Kadelfek : Et alors, vous auriez fait quoi dans ma situation ?
Ogre Naheulbeuk : Akaka Volo.
Magicienne Kadelfek : Qu’est-ce qu’il dit ?
Magicienne Naheulbeuk : Il dit… non en fait, tu ne veux pas savoir !
L’aventurier (Messina) : Eh, les sorciers, j’ai une blague – hic !
Magicienne Naheulbeuk : Une blaguik ? Qu’est-ce que c’est ? De la magie noire ?
Aventurier (Messina) : Non – hic ! Une blague. Alors, monsieur et Madame Etlavaisselle ont une
– hic- fille. Quelle est – eurp – quoi son espèce ?
Huder : Hein ?
Aventurier (Messina) : Ben, une elfe ! Parce qu’elfe… Etlavaisselle. Oh tiens ils sont là-bas, les
elfes.
Magicienne Naheulbeuk : C’est ça, va rejoindre tes amis !
< Pas >
Ah, la vie c’est comme une boîte de chocolats… Y’en a toujours qui sont imbibés d’alcool…

Aventurier (Messina) : Hallo – hic – les amis elfes !
Enoriel (Rd'A) : Bien le bonjour l'ami, et... quel bon vent t'amène ?
Aventurier (Messina) : Le vent… Le vent d’ange…
Aelle (Morjin) : Les anges ne font pas de vent !
Enoriel : Euh... non Aelle, il parle des vendanges… La vigne si tu veux… Les ceps, le raisin, le vin…
Akala Glouglou, quoi… Tu bois ou tu vois pas ?
Elfe Naheulbeuk : Tous ces nains réunis dans la même soirée que nous… C’est si dommage !
Elfe Kadelfek : En parlant de ça, ça fait longtemps qu’on n’a pas vu Dégolas ! Qu’est-ce qu’il
devient ?
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Trichelieu : Que... qui est Dégueulasse ? Où ça ?
Aelle : Non Trichelieu ! Dégolas avec un O ! Comme octroyable. (Trichelieu
Trichelieu : Ah ?) (Silence) Ou odonyme,
oxyglobine, obione… (Trichelieu
Trichelieu : Ah ?) (Silence) obéché, oligodendrocyte, opistochomidé... (Trichelieu
Trichelieu : Ah ?)
(Silence) Bon, je vous laisse entre esprits œnologiés.
Elfe Kadelfek : Eh regardez, voilà mon ménestrel ! Je lui ai dit de nous faire des vers !
Le ménestrel (Kadelfek) : Hum hum… Donc c’est une ode strophiale pentamétrique à
décasyllabie centrale, hein ! Comme on en fait dans les contrées d’Arildis. Hum…
Oh beautés ailées
De votre cœur je sens le battement
[Robin (en fond – super loin, il crie) : Et Robin (prononcez ro-bain).]
Laissez-moi donc continuer tendrement
De vous songer.
Trichelieu : Hum, si vous per-mettez, j’en ai un autre sous le pied.
Elfe Naheulbeuk : Oh oui bien sûr !
Enoriel : Oh non, pas Trichelieu ! Ca va être scabreux !
Trichelieu :
Oh bonnets zélés
De votre sein je sens béatement
Mes émois qu'ont effleuré tendrement
Deux boutons frais...
Elfe Kadelfek : C’est ! Euh…
Elfe Naheulbeuk : Bien sûr, les rimes sont là, je, je ne peux pas dire que je n’aime pas…
Ménestrel Kadelfek : A Kadelfek, ce que vous venez de faire là est une hérésie poétique. Voilà ce
que ça mérite !
Trichelieu : Une… une frite ?
< Gifle >
Trichelieu : AAAaAAaaahhh !
Elfe Kadelfek : Eh bien, ménestrel, c’est bien la première fois que ce n’est pas toi qui te la prend…
Venez, laissons Trichelieu se remettre.
Trichelieu : Me re-mettre ? Mais... où suis-je ? C'est noir, je n'y vois rien. Quelqu'un peut
m'allumer ?
Zehirmann : Je veux bien te cramer, si tu veux, Trichelieu.
Trichelieu : Euh non, c’est bon Zehir'. Aïe, mais là... Je m'écorche, quelqu'un a une troche ?
L'Elfe Naheulbeuk : Moi j'ai pas besoin de torche, je suis nyctalope.
Trichelieu : Mais, mais... quelle vulgarité !
Le nain Naheulbeuk : Mais non ! Nyctalope ça veut dire qu’elle voit dans la nuit… Et blablabla !
Dr. Clackson (à elfe Naheulbeuk) : Mademoiselle si je puis me permettre, je vous observe depuis
tout à l’heure et vous êtes si… jolie !
Le nain Naheulbeuk : Aaaaah mais vous êtes malade, Docteur ! C’est une… Elfe !
Dr. Clackson : Eh bien elle est… hum… enfin, bon… au féminin.
Le nain Naheulbeuk : Ouais, je vois ! Bon, au féminin, avec un grand C !
Elfe Naheulbeuk : Rhaaa mais même ici, il ne peut pas me lâcher ce sale nain !
Le nain Naheulbeuk : Je vais te pourrir ta soirée. Ah ah ah !!
L’aventurier (Messina) : Hic ! Eh le nain, t’as des amis asiatiques ? Des nains jaunes ?
Elfe Naheulbeuk (rit) : Eh mais il est drôle finalement !
< Repose son verre, fait craquer ses doigts >
L’aventurier (Messina) : Et regardez-moi cette barbe négligée… Ton barbier a rendu l’âme – hic !
- l’âme de rasoir ?
Le nain Naheulbeuk : J’VAIS TE COGNER !!!
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< Course frénétique avec les chutes et tout ce qu’une course frénétique peut entraîner comme
conséquence >

K.R.O.T.E. (Adoprixtoxis) : Il est interdit de courir !
Le nain (naheulbeuk) : La ferme, boîte de conserve !
Duke Nike : Oh attention les gars !! Bon alors, t’es sûre que tu ne veux pas voir ma grosse moto
Clara ?
Clara Croft : En fait, Duke, tu vois j’ai besoin de temps pour réfléchir.
Duke Nike : Je peux quand même t’offrir un verre ?
Clara Croft : A vrai dire, je préfère qu’on reste amis.
Duke Nike : Ca veut dire que j’ai aucune chance c’est ça ?
Clara Croft : Disons que je te considère comme mon grand frère…
Duke Nike : Mais on se connaît depuis 5 minutes.
Clara Croft : C’est pour ça que j’ai besoin de faire le point en prenant un peu de recul.
Duke Nike : Ok, ok, je te laisse.
< Duke s’éloigne >
Clara Croft : Ouf, cette brochure d’auto-défense est sacrément utile ici ! Ne séduit pas Clara Croft
qui veut !
< Course >
Zluglu (Adoprixtoxis) : Oh encore un petit homme qui court, on dirait des enfants…
Le nain Naheulbeuk : Je t’aurais, sac à vin !
< Chute du nain sur un plateau de verres >
Moumoune : Roger, nos verres !
Zluglu : Ah, euh, oui… Pour la casse, vous mettrez ça sur le compte du capitaine Gloomy…
(Transition)
Aventurier Messina (essouflé) : Ouf – hic – j’ai réussi à échapper au nain. Heureusement que
vous avez de grandes –hic – oreilles mademoiselle le chat.
Black Cat : Ok mais maintenant tu bouges de là, l’ivrogne.
Batman : Catwoman ?
Black Cat : Ah non, moi c’est Black Cat.
Aventurier Messina : Alors – hic – On est quitte Cat ? (Kit-Kat)
Black Cat : Dégage j’ai dit ! Chouette costume, Batman !
Batman : Merci, je vois que vous aussi vous aimez le cuir.
Black Cat : Toi tu sais parler aux femmes… Si tu veux on…
Charles-Grégoire (lycée de l’horreur) : Madame.
Black Cat : Quoi ?!
Charles-Grégoire : Mes amis et moi-même avons constaté un certain laisser-aller vestimentaire
qui ne devr…
< Gifle >
Charles-Grégoire : Aïe !!
Batman : Dégage le môme, retourne en primaire et va jouer avec tes copains.
Charles-Grégoire : Méchant Batman !
Robin (en fond – plus essouflé) : Et Robin !
(Transition)
Le nain Naheulbeuk : Eh, l’hobbit ! T’aurais pas vu un aventurier bourré ?
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Bink (voix mystique) : Je ne suis pas un hobbit, mon frère ! Je suis un elfe !
Le nain Naheulbeuk : Tout à l’heure t’as dit que t’étais un hobbit, et maintenant t’es un elfe ?
Bink : Le Pr. Ticot m’aide à quitter ce petit corps de nain-hobbit pour pleinement m’épanouir dans
ma vie d’elfe.
Le nain Naheulbeuk : Qui ça ?
Wallace Ticot (Chez le psy) : Le professeur Wallace Ticot, Psy… Et voici messieurs Lakaille et
Schkoumoune, deux de mes meilleurs patients !
MaryVonne : Et moi je pue ? MaryVonne, la secrétaire de Mr Ticot. Depuis quand tu est
« professeur » toi ?
Lakaille (Chez le psy) : Vous êtes vraiment professeur ?
Wallace Ticot (tout bas) : Bein… Pour la soirée, c’est mieux…
Skoumoune : Tout à l’heure je suis tombé dans une plaque d’égout ouverte…
Lakaille : Ah bon ? En tout cas j’aime bien votre parfum, ma voisine à le même !
Wallace Ticot : Vous voulez un rendez-vous, le nabot ?
Le nain Naheulbeuk : Nan. Je cherche un aventurier bourré, vous ne l’auriez pas vu ?
Wallace Ticot : Il n’y a que ça ici !
Bink : Par Bolo, tu me sembles belliqueux, frère nain. Pourquoi tant de haine ?
Le nain Naheulbeuk : Parce qu’il y a deux n dans nain. Et toi le désaxé, si tu veux devenir elfe, il
faudrait mieux que t’arrêtes de m’appeler frère…
Wallace Ticot : Allons monsieur le nain, ne vous énervez pas. Je sens un manque d’affection en
vous ! Vous voulez qu’on en parle sur un divan ?
Le nain Naheulbeuk : Un manque d’affection ? Sur un divan ? Mais vous êtes taré, vous voulez ma
hache dans la gueule ?
Wallace Ticot : Monsieur le nain… La haine ne fait pas la naine !
Le nain Naheulbeuk : Ouais et ben, l’hobbit ne fait pas l’avoine ! Alors euh… vous nourrirez vos
chevaux autrement ! (en fond, en partant) Et toc ! Ah ah comment je lui ai répondu !
(Transition)
Nikas : Et pendant ce temps, au bar...
Roger : Nikos, tu nous soûles !
Nikas : C’est Nikas ! Et est plus j’ai pas bu un verre…
Moumoune : Roger, y’a Bouh et Gilbert ; est-ce qu’ils peuvent boire, les hamsters ?

Bouh : Iiiiik ! Iiiiiiiiik !
Gilbert le hamster : J’ai souaaaf ! Iiiiik!
Roger : Non, mais c’est quoi une comédie ? Les animaux sont interdits ici !
Agent 0 : Gilbert, reviens ici !
Roger : Salut agent zéro, qu’est-ce que je vous sers, mon beau ?
Agent 0 : Sers-moi toujours la main !
Roger : Ah ah, toujours le même, le mot pour rire... tout un poème !
Agent 0 : Ah non ça, c’est vous… Mais tu as raison sur un point, Roger… « JE N’AI PAAAAS
CHAAAANGÉÉÉÉ (cf : air de la chanson)
Agent Bono : Hum… Patron ?
Agent Zero : Quoi, Bono ?
Agent Bono : Tout le monde vous regarde, vous êtes en train de vous ridiculiser devant près de 80
voix là…
Agent Zero : Et alors ? C’est de la voix qu’on veut alors moi j’en donne !
Gadjet ultra-moderne : Vivement que votre voix soit cassée qu’on ne l’entende plus.
Agent Zéro : CASSER LA VOIIIIIIIIX !
Wallace Ticot : Excusez moi…
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Agent Zero : Oui ? Vous êtes impresario ?
Wallace Ticot : Non pas du tout je suis psy, je cherchais un patient de plus pour mon cabinet, et je
crois que vous êtes l’élu !
Cloyd Ifstring (Tales on Symphonee) : Salut, moi c’est Cloyd Ifstring ! Y’a beaucoup d’élus se
soir j’ai l’impression. Je suis la copine de Molette, elle même l’élue de…
Wallace Ticot : Comment va l’amie Molette ? (il rit)
Cloyd : Pfff…
ArtWolf : Eh Roger, une bière s’il te plaît !
Celebo : Ca va ArtWolf ?
ArtWolf : Pas terrible. Vous savez quoi les gars ? On m’a traîté de nain !
Celebo : Oh dur !
Mark Daul : Ouais, des ordures ! Moi ils veulent tous se prendre en photo avec…
Skoumoune (Chez le psy) : Aaaaaaaah des monstres !
Mark Daul : Qu’est-ce…
Knuxou (Resident Très Vil) : Des monstres ! Mais je vous préviens, j’en ai botté des plus moches
que vous ?
Mark Daul : Mais vous êtes qui vous ?
Knuxou : Je suis Knuxou !
ArtWolf : Et tu es « knu » « sous » ta veste ? (rire)
Knuxou : Ca doit être de l’humour nain…
ArtWolf : Mais je vais te…
(Ils se courent après)
Knuxou : Aaaah…
Mark Daul : Et toi, t’es qui ?
Skoumoune : Je suis Gérard Skoumoune et je vous préviens, j’ai un psy qui vous dématérialisera si
je lui dis que vous êtes dans mon esprit. Alors sortez-en ! Antoine Joseeeph ? KALAILLE ?
Lakaille : Oui qu’est ce qu’il se passe ? on m’appelle ?
Skoumoune : Regarde ! des monstres !
Lakaille : mais non ce sont des abricots macérés dans du cuir d’escargot mutant d’Albanie du sud
qui ont trop chauffé au soleil lunaire.
Jacqouille : Qu’est-ce qu’il raconte ?
Skoumoune : Vous êtes quoi au juste ? Des zombies mutants ? Des fantômétal ?
Jamaisss : Nous appartenons à la DGSCE. Celebo, ArtWolf, Mark Daul et Jacqouille sont des aliens.
Moi c’est Jamaisss. Et à nous cinq, nous faisons régner l’ordre et le calme dans la ville.
Gabrielle Phillips (Skull 13) : Euh si je peux me permettre… Gabrielle Phillips, des services
secrets français. Si vous pouvez dormir en paix, c’est surtout grâce à nous qui …
Batman : Les habitants ne peuvent dormir grâce à une personne, et cette personne est…
Celebo : Une chauve-souris, on connaît la chanson… Enfin, l’ultrachanson... Ca faisait longtemps,
Batman !
Robin (en fond, vraiment essouflé) : Et Ro… Et Robin !

Nathaliel Monde : Je vous observe depuis tout à l’heure et je crois que je peux me révéler. Je suis le
célèbre détective Nathaliel Monde. J’ai assurément résolu plus d’affaires que les services secrets
britanniques et français réunis.
Garry Black : Non mais laissez-moi rire : une chercheuse de crânes, un fumeur de pipe (Trichelieu
Trichelieu en
fond : Tiens donc !), deux travellos (Trichelieu
Trichelieu en fond : C’est peu commun !), et cinq Terminator. Je suis Garry Black
du SWAT, et ça c’est TJ et Ben, mes agents.
TJ : Nous
Ben : nous sommes
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TJ : la vraie
Ben et TJ : sauvegarde du peuple !
Le paladin (Kadelfek) : Mensooooooooonge !! La loi, c’est moi !
(Silence)
Celebo : Euh, CIA ?
Gabrielle Phillips : ou CIB ?
Batman : Voire CIC ?
Jamaisss : James Bond peut-être ?
Le paladin (Kadelfek) : Non. Non, non, je suis le paladin de Kadelfek.
(Silence puis rire général)
Le paladin : Allez vous faire voir. Je préfère encore les barbares à votre compagnie.
Le barbare : Tu sais où sont les barbares ?
Le paladin : Non, désolé… Je disais ça comme ça…
Le barbare : Bon, je vais les appeler.
Le paladin : Ah vous faites comment dans ton peuple ? De la fumée, des moyens de communication
extrasensoriels ?
Le barbare : Non. On dit juste : « Eho ! »
Eo : Plaît-il ?
Le barbare : T'es qui toi ? T'as trop de vêtements pour être un barbare...
Eo : Je suis Eo, le Un !
Le barbare : J'ai des ancêtres qui étaient des Huns. Bonne tribu...
Eo : Mais non, espèce de primitif ! Je suis le Un ! Dans la Matruc ! Comme l’unité primaire, première
et impaire de la réunification initiale du seul…
Le barbare : Barman, mets-moi la même chose que lui !
Eo : J’abandonne… Inculte !
Trichelieu : De Travia en effet. Peut-on me prendre... me rendre la vision ? J'avoue que pour un
clerc, tout ceci reste obscur... Je n'y vois bien beaucul... beaucoup.
< Il se déplace et renverse divers objets >
Wrandrall : Va-t’en donc Trichelieu, la table est réservée au seuls aventuriers.
Trichelieu : Oh pardon.
Aventurier Messina : Salut, les pot… les confr… les compotes. En- hic - enchanté !
Wrandrall : En chantier, tu veux dire.
Aventurier Messina : Ouais… D’ailleurs faut que j’aille vomir moi…
Le ranger : Oui alors, j’en étais où moi ? Un nain, une elfe, une magicienne, un paladin, un barbare
et un ogre. Et il y avait feu le voleur au début… Et toi, Wrandrall ?
Wrandrall : Oh ben moi, c'est pareil ! C'est kif kif bourricot ! Entre un zorlim, un nain, un elfe, un
clerc obscur... Aucun n'est assez pur pour tester le Micro Légendaire Blastique.
Guerrier Kadelfek : Ouais, moi pareil… Nain, elfe, mage, barbare, la routine quoi. Mais j’ai aussi
un hamster géant miniature.
Le ranger (pouffe) : Aaaah… C’est plus ce que c’était.
Capitaine Gloomy (Adoprixtoxis) : A qui le dis-tu ! J’ai un extraterrestre, une infirmière, un
scientifique, un mioche, une peluche et un garde du corps de ménage pour sauver le monde. C’est pas
facile tous les jours, croyez-moi !
Wrandrall : Je te comprends, Gloomy, les temps sont vraiment durs...
(Silence)
Je pensais que ma quête apporterait la gloire, de l'argent et des filles. Je n'ai vu pour l'instant que la
glaire, la misère et Guertrude.
Le ranger : Tiens, en parlant de fille, c’est à qui l’elfe, là-bas, euh… qui boit de l’eau PLATE !
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Guerrier Kadelfek : Euh oui, eh eh, c’est… c’est la mienne.
Wrandrall : Eh eh, ça fait quoi d’être l’homme aux plates ? Y’a pas un os ? Eheh !
Trichelieu : Un… un cu-bitus peut-être ?
Wrandrall (en fond) : Va-t’en, Trichelieu !
Le ranger : Tu sais, faut pas t’en faire. D’ici 5-6 niveaux, elle sera mieux… formée pour… pour ta
quête. Enfin, en attendant, ton équipe me semble un sérieux motif pour devenir ermite…
Wrandrall : Ton elfe est comme la jument de Raïa.
Guerrier Kadelfek : Quoi ?
Wrandrall : Elle symbolise l’amour… Mais... Elle le symbolise... seulement !
Trichelieu : GA... Se mouvoir dans le noir, sans y voir, quelle histoire... Aouch…
< Trichelieu se cogne dans K.R.O.T.E. >
Trichelieu : Ah, mais... euh... < Toc toc > C'est qui ? C'est quoi ? C'est dur... Je crois que je
m'enferre...
K.R.O.T.E. : Négatif – hic - c’est moi qui suis en fer…
Kellogs (Adoprixtoxis) : K.R.O.T.E. ! Mais dans quel état tu t’es mis ?! Rebecca, il a besoin d’une
infirmière !
Rebecca Syphilis : Je dois le faire vomir… Je vais mettre mon doigt…
Trichelieu (en fond) : Seigneur, mais quelle voix !

Rebecca Syphilis : Au fond de sa gorge.
Trichelieu : Eh bien, je vous soutiens !
Kellogs : Qu’est-ce qui t’a pris, KROTE ?
KROTE : Je suis videur. Je vide !
Rebecca Syphilis : Tu en as pris beaucoup ?
KROTE : Je n’ai aucune résistance à l’alcool. En un verre, je suis saoûl. (Silence) Le seizième.
Rebecca Syphilis : Il est plein comme une outre !
Trichelieu : Besoin d'un coup... de main ?
Rebecca Syphilis : Non merci, j’ai l’habitude !
Trichelieu (en fond) : Merveilleux...

Rebecca Syphilis : Si vous saviez le nombre de personnes que j’ai fait vomir…
Trichelieu : Vous avez dans la voix, la douceur d'un poème... Si j'osais... Je tenterais...
Rebecca (en fond) : J’y suis presque…
Kellogs (en fond) : Vomis, KROTE.

Trichelieu :

Votre voix, mademoiselle,
Est pleine de joliesse,
Vos doux yeux m'ensorcellent,
Et m'emplissent d'ivresse...

< KROTE vomit sur Trichelieu >
< Syphilis et Kellogs rient >
Trichelieu (dépité) : Ah mais... Rhaaaaa... Si mon ode vous soûlait, il fallait me l'indiquer plutôt
que de souiller ma bure ainsi, ingrats.

Le barbare : Je ne suis pas gras, je suis juste bien bâti.
Trichelieu : Hein ? Ah... Euh... Oui... En effet... L'ambidextrie vous sied...
Le barbare : Ah ? Euh… merci…
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Kalos (peuple de la Terre du milieu) : Eo !
Eo : Oui ?
Kalos : Salut, moi c’est Kalos ! Et eux c’est Barbarius, et le Barbare. Nous sommes des barbares.
Barbarius (Morjin) : C’est vrai.
Eo : Euh, salut !
Le barbare Naheulbeuk : Je leur ai dit que tu étais de la tribu des Huns !! Je connais…
Eo : Mais non bordel ! Je suis le Un. The ONE ! L’élu quoi !
Molette Prunelle : Moi aussi ! Je suis l’Elue de la régénération comme on dit dans les journaux.
Donc c’est moi l’élue. Si c’est marqué dans les journaux c’est que c’est vrai !
Eo : Mais arrêtez, c’est moi l’élu. Toi on ne sais même pas qui tu es ! Je suis célèbre moi !
Kalos : Et lequel fait partie de la tribu des Huns alors ?
Denis Fabover : Oh vous parlez des Huns ici ? Je suis Denis Fabover, paléontoarchéologue, je me
suis moi-même intéressée à Attila et sa tribu. Alors, pensez-vous que les Tchouvaches sont ou ne sont
pas leurs descendants ? Bien sûr la langue…
Eo : MAIS BOOOOOOOORDEL !!!! JE SUIS LE UN, VOUS M’ENTENDEZ ?? LE UN !!!!!
(Silence général)
Le barbare : Pour le Huns : Attil’ Attil’ Attil’… (sur Atic-atic-atic)
Tous : Ay Ay Ay !!! < Musique de transition >
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SCÈNE 2 – LES MAUDITS POÈTES
Tous les pas gentils :
Le prêtre de Shamrodia
Mortis
Zangdar
Jeanrob (DGSCE)
Legomecanix (DN)
Amande Clever (TLL)
< Ambiance dans la salle en fond >
Prêtre de Shamrodia (Reflets d'Acide) :
Hum, hum ! Roger...

Roger :

Oui ?

Prêtre de Shamrodia :
Pour nous, ça sera six chopes… de bière… bien tièdes…
Roger :
Bien tièdes ?...
Prêtre de Shamrodia :
Ouiiiiiiiiii...
Mortis (Reflets d'Acide) :
Biiiiiien… on suit les instructions…
On passe inaperçu. Personne ne bastonne !
Jeanrob (DGSCE) :
Ca va, on sait se tenir !
Mortis :

Presque autant que la faune…

Amande (en fond) :
Et pour nous autres, voix, être aphone c’est un tord.
Mortis :
Euh… Disons que pour la forme, ce soir, on reste au fond… Sans bruit, sans heurt, sans meurtre… on
épie et on fleure…
Jeanrob :

Faire la flore ?
Abandonner ? Jeter l’épée ? Ah ça, jamais !
Il faut lutter, se mesurer et s’accrocher !
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S’il faut tous les combattre à mort, alors je donne
Avec plaisir ma vie à mes idées - les bonnes ! Celles que je défends, celles qui m’animent,
Mais je la garde loin… d’amis illégitimes !

Mortis :
Personne ne t’impose de t’en faire des amis !
Evite de croiser ces sous êtres ennemis.
Restons là… silencieux, voire presque… révérencieux…
Car si nous supportons ces discours ennuyeux,
C’est pour mieux convoiter ce micro de haut vol !
Point de gestes frivoles ! Si on peut… on le vole !
Legomecanix (Duke Nike) :
Il y a un truc que je capte pas, Mortis !
Mortis :
S’il n’y avait qu’un truc…
Amande (en fond) :

Ce serait un radar !

Legomecanix :
Pourquoi on les bute pas tous ? Je veux dire Duke Niké,
Tes chieurs, Clara Croft, Batman… (plus bas et plus énervé) et encore Duke Niké !
On est tous là, c’est le moment…
Roger :

Voilà les bières !

Mortis :
Legomecanix, combien y a-t'il de verres ?
Legomecanix :
Euh, deux, trois… six !
Zangdar :

Exact ! Moi, le Prêtre, Jeanrob,
Amande, et un autre pour moi, et toi, microbe !

Zangdar :
Si... Cinq donc ! Et eux, d’après toi, combien sont-ils ?
Legomecanix :
Bouh ! Une cinquantaine, non ?
Reivax :

Soixante-dix ?

Mortis :
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Soixante-quinze et deux hamsters !

Amande Clever :

Amaryllis !
Pourquoi tant de méchants et si peu de gentils ?

Zangdar :
Les gens ont un penchant pour tous les grands méchants.
Le nain Naheulbeuk (en fond) :
MAIS !! Mais c’est Zangdar !
< Silence dans la salle, une mouche vole, Bouh la croque >

Bouh :

Iiiiik !

Mortis :

Rhaaaa… non… Et c’est parti…

Le ranger Naheulbeuk :

Zangdar !

Toi ici !

Zangdar :
Mais c’est le ranger ! Et ses barbares !
Mortis (en fond) :
Comment ça va ?
Le ranger :

Que viens-tu faire ici, Démon !

Wrandrall :
Hein, je… euh…
Le ranger (plus bas) :
Non, je parle à Zangdar.
Wrandrall :
< Fracas de verre >

Ah ! Ah bon !

Amande Clever :
Attention !
Legomecanix :
Duke Nike…
Duke Nike :
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Viens donc ferrailler !

Kevin (en fond) :
Non, K.R.O.T.E., c’est pas toi qu’il voulait !
< Bruits mécaniques de K.R.O.T.E. qu’on retient>
Legomecanix :
Avec plaisir…
< Course de Legomecanix – il prend et balance des verres au passage >
Bink :

Gare au vol de verres !

Moumoune :

Roger !

Ils jettent nos verres !

Bink :

Pour nous, c’est un danger !

Roger :
Alors, ils ne font plus que piquer nos couverts !
Il faut qu’ils cassent tout ! Les frais seront sévères !
Le paladin de Kadelfek :
Et les flûtes s’envolent !
< Combat Legomecanix – Duke Nike >
Mortis :
(blasé) Quelle désespérance… Arrêtez pauvres engeances !!

Le ranger :
Vas-y Duke !
Mortis :

Arrêtez je vous dis… STOP !!
< Arrêt du combat >

Legomecanix :

Mais qu’est-ce qu’il te prend ?

Mortis :
Ne te vois-tu donc point cerné par les épées, allongé sur le sol tel un crabe crevé ?
Zangdar :
Tous ces gens ne rêvent que de t’emprisonner,
Toi, tu tabasses leur pote. Faut raisonner !
Non, non mais franchement, t’as un truc dans ton crâne ?
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Duke Nike :
Ouais ! Maintenant, il a mon poing !
< Coup de Duke >
Zehirmann :

Quel hurricane !
S'il me fallait parier, je parierais sur...

Wrandrall :

Duke !

Duke Nike :
Quoi, tu quoque (tou ku-o-ku-é) Wrandrall ?
Wrandrall :

Il faudrait qu’on t’éduque !
Non, Zangdar n’a pas tord ! Assez de trahison !
Après tout, nous sommes dans la même maison…
Pour ce soir, ça marche, on peut tous faire une trêve.

Eo :
C’est marche ou trêve…
Wrandrall :

Ce soir, personne ne se crève !

Le ranger :
Mais ils ont voulu nous tuer.
Clara Croft :

Amande aussi.
C’est elle ma meilleure ennemie…

Amande :

Pas de souci !
Pourtant rappelle-toi : nous étions si amies !

Clara Croft :
C’est du passé.
Amande :

Ce soir, retournons dans ce temps.
Quittons la mer des heurts, revenons à l’étang
De notre enfance allègre où tout était si doux.,
Et pendant quelques heures, redevenons nous…

Enoriel :
Allez, c’est décidé ! Ce soir, nous sommes amis !
Profitons ensemble de la cérémonie… < Musique de transition >
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ACTE III – LE COMBAT
SCÈNE 1 – LE MICRO LÉGENDAIRE BLASTIQUE
DADVSI (parle dans un micro) : Hum hum…
Enoriel : On se tait s'il vous plaît, là ça va commencer.
Le nain Naheulbeuk : La ferme, les elfes !
DADVSI : Ahem…
Elfe Kadelfek : Alors ils sont tous aussi chiants les nains ?!
Zarakaï : Qu’est-ce que tu…
DADVSI : Une deux, une deux…
Zangdar : Regardez-moi ça ! Ils sont lamentables… Ils sont tellement méchants qu’ils le sont aussi
entre eux…
Morve d’Anus : Il a raison, tenez-vous…
DADVSI : Ahem, trois quatre trois quatre…
Le nain : Mais c’est lui qui a commencé…
Enoriel : Absolument... pas du tout, je m'en souviens très...
DADVSI : Bon, euh mesdames, meselfes, messieurs, mesnains et… les autres. Bienvenue ce soir au
MIDEM !
< Ambiance de folie, applaudissements, un orchestre joue un court jingle >
(en fond, on entend :)
Dr. Clackson : Je croyais que c’était le Wipaw et alors on m’a retourné le carton et… (la voix meurt
dans le boucan)
< Les applaudissements s’éteignent >
DADVSI : Voilà, c’est bien. Alors si nous sommes tous réunis ce soir, c’est pour…
Le barbare : Manger !
DADVSI (énervé) : C’est pour le fameux MLB, le Micro Légendaire Blastique. Mesdames et… vous
tous, vous connaissez le MLB comme votre Saint-Graal. Comme notre Saint-Graal ! Eh bien, ce soir
j’ai l’honneur de vous annoncer que la pépite est là !
Wallace Ticot : Quand la pépite est là, tout va…
DADVSI (plus énervé) : Levez le rideau, je vous demande de faire une ovation… pour le MLB !
< Tomber de rideau, nouveau jingle, applaudissements >
Eo, Enoriel, Wallace Ticot, Celebo, Zangdar : Whaow !
Eo : Le micro…
Enoriel : La légende…
Celebo : C’est trop beau…
Wallace Ticot : Je le commande…
Mortis : Le voilà, celui qui des traits de ma collection a détruit l’harmonie…
< Fin des applaudissements >
DADVSI : Veuillez rester à distance… Pour l’instant…
Alex (Kiponie) : Bof, c’est qu’un micro…
Batman : Qu’un micro ?
Albert Kellogs : LE micro, insolent !
DADVSI : Exact ! LE micro ! Le plus simpliste, le plus parfait des micros !! (il commence à devenir
de plus en plus avide – en même temps il fait des gestes très amples pour décrire – en fond, une
musique très « hollywoodienne ») Large, double capsule à directivité variable cardioïde, omni et en
figure de 8, filtre passe haut, atténuateur commutable, conditionnement dans un coffret en bois…
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Nikas Aliogos (lycée de l’horreur) : On parle de micro et c’est mon domaine. Nikas Aliogos,
animateur.
DADVSI : Je vous connais Nikas…
Nikas Aliogos : Très bien, alors dites-moi, monsieur Vocal Secret Intendant…
DADVSI : Appellez-moi papa…
Cris d’ET (en fond) : Il est fou…
Nikas Aliogos : Euh… Bon, si vous insistez. Je vais le faire à l’américaine alors, Mister DAD Vocal
Secret Intendant…
DADVSI : Si vous voulez… (plus bas) DADVSI, ça sonne pas mal…. Hin hin hin
Nikas Aliogos : Alors, dites-moi, DADVSI… Tout ce que vous nous dites sur ce micro est bien beau,
mais vous oubliez de préciser une chose… La légende !
DADVSI (déçu) : Ah… Oui. La légende… Il fut créé dans les temps très anciens par un mage
surpuissant. Il faisait tellement de ravages que certains l’appelaient « Blast », pour rappeler le souffle
de l’explosion qu’il provoquait lorsqu’il enlevait ses chaussures. D’autres disent qu’il s’est explosé les
tympans à force de pops… Enfin c’est, selon la légende, lui le créateur du Micro Blastique ! Il y a aussi
un poème ridicule…
Wrandrall :
Euh… hum hum
Le successeur, le descendant
Le légitime, le méritant…
Dont l’esprit pur est innocent
Sera le fier propriétaire…
De l’antique micro légendaire…
Sa voix sera jolie… sans pop, sans pics, sans bruit
Et son voeu sera donc entrepris…
L’orthopédie… c’est mon amie…
Hmmm…

DADVSI : Exact, Wrandrall… VOUS ! Vous n’êtes que des voix ! Vous êtes souvent saturées votre
volume est trop bas car vos créateurs utilisent des micros de sous-bas-de-gamme… JE COMPTE
FAIRE LA SAGA MP3 LA PLUS PARFAITE ! SANS SOUFFLE, SANS POPS, QUI M’APPORTERA LA
GLOIRE ! En fait, voyez-vous… C’est pour ça… Pour lui et… uniquement pour LUI… (voix terrifiante)
QUE JE SUIS LA !!! MOUAHAHAHA !!! (bruit de cape à la Dracula)
< Fin de la scène >
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SCÈNE 2 – DADVSI PREND LE CONTRÔLE
Zehirmann : DADVSI ! Alors ainsi, tu n’es pas gentil !
DADVSI : Mouahaha !
Eo : En effet, il opte pour le rire des méchants, le salaud !
Nataniel Monde (en fond) : Quel retournement de carton !
Morve D’Anus (en fond) : Non, là c’est un retournement de situation.
Nataniel Monde (en fond) : Ah ? Ah oui…
DADVSI : J’ai essayé le micro légendaire Blastique…
Le guerrier Kadelfek : Et alors ?
DADVSI : Alors… ? Eh bien, euh… Je ne suis pas un pur esprit innocent apparemment…
Le nain Naheulbeuk : Ca je suis sûr que quand tu torturais des animaux quand t’étais petit… (en
fond) Eh, pss pss !! (il essaie de prévenir les autres qu’il faut faire quelque chose)
DADVSI : Moi ? Pas du tout ! Je n’ai pas toujours été DADVSI ! Petit, je voulais devenir avocat.
Kevin (en fond) : Ouha j’adore ça moi les avocats !
DADVSI : Mais lorsque je goûtai au fruit, je décidai de devenir médecin. Et là, en goûtant, je décidai
de persévérer.
DADVSI : Mais il s’est avéré que je n’ai pas percé. Enfant plein d’espoir, je n’abandonnai pas !
Fionia DN (ému) : Snif… Bravo !
DADVSI : Je travaillai le matin à l’animalerie…
Duke Nike (en fond) : Dans quel cage ?
DADVSI : Et le soir dans un bar mal famé pour nourrir mon frère. Et quand je rentrais – snif (il
renifle) – le soir, Tricky me demandait toujours – snif beuah (il pleure) – toujours si je pouvais lui
apprendre à jouer au docteur… Et moi… (il s’effondre en larmes dans un mouchoir)
La Magicienne Kadelfek (elle le tient sur son épaule) : La, la, c’est tout !
Cris d’ET : Alors, c’est ça le méchant ?
DADVSI (à nouveau ambitieux) : Alors j’ai travaillé, travaillé. Quand, un jour, il est venu.
Celebo : Qui ça ?
DADVSI : Un magicien. Ou un extra-terrestre, je n’ai jamais su. Zwisrek l’Ancien qu’il s’appelait… Il
m’a racheté mes organes.
Celebo : Quoi ?!
DADVSI : Ouais, ça m’a semblé louche aussi au départ. Mais tu dois mieux connaître les mœurs
extraterrestres que moi, Celebo…
Celebo : Je connais les escrocs. Il y en a aussi ici.
DADVSI : Mais non, c’était une offre tout à fait correcte. Il a tout remplacé avec du matos à lui et ça
marche impec’. Je suis devenu une sorte de machine, je n’ai plus besoin de dormir. Il faut juste que je
boive un peu de sang de temps en temps…
Gabrielle Philips : Un vampire…
DADVSI : Oh non, mademoiselle Philips, je ne suis pas un vampire. Je suis plutôt une sorte de vammeilleur. C’est l’inverse, mais en mieux…
Gabrielle Philips (en fond) : Il est fou…
Wallace Ticot : Oui, ça ne fait aucun doute !
DADVSI : Décidément, c’est une manie chez vous ! NON je ne suis pas fou ! J’ai nourri ma famille,
moi ! J’ai vraiment donné de moi ! Et me mettre en désordre a permis à mon frère d’entrer dans les
ordres, de devenir quelqu’un de très respecté.
Le nain Naheulbeuk : Mais ça n’explique pas comment tu es devenu une telle ordure… (en fond,
pareil) PSsssss !
DADVSI : J’y viens, le nain !
Le nain Naheulbeuk : Euh, ouais vas-y… Prend ton temps !
Version ε du 3 Juillet 2008

Page 26, sur 34

Le Choc des Zéros – Le Script
Acte III – Le Combat

Confidentiel
Scène 2 – DADVSI prend le contrôle

DADVSI : Je n’ai plus vu Tricky depuis qu’il est entré dans les Ordres. Ca a été un peu dur et avec
mon problème de sang, j’ai vite été viré. Je me suis donc retrouvé une nuit à aller dormir chez ma
vieille tante Suzanne. Et le lendemain, la tante Suz était vidée.
Roger (en fond) : Une Suz à vider, ça roule.
DADVSI : Vidée de son sang. J’étais effondré : c’était moi qui avait fait ça… Pendant deux ou trois
minutes, je ne m’en suis pas remis. Ensuite, j’ai commencé à fouiller les tiroirs, parce qu’il fallait bien
se faire une raison et si possible se refaire une maison. Et alors, je l’ai vu…
Zangdar : La statuette de Gladeulfeura ?!
DADVSI : Mais non… Le micro légendaire Blastique, dans son coffret en bois !
Batman : Qu’est-ce qu’il foutait chez ta tante Suzanne ?
DADVSI : Le MLB a toujours été dans ma famille, mais ma grand’mère m’avait raconté qu’il avait
été perdu. Je l’avais cherché pendant quelque temps, sans me douter que c’était la tante Suzanne qui
l’avait volé.
Alex (Kiponie) : Alors, tu es…
DADVSI : L’héritier du Père Liner, OUI ! Le micro est à moi ! A MOI ! Mais il ne peut exaucer le vœu
de l’héritier que si son esprit est resté pur… Et moi, parce que j’ai dû nourrir ce frère… < il donne un
coup sur une table, le hamster vole >
Gilbert : Iiiiiiik !
< Il atterit dans une flûte à champagne >
DADVSI : Je suis devenu fou de rage. Je suis devenu… DADVSI.
Duke Nike : Débile Au Développement Veritablement Sous-Inférieur ?
DADVSI : Je…
Clara Croft : Diablotin Ahuri Difficilement euh… Vocalisable, Sans Intérêt ?
DADVSI : Non je…
Enoriel : C’est peut-être un anagramme : VISA DD… Ou, DIVA DS.
Trichelieu (en fond) : Ce n’est pas Travia, ça non…
DADVSI : Je ne vous permets pas ! Je suis Dad Vocal Secret Intendant ! Le gardien des voix ! Et si
vous vous moquez, vous aurez affaire à moi…
Le nain Naheulbeuk : Ah ah, mais non ! Car pendant que tu racontais ton enfance, nous t’avons
tendu un piège !!
DADVSI : NON !!
(Court Silence)
DADVSI : Et ensuite ?
Le nain Naheulbeuk : Quoi ?! Vous n’avez rien préparé ?
Le nain Kadelfek : Ben non…
Le nain Naheulbeuk : Mais bordel ! Pourquoi vous croyiez que je le faisais parler ?
DADVSI : MOUAHAHA !! Bande d’imbéciles ! Maintenant, il va falloir coopérer !
Le nain Naheulbeuk : Jamais !
Enoriel : Fi ! Que nenni !
DADVSI : Alors, subissez mon courroux ! INVOCALISION !
< Bruit de sort – fin de scène >
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SCÈNE 3 – QUAND ON PERD LE CONTRÔLE…
(Le sort « INVOCALISATION » a inversé les voix des personnages. Le nom du personnage ne
correspond donc plus au personnage lui-même mais correspond à sa voix et donc à l’acteur
qui doit l’enregistrer. Par contre POC joue toujours DADVSI comme avant. C’est un vrai bordel
chaotique =D )

Le nain Naheulbeuk (dans le corps d’Enoriel) : Et maintenant, insolent ?
DADVSI : Maintenant Enoriel, tu as la voix du nain…
Enoriel (dans le corps du nain) : Et moi une voix de… D’ELFE ! NOOOOOOOON !!
< Il se cogne la tête sur le mur >
Eo (dans le corps de Celebo) : Ma voix ne correspond pas à mon physique… UN ALIEN AVEC
CANON A PLASMA n’a pas une voix humaine !
< Il tire, bruit de métal sur DADVSI >
DADVSI : MOUAHAHA !!! Tu n’as aucune chance Celebo, je ne suis plus mortel depuis ma mort…
Batman (dans le corps de Molette Prunelle) : Je ne te crains pas, DADVSI ! Je suis l’élue de la
régénération.
Wallace Ticot (dans le corps de Robin) : Et Robin ! Eh mais c’est quoi cette voix ?!
DADVSI : Coopérez ! Que l’esprit le plus innocent de la soirée s’approche et vienne parler au micro.
Alors sa voix sera mélodie et l’héritier pourra exaucer son vœu le plus cher. MOUAHAHA !!
Gabrielle Philips (dans le corps de Zangdar) : Qui est devenir le maître du monde j’imagine ?
DADVSI : Y’a-t-il un mal à ça, Zangdar ?
Gabrielle Philips : Seulement quand c’est le vœu d’un autre…
DADVSI : Vous n’avez pas le choix : coopérez ou vous resterez à jamais prisonnier d’une voix qui
n’est pas la vôtre ! Vos auditeurs se casseront la tête sur les murs !
Alex (Kiponie) (dans le corps de Rebecca Syphilis) : C’est atroce !
DADVSI : Surtout quand, comme vous, Miss Syphilis, on a la voix d’un marin. MOUAHAHA !!!
Alex : Il faut un mettre un terme à ça ! Je crois que je suis la plus pure ici…
(Silence)
< Explosion de rire général >
Le paladin (Kadelfek) (dans le corps du capitaine Gloomy) (encore mort de rire) : Non
– ah !- mais on veut bien te sacrifier Rebecca (pouffe),
(pouffe) mais pas n’importe comment non plus ! (plus
bas) Ah ah, la plus pure !!!
Alex : C’est ça, eh bien proposez le hamster alors ! Goujats !
DADVSI : Mais c’est pas con ça !!! Gilbert, ici !
Bouh (dans le corps de Gilbert) : Iiiik !
Mark Daul (dans le corps du nain de Kadelfek) : Gilbert a la voix de Bouh !
Agent Zéro (dans le corps de l’agent Bono) : Et Bouh celle de Gilbert !
Black Cat (dans le corps de l’agent Zéro) : Agent Bono, c’est ma voix que vous avez là ! Rendezmoi ça !
Agent Zéro : Je ne peux pas voyons, soyez réaliste !
Black Cat : Je ne vais quand même pas garder une voix de strip-teaseuse toute ma vie ! Je suis agent
secret quand même…
Le barbare (dans le corps de Black Cat) : Je suis animatrice de boîte de nuit ! Pas stripteaseuse !
DADVSI : Suffit ! Gilbert et Bouh, essayez de dire quelque chose !
Gilbert (dans le micro) : Iiik !
Bouh (dans le micro) : Iiik !
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DADVSI : Hum, vos voix ne sont pas vraiment mélodies… Je vais quand même essayer… (dans le
micro) Moi, DADVSI, héritier du Père Liner, esprit descendant du vieux micro légendaire, je
t’implore ! Fais de moi le MAITRE DU MONDE !!!
(Silence)
DADVSI : Hum, pas très efficace…
Nataniel Monde (dans le corps de Batman) : Laisse tomber, DADVSI ! Ton plan ne fonctionne
pas, l’esprit pur doit être celui du descendant ! Tu ne trouveras pas plus pur que deux hamsters ici !
DADVSI : Et pourtant, il le faut, Batman !! J’ai lu dans les entrailles d’une crevettolat qu’aujourd’hui
serait réveillé le MLB !
Cris d’ET (dans le corps du ranger) : Il faut croire que même les crevettolats mentent !
DADVSI : Et non Ranger, il en reste un !
(Silence)
Nataniel Monde : Qui ?!
DADVSI : KEVIN TOUTCOURT !
Le paladin Kadelfek : Non !
< Murmures, la tension est palpable >
Alex (en fond) : Alors c’est ça, l’infirmière qui sauve des vies non, mais le mioche avec son
nounours oui…
Trichelieu (dans le corps de Kevin) : Ma maman m’a toujours dit que j’étais un esprit pur.
< Explosion de rire >
Le nain Naheulbeuk : Kévin, avec le timbre… délicieux de Trichelieu, ton esprit pur est moins
sûr…
Enoriel (en fond) : Arrête d’utiliser ma voix pour faire des rimes…
DADVSI : Silence ! Viens ici Kevin !
Trichelieu : Je… j’arrive !
Gabrielle Philips (en fond) : Les fous, si DADVSI réussit… Jamais il ne rétablira nos voix ! Il faut
faire quelque chose. Legomecanix et Amande, il faut trouver !
Zluglu (dans le corps de Legomecanix) (en fond) : Mais quoi ?
Roger (dans le corps de Morve D’Anus) : Allez, courage petit… (pouffe de rire)
Zehirmann (dans le corps de Kellogs) : Ke-Vin ! Ke-Vin !
< Tous reprennent ironiquement (avec des petits rires nerveux) à l’unisson Ke-Vin en tapant dans
les mains. >
DADVSI : Suffit !
< Ca continue >
DADVSI : SUFFIT j’ai dit !
Zehirmann (seul) : Ke-Vin... Ke... hum...
DADVSI : Tu veux du croustillant, Kellogs ?! Attrape-ça !
< Sort >
Zehirmann : Erk, mais c’est quoi ça ? (respire) Du lait ?
DADVSI : MOUAHAHA !!! Je suis diabolique ! Gilbert et Bouh : du lait là-bas !
< Les hamsters courent après Zehirmann >
DADVSI : Parle Kevin ! Laisse ta voix devenir mélodie dans mon micro…
Trichelieu : Je dois chanter ?
DADVSI : Si tu veux, Kevin !
Trichelieu : Bien… hum (dans le micro)
Fais dodo, Teddy mon p’tit ours,
Fais dodo, t’auras DES lolos…
Zluglu (en fond) : Oh non ! La voix de Trichelieu atteint déjà l’esprit de Kevin…
Trichelieu (de plus en plus mélodieux) :
Maman est en haut,
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Elle fait du… (voix Trichelieu normale non mélodieuse) pipeau,
(voix mélodieuse)
Papa est en bas,
Il fait… (voix normale) la nana.
< Bruit de sort. Le MLB s’active >
Trichelieu (voix très mélodieuse et douce) :
Fais dodo, Teddy mon p’tit ours,
Fais dodo, t’auras du lolo…
Le paladin (Kadelfek) (en fond) : Ca marche…
Trichelieu (idem) :
Si tu fais dodo,
Maman vient bientôt,
DADVSI (cupide) (en fond) : Oui…
Trichelieu :
Si tu ne dors pas,
Papa s’en ira…
Gabrielle Philips (effrayée) (en fond) : Il va réussir…
Trichelieu :
Fais dodo, Teddy mon p’tit frère,
Fais dodo, t’auras du lolo…
(Silence)
< Applaudissement général >
Black Cat : Magistral !
Eo : Superbe !
Wrandrall (dans le corps de Zarakaï) : Bravo, Maëstro !
Kevin (dans le corps de Trichelieu) : C’est mon organe qu’on applaudit… il m’a violé ma voix…
DADVSI : Ca a marché ! Merci Kevin ! MOUAHAHAA !! Grâce à toi, je vais devenir le plus
PUISSANT !
Trichelieu (toujours dans le micro) : Je peux avoir un cadeau ?
DADVSI : Vas-y ! Ce n’est pas mon habitude de donner – plus souvent je prends – mais là,
demande-moi ce que tu veux et je t’exaucerais !
Trichelieu (micro) : Je voudrais que le monsieur qui a pris nos voix il soit puni…
DADVSI : Ah ah, mais c’est moi !
Trichelieu : C’est vous ? Mais alors tu es méchant ?
DADVSI : Mais oui… MOUAHAHA !
Trichelieu : Je voudrais qu’on vous punisse alors ! Et je voudrais qu’on me redonne ma voix parce
que ma maman elle crie quand je perds mes jouets, alors là, elle va pas aimer…
< Bruit de sort >
DADVSI : Mais qu’est-ce que…
(Tout le monde a repris sa vraie voix)
Kevin : Oh merci monsieur ! Tu vois que t’es pas si méchant !
DADVSI : Mais je n’ai rien fait !
MLB (voix d’opératrice téléphonique) : Votre vœu a bien été exaucé. Merci d’avoir utilisé le
Micro Légendaire Blastique. Notre Standard téléphonique est édité par Netophonix.
Dites « Netophonix » pour avoir des renseignements sur cette boîte vocale bas-de-gamme.
DADVSI : QUOI ?! NON !
Le ranger : Tu es fait, DADVSI !
DADVSI : MON VŒU ! Le nabot a utilisé mon vœu !
Zangdar : Bien fait ! On ne devient pas maître du monde si facilement !
DADVSI : Vous allez me le pay… Huuuuuuuuumm ! (il est baîllonné).
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MLB : Votre deuxième vœu a été exaucé. Pour punir le… (voix robotique comme quand l’opératrice
énonce des chiffres) « monsieur qui a pris les voix », j’ai opté pour un baîllonnement et une
interdiction de sort pour une durée de (voix robotique) deux mois. Merci d’avoir réutilisé le MLB.
Prochain vœu disponible dans… 220 387 ans.
< Bruit de coupure du micro >
Nikas Aliagas : Comment ça deux vœux ? La légende dit qu’il n’y en a qu’un !
Wrandrall : Je pense qu’il a utilisé les souhaits des deux héritiers…
Le ranger : Deux héritiers, deux souhaits…
DADVSI : Hummmm hum hum hum hum huuuuuuuuuum…
Gloomy (en fond) : Traduction Zluglu ?
Zluglu (en fond) : Je ne comprends pas, il parle par code.
Gloomy (en fond) : Le DADVSI Code ?
Zluglu (en fond) : C’est ça.
DADVSI : Hummmm !
Batman : Tu as assez gâché la soirée, DADVSI ! Une cellule t’attend…
ArtWolf : Eh Batman, pourquoi ce serait toi qui l’emmènerait ?
Celebo : C’est vrai ça, la DGSCE peut s’occuper de lui…
Batman : Ne soyez pas ridic…
Garry Black : Voyons, c’est au SWAT qu’il sera le plus en…
Gabrielle Phillips : Les services secrets français ont d’excel…
Le nain Naheulbeuk : Mais il est en train de se casser ! Arrêtez-le !
DADVSI (triomphal) : Hum hum huuuummmmmm !
< Il court et bruit métallique >
Kellogs : Bien joué KROTE !
KROTE : Je suis videur. Je vide !
Kellogs : NOON !
< Coup de KROTE. Il expulse DADVSI dehors >
Le nain Naheulbeuk : Mais quel con ce robot !
< Tout le monde court vers la porte d’entrée >
DADVSI (sur le même ton que MOUAHAHA !) : HUM HUM HUM !!
Le ranger : Et voilà…
Wrandrall : Encore un méchant qui nous échappe…
Enoriel : Allons les amis… Rentrons finir cette cérémonie !
< Fin de scène >
< Bruit de chasse d’eau >
L’aventurier (Messina) : Hic ! Bon, qu’est-ce qui s’est passé ici ? Et elle est où ma fée ?
< Fin de scène >
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ACTE IV – ÉPILOGUE
SCÈNE DERNIÈRE – LA FIN
Zehirmann : Hem... Cette tarte aux groseilles, je vous la déconseille…
Zangdar : Ah bon ? Merci ! (plus bas) Comme les pâtes, z’étaient pas terribles, hein ? Vous avez eu
quoi vous ?
Zehirmann : J’ai eu des pâtes-robots.
Zangdar : Des pâtes-robots ?
Zehirmann : Oui, des pâtes aux tomates…
Zangdar : Ah bon… D’accord…
Elfe Naheulbeuk : Mais Zehirmann ! C’est à Zangdar que tu parles !
Zehirmann (désintéressé) : Oui, et ? Tiens... des pistaches... et des gencives de vache...
Zangdar : Alors voler mes statuettes ne t’a pas suffit, nabot ?! Ici aussi, jusqu’au bout, tu as décidé
de me tourmenter !
Zehirmann (au fond) : Cette pièce montée m'a l'air trop consistante... Mais ces cédrats confits
auront meilleure descente...
Le paladin (Kadelfek) (accourt genre shérif) : Paladin de Kadelfek : maintenance de la soirée !
Pour cette histoire de vol, vous voulez poser une plainte ?
Zangdar : Non, non, je ne suis pas menuisier !
Le paladin (Kadelfek) : Je m’en doutais ! De toute façon, les méchants ne portent jamais…
Zangdar : MAIS JE NE SUIS PAS UN MECHANT ! C’est ce groupe-là, ce sont eux ! Ils sont le Mal !
Le nain Naheulbeuk (au fond) : Laissez-moi lui exploser les dents !
Zangdar : Toi le nain, dégage !
Le nain Naheulbeuk : C’est à toi de dégager ! Ici, t’es comme la hache du bûcheron… Tu sers à
rien !!!
(Silence ; Zarakaï, Nain Kadelfek, Glomni le nain (Morjin) rient)
Zarakaï : Ah ah... (en voyant qu’ils rient seuls) Mais Eh ! C'était de l'humour nain...
Zangdar : Ces détraqués sont venus dérober mes statuettes !
Le ranger : Nous sommes des aventuriers, il est normal que nous cherchions des statuettes.
Kellogs : Forcément…
Eo : Ouais !
Celebo : Il a pas tort…
Enoriel : C'est tout à fait exact, pourquoi dès lors déjà, n'en chercherions-nous pas ?
Wrandrall : Bah, c'est pas parce qu'on n'en cherche pas qu'on n'en trouvera pas.
Kellogs : Ouais…
Eo : Pas faux !
Celebo : Ah d’accord !
Jean Rob (DGCSE) : Vous ne savez pas ce que c’est d’être toujours pour un méchant…
Legomecanix (Duke Nike) : Jean Rob a raison. Ce n’est pas facile tous les jours !
Jean Rob : Les animaux ne nous aiment pas !
Legomecanix : Les enfants urinent sur nos paillassons !
Jean Rob : Et l’inverse aussi !
Legomecanix : Les filles nous obligent à porter une barbe négligée que nous passons des heures à
ne pas raser…
Jean Rob : … et ensuite elles nous rejettent sous prétexte que notre paillasson est humide…
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Amande : Et pour obtenir un rôle dans une publicité, je ne vous en parle même pas ! De notre point
de vue, c’est vous les méchants ! Vous à qui tout est si facile…
Nikas Aliogos : Mais alors, si ce que vous dites est vrai… On a le droit de dépouiller les passants !
< Musique de victoire >
Legomecanix : Mais non, tu n’as rien compris ! Nous ne sommes pas ce genre de méchants !
Eo : Alors en quoi l’êtes-vous ?
Amande Clever : Je crois que les gens sont effrayés parce que nous connaissons la magie.
La magicienne Naheulbeuk : Les gens pensent que nous sommes méchants !
Le ranger : Mais t’es conne ! Toi t’es une gentille !
La magicienne : Ah oui tiens !
Le nain (au fond) : Faut voir aussi son niveau de magie, eh eh eh…
Eo : Bon bon, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi Zangdar et les autres sont les méchants !
Elfe Naheulbeuk : Parce que ce sont des assassins !
Trichelieu : Oui, un as à sein ? C’est… c’est pour de la chirurgie es- tête-ique, c’est ça ?
Elfe Naheulbeuk : Mais lâchez-moi, espèce d’illluminé !
Trichelieu (en fond) : Je suis clerc, c'est normal...
Mortis : Je crois que c’est aussi une histoire de voix. Parfois, on ne peut point choisir sa propre
voix !
K.R.O.T.E : Vous avez raison.
Eo : Ah bon, vous croyez à la destinée, aux voies toutes tracées, sans choix ?
Mortis : Non… je parlais de la voix… vocale… celle là... avec ses cordes… Ainsi, si Dark Vador était né
espagnol, sa plus célèbre phrase aurait été « j’essuie ta perruque ».
Kellogs : Forcément…
Eo : Ouais !
Celebo : Il a pas tort…
Legomecanix : Essaie de dominer la galaxie avec ça !
Eo : Alors vous croyez que c’est juste un problème de voix ?
Batman : Mais non, c’est beaucoup plus simple ! Ils sont méchants car nous sommes gentils et que
nous les combattons !
Duke Nike (renifle) : C’est tellement chouette ce que tu dis, Batman !
Batman : Merci Duke…
Reivax : Mais, mais, mais nous avons des points communs ! Par exemple, vous, Batman, madame
Black Cat et moi, nous aimons le cuir…
Batman : Quoi ?
Reivax : Vous voyez, méchants, héros et seconds rôles, nous sommes tous les mêmes !
Enoriel : Vivivivivici... Ayons donc un répit, profitons de ces fruits ! Au pire, s'ils sont pourris... Pas
de gestion lundi...
Elfe Kadelfek : De l’indigestion, tu veux dire ?
Enoriel : C’est ça… C'est ça...
< Rires généraux >
Elfe Kadelfex : L’humour elfe fait plus d’effet que l’humour nain…
Nain Kadelfek : Bande d’ignares…
Wallace Ticot : Allons, à table !
< Bruit de repas >
Zangdar : Finalement, mon frère, tous les évènements sont enchaînés dans le meilleur des mondes
possibles : car enfin, si vous n’aviez pas quitté votre quête pour venir à cette soirée, si nous n’avions
pas vaincu DADVSI ensemble et si votre ami n’avait pas conclu une trêve entre nous, vous ne
mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches…
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Trichelieu : Cela est bien dit, mais il nous faut cul-tiver notre jardin aussi !
< Larsen - Bruit de micro >
Nikos Aliagas : Hey les gens ! Et si on faisait un peu de musique ?
< L’assemblée crie >
Nikos Aliagas : Voici le groupe Belyscendre !
< L’assemblée crie>
< Chanson ou Refrain AMIS BUVONS >
< Larsen - Bruit de micro >
Crystal Ink : Ici les voix off !
< Tout le monde applaudit >
Gus : On voulait remercier tous les créateurs et tous les personnages de sagas MP3 qui ont participé
à ce projet ! Et y’en a des zozos ce soir !
Voix Off La Compagnie du Morjin : C’était un beau bordel ! Mais on a tout enregistré !
Voix Off Kiponie Stories : Et on espère que tout ça va se retrouver sur les sites de tous les gens
présents ici !
Voix Off Reflet D’acide : Le DADVSI court toujours…
Signez : Mais ON S'EN FOUT !
< Tout le monde applaudit et dit « BRAVO !» >

Changements depuis la version précédente (γ › ε) :
- Adaptation du texte par la demande de Pen Of Chaos,
- Introduction de Mortis, pour alléger le rôle de Zangdar rimé,
- Suppression du Paladin de Naheulbeuk, remplacé par le Paladin de Kadelfek,
- Remplacement de la Voix Off de Naheulbeuk (Knarf ne voulant pas participer) par Signez
Avant la version précédente (φ › γ) :
- Modifications du texte attribué à JBX, par lui-même (pour les rimes),
- Correction de la mise en page (traits fortuits supprimés),
- Alinéas et centrages mis à jours,
- Ajout de la page d'entête.
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