Une saga MP3 de FAL et François TJP

Episode 2 :
Sans queue ni tête
Avec (par ordre d’apparition) :
●
●
●
●
●
●

@now@n : La réceptionniste
FAL : Jacob
François TJP : Wilhelm
Mity : Mr Mudcorn
MimiRyudo : Steven Right
Blast : Le GPS

Scène 1 : Le Motel
Ambiance : hall d’entrée d’un motel un peu miteux (nommé
Vagabond Motel, sur la route 666)
Réceptionniste (Miss pink sans aucun accent) : Messieurs ? Je
peux vous aider ? Vous voulez quelque chose ?
Jacob : Vous pourriez pas essayer de deviner ? Je sais pas…
On vient pas d’entrer dans un motel par hasard ?
Wilhelm : Tu peux pas être un peu plus désagréable encore ?
Excusez-le madame, on aimerait une chambre pour la nuit, si
c’est possible.

Réceptionniste (son r est roulé à la russe, elle se rattrape)
: Je vais rrrregarder, regarder ce qu’il nous reste...
Jacob (à voix basse): une seule chambre? On vient de se faire
50 000, on pourrait se permettre…
Wilhelm : Il faut qu’on économise un peu… Tu le sais, on en a
déjà parlé. Tu es beaucoup trop impulsif, même dans tes
achats.
Jacob : Et toi beaucoup trop radin.
les deux protagonistes se taisent quelques instants, on entend
une pub pour l’émission “Borderline” à la télévision. Puis la
réceptionniste revient.
Réceptionniste (sans accent) : Il nous reste une chambre, la
29… ça vous ira ?
Jacob (exaspéré) : Évidemment, un numéro pourri !!!
Wilhelm (le coupe) : Ca ira très bien, merci à vous.
Réceptionniste (sans accent) : Très bien. voici les clés. Les
chambres doivent être libérées avant 11h.
Jacob : Ah ouais donc en plus, pas moyen de faire la grasse
matinée, ici...
Wilhelm : Je te rappelle qu’on a pas mal de choses à faire
demain, de toute façon.
Jacob : Mouais.
Réceptionniste (sans accent) : Euh… Et bien, bonne soirée
messieurs.
Jacob : Ouais c’est ça.
Wilhelm : Merci, bonne soirée à vous aussi.

les deux hommes s’éloignent du comptoir, puis après quelques
secondes de silence, le réceptionniste compose un numéro de
téléphone.
Miss Brown (réceptionniste avec un fort accent russe) : Allo ?
Oui, c’était pour vous prévenir… Ils sont arrivés au motel,
comme prévu.
On entend une voix trafiquée
??? : Ah ? Vous êtes bien sûrs que c’est eux ?
Miss Brown (réceptionniste avec un fort accent russe) : Oui,
j’en suis certaine, Ils sont dans la chambre 29. Le plus
baraqué portait une chaîne avec “Les Pourfendeurs” inscrit
dessus, on ne peut vraiment pas les louper…
Générique (l’intro avait commencé, en fond)

Scène 2 : Courte nuit
Ambiance : Dans une chambre du motel. On entend quelques
voitures au loin, la route n’étant pas très loin.
Jacob : Mais j’en reviens pas, bordel ! Y a qu’un seul putain
de lit !!
Wilhelm : C’est bon, c’est bon, calme toi ! C’est pas un drame
! Je te rappelle qu’on a déjà dormi ensemble dans un lit…
Jacob : Tu déconnes ?! On avait 8 ans, maintenant on en a 20
de plus !
Wilhelm : Et alors ? T’as des poils qu’ont poussé depuis mais
sinon tu n’as pas tellement changé…
Jacob : Ferme-la…
Wilhelm (plus pour lui même) : Mais bon… c’est vrai que
t’avais déjà failli me buter cette nuit là… J’imagine le pire,
20 ans après...

Jacob : Mais merde ! Tu sais bien que sans repos ça se passe
jamais bien, on est pas concentré ! On a déjà foiré plusieurs
fois parce qu’on avait passé des nuits pourries avant… Et je
te rappelle que quand on foire ça peut causer des gros
problèmes. Tu te rappelles de Holetown ?
Wilhelm : Oui oui… Calme-toi…
Jacob : Bon c’est sûr que maintenant elle porte bien son nom
vu le gouffre géant qu’on a laissé en se barrant...
Wilhelm : ok, ok, calme toi, je te dis ! Promis je me
rattraperai demain, on ira dormir dans un trois étoiles.
Jacob : Pfff… Un quatre étoiles alors.
Wilhelm : Faut pas pouss… il croise le regard noir de son
frère ok, ok, va pour un quatre étoiles.
Jacob : Bon. Je prends la salle de bain en premier. Et après
je dors. T’as pas intérêt à faire du bruit en te couchant.
Wilhelm : Ok… Tu sais que je vais pas me coucher longtemps
après toi, hein, juste le temps de me préparer ? Je compte pas
passer la soirée au bar...
Jacob : Ouais mais tu sais que je m’endors vite et que je suis
irritable quand on me réveille.
Wilhelm : Si seulement c’était juste au réveil… Un vrai gosse.
Tu sais que tu les fais vraiment pas, les 20 ans de plus...
Musique de transition
Ronflements des deux frères, quand soudain, la sonnerie d’un
téléphone (un des deux téléphones de la chambre) retentit
Wilhelm : Gnnéé… Quéquecé...
Jacob : Mmmgnnnrroooh putaiiin !

Il tire sur le fil du téléphone, et on entend un bruit sourd
suivi d’un cri (de Wilhelm ^^), dans la chambre d’à côté
Wilhelm : c’est l’tien ou l’mien ?
Jacob : Tu vois bien que c’est le tien, bordel !! Réponds !
Wilhelm décroche son téléphone
Wilhelm : MMgnnh… Allo ?
On entend pas distinctement la personne au bout du fil, la
voix est pitchée et inintelligible, comme dans un dessin
animé.
Wilhelm : Monsieur ? Vous dites ?
Ah oui, mister Mudcorn. C’est la réceptionniste
qui...
Déjà ? Si tard, enfin… Si tôt ?
Ah d’accord. Bon bon… Ben… On arrive du coup.
De rien.
Oui je pense que vous avez intérêt à vous cacher en
attendant...
D’accord. A tout à l’heure.
Hum… oui c’est ça… bisous.... ?
Mister Mudcorn (on l’entend marmonner dans le téléphone):
Mudcorn. MUDCORN !
Il faut que vous veniez tout de suite !
Oui, c’est urgent !
Si vous pouviez vous dépêcher...
Merci, merci beaucoup.
Vous pensez que je dois me cacher ?
Dépêchez vous alors !
Bisous ! ^^
Wilhelm raccroche
Jacob : Laisse-moi deviner… C’était le client ?
Wilhelm : Tout juste. Il faut qu’on y aille, prend tes
affaires.

Jacob : Fait chier… Faut vraiment qu’on y aille maintenant ?
Ca peut pas attendre un peu ?! 9 ou 10 heures du matin, par
exemple...
Wilhelm : C’est pas grave, on en a pour une ou deux heures à
tout casser, ensuite on revient terminer tranquillement notre
nuit.
Jacob : Y a plutôt intérêt !
Wilhelm : Vois le bon côté, on va pouvoir appliquer le tarif
de nuit !
Jacob : Ah ouais... Ouais, bon, t’as gagné.
Musique de transition

Scène 3 : En voiture
Ambiance : À l’intérieur du pick-up. C’est Jacob qui conduit
(nerveusement)
Jacob : Mais c’est pas vrai ça ! Où tu l’as encore foutu… En
plus tu sais que j’aime pas conduire de nuit…
Wilhelm : T’aimes pas conduire tout court, mais c’est pas une
raison, j’ai déjà conduit toute la journée d’hier. Si ça
t’ennuie pas, je mets un peu la radio…
Il allume la radio et cherche la fréquence “FATJ” ^^
Jacob : Ok, ok ! Mais retrouve-moi ce putain de GPS !
Wilhelm : C’est bon, je vais le chercher…
Il trouve la fréquence, et Mimyrudo fait son lancement
Steven Right : FATJ, la radio qui sent la botte de paille et
les éperons à plein nez. Alors que les étoiles scintillent au

dessus de nos têtes, c’est l’heure pour nous d’écouter l’un
des meilleurs hit d’une autre star partie trop tôt au
firmament, le grand G.Harrison.
Jacob : Je suis vraiment sûr que tu le fais exprès !
Wilhelm : Mais non, bordel ! Je te jure… À chaque fois il se
fait la malle.
Jacob : Me prend pas pour un con, un GPS ça peut pas
s’envoler.
Wilhelm : Je vois pas d’explication…
Jacob : Peut-être mais en attendant, on est paumés...
Wilhelm : Mais non, je crois qu’on est plus très loin…
Jacob : Mouais… Retrouve-le QUAND MÊME !
Wilhelm : Dis…
Jacob : Quoi encore ?!
Wilhelm : T’as touché à ton pare-soleil ?
Jacob : Quoi ? Mais t’es con ou quoi ? C’est la nuit !
Wilhelm : Regarde, il fait de la lumière…
Jacob : Quoi ? Mais t’as fumé ou quoi… Attends... Mais
qu’est-ce que…
Il ouvre le pare-soleil, le GPS en tombe et se met à parler
Jacob : AAah ! Putain…
GPS : Vous êtes sur la bonne route, Jacob. Vous devriez
arriver dans 22 minutes.
Jacob : TU VEUX VRAIMENT QUE J’TE BUTE OU QUOI ?!!

Wilhelm : Quoi ?! Non mais vraiment je te jure que j’ai rien
fait cette fois !
Jacob : Comment ça, CETTE FOIS ?
Wilhelm : Ca arrive que je joue un peu avec tes nerfs, ok…
Mais là je te jure sur la vie de maman, que je n’ai pas touché
à ce GPS !
Jacob : Tu… Tu… Je… Je te jure que tu me refais ça une fois...
Wilhelm : Mais enfin, promis, c’est pas moi ! Peut-être que
quelqu’un est entré dans la voiture… On avait laissé la
fenêtre légèrement entrouverte sans faire gaffe…
Jacob : MMh, Un mec est entré dans la voiture, pour cacher le
GPS ? Non mais enfin ??? Tu déconnes ou quoi ???? et il en a
pas profité pour voler la bagnole ? Un peu bizarre non ?
Wilhelm : Peut être un gentil samaritain qui estimait qu’on
l’avait mis trop en évidence et qu’on risquait de se le faire
voler ???
Jacob : Tu as trop confiance en l’humanité Wilhelm. Je sais
très bien que tu voulais le faire tourner en bourrique le
Jacob ! Mais personne le fait tourner en bourrique le Jacob,
PersoooooNNNeee !
Wilhelm : Tu tournes en rond, Jacob.
GPS : Tournez à gauche, Jacob.
Crissement des pneus nerveux
Jacob : Mais… Attends… Il m’a appelé par mon prénom ! C’est
toi qu’il l’a entré dans le GPS ?!
Wilhelm : Mais non… C’est bizarre ça, je savais pas qu’il
avait cette fonctionnalité… On arrête pas le progrès.
Jacob : Ouais bah j’aime pas trop ça moi. Si le progrès
pouvait se calmer un peu et le GPS s’en tenir à son rôle de

GPS à la con… Parce que sinon ça va mal finir cette histoire,
je te le dis.

Scène 4 : Des petits problèmes
dans ma plantation
Ambiance : La voiture de J & W arrive sur un chemin un peu
boueux, ils s’arrêtent et sortent. Quelques secondes de
silence (juste la nature et le vent).
Wilhelm : Voilà… Ca devrait être là. Je commence à installer,
tu me passes la clé de 12 ?
Jacob : Tiens… Je l’ai prise sur moi. passe la clé de 12 à
Wilhelm Tu vois quelque chose, toi ?
Wilhelm : Rien du tout… C’est étrange.
il commence à mettre en place le mécanisme. A nouveau quelques
secondes de silence accompagné des bruits de métal / clé de
12.
Jacob : J’espère surtout que c’est pas un canular… Si c’est ça
je peux te dire que le mec va passer un sale quart d’heure.
Wilhelm : Pas sûr que tu lui laisses un quart d’heure.
Jacob : Ca dépend si je le fais souffrir un peu d’abord…
Wilhelm : Tu sais bien que tu n’auras jamais la patience…
Jacob : C’est faux ! J’ai fait de gros progrès, je suis
beaucoup moins impulsif qu’il y a quelques mois. Regarde, j’ai
gardé mon sang froid dans la voiture ! Tu pourrais au moins le
reconnaître...
Wilhelm : Mais oui, mais oui, tu as progressé…
Jacob : Je vois bien que tu n’y crois pas.

Wilhelm : Si si, j’y crois, j’y crois...
Jacob : Arrête ce petit jeu !
Wilhelm : De quoi ?
Jacob : Arrête ça, je te dis ! Tu m'énerves !
Wilhelm : Ah, tiens, tu vois ??? je te l’avais dit… Aucune
patience...
Jacob : Rrrah, tu vas v...Est interrompu par un homme qui
court vers eux.
Mister Mudcorn (essoufflé et avec un accent très mal fait de
paysan pendant tout le reste de la scène) : Hey, heeeeeeyyy !
(doit crier en arrivant) Bondiou (forcé) C’est… C’est vous…
Les Pourfendeurs ?
Wilhelm : Qui les demande ?
Jacob : qui les demande ?
Mister Mudcorn : Et ben, c’est moi… Richard Mudcorn.
Wilhelm : Ah ! Mister Mudcorn... Je suis Wilhelm, et voici mon
frère Jacob.
Mister Mudcorn : Euh… Enchanté, vraiment… Mais enfin, on fera
peut-être les présentations plus tard, si vous l’voulez bien…
Jacob : Alors par contre, excusez-moi si je vous parais un peu
impoli… Mais vous vous foutez pas un peu de notre gueule par
hasard ?
Mister Mudcorn : Pardieu ? Mais…
Wilhelm : Ce que veut dire mon frère, qui paraît tout de même
impoli, c’est qu’on ne voit pas bien où se situe le…
La terre se met à trembler pendant quelques secondes

Mister Mudcorn : Écartez-vous malheureux, il risque de sortir
d’un moment à l’autre…
Ils courent un peu plus loin, à la lisière du chemin.
Il faut qu’ils soient essoufflés sur les répliques suivantes.
Jacob : Putain ! Qu’est-ce que c’est que ce truc…
Wilhelm : C’est une taupe géante ?
Mister Mudcorn (essoufflé) : Non non, pas du tout…
Jacob : Pourtant il y a des trous un peu partout dans vos
champs, j’ai l’impression…
Mister Mudcorn : C’est bien le problème, j’ai perdu plus de la
moitié de mon bondiou de maïs…
Wilhelm : Mais qu’est-ce que c’est comme…
La terre tremble plus loin et un lombric monstrueux sort de
terre en émettant des bruits à la “Alien”
Mister Mudcorn : Il s’agit d’un lombric…
Jacob : Ah bah oui, là c’est plus la peine de le dire…
Wilhelm : Ok ok, on voit bien le problème, en effet.
Mister Mudcorn : Vous… Vous allez vous en occuper ? Il
n’attaque pas directement, promis...
Wilhelm : Ah ? Bon ben ça n’a pas l’air trop…
Mister Mudcorn : Par contre il produit des espèces de jets
d’acide, j’ai… J’ai perdu Jeff comme ça, hier…
Jacob (curieux) : Jeff, votre fils ?
Mister Mudcorn : mon chien, tudieu.

Jacob (encore plus triste que si c’était son fils) : Et merde…
pauvre bête.
Wilhelm : Bon… Bon ben on va faire avec. Allez vous mettre à
l’abri, on s’occupe de tout…
Le lombric s’agite à nouveau et repart sous terre (tout
tremble à nouveau)
Jacob : Attendez une seconde !
Mister Mudcorn : Euh… Oui ?
Jacob : On a pas encore négocié le tarif…
Wilhelm : Mais on verra ça après, Jacob…
Jacob : NON, on voit ça TOUT DE SUITE.
Mister Mudcorn : Bon, bon, ben on avait dit 40 000… Donc si
c’est ok pour vous…
Jacob : Pas question. Regardez autour de vous ! C’est la nuit
? Y’a des étoiles ? Oui ??? ALORS : C’est tarif de nuit. 140
000.
Mister Mudcorn : 140 000 dollars ?! Mais vous êtes malade
(accent normal, puis s’en rend compte et revient à l’accent
paysan), Bondiou de bondiou, c’est presque ce que je gagne en
un an !
Jacob : Rien à foutre de vos bondiouseries, c’est ça ou on
repart de suite !
Mister Mudcorn : Mais je…
Wilhelm : On peut peut-être couper la poire en deux...
Jacob : Hors de question ! Y a pas de poire qui tienne ! C’est
dégueulasse les poires ! C’est presque pire que les framboises
!!!

Wilhelm : On peut partir sur 80 000, soit le double du tarif
de base…
Jacob : Mais non, putain !

Y a pas moyen !!

La terre tremble, plus proche d’eux
Mister Mudcorn (la voix tremblante et oubliant un peu son
accent) : Partons sur 100 000… 100 000 et… 100 000 et quelques
épis de maïs si vous voulez ! J’en ai plein à l’arrière du
pick-up, je vous les filerai !
Wilhelm : Très bien, très bien…
Jacob : RRrah…
Wilhelm : On fera du pop corn, comme ça.
Jacob : Mouais… Mouais, bon… Mais si il y a le moindre soucis
je vous jure vous enfonce vos putains d’épis de maïs dans le
c… (coupé par un hurlement ou un tremblement de terre).
Mister Mudcorn : Okay !!! Marché conclu...
La terre tremble plus fort encore
Mister Mudcorn
vous n’y voyez
(Jeff nº2) qui
tout à l’heure
convenu…

(en s’éloignant) : Euuuh, je vous laisse si
pas d’inconvénient… J’ai ma femme et mon fils
m’attendent-eu dans l’pick-up, on se retrouve
au motel, comme on l’avions (volontaire)

Il démarre le pick-up et s’en va
Jacob : Mouais… Bon allez cette fois-ci c’est à toi !
Wilhelm : Quoi ?! Mais n’importe quoi… J’ai pas la guitare en
plus…
Jacob : Oh bondiou, tu l’as pas prise ?!

Wilhelm : Ah parce que tu l’as pas non plus ?
Le lombric surgit une nouvelle fois, quatre mètres devant eux
en poussant des cris stridents
Jacob : Trouve une solution !! T’as ton portable ?
Wilhelm : Je… Je… Ah oui je l’ai !
Jacob : Y’a pas un émulateur de synthé dessus ?
Wilhelm : Euh…
Jacob : Mais si, je l’ai installé l’autre jour dans la voiture
!!!!
Wilhelm : Ah oui, tu as fais des reprises de Depeche Mode
pendant toute la purée de journée, comment j’ai pu oublier….
Jacob : Bon bah vas-y, c’est pas comme si on avait toute la
nuit…
Un jet d’acide passe près du “micro” à toute allure et se
répand au sol, brûlant quelques épis de maïs, près de Wilhelm…
Wilhelm : WOAH PUTAIN !!! Wouuh, c’est pas passé loin… Bon j’y
vais…
Jacob : GROUILLE !!
Wilhelm : air de synthé un peu années 80, bien cheap, puis qui
s’étoffe au fur et à mesure.
CHANSON “Ver de rage”
Tu rampes à travers ton dédale ténébreux
Creusant la terre et les cailloux
Mais qu’est-ce qui pourrait bien te rendre si furieux,
Ver de rage, vers où vas-tu la-dessous ?
Enfouis dans la poussière
À cent pieds sous terre

Des diamants et des pierres
(Des pierres)
Soudain je tombe, le sol se dérobe sous mes pieds
Dans un tunnel vertigineux,
J’aperçois le vert des émeraudes scintiller
Mais derrière moi la sortie s’est fermée !
Enfouis dans la poussière
À cent pieds sous terre
Des diamants et des pierres...
Et moi !
J’entends le ver creuser
Mais vers où puis-je me cacher ?
Fin de la chanson
Wilhelm : Jacob ! Vas-y !
Jacob : Putain… Il est pas dans l’axe !!
Sans musique, le lombric s'énerve de nouveau et pousse un
nouveau cri strident
Jacob : Merde ! MERDE !! MEEEERDE !!!
Wilhelm : Putain, il faut pas qu’il rentre sous terre…
Grouille-toi, Jacob, trouve quelque chose !!!
Jacob : Mais quoi ?! Comment tu veux distraire un putain de
lombric qui ressemble à un espèce de sextoy gigantesque !
Le lombric ne semble pas apprécier la comparaison
Jacob : Aah ! Bah alors ça te plait qu’on te dise que t’as une
sale gueule mon pote ?!
Le lombric pousse des petits cris
Wilhelm : Continue, j’ai l’impression que ça marche !!!

Jacob : Mais me regarde pas comme ça… Enfin tu risque pas vu
qu’on sait pas où sont tes yeux comme on confond ta tête avec
ton cul !
Jet d’acide un peu foireux du lombric
Jacob : Ah mais putain en plus de ça tu sais pas viser… Putain
de tous les monstres qu’on a capturé tu seras vraiment le plus
inutile !!
Jet d’acide à gauche
Jacob : Loupé !
Jet d’acide à droite
Jacob : Encore loupé… Allez, encore un petit effort
Le Lombric hurle une nouvelle fois et lance un dernier jet
d’acide en direction de Jacob (au centre)
Jacob : Ca y est, il est dans l’axe ! Vas-y Wilhelm !
WIlhelm : Voilààà !!
Wilhelm abaisse le levier, la machine se met en route, se
déploie et aspire le lombric hurlant puis il disparaît dans un
bruit de bouchon “habituel”. Deux trois secondes de silence.
Wilhelm : Dis donc, il est énorme celui là. Il tient à peine
dans la bouteille !
Jacob : ROOoh PUTAIN MA CHAUSSURE !
Wilhelm : Ah merde ! Comme quoi il visait pas si mal que ça…
Jacob : Quel enfoiré de lombric ! Une converse toute neuve !!
Wilhelm : N’importe quoi elles ont au moins deux ans tes
godasses…

Jacob : Oh toi la ferme ! C’était vraiment nul, ta chanson
foireuse !
WIlhelm : Eh oh, t’as bien vu qu’il était pas dans l’axe,
t’avais tout le temps d’y remédier pendant que je chantais, je
te signale…
Jacob : Mais… MAIS QUEL ENFOIRÉ !!!
Wilhelm : On se calme, on se calme !! Excuse-moi… Je pense
qu’on a mal organisé ce coup-ci… Mais tu as été parfait pour
la provoc’ en tout cas.
Jacob : Mouais… ouais, bon je préfère. (se calme, laisse
passer deux trois secondes). Ouais j’étais bon, non?
Wilhelm : Parfait. Un véritable fanatique anti-lombric. Allez…
En voiture.
Ils marchent vers la voiture.
Jacob : En tout cas ça confirme ce que je disais, quand on
manque de repos on fait n’importe quoi.
Wilhelm : C’est pas faux. Tu sais quoi, on récupère le fric à
l’hôtel…
Jacob : Et le maïs !
Wilhelm : Et le maïs… Et ensuite on finit tranquillement notre
nuit.
Jacob : Enfin une idée qui me réjouit et ne me donne pas envie
de casser la gueule du premier venu.
Ils marchent encore quelques secondes, puis bruit de portière.
Wilhelm : Je m’occupe de ranger la fiole, mets en route le
GPS, pendant ce temps, en espérant qu’il ait pas disparu une
fois de plus…
Jacob : Ok, je m’en occupe.

Bruit de la portière avant, et bruits de Jacob qui fouille
pour trouver le GPS
Jacob : Ah bah il était pas trop loin cette fois. Tombé sur le
siège.
GPS : Re-bonjour, Jacob. Il est 7h du matin. Où voulez-vous
aller ?
Jacob : 7h du matin ?! ET MERDE !
Wilhelm : Arf… T’en fais pas je prendrai le volant. T’auras
tout le temps de dormir.
Jacob : ça fait chier !!
Wilhelm démarre la voiture
Wilhelm : De toute façon le prochain client ne nous attend pas
tout de suite, on a bien le temps, facile un ou deux jours...
Jacob : Ah ? Et on va où ?
Wilhelm : Alors normalement on se dirige ve...
GPS : si vous permettez messieurs, c’est moi qui vais prendre
le volant…
Jacob / Wilhelm : Oh PUTAIN ! / Quoi mais qu’est-ce que…
Aaaaaaaah !!! Heyyyyyyyy !!! Au secours !!!
On entend les portières qui se verrouillent de chaque côté en
stéréo. Le son sort de la voiture. On entend Jacob et Wilhelm
hurler à l'intérieur.
On s’éloigne de la voiture, qui dérape, et repart en
vrombissant. Générique de fin, introduit par MimiRyudo (leurs
hurlement sonnent musicalement sur un espèce de métal de
malade)

Steven Right : ...C’était “Help-me” du fabuleux Cliff Hanger.
Vous l’aurez bien sûr remarqué à son fameux rythme signature
en 5/4. Voilà que l’aube a déjà pointé le bout de son nez, on
repart sur les chapeaux de roues avec un morceau endiablé du
célèbre Bob D. “Follow your destiny, child.” Juste après la
pause.

Note : Il s’agit ici du script d’origine, certaines répliques
ont été ajoutées lors de la construction de l’épisode et
n'apparaissent donc pas.

