
 

 
Une saga MP3 de FAL et François TJP 

 
Episode 5 : 2 bras, 2 jambes & 

2 cerveaux 
 

Avec (par ordre d’apparition) : 
 

● Grushkov : Chou 
● Tuhki : Fleur 
● François TJP : Wilhelm 
● Blast : Mister Pink 
● Neckhaos : Mr Pardoz 
● Johnny : Franck 
● MimiRyudo : Steven Right 
● Fal : Jacob 
● Léotte : Charlotte 
● Kwaam : Archi Stanton 
● Misterfox, Walter Proof, OneShiro, Miikzi, 

Yotadelatisane, Pupuccini, Naïde 
Lancieaux, Antonio Maserati, Plante 
Carnivore, Bohort 

 
 
 
Cet épisode est composé de 4 scènes, 2 avec Wilhelm, 2 avec Jacob.             
Chaque scène est entrecoupée par des micro-saynètes racontant le         
parcours de Chou et Fleur, 2 siamois·e·s qui parlent souvent en           
même temps. Leur phrases sont toujours la suite de la fin d’une            
scène de Wilhelm ou Jacob et s'enchaînent aussi à la fin (voir            
exemple). 
 
Générique de début pour commencer l’épisode cette fois 
 
 



 

 

Saynète 01 
L’épisode commence par la musique stupide de Chou & Fleur, deux 
frères/soeurs siamois·e qui sont obligés de dire leur prénom à 
voix haute pour savoir qui doit lever le pied pour marcher. Dans 
leur sac à dos on entend parfois les bouteilles brinquebaler. 
 
Chou : Chou... 
 
Fleur : ...Fleur 
 
Chou : Chou 
 
Fleur : Fleur 
 
Chou : Chou 
 
Fleur : Fleur 
 
Cela dure un peu de temps, il peut y avoir d’autres onomatopées 
parfois et des soupirs pendant les pauses jusqu’au moment où Chou 
décale le rythme et manque de leur faire se casser la figure. 
 
Chou : Chou 
 
Chou : Chou 
 
Fleur (trébuche) : Hey, t’en as raté un !!! (puis retombe sur le 
rythme un peu en retard) Fleur ! 
 
Cela dure encore un peu, puis la musique change (thème musique de 
l’est) et le vrai dialogue entre les deux. 
 
Chou : Tu sais Fleur, je dois dire que j’ai été très impressionné 
quand tu as tiré la fléchette sur cette Cow-Girl. 
 
Fleur : Merci, tu es un chou, Chou ! Tu n’étais pas mal non plus 
quand tu as forcé le coffre pour voler les bouteilles ! 
 
Chou & Fleur (en même temps) : Zé-Pa-Tants !!! 
 
Chou : Nous sommes… 
 
Fleur : Zépatants ! 



 

 
Chou & Fleur : Reprenons la marche si tu veux bien, la route est 
encore longue ! 
 
Fleur : Après toi, Chou ! 
 
Chou : Après toi, Fleur ! 
 
Fleur : Euh… 
 
Chou : Aaaaaaa ! 
 
Chou : Chou ! 
 
Fleur (en même temps) : Fleur !!! 
 
Chou & Fleur : Raaaaah !  
 
Chou (retrouve le rythme) : Chou 
 
Fleur (retrouve le rythme) : Fleur 
 
Chou : Chou ! 
 
Woosh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wilhelm 01 
Ambiance de voiture qui roule.  
 
Wilhelm : ...de Bruxelles, Brocolis, Artichaud, Chou Romanesco... 
mais avec ceux-là, on s’éloigne vraiment des fruits rouges. Non ? 
Hey ? Vous êtes toujours là ??? 
 
Mr Pink : Qu… quoi ? Non mais vous croyez vraiment que je vous 
écoutais, Wilhelm ? 
 
Wilhelm : Ah ben dites donc, vous m’avez interdit d’écouter la 
radio parce que je vous cassais les pieds en chantant. Je propose 
qu’on commence une conversation et vous n’êtes pas attentif. Ca 
frise de l’impolitesse, là ! Ah !!! Le Chou-frisé, je l’avais 
oublié !!! 
 
Mr Pink (résigné) : Vous êtes décidément incollable Wilhelm. De 
mon côté, je cale ! 
 
Wilhelm (éclate de rire) : Le Chou Kale !!! Roooh, vous l’avez 
fait exprès avouez-le ! Vous êtes de ce genre d’homme qui connaît 
ses légumes. 
 
Mr Pink : Arf…  
 
Wilhelm : Admettez que vous appréciez un minimum d’en parler, vous 
êtes bien resté avec moi tout ce temps ! 
 
Mr Pink : Évidemment !!! M Rhod est parti et m’a forcé à rester 
pour vous surveiller ! 
 
Wilhelm : Vous êtes une crème, vous savez ? 
 
Mr Pink : Chou à la crème… ah non… ça marche pas… Mais, mais… 
qu’est ce que je raconte moi ???? 
 
Wilhelm (enthousiaste) : Je sais ! Je sais ce que vous aimeriez ! 
 
Mr Pink : J’aimerais vraiment que vous la fermiez... 
 
Wilhelm (idem) : Vous aimeriez que je vous chante la chanson des 
légumes !!! 
 



 

Mr Pink : Wilhelm, j’ai la très nette impression que vous essayez 
de me faire tourner en bourrique.  
 
Wilhelm (sans l’écouter, marmonne en tapant sur le volant) :  
Poireau, Oignon, Radis, Fenouil, Epinards et Navets 
Topinambours, Echalotte, Rhubarbe et Salsifis 
Maïs, Oseille, Noix d’muscade, Soja, Tomate, Roquette 
Woooouuuuuuhou ! 
 
Mr Pink (hurle) : Raaaaah ! 
 
Wilhelm (s'arrête) : Oui… je sais… sans Jacob, ça ne sonne pas 
pareil, c’est ça ??? 
 
Mr Pink : Par pitié. Arrêtez de me parler, Wilhelm. Ou bien, 
faites au moins une pause ! 
 
Wilhelm : Ah, ça tombe bien, j’ai sacrément envie de… d’aller aux 
toilettes. Si ça vous dérange pas, j’ai vu qu’il y avait une 
station service dans… 
 
Mr Pink : 1,3km 
 
Wilhelm (bluffé) : Woh, vous êtes doué, vous savez ? 
 
Mr Pink : Je déteste ce job pourrave... 
 
Wilhelm (rigole, il a un plan en tête) : Ah ah ah ! 
 
Mr Pink : Pourquoi rigolez-vous Wilhelm ? 
 
Wilhelm (explose) : Pour rien… je repensais à… à chou rave !  
 
Mr Pink : Ca suffit, tournez à droite et fermez votre bouche ! 
 
Wilhelm (s'exécute en marmonnant) : Oh très bien, cette discussion 
fait chou blanc de toute façon ! 
 
Mr Pink : Raaaaaaaaah ! 
 
Clignotant, la voiture tourne et se gare. Wilhelm sort et se 
dirige vers la boutique de la station service. Vent, coyote, 
panneau en métal rouillé et camions qui passent. Dans la boutique, 
une musique. 
 
Wilhelm (Ouvre la porte) : Bonjour, je voudrais… 



 

 
Pompiste (le coupe, habitué et lassé) : Laissez moi d’viner, 
‘voulez la clef des double V-C c’est ça ?  
 
Wilhelm : Des quoi ? 
 
Pompiste : Des water closet ??? 
 
Wilhelm : Je… hein ? 
 
Pompiste : C’toujours la même chose… Les gogues, la vespasienne, 
la où la reine va toute seule, l’berniquet, l’antre du dragon, le 
trou à trolls, l’endroit où qu’ça schmoute le mammouth. 
 
Wilhelm : Ecoutez mon vieux, je ne vous comprends pas, j’voudrais 
juste aller au petit coin. 
 
Pompiste : Où ça ? 
 
Wilhelm : Ben vous savez l’endroit pour… enfin… les commodités 
quoi ! 
 
Pompiste :  Ah, ben les chiottes quoi, fallait l’dire plus tôt mon 
gars ! 
 
Wilhelm : Ah ! Ben… oui voilà, la clef des chiottes, s’il vous 
plaît monsieur. 
 
Pompiste : C’toujours la mêm’chose ! Et comme toujours avec vous 
aut’ gars d’la ville… Vous c’n’aissez  pas la règle. Faut 
A-CHE-TER pour avoir la clé ! 
 
Wilhelm : C’est marqué où ? 
 
Pompiste (bruit de woosh pour pointer la pancarte) : Là. 
C’toujours la même chose. 
 
Wilhelm : Ah oui. C’est marqué sur cette petite pancarte cachée 
derrière les paquets de chips. C’est réglo. 
 
Bruit de pas, il attrape un paquet au hasard et le pose sur le 
comptoir. 
 
Wilhelm : Combien pour ça ? 
 
Pompiste : Des… des framboises confites, z’êtes sûr ??? 



 

 
Wilhelm : Ben, à force d’en entendre parler, j’en ai une envie 
folle. Puis pour une fois que Jacob n’est pas… 
 
Pompiste (s’en fout et tape sur la caisse enregistreuse) : 
Toujours la même chose. Deux Nonante Neuf s’vous plait. 
 
Wilhelm : Et ben, ça fait cher la clé des toilettes, hein ? 
 
Pompiste : C’pas moi qui fait les règles. 
 
Wilhlem : Ah ? Et c’est qui alors ? 
 
Pompiste (marmonne) : Boh, moi j’dis ça, j’dis rien hein, 
c’toujours la même chose. 
 
Wilhelm : Génial, bon c’est pas que je sois pressé mais… 
 
Il sort du magasin 
 
Pompiste (crie) : Hey, c’est toujours la même chose, c’pas d’ce 
côté les doubles V-C !!! 
 
Wilhelm (crie) : D’un côté ou de l’autre, je risque de finir par 
tomber dessus, non ??? 
 
Wilhelm (à lui même) : Quel emmerdeur. Bon, alors faudrait que 
j’arrive à me cacher de la voiture…  
 
Il s’approche discrètement de la cabine téléphonique, et glisse 
une pièce dedans. 
 
Quand Wilhelm téléphone, au moment où ça décroche, l’ambiance et 
sa voix se placent sur la droite et le mec au téléphone est à 
gauche 
 
Téléphone 1 (la tonalité est celle de la musique du Diner à 
Gaufres) En même temps il ouvre le paquet de framboises. 
 
Frank (déprimé) : Allô ? 
 
Wilhelm : Allô, je suis bien au Diner à Gaufres ? Frank, c’est 
vous ? 
 
Frank (soupire) : Qui le demande ? 
 



 

Wilhelm : Frank, c’est moi Wilhelm, Pourfendeur ! 
 
Frank (s’en tape) : Ah. Ca m’fait un belle jambe… celle dans 
laquelle vous avez tiré même... 
 
On entend que Wilhelm fouille dans le paquet de framboises en même 
temps. 
 
Wilhelm : Tout… tout va bien par chez vous ? 
 
Frank : M’en parlez pas. 
 
Wilhelm : Comment ça ? 
 
Frank : Boarf, c’est juste que... j’ai plus de client, j’ai plus 
de serveuse, j’ai plus de gaufres et j’ai même plus la motivation 
d’aller à la chasse aux myrtilles pour faire des confitures. 
 
Wilhelm (recrache brutalement) : Arf, mais c’est dégueu ce truc 
!!! 
 
Frank : J’ai même plus la force de faire une blague sur les 
framboises… 
 
Wilhelm : Mais mon vieux, ressaisissez-vous la vie est belle quand 
on sait de quel côté regarder !!! Faut pas déprimer comme ça, faut 
po-si-ti-ver ! Tenez, vous connaissez la chanson des… légumes. (il 
est coupé avant la fin) 
 
Frank (le coupe) : C’est pas que j’voudrais pas être malpoli 
Wilhelm mais si c’est juste pour ça qu’vous m’appelez j’ai mieux à 
faire. Mon émission va bientôt commencer. 
 
Pub : Au fond on entend la pub “Agrafe mon chat” 
 
Wilhelm : Ah ben, euh, bonne émission alors… Au fait Frank, 
attendez… 
 
Téléphone raccroché 
 
Wilhelm : Merde… 
 
Il jette le paquet de framboises dans la poubelle. 
 



 

Wilhelm : J’y crois pas, le vieux avait raison. Merde. (Il 
réfléchit) Bon, y’a pas 36 solutions. Je vais avoir besoin de leur 
aide. 
 
Il se lève, revient vers le téléphone et compose la tonalité du 
thème des Pourfendeurs 
 
Steven Right (qui ne change absolument pas de ton par rapport à 
l’émission sur FATJ) : Alors que dans mon bain, j’étais en train 
de buller, le téléphone a sonné et mon parquet flottant est 
maintenant mouillé. Vous parlez au téléphone avec Steven Right, de 
FATJ ! 
 
Wilhelm : Steven, c’est Wilhelm. 
 
Steven Right (pause) : Wilhelm, Pourfendeur. Je vous écoute. J’ai 
toute la journée. 
 
Wilhelm : J’ai besoin de vous. Et d’ELLE. 
 
Steven Right (déglutit et change de ton) : Tr-très bien. 
 
Wilhelm : Vous avez de quoi noter ? 
 
Woosh  
 
Dans la voiture, Mr Pink essaie de chanter la chanson des légumes. 
 
Mr Pink (chantonne sans rythme ou thème particulier, si besoin 
s’inspirer du thème de la chanson des légumes) :  Poireau, Igname 
(pause, il réfléchit) Navet et Kiwi….  
 
Mr Pink : Raaah, merde c’était quoi les paroles déjà ??? Raaaah 
mais je suis stupide ou quoi ? Il est vraiment rentré dans ma tête 
!!! D’ailleurs, il fait quoi là ? 
 
Mr Pink actionne le Klaxon (à distance avec l’application 
Klaxonator 3000). On entend le klaxon de la voiture puis retour à 
Wilhelm. On entend le klaxon au loin. 
 
Wilhelm : Steven, je dois y aller. A tout à l’heure. 
 
Steven : Pourfendeur un jour, Pourfendeur toujours.  
 
Wilhelm retourne dans la boutique, jette les clefs sur le 
comptoir. 



 

 
Wilhelm : Merci, bonne continuation. 
 
Pompiste : Laissez moi d’viner, z’êtes pas allé aux toilettes, 
c’est ça ? 
 
Wilhlem : Comment vous l’savez ? 
 
Pompiste : C’toujours la ... 
 
Woosh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jacob 01 
Jacob : ... même chose ! On se plie en quatre pour satisfaire le 
client, on donne de notre personne et on se retrouve en train de 
courir comme des dératés au beau milieu de la nuit dans un champ 
pendant que ces couillons sont bien au chaud dans leur maison !!! 
 
Charlotte : Regarde, on voit même Victor à la fenêtre de l’étage ! 
 
Jacob : Putain mais c’est pas vrai, il s’est barricadé chez lui 
cet enfoiré… 
 
Charlotte : En même temps, c’est pas une grosse perte… Tu penses 
franchement qu’il aurait été utile ? 
 
Jacob : Euh… Non, c’est vrai… Mais si y a bien un truc que je 
supporte pas c’est la lâcheté ! 
 
Charlotte : Tiens, il va prendre son bain on dirait ! On peut 
peut-être lui faire coucou, d’ici… Bon euh, sinon, c’était pas 
mal, l’idée de monter sur le grillage du cimetière, mais je compte 
pas y rester jusqu’au petit matin, perso… Et je sais pas si c’est 
moi, mais j’ai l’impression que plus on reste dessus, plus il 
penche en arrière… On va finir par se retrouver par terre d’ici 
peu à mon avis... 
 
Jacob : C’est vrai que t’as pris un peu de poids… 
 
Charlotte : Quoi ?! Mais tu rigoles ? T’as vu tes fesses ?! 
 
Jacob : Quoi mes fesses ? Qu’est-ce qu’elles ont mes fesses ?!! Je 
développe un rembourrage naturel, c’est plus confortable pour 
voyager en voiture, c’est tout. 
 
Charlotte : Si tu le dis… Moi je crois plutôt que c’est dû à la 
tonne de confiture de myrtille que t’ingurgites tous les jours. 
Bref… C’est pas trop le moment de parler de nos fesses, va 
vraiment falloir trouver quelque chose pour descendre de là... 
 
Gémissement de zombies, en bas du grillage. Ils s’amplifient au 
fur et à mesure de la conversation. 
 
Jacob : Ouais c’est vrai qu’ils commencent à être nombreux… 
Faudrait… Euh… Faudrait... Merde, d’habitude, c’est Wilhelm qui 
prend des décisions… 



 

 
Charlotte : J’ai mon Katana, je peux commencer par couper la tête 
des premiers, en tendant un peu le bras… 
 
Jacob (pouffe comme si elle avait fait une blague) : Pffff… Nan 
nan nan, ça c’est pas possible. 
 
Charlotte : Mais si c’est possible, t’as vu de quoi j’étais 
capable sur le toit de Color TV, alors c’est pas deux trois 
zombies qui vont m’arrêter… 
 
Jacob : Nan mais je doute pas du tout de tes capacités de tueuse 
psychopathe, mais on peut pas les tuer… 
 
Charlotte : Comment ça ? Suffit juste de bien viser la tête et... 
 
Jacob : Tu comprends pas, c’est la règle, avec Wilhelm, on ne tue 
jamais un monstre… 
 
Charlotte : Quoi ? Mais t’es pas bien ?! Il sont des dizaines ! 
Comment tu veux t’en sortir sans les buter ?!! 
 
Jacob (borné) : C’est comme ça, c’est la règle, faut pas les 
buter… 
 
Charlotte : Mais c’est pas vrai, t’es débile ou quoi ? T’as une 
meilleure idée, peut-être ? Ou alors t’as vraiment envie de finir 
comme eux ?     D’autant qu’ils sont déjà morts !! Alors un peu 
plus, un peu moins... 
 
Jacob : Oh ! Tu te calmes, oui ?! Je vais essayer de leur chanter 
une petite chanson… On pourra les capturer, comme ça... 
 
Charlotte : Les capturer ? Les capturer tous ?! Mais t’es malade 
?!! Déjà, la machine est pas en place, et puis, jamais elle pourra 
en mettre autant en bouteille  en un seul coup. 
 
Jacob : Et merde… C’est pas faux… 
 
Charlotte : Et puis, pour qu’ils t’entendent tous, il te faudrait 
un micro et un ampli ! 
 
Jacob : Bon… Ok… Va falloir trouver autre chose alors… Je peux 
peut-être leur tirer dans les jambes, pour qu’ils s’éclatent la 
gueule par terre ? J’ai mon flingue, et encore quelques balles 
dedans... 



 

 
Charlotte : Parce que t’as ton flingue en plus ?! Et tu refuses de 
les buter ?! C’est encore mieux qu’un stand de tir à la foire, tu 
déconnes ?!! Je te reconnais plus… 
 
Jacob : Bordel… Je te dis que je ne tuerai pas ces putains de 
zombies !!! C’est pas négociable !! 
 
Charlotte : Bon, écoute, tu me soûles. Peut-être que tu veux pas 
les buter, mais moi, ça commence à m’emmerder d’attendre ici comme 
une débile… Alors, je descends, je leur tranche la cervelle, et on 
empoche le pactole. 
 
Jacob : PUTAIN MAIS C’EST PAS VRAI !!! TU BOUGES PAS D’ICI ! 
 
Charlotte : Sinon quoi ?! Tu vas me tirer dessus peut-être ?! 
 
Jacob ( charge son pistolet)   : Tu sais que j’en suis capable !!! 
 
Charlotte : C’est pas faux… Mais tu sais quoi, je prends le 
risque. Quitte à mourir ce soir, je préfère crever en tranchant 
des têtes. 
 
Jacob : RRRaaaaAAh MAIS C’EST PAS VRAI  !!! 
 
Il tire un coup en l’air, pour dissuader Charlotte de descendre du 
grillage. 
 
Les zombies grognent de plus belle. Attroupés par le bruit. 
 
Charlotte : RRah ! Mais t’es malade ?!! 
 
Jacob : Je t’avais prévenu. 
 
Charlotte : Mais c’est ta tête à toi que je vais découper en 
rondelles !…  
 
Jacob : Attends… 
 
Charlotte : Attends quoi ? J’en ai ras le cul d’attendre !! 
 
Jacob : Chut ! 
 
Charlotte : Ca fait dix minutes qu’on est coincé en haut de ce 
grillage !! 
 



 

Jacob : Attends !! Regarde !! Y a une silhouette, en bas de la 
maison de Victor... 
 
Charlotte : Mais qu’est ce… Ah...  Ah ouais. 
 
Jacob : Oh putain, c’est Archi ! 
 
Charlotte : Le vieux ?! Mais qu’est-ce qu’il fout là ? 
 
Jacob : Hey ! Un peu de respect pour Archi ! 
 
Charlotte : C’est toi qui l’a appelé le vieux toute la journée… 
 
Jacob : Oui... mais moi c’était affectueux. 
 
Charlotte : Pfff… 
 
Archi (crie au loin) : Hé ben ! Vous vous êtes foutu dans un sacré 
pétrin !  
 
Quelques zombies s’éloignent pour aller vers lui... 
 
Jacob (crie) : Ca m’emmerde de vous dire ça, mais on aurait bien 
besoin d’un coup de main !! 
 
Charlotte (crie) : Faut dire que Môssieur le Pourfendeur ne veut 
pas tuer de zombie !! 
 
Archi (continue de crier) : il n’a pas entièrement tort ! 
 
Charlotte (crie) : Vous allez pas vous y mettre vous aussi ?! 
 
Archi (continue de crier) : ça vous dirait pas de me rejoindre, ce 
sera peut-être plus facile pour discuter, non ? 
 
Jacob (crie) : Je veux bien, mais comment on fait ? Dès qu’on va 
descendre, ils vont nous bouffer ! 
 
Archi (continue de crier) : Si vous partez chacun d’un côté, un 
vers la gauche, l’autre vers la droite, ils ne sauront pas qui 
suivre, ça devrait les ralentir un peu… Déjà qu’ils sont pas très 
rapides... 
 
Jacob : Ah, pas con… 
 



 

Charlotte : Tu vois, lui il a pas eu besoin de 10 minutes pour 
avoir une idée… 
 
Jacob : Hé ho, t’as fait plus d’études que moi, t’aurais pu y 
penser aussi ! Et puis, il est pas perché en haut d’un grillage, 
lui… J’arrive plus à réfléchir, dès que j’ai le vertige. 
 
Charlotte : ça fait quand même beaucoup de conditions pour que 
t’arrives à réfléchir…  
 
Jacob : Grr… 
 
Charlotte : Bon, je vais à droite, toi tu vas à gauche. On se 
rejoint là-bas. 
 
Jacob : Ok… Faudrait qu’on soit synchro. Dès qu’on arrive assez 
loin, on se fait signe et on descend en même temps, ok ? 
 
Charlotte : D’accord… C’est parti. 
 
Les deux s’éloignent l’un de l’autre, tout en s'agrippant au 
grillage, dans un bruit métallique pas très discret… 
 
Woosh 
 
On voit la scène du point de vue d’Archi 
 
Archi (à lui même) : Eh ben… C’est pas gagné…  
 
Jacob (au loin): Go !!! 
 
Charlotte (au loin) : Ok !!! 
 
Il courent (Jacob à gauche, Charlotte à droite), bousculant 
quelques zombies quelque peu interloqués. 
 
Jacob : RRaah, poussez-vous, saloperies de revenants… 
 
Charlotte : Yaaah !! 
 
Jacob : Rrah putain, la gueule que t’as, toi...  
 
Charlotte : Wouhou !! 
 
(Prévoir quelques cris supplémentaires). 
 



 

Ils arrivent vers Archi. 
 
Jacob (essoufflé) : Bah voilà ! Les doigts dans l’cul. 
 
Charlotte : Je crois qu’on dit les doigts dans l’nez… 
 
Jacob : Ah. Ouais. Peut-être. On les a semé, n’empêche. 
 
Archi : Vous les avez surtout dispersé… ça nous laisse un peu de 
temps pour mettre en place les machines. 
 
Jacob : Comment ça “les” machines ? 
 
Archi : À la base, j’étais venu ici pour vous apporter ma 
machine…Elle est bien mieux conçue que la vôtre… Puis j’ai vu que 
votre voiture n’était pas là, j’ai failli repartir, mais j’ai 
entendu un coup de feu, j’ai supposé que c’était vous. 
 
Jacob : Aaah, comme quoi, j’ai bien fait de tirer ! 
 
Charlotte : Fais pas le malin… On en reparlera tout à l’heure ! 
 
Archi : J’en déduis que Wilhelm est parti ? 
 
Jacob : Ouais, Chris Rhod a volé les bouteilles, et Wilhelm est 
parti les récupérer… Enfin, en quelque sorte. 
 
Archi : Je pense que vous avez intérêt à le rejoindre rapidement… 
Chris Rhod est plus dangereux qu’on ne le pense, je suis en train 
de mener ma petite enquête sur lui… 
 
Jacob : Une idée maintenant, pour rassembler les zombies ? 
 
Archi : Peut-être bien. Il va me falloir les cartouches que vous 
m’avez emprunté Jacob. 
 
Jacob : Hein ? Mais euh… Je ne vois pas du tout de quoi vous 
voulez parler ! 
 
Archi : C’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire la limace 
(^^). Je suis pas encore tout à fait sénile… 
 
Jacob : Rrah… Mais je comptais vous les rendre ! 
 
Charlotte : Tu parles... 
 



 

Archi : Vous avez bien votre fusil, avec ? 
 
Jacob : Oui oui. Les cartouches et le fusil sont à côté de la 
machine, derrière cette cabane, là bas. 
 
Archi : Ramenez tout ça ici, en vitesse, je vais chercher ma 
machine et une vingtaine de bouteilles, elles sont dans mon 
coffre. 
 
Charlotte : Mais c’est quoi votre plan, si on les bute pas avec le 
fusil ? 
 
Archi : On a 22 zombies à mettre en bouteille... 
 
Charlotte : Ah, vous les avez compté ? 
 
Archi : Ben faut dire que j’ai eu le temps, pendant que vous vous 
disputiez en haut de vot’ grillage… Y en a 12 d’un côté et 10 de 
l’autre. On va jouer aux bergers avec eux. Vu qu’ils sont attirés 
par le bruit, on va en profiter pour les faire aller précisément 
là où on veut.  
 
Jacob : Jouer aux bergers ? Euh… Ils sont pas hyper commodes vos 
moutons, je sais pas si vous avez remarqué… Vous êtes sûr que ça 
peut marcher ? 
 
Archi : Vous avez une meilleure idée ? 
 
Charlotte : On va tenter… Surtout qu’on a pas trop le temps, ils 
arrivent vers nous, là… 
 
Miss Brown - zombie : CEEERVEAUUUX 
 
Quelques zombies approchent vers eux, à droite à gauche. 
 
Charlotte : C’est ça, c’est ça… Si seulement je pouvais exploser 
les vôtres, de cervelles, vous feriez moins les malins… 
 
Jacob : Bon allez, faut qu’on se grouille ! 
 
Archi : On se retrouve vers le grillage, dans 3 minutes...  
 
Jacob : Ca marche… ça va le faire… Quand faut y’aller, faut 
y’aller ! 
 



 

Saynète 02 
(Cette scène est une reprise rapide de la scène de Jackie Brown) 
 
Fleur (chantonne pour énerver Chou) : Allée A, Allée B, Allée C. 
Chou ne sait plus quoi penser ! 
 
Chou : Comment ça ? 
 
Fleur (elle se moque de lui) : Ben oui, à chaque fois que tu te 
gares sur un parking, tu es incapable de retrouver la bagnole. 
 
Chou (grogne dans sa barbe) : Grrrrrr ! 
 
Fleur (arrogante) : Est-ce que c’est cette allée là, Chou ? 
 
Chou (ne répond pas) : pfffff 
 
Fleur (elle rigole et se moque encore plus) : C’est celle là ? Hi 
hi hi. Chou ??? Chhhhhhhhhhou (elle l’énerve surprononçant son 
prénom)??? Est-ce qu’elle est dans cette allée ou dans la suivante 
? 
 
Chou (toujours les dents serrées) : C’est celle ci ! 
 
Fleur : T’es sûr ? 
 
Chou : Ouais, j’suis sûr ! 
 
Fleur : T’es absolument sûr ? ... (très arrogante) Tu m’as pas 
l’air très sûr ! 
 
Chou (il explose) : Hey, tu… tu vas, tu vas plus dire un mot, ok ?  
 
Fleur : Ok, Chou ! 
 
Chou (pire) : Raaaaaaaah ! Tu, tu as de la chance que toi et moi 
on ne partage qu’un seul cœur sinon je te mettrai une balle dedans 
!!!!  
 
Fleur : Hi hi ! Oh !!! Regarde là bas, la voiture !!! 
 
Chou  : Tu vois, je savais où elle était !!! 
 
Fleur : Ouais… C’est pas comme si t’avais mis... 



 

 

Jacob 02 
 
On entend les pas pressés de Jacob et Charlotte, tandis que les 
zombies s’amassent petit à petit autour deux. 
 
Archi : ...le temps !! Vous avez tout, au moins? 
 
Jacob : Oh eh ! C’était pas évident de trimballer tout le bordel… 
Mais ouais, on est prêt et… Woah putain, elle est toute petite 
votre machine ! Vous êtes sûr qu’elle marche bien ? 
 
Archi : Bien sûr, ce n’est pas la taille qui compte Jacob, vous 
devriez le savoir ! 
 
Jacob (énervé) : Que… que… qu’est ce que je suis censé comprendre 
??? 
 
Charlotte (pouffe) : Hi hi ^^ 
 
Archi (comprend le double sens de sa phrase) : Je veux dire que la 
mienne est nettement plus efficace que la vôtre. 
 
Charlotte (pouffe encore mais un peu plus) : Ah ah !!! 
 
Jacob (râle) : Oui, bon ça va on a compris !!! 
 
Archi (confus, essaie tant bien que mal de se rattraper) : Enfin… 
l’important c’est surtout de savoir l’utiliser. Essayons 
d’ailleurs de ne pas croiser nos… nos 
 
Charlotte (éclate de rire) Mou ha ha ha ! 
 
Archi (continue en faisant semblant de ne pas l’avoir écoutée) : 
D’ailleurs, on va la mettre de ce côté-ci puisqu’il y a plus de 
zombies. 
 
Jacob (tout rouge, continue) : Ok…  Du coup, je vais de l’autre 
côté avec la machine de Wilhelm… Il est tellement maniaque qu’il 
aimerait pas que quelqu’un d’autre s’en serve. 
 
Charlotte (morte de rire) : Oooh... ça c’est certain ! 
 
Jacob (énervé) : Bon ça suffit maintenant !!! 



 

 
Archi : Pendant que vous mettez les machines en route, je vais 
gagner du temps en les éloignant avec quelques coups de fusil… 
 
Charlotte : Et pourquoi vous ne me laissez pas tirer ? Je suis la 
meilleure tireuse de l’Ouest ! 
 
Archi : Euh… Je n’en doute pas… Mais il se trouve que j’ai 
développé quelques effets secondaires fâcheux, à force d’utiliser 
cette machine… Je préférerais donc que vous vous en chargiez. Ce 
n’est pas compliqué, je vous dicterai la marche à suivre. 
 
Charlotte : Bon… Ok. J’aurais préféré le fusil, mais ça marche.  
 
Archi : Ensuite il faudra trouver le moyen de les faire revenir 
vers vous, pour les mettre en bouteille. 
 
Jacob : On a prévu le coup, j’ai amené mon ghettoblaster ! 
 
Charlotte : Bon, je veux pas vous affoler, mais on commence à être 
encerclé, faut pas traîner. 
 
Archi : Alors c’est parti ! 
 
Jacob : Go ! 
 
Archi charge le fusil, tandis que Jacob commence à escalader le 
grillage, la machine de Wilhelm dans un gros sac à dos. 
 
Archi : Allez ! Petits petits ! Venez par ici ! 
 
Il tire un premier coup de feu, les zombies réagissent 
instantanément et avance vers lui. 
 
Jacob : Gnn… Aargh, c’est pas facile d’escalader ce putain de 
grillage, avec la machine sur le dos… 
 
Charlotte : Ah tiens, je t’avais dit que tu bouffais trop de 
confiture de myrtilles…  
 
Jacob : Quoi ?!! Rien à voir ! J’aimerais bien t’y voir, toi… 
 
Archi : Vous allez la fermer vous deux ?!! Ils repartent dans 
votre direction !! 
 
Il tire un deuxième coup de feu 



 

 
Archi : Allez bande de sacs d’os ambulants ! Venez voir Archi ! 
 
Charlotte : La machine est en place, Archi ! Qu’est-ce qu’il faut 
que je fasse ?! 
 
Archi : Alors (il est un peu essoufflé)... Vous voyez le levier à 
gauche ? 
 
Charlotte : Oui ! 
 
Archi : Abaissez-le ! Et dès que c’est fait, tournez la manivelle 
qui se trouve sur la droite.  
 
Il tire un troisième coup de feu 
 
Charlotte exécute les consignes d’Archi. 
 
Charlotte : Ok ! Et ensuite ? 
 
Archi : Bien, maintenant appuyez sur le premier bouton ! 
 
Il tire un quatrième coup de feu 
 
Charlotte : Le premier ? Celui tout à gauche ? 
 
Archi : Tout à gauche ? Ah non ! Surtout pas ! Je parle des 
boutons situés sur la face avant… 
 
Il tire un cinquième coup de feu 
 
Charlotte : Sur la face avant… Et merde… 
 
Jacob : Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
Charlotte : Euuuh je crois que j’ai posé la machine dans le 
mauvais sens ! 
 
Archi : Quoi ?!! Mais c’est pas vrai ! Bon sang mais c’est pas 
très compliqué pourtant… 
 
Il tire un sixième coup de feu 
 
Jacob : Super, Charlotte…  
 
Charlotte : Oh toi, ferme là où je t’explose la tête ! 



 

 
Archi : Bon ! Appuyez sur le gros bouton rouge pour réinitialiser 
la procédure… 
 
Il tire un septième coup de feu 
 
Jacob : Je te signale que la machine est prête de mon côté… 
 
Charlotte : JE FAIS DE MON MIEUX BORDEL !! 
 
Les zombies commencent à se rapprocher d’Archi de plus en plus. 
 
Archi : Alors, vous y êtes ?!! 
 
Il tire un huitième coup de feu 
 
Charlotte : Aah… Oui !! ça y est ! le levier, la manivelle, et le 
premier bouton sur la face avant ! 
 
Archi : Bien bien ! La machine chauffe, vous pouvez déjà mettre la 
première bouteille en place ! 
 
Il tire un neuvième coup de feu 
 
Charlotte : Les bouteilles, les bouteilles… Oui… Bien sûr mais… 
Putain !! Les bouteilles !! C’est toi qui les a Jacob !!! 
 
Jacob : Et meeerde ! Putain c’est pour ça que c’était si lourd 
cette merde… 
 
Archi : Quelle bande de bras cassés ! 
 
Il tire un dixième coup de feu 
 
Charlotte : Grouille ! Il faut que tu m’en passe une douzaine !!! 
 
Jacob : Eeuuh oui… 
 
Il en prend une ou deux et tente de les faire passer à travers le 
grillage. 
 
Charlotte : ça passera pas à travers le grillage, crétin ! 
 
Jacob : Si je les balance au dessus, elle vont se briser !! 
 



 

Charlotte : Mais t’es con ou quoi ?! Fous les dans le sac monte au 
grillage pour me le donner ! 
 
Archi : Je sais pas ce que vous foutez, mais grouillez-vous là bas 
!!! Y a un mur derrière moi... 
 
Il tire un onzième coup de feu. Les zombies sont de plus en plus 
proches de lui. Jacob ferme le sac contenant les bouteilles, et 
monte au grillage 
 
Jacob : Tiens, attrape le sac 
 
Charlotte arrive au pied du grillage et prend le sac que lui tend 
son frère. 
 
Charlotte : Allez on y est presque… 
 
Archi arrive contre le mur du cimetière, la situation devient 
critique, les zombies sont très proches de lui. 
 
Archi : Bon sang !!! Mettez en route ces fichues machines et 
ramenez les vers vous !!! Je peux pas aller plus loin ! 
 
Il tire un douzième coup de feu. Charlotte met en place la 
première bouteille dans la machine d’Archi. 
 
Charlotte : ça y est on peut y aller ! 
 
Jacob : lance le Ghettoblaster !! 
 
Charlotte : ça marche ! 
 
Archi : Je peux plus les tenir !!! Faites quelque chose !! 
 
Il tire un treizième et dernier coup de feu 
 
Miss Brown - Zombie : CERRRVEAUUU !!! 
 
Elle parvient à mordre le bras d’Archi 
 
Archi : Argh !!!  
 
Jacob : Archi !!!  
 
Archi : Tout va bien !!! Lancez la musique !!! 
 



 

Charlotte : C’est parti !!! 
 
Une bande sonore débute, ostensiblement inspirée de Thriller. 
 
Jacob : ça y est, les premiers arrivent… 
 
Un premier zombie se fait “embouteiller” en faisant “AAarrghh” 
 
Charlotte : Et de un !  
 
Jacob : Quoi ?! Déjà, c’est vrai qu’elle est rapide, la machine du 
vieux… Eeet de un aussi ! 
 
Charlotte : Et de deux !! 
 
Jacob et Charlotte ensemble : Et de un, deux, trois, quatre... 
 
Ils commencent à chanter. 
 
Jacob : Eh hop ! le dernier est dans la boîte… Enfin… Dans la 
bouteille, quoi. 
 
Charlotte : Bah c’est pas trop tôt, ça fait belle lurette que j’ai 
terminé avec la machine du vieux. 
 
Jacob : C’est vrai qu’elle en a sous le capot votre machine, 
Archi… 
 
Archi (gémit de douleur, tout en revenant vers eux) : Gggnnhh  
 
Jacob : Archi, vous allez bien ?  
 
Archi : J’ai pas voulu vous inquiéter… 
 
Charlotte : Qu’est-ce qui se passe ?! 
 
Archi : J’étais acculé contre le mur… Et la Ruskov m’a eu. 
 
Jacob : Et meeerde !! Elle nous aura fait chier jusqu’au bout 
celle là… C’est grave à quel point ? 
 
Archi : Plutôt grave… Elle m’a... Mordu à la main. 
 
Silence d’une ou deux secondes 
 
Charlotte : Ah ouaiiis, il vous manque carrément deux ou trois... 



 

Saynète 03 
Fleur (crie) : Dooooooooigts !!! Tu m’écrases les doigts !!! 
 
Chou : Mais tu vois bien que c’est impossible ! Tu es accrochée 
sur ma droite, je suis obligé de prendre le volant, c’est toujours 
la même histoire ! 
 
Fleur : Mais je voudrais tellement conduire !!! 
 
Chou : Tu n’as pas le permis ! 
 
Fleur : Mais je suis sûre de pouvoir y arriver.  
 
Chou : Et bien, tant qu’on aura une voiture américaine, on ne 
pourra pas le vérifier ! 
 
Fleur : Tu avais promis qu’on achèterait une anglaise ! 
 
Chou : Ce qu’on fera une fois qu’on aura touché le pognon de ce 
Chris Rhod, là ! 
 
Fleur : Bien dit, Chou !  
 
Chou & Fleur (en même temps) : Zé-Pa-Tants !!! 
 
Chou : Nous sommes… 
 
Fleur : Zépatants ! 
 
Chou et fleur chantent le refrain de “Où sont les monstres ?”  
 
Où sont les monstres ? 
Où sont les monstres ? 
Où sont les monstres ? 
Où sont-ils ? 
Où sont les monstres ? 
Où sont les monstres ? 
Chou et Fleur les ont-enlevés 
Pour (pou-reux) Color TV ! 
 


