Une saga MP3 de FAL et François TJP

Episode 6 : 42, 29 & 23
Avec (par ordre d’apparition) :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tuhki : Fleur
Grushkov : Chou
Richoult : Chris Rhod
François TJP : Wilhelm
Blast : Mister Pink
MimiRyudo : Steven Right
Eva : Annonceuse
Anya Kristen : Lady Hildebrand
Fal : Jacob
Kwaam : Archi Stanton
Léotte : Charlotte
Misterfox, Walter Proof, OneShiro, Miikzi,
Yotadelatisane, Pupuccini, Naïde
Lancieaux, Antonio Maserati, Plante
Carnivore, Bohort

Les bouteilles
Chou et Fleur déballent les bouteilles volées aux Pourfendeurs dans
le bureau de Chris Rhod, c'est leur thème qui joue (je voudrais en
faire une version reggae).
Fleur : 38
Chou : 39
Fleur : 40
Chou : 41
Fleur : Eeeeeeeet…
Chou et Fleur : 42 !!!
Chris Rhod est dans son bureau, il n’est pas en live et a donc sa
voix un peu ridicule/nasillarde que Richoult avait proposé.
Chris Rhod : Niark ark ! Ah ah ah ah ah ah !!! Les bouteilles,
toutes les bouteilles !!! Elles sont à moi ! A MOI !!!! Ah ah ah !
Fleur (un peu gênée, se racle la gorge) : Hum… euh… Monsieur Rhod
?
Chris Rhod (ne l’écoute pas et tapote sur une bouteille) : Hé hé
hé hé, ooooooh !!! Oohhhhhhh ! Regardez, il m’a fait un sourire
celui là !!!! Roooooooohhhhh !
Chou (gêné) : Ah ah… euh…
Fleur (murmure à Chou) : Vas-y toi, dis-lui !
Chou (murmure aussi) : Oui, oui, je vais lui dire mais…
Chris Rhod (complètement gaga des monstres dans les bouteilles) :
Oh, un Troll dans celle ci et là… ohhhh… ma préférée !!! Oh, je
l’adore ! Ce sera la première !!! La première !!!! Ah ah ah ah ah
!!!
Fleur (murmure un peu plus fort) : CHOU !!!

Chou (se racle la gorge) : MONSIEUR RHOD !
Chris Rhod : QUOI ??? Vous êtes encore là tous les dee… euh...
tout seul… tous seuls avec un S ??? Qu’est ce que vous voulez ???
Chou (hésite) : Et bien euh… on aimerait… si cela ne vous
dérangeait pas trop...
Fleur : On voudrait être payés !!!
Chou : Voilà…
Chris Rhod (pense à autre chose au départ) : Ah ah ah ah ah !!!
euh… (hésite) Quoi ??? QUOI ????
Fleur : Pa….
Chou : ….yés
Chou et Fleur : PA-YES !
Chris Rhod (énervé) : Raaaaah ! C’est toujours la même chose !!!!
… Comme ils disent dans la pub… BREF !!! Alors … vous m’avez amené
des bouteilles…
Chou : 42 bouteilles...
Fleur : ...à 1000$ la bouteille
Fleur et Chou (ils comptent sur leurs dix doigts) : Ca fait…
euh...
Chris Rhod (les coupe) : Et la machine ???
Chou : La ???
Fleur : Machine ???
Chris Rhod : La Machine à attraper les monstres ! Elle vaut au
moins 50 000 $ a elle seule !!! Mais vous l’avez oubliée
évidemment !!!
Fleur (déçue) : Mais…
Chou (déçu) : Oh…

Chris Rhod (fait un calcul idiot) : Donc, nous disions, 42
bouteilles à 1000$ la bouteille… cela fait…
Fleur et Chou : 42 000$ !!!
Chris Rhod : 42 000$ moins 50 000$ pour la machine cela fait….
moins 8 000$ !!! Vous me devez 8 000$ !!!
Fleur : Euh…
Chou : Quoi ?
Fleur : Mais…
Chou : On a pourtant fait un travail d’artiste !
Fleur : Oui, un travail d’artiste !!!
Chris Rhod : Ah mais si vous avez fait un travail d’artiste, vous
allez être rémunérés comme des artistes alors !!!
Chou et Fleur : C’est à dire ????
Chris Rhod : A base de coups de pieds dans vos… dans votre fesse
!!! Et de visibilité, bien sûr !!!!
Chou et Fleur (déçus) : Hooooo….
Chris Rhod : En attendant, descendez en bas de l’immeuble au
portique de sécurité et allez l’accueillir !
Chou : Que….
Fleur : Qui ça ???
Chris Rhod (désespéré) : Wilhelm…
Fleur : C’est qui ???
Chou : Qui c’est ???
Chris Rhod : Un des deux Pourfendeurs ! Mais ma parole vous
n’écoutez rien ou quoi ???
Chou et Fleur : Les Pour-Fendeurs ? Mais c’est qui ???

Réveil à Color TV
Dans la voiture placer Wilhelm à droite car il ne conduit pas ! Et
des voitures frôlent à gauche car on est en ville.
Mr Pink : Wilhelm, nous arrivons. Vous avez deux minutes pour vous
réveiller.
Wilhelm (baille) : Waaaaah, j’ai trop bien dormi ! Et vous mon
vieux ?
Mr Pink : Je vous rappelle que j’ai conduit toute la nuit Wilhelm.
Wilhelm : Vous n’auriez certainement pas dû nous montrer que vous
pouviez piloter la voiture à distance !
Mr Pink : Cela aura au moins eu le mérite de me faire oublier vos
chansons et vos discussions idiotes pendant quelques heures.
Wilhelm : Vous avez de la chance que je ne sois pas du matin,
sinon j’aurais profité des 15 secondes restantes pour vous en
remettre une en tête.
La voiture freine et s’arrête devant ColorTV.
Mr Pink : Je vais garer la voiture. Passez le hall, prenez
l’ascenseur, nous nous verrons en haut. Je crois que vous vous
souvenez de l’étage !
Wilhelm : Vous voulez dire, parce que c’est là qu’on vous a botté
le cul il y a 2 jours ?
Il claque la portière sans écouter la réponse de Mr Pink
Mr Pink : Tout d’abord vous ne m’avez rien botté du tout et…
Heeeeeeey, doucement avec la portière !!!
La voiture démarre.
Wilhelm : Complètement maboule celui là… bon… où est-ce que…
Il est interrompu par un Psst pas très discret venant de derrière
lui.

Steven Right (chuchotte sur les 3 répliques) : Psssst, Wilhelm !!!
Ne vous retournez surtout pas !
Wilhelm : Steven ! Qu’est ce que vous foutez là bordel ???
Steven Right : (prise 2 avec “Steven Right”) Tout va bien, prenez
une grande inspiration et continuez vers le hall. Nous sommes
surveillés !
Wilhelm : Je rêve ou vous êtes seul ???
Steven Right : Tout va bien je vous dis… elle a réussi à négocier
des places pour faire partie du public. Je voulais juste vous en
tenir au courant. Je file maintenant !
Wilhelm : Attendez, est-ce qu’elle a un plan ?
Pas de réponse
Wilhelm : Steven ?
Il entre dans le hall.
Wilhelm : Steven, si vous êtes encore là... tapez sur mon épaule !
Il marche et traverse un hall plein d’un public en délire (qui le
reconnaît).
Wilhelm : Steven, si vous ne pouvez pas me toucher l’épaule.
Raclez-vous la gorge deux fois !
Il arrive au portique de sécurité. Chou et Fleur se tiennent devant,
ils parlent en même temps !
Fleur : Regarde Chou, c’est lui, le voilà !!!
Chou : Regarde Fleur, c’est lui, le voilà !!!
Wilhelm (s’adresse toujours à Steven) : Steven, votre absence de
toux signifie t-elle que vous n’êtes plus derrière moi ou que vous
n’avez pas suffisamment mal à la gorge ???
Fleur : Bienvenue Mr Wilhelm !
Chou : Bienvenue Mr Wilhelm !

Wilhelm (les remarque enfin) : Steven vous… Wooooooh !!! Mais vous
êtes quoi, euh, qui bordel ?
Chou : C’est l’effet que nous...
Fleur : ...que nous faisons, en effet !
Wilhelm : Un double effet alors !
Chou : Nous allons vous demander…
Fleur : ...de déposer vos armes…
Chou : ...dans le compartiment prévu à cet effet…
Fleur : ...et de bien vouloir passer le portique…
Chou : … de sécurité.
Chou et Fleur : S’il - Vous - plaît.
Wilhelm : Sauf qu’il ne me plaît pas vraiment…
Chou : Ooh, mais ne vous…
Fleur : … en faites pas !
Chou : On a l’habitude des fortes...

Négociation
Bruits de pas dans l’herbe.
Jacob : Tête… Vous êtes tout pâle… ça va mon vieux, vous tenez le
coup ?!
Archi : ça va… ça va…
Charlotte : T’es con ou quoi, comment tu veux qu’il aille bien,
alors qu’il est en train de crever, et que sa chair se putréfie de
l’intérieur ?!!
Archi : Votre soeur… est pleine de délicatesse…
Jacob : Ha ha… Et encore vous avez pas rencontré notre frère aîné…
Charlotte : Ca y est, on y est. Je toque, ou je défonce la porte
tout de suite ?
Jacob : On va déjà commencer par toquer…
Ils toquent assez brusquement à la porte de Victor.
Victor : Oui ? Qui c’eeeest ?
Jacob : Essayez de deviner, espèce de couilles-molles…
Victor : Aaah ! Les Pourfendeurs !!
il ouvre la porte (en peignoir - voir épisode précédent)
Victor (impressionné) : Vous êtes en vie ?! Mince alors !!! Euh,
je veux dire… c’est totalement chouette !!!
Charlotte : Chouette… Et vous le bain, c’était chouette ?
Victor : Euh, oui, d’ailleurs, excusez ma tenue...
Charlotte : Oh, on en a vu d’autre… Mais vous pourriez quand même
fermer un peu mieux votre peignoir.
Victor (il n’a pas encore vu Archi, quand il le voit, sa voix
monte dans les aigus) : Oups ! Héhé, on a bien failli voir le

petit Jésus… Bref, ne restez pas là ! Entrez ! Entrez !
Entrééééééééééééz PasN’entrezPas !!!!
Ils entrent quand même
Victor : Mais qu’est-ce que… vous faites ??? vous en avez capturé
un et vous le faites entrez chez moi ??? Nous avons déjà négocié
les prix !!! Cela ne me fera pas changer d’aviiiiiih !!!
Il pousse un cri strident à la vue d’Archi vomissant.
Archi (vomit) : Bweeeeuuuaaark (en profiter pour enregistrer pas
mal de râles et gémissements qui serviront de fond sonore dans la
scène)
Victor : Oh non !!! Mon tapis !!! Un pur persan… ça va diminuer
votre… persantage !!!
Charlotte (inquiète) : Jacob, allonge le ici !
Victor : Ah non, pas sur la chauffeuse de mon grand père
l’archiduc, c’est une pièce de collection !
Jacob : Si vous ne bougez pas de devant cette chauffeuse… ça va
chauffer pour vos fesses !!!
Charlotte : FEEEEEESSES !!!
Victor (s’exécute) : Oui mais quand même… je suis votre client… le
client est roi, je le répète tout le temps ! De quel droit ramenez
vous un horrible zombie dans ma maison ???
Charlotte : Ce n’est pas un zombie !!!
Jacob : C’est notre ami, un pourfendeur comme nous !!!
Victor : Mais qu’est-ce que… le vieux… Je veux dire, Archi ?! Ca
va mon vieux ? Vous êtes tout pâle…
Jacob : il a été mordu.
Victor : Quoi ?!! Et vous le trimballez comme ça ? Vous savez ce
qu’il se passe quand on se fait mordre par un zombie quand même ou
bien vous êtes complètement idiots ? C’est un véritable danger
ambulant !!

Charlotte : Ecoutez, on a pas que ça à faire, donc vous allez nous
filer l’argent…
Victor : D’accord, mais c’est 75%...
Jacob : Quoi ?! Mais c’est quoi encore ces conneries ?!!
Victor : Eh bien vous comprenez, dans le contrat, il est bien
stipulé qu’il ne devait pas y avoir de dommage collatéral…
Charlotte : Oh putain, je vais me le faire… Vous allez vite
comprendre ce que c’est, des vrais dommages collatéraux…
Victor : Wilhelm ! Wilhelm ! Voyons… Ne nous énervons pas…
Charlotte : Oh mais peut être que Wilhelm serait attendri par vos
yeux de cochon d’inde battu ! Mais moi… Je suis… CHA-R-LOTTE !!!
Victor : Ah mais je m’en doutais, vous n’aviez pas du tout une
tête à vous appeler Wilhelm. Allez, je vais faire un geste à 85
pourc… (il est interrompu par un coup de poing de Charlotte) Aie,
mais… elle m’a frappé !!!
Charlotte (le frappe, le relève et lui dit) : Combien ???
Victor (il a des dents cassées et du sang dans la bouche) : 90
pourfen ?
Coup dans le visage, Victor tombe à terre
Charlotte (rit méchamment) : Encore une mauvaise proposition et je
vous envoie rejoindre votre fond de commerce.
Victor (du mal à parler mais essaie de retrouver sa contenance) :
Bien divons que ve fuis prêt à vous offrir… 100… ???
Archi se met à tousser et à grogner
Jacob : Archi ?! ça va ?
Victor : Oh bordel… On va touffe mourir !!!
Charlotte (profite de la situation) : Vous voudriez qu’on s’en
aille Victor ?
Victor (heureux) : voui, voui exvactement !

Charlotte : Alors disons que je vais juste me servir et prendre ce
que vous me devez dans la caisse… et tant pis si je prends un peu
plus que ce qui était prévu, hein Victor ?
Victor : Non mais… affendez !!!
Archi (Commence à faire des râles de Zombies) : Raaaaaaahahhh !
Victor : Mon dieu, prenez la caiffe, prenez toute la caiffe,
foutez moi le camp !!!
Charlotte : Voilà qui est mieux. Et relevez vous, s’il vous plaît,
cette fois on voit vraiment tout… Et c’est pas le petit Jésus,
c’est plutôt le petit Ranausore ? Quasimodo.
Jacob : Charlotte faut vraiment qu’on parte, le vieux… va…
Charlotte fouille dans la caisse
Charlotte : On file Jacob. La négociation est terminée de toute
façon. En route mauvaise troupe !
Ils partent
Victor (crache du sang) : Ah, f’est fa, laiffez moi tout feul !
J’m’en fous ! Hey, hey les Pourfendeurs, je vous retroufferai, je
ferai de votre vie un enfer. Fou m’entendez ???
GO TO HELL !!! GO TO HELLLLL !

BT Monsters
L’ensemble de la scène est en live sur Color TV, Chris Rhod a donc
sa voix de présentateur Télé.
Chris Rhod (avec sa voix de présentateur) : HELL-O CO - LOR TI VI !!!!
Public : HELL-O !!!
Chris Rhod : Vous l’attendiez, vous la vouliez, vous en
re-demandiez !!! Une émission consacrée aux monstres et à ceux qui
les pourchassent. Une émission où l’on rencontre celui qui les
terrasse ! J’ai nommé… Wilhelm !!!
Public : Wilhelm !!! Wilhelm !!! Wilhelm !!!
Chris Rhod (à Wilhelm mais toujours avec le ton de l’émission) :
Alors Wilhelm, comment vous sentez-vous ? C’est la deuxième fois
que vous êtes mon invité spécial cette semaine !
Wilhelm : Et bien écoutez, j’ai comme une énorme envie de vous
*BIP* la *BIP*.
Public : Rire
Chris Rhod (se moque) : Ah ah ah, toujours le mot pour déclencher
notre Censurator 3000 à ce que j’entend ! Vous ne vous sentez pas
trop seul sans votre petit frère ?
Wilhelm : Pas beaucoup plus que vous devez l’être quand vous
n’êtes plus à l’antenne raclure de *BIP* (Bidet de chiotte de
rascasse).
Public : Rire
Chris Rhod (condescendant) : J’adooooore votre répartie Wilhelm.
Ca créé une dynamique entre nous et cela donne du rythme mon vieil
ami ! Voyez-vous, c’est ce qui fonctionne à la télévision. Le
rythme. Le rythme avant tout !
Wilhelm : Ouais ben, j’aimerais justement bien savoir où vous
voulez en venir vieille *BIP* (charogne des montagnes) !

Chris Rhod : Ah ah ah ah ! Rassurez-vous, vous allez comprendre
tout de suite ! Tic et Tac ! C’est à vou… toi !!!
Chou et Fleur : Chou !!! et Fleur !!!
Chris Rhod (voix nasillarde) : *Bip*ez-la !!! Et apportez-les,
apportez-les tous !
Chris Rhod (voix de TV) : Chers ami·e·s, cher public, chers
compatriotes, nous sommes réuni·e·s ici aujourd’hui pour répondre
à une question de la plus haute importance. CAPITALE même ! Cette
question résonne dans vos crânes et vous empêche de dormir depuis
plusieurs nuits, cette question bien sûr est (pause) : OU SONT LES
MONSTRES ???
Public : Où sont les monstres, où sont les monstres, où sont les
monstres, où sont ils ???
Chris Rhod (coupe le public à la fin de la question) : ILS SONT LA
!!!
Public : Ooooooooooh !!!
Chris Rhod : N’écoutant que mon courage, je suis parti à leur
recherche avec mon grand ami Wilhelm et nous vous les présentons
aujourd’hui dans ma nouvelle émission !!!
Wilhelm : Pfff, faudrait voir à pas abuser !!!
Chou et Fleur : Et nous ???
Chris Rhod (reprend sans les écouter) : Ma nouvelle émission :
BALL TRAP MONSTERS (Baule trappe monsterz) !!!
Wilhelm : Quoi ?
Chou et Fleur : Hein ?
Public : Ouaaaaaaaaaaaaaissssss !!!
Chris Rhod : Les stagiaires, soyez choux, ouvrez la première
bouteille ! Ma préférée !!!
Fleur : Les stagiaires ???
Chou : Fleur n’est pas Chou, je suis Chou !!!

Chris Rhod (s’énerve) : Raaaah, Mr Pink, ouvrez la première
bouteille !
Mr Pink : Avec plaisir, ça va me changer de toutes ces histoires
de légumes !
Bouchon de bouteille *Ploup*
Mr Pink (sobre) : Pull.
Suite de la scène au ralenti ?
Chris Rhod : Ah ah ah ah ah !!!
Chou et Fleur : Une dragonne !!!
Wilhelm : La dragonne !!!
Public : Wouuuuuaaaaaaaah !!!
Dragonne : Graou de dragonne + Battement d’ailes pour s’envoler
Chris Rhod : Ma préférée !!!
Il dégaine un énorme revolver et tire sur la bête.
Public : Ho !
Dragonne : Hurle de douleur et s’effondre sur la terrasse.
Wilhelm : Haaaaaaaaaaaaaaa !!!
Retour en temps x1 et silence avant qu’un hurlement ne s’élève dans
le public.
Chris Rhod (coupé avant la fin) : Préparez la seconde bout-(eille)
!
Lady Hildebrand : Noooooooooooooooooooooooooooooooooon !
Chris Rhod : Ah ah ah ah !!! Qui c’est cette *BIP* ???
Steven Right (larsen puis voix de radio dans un haut parleur) :
Alors qu’une tempête de démence s’abat sur ce plateau, une
personne se lève dans le public et en refuse la complicité

silencieuse. Vous l’avez reconnue, c’est la dernière des Divas…
Lady Hildebrand sur ColorTV.
Chanson “Non”. Reste un grand effet de reverbe et un son magique qui
commence à monter.
Lady Hildebrand : Wilhelm, Steven, venez auprès de moi, il est
temps de partir !
Steven : Avec plaisir, Lady.
Wilhelm : Attendez !!! Les bouteilles !
Fleur (au premier plan) : Chou !
Chou (pareil) : Fleur ?
Chris Rhod (Hurle) : Mr Pink, empêchez Wilhelm de prendre les
bouteilles !!!
Fleur : Moi aussi je dis non !
Chou (doubler le alors comme c’est écrit): Alors moi aussi alors !
Je dis non !
Wilhelm : Aaaaaaaaaaah !!!
Mr Pink (crie, il se fait ensuite trancher le bras) : Wilhelm je
vous conseille de vous… Noooooooon !!! Aaaaaaaaaaaaaah !!!
Bruit d’épée, il s’est fait trancher le bras.
Wilhelm (hurle) : Désolé Mr Pink, je ne peux pas vous laisser
mettre en danger ces monstres plus longtemps !!!
Mr Pink (crie, il se fait ensuite trancher le bras) : Bip de bip
(putain de merde) mon bras, ce bip m’a tranché le braaaaaaaaas !!!
Lady Hildebrand : Wilhelm, maintenant !!!
Wilhelm : J’arrive !!!
Chris Rhod : Arrêtez-les !!!! Mr Pink, vous êtes un vrai bras
cassé… un bras tranché plutôt même !!!
Mr Pink (souffre) : aaaaaaaaah !!!

Public : Hurlements
Chou et Fleur : Attendez nous !!!
Pouf magique, tout s'arrête… silence...
Chris Rhod : Mais... mais ??? Où sont-ils ??? Où sont-ils ??? Où
sont-iiiiiiiiiiiils ???
Public (effet de reverb qui ferme la scène) : Où sont-ils ??? Où
sont-ils ??? Où sont-ils ???

22 + 1
Jacob (chuchotte à l’attention de Charlotte) : Ils sont dans mon
sac, les 22. C’est pas d’eux qu’il faut s’inquiéter Chachou… mais
le vieux… le pauvre
Archi (intervient en entendant la conversation) : Ah ah, Rassurez
vous Jacob, c’est pas pressé… Je vous jure. Avouez que j’ai plutôt
bien joué la comédie pendant la négociation… c’était une de mes
spécialités à l’époque… le coup du zombie… on l’a bien fait au
moins 15 fois avec les Terrasseurs.
Jacob : Ouais, m’enfin cette fois, ça va être la dernière fois que
vous le faisiez. Le terrasseur est terr...
Charlotte (le frappe) : Assez !!! Jacob… ne lui parle pas de ça
!!!
Archi (rigole) : Ah… ne vous inquiétez pas, il a bien raison… Vous
allez devoir me supporter encore un peu cependant… il y a presque
12 heures d’incubations, il me semble…
Charlotte (trimballe la caisse avec plein de sous dedans) :
C’était super bien joué quand même.
Jacob : n’empêche…
il s’arrête de marcher
Jacob : ...dans douze heures, ce sera trop tard.
Archi : Ma pauvre Gigi… qui va lui apporter des gaufres ?
Jacob : Il faudrait qu’on puisse… Arrêter le temps. Ou en tout
cas… Vous… Conserver...tel que vous êtes actuellement…
Charlotte : T’as une idée en tête, toi…
Jacob : Oui…
Archi : Je… Oh, je viens de comprendre… Non non non, c’est hors de
question… Vous ne me mettrez pas en bouteille ! Plutôt crever !

Jacob : Jamais de la vie. On va pas vous laisser si facilement. Et
puis réfléchissez, on pourrait vous trimballer partout,
discrètement !
Archi : Mais vous êtes timbrés ?! Hey, vous m’écoutez ?! Je suis
pas une fée qu’on trimballe dans une bouteille au fond de sa poche
!
Jacob : Allez ! Vous pourriez être notre Jiminy Cricket ! Et puis,
on vous relâchera, dans le portail dont vous nous avez parlé !
Archi : Je… MMh… Je ne suis même pas sûr que ça puisse stopper ma
transformation.
Jacob : On n’a rien à perdre d’essayer.
Charlotte : Au pire, si ça marche pas, on vous relâche et on vous
bute.
Archi : C’est… C’est très rassurant, merci…
Jacob : Avouez que vous êtes à court d’arguments.
Archi : Je… Bon… Je capitule. Mais si ça tourne mal, ne me gardez
surtout pas dans votre flacon pourri.
Jacob : Promis. Allez, tu mets la machine en route, Charlotte ?
Archi : C’est un comble… Être mis en bouteille, par ma propre
machine…
Charlotte : Faut bien une première fois à tout !
Elle actionne les leviers et boutons de la machine.
Charlotte : Tu me passes une bouteille, Jacob ?
Jacob : Ouais… Euh, tiens, voilà.
Archi : Une bouteille de Whisky ?
Jacob : Au moins vous aurez de l’espace là-dedans.
Charlotte

place la bouteille dans la machine et l’actionne

Charlotte : Et voilà, c’est parti

Jacob : Bon courage mon vieux…
Archi : Bordel…
La machine met Archi en bouteille (prévoir un cri)
Charlotte : Alors ?
Jacob : Ben vas-y, prends la bouteille !
Charlotte : Euuh, je sais pas, je trouve ça chelou, vas-y toi.
Jacob : Rrooh, alors pour zigouiller tout le monde ça joue les
grandes, mais pour mettre des gens en bouteille, y a pu personne…
Charlotte : Hé ho ! J’ai actionné la machine hein…
Jacob : Oui ben du coup tu pourrais…
Archi donne quelques coups à travers la bouteille en verre
(enregistrer quelques bruits étouffés genres houmph houmph…)

Jacob : Hey ! Regarde !
Charlotte : Ben il a l’air plutôt en forme au final…
Jacob : Pas sûr qu’on puisse bien l’entendre, si il nous parle,
par contre… ça va Archi, vous nous entendez ?
Archi cogne une fois
Jacob : ça veut dire oui, ça, je suppose ?
Archi cogne une nouvelle fois
Charlotte : Vous êtes, heu… Vous êtes bien installé ?
Archi cogne deux fois
Jacob : Promis, ça durera pas éternellement. Déjà il faut qu’on…
Sonnerie de téléphone
Charlotte : T’as du réseau, ici, toi ?!

Jacob : Visiblement.
Il décroche
Jacob : Allô, Wilhelm, c’est toi ?!
Wilhelm : Jacob ! Oui, c’est moi ! Tout va bien pour vous ?
Jacob : Euh, oui ça peut aller. En tout cas on a fait ce qu’on
devait faire… Et toi ? Tu en es où avec cet enfoiré de Chris Rhod
?
Wilhelm : Il y a eu quelques… péripéties… Je te raconterai ça.
Vous avez fini, là ?
Jacob : Ouais ouais, on s’apprêtait à partir.
Wilhelm : Alors prenez la voiture de Chachou…
Charlotte : Wilhelm !!!
Wilhelm : Elle a l’ouïe fine...
Jacob : Mais euh… Et on va où ?
Wilhelm : Rejoignez-moi en vitesse à Coatletown !
Jacob : Coatletown ?! Mais on y était y a quelques jours je te
rappelle…
Wilhelm : Pose pas de question, tu comprendras quand vous y serez.
Jacob : Bon, bon… Ben c’est parti alors.
Wilhelm : à très vite, p’tit frère.
Jacob :

Ouais… à très vite… Et… Heu…

Wilhelm : Oui ?
Jacob : Nan, rien… Tu m’as manqué.
silence d’une ou deux secondes
Wilhelm : Toi aussi Jacob. C’est pas pareil sans toi.

Il raccroche le téléphone.
Charlotte : Ooouuh, c’est mignoooon…
Jacob : Fais pas la maligne ! Je te signale que j’ai toujours des
infos compromettantes à ton sujet…
Charlotte : Rrah, oui ça va, ferme-la… Bon… Du coup, on va où ?
Jacob : Direction Coatletown… Et.. Et il va falloir prendre ta
voiture… Oh bordel.
Charlotte : Quoi ? Qu’est-ce qui va pas ? Elle est parfaite, ma
voiture.
Ils s’éloignent progressivement des auditeurs
Jacob : Tu parles d’une voiture… On dirait que tu conduis un
string léopard.
Charlotte : Et alors, c’est super sexy…
Jacob : Et super discret aussi… Non mais la honte… La honte !!
Charlotte : Chochotte…
Jacob : T’es sûre qu’on peut pas la repeindre avant de partir ?
Charlotte : Et puis quoi encore… Tu veux que je te repeigne les
yeux aussi ? Deux coups de poings, et ça change la couleur en
violet, tu verras c’est très joli.
Steven Right : FATJ, excusez-moi encore chers auditeurs pour cette
prise d’antenne tardive… Ce sont les aléas du direct. Mais le soleil
commence à poindre à l’horizon (nautique du levant), et tandis que
les étoiles s’estompent peu à peu, il est l’heure pour nous de nous
quitter sur une chanson de l’incroyable John Suspens.

FINAL
Une musique “inquiétante” commence, puis s’estompe (on l’écoute
depuis le poste de Radio de Chris Rhod)
Chris Rhod : Cette fois-ci c’en est trop… Je ne peux pas supporter
qu’on m’humilie plus longtemps.
Mr Pink : Mais nous avons gagné plus de 500 000 téléspectateurs,
M. Rhod...
Chris

Rhod : Et vous avez perdu un bras, Mr Pink !!

Mr Pink : Oh, vous vous souciez donc de moi…
Chris Rhod : C’est mathématique Mr Pink ! Si vous n’avez que la
moitié de vos bras, vous m’êtes seulement à moitié utile. Par
conséquent, je diminue votre salaire par 3 ! C’est Ma-Thé-Ma-Tique
!!!
Mr Pink (déçu mais pas surpris) : Je vois…
Chris Rhod : Ils veulent jouer au plus malin avec moi ? Très bien…
Rira bien qui rira le dernier, ou plutôt… Chantera bien qui
chantera le dernier ! Préparez le nouveau prototype de Censurator
3000, Mr Pink.
Mr Pink : Tout de suite, M. Rhod… Je me disais, on pourrait
peut-être l’appeler Véronique ?
Chris Rhod : Véronique ? Vous voulez donner un prénom au
Censurator ?
Mr Pink : Oui… Véronique… Sans son.
Chris Rhod : Quoi ?! Mais je vais vous amputer d’un deuxième bras
avec mes dents Mr Pink ! Gnark gnark gnark !!!

FIN

