
Episode 8 : Lune rouge

Avec (par ordre d’apparition)

MimiRyudo : Steven Right
François TJP : Wilhelm

Tuhki : Fleur
Grushkov : Chou

Le Mago : Papa Futur
Misterfox : ???
Ranne : Cliente
Dr Wolf : Huggy



Scène 01 : Monstres & cie

Ambiance appartement avec les bruits d’une ville
Color-City (type New-York) en fond.

Steven Right : Steven Right, FATJ, il est 8 heures
du matin, bonjour à tous… Quoique, “bon” jour, n’est
sans doute pas la formule la plus appropriée car
nous sommes lundi, c’est donc bien souvent un matin
chagrin… “Un matin, ça ne sert à rien”. Pourtant,
tandis que le couteau à beurre racle vos tartines
trop grillées, tentez de prendre une grande
inspiration, et dites-vous bien fort… “Ce matin,
c’est le mien”.
(Si ce matin vous appartient, la nuit elle,
n’appartiendra qu’à la lune, les scientifiques
annoncent d’ailleurs que ce soir, elle sera écarlate.
En attendant, vous voilà parti pour une journée, une
journée où tout peut arriver, et il ne tient qu’à
vous d’en faire une bonne ou une... mauvaise
journée.)

La radio se coupe subitement quand le mur de
l’appartement explose complètement.

Musique : Le monstre du tiroir

Au fond derrière le mur :

Wilhelm : Là, il est là !!! Ne le laissez pas
s’échapper !!!

Chou : Hiiiiiiii !

Fleur : Aaaaaahh !



Wilhelm : Hooooooooo !

Ralenti sur le début du cri

Wilhelm (Hurle alors qu’il passe à travers du mur) :
Waaaaaaaaaaaaaaaahhhhh ! Attrapez le !!!

Chou & Fleur (Hurlent alors qu’ils passent à travers
du mur) : Waaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !

Chou & Fleur (quelques onomatopées à utiliser
pendant la scène) : Oh ! Zaïe ! Ouch ! Hi hi !
Pfffffffff…. Il est passé par là !!! Je le vois, je
le vois ! Non, c’est moi qui le vois ! Ouille !

Wilhelm (hurle) : Je le tiens, je le tiens !!!
Allumez la machine, LA MA-CHINE BOR-E-DEL !!!

Un petit monstre fait des bruits presque mignons pour
se débattre, c’est le “monstre des tiroirs”, celui
qui fait disparaître vos clefs quand vous en avez
besoin.

Chou & Fleur (ils crient, c’est la panique) :
L’allumer ! C’est pourtant ce qu’on essaie !

Wilhelm : Aïe ! Arrêtez d’essayer et faites-le ! Il
est en train de me mordre, le salopard !!!

Chou (crie) : Allumer la machine - c’est simple
comme bonjour...

Fleur (crie) : ...il faut qu’on imagine - ces
phrases dans sa tête :



Chou (il crie, c’est toujours la panique, mais il se
concentre) : Tourner la manivelle d’un quart de
tour...

Fleur : ...puis bobiner la chevillette...

Chou : ...enfin lancer le compte à rebours...

Fleur : ...pour enfermer la p’tite bébête !!!

Chou : 5 - 4 - 3 !!!

Chou & Fleur : Les monstres aux zabois !

Fleur : 2 - 1 - 0

Chou & Fleur : C’est nous les zhéros !

Toute la scène est bruitée en rythme sur la musique.
On entend au fond Wilhelm qui se bat avec le petit
monstre (enregistrer des Aïe ! Ouch ! Il met ses
doigts dans mes yeux !!! Grouillez-vous bordel ! …)

La machine se déclenche enfin et le petit monstre est
capturé dans une toute petite bouteille (bruit de
bouchon très aigu).

Chou et Fleur (fiers) : Z’attrapé, nous l’avons…
z’attrapé !

Wilhelm : Bordel, c’est pas trop tôt !!!

Ils tapotent sur la toute petite bouteille.



Fleur : Il a pourtant pas l’air très méchant.

Chou : Il est même plutôt très mignon.

Wilhelm : Il m’a quand même très violemment mordu
!!!

Chou & Fleur (rétorquent) : Vous l’aviez très embêté
!

Wilhelm : Je… j’ai très mal à la tête…

Cliente (débarque par le trou dans le mur) : Alors,
euh ??? Vous l’avez attrapé ?

Wilhelm (essouflé) : Oui. Le voilà.

Chou et Fleur (fiers) : Zépatants, nous sommes…
Zépatants !

Cliente (déçue) : Mmmmm, il a pourtant pas l’air
très méchant.

Chou : Ah !

Fleur : Pas très !

Wilhelm (excédé) : Pfffffff… vous allez pas vous y
mettre vous aussi ?

Cliente : Nan, mais le prenez pas mal hein, quand
vous avez dit (prendre une grosse voix pour imiter
Wilhelm) : “Nous avons certainement affaire à un
monstre du placard.” (Voix normale) J’ai imaginé un
truc un peu plus costaud vous voyez ?



Wilhelm (pouffe méchamment) : “Du tiroir” !!! J’ai
dit “DU TI-ROIR” ! C’est ce genre de petit monstre
qui fait disparaître vos clefs ou votre chargeur de
téléphone portable au moment où vous en avez besoin.
Je peux vous dire que si nous avions réellement eu
affaire à un monstre du placard, le tarif n’aurait
pas été le même ma p’tite dame…

Cliente : Ah…

Wilhelm (désagréable) : D’ailleurs je voudrais pas
être désagréable…

Chou (chuchote) : Et pourtant...

Wilhelm :  ...mais la matinée à été longue et si
vous pouviez nous régler... On a d’autres monstres à
fouetter, voyez-vous.

Fleur (chuchote, admirative) : T’as vu Chou, c’est
comme ça qu’il faut négocier avec les clients.

Chou (jaloux) : Mouais… pffff

Wilhelm : En parlant de monstre, voici le vôtre, en
échange du chèque bien sûr...

Cliente (embêtée) : Mais, enfin qu’est ce que vous
voulez que j’en fasse de ce mini-monstre dans une
mini-bouteille ?

Wilhelm (sec) : Et bien j’en sais rien moi, vous
n’avez qu’à lui accrocher une chaîne, ça vous fera
un très joli porte clés !



Cliente (surprise et confuse) : B… bien, d’accord…
euh… je mets à quel ordre le chèque ?

Wilhelm : Les Pourfendeurs.

Chou (comme vous aviez fait en reprenant la pause de
la chanson) : Les Pour-Fendeurs ???

Fleur (comme vous aviez fait en reprenant la pause
de la chanson) : Les Pour-Fendeurs !!!

Chou : Mais... c’est qui ?

Fleur (mon siamois est trop bête) : Mais... c’est
nous !

Chou (comme joue Gru ce genre de réplique) : Ah oui,
c’est vrai.

Cliente (se baser sur cette réplique ou improviser
un truc plus marrant) : Les Pourfendeurs, avec un F
ou deux F ? Et hop, tenez, c’est pour vous. Merci
beaucoup pour votre aide, j’imagine.

Signature

Wilhelm (prend le chèque et est déjà en train de
partir en marchant sur les gravats du mur) : Mmmm,
Soffia… C’est ça, Soffia, bonne journée.

Chou & Fleur (comme un jingle) : Les Pourfendeurs
vous remercient pour cette belle rencontre - Et vous
souhaitent une très bonne journée sans monstre !



Transition jazzy - Dans la rue

Chou (pédagogue) : Je dis juste que vous pourriez
faire un petit effort Monsieur Wilhelm, c’est pas la
peine d’en faire tout un fromage...

Wilhelm (grogne) : Mmmm...

Fleur : En vous montrant plus sympathique, je suis
persuadée que nos clients n’hésiteraient pas à nous
donner un bonus, ça permettrait de mettre du beurre
dans les épinards...

Wilhelm : Mmmmmmm

Chou & Fleur (déçus) : Vous n’avez même pas dit
notre Jingle en partant !!! On a encore du pain sur
la planche !

Wilhelm : Fromage, épinards, pain... Bon, vous avez
faim vous deux, c’est ça ?

Chou (fait mine de réfléchir) : Maintenant que vous
en parlez…

Fleur : Zaffamés. Nous sommes...

Chou & Fleur : Zaffamés !

Wilhelm (fouille dans ses poches pour sortir de la
monnaie) : Et bien, voilà ce qu’il nous reste pour
nous payer des gaufres. Je vous retrouve à l’Agence.



Fleur (fleur-te presque) : Allons Monsieur Wilhelm,
vous voulez pas vous changer un peu les idées ? Moi,
j’aimerais bien aller au cinéma cet après-midi…

Wilhelm : Pas maintenant, j’ai la migraine.

Chou (éclate de rire) : Ah ah ah !

Fleur (déçue) : Ho...

Wilhelm s’éloigne un peu

Wilhelm (de loin) : Sans framboise pour moi les
gaufres !!! (Il fouille dans ses poches) Ah non,
merde !!!

Chou & Fleur : Mais... quoi ???

Wilhelm : J’ai perdu mes clefs, je suis sûr que
c’est ce petit salopard de monstre du tiroir qui me
les a piquées !!!

Transition jazzy



Scène 02 : Dark city

Musique : Alone in the dark.

Wilhelm (parle façon voix-off de polar noir) :
L’affaire était close et la cliente satisfaite.
J’aurais dû l’être moi aussi, mais ces deux années
passées dans la puanteur et la crasse de Color City,
m’avaient laissé comme un sale goût dans la bouche.
Ça m'empêchait de savourer... seules les
réminiscences amères d’un passé glorieux
réveillaient parfois mes papilles, pour me donner
l’envie de dégobiller.
Encore une fois, j’allais passer le reste de la
journée avec un mal de tête carabiné et il me
fallait encore me rendre à la banque pour déposer ce
chèque qui couvrirait à peine le loyer de l’Agence.
Les Pourfendeurs, ha, la seule chose que j’en avais
gardé, c’était le nom…

Woosh

Chou et Fleur : Punaise, il est encore en train de
se parler tout seul, c’est tellement...

Chou : ...creepy !!!

Fleur : ...sexy !!!

Ils frappent à la porte de l’Agence

Fleur : Monsieur Wilhelm ?

Wilhelm : Hein, euh… Ouais ? Quoi ?!?



Chou : On a les gaufres !

Fleur : On a les gaufres !

Wilhelm (se détend) : Confiture de myrtilles ?

Chou : Ils en avaient plus…

Wilhelm (hors de lui) : Comment ???

Chou et Fleur (pouffent) : C’est un blague, regardez
!!!

Wilhelm : Ah ! Ouf, hey mais c'est quoi cette trace
de doigt au milieu de la confiture ?!?

Fleur (suspicieuse) : Chou ?

Chou (suspicieux) : Fleur ?

Fleur : Ca doit être la boulangère, elle avait ce
regard…

Chou : ...machiavélique ! Et ce sourire…

Fleur : … diabolique !

Wilhelm (amusé) : La même qui avait mangé les deux
bouts de la baguette hier j’imagine !

Fleur : Exac-te-ment ! Ma - Chia - Vé - Lique

Chou : Parfai-te-ment ! Dia - Bo - Lique

Woosh Tv allumée, Pub Color TV de milieu de journée



Chou et Fleur (Enregistrer des bruits de bouche qui
mangent des gaufres) : Mmmmm, gromff, han, c’est
bon… miam !

Une nouvelle publicité commence.

C. Borg (un effet électronique et des bugs seront
ajouté à sa voix, ne pas hésiter à tester quelques
trucs à ce sujet lors de l’enregistrement) : Ce
soir, sur Color TV, découvrez la nouvelle émission
de votre nouvel animateur préféré : Et oui... c’est
moi C-Borg (prononcer Cy-Borg en allongeant le Cy :
Siiiiiii-borgue). Je vous proposerai le premier
épisode d’une émission qui casse tous les codes de
la télévision, sobrement intitulée : Top 10 (gros
écho sur le 10), l’émission !!!

Wilhelm (en mangeant ses gaufres) : Pffff, c’est qui
celui là encore ???

Chou (la bouche pleine) : Ils produisent de
nouvelles émissions chez Color TV alors que nous on
n’a toujours pas été payés, je vais finir par penser
qu’ils ont perdu notre RIB...

C-borg : Nous vous présenterons le top 10 des
meilleurs couleurs, le top 10 des plus belles
chansons d’amour, le top 10 des 7 samouraïs, et
pourquoi pas même le top 10 des meilleurs tops 10.

Fleur : Woh… c’est…



Wilhelm : … affligeant ? Je veux dire… même pour
Color TV quoi.

Chou : Et c’est quoi cette voix bizarre ? Il est…

Fleur : ...pas du tout zépatant...

C-borg : Le top 10 des fictions sans images, le top
10 des robots les plus beaux, le top 10 des périodes
de confinement. Cette émission sera bientôt
elle-même dans le top 10 de mes meilleures émissions
et c'est pour cela qu’elle s’appelle : Top 10,
l’émission.

Wilhelm : C’est le moins qu’on puisse dire… ça me
fait presque regretter l’autre.

Fleur : Ah ben non quand même…

Chou : Faut pas déconner...

Son téléphone sonne, pendant qu’il est au téléphone,
la télé continue et Chou et Fleur se goinfrent.

Chou & Fleur (continuent à manger) : Miam miam,
En tout cas moi je veux voir ce que ça donne cette
émission, ça a l’air top nul… Hey, c’est ma gaufre ça
! Pffff, je savais pas que ton nom était marqué
dessus… pas mon nom mais je l’avais léchée… beaurkkkk
t’es dégueu Etc...

Huggy (à travers le téléphone, pas net) : Allo ?
Wilhelm ? Des Pourfendeurs ?

Wilhelm : Qui le demande ?



Huggy (chuchote) : C’est moi, je crois que j’ai
trouvé ce que vous cherchiez !

Wilhelm : Et ben vous avez mis le temps, je pensais
que…

Huggy (le coupe) : RDV à 14h, vous savez où,
apportez l’argent !

Wilhelm : Ca marche, j’y serai, de toute façon je
dois passer à la banque avant. 14h, très bien.

Huggy : Parfait... Bisous !

Wilhelm (raccroche) : Bisous, comment ça bisous ?

Chou : Un client ?

Fleur : Une cliente ?

Wilhelm (évasif) : Oui, oui voilà, mais je m’en
occupe, restez-ici et finissez les gaufres !

Fleur : Preum’s !

Chou : Deuz’, roooh tu m’en laisses hein !

Fleur : J’ai dit preum’s

Chou : Et j’ai dit deuz’ !!!

Woosh



Scène 03 : Bibliothèque

Musique : Chou & Fleur dans la ville

Ambiance rue de New York

Fleur (zépatée) : Deux mille...

Chou (zabasourdi) : ...Dollars

Fleur : 2000 Dollars !

Chou : 2000 Dollars !

Fleur : Dans une mallette !

Chou : Une mallette !

Fleur : C’est ce que l’Agence gagne en un mois…

Chou : Sauf qu’on ne gagne pas de mallette… Qu’est
ce qu’il va faire avec tout cet argent… et surtout
de cette mallette ?

Fleur : Je ne sais pas, mais il a l’air pressé…

Chou : Regarde, il rentre dans la billbilothèque !

Fleur (elle peut buter sur le mot) : La
billbilothèque ? Mais c’est quoi ?

Chou : Suivons le !

Première séquence avec des Chiu Fleur



Ils traversent la rue et entrent dans la
billbilothèque.
Passage avec des Chou & Fleur

Chou et Fleur (ils entrent, excités) : Bon-Jour !

Fin de la musique : Chou & Fleur dans la ville

Quelqu’un dans la billbilothèque : Chuuuut !

Fleur (chuchote) : Sympa l’accueil...

Chou (chuchote en criant) : Regarde, Monsieur
Wilhelm est là bas !

Quelqu’un dans la billbilothèque : Chuuuut !

Fleur (chuchote) : Suivons-le !

Séquence musicale en rythme avec des bruits de pas
trop forts, des “chou-fleur” et des chuts ?

Deuxième séquence Chou / Fleur

Fleur : Fleur (plusieurs)

Ils le suivent à travers la billbilothèque

Chou et Fleur (Enregistrer quelques petites phrases
du genre) : Par là, ah non  je le vois plus, si là
bas, je le vois !!! Et des essoufflements !

Chou (parle normalement) : C’est bizarre, je l’avais
jamais vue cette salle.



Fleur (parle normalement) : En même temps, on est
jamais venus à la billbilothèque !!!

Quelqu’un dans la billbilothèque : Chuuuut !

Chou (chuchote) : Mais si, on était venu lire des
comic-books !

Fleur (chuchote) : Tu étais venu, moi je déteste ces
trucs !

Chou (dans sa barbe qu’il n’a pas) : Moui, ben si je
suis venu, ça veut dire que toi aussi tu...

Fleur (chuchote) : Chuuuut ! Regarde !!!

Quelqu’un dans la billbilothèque : Chuuuut !

Chou : Il s’arrête !!!

Fleur : Cachons nous derrière ce yucca !

Chou : Ce yu-quoi ?

Ils se cachent derrière un yucca (bruitage de yucca),
on entend la suite de la conversation de loin.

Wilhelm (frappe à une porte cachée dans la
bibliothèque) : Toc toc, Huggy.

Huggy (entrouve la porte) : Qui est là ?

Wilhelm : Wilhelm.



Huggy : Ouais, ouais. T'as deux heures de retard.

Wilhelm : Ouais, je sais. C'est la faute du
banquier..

Huggy (inquiet) : T'as de quoi payer ?

Wilhelm : Deux mille. Ouais.

Huggy : Entre.

Chou (chuchote) : Une porte... secrète !!!

Fleur (chuchote) : Un rendez-vous... secret !!!

Chou et Fleur (un peu trop fort car très
enthousiastes) : Approchons-nous discrètement !!!

Ils font tomber le yucca (bruitage de yucca qui
tombe)

Quelqu’un dans la billbilothèque (agacé) :
Chuuuuteu !

Fleur : Oups !

Chou : Pardon !

Quelqu’un dans la billbilothèque (agacé) : Chuut
!

Ils s’approchent en musique

Chou : Regarde Fleur ! Il y a une toute petite
serrure, si je me penche je pourrai regarder…



Fleur : Ecoute Chou ! Il y a un tout petit espace,
si je me colle, je pourrai écouter...

Chou (il se penche mais est bloqué par Fleur qui se
colle) : Gnnnnn rah, c’est trop bas et tu tires trop
! Je vois rien !!!

Fleur (elle se colle mais est bloquée par Chou qui
se penche) : Rmmmmmfff, gniéééé… c’est trop haut et
tu tires trop ! J’entends rien !!!

Chou : C’est mal barré !

Fleur : J’ai une idée, prends ma place et je prends
la tienne.

Chou : Bonne idée !!! Je me colle et toi...

Fleur (trop pressée) : Je me penche !!! Youh !

Elle se penche brutalement entraînant avec elle le
reste de leur corps, la tête de Chou s’éclate contre
la porte. BOUM !

Chou (qui s’est pris la porte dans le nez, hurle) :
Aïe !!!! Mais, Aiiiiie !!!! T’es malade ou quoi ???

Quelqu’un dans la billbilothèque (au bord de la
crise de nerf) : Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuteu !

Dialogue (sans trop d’infos) entre Wilhelm et le
hacker dont on entendra que très mal à travers la
porte en même temps que le dialogue précédent.



Huggy (pro) : Ca n’a pas été facile, mais en
recoupant tes infos avec celles de plusieurs bases
de données, j’ai quelques corrélations qui sont
apparues.

Wilhelm : Quelques, c’est à dire ?

Huggy (second degré) : C’est à dire : pas beaucoup.

Wilhelm : Oui, non je sais ce que veut dire le mot
“quelques”, merci, je voulais dire, lesquelles ?

Huggy (pro) : C’est du classified (prononcer à
l’américaine ^^), sincèrement c'est pas le genre de
truc que je fais pour 2000$, si tu vois ce que
j’veux dire.

Wilhelm : Sauf que tu m’en devais une Huggy, donc on
pourra considérer qu’on est quittes quand tu m’auras
enfin raconté ce que tu as trouvé !

Huggy (pro) : Ouais, je sais, je sais. Donc
figure-toi que la base de donnée qui a renvoyé le
plus de croisements c’est… hmph, le mieux c’est que
je te montre directement sur l’ordinateur...

Boum de Chou contre la porte

Wilhelm : Hey, c’était quoi ça ?

Huggy (sûr) : Quelqu’un qui nous écoute à la porte,
purée, je vais le buter !

Il ouvre la porte secrète, Chou et Fleur tombent à la
renverse



Chou (tombe) : Waaaaaaaaaaah, Aïe ! Ah ah ah 😅

Fleur (tombe) : Woooooooooh, Ouille ! oh oh oh 😅

Wilhelm (se frappe le front) : Oh bordel… Mais
qu’est-ce que vous foutez là toustes les deux ?!?

Huggy (énervé) : Attends, c’est quoi ce plan, tu les
connais ?

Wilhelm (dépité) : Huggy, je te présente Chou et
Fleur.

Fleur (en tendant un main pour la serrer) : Ne vous
avisez pas de nous appeler Chou-Fleur !

Chou (à jouer en se pinçant le nez car il s’est
cogné à la porte) : Ne bous abisez pas de bous
appeler Chou-Fleur !

Huggy (dépassé, il serre la main des siamois) : Qu…
quoi ?

Wilhelm : T’inquiètes, je t’expliquerai.

Fleur (vindicative) : Nous aussi on aimerait…

Chou (nez pincé) : ...que bous mous zexpliquiez !

Wilhelm (s’adresse à eux, de près, presque en
chuchotant) : Et moi j’aimerais bien que vous la
fermiez, vous vous calez dans un coin et motus et
bouche cousue ! Ziiip !



Fleur (déçue) : Oh… zip alors.

Chou (déçu) : Monh… zip abors.

Huggy (malsain) : Du coup, on fait quoi, on les bute
?

Chou et Fleur (terrifiés) : Noooooooooh !

Wilhelm : Non, c’est des amis.

Chou et Fleur (flattés et peut être directement
enchainé avec le début du noooo précédent en
changeant de ton) : Oooooooooooh…

Huggy (se concentre à nouveau sur l’intrigue) :
Comme tu voudras, bref, comme j’allais te le dire,
la base de données qui a donné le plus de réponses
avec ta recherche c’est… (pause) celle du FBI.

Wilhelm : Du FBI ?!?

Chou et Fleur : DU F - B - I ???

Fleur : Mais c’est quoi ?

Chou : Chuuuut !

Quelqu’un dans la bilbilothèque (de loin) :
Chhhhuuuuuutttttt !

Wilhelm : Merde…



Huggy (inquiet) : Merde, ouais merde… alors avant de
rentrer dans leur système, je dois te demander
Wilhelm. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?

Wilhelm : Bien sûr que ça… attends, tu veux dire
quoi par rentrer dans leur système ? Tu étais juste
censé trouver des occurrences… tu veux dire que...

Huggy : Attends, je te montre…

Chou (chuchote) : Des occurrences ?

Fleur (chuchote) : Ben oui, des occurrences, quoi.

Chou (chuchote) : Arrête un peu, tu sais même pas ce
que ça veut dire !!!

Fleur : Ben si hein, moi aussi je lis des…
cobic-mooks.

Chou (pouffe) : Pffrt !

Bruits de touches de clavier qui hackent

Huggy (concentré, en train de hacker le FBI, il joue
à faire cliqueter un stylo comme Boris dans
Goldeneye) : Donc, je contourne le firewall,
j’efface les trackers, j’accepte le RGPD eeeeeet...
je synchronise les galipeurs en rss… (continuer à
improviser)

Wilhelm : Ah mais en fait, tes compétences ne
s’arrêtent pas juste à être un super documentaliste,
t’es un vrai hacker !!!



Huggy (fier) : Hé hé !

Fleur (comme une fleur) : Ah, vous êtes célibataire
?

Huggy (s’arrête, un peu gêné) : Euh, oui, p-pourquoi
vous me demandez ça ?

Fleur : Alors, on peut dire que vous êtes un “hacker
à prendre” ?

Silence puis cliquetis des touches

Chou : Vous pourriez répondre à Fleur quand même,
elle vous a parlé “hacker ouvert”.

Silence puis cliquetis des touches

Huggy (froid) : Wilhelm, si l’un d’entre eux rouvre
sa bouche…

Wilhelm (froid) : Je les bute, ouais, ça marche.

Chou & Fleur : Gloups…

Bruits de touches de clavier qui hackent

Huggy : Je rétablis la table de hack et j’injecte le
SQL et… et !!! J’y suis, je suis dans la base de
données du FBI ! Ah ah ah ah !!! I am invincible
(prononcé à l’américaine) !!!

Wilhelm : Yes !



Chou et Fleur : Wouhou !

Quelqu’un dans la billbilothèque :
RRrrrrrcchchhhuuuuutttttt !

Huggy (moins fort) : Et voilà, donc on entre tes
mots clefs. Portail, Monstres, 1968… et entrée…

Silence

Fleur : Pourquoi il se passe rien ?

Huggy : Ça charge.

Silence

Chou : Et là maintenant, pourquoi il se passe rien ?

Huggy (excédé) : Ça charge encore.

Silence

Wilhelm : C’est vrai que c’est long, hein…

Huggy (exaspéré) : Oui bon, c'est bon hein ! Ça va
venir ! Ah !!! Tiens, regardez !!!

Bruitage informatique de réponse

Wilhelm : Qu’est ce que c’est ?

Chou et Fleur : Qu’est ce que c’est ???

Huggy : Des chiffres qui défilent en boucle !



Une alarme retentit

Huggy : Merde !!!

Chou, Fleur & Wilhelm : QU’EST-CE QUE C’EST ???

Huggy (étrangement calme) : Ils ont détecté une
intrusion, on est compromis, ils vont essayer de
remonter jusqu’à nous !!!

Wilhelm (hyper inquiet) : Merde, qu’est ce que tu
vas faire ?!? Bascule ton IP sur un VPN et redirige
les sur une liste d’adresses enchaînées. Ca va nous
faire gagner du temps et...

Huggy (se lève vers la prise) : Non, j’ai mieux.

Il tire la prise et bruitage d’ordinateur qui se
déconnecte.

Huggy (son d’effort en retirant la prise) : Han !

Wilhelm : Ah oui, tout éteindre. Pas con.

Huggy (désolé) : Ouais… par contre, j’ai pas eu le
temps de récupérer les données... je suis désolé mon
vieux, mais pour 2000$... tu comprends…

Wilhelm : Quoi ??? Mais... merde, nan... comment je
fais moi maintenant ???

Fleur (fière) : 371406N (371 mille 406 N)

Chou (fier) : 1154840W (1 million 154 mille 840W)



Chou et Fleur : C’est bien ce qui s’est affiché !

Huggy : Qu… quoi ?

Wilhelm : Comment ???

Fleur : Et bien, ce qui s’est affiché sur l’écran
avant de se couper…

Chou : ...par contre ce que ça veut dire, on en n’a…

Chou & Fleur : ...aucune idée !

Wilhelm : Vous l’avez retenu de mémoire ???

Chou et Fleur : Nous avons 2 cerveaux ! Autant les
utiliser deux fois plus !

Wilhelm : Je vous embrasserais tous les deux…

Fleur (intéressée) : Oh oui !

Chou (dégouté) : Oh non !

Huggy (pro) : Redonnez-moi les coordonnées au lieu
de les oublier en batifolant !!!

Wilhelm : Les quoi ?

Chou : Les…

Fleur : ...Quoi ???

Huggy : Les chiffres là, ce sont des coordonnées
!!!!



Wilhelm : Oh !

On inverse les personnages pour redonner les chiffres

Chou : 371406N (371 mille 406 N)

Fleur : 1154840W (1 million 154 mille 840W)

Huggy (attrape un Atlas des USA et en tourne les
pages) : Alors… mmmmmm... non… on chauffe, on brûle
! Ah !!! Oui, voilà !!!! C’est là !!!! (Puis il
comprend où c’est = Zone 51) Oh.

Wilhelm : Fais voir ! Qu’est ce que… oh non… merde…

Huggy (embêté) : Merde, oui… en effet…

Chou et Fleur : C’est où ?

Wilhelm (en posant le doigt sur le livre) : C’est là
! Merde....

Chou et Fleur (crient) : MERDE !!!

Toutes les personnes dans la billbilothèque :
MER-DE ! Chut !!!

Transition

Scène 04 : Lune rouge

Ambiance nuit dans la rue encore animée



Chou : Moi je dis, Burritos !

Fleur : Moi je dis, Mac’n’Cheese !

Wilhelm : Mais c’est pas possible ! Vous ne pensez
qu’à manger enfin !

Chou : Burritos !

Fleur : Mac’n’cheese !!!

Wilhelm : Bon vous savez quoi, je vous laisse
trancher, j’ai besoin de marcher un peu.

Chou : Trancher… Oh ! Des sandwiches au pastrami en
tranches...mmmmmm !

Fleur : Chou ! On mangera plus tard, Monsieur
Wilhelm a dit qu’il avait besoin de marcher un peu !

Wilhelm : Seul !!!

Fleur : Oh…

Chou : Des burritos.

Fleur : Des mac’n’cheese.

Chou : Des ravioles de courgettes.

Fleur : Des bagels au saumon.

Chou : Des frootloops.

Fleur : Des donuts à la fraise.



Chou : Des burritos.

Fleur : Des mac’n’cheese.

Chou : Des burritos.

Fleur : Des mac’n’cheese.

Ils continuent alors que Wilhelm s’éloigne. Il marche
dans la nuit puis la musique de Lune Rouge commence.

Wilhelm : Jacob ? Jacob tu m’entends ??? Bon sang,
c'est pas possible !!!

Il décroche son téléphone et compose celui de Lady
Hildebrand (notes de Alone ?)

Lady Hildebrand (semble occupée en train de se
battre avec des monstres, la jouer un peu
essoufflée) : Allo ? Wilhelm ? C’est pas le meilleur
moment là !

Wilhelm : Hilde, j’ai juste une question… je… j’ai
du mal à croire que je vais dire ça… je crois que
Jacob a essayé de me parler à travers une chanson…
ce… c’est possible ?

Lady Hildebrand : Tu veux dire que la musique et la
magie ne seraient pas si différentes ?

Wilhelm : Je… je ne sais pas, je ne sais plus quoi
penser. Je m’en veux tellement !



Lady Hildebrand : C’est Ok d’avoir des idées de
merde des fois Wilhelm, mais au bout d’un moment il
faut s’en rendre compte et agir en conséquence !

Wilhelm : Je… je pense que tu as raison…

Lady Hildebrand (avant de raccrocher) : Bon,
maintenant, faut vraiment que j’y aille Wilhelm !
Bisous ! Chachou te dit bonjour aussi !

Chachou : Coucou Wilhelm !!!

Wilhelm : Chachou, mais qu’est ce que ?

Bip de fin de conversation

Wilhelm : Jacob, tiens-bon p’tit frère, j’arrive !

Steven Right : Et tandis que le monde se colore sous
cette lune rouge, une tempête que personne n’entend
gronder, gonfle et se lève à l’horizon. Tendez
l’oreille aux murmures venus d’ailleurs car ils
risquent de surprendre les étourdis, celles et ceux
qui n’y prêteraient pas assez attention…

C’était Steven Right, pour FATJ. La radio qui
résonne à travers l’espace et le temps.

Fin de l’épisode


