MON CHEF, MES FAILLES ET MOI (Le Choc des Zéros – Chapitre I Scène 1)
Un projet communaustère.
Ecrit par MimiRyudo (http://mimiryudo.free.fr)
Voix-off Reflet d’Acide : Maender-Alkoor… Non, c’est pas ça. Terre de Fangh…
Non plus. Adoxristopix… Ça c’était la semaine dernière. Ah, voilà ! Tout commença
sur le NHL-Survivaure 2.
< Une porte du vaisseau s’ouvre >
Albert Kellogs (Adop) : (…) d’impression que ce type en armure n’a rien à faire
dans notre Station de Carmurant Spatial.
KROTE (Adop) (en fond) : Copain !
Rebecca Syphilis (Adop) : C’est normal : une faille spatio-temporelle vient de
s’engouffrer par les canalisations de nos sanitaires.
Zluglu (Adop) : Fichtre de faille ! Quand penseras-tu à tirer la chasse de failles
quand tu (…)
< La porte se ferme >
< La porte s’ouvre à nouveau >
Gloomy (Adop) : (…) armure n’est autorisée à bord, à part K.R.O.T.E. qui est tout
juste toléré… Alors merci de revenir d’où vous venez !
Celebo (DGSCE) : Je viens de vos WC, et je viens de vomir.
Kevin (Adop) : Ma Maman elle utilise Mir aussi pour la lessive mais le capitaine
Gloomy il veut pas aller sur la station pour laver mon linge. Oh, tiens, mes copains
Hanson et Alex.
Hanson (Kiponie) : C’est quoi cette arnaque ? Il est où le bateau ?
Morve d'anus (Matrick) : Vous n’êtes pas sur un bateau, vous êtes sur un vaisseau.
Nuance de taille.
Alex (Kiponie) : Non mais… Morve d’Anus, mon bateau, c’est pas un rafiot qui
tangue, eho !
Tang (Matrick) : Plaît-il ?
Eo (Matrick) : Plaît-il ?
Cris d'ET (Matrick) : Tiens, j’ai l’impression qu’on a été aspiré par une faille vacuosanitarienne à forte composante spatiale, sur un vect(…)
< La porte se ferme >
< La porte s’ouvre, de plus en plus de monde se trouve dans le vaisseau >
Jamaiss (DGSCE) : Bravo, l’infirmière, vous n’avez pas invité seulement la DGSCE
à bord ; maintenant toutes les fripouilles du coin sont en train de débarquer…
Jacqouille (DGSCE) : Je ne suis pas une fripouille.
Garry Black (SWAT) : J’espère bien. Garry Black, du SWAT. Je suis en mission,
alors appelez-moi plutôt Barry White.
Tonny James (TJ) Wesson (SWAT) : Très bien, Chef.
Benjamin (Ben) Smith (SWAT) : Très chef, bien. < à jouer avec une plus importante
conviction, merci. >
Le Paladin (Naheulbeuk) : Je pourrais vous composer une chanson, monsieur
White.
Le Paladin (Kadelfek) : Laissez tomber ce tombeur, si vous voulez une musique de
baladeur, sachez que je suis baladin.

L'Elfe (Kadelfek) : C’est tellement beau ce qu’il fait, on ne s’en lasse pas.
MaryVonne (Psy) : Nous non plus, on ne s’enlace pas avec monsieur Ticot.
Wallace Ticot (Psy) : Allons, MaryVonne, ne dites pas d’insanités pareilles, vous
savez très bien que nous sommes asexués comme des oursins.
Lakaille (Psy) : C’est marrant, j’ai fait un rêve où nous étions tous des oursins, sauf
vous monsieur Ticot, vous étiez un Asticot, je ne sais pas d’où ça vient,
probablement de mon enfance, parce que je ne vois aucune raison pour vous
imaginer ainsi, à la rigueur en ourson on aurait pu comprendre mais là franchement
je ne vois (…)
Le Ménestrel (Kadelfek) : Quant à moi, monsieur White, je suis le ménestrel, pour
vous adménestrer de belles odes.
Enoriel (RDA) : Qu’as-tu donc composé, ne rimant pas en é ? Mes vers ont douze
pieds, les tiens sont tabourets.
Roger (RDA) : Eh beh, des verres à douze pieds, ça doit pas être pratique à porter.
Fionia (Duke) : Ca c’est sûr, moi qui ait été serveuse, je vous assure : plus y’a de
pied, plus il faut de main.
Moumoune (RDA) : Ca doit surtout être difficile à saisir, une fois qu’on s’est déjà
bien fait servir.
Reivax (Naheulbeuk) : Et c’est pour ça que mon maître est là : pour vous asservir !
Zangdar (Naheulbeuk) : Mais tais-toi idiot, tu vas encore tout gâcher !
Jeanrob (DGSCE) : Zang… Zangdar ? Vous êtes le vrai ? Eh les gars, venez-voir
y’a le plus méchant des méchants de Fangh. On va pouvoir lui taxer ses statuettes.
Le prêtre de Shamrodia (RDA) : Eh eh, c’est le moment pour moi, prêtre de
Shamrodia, de faire la quête.
Gérard Schkoumoune (Psy) : On dirait que le vent tourne pour Monsieur Zangdar,
avec tous ces voyous… Ce type n’a vraiment pas de chance.
L'Elfe (Naheulbeuk) : Je crois que vous ne devriez pas trop lui parler de quête.
Duke Niké (Duke) : Des voyous ? Où sont-ils ? Où est Legomecanix, que je lui fasse
manger ses picots ?
Legomecanix (Duke) : Je suis occupé pour l’instant… à tenter d’expliquer que NON,
je ne suis pas constructeur de vos jouets, dégagez les mioches !
Paméla (Lycée de l’horreur) : On n’est pas des moches.
Déborah (Lycée de l’horreur) : Sauf peut-être Charles-Grégoire, quand même.
Charles-Grégoire (Lycée de l’horreur) : Je ne suis pas moche, j’ai juste un
physique ingrat dû à un excès de peau, une hyperséborrhée à cause partiellement
mycosique et une acné assez sévère.
Monkey (Panormos) : Assez ? T’es gentil.
Félix (Lycée de l’horreur) : Eh, Monkey, on avait pas demandé ton avis. Ce qui
commence au lycée de l’horreur finit au lit, c’est de l’horreur.
Molette Prunelle (Tales Of Symphonée) : Ca, je n’en doute pas. Dites, qu’est-ce
qu’on fait tous là ? Je suis l’élue, hein…
Gus : Je sais pas, mais y’a plein de zozos !
Cloyd Ifstring (Tales Of Symphonée) : J’ai entendu mon amie Molette, vous
pouvez m’indiquer la route, petit homme ?
Le Nain (Naheulbeuk) : Comment ça p’tit homme ? Ca va pas la tête ? On vous a
jamais appris à être poli avec les gens, la grognasse ? Je suis un nain !
Glomni le nain (Compagnie du Morjin) : Ouais, y’en a marre de se faire insulter.
Agent Bono (Agent Zéro) : Ca devient tendu ici, encore un peu et il va nous
pleuvoir des hamsters sur la tête.
Bouh (Kadelfek) : Gniiiiiiiiiiiiiii !

Gilbert (hamster) : Cuiiiiiiiiiiiiiiii ! < choc sur l’agent Zéro >
Agent Zéro : Agent Bono… La prochaine fois que vous voudrez dire une stupidité
stressée, faites comme moi, abstiendez-vous.
Batman : Ne stressez plus avec cette surpopulation, Batman est dans les murs.
Robin (Batman) : Et Robin et Trichelieu…
Trichelieu (RDA) : C’est une anal-gramme ? C’est un cale-en-bourre de femme ?
Robinetterie, chelieu… Lieuche-robinetterie… Je ne vois pas, non je n’y vois plus
gou(…)
< La porte se ferme >
< La porte s’ouvre >
Blast (en orange) : Attention, la discussion est en train de s'échauffer. Merci de
retrouver votre calme.
Signez (même intention de jeu) : Soufflez un bon coup et pourquoi ne pas écouter un nouvel
épisode↗ de saga mp3 ?

Zehirmhann (RDA) : Si je souffle un bon coup, je crains que la discussion ne
connaisse un redoux.
Wrandrall (RDA) : Voire qu’elle bout. Reste calme, Zehir, ce vaisseau est une
carcasse parmi les pires.
Le Ranger (Naheulbeuk) : Vous rimez toujours comme ça ?
Zarakaï (RDA) : Que nenni ! D’habitude, c’est plus joli.
Le Barbare (Naheulbeuk) : Oh Crôm. Ma tête…
< La porte se ferme, cri. >
< La porte s’ouvre >
Aventurier (Messina, nez coincé dans la porte) : Si vous pouviez arrêter de jouer
avec cette satanée porte, merci.
ArtWolf (DGSCE) : Ce n’est pas une porte. C’est un pan mural à incision centrale
permettant partiellement le passage d’être humains. Nuance.
Mark Daul (DGSCE) : Ouais, c’est une porte automatique mal réglée en somme.
Gabrielle Phillips (Skull 13) : Vous avez l’air de vous y connaître en mécanique,
vous pourriez peut-être nous aider avec un crâne mal en point.
L'Ogre (Naheulbeuk) : Akala miam miam.
Denis Fabover (Skull 13) : Ouais, vous aussi vous avez l’air d’être un pro, mais on
va essayer de faire plus doux.
Dan Johnson (Duke) : Dans ce cas, n’en parlez pas à Duke. Ni à Black Cat.
Préférez quelqu’un de féminin.
Black Cat (Duke) : Je t’entends, et j’aurai ta peau, Dan !
Le Nain (Kadelfek) : Ouais, un meurtre ! J’ai mon pote là-bas, qui peut t’aider avec
sa hache Durandil.
Le Guerrier (Kadelfek) : Et c’est r’parti…
La Magicienne (Naheulbeuk) : Surtout pas malheureux, je vais plutôt jeter une
boule de feu, c’est moins dangereux.
La Magicienne (Kadelfek) : T’es folle, laisse-moi plutôt jeter un sort de terre qu’un
sort de feu dans son vaisseau miteux.
Dr. Clackson (Nathaniel Monde) : Oh non, pas de crime, on n’est pas ici pour
travailler. Qu’en dites-vous Nathaniel ?
Nathaniel Monde : Elle aime enterrer, mon cher Clackson.
< La porte se ferme >

< La porte s’ouvre >
Clara Croft (Tombe Raider) : Bon… Visiblement, personne ne s’intéresse à nous.
Amande Clever (Tomber Raider) : C’est bien la première fois que ton centre de
gravité n’est pas le centre de l’attention, Clara…
< Silence >
Bink (Peuple de la terre du milieu) : Un ange passe, il doit être la demi.
Aelle l'ange (Compagnie du Morjin) : Merci.
Kalos (Peuple de la terre du milieu) : Ouais, on ne doit pas être assez bien pour
eux.
Le Magicien (Peuple de la terre du milieu) : Quand je pense que c’est moi qui ait
lancé un sort pour amener plus de monde ici… Ca me donne envie d’annuler cette
soirée tiens. Je vais relancer le sort d’CWeripsa.
< La porte se ferme >
< La porte s’ouvre >
Barbarius le barbare (Compagnie du Morjin) : Aaaaaah !
Huder le magicien (Compagnie du Morjin) : Aaaaaaaaah !
Shadwk : Aaaaaaaaaah, on est aspiré dans leeeeeeeeeeeees
Crystal Ink : WCCCCCCCCCccccccccccccc…
< La porte se ferme >
Voix-off (Compagnie du Morjin) : Et voilà… c’est comme ça que ça s’est passé.
Narrateur (Kiponie) : Ouais, enfin, c’est à peu près l’idée.
Nikas Aliogos (Lycée de l’horreur) : Et moi je sers à quoi ?
Tous : A rien !
FIN.

