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Avent 2016 - Episode 01 
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Voix-off - Le Nouveau - Artekyon - Martine - Asmoth - Dean 

 
*générique* 
 
Voix off 
Entreprise Netophonix, 1er décembre, neuf heures du matin. 
 
*portes s’ouvrent* 
*ambiance hall d’entrée* 
 
*Le Nouveau inspire*   
*Le Nouveau soupire*   
 
Artekyon *arrive* 
Salut ! 
 
Le nouveau *un peu hésitant* 
Heu, bonjour ! 
 
Artekyon *repart* 
Allez, salut ! 
 
Le nouveau 
… oui, au revoir… 
 
*blip bloup téléphone* 
 
Le nouveau *revoit ses notes* 
Alors, il faut que je me rende au… bureau des ressources humaines. 
Voyons, est-ce que c’est marqué quelque part… ? 
 
Martine *d’un peu plus loin* 
Excusez-moi, monsieur ? Vous voulez un renseignement ? 
 
*pas* 
 
Le nouveau 
Oh, pardon, bonjour madame ! 
 
Martine 
Bonjour ! 



 
Le nouveau 
Alors, je suis nouveau et heu, j’ai rendez-vous au bureau des ressources humaines… 
 
Martine 
Ah oui, Asmoth, donc. 
 
Le nouveau 
Pardon ? 
 
Martine 
Asmoth, notre DRH. 
 
Le nouveau 
Ah, d’accord. 
 
Martine 
Je vais le prévenir de votre arrivée. Rappelez-moi votre nom ? 
 
Voix off 
Pendant ce temps, dans le bureau d’Asmoth… 
 
*téléphone* 
*Asmoth décroche* 
 
Asmoth 
Oui ? Ah, le nouveau. Oui oui, bien sûr, fais-le monter. 
Allez, merci, Martine. Salut. 
 
*raccroche* 
 
Asmoth 
Alors… 
 
*téléphone* 
 
Asmoth 
Eh bah décidément. 
 
*décroche* 
 
Asmoth 
Entreprise Netophonix, Asmoth à l’appareil… 
 
Oui ? 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… oui. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 



… ouais. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… oui ? 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… oui. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… d’accord. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… ouais, je vois. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… non. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… non, a priori, non. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… pardon ? 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… ah, d’accord, oui. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… mouais. 
 
*toc-toc* 
 
Asmoth *au téléphone* 
Pardon, excuse-moi une seconde...  
*à la porte* 
Tu peux rentrer, vas-y ! 
 
*porte s’ouvre* 
 
Le nouveau 
Bonjour, monsieur Asmoth… 
 
*porte se ferme* 
 
Asmoth 
Salut ! Vas-y installe-toi, je te prie de m’excuser, je finis juste avec cet appel et on s’y met… 
 
Le nouveau 
Oh, bien sûr ! 
 
Asmoth 
Merci… 
 
*Le nouveau s’asseoit* 



 
Asmoth 
*au téléphone* 
Excuse-moi, donc, tu disais ? 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… oui oui. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… ouais. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… ah, d’accord. Parce que j’avais pensé que- 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… et voilà, oui. Voilà. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… c’est ça c’est ça. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… hm-hm. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… ok, pas de problème. 
 
*Le nouveau tousse légèrement* 
 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
… attends, je te dis ça… 
 
*vérifie son agenda* 
 
Jeudi ? 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
Ça marche. 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
Très bien. Allez salut ! 
*bla-bla à l’autre bout du fil* 
Bisous ! 
 
*raccroche* 
 
Asmoth *soupire* 
J’ai pas compris un mot de ce qu’il m’a dit. 
*au nouveau* 
Salut ! Bienvenue dans l’entreprise ! 
 
*se serrent la main* 
 
Le nouveau 
Bonjour, merci beaucoup ! 
 
Asmoth 



Alors, avant de commencer, voyons si je retrouve ton dossier… 
C’est quel nom déjà… 
 
 
Le nouveau 
C’est… 
 
Asmoth 
AH ! Voilà, je t’ai trouvé. Donc… tu es membre de l’entreprise depuis… une semaine, je vois que 
tu as versé ta cotisation. 
 
Le nouveau 
C’est ça. 
 
Asmoth 
Et donc, maintenant tu veux devenir créateur. 
 
Le nouveau 
Voilà ! J’ai mon CV avec moi, et- 
 
Asmoth 
Ah. Oui, non mais on s’en fout de ça. 
 
Le nouveau 
Ah bon ? 
 
Asmoth 
Non mais, j’apprécie la motivation, hein, clairement, c’est bien. Mais tout le monde peut faire de 
la saga mp3, même si tu n’es pas déjà créateur. On juge le résultat, c’est tout. 
 
Le nouveau 
Ah bon. 
 
Asmoth 
Alors par contre, bien sûr, il y a quelques règles à respecter, avant de passer créateur. En 
premier lieu… tu as un projet ? 
 
Le nouveau 
Oui, c’est une saga. 
 
Asmoth 
Nickel, bon, du coup je te range dans la liste des projets à confirmer… attends… 
(Non, pas “mono”…) 
(... non, pas “série”…) 
(... mais ça existe encore, “bootleg” ?!) 
… ah voilà. Donc, une saga. Alors tu vois, je viens d’indiquer au registre que tu dois constituer 
un dossier pour prétendre au PPP. 
 
Le nouveau 
Oh. Et c’est quoi, ça ? 



 
 
Asmoth 
C’est une bourse qui peut être attribuée, selon certaines conditions, à un nouvel arrivant, afin de 
le pousser dans le monde de la création. Ca s’appelle le PPP, pour Pécule de Première 
Production. 
 
Le nouveau 
D’accord… 
 
Asmoth 
Bon, en vrai, on accorde plus ou moins cette bourse à tous ceux qui veulent devenir créateurs, 
hein. 
Mais il faut quand même que tu justifie d’un dossier pour présenter ta saga AVANT que je 
puisses débloquer les fonds. 
 
Le nouveau 
D’accord, je comprend… 
 
Asmoth 
Donc du coup, ce que je te propose, c’est qu’en premier lieu, je vais te faire passer un badge 
temporaire, pour te laisser accéder à tous les départements de l’entreprise qui sont normalement 
réservés aux créateurs… 
 
Le nouveau 
D’accord. 
 
Asmoth 
Alors bien sûr, à chaque fois, tu te présentes, hein, “bonjour”, etc etc… tu fais part de tes idées, 
tu écoutes les conseils qu’on te donnes, et on se revoit dans neuf jours avec ton dossier. Ca 
roule ? 
 
Le nouveau 
Ca roule. 
 
Asmoth 
Est-ce que tu as des questions ? 
 
Le nouveau 
Ben… non, ça va, tout est clair. Je vous remercie ! 
 
Asmoth 
Tu peux me tutoyer, hein, ‘y a pas de souci. 
 
*petit rire nerveux du Nouveau* 
 
Le nouveau 
Oui, d’accord. 
 
 



 
Asmoth 
Et n’oublie pas : ici, le mot-clé c’est l’entraide. Si tu as la moindre interrogation, on est là pour 
écouter. 
 
*téléphone* 
 
Asmoth 
Excuse-moi une seconde… 
 
*décroche* 
 
Asmoth 
Désolé, j’ai pas le temps. 
 
*raccroche* 
 
Asmoth 
DONC, on est bons ? 
 
Le nouveau 
Je crois, oui… merci encore ! 
 
Asmoth 
Mais je t’en prie, bonne journée à toi ! 
 
*porte s’ouvre* 
 
Le nouveau 
Merci, toi aussi ! 
 
Asmoth 
Tchao ! 
 
*porte se ferme* 
 
Asmoth 
Bon. Donc… 
 
*toc-toc* 
 
Asmoth 
Oui, entrez ? 
 
*porte s’ouvre* 
 
Dean 
Salut ! 
 
Asmoth 



Ha, salut Dean, ça roule ? Ca faisait longtemps. 
 
*porte se ferme* 
 
Dean 
Ca roule, tranquille. J’avais un café en trop, du coup je t’en ai apporté un. 
 
Asmoth 
Oooh, merci c’est gentil ! 
 
Dean 
Ouais, ça doit être la magie de Noël qui approche. 
Par contre, puisque tu fais partie de l’administration, tu pourras noter qu’il faudrait acheter du 
café frais ? Parce qu’il y en a presque plus dans la machine. 
 
Asmoth 
Et bah c’est noté. Bon et alors sinon, quoi de neuf ? 
 
Dean 
Oh, tu sais, pas grand-chose… 
 
Asmoth 
OH MERDE. 
 
Dean 
Non mais, dis tout de suite que suis chiant à mourir. 
 
Asmoth 
(Qu…) mais non, je parle pas de toi ! 
 
Dean 
Ah, bon... de toutes manières, j’ai à faire, je dois filer. A plus. 
 
Asmoth 
Oui, salut… désolé. 
 
*Dean quitte la pièce* 
 
*Asmoth téléphone* 
 
*un temps* 
 
Asmoth 
Oui, Blast, c’est Asmoth… heu, dis-moi… je viens de consulter les comptes pour le PPP, et, 
comment dire heu… bah, ‘y a rien. 
Je dois m’inquiéter ou pas ? 



 

 

Avent 2016 - Episode 02 - Le Choc des Réseaux 
 

Auteur principal : @now@n 
 

Asmoth - Aquatikelfik - Dean - Richoult - Bardyl - Stan - Blast 
*générique* 
* Asmoth décroche son téléphone fixe et appuie sur une touche d’appel rapide*  
Aquatikelfik 
Bureau des Netotechs, allô ? 
 
Asmoth *dead serious*  
A l’huile. Dis Aqua, est-ce que t’as un quart d’heure devant toi ? 
 
Aquatikelfik 
C’est quoi le souci ? 
 
Asmoth 
J’étais avec Blast à l’instant, il m’a dit de t’appeler. Je suis sur le truc des bourses pour les 
nouvelles créations et j’ai plus rien. Il est où, mon argent ? 
 
Aquatikelfik 
Bah ? *étonné* On n’a pas supprimé le projet. 
 
Asmoth 
Non. 
 
Aquatikelfik 
Personne s’est pointé ce matin à sept heures trente pour tout rafler. 
 
Asmoth 
Non plus, je verrais les bourses assignées, là y a rien, on n’a rien reçu. 
 
Aquatikelfik 
Ha ? Un retard de la banque peut-être.  
 
Asmoth 
Ah mais c’est lourd, je vais passer pour quoi devant les nouveaux ? 
 
Aquatikelfik 
Attends, je viens de penser : soit c’est le versement mensuel qui est pas encore arrivé dans 
les caisses de Neto, soit on a un souci en interne avec le logiciel qui distribue 
automatiquement le budget des différents projets.  
 
Asmoth *un peu offusqué que la cause du problème ne soit pas mieux identifiée*  
Euh, ce serait bien de le savoir maintenant ? Comme dans,  « pas dans trois semaines » ? 
 
Aquatikelfik : Bah, si t’as que ça à faire, t’as qu’à te connecter sur le site web de la banque. 
 



 

 

Asmoth *sent le coup fourré*  
Euh…  
 
Aquatikelfik  
C’est facile, tu regardes si le compte servant du Neto a reçu le virement du compte maître, si 
oui le problème est chez nous et je prends la suite, mais là je peux pas j’ai pas le temps.  
 
Asmoth *perdu dans les termes techniques*  
Le, le quoi de quoi ? 
 
Aquatikelfik *pensait expliquer mais change de décision en ouvrant la bouche*  
Ha – on s’en tape. Tu regardes s’il y a une grosse somme d’argent créditée sur le relevé, 
point barre. C’est l’affaire de deux minutes. 
 
Asmoth *cède*  
OK, envoie-moi les identifiants et je me débrouille. 
 
*raccroche* 
 
*Nouveau mail entrant sur Thunderbird* 
 
Asmoth 
Alors… *marmonne* www point banque tiret financière point com… Euuuuuh *trouve le lien 
sur la page web* Espace personnel ! *clique* *du ton de quelqu’un qui connaît la musique* 
« Pour vous identifier et accéder à votre espace personnel », nanana « identifiants »… *tape 
les identifiants rapidement**clique*. … *incrédule* « Vous êtes à présent dans votre espace 
personnel, pour continuer merci de vous identifier » ? *laisse une seconde de blanc* *tape 
les identifiants* Identifiants incorrects ?! 
 
*Dean frappe à la porte et entrouvre* 
 
Dean 
Alors tu vas rire, en fait le café il était pas en trop, il était à quelqu’un, du coup si tu l’as pas 
bu… 
 
Asmoth *désarçonné par l’interaction sociale subite*  
Hein, euh, je… Désolé j’ai pas le temps je suis sur un truc. 
 
Dean *entre dans la pièce et passe derrière le bureau pour regarder le PC*  
Ah ? Un souci ? 
 
Asmoth 
C’est pas important… Pis si ta spécialité c’est le café ça va pas aider. 
 
Dean *un chouïa vexé*  
Je suis informaticien. 
 
Asmoth 



 

 

Ah pardon ! 
 
Dean *évalue la situation à l’aide des informations disponibles à l’écran* 
Hum. Il t’a demandé le truc deux fois ? 
 
Asmoth 
Oui. 
Dean 
T’as essayé tout en majuscules la deuxième fois ? 
 
Asmoth 
Euh… *clique* *pianote ultrarapidement* *clique* L’accueil ? Pourquoi je suis à l’accueil ? Et 
je suis même pas connecté ! 
 
Dean 
Ah c’est bizarre. 
 
Richoult *toque à la porte*  
Toc toc ? Ça va ? 
 
Dean  
Ouais, on est sur un truc. 
 
Richoult: *s’invite derrière le bureau*  
Ah, c’est quoi ? 
 
Dean 
On essaie d’accéder au compte du Netophonix sur le site de la banque. 
 
Asmoth *à Dean, soupçonneux*  
… T’es resté combien de temps derrière ma porte ? 
 
Richoult 
Ah mais laissez tomber ça marche jamais ces trucs-là, c’est tout codé bourré. La deuxième 
fois, rentrez rien, validez. 
 
*Asmoth et Dean pianotent en se bousculant (Dean : Ah pardon je… Asmoth : Oui, ah, 
pardon…)* 
 
*Asmoth pousse un glapissement de désespoir* 
 
Richoult 
« Trop d’identifiants incorrects, il vous reste trois tentatives avant blocage » ? Ah bah c’est 
malin ça. 
 
Bardyl *pousse la porte*  
Eh, mais y a une réunion ici ou quoi ? Qu’est-ce que vous faites ? 
 



 

 

Richoult&Dean en synchro :  
On essaie d’accéder au compte du Netophonix sur le site web de la banque. 
 
*Asmoth pousse un soupir de détresse et appelle Aquatikelfik sur ton téléphone fixe en 
speed dial* 
 
Bardyl 
Ah mais attendez, je connais un truc… *s’invite derrière le bureau* Des fois c’est tellement 
mal foutu que si tu lui mets la bonne commande sql dans le champ mot de passe… *pianote 
et appuie sur entrée* 
 
Dean *dubitatif* 
Hum ? 
 
Richoult 
Ah pas con ça. C’est gentil dis donc. 
 
Bardyl 
Bah… *clin d’œil* Vous me renverrez l’ascenseur… 
 
Aquatikelfik 
Allô ? 
 
Asmoth *au bord de péter les plombs*  
Tu le savais que c’était un piège.  
 
Aquatikelfik *inquiet du ton que ça prend*  
Ça va ? 
 
Asmoth 
Avoue. Tu le savais. 
 
Aquatikelfik 
Bon, bouge pas, j’arrive.  
*raccroche ; bips de tonalité de notre point de vue* 
 
Bardyl 
Nanana « plus que quatre tentatives » ? Hum.  
 
Richoult 
Comment ça quatre ? 
 
Asmoth *soupir de détresse* 
 
/// Woooosh transition /// 
 
Signez 



 

 

Alors éventuellement, ce que vous pourriez envisager – mais c’est du dernier recours – ce 
serait… 
 
Asmoth *le coupe*  
Nan ! Nan, personne touche plus à rien ! C’est fini ! C’est pas un jeu ! C’est important !  
 
*onomatopées mi-surprises mi-gênées des personnes présentes, c'est-à-dire Signez, 
Bardyl, Richoult et Dean* 
 
Asmoth 
On parle des bourses aux nouvelles créations ! On parle des frais de fonctionnement de 
l’entreprise ! Vous savez, le truc qui fait que la boîte se maintient à flot ? Maintenant on 
arrête le n’importe quoi, on vire de mon PC, on attend. 
 
Aquatikelfik *entre dans le bureau de manière sauvage*  
Bon, c’est quoi les bails ? 
 
Asmoth *Jésus !*  
Il est là ! 
 
Aquatikelfik *gêné*  
OK, il se passe quoi ? 
 
Signez  
Pour résumer : le site de la banque, c’est n’importe quoi, la connexion est littéralement 
impossible, le compte, moi j’y crois plus… Enfin bon, je faisais que passer, à la base. 
 
Aquatikelfik  
*pour lui-même* D’accord, je vois,*à la ronde* est-ce que quelqu’un a pris en notes les 
différents trucs que vous avez essayé ? 
 
Dean  
Yep. *tend un papier* 
 
Aquatikelfik 
Merci. *tududududu de lecture rapide* D’accord, on va régler le problème maintenant… 
*s’installe au bureau* 
 
*un silence* 
 
Aquatikelfik 
Qu’est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ? 
 
Richoult 
Je sais pas, c’est instinctif. 
 
Bardyl 
C’est comme une force de la nature, qui… *est coupé et ne finit pas sa comparaison* 



 

 

 
Asmoth 
T’es notre dernier espoir. 
 
Aquatikelfik *prrrft de rire*  
Ça va se finir en deux minutes, c'est-à-dire exactement le temps que ça aurait dû prendre en 
tout. *clique, scrolle, explore* Hum, au temps pour moi, disons trois minutes. *sur le ton de la 
blague* On se moque de l’architecture bizarre du Netophonix mais dans le genre 
labyrinthique, on a de la concurrence ! *pianote* *clique**repianote* (pendant ce temps)  
 
*GASP ! de l’assemblée (Stan, Bardyl, Richoult, Dean, Asmoth)* 
 
Aquatikelfik *outré*  
… Comment ça, « compte bloqué » ? 
 
*soupir de fatigue de l’assemblée (Stan, Bardyl, Richoult, Dean, Asmoth)* 
*le téléphone sonne, Asmoth décroche* 
 
Asmoth 
Allô ? 
 
Blast 
Oui, Blast à l’appareil, j’ai fini de regarder de mon côté : j’ai le relevé du compte de 
Netophonix sous les yeux et notre virement mensuel n’est pas encore arrivé, donc tu peux 
prévenir les gens, ce n’est pas la peine de s’inquiéter si vous ne trouvez de budget nulle 
part, ça ne vient pas de chez nous. 
 
Asmoth 
Wow, alors on est complètement à sec ? 
 
*Les autres personnes s’étonnent en variation de « Attends, quoi ? » « De quoi il 
parle ? » « C’est qui ? » « Gné ? »* 
 
Blast 
Je viens de regarder les différents services, *un tout petit peu sarcastique* il reste quand 
même sept-euros-cinquante dans la caisse des achats de matériel. Trois quarts d’un pied de 
micro. 
 
Asmoth 
Ah ouais, on est vraiment au jour le jour. 
 
Blast *retour au sérieux*  
Plutôt au mois le mois. Du coup j’organise une réunion pour voir ce qu’on fait en attendant, 
d’ici une heure, t’es dispo ? 
 
Asmoth 
Euh, j’y serai. 
 



 

 

Blast 
J’en profiterai pour montrer à tout le monde le fonctionnement du site de la banque, il est un 
peu nébuleux… *se rend compte de quelque chose sur son PC* Attends. Pourquoi je suis 
déconnecté ? Compte bloqué ? QUOI ? 
 
Asmoth *esquive totalement subtile*  
Eeeeeeuh à tout à l’heure ! 
*raccroche*  
*à tout le monde* Apparemment on a réunion de l’administration dans une heure pour parler 
du budget, du coup…  
*laisse sa phrase en suspens afin d’accorder à ses invités la liberté de se casser 
d’eux-mêmes* 
 
*Onomatopées/Petites répliques : Hein, quoi, oui, une heure ?, Humf, C’est con quand 
même* 
 
Asmoth *n’y tient plus*  
Du coup vous voulez peut-être vous casser de mon bureau ?! 
 
*Salutations à base de « à plus » et départ du bureau des autres personnages* 
 
*L’épisode s’achève sur la porte qui se ferme* 



 

 

Avent 2016 - Episode 03 - La réunion des coupes / coups durs et coupures 

Auteur principal : MimiRyudo 

Acteurs : Asmoth – Nouveau - Blast - Aquatikelfik - Johnny - MimiRyudo - Kak Miortvi 
Pengvin - Signez - Celebo - Icaryon 

 

Int. Couloir entre le bureau d’Asmoth et la salle de réunion – jour 

< Asmoth sort de son bureau > 

Asmoth : Bon, allez, la réunion… 

< Il ferme la porte > 

Nouveau : Asmoth !  

Asmoth (pris de court) : Heu, oui ?  

Nouveau : Je suis nouveau, on s’est vu tout à l’heure…  

Asmoth : Ah oui pour ton dossier… Justement, euh, prends ton temps hein ! C’est important 
de prendre ton temps…  

Nouveau : Oui, d’accord, mais c’est pas pour ça…  

Asmoth : C’est pour quoi alors ?  

Nouveau : Je cherche la salle d’enregistrement, pour voir comment ça se passe !  

Asmoth : Ah, la salle d’enregistrement ! Tu vois les toilettes ?  

Nouveau : Euh… non !  

Asmoth : Dommage, ç’aurait pu t’aider. La salle d’enregistrement est à l’extrême opposé du 
bâtiment.  

Nouveau : Ah…  

Asmoth : Oui, on évite la proximité avec les pièces trop bruyantes, tu comprends… 

Nouveau : Ah oui… Et du coup, euh… 

Asmoth : Le plus simple, si tu veux  mon avis, c’est de suivre le silence. Moi, c’est comme ça 
que je fais pour m’y retrouver quand je suis perdu : s’il y a du bruit, c’est pas là.  

Nouveau : D’accord, mais en pratique…  



 

 

Asmoth : En pratique, c’est au troisième. Tu ne peux pas la louper, c’est la pièce avec toutes 
les cabines…  

Nouveau : J’avais bien noté que c’était au troisième, mais c’est justement ça mon problème ! 
J’ai l’impression que l’étage n’est pas accessible…  

Asmoth : Bien sûr que si ! Il faut que tu descendes l’escalier en colimaçon derrière les portes 
coupe-feu du sixième. Et pour aller au sixième, comme on a dû te le dire, tu ne peux y accéder 
que par le quatrième.  

Nouveau (désespéré) : Mais… mais là on est au combien ?  

Asmoth : Bah ça dépend. Ici, on est au premier. Mais au bout du couloir, on est au deuxième, 
parce que ça monte un peu. C’est les travaux, le Netocrash, tout ça.  

Nouveau : C’est quoi, ça, le Netocrash ?  

Asmoth : C’est… c’est… en fait, on a voulu réparer des trucs, et on a fini par casser pas mal 
de murs… Enfin, c’est un peu compliqué, j’t’expliquerai quand on aura plus de temps.  

Nouveau : Mais pourquoi les étages ne sont plus droits ?  

Asmoth : Disons qu’on a engagé des architectes qui avaient une âme d’artiste très prononcée. 
Bon, sinon, ça va aller pour rejoindre la salle d’enregistrement ? 

Nouveau : Euh… non, je ne crois pas !  

Asmoth (sans écouter la réponse) : Super, je te laisse, j’ai réunion… On en reparle plus tard !  

< Il ouvre la porte > 

Int. Salle de réunion – jour 

Blast : Ah ! Asmoth, on t’attendait… 

Asmoth : Comme le messie.  

Blast : Mais non.  

Asmoth : Mais si !  

Kak Miortvi Pengvin : C’est parti… ça va encore être bien productif, cette réunion… 

Blast : Bon… Installe-toi ! Alors, j’ai pas tout compris, j’étais sur le site de la banque 
financière et… 

Asmoth (le coupe, coupable) : Apparemment, on n’a pas reçu l’argent du mois… 

Aquatikelfik : Et on n’a plus d’économie.  



 

 

Johnny : Ah oui ! Du coup, c’est la merde !  

Blast : Je sais, merci… Enfin, ça sera utile pour ceux qui n’ont pas suivi. Vous avez entendu 
au fond ? Icaryon ? Luneral ?  

< Bruitage « mouvement rapide de caméra » > 

Luneral : Mange ça : atout trèfle.  

Icaryon : Le ciseau coupe ton trèfle moisi ! 

Luneral : Oui, mais j’ai fait un double 6 dans ta face… 

Icaryon : Ah ok, alors je te schroumpfe de 3 et tu passes mon tour si t’as la fuckin’ carte 
chariot.  

(Les acteurs vont continuer des répliques de ce style, à placer de temps en temps au fond, 
selon ce qui fonctionne le mieux pour le réalisateur, afin de ne jamais casser le rythme de ce 
qui se passe au premier plan.) 

< Bruitage « mouvement rapide de caméra en sens arrière » > 

Blast : Désespérant.  

Asmoth : Les gars, vous pourriez faire semblant d’écouter quand on vous parle…  

Kak Miortvi Pengvin : Laisse tomber, ils sont dans leur partie depuis des années. C’est pire 
que le Monopoly.  

Asmoth : C’est quel jeu ?  

Kak Miortvi Pengvin (désespéré) : Le stéréogrossier… (note aux lecteurs de ce script : 
mono-poli, stéréo-grossier. Tsoin tsoin tsoin.) 

Luneral (en fond) : Je pisse sur ton cœur.  

Asmoth : Tu plaisantes ?  

Icaryon (en fond) : Je te taxe à la gare de l’Est et je te refourgue la celle d’Austerlitz.  

Kak Miortvi Pengvin : Non, non, c’est eux qui l’ont inventé… 

Blast : Bon, allez, Kak, Asmoth, on se reconcentre… On n’a pas jusqu’au Carême. Pour les 
sous, qu’est-ce qu’on fait ?  

Johnny : Des coupes ! 

Blast : Merci, Johnny… D’autres propositions ?  

MimiRyudo : Des médailles, alors ? 



 

 

Blast : Un calembour à la con, merci Mimi’… Le prochain, tu le notes dans un carnet, hein… 
Faut pas gâcher.  

Kak Miortvi Pengvin : Non mais Johnny a raison, il faut faire des coupes. 

Blast : Et qu’est-ce que vous voulez qu’on coupe ? 

MimiRyudo : Des euros, ça fera la coupe d’eu… d’accord, je note.  

Blast : Merci.  

Signez : On pourrait commencer par virer les architectes, non ? 

Blast : Quels architectes, Stan ? 

Signez : Les mecs qui reconstruisent le bâtiment depuis le NetoCrash…  

Luneral (en fond) : Je bute ton pion, et j’ai une dame.  

MimiRyudo : C’est pas con, ils font n’importe quoi, on se croirait à Poudlard… C’est un truc 
de fou, j’ai essayé d’aller au troisième, j’ai mis l’après-midi à comprendre par où passer… 

Asmoth : Ah ouais, toi aussi ça te fait ça ?  

Aquatikelfik : Mais qu’est-ce qu’il y a au troisième étage ?  

Asmoth : Les salles d’enregistrement. 

Aquatikelfik : Ah oui, mais moi j’ai laissé tomber, j’ai mon micro de bureau et voilà… 

Icaryon (en fond) : La sorcière ressuscite mon pion, qui te mollarde la tronche.  

Blast : Non, mais d’accord, ça laisse à désirer…  

Johnny (en fond, loin, en référence à François Pérusse) : De mes mains a glissé…  

Blast : Mais pour les architectes, on ne peut pas faire de coupes budgétaires : ça fait des 
années qu’on ne les paie plus ! 

MimiRyudo : Ca se voit !  

Blast : Je veux dire qu’ils ont fini les travaux ! On n’a plus de contrat en cours.  

Signez : T’es sûr ? De mon bureau, j’ai entendu des bruits de travaux toute la journée hier…  

MimiRyudo (en fond) : Ils essaient peut-être de reconstruire le quatrième mur… 

Blast : Ca ne pouvait pas venir d’ici. C’est peut-être chez Javras, en face… 

Signez : Mouais, si tu le dis… Bon, sinon, on peut couper le calendrier de l’avent aussi…  



 

 

Johnny : Quoi ?! 

Luneral (en fond) : Joker : je rentre le bidet dans le box, et je laisse une bouse sur ton 
échelle. 

Signez : Pour être honnête, je ne sais pas si j’aurai le temps d’aider cette année… 

Blast : Bon, c’est une idée à creuser… 

Johnny : QUOI ?! 

Icaryon (en fond) : Merde, je glisse sur l’échelle jusqu’à la case 58 !  

Kak Miortvi Pengvin : C’est vrai… ça fait des années qu’on galère à le remplir ce 
calendrier…  

Johnny : Toi aussi, Kak ?  

Blast : On peut peut-être s’en passer un an. 

Luneral (en fond) : Je libère le cochon qui rit sur le nain jaune.  

MimiRyudo : Ca permettra sûrement de revenir en force l’année suivante… 

Johnny : On a déjà fait ça en 2014 avec le calendrier best-of, je vous signale… 

MimiRyudo : Oui mais c’était l’année du Netocrash… 

Johnny : Ouais, ben, la force, elle n’est pas revenue en 2015 que je sache. 

Kak Miortvi Pengvin : Bah si, justement. Elle s’est réveillée en décembre…  

< Quelques rires, s’il vous plait. A vot’ bon cœur, m’sieurs les acteurs. > 

Blast : Bon, on valide ? On coupe le calendrier cette année ?  

MimiRyudo, Kak Miortvi Pengvin, Signez, Asmoth : Ouais  / ok / on fait ça / vendu…  

Johnny (en fond) : Gna, gna, gna, gna... 

Icaryon (en fond) : Yam’s ! Ah ah ! Mange ça !  

Luneral (en fond) : Tu ne peux pas Yam’ser, j’ai mis ton débile de roi en échec… 

Icaryon (en fond) : Attends, c’est quelle règle ça ?  

Luneral (en fond) : La A-38. Ou la 39, je ne sais plus…  

Icaryon (en fond) : Temps mort, il faut vérifier !  



 

 

(Silence) 

Blast : Euh… Bon, c’est acté.  

Johnny : Je suis… consterné. 

Blast : On coupe quoi d’autre ?  

Johnny : On n’a qu’à couper l’électricité tant qu’on y est… 

Blast : Sérieusement… 

Asmoth : Il y a le Nouveau, là, qui me parlait de sa bourse – c’est comme ça que j’ai 
découvert qu’on n’avait plus d’argent d’ailleurs.  

Blast : Oui, et ?  

Asmoth : Eh bien, on pourrait peut-être couper les bourses aux nouveaux ?  

Signez : Dis comme ça, c’est pas hyper engageant.  

< Quelques rires ici aussi > 

Blast : Bon, je ne suis pas très fier de cette idée, mais ça semble nécessaire…  

Johnny : Eh bah super : plus de calendrier, plus de bourses aux nouveaux… Elle est belle 
notre magie de Noël !  

Aquatikelfik : C’est la chômagie de Noël… 

Blast : Mais non ! Ca va aller, on va trouver des idées pour remplacer tout ça ! D’ailleurs, je 
vous propose qu’on y réfléchisse tous ens… 

< Le téléphone sonne > 

Blast : Allô ?  

MimiRyudo (chuchoté) : C’est qui ?  

Blast : Ah… La banque financière, ça tombe bien ! Vous allez m’expliquer pourquoi notre 
compte est bloqué !  

Asmoth : Oh, oh… 

< Fin d’épisode > 



 

 

Avent 2016 - Épisode 04 - Premier résumé, premier servi 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Blast – Asmoth – Aquatikelfik – Hôte d'accueil – Banquier 
 
*ambiance hall d'entrée* 
 
Blast 
Bon, 'y a pas l'air d'y avoir trop de monde. 
*un temps* 
(Un poil impatient, mais tâchant de ne pas trop élever la voix) Bon alors, vous arrivez, oui ? 
 
Asmoth 
Oui oui, voilà. 
 
Aquatikelfik 
J'arrive, j'arrive... 
 
Blast 
Bon, et maintenant, n'oubliez pas... 
 
Aquatikelfik – Asmoth (en chœur, un peu déprimés) 
"Le premier qui fait une gaffe sera de corvée d'archives pendant un mois..." 
 
Blast 
Voaaa-là. 
 
Asmoth 
(Doucement, coupable) ouais bah ça va, je me suis déjà excusé... 
 
*pas* 
 
Hôte d'accueil 
Bonjour messieurs, bienvenue à la Banque Financière ! 
 
Blast 
Bonjour, nous sommes du Netophonix, nous avons pris rendez-vous pour 15h00. 
 
Hôte d'accueil 
Très bien, vous êtes monsieur... ? 
 
Blast 
Blast, avec un seul B. Je suis accompagné de mes collaborateurs, messieurs Asmoth- 
 
Asmoth 
Bonjour. 
 
Blast 
Et Aquatikelfik. 
 
 
Aquatikelfik 



 

 

Salut. 
 
Hôte d'accueil 
*un temps* 
Ah, oui, exact, parfait. Je vais vous annoncer, ce sera l'affaire de deux petites minutes. 
 
Blast 
Très bien, merci. 
 
Hôte d'accueil 
Pendant ce temps, je vous prierais de bien vouloir remplir ce petit formulaire d'accueil. 
*tends des papiers* 
 
Blast 
*s'en saisit* 
(Désarçonné) Comment, mais... pourquoi faire ?! 
 
Asmoth 
(Lui chuchote avec gravité et fatigue) Blast, je ne sais pas ce qu'il te veut, mais par pitié ne cherche 
pas, contente-toi de faire ce qu'il te dit. 
 
Blast 
Mais enfin, c'est- 
 
Asmoth 
(L'interrompt) Non sérieux, crois-moi, juste... joue le jeu. 
 
Aquatikelfik 
(À l'hôte) Il faut qu'on remplisse des trucs, nous aussi ? 
 
Hôte d'accueil 
(super aimable) Ce ne sera pas nécessaire, contentez-vous de mettre une croix au bas de chaque 
feuille... on va pas chipoter ! 
 
Aquatikelfik 
(complétement sarcastique) Bah oui, évitons de nous compliquer la vie, tant qu'à faire. 
 
Asmoth 
(À voix basse, un brin paniqué) Mais tais-toi ! 
 
Hôte d'accueil 
(Toujours super courtois) La salle d'attente est à votre droite ! 
 
Blast 
(Toujours un peu désorienté) Merci. 
 
*bruit de trotteuse (à la bouche ?)* 
 
Voix off 
DEUX MINUTES PLUS TARD, DANS LE BUREAU DU BANQUIER... 
 
Le banquier 



 

 

Monsieur Blast ! Je vous en prie, entrez, entrez ! 
 
Asmoth 
(À voix basse, pas trop rassuré) Il faut qu'on remplisse un papier pour pouvoir entrer, ou bien... ? 
 
Blast 
(À voix basse) Silence, et asseyez-vous ! 
 
*ils s'assoient* 
 
Le banquier 
Alors dites-moi, de quoi s'agit-il ? 
 
Blast 
Hé bien - *s'éclaircit la gorge* [← Non, il n'avale pas une lampe.] 
Le problème est survenu il y a un peu plus de trois jours. 
Vous le savez, le Netophonix est une entreprise privée à but non-lucratif... 
 
Le banquier 
Oui oui, je vois très bien, "les deux minutes du peuple", tout ça... 
 
*soupirs gênés dans l'assistance* 
 
Blast 
*Hrmpf* 
Bref, toujours est-il que nos sources de revenus sont minimes. 
Or, il s'avère que l'un de nos membres, éligible au titre d'une bourse que nous accordons aux 
nouveaux employés, ne pourra de toute évidence pas recevoir le PPP... 
 
Le banquier 
(L'interrompt) 
Pardon, qu'est-ce que vous appelez le "PPP" ? 
 
Asmoth 
Ça veut dire Pécule de Première Production... 
 
Blast 
(l’interrompt) BREF. Nous sommes sensé devoir débloquer des fonds d'ici cinq jours, mais nous 
avons découvert que c'était impossible. 
 
Le banquier 
Plaît-il ? 
 
Aquatikelfik 
Justement, c'est ça le problème ! 
 
Asmoth 
On n'a plus un rond. 
 
Aquatikelfik 
Voilà. 
 



 

 

Le banquier 
Vraiment ? Rien du tout ? 
 
Asmoth 
Le nouvel employé en question a versé sa cotisation il y a un peu plus d'une semaine, mais... 
 
Blast 
Elle a déjà servi à compléter le budget pour commander les préamplis qu'on aurait déjà dû acheter le 
mois dernier... on est à sec. 
 
Le banquier 
Ma foi, je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris... vous l'avez dit vous-même, vos 
productions ne génèrent aucun revenu. 
 
Blast 
Vous avez raison. 
Mais c'est un peu plus compliqué que ça... sans rentrer dans les détails, disons que votre banque 
gère tous les mois un transfert de fonds fixes destinés à l'entreprise, depuis un compte maître géré 
par notre administrateur. 
 
Aquatikelfik 
Et c'est là que ça vous concerne ! 
 
Asmoth 
Aucun virement n'a été effectué ce mois-ci. 
 
Aquatikelfik 
Voilà. 
 
Le banquier 
Vous en êtes bien sûrs ? 
 
Blast 
Et bien... (soupir agacé) 
 
Asmoth 
*s'éclaircit la gorge* 
 
Blast 
Nous aimerions bien nous en assurer, c'est pour ça que nous sommes là. 
 
Le banquier 
Vous ignorez que vos compte sont accessibles depuis n'importe quelle connexion Internet, avec vos 
identifiants et votre mot de passe... ? 
 
*silence gêné* 
 
Blast 
(À Asmoth et Aquatikelfik) Allez, dites-lui ! 
 
Aquatikelfik 
Il y a eu... des complications. 



 

 

 
Asmoth 
Pour faire court, disons qu'il nous est désormais impossible d'accéder à notre compte, même avec 
nos identifiants... 
 
Le banquier 
Comment ça ? 
 
Aquatikelfik 
Disons qu'il est possible que l'un d'entre nous a demandé à quelqu'un d'autre de se connecter, alors 
qu'il ne l'avait jamais fait avant... 
 
Asmoth 
Et disons que ce quelqu'un d'autre à peut-être pu galérer, tant et si bien qu'il a injecté des lignes de 
codes dans le champ de saisie des identifiants... 
 
Aquatikelfik 
Et du coup, il pourrait être possible qu'éventuellement, le compte ait été bloqué... 
 
Asmoth 
Oui enfin un peu, quoi... 
 
Blast 
Du coup, à défaut de recevoir des fonds ce mois-ci; nous avons convenu, au sein du conseil 
d’administration, de couper dans le budget de façon momentanée ; dont notamment l'aide au 
nouveaux créateurs. 
 
Le banquier 
Créateurs... de ? 
 
*un temps* 
 
Blast 
… de sagas mp3. 
 
*un temps* 
 
Blast 
Dans notre entreprise, on fait des sagas mp3. 
 
Le banquier 
Ah, voui, Miroir d'Acide, etc, oui bien sûr. 
 
Asmoth 
On a même dû arrêter le Calendrier de l'Avent.mp3 cette année ! 
 
Le banquier 
...si vous le dites. 
 
Blast 
Mais j'espère que vous comprenez bien qu'on ne pourra pas couper éternellement dans le budget. 
 



 

 

Le banquier 
*soupir* 
Malheureusement, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous adresser de nouveaux 
identifiants immédiatement. 
 
Blast 
C'est-à-dire ? 
 
Le banquier 
Le protocole nous indique d'adresser de nouveaux identifiants et un nouveau mot de passe par voie 
postale exclusivement. 
 
*un temps* 
 
Aquatikelfik 
(À voix basse) Sérieusement ? 
 
Blast 
Et vous pensez que ça devrait nous parvenir quand ? 
 
Le banquier 
Oh, je pense que vous devriez recevoir le pli d'ici une semaine. 
 
Aquatikelfik 
(À voix un peu moins basse) Sérieusement ?! 
 
Blast 
Bon... est-ce que vous pensez que la situation sera réglée d'ici là ? 
 
Le banquier 
Monsieur Blast, je vous promet de consacrer toute mon attention à votre problème. 
 
Asmoth 
(Doucement) Ça répond pas tellement à la question... 
 
*tout le monde se lève* [← Non, pas pour Danette] 
 
Blast 
Bon, je vous remercie pour votre aide. 
 
Le banquier 
C'est moi. 
Permettez que je vous raccompagne, monsieur Blast. Mon collaborateur va vous faire parvenir le 
formulaire de sortie, et on vous libère ! 
 
Asmoth 
Oh oui, s'il vous plaît. 
 
Aquatikelfik 
Par pitié. 
 
Voix Off 



 

 

UNE HEURE PLUS TARD, DANS LE BUREAU DE BLAST. 
 
*porte se ferme* 
 
Blast 
*soupir lourd* 
Ça valait bien la peine, tiens ! Voilà qu'on n'a plus rien à faire, à part attendre que la situation se 
règle toute seule comme par magie. 
 
Asmoth 
Ou bien qu'elle empire... 
 
Blast 
Ah non hein, je suis pas d'humeur à contre-attaquer ! 
Crois-moi, c'était la première et la dernière fois que je mettais les pieds à la banque. 
 
Asmoth 
Bon... et sinon, on devrait pas essayer de trouver un remplacement pour le Calendrier ? Ça risque 
d'être la déprime générale sinon... 
 
Blast 
Je sais bien... 
Ne t'en fais pas, j'ai peut-être une idée. 
 

FIN 
 
 



 

 

Avent 2016 - Épisode 05 - Mise en abyme subtile 

Auteur principal : @now@n  

Blast – Johnny – MimiRyudo - @now@n - Azmar - Nouveau 

*bruits de machine à café en train de mourir* 

Johnny : Bah ? *tape dessus* Qu’est-ce qui leur prend aux machines ? 

Nouveau : Bonjour monsieur, Johnny c’est ça ? 

Johnny : Oui c’est moi, mais oublie le monsieur, on t’a pas dit qu’on se tutoyait dans la 
boîte ? Et tu es ? 

Nouveau : Je suis nouveau ! 

Johnny : Euh… 

Nouveau : Est-ce que tu pourrais m’indiquer la direction du département enregistrements ? 
On m’a expliqué mais je me suis perdu. 

Johnny : Ah, c’est chouette ça, t’as fini ton scénario et tu passes à l’étape suivante ? 

Nouveau : ... En fait j’ai rien écrit, je me disais que je pouvais me familiariser avec le 
matériel, peut-être enregistrer quelque chose en impro ? 

Johnny : Euh, ouais… Tu vas être moyennement bien reçu, y a souvent la queue devant les 
cabines alors si en plus tu sais pas ce que tu veux enregistrer. *tsk* Tu vas être moyennement 
bien reçu. 

Nouveau : Bah, qu’est-ce que je fais alors ? 

Johnny : Va au département scénario. 

Nouveau : Mais je ne sais pas quoi écrire, je n’ai pas d’idées… Je ne sais pas si je peux écrire. 

Johnny : Oh, vu les têtes de vainqueur qu’on entretient ici, t’as de pas de souci à te faire, y a 
pas un gros niveau non plus. Enfin si t’es vraiment bloqué, demande de l’aide.  

Nouveau : *pas convaincu* D’accord, je suppose. 

Johnny : Du coup, le département scénario… *tourne sur lui-même* Mmmmh tu prends 
l’escalier là-bas, tu montes un étage, tu suis le couloir, tu tombes sur un autre escalier et tu 
descends un étage. 

Nouveau : Ce serait pas plus simple de… *est coupé* 

Johnny : *le coupe* Crois-moi, y a pas d’autre moyen. L’architecture. *am I right ?* 



 

 

Nouveau : Merci alors. Bonne journée ! 

Johnny : Ouais, salut. 

//WOUSH TRANSITION// 

*Le Nouveau marche dans le couloir, est attiré par une porte à travers laquelle on entend des 
gens discuter. Le dialogue ci-dessous est celui des gens qui discutent. Y vont essentiellement 
dire de la merde.  Le placement de l’ouverture de porte (= fin de l’effet « gens qui parlent 
depuis une autre pièce ») est laissé à la discrétion de la réalisation.* 

@now@n : Je crois qu’on a un vrai problème de fond, quand on y réfléchit bien. 

Mimiryudo : Le plus censé, ce serait de revenir sur des bases solides, faciles à identifier. 

Azmar : Autrement dit, retour à l’épisode 1, introduction des personnages, principaux 
concepts, enjeux et cætera. 

Mimiryudo : Voilà. 

@now@n : Je suis d’accord. 

Azmar : Bon. 

Nouveau : Bonjour ? 

@now@n, Mimiryudo, Azmar : Bonjour ? 

Nouveau : Je suis nouveau, et on m’a dit que je pourrais trouver de l’aide pour mon scénario 
ici. 

@now@n : On est un peu occupé mais dis toujours, c’est quoi le souci ? 

Nouveau : … J’ai pas d’idée. 

Azmar : Ah. 

Mimiryudo : Oh, mais tout le monde a des idées. 

Nouveau : Bah, j’ai très envie de faire une saga MP3, et je suis venu ici parce qu’on m’a dit 
que c’était le meilleur endroit pour faire de la saga MP3, mais ça s’arrête là ! 

*Azmar, Mimiryudo et @now@n émettent un petit bruit gêné en fronçant le nez parce que ça 
sent fort la saga champignon* 

Mimiryudo : *encourageant* Non mais, l’enthousiasme c’est bien. 

@now@n : *dubitative* Mais toute une saga sans idée… 

Azmar : *les bons tuyaux* Le bon plan, pour démarrer, c’est de commencer par des monos. 



 

 

Mimiryudo : Bah tiens, pourquoi pas un mono du calendrier ? 

Azmar et @now@n : Euh… 

Nouveau : C’est quoi, un mono du calendrier ? 

@now@n : *explication* Une tradition au Netophonix, tous les ans les créateurs produisent 
ce qu’on appelle le Calendrier de l’avent point MP3 : c’est une série d’histoires courtes 
diffusées au long du mois de décembre et en rapport avec Noël. *(j’ékri les pisodes alor g le 
bo role)* 

Azmar : *précision* Ou l’hiver. 

Mimiryudo : *conclusion* Grosso modo s’il y a de la neige ça passe. 

Nouveau : *après un temps* Une idée d’histoire courte sur Noël ? 

Azmar : Ça devrait pas être trop difficile, on a tous des références. 

Nouveau : Effectivement. 

@now@n : Écris comme tu parles, visualise les mouvements, et n’aie pas peur si t’as pas tout 
mis sur le script, ça s’improvise aussi au mix. *dit-elle en ajoutant des didascalies ridicules 
partout* 

Nouveau : *n’est pas sûr d’avoir retenu tout le conseil* D’accord ? 

Mimiryudo : Bon, par contre, tant qu’à écrire un mono de Noël, autant le faire original. 

*Azmar et @now@n opinent audiblement (« Hum hum » sur le ton « oui oui » ou « c’est 
vrai »)* 

Nouveau : Hu ? 

@now@n : Ah, oui ! Du coup, on a un truc qui pourrait t’aider… *sort une épaisse liasse de 
papier A4 et la lance à travers la pièce* 

Azmar : *je décris ce qui se passe de façon totalement naturelle* Oh, la compil des scripts 
des monos de Noël passés ? Je pensais pas qu’on l’avait encore sous la main. 

Nouveau : *réceptionne la compil’ des scripts des monos de Noël passés* Ouf ! 

Mimiryudo : Bon courage et bonne chance. Par contre si tu pouvais aller travailler dans un 
autre bureau ? 

Nouveau : *en mode « j’ai fait quelque chose de mal ? »* Hein ? 

Azmar : On est sur un projet spécial. Un projet secret. 



 

 

@now@n : Et on est *coupure, prend une inspiration par le nez* sans se vanter, on est 
important. *à Azmar et Mimiryudo* Pas vrai ? *am I right ?* 

Azmar et Mimiryudo : *you right girl* Oui, oui. 

Nouveau : D’accord, je vais voir ailleurs. Merci beaucoup pour votre aide ! Bonne fin de 
journée.  

*Le Nouveau repart en fermant doucement la porte, le micro imaginaire qui prend le son de 
cette scène imaginaire que notre chère réalisation reconstituera par la magie du montage et 
du mixage le suit* 

(Éventuellement un dialogue de remplissage pour les scénaristes, qu’on ne comprendra pas à 
travers la porte : 

Mimiryudo : On en était où du coup ? 

@now@n : Oh, je sais plus, il m’a perdu. C’était qui d’ailleurs ? 

Azmar : Un nouveau, je crois. On avait dit qu’on se remettait sur l’épisode 1. 

Mimiryudo : Oui, c’est le plus important, la base, la fondation. 

@now@n : Le gros du truc. 

Azmar : L’accroche initiale ! Après tout, le projet est osé. 

Mimiryudo : J’irais même jusqu’à dire que, si quelqu’un d’autre s’en était chargé, c’était 
foutu d’avance. 

*Azmar et @now@n opinent audiblement : « Hum hum », sur le ton « Oui oui » ou « C’est 
vrai »* 

Normalement ça devrait faire largement assez de remplissage pour arriver à la rouverture de 
la porte. Ne pas avoir peur d’en mettre à la poubelle, c’est du remplissage !) 

(On reprend le Nouveau immédiatement :) 

Nouveau : *pour lui-même* Bon, je devrais pouvoir me débrouiller avec ça… 

*le temps qu’il dise ça, Johnny arrive* 

Johnny : Eh bah rebonjour, t’as trouvé de l’aide ? 

Nouveau : Oui, y avait trois personnes qui travaillaient ensemble, elles m’ont donné ça… 

Johnny : *étonné* Qu’est-ce que c’est que… *réalise* Me dis pas que… *ouvre la porte* 
Oh c’est pas vrai. *sarcasme à 64%, consternation à  32%, fatigue à 3%, mal jouage à 1%* 
La fine équipe au complet : @now@n, Azmar, Mimiryudo.  



 

 

*@now@n, Azmar et Mimiryudo sont pris de court par cette interruption. Leur réplique 
suivante est prononcée juste après l’annonce de leur pseudo* 

@now@n : Hein ? 

Azmar : Je… 

Mimiryudo : Le scénario sera prêt à temps, hein, juste on s’assure… 

(Du coup, dans l’ordre, ça fait Johnny : @now@n, / @now@n : Hein ? / Johnny : Azmar, / 
Azmar : Je…  / Johnny : Mimiryudo. / Mimiryudo : Le scénario sera prêt à temps hein etc.) 

Johnny : Mimi vous a pas prévenus ? Y a plus de calendrier ! 

@now@n, Azmar : Quoi ?? 

Mimiryudo : Hein ? Mais c’est n’importe quoi, je m’en souviendrais si on avait annulé le 
calendrier à une réunion de l’administration. J’oublierais pas un truc pareil ! 

*court silence furieux d’un Johnny qui n’en croit pas ses oreilles* 

Johnny : Et tout ce qu’on a dit sur l’absence de budget, ça t’a pas paru un peu déterminant 
pour la poursuite du calendrier ? Et puis là c’est mort, on est le 5 décembre quand même.  

@now@n : Mais on avait presque fini ? 

Azmar : Mais on avait bien avancé ? 

Mimiryudo : Mais on avait commencé ? 

Johnny : Eh bah c’est foutu mes pauvres.  

@now@n : Tout ce boulot, pour rien ? 

Azmar : Toute cette sueur… 

Mimiryudo : Toutes ces idées… 

Johnny : Bon, je vous laisse vous remettre, moi j’ai une réunion à finir, salut. *referme la 
porte et se casse : le micro imaginaire le suit* 

(Conversation derrière la porte, encore une fois c’est du remplissage et c’est voué à ne pas 
être entendu surtout que le personnage dont on suit le point de vue s’éloigne 

Azmar : C’est vraiment dégueulasse de nous prévenir comme ça. 

Mimiryudo : Il était bien, notre scénar ! 

@now@n : Et la mise en abyme était tellement subtile… 



 

 

Azmar et Mimiryudo, synchro : Non, elle l’était pas.) 

*Johnny prend  une gorgée du thé qu’il transportait avec lui depuis le début* 

Johnny : *réaction de dégoût* (équivalent en mode naturel d’un « Beurk ») Mais qu’est-ce 
qu’elles ont, les machines ? *(Comprendre que les machines à boisson font de la merde)* 

// WOOOOOOOOOOSH MA TRANSITION// 

Johnny : *ouvre la porte de la salle de réunion* Désolé, j’ai fait trois fois le tour du 
bâtiment. J’ai manqué qu… tout le monde est parti ? 

Blast : *blasé* Ce sont des choses qui arrivent quand on quitte une réunion pour faire trois 
fois le tour du bâtiment. 

Johnny : Et alors, vous avez décidé quelque chose ? 

Blast : Écoute, moi j’ai fait mon petit sondage sur une idée sympa, et c’est très prometteur. 

Johnny : Ah bon, qu’est-ce que c’est ? 

Blast : Un arbre de Noël. C’est convivial, c’est festif, c’est dans l’esprit de Noël. 

Johnny : Ça m’a l’air un peu… 

Blast : J’ai des retours très positifs ! 

Johnny : Hein, mais de qui ? 

Blast : Hum, qui j’ai vu, y avait JBX, Pétulia, Nico, hum, Grushkov et Tuhki aussi… Enfin, 
retours majoritairement positifs. 

Johnny : Ça m’étonne pas, vu qu’un arbre de Noël c’est pour les enfants. 

Blast : Je ne te suis pas. 

Johnny : T’es tombé sur les seuls de la boîte à avoir des enfants.  

Blast : *mauvaise foi puissance mille* Ça n’en fait pas une mauvaise idée. 

Johnny : Mais, le sapin et les cadeaux, tu veux les payer avec quel budget ? 

Blast : *soupire* Tu as mieux à proposer ? 

Johnny : *pur sarcasme* Huuum oui,  j’ai pensé à un truc, ça s’appellerait le Calendrier de 
l’avent point MP3, je suis sûr que personne n’y a pensé avant ! 

Blast : Si c’est pour faire du mauvais esprit… 



 

 

Johnny : Non, mais, je sais… *sous-entendu c’est bon je sais que c’est pas personnel et 
qu’on a juste pas l’argent mais j’ai encore le droit de vanner*. 

Blast : *inquiet* Il faut qu’on maintienne un semblant de normalité, qu’on occupe les gens en 
attendant que cette histoire de banque soit réglée.  

Johnny : C’est sûr que ça fait pas bien sérieux. 

Blast : J’aimerais surtout pas que ça tourne au vinaigre. On est une communauté sereine, on 
ne peut pas laisser le mécontentement s’installer. 

Johnny : Demain est un autre jour, le courrier de la banque finira bien par arriver. 

Blast : C’est vrai. Bon. *un peu fatigué, en guise de fin de discussion* Réunion terminée. 

//CLÔTURE DE L’EPISODE// 



 

 

Avent 2016 - Épisode 06 : Compte d’enfants 

Auteur principal : MimiRyudo 

Johnny – Tuhki – Grushkov – Thetchaff - Nouveau – Azmar – MimiRyudo 

Int. Entrée du Netophonix - jour 

< Johnny arrive au Netophonix, c’est le matin du 6 décembre, si on conserve le « 5 
décembre » de l’épisode précédent > 

Johnny : Salut, salut ! Tiens, salut Tuhki !  

Tuhki : Salut Johnny !  

Johnny : Et salut Grushkov ! Joyeuse Saint-Nicolas ! 

Grushkov : Merci, mais je ne m’appelle pas Nicolas… 

Johnny (ironique) : Oh oh, quelle bonne blague ! 

Tuhki : Faut pas lui en vouloir : depuis que Blast lui a parlé du sapin de Noël, il est plus 
euphorique qu’une guirlande…  

Johnny (en fond, cherche à comprendre) : Plus… euh… 

Grushkov : Tiens, justement, ça en est où cette super idée ?  

Johnny : Oui, alors justement… Cette « idée » est intégralement… abandonnée. (Disparue ! 
Pfiou ! A pu !) 

Grushkov (pendant les « pfiou, a pu ») : Hein ? Pourquoi ?  

Tuhki (idem) : C’est dommage ! 

Johnny : Disons que… Disons qu’on n’a pas assez d’enfants.  

Tuhki : C’est complètement faux !  

Grushkov : Nous on en a deux ! 

Johnny : Oui, voilà. Vous, et 4-5 autres personnes. Demander à toute l’entreprise de cotiser 
sur leurs économies personnelles pour faire des cadeaux à 5 enfants qui sont pas les leurs, ça 
risque de mal passer.  

Tuhki : Comment ça ?  

Johnny : Bah, je ne sais pas… T’as déjà essayé de boire 2 litres de jus de citron la tête en 
bas en chantant la Marseillaise ?  



 

 

Grushkov : Ah bah, super ! Alors, les enfants n’auront rien, si j’ai bien compris.  

Johnny : Voilà… 

Grushkov : Super ! Bravo ! Génial ! Merci l’ambiance, merci l’équipe, merci le staff… 
Merci !  

Thetchaff : De rien ! J’ai fait quoi ?  

Grushkov : Toi, rien. Viens, viens Tuhki, on y va. < Ils partent > 

Tuhki (en partant) : Je t’avais dit qu’on aurait dû rester dans la grosse ville…  

Gruhkov (loin) : Le maire était bizarre… 

Tuhki (loiiin) : Oh, toi aussi, si t’es difficile… 

Thetchaff : Salut Johnny ! Qu’est-ce qui leur prend ?  

Johnny : Salut Thetchaff ! Bof, pas grand-chose. Ils ne sont pas contents parce qu’on n’offre 
pas de cadeau à Noël à leur enfant… 

Thetchaff : Ah… C’est pas très grave, moi non plus. 

Johnny : Moi non plus, quoi ?  

Thetchaff : Moi non plus, personne n’offre de cadeau de Noël à mes enfants.  

Johnny : T’as des enfants ?  

Thetchaff : Bah non !  

Johnny : Mais alors, de quoi tu te plains ?  

Thetchaff : Personne ne m’a demandé si j’en avais : du coup, je les plains ! 

Johnny : Qui ça ? Grushkov et Tuhki ?  

Thetchaff : Non, mes enfants.  

Johnny : Mais tu viens de dire que tu n’en avais pas ! (commence un peu à péter les plombs) 

Thetchaff : Oui, mais si j’en avais, je les aurais plaint, parce que personne ne leur offrirait de 
cadeau, vu que vous ne sauriez pas que j’en ai.  

Johnny : Whaow…  

Thetchaff : Quoi ?  

Johnny : Je suis réveillé depuis moins de deux heures et j’ai déjà un gros mal de crâne.  



 

 

Thetchaff : Ca c’est classique : ça donne mal à la tête les enfants, au matin… 

Johnny : Peut-être, mais j’ai pas d’enfants !  

Thetchaff : Hein ? Comment ça, t’as pas d’enfants ? 

Johnny : Bah, comme toi. En gros, j’ai du lait dans le frigo et des céréales dans le placard, 
mais c’est pour moi... 

Thetchaff : J’étais persuadé que t’avais des enfants moi, vu que t’as lancé cette idée de sapin 
de Noël !  

Johnny : HEIN ?! Mais pas du tout, c’était pas mon idée !  

Thetchaff : Ah ? Marrant, c’est pas ce qui se dit !  

Johnny : Et qui c’est qui raconte ça ?  

Thetchaff : Je ne sais pas. Je crois que c’est Asmoth qui en a parlé le premier… Il a dit que tu 
t’occupais bien des jeunes…  

Johnny : Que je m’occ… Mais… mais il parlait des nouveaux au Netophonix ! Pas 
d’enfants en bas âge ! Des nouveaux de tout âge et pas de ma famille : tiens, comme lui, là-
bas !  

Nouveau : Oh, salut Johnny ! < Il s’approche >  

Thetchaff (en fond) : Il ne te ressemble pas vraiment…  

Johnny : Salut ! Bon, alors, ça avance ton scénario ?  

Nouveau : C’est un peu compliqué… Pour l’instant je cherche des fondations originales avec 
de la neige… Je réfléchis à l’histoire d’un boxeur au nez cassé, qui se fond dans un 
bonhomme de neige, et qui cherche un marchand de légumes pour acheter une carotte, mais 
son banquier lui dit que… 

Thetchaff (le coupe) : Oulà, oui, c’est compliqué !  

Johnny : Il faut se méfier : quand il y a trop de personnage, on ne comprend plus rien, il faut 
sans arrêter les représenter, c’est ultra pénible ! Tiens, salut MimiRyudo ! 

 (Sur un autre plan pour la panoramique : MimiRyudo et Azmar se croisent sur la 
droite par exemple, et s’éloignent du champ). 

MimiRyudo : Salut Johnny, bonjour Thetchaff ! (regarde le Nouveau et cherche son 
nom). Saluuuut… Oh, euh, bonjour Azmar !  

Azmar : Salut MimiRyudo ! Bonjour Johnny. Bonjour Thetchaff ! Salut, l’nouveau !  



 

 

MimiRyudo : Bon, bah  maintenant qu’on n’a plus de scénario à écrire… tu as 
d’autres projets, Azmar ?  

Azmar : J’aimerais faire quelque chose d’autre qui soit utile à la communauté, pour 
conserver l’esprit de Noël… c’est dommage pour le calendrier, alors je vais lancer un 
nouveau projet, MimiRyudo…  

Johnny : Tu vois ! A l’extrême, tu deviens comme eux et tu passes ton temps à nommer les 
gens dans chaque dialogue.  

Thetchaff : C’est terrible… 

Nouveau : Mais je n’ai pas d’autres idées, moi…  

Johnny : Eh bien, tu n’as qu’à raconter une histoire réelle. Les gens aiment bien quand ça leur 
parle de leur vie. Tiens, par exemple, tu n’as qu’à raconter l’histoire d’une administration qui 
attend désespérément un courrier de la Poste. C’est très ancré dans la réalité, ça !  

Nouveau : Oh oui, mais… c’est quoi le rapport avec Noël ?  

Johnny : Bah je ne sais pas, tu racontes que les lutins de la Poste sont débordés à cause des 
cadeaux de Noël… 

Nouveau : Ce ne sont pas des lutins qui travaillent à la Poste, ce sont des humains…  

Johnny (le coupe) : Je sais ! Il faut un peu inventer quand même !  

Nouveau : Mais c’est vous qui m’avez dit qu’il fallait une histoire réelle !  

Johnny : Réel, ça ne veut pas dire « complètement » réel. Il y a le réel réel, et le réel pas 
vraiment réel. Bon… Je… En tout cas, il faut sûrement que tu révises ton scénario. Je vais te 
laisser en parler avec Thetchaff !  

 Thetchaff : Euh, je… J’ai un train à ne pas prendre, tu sais, alors ça va être un peu 
juste… 

Johnny : Si, si, moi je dois voir Asmoth pour lui demander où ça en est pour le courrier de la 
Poste.  

Thetchaff : Ah mais je sais moi.  

Johnny : Et tu pouvais le dire plus tôt ! Alors, ça en est où ?  

Thetchaff : On ne sait pas.  

Johnny : Comment ça, on ne sait pas ?  

Thetchaff : Personne ne sait. Asmoth a vérifié le suivi du courrier en recommandé, et ils 
disent que le courrier est en cours d’acheminement.  



 

 

Nouveau : C’est bien dans l’esprit de Noël, ça, un courrier acheminé…  

Johnny : Ok… Donc toi, tu es interdit du bureau des scénaristes. (En se tournant Azmar…) 
Leur influence est trop néfaste.  

Azmar : Eh, pourquoi vous me regardez comme ça ?  

Johnny : Qu’est-ce qu’il y a, Azmar, tu as oublié quelque chose ?  

Azmar : Ouais, je viens d’avoir une idée ! On va décorer l’entreprise, avec Diwan.  

Johnny : Super ! Avec quel argent ?  

Azmar : Le nôtre… On va faire simple, mais tu vois, déjà décorer toutes les fenêtres, mettre 
un peu de Noël entre nous et le monde extérieur.  

Johnny : Ok, bah vous faites ce que vous voulez, hein… Tant que vous ne dérangez pas les 
gens qui bossent et que ça ne nous coûte pas un rond… Enfin, c’est pas ça qui va remplacer le 
calendrier de l’avent !  

Nouveau : On n’a qu’à leur offrir des cadeaux à la place… 

Johnny : Mais en fait, personne n’écoute ce que je raconte, c’est ça ? C’est comme le sapin 
de Noël : y’a… plus… de… POGNON ! 

Nouveau : Non, mais il y a toujours l’esprit de Noël…  

Johnny : Ah ? Il est où ?  

Thetchaff : C’est les enfants qui jouent avec… 

Johnny : Oh, ça va avec les enfants, ça va pas recommencer !  

Nouveau : Si on propose aux gens de s’offrir des cadeaux eux-mêmes, ça ne nous coûtera 
rien !  

Azmar : Ah oui, un Secret Santa ! < Paaam : façon scène « Cité de la Peur » : « un serial 
killer… » > 

Johnny : Pardon ?  

Azmar : Un Secret Santa ! < Pam ! > 

Johnny : Un quoi ?  

Azmar : Secret Santa ! < Pam ! > 

Johnny : Hein ?  



 

 

Azmar : Secret Santa (pronocé « secré sans ta »). Un Père Noël secret… Chaque membre tire 
au hasard le nom d’un de ses collègues à qui il devra faire un cadeau. Chacun reçoit un 
cadeau, ça renforce la cohésion, c’est très sympathique.  

Johnny : Ah… Un Secret Santa ! Mouais… bof… < Pam ! > Bon, je vais en parler à mes 
collègues quand même ! Allez, bonne journée, et encore joyeuse Saint-Nicolas, au fait ! 

Nouveau : Hein ? Mais non, je…  

Johnny : Je sais, je sais, je sais ! C’est pas aujourd’hui ta fête… Bon, je vais essayer de 
trouver les seuls types de cette boîte qui s’appellent Nicolas. Avant de devenir fou, je veux 
dire. (il s’en va). 



 

 

Avent 2016 - Épisode 07 - Quand l'appétit valse 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Le nouveau – Diwan – Blast – Mimiryudo – Icaryon – Luciole – Mikalone -Papy Al – Paxel – 
Tostaky – NetoFox – Misterfox 

 
*ambiance couloir* 
 
*Le nouveau arrive devant la salle d'enregistrement, un peu essouflé* 
 
*Il toque* 
 
*Il ouvre la porte* 
 
Diwan 
Bonjour ? 
 
Le nouveau 
Bonjour, heu... je suis nouveau, je viens pour enregistrer mon premier mono. 
 
Diwan 
Cool, félicitations ! Je m'appelle Diwan, c'est moi qui suis chargé de superviser le département 
enregistrement cette semaine. 
Tu as réservé une cabine ? 
 
Le nouveau 
Oui, je suis sur la liste pour le créneau de 10h à 14h... 
 
Diwan 
Heu... waow ? Tant que ça ? 
 
Le nouveau 
Ben, disons que c'est un mono assez important... 
 
Diwan 
J'imagine, oui... 
Excuse-moi mais, tu permettrais que j'y jette un œil ? 
 
Le nouveau 
Oui oui, bien sûr ! Tout conseil est bon à prendre ! 
 
Diwan 
Ça, c'est le bon esprit ! 
 
*Le nouveau lui tend le script* 
Je te remercie. Alors, voyons ça... 
 
*Tourne quelques pages* 
Oh... ah, ouais... Hm. D'accord... 
C'est bien ça... j'avais un doute. 
 



 

 

Le nouveau 
Quoi donc ? 
 
Diwan 
Il y a combien de personnages dans ton mono ? 
 
Le nouveau 
Heu... j'en ai compté quinze. 
 
Diwan 
Quinze, d'accord. Et... tu comptes tous les enregistrer toi-même ? 
 
Le nouveau 
Ben... 
 
Diwan 
En plus ils ont tous pas mal de texte... tu n'as pas peur qu'on reconnaisse ta voix, au bout d'un 
moment ? 
 
Le nouveau 
Bah, je sais pas... si JBX y arrive, y a pas de raison, si ? 
 
*un temps* 
 
Je veux dire, ça doit pas être si difficile ? 
 
*un temps* 
 
Diwan 
… tu peux me croire, c'est loin d'être simple. *WINK WINK* 
 
Le nouveau 
*soupir* 
Ce qu'il y a, c'est que je suis sensé remettre un dossier de présentation de mon projet à Asmoth dans 
deux jours... 
 
Diwan 
Ben écoute, c'est pas grave, tu peux déjà commencer à demander autour de toi si les gens seraient 
intéressés. Si tu peux définir la distribution de ton épisode au complet, au moins ton dossier ne sera 
pas vide. 
 
Le nouveau 
Si tu le dis... et comment je dois m'y prendre ? 
 
Diwan 
La section des annonces est au quatrième étage. Tu y vas, tu écris ton pitch, et tu l'affiche sur le 
grand panneau au mur. On t'expliqueras aussi comment l'ajouter aux messages déroulants sur les 
panneaux numériques de l'entreprise. 
 
Le nouveau 
Bon... d'accord. 
Et c'est par où, le quatrième étage ? 



 

 

 
Diwan 
Tu prends le corridor à gauche de l'ascenseur, tu passes le palier, et tu descends l'escalier de droite. 
Ensuite seulement tu peux prendre l'ascenseur. 
Si tu le prend directement à partir du troisième étage, ça marche pas. 
 
Le nouveau 
Ben oui, bien sûr. 
 
Diwan 
Tu t'y feras. Bonne chance ! 
 
Le nouveau 
Merci... 
 
*fermeture de porte* 
 
*CLOCHE* 
 
Voix Off 
ENTREPRISE NETOPHONIX. MIDI. LE SELF. 
 
*ambiance cantine* 
 
Blast 
Icaryon... Icaryon ! Viens t'asseoir avec nous, s'il te plaît ! 
 
*Icaryon vient s'asseoir avec les modérateur et avec réticence [← une nouvelle employée NON JE 
DECONNE]* 
 
Icaryon 
Râââh, schtroumpf de schtroumpf, alors ! 
Blast, tu veux sérieusement qu'on joue aux modérateurs durant la pause ? 
 
Blast 
Je voulais qu'on se regroupe pour parler du Secret Santa... est-ce que vous avez déjà pu recueillir 
quelques avis ? 
 
Mimiryudo 
Ben, justement, personnellement j'ai fait un petit tour dans les étages ce matin, pour demander aux 
gens ce qu'ils en pensaient. 
 
Blast 
Ah, bien ! Et donc ? 
 
Mimiryudo 
Heu... 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Luciole 
Bof, ça me dit pas grand-chose... 



 

 

 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Mikalone 
Secret San-quoi ? Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît pas. 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Papy Al 
Franchement, j'aime pas trop le projet... 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Misterfox 
C'EST DE LA MEEERDE ! 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
*retour ambiance cantine* 
 
Blast 
Ah ouais, quand même... 
 
Mimiryudo 
(rassure) Mais ce n'étaient que les premières réactions à chaud ! Ils sont juste déçus de ne pas avoir 
de Calendrier cette année. 
 
Blast 
Ça, c'est sûr... moi aussi je suis un peu déçu. Mais le spectacle doit continuer, comme on dit. 
J'espère que le lancement de demain se passera bien... 
 
*un temps* 
 
*Icaryon mange* 
 
Mais dis-donc, Icaryon, c'est quoi que tu manges ? 
 
Icaryon 
*déglutit* 
Ben, c'est ma salade de salsepareille ! 
 
Blast 
Sérieusement ? 
 
Icaryon 
Ben oui, c'est vrai ! 
 
 Mimiryudo 
 Ben non justement, c'est des salades... 
 
Blast 
(L'interrompt) Non mais, je veux dire, tu as toujours mangé ce qui était préparé au self, jusqu'ici. 



 

 

 
Mimiryudo 
Tu ramènes ta propre Gar-gamelle, maintenant ? 
 
Icaryon 
Non mais, dites, ouvrez les yeux ! La moitié des employés qui viennent au self ramène sa propre 
bouffe ! 
 
*un temps* 
 
Mimiryudo 
Eh mais c'est vrai en plus ! 
 
Blast 
Mais qu'est-ce qui se passe ? 
 
Icaryon 
Ben, à ton avis ? Il se passe que comme on a plus d'argent, la bouffe n'arrive plus à la cantine ; et 
comme la bouffe n'arrive plus, les cuistots doivent faire avec les restes. 
Et personne n'aime les restes. 
 
Mimiryudo 
Rictions. 
 
Blast 
Pardon ? 
 
Mimiryudo 
Budgétaires, je veux dire. 
 
Blast 
Comment ça ? 
 
Icaryon 
Restrictions budgétaires. Puisque les gens ne veulent plus manger les plats du self, et que de toutes 
manières les cuistots ne peuvent plus cuisiner de produits frais... autant couper le budget alloué à la 
cantine, non ? 
 
 Mimiryudo 
 Alloué, gentil alloué... 
 
Blast 
*soupir* 
Il faut soumettre cette décision au vote. On se réunit tous après la pause. 
 
Mimiryudo 
Très bien. 
 
Icaryon 
Ça marche. 
 
Blast 



 

 

(Fatigue) Et bon appétit, bien sûr... 
 
*ambiance cantine* 
 
*le nouveau s'asseoit à une table* 
 
Le nouveau 
Bonjour, Diwan ! 
 
Diwan 
Tiens, le nouveau ! Ça va ? 
 
Le nouveau 
Oui, oui, ça va... j'ai pu m'en sortir. 
 
Diwan 
T'as pas eu trop de mal ? 
 
Le nouveau 
Ben, au bout d'un moment j'ai bien cru que l'ascenseur était en panne... mais en fait il fallait que 
j'appuie sur le bouton du rez-de-chaussée pour qu'il m'emmène au quatrième. 
 
Diwan 
(En même temps) … pour qu'il t'emmène au quatrième, ouais désolé, j'aurais dû te prévenir. 
 
Le nouveau 
Et du coup j'ai pu aller poster mon annonce. 
 
Diwan 
Tu perds pas de temps, c'est bien ! 
Tu sais, tu pourrais profiter de la pause pour aller voir si des gens seraient intéressés, tant qu'à faire 
? 
 
Le nouveau 
Tu crois ? 
 
Diwan 
Mais oui ! Je sais qu'il est midi, mais ils vont pas te manger, t'en fais pas ! 
 
Le nouveau 
Ok... très bien, j'y vais ! 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Paxel 
Non, j'ai pas trop la tête à ça, là, désolé... 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Tostaky 
… on verra ça après la pause ? Je suis encore un peu dégoûté par cette histoire de Calendrier, là... 
 



 

 

*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
The NetoFox 
Est-ce que tu as vu qu'ils ont supprimé le Calendrier ? 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Misterfox 
C'EST DE LA MEEERDE ! 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Diwan 
Alors ? 
 
*le nouveau s’assoit et soupire* 
 
Le nouveau 
Apparemment, ils sont sous le choc de l'annulation du Calendrier de l'Avent... je savais pas que 
c'était si important, cette histoire. 
 
Diwan 
Ben, c'est une tradition. Ici, un Noël sans Calendrier, c'est pas vraiment Noël... 
 
Le nouveau 
… bon ben, en attendant je suis pas plus avancé. 
 
Diwan 
Y a plus qu'à espérer que le Secret Santa va les remonter un peu. 
 
Le nouveau 
Mouais... je suis pas convaincu. 
 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Épisode 08 - Urni et Orbi 
 

Auteur principal : @now@n 
 

Blast - Aquatikelfik - Asmoth - Grushkov - Lolli - Bardyl - Aslag @now@n - Le 
Nouveau - Azmar - Tuhki - Johnny 

 
*bruits de perceuse* 

*Blast arrive* 

Blast : Alors, ça marche ? 

Aquatikelfik : J’y suis presque. *un dernier coup de perceuse* Voilà, c’est fini. Les papiers 
sont prêts ? 

Blast : Je les ai là. *les verse dans l’urne. voir pour bruitage rigolo* 

Aquatikelfik : C’est bien. Des instructions ? 

Blast : Pourquoi ? C’est un podium au milieu de l’entrée avec un trou dedans, les gens 
comprendront ce qu’ils ont à faire. 

Aquatikelfik : T’es sûr ? 

Blast : … Tu as un stylo ? 

/// WOUSH TRANSITION /// 

 (Cette prochaine scène de l’épisode est composé de plein de lignes temporelles différentes 
qui sont mélangées dans la même scène pour éviter un côté répétitif tout en mettant en 
évidence la répétition de ce qui se passe.) 

*montage de pas dans un couloir* 

___ 

Asmoth : Tiens ? 

___ 

Grushkov : Qu’est-ce que c’est que ce truc ? 

___ 

Lolli : Une espèce d’urne ? *dubitative* Pourquoi faire ? 

___ 



 

 

Bardyl : Qu’est-ce qu’il y a d’écrit… 

___ 

Aslag : Bonjour Netophonix, 

___ 

@now@n : *ton pincé* Comme vous le savez, nous lançons un secret santa dans 
l’entreprise… 

___ 

Nouveau : Et les héros du Secret Santa, c’est vous ! *pouffe de rire* 

___ 

Azmar : Cette urne contient le nom de tous les membres du Netophonix. 

___ 

Tuhki : *surprise* Merci de piocher un nom et de préparer un cadeau pour la personne 
désignée, que vous lui remettrez à la soirée de Noël de l’entreprise ? 

___ 

Blast : *confiant* Ça va être bien. 

Aquatikelfik : Avec le mal qu’on s’est donné, ça a intérêt. 

Blast : Bon bah. Eh. *clin d’œil* Tu pioches ? 

Aquatikelfik : *ah tiens pourquoi pas* C’est parti. 

___ 

*pendant que les gens tirent des noms, on entend le bruitage du tirage de boules du jeu télé 
Motus* 

___ 

Asmoth&Aquatikelfik, en chœur mais pas dans la même scène : Oh non, pas lui. 

___ 

Grushkov&Tuhki, en chœur et dans la même scène : Euuuuuh… 

Grushkov : Tu… 

Tuhki : Toi aussi ? 



 

 

Grushkov : C’est un peu con leur truc. 

Tuhki : La bonne nouvelle c’est que ça bouleverse pas trop nos plans. 

Grushkov : M’enfin tant qu’à faire j’aurais préféré qu’ils maintiennent l’arbre de Noël. 

___ 

Lolli : … qui c’est, ça ? … *soupir* Je connais pas tout le monde… 

___ 

Bardyl : Ah merde, c’est moi ! Je repioche ? 

Aslag : Eh, c’est de la triche ! 

Bardyl : Bon ben, je vais m’offrir un cadeau  tout seul. Gros esprit de Noël. T’as eu qui ? 

Aslag : C’est une blague. 

Bardyl : Hein ? 

Aslag : Laisse tomber, c’est n’importe quoi leur truc, et j’ai pas le temps. Tant mieux pour 
moi, j’économise un cadeau. 

Bardyl : A ce point ? 

___ 

@now@n : Pff, l’administration qui essaie de nous embobiner avec leur pseudo esprit 
d’entreprise pour cacher leur incompétence et leur incapacité à gérer la situation… Pour qui 
nous on nous prend, ils pensent vraiment qu’on se laissera distraire par ça ? *lit son papier* 
Mimiryudo ? *étoiles dans les yeux* Ton cadeau sera le plus beau troll de ma carrière. 

___ 

Nouveau : Mitch Des Hessemmes ? … Qui c’est lui, déjà ? Un des patrons ? 

Azmar : Oooooh, oui, c’est même le fondateur de l’entreprise. *sifflote* 

Nouveau : Je suis… flatté ? Je suppose ? 

Azmar : Ouais enfin ça tombe pas bien, y a des années qu’on ne l’a pas vu, il passe très 
rarement. 

Nouveau : Ah.  

Azmar : Alors, qui j’ai… Johnny, tiens. Facile à dénicher, facile à contenter. Ce Secret Santa 
a trouvé son maître. 



 

 

Nouveau : Et je peux contacter qui, pour joindre monsieur Des Hessemmes ? 

Azmar : Essaie toujours l’administration, ils pourront peut-être t’aider. *se casse* Le 
Netophonix compte sur toi !  

Nouveau : Ah d’accord. 

___ 

*nous sommes à présent en salle de réunion* 

Blast : Je pense que cette activité sera une vraie réussite. 

Johnny : Ouais, un bel échange de bibelots ringards, un festival de ricanements gênés, une 
pantomime de chaleur hivernale, une comédie d’erreurs, un… *est coupé* 

Blast : *le coupe* T’as pas fini ? 

Johnny : J’en ai plein d’autres mais je vais les garder pour quand ça foirera vraiment. 

Blast : Et sinon, le courrier ? 

Johnny : Le suivi par Internet indique que la lettre de la banque est toujours « en cours de 
distribution », quoi que ça veuille dire exactement. 

Blast : Un facteur nous la glisse touuuut douuuucement dans la boite, peut-être. 

Johnny : Plaisante pas avec ces choses-là, ça se réalise après. 

Blast : On va tenir. On va tenir. Les valeurs de cette entreprise, c’est la créativité, la bonne 
humeur, l’intelligence, l’endurance, la tempérance… 

Johnny : La pensée positive rance… 

Blast : On va y arriver. *temps* Tu veux pas vérifier le courrier ? 

Johnny : *soupire* Prrrrrfttttt 

*fin de l’épisode* 



 

 

Avent 2016 - Épisode 09 : Carotte Secours 

Auteur principal : MimiRyudo 

Asmoth – Nouveau – Bardyl – Azmar – Aslag - Schnouk 

 

Int. Bureau d’Asmoth - jour 

< Toc toc > 

Asmoth : Entrez !  

< Ouvre la porte >  

Nouveau : Asmoth ?  

Asmoth : Tiens, salut !  

Nouveau : Salut !  

Asmoth : Qu’est-ce qui t’amène ? 

Nouveau : J’ai fini de remplir la première partie du dossier. 

Asmoth (gêné) : Aaah ! Ahah ! C’est bien, c’est bien. Alors, tu peux me parler un peu de ton 
projet, là en 5 minutes ?  

Nouveau (s’embrouille dans son histoire) : Oui ! Euh… Alors, ça sera l’histoire d’un… C’est-
à-dire que c’est un peu compliqué. En fait, au début, c’est un bonhomme de neige, mais on ne 
le sait pas vraiment, parce qu’il n’est pas fini. Enfin, si, mais c’est à cause du lapin… 

Asmoth : Du… lapin ?  

Nouveau : Oui, parce qu’au début, j’avais pensé que c’était un boxeur. 

Asmoth : Qui ça ? 

Nouveau : Le bonhomme de neige !  

Asmoth : D’accord, et c’est pas un boxeur alors ?  

Nouveau : Non parce que Johnny m’a dit que c’était mieux de faire simple.  

Asmoth : Bah, là, c’est bien parti, visiblement… 

Nouveau : Et donc finalement, c’est pas un boxeur, mais il n’a plus de nez quand même, à 
cause du lapin.  



 

 

< Toc toc > 

Asmoth : Bien sûr. Attends, deux secondes… < Il va ouvrir la porte lui-même > C’est 
sûrement Dean avec son café. Il a un grain avec ça… Avec tout ce qu’il me donne, je ne dors 
plus. < Il ouvre la porte > Oui ? Ah tiens, salut Bardyl !  

Bardyl : Salut Asmoth ! Bonjour…  

Nouveau : Euh… Bonjour !  

Asmoth : Qu’est-ce qui t’amène ?  

Bardyl : Je me suis proposé pour gérer les boissons pour la fête du Secret Santa…  

Asmoth : Ah ouais, t’es pas en retard, toi !  

Bardyl : Ca fait du monde, je ne vais pas aller acheter ça le 24 décembre. Du coup, je fais le 
tour de quelques bureaux, pour sonder un peu.  

Asmoth : Tu sondes les Sondiers…  

Bardyl : Voilà ! Alors, qu’est-ce que tu voudrais boire ?  

Asmoth : De la bière ! Je ne suis pas difficile… 

Bardyl : Ok, donc ça, de toute façon, j’avais noté… D’autres boissons particulières ?  

Asmoth : Euh, bah, je sais pas, de l’eau ?  

Bardyl : Ah oui, pas con, ça ! Je note ! Et toi ?  

Nouveau : Qui ? Moi ?  

Bardyl : Oui ! Qu’est-ce que tu voudrais boire ?  

Nouveau : Euh… je ne sais pas, ce qu’il y a…  

Bardyl : Il y a tout ! C’est pour ça que je suis là… Qu’est-ce que tu as l’habitude de boire ? 

Nouveau : Je ne sais pas… Qu’est-ce que vous proposez ?  

Bardyl : De l’alcool, de l’eau…   

Nouveau : Du coca ?  

Bardyl : Si tu veux, on a déjà prévu… Bon, bah je poursuis mon tour et j’irai chercher ça ! 
Allez, bonne journée !  

Asmoth : Merci, bonne journée.  



 

 

< Bardyl sort et referme la porte > 

Asmoth : Bon, on en était où, nous ? Ah oui, tu me parlais du lapin…  

Nouveau : C’est ça, le lapin a mangé la carotte. Alors au début de l’épisode, ça commence 
avec le traiteur…  

Asmoth : Attends, attends, qui l’a contacté ton traiteur ? Le lapin ?  

Nouveau : Non, le bonhomme de neige.  

Asmoth : Mais il parle, ton bonhomme de neige ?  

Nouveau : Oui, parce que Johnny m’a dit que c’était pas grave si le réel n’était pas réel.  

Asmoth : Je vois… En même temps, si ça avait été le lapin qui avait passé la commande, 
ç’aurait été le même problème. Bon, et finalement, qu’est-ce qui se passe ? Il met un prix sur 
la tête du lapin ?  

Nouveau : Non, parce que le lapin, c’est l’image pascale, et ça serait vraiment cloche de faire 
une vendetta de Noël via le bonhomme de neige. 

Asmoth : Hein ? 

Nouveau : Du coup, en fait, il commande juste une nouvelle carotte. 

< Silence > 

Asmoth : Whaow, je comprends rien du tout. Et après… ?  

Nouveau : Après, c’est comme ici : le colis est bloqué par le facteur…  

< Toc toc > 

Asmoth : Oui, entrez ! 

Azmar : Salut Asmoth ! Ton bureau est libre ?  

Asmoth : Euh... Non…  

Azmar (au Nouveau) : Ah, salut, je t’avais pas vu, désolé ! Ca avance, ton scénario ?  

Nouveau : Oui, il est terminé, c’est l’histoire d’une…  

Asmoth (le coupe, en parlant plus fort) : C’est en très bonne voie ! Une histoire assez 
incroyable sur un bonhomme de neige boxeur parlant et un lapin mangeur de carottes muet. 
The Artist, quoi, version mp3.  

Azmar : Ah oui, ça a l’air… intéressant…  



 

 

Asmoth : Et sinon qu’est-ce qui t’amène ?  

Azmar : Ca te dérange, si on décore ta fenêtre ?  

Asmoth : Décorer ma fenêtre ? Pourquoi faire ?  

Azmar : Bah… C’est Noël…  

Asmoth : Ah oui, Johnny m’en a touché un mot !  

Azmar : T’as besoin de Johnny pour te rappeler que c’est Noël…  

Asmoth : Non, mais il m’a parlé de votre projet. Vous voulez vraiment tout décorer ?  

Azmar : On essaie... Le but, c’est que le bâtiment ressemble à un gigantesque calendrier de 
l’avent, vu de l’extérieur, avec des fenêtres décorées.  

Asmoth : Ah ouais, vous trollez carrément Johnny en fait.  

Azmar : Non, pas du tout…  

Asmoth : Ok, ok, je ne lui dirai pas. Bah écoute, je libère mon bureau dans une demi-heure, 
vous n’aurez qu’à repasser, vous aurez tout le temps comme ça.  

Azmar : Ok !  

< Il s’apprête à repartir > 

Asmoth : Ah, tiens, Azmar !  

Azmar : Oui ? 

Asmoth : Au passage, à chaque fois que vous arrivez dans un bureau pour décoration, ça 
serait bien que vous fassiez le plan du chemin que vous avez emprunté.  

Azmar : Ouais, c’est un peu galère avec les reconstructions du NetoCrash… Il y a des 
bureaux difficiles à décorer. D’ailleurs, au bout du 4ème, on a une fenêtre inaccessible, tu sais 
ce que c’est ? 

Asmoth : Hmmm… Au quatrième ? Attends, c’est pas le bureau de Knarf, ça ?  

Azmar : Knarf ? Il a un bureau, ici ?  

Asmoth : Bah, t’as vu ses perfs ? Le mec, il rapporte des auditeurs, il a un bureau… Ca 
semble assez logique ! J’y vais deux fois par mois pour les Sondiers, je pourrai te montrer ! 
L’astuce c’est de passer par les toilettes du deuxième.  

Azmar : Ok… 

< Il sort > 



 

 

Asmoth : Bon, je vais enfin pouvoir bosser sur ma saga avant ma prochaine réunion !  

Nouveau : Euh… Et donc…  

Asmoth : Hein ? Ah oui, je t’avais complètement oublié ! J’ai trop de choses dans la tête… 
On en était où ? 

Nouveau : Euh, j’en étais à l’accident de scooter du livreur de pizza.  

Asmoth : Non. 

Nouveau : Ah non ?  

Asmoth : Non, j’en suis certain. On parlait de plein de trucs, mais pas de pizza. Mon estomac 
s’en souviendrait…  

Nouveau : Mais je t’ai dit qu’ils avaient un problème de budget chez Carotte Secours, par 
contre ?  

Asmoth : Euh, peut-être… 

Nouveau : C’est pour ça qu’ils ont dû changer leur fourgonnette par un vélo hybride – c’est 
pas mal, ça pollue moins.  

Asmoth : Chez Car… Bon, peu importe. Et du coup, qu’est-ce qui se passe ?  

Nouveau : Ah bah non, je préfère ne pas te gâcher la fin…  

Asmoth : Ok, ok ! Je vois. C’est mieux de garder la surprise, hein ?  

Nouveau : Oui !  

Asmoth : Bon, très bien… Et alors tu as prévu qui comme acteur ?  

Nouveau (se justifie par avance) : On m’a dit qu’il ne fallait pas que je joue tous les rôles…  

Asmoth : C’est vrai. C’est compliqué de jouer 2 rôles différents, je ne sais pas si tu saurais 
bien le faire…  

Nouveau : Alors pour le bonhomme de neige, j’ai pensé à JBX…  

Asmoth : QUOI ? 

Nouveau (sans s’arrêter) : … et à Knarf pour le lapin. 

Asmoth : Hein ? Mais t’es maboul ?  

Nouveau : Ils n’ont jamais joué ensemble, je me suis dit que ça serait l’occasion…  



 

 

Asmoth : Tu ne peux pas les déranger pour jouer dans ton… ta… enfin, dans ça, sans avoir 
fait tes preuves au mixage avant.  

Nouveau : Ah ? Mais je pensais que tu m’aiderais pour approcher Knarf… On m’a dit qu’on 
pouvait demander à qui on voulait. 

Asmoth : Oui, mais il faut garder la raison. Ils sont très occupés, et je ne suis pas sûr qu’ils 
aient envie de jouer un lapin et de la neige qui parle… Je ne sais pas moi, demande à… euh, 
tiens, demande Bardyl et Azmar que tu viens de voir, ça leur fera plaisir de t’aider.  

Nouveau : Ils ont l’air occupés aussi… 

< Toc toc > 

Asmoth : ENTREZ !  

Schnouk (parle fort) : Ca va aller hein ! Moi aussi, je peux faire la grosse voix !  

Asmoth : Désolé, tout le monde a décidé de passer par mon bureau ce matin… Même toi, 
tiens ! Ca faisait un bail ! Qu’est-ce que tu veux, Schnouk ?  

Schnouk : Je cherche les guirlandes électriques. C’est moi qui suis chargé d’installer ça… 
C’est pas mon job, ils sont un peu lourds avec leur fête là. J’ai du taf, moi !  

Asmoth : Ouais, bah moi aussi, normalement… Les guirlandes, j’en sais rien où elles sont… 
Essaie de voir dans le placard de la salle de visioconférence au 6ème. 

Schnouk : Et comment on y va ?  

Asmoth : Eh oh, les mecs, je suis pas guide touristique. En plus, le sixième c’est pas très 
compliqué : tu montes dans l’ascenseur, t’appuies sur 6, et t’y es.  

Schnouk : Ah oui, c’est vrai ! Bon, merci quand même.  

Asmoth : Eh, attends, Schnouk ! En échange de mon service, tu veux pas jouer un lapin dans 
la saga de ce p’tit monsieur ? 

Schnouk : C’est qui ?  

Nouveau : Je suis…  

Asmoth (le coupe) : Tu connais pas, c’est un nouveau… 

Schnouk : Faut voir. T’as qu’à laisser le script sur mon bureau, je verrai ce que je peux faire 
quand j’y passerai ! Allez, tchao !  

< Il ferme la porte > 

Asmoth : Et voilà, merci qui ? 



 

 

Nouveau : Il n’a pas une voix de lapin…  

Asmoth : Eh ben t’as dire que c’est un lapin boxeur, ou un taureau dans ton histoire, et voilà !  

Nouveau : Mais les taureaux ne mangent pas de carotte !  

Asmoth : C’est vrai, mais n’oublie pas ce que t’as dit Johnny…  

Nouveau : C’est pas grave si le réel n’est pas réel ?  

Asmoth : Non. J’y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel.  

< Il ouvre la porte et le pousse un peu dehors en même temps > 

Asmoth : Alors, vas-y, oublie que t’as aucune chance, fonce en salle d’enregistrement et crois 
en toi !  

Nouveau : Ah… euh… merci pour tes conseils… 

Asmoth : Au fait, une dernière chose. La bourse, dont je t’avais parlé le premier jour, tu sais ?  

Nouveau : Oui ?  

Asmoth : Eh bien c’est comme la carotte : c’est râpé.  

< Il ferme la porte > 



 

 

Avent 2016 - Épisode 10 - Assez d'essai 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Le nouveau – Aslag – Asmoth – Bardyl – Diwan – Blast – Dshubba – Johnny – Aquatikelfik 
 
*Ambiance hall* 
 
*le nouveau court* 
 
Le nouveau 
Retenez la porte ! 
 
*Il rentre dans l'ascenseur, essoufflé* 
 
Aslag 
(loin) Attendez ! 
 
*Ding de l'ascenseur, qui monte.* 
 
Aslag 
*râle de résignation* 
Tant pis, je prendrai le prochain... 
 
*ambiance ascenseur* 
 
Le nouveau 
Merci... 
 
Asmoth 
De rien. 
 
Le nouveau 
AH, j'avais pas vu que c'était toi, Asmoth... salut. 
 
Asmoth 
Tout va bien ? 
 
Le nouveau 
Je crois, oui... j'ai pu récupérer les voix dont j'avais besoin. Pas toutes, mais bon du coup j'ai juste 
revu un peu le script, viré quelques personnages et ça passe. J'ai vraiment envie d'enregistrer 
aujourd'hui. 
 
Asmoth 
Même si on ne fait plus le Calendrier de l'Avent ? 
 
Le nouveau 
L'important, c'est de conserver l'esprit de Noël. Et j'ai très envie de faire ce mono ! 
 
Asmoth 



 

 

Tant mieux, tant mieux... dis-moi, tu ne m'en veux pas, pour la bourse ? 
 
Le nouveau 
Quoi ? Non, bien sûr que non ! Je comprend complètement. 
 
Asmoth 
J'ai surtout pas envie que ça t'ait découragé ou quoi que ce soit, d'autant que ton scénario était 
pas... 
*tousse* 
*fait beaucoup d'effort* 
… il était pas mauvais. 
 
Le nouveau 
*petit rire* 
T’en fait pas, tout va bien. 
 
*un temps* 
 
Asmoth 
(Il est un peu long, cet ascenseur, non?) 
 
Le nouveau 
J'espère juste que vous saurez régler la situation assez vite. 
 
Asmoth 
*un peu pris de court* 
De... ? La ? Quoi, pardon ? 
 
Le nouveau 
*bienveillant* 
L'annulation du Calendrier ? La fermeture du self ? Je sais reconnaître une coupe budgétaire 
quand j'en vois une. 
 
Asmoth 
*tâche de garder contenance* 
Je... vois pas ce que tu veux dire. 
 
Le nouveau 
*petit rire* 
Je dis ça comme ça, hein. Ne t’inquiéte pas, l'ambiance est devenue suffisamment fade à mon 
goût sans que je vende la mèche sur ça aussi. 
Mais vous devriez faire attention, parce que les autres membres aussi savent compter. Ils vont pas 
tarder à additionner deux et deux. 
 
*un temps* 
 
Le nouveau 
(Et oui, l'ascenseur est définitivement un peu long.) 
 
*DING* 



 

 

 
*les portes de l'ascenseur s'ouvrent* 
 
Bardyl 
Bonjour ! 
 
Asmoth 
Salut Bardyl. 
 
Le nouveau 
Salut Bardyl. 
 
*portes se ferment* 
 
*l'ascenseur repart* 
 
Asmoth 
Tu permets que je rejette un œil sur ton scénario ? 
 
Le nouveau 
Oui, bien sûr, tiens ! 
 
*lui passe le scénario* 
 
*Asmoth le consulte* 
 
Asmoth 
Ah oui, y a eu du changement, effectivement. 
 
*un temps* 
 
Asmoth 
Pas mal, ce truc de la pluie de météorite, là... 
 
Le nouveau 
Merci ! 
 
*DING* 
 
*lui rend le script* 
 
Asmoth 
Bon c'est là que je descend. Bonne chance pour tes enregistrements ! 
 
Le nouveau 
Merci, bonne journée ! 
 
*les portes se ferment* 
 
*la porte de la cabine d'enregistrement se ferme* 



 

 

 
Diwan 
*depuis un micro en-dehors de la cabine* 
N'oublie pas d'éteindre ton portable, mets-toi à l'aise. 
 
Le nouveau 
Ok, je suis prêt... 
 
Diwan 
Très bien, tu allumes la lumière rouge quand tu veux, ça voudra dire que tu enregistres, et que 
donc il faut pas te déranger. 
 
Le nouveau 
Ok, c'est parti ! 
 
Voix off 
PENDANT CE TEMPS, DANS LE BUREAU D'ASMOTH. 
 
Asmoth 
Tu vois le souci ? 
 
Blast 
(haut-parleur) 
C'est sûr, si les membres commencent à se douter de quelque chose, il va être urgent d'arriver à 
une solution... mais ne t'en fais pas, les codes d'accès au compte devraient arriver aujourd'hui. 
 
Asmoth 
Parlons-en, du compte... j'ai l'air malin, moi, quand je dois expliquer à un membre comment on fait 
marcher la boîte alors qu'on fait de la saga MP3 gratuite. En dix ans d'entreprise, même moi j'ai 
jamais compris totalement d'où venaient les fonds. 
 
Blast 
Bah en fait, c'est pas très sorcier- 
 
*le courant se coupe* 
 
Asmoth 
*soupir* 
… et abracadabra. 
 
*il sort du bureau* 
 
*attroupement* 
 
Asmoth 
*interpelle* 
Mais... Dshubba ! Dshubba ! Qu'est-ce qu'il se passe ?! 
 
Dshubba 
Il y a une coupure d'électricité ! Plus rien ne marche, ni les micros, ni les amplis, ni les ordis ! 



 

 

 
Asmoth 
Mais... enfin, ne partez pas tous comme ça ! 
 
Dshubba 
On est sensé faire quoi si on ne peut pas enregistrer ?! 
 
*s'éloigne avec les autres* 
 
Asmoth 
*désespéré* 
Bon Dieu, mais c'est pas possible... 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Le nouveau 
*en plein enregistrement* 
… et ils vécurent heureux, et eurent beaucoup de koalas. FIN. 
*soupire* 
Pfiuuu, et ben... je suis pas fâché d'être arrivé au bout ! 
*petit rire* 
*déclenche interrupteur* 
Mais pourquoi il n'y a plus de lumière rouge ?  
* chute de moral * 
Diwan ! J'avais pas fini ! 
*un temps* 
Diwan ? 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Bardyl 
*appuie sur le bouton d'appel* 
Allô ? Y a quelqu'un ? 
… 
L'ascenseur s'est bloqué, et heu... je suis dedans. 
… allô ? 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
*bruits d'effort* 
 
*bruits de métal* 
 
Aslag 
Mais qu'est-ce que les ascenseurs ont contre moi, aujourd'hui ? 
 
*allume un briquet* 
 
Aslag 
"Viens au Netophonix, on va créer des sagas mp3, on fera la fête..." 



 

 

 
*bouge dans le conduit d'aération* 
 
Mais après, pour faire marcher UN ascenseur là il y a PLUS PERSONNE ! 
 
Voix off 
ENTREPRISE NETOPHONIX. 09H30 DU MATIN. BUREAU DE BLAST. 
 
Blast 
Bon, alors j'ai deux nouvelles... 
 
Johnny 
Laisse-moi deviner, on nous a coupé le courant ? 
 
Blast 
… bon, alors j'ai une nouvelle : la banque nous avait parlé d'un délai d'une semaine pour recevoir 
la lettre, or aujourd'hui on a toujours rien reçu. 
 
*ras-le-bol général* 
 
Blast 
J'ai pris la liberté de les contacter, un rendez-vous a été pris pour demain. 
 
Asmoth 
*fait mine de rien* 
Oh. 
C'est... formidable... 
 
*bruit de pas* 
 
… 
Je dois absolument prendre ce coup de fil. 
 
*bruit de pas très pressés* 
 
*il sort de la salle et ferme la porte derrière lui* 
 
Johnny 
… qu'est-ce qu'il lui prend ? 
 
Blast 
Les zoologistes appellent ça l'instinct de survie. 
 
Johnny 
Ok ? 
 
Blast 
Johnny, tu es désigné pour m'accompagner au rendez-vous. Félicitations. 
… AH, bah voilà, ça faisait bien deux nouvelles, en fait ! 
 



 

 

Johnny 
De toutes manières, tu veux toujours avoir le mot de la 
 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Episode 11 - Résumé de la semaine 2 
 

Auteur principal : @now@n 
 

Banquier n°2 - Blast - Johnny 
 

*Nous sommes à la banque* 

Johnny : Tu sais, je pensais vraiment qu’Aqua et Asmoth exagéraient en parlant de cette 
banque. 

Blast : *à fleur de peau* Pour changer le système, il faut d’abord entrer dans le système. 

Johnny : Ah mais j’dis pas hein, moi aussi je veux régler cette histoire. 

Blast : Moins on conteste leurs méthodes, plus on s’intègre parmi eux. 

Johnny : Ouais, enfin on essaie pas de leur soutirer quoi que ce soit, ils sont en tort, ils nous 
doivent des trucs. 

Blast : Si on veut se faire entendre, il ne faut surtout pas parler. 

Johnny : *inquiet parce que la sagesse du maître s’est un peu cassée la gueule sur cette 
dernière leçon de vie* Euuuh, ça va ? 

Blast : *murmure* Je ne sais pas. J’en ai marre. 

Banquière : Messieurs Blast et Johnny ? Je peux vous recevoir. Mon bureau est par ici. 

*Ils s’y rendent* 

Banquière : Alors, qu’est-ce qui vous amène ? 

Blast : Hum, votre collègue que nous avions vu l’autre fois vous a peut-être fait passer un 
dossier, un mémo, quelque chose … ? 

Banquière : Comment ça, mon collègue ? 

Blast : La dernière fois, nous avons été reçus par quelqu’un d’autre. 

Banquière : Je ne crois pas, non, puisque c’est moi qui suis en charge de votre dossier. 

Blast : *prend une grande inspiration dont profite Johnny pour prendre la parole à sa place* 

Johnny : Bon, pour vous résumer : on est le Netophonix, une entreprise de production, de 
diffusion et de promotion de créations sonores. 

Banquière : Hin hin, je vois. 



 

 

Johnny : Pour éviter quelque problème que ce soit, on a choisi un système de budgetisation 
où la majeure partie de nos économies est bloquée sur un compte épargne, indisponible, et où 
un virement automatique mensuel nous envoie l’argent dont on a besoin pour un mois de 
fonctionnement. 

Banquière : D’accord, notre bon vieux système compte maître-compte servant, rien de 
difficile à comprendre. 

Johnny : Seulement voilà, le virement de décembre 2016, on n’en a pas vu la couleur. 

Banquière : C’est étonnant, vous l’avez bien programmé pour le premier de chaque mois ? 

Johnny : Oui madame ! 

Banquière : Vous vous êtes connectés à votre compte via notre site Internet pour vérifier si 
quelque chose avait dérapé ? 

Johnny : Alors, oui, mais non. 

Blast : *reprend la main* Nous n’avons pas pu, puisque nous avons dû vous demander de 
nouveaux identifiants, que vous nous les avez envoyés par courrier, et qu’ils ne sont jamais 
arrivés. 

Johnny : *discrètement* En fait euh… *est interrompu* 

Banquière : Ah bon ? C’est pas normal ça, je vais regarder  sur le site de la poste. *pianote* 
Aaaaah si messieurs, le courrier est arrivé ! 

Blast : *prend une grande inspiration qui sent la mort du self-control* 

Johnny : Oui oui, ce matin, je l’ai récupérée en venant. *pose l’enveloppe* 

Blast : *expire lentement* 

Banquière : Et vous ne vous en êtes pas servi ? 

Johnny : Ça aurait été difficile. En absence du budget, malgré toutes les coupes que nous 
avons pu faire sur les dépenses courantes 

Blast : *énumère* Les bourses à la création, 

Johnny : *énumère* La recharge des machines à café, 

Blast : *énumère* Le réapprovisionnement de la cafétéria, 

Johnny : *énumère* L’organisation de notre événement traditionnel de fin d’année, le 
calendrier de l’avent point MP3… 

Banquière : *s’impatiente* Oui bon, et ? 



 

 

Johnny : Nous n’avons pas pu régler nos factures d’électricité et nos locaux sont paralysés. 

Banquière : C’est embêtant ça. 

Blast : Oui. Oui, c’est embêtant. 

Banquière : Bah attendez, avec vos identifiants on va pouvoir aller sur votre compte et 
regarder en détails ce qui se passe.*déchire l’enveloppe et déplie la feuille* Ah mince ! 

Blast : Quoi ? 

Banquière : Le courrier a pris l’eau ! Je suis désolée, les identifiants sont illisibles. Je vais 
envoyer une requête de renvoi du courrier. 

Johnny : C’est obligé ? 

Banquière : C’est la procédure. 

Blast : C’est pas grave, l’important c’est qu’on en finisse. 

Banquière : Mais du coup je ne vais pas pouvoir me connecter à votre compte. 

Blast : *gémissement de détresse* 

Johnny : Vous ne pouvez pas faire ça depuis votre propre accès ? 

Banquière : Si, mais je voulais en profiter pour vous montrer comment fonctionne le site, 
certains retours nous indiquent que les clients ont du mal à s’y retrouver. 

Blast : Non, nous ça va, merci. 

Banquière : Très bien. Alors. *clics et frappe, pas forcément cohérents* Ça y est, vous 
voyez, on est arrivés sur votre compte… Hum. Il vous reste moins de 10€. Vous êtes certains 
de ne pas avoir dépensé le virement ? 

Johnny : Pourquoi ne pas vérifier le relevé ? 

Banquière : Mais j’allais le faire. *clics et frappe, éventuellement encore moins cohérents 
que les précédents* Hum hum, hum hum… Pas de virement en décembre, le plus récent que 
je trouve est celui du premier novembre. 

Blast : *un temps pour se recomposer* Ce ne sont pas exactement des nouvelles. 

Banquière : *intriguée* Pas de bonnes nouvelles, vous voulez dire ? 

Blast : Je sais ce j’ai dit. 

Banquière : *revient à ses moutons* C’est étrange. Vous ne savez pas si quelqu’un a pu 
annuler le virement automatique ? 



 

 

Johnny : Non, on ne sait pas, et à vrai dire ce n’est pas important pour le moment. 

Banquière : Tout de même, ça signifierait qu’un administrateur du compte s’est permis de 
bouleverser votre budgetisation sans vous en informer… 

Blast : Alors, c’est pas dit que ça vienne de nous, et c’est pas important pour le moment ! 

Johnny : Le plus urgent, c’est de récupérer de quoi tenir en décembre. 

Banquière : *en mode résumé de l’entretien* Donc vous voulez demander un virement 
exceptionnel depuis le compte maître vers le compte servant d’une valeur qui vous permette 
de remettre l’entreprise en fond. 

Johnny : Exactement. 

Banquière : Très bien, je vais avoir besoin d’un des administrateurs du compte pour pouvoir 
lancer la procédure. Au moins l’un de vous est administrateur je suppose ? Je peux voir une 
pièce d’identité ? 

Blast : Normalement ce sera moi. *sort sa pièce d’identité* 

Banquière : Voyons, je dois pouvoir accéder à la liste d’ici… *clics et frappe pas forcément 
cohérents* *dubitative* Hum. 

Blast : Quelque chose ne va pas ? 

Banquière : Vous n’êtes pas administrateur du compte, monsieur Blast. 

Johnny : Pardon ? 

Blast : Hein ? Mais si je ne le suis pas, qui l’est ? 

Banquière : J’ai un seul nom sur ma liste… 

Johnny : *l’appréhension montant dans sa voix* Kak Miortvi Pengvin ? Stanislas Signez ? 
*terrifié* Quand même pas… 

Banquière : … un certain Mitch Des Hessèmes. 

*blanc* 

*Johnny soupire* 

Blast : *étrangement calme* Huuum encore un dossier dont on aurait dû s’occuper il y a des 
années. Transférer les responsabilités bancaires. Mouaip. 

Banquière : Quelque chose ne va pas ? 



 

 

Johnny : *sarcastique* Non non, rien de bizarre. Le fonctionnement habituel. *sérieux* 
Mitch est un des fondateurs de la boîte, et toujours officiellement l’un des patrons, mais dans 
les faits il s’est désengagé des opérations au jour le jour. 

Banquière : Donc vous êtes incapables de lancer la moindre opération sur le compte. 

Johnny : Grosso modo… *est interrompu : il allait dire « oui ».* 

Blast : *interrompt Johnny* Absolument pas. On va passer un coup de bigophone à Mitch, 
c’est l’affaire de quelques jours. 

Banquière : D’accord, eh bien *clics et frappe en fond de sa phrase* quand vous l’attraperez 
vous lui donnerez *impression* le document que je vous imprime *attrape les feuilles*, vous 
nous renvoyez ça complété et signé avec une copie de sa pièce d’identité, ou vous passez nous 
le donner en mains propres si vous ne faites pas confiance au courrier. De là, on pourra 
débloquer un virement exceptionnel, et, comme vous dites, c’est le plus important pour le 
moment. 

Blast : En fait ce serait pas mal de comprendre pourquoi on en est là. 

Banquière : Tout à fait monsieur, mais je n’ai plus le temps, j’ai d’autres rendez-vous.  
N’hésitez pas à recontacter notre secrétariat pour prévoir une nouvelle entrevue ! 

*Blast se retient audiblement de commenter* 

*Tirage de chaises et poignées de main* 

*Johnny et Blast quittent la banque* 

Johnny : *il vient de s’en souvenir* Ça me fait penser, j’ai le nouveau qui voulait que je lui 
enregistre une de ses voix ! 

Blast : Quel nouveau ? 

Johnny : Le nouveau. Tout le monde l’appelle comme ça. *¯\_(ツ)_/¯*  

Blast : Mais il ne peut pas enregistrer, tout le matériel est inutilisable…  

Johnny : C’est ballot, lui qui était motivé pour faire sa saga même sans toucher le PPP. 
*réalise* Eh, des tas de créateurs doivent avoir perdu la foi avec ce qui nous tombe dessus. 

Blast : *réfléchit* à moins que… *le sourire qui monte* on a peut-être des vieilleries à la 
cave… 

Johnny : Quoi, on relance l’entreprise en mode McGyver ? 

Blast : *certain de son coup* On va les faire, ces sagas de décembre. On va les faire, et on va 
leur prouver qu’il en faut plus pour éteindre la flamme. 

Johnny : Prouver … ? mais à qui … ? 



 

 

Blast : Le destin. La fatalité. Les actionnaires ! *part en courant* 

Johnny : *le même genre d’inquiétude qu’en début d’épisode* On n’a pas d’actionnaires, 
Blast, REVIENS. 



 

 

Avent 2016 - Épisode 12 - Noraj de Glace 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Johnny – Blast – Le nouveau – Bardyl – Mimiryudo – Aquatikelfik – Aslag 
 

Voix off 
ENTREPRISE NETOPHONIX. 08H00 DU MATIN. BUREAU DE JOHNNY. 
 
*toc-toc* 
 
Johnny 
Oui, entrez ! 
 
Blast 
Bonjour ! 
 
Johnny 
Ah, bonjour Blast. 
 
Blast 
Alors, où on en est avec Mitch ? 
 
Johnny 
SMS, e-mails sur sa boîte professionnelle ET sa boîte privée, réseaux sociaux, lettre 
recommandée avec accusé de réception, fax, bipper, minitel, morse, pigeon voyageur, signaux de 
fumée : on l'a contacté de toutes les manières possibles. 
Et ça tombe bien, parce que mon téléphone est presque à court de batterie... 
Ne t'en fais pas, il est IMPOSSIBLE qu'il n'ait rien reçu. Il ne reste plus qu'à attendre. 
 
Blast 
Bon... et part ça, rien de neuf ? 
 
Johnny 
Pas vraiment, non... certains membres s'étaient plaint parce qu'on avait annulé une commande de 
micros neufs, et qu'ils avaient dû racler les fonds du débarras pour choper des micros à peu près 
valables en attendant, mais... maintenant que le courant a été coupé, ils ne viennent même plus. 
 
Blast 
Je vois... combien de membres ont pointé, ce matin ? 
 
Johnny 
De moins en moins... je te signale qu'on a plus d'électricité ET qu'on est en plein mois de 
décembre. 
 
Blast 
À ce propos, j'aurais besoin que tu ailles chercher Aquatikelfik. 
 
Johnny 
D'accord. Pourquoi ? 



 

 

 
Blast 
Tout les deux, vous allez voir si on peut momentanément faire repartir les quelques radiateurs à 
eau chaude qui ont survécu aux travaux. 
 
Johnny 
Quoi mais... je suis pas Netotech, moi ! 
 
Blast 
Tu as quelque chose de plus urgent à faire, c'est ça ? Alors que tout a déjà été fait pour contacter 
Mitch ? 
 
Johnny 
*soupir résigné* 
Ok, ok, j'y vais... 
 
Blast 
Et puis prendre l'escalier, ça réchauffe. 
 
Voix Off 
PENDANT CE TEMPS, DANS L'ASCENSEUR A. 
 
*ambiance ascenseur* 
 
*un temps* 
 
Bardyl 
(se rassure) Il finiront bien par venir me chercher. 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
*Quelqu'un monte des escaliers, tandis qu'un autre les descend* 
 
Mimiryudo 
Tiens, salut ! 
 
Le nouveau 
Oh bonjour, heu... Mimiryudo, c'est ça ? 
 
Mimiryudo 
Oui oui. Ça va ? 
 
Le nouveau 
Ben... au final, je peux toujours pas ré-enregistrer mon épisode de Noël, donc je suis un peu 
dégoûté...  
 
Mimiryudo 
Et le froid, ça va, tu supporte ? 
 
Le nouveau 



 

 

Le... ? Oh, oui, ça, ça va, je suis pas vraiment frileux. Mais de toute manière je viens de croiser 
Johnny et Aquatikelfik ; apparemment Blast leur a demandé de voir s'ils peuvent faire quelque 
chose des vieux radiateurs à eau chaude. 
 
Mimiryudo 
D'accord... tu sais, tant qu'on est dans le système D, tu pourrais peut-être te renseigner pour voir 
comment enregistrer en condition précaire. 
 
Le nouveau 
C'est-à-dire ? 
 
Mimiryudo 
Ben, il y a déjà eu ce genre de précédent dans l'entreprise. Je suis sûr que tu peux trouver de la 
documentation ou des conseils sur l'enregistrement 100% analogique dans les archives. 
 
Le nouveau 
Ce genre de tournant technologique, ça risque de se ressentir sur le produit fini, non ? 
 
Mimiryudo 
C'est toujours mieux que de rester les bras croisés à rien faire... et je sais de quoi je parle, je suis 
scénariste. 
Et puis c'est bien, ça fait appel à ton esprit pratique et ta créativité. 
 
Le nouveau 
… bon, d'accord, j'irai voir tout ça. 
 
*ils parlent en même temps* 
 
Mimiryudo 
Bon, et sinon... t'aurais pas vu Mitch ? 
 
Le nouveau 
A part ça... t'aurais pas vu Mitch ? 
 
Mimiryudo 
CHIPS ! Tu peux plus parler jusqu'à ce qu'on te dise ton nom ! 
 
Le nouveau 
Ça va nous avancer, tiens. 
 
Mimiryudo 
Perdu ! 
 
*coup sur l'épaule* 
 
*un temps* 
 
Le nouveau 
*sur le ton de la constatation incrédule* 
… mais AÏE ! 



 

 

 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
Voix off 
PENDANT CE TEMPS, QUELQUE PART AU SOUS-SOL. 
 
*bruits de trucs qui tombent* 
 
*Johnny râle, puis tousse* 
 
Aquatikelfik 
C'était quoi ? 
 
Johnny 
Je crois que j'ai fait tomber une caisse de Label N. 
 
Aquatikelfik 
Haaan, c'était là qu'ils étaient rangés ! 
 
Johnny 
Oui voilà. C'est ça. "Rangés". 
 
Aquatikelfik 
Bon alors, sinon, le chauffe-eau est par où, déjà... 
 
Johnny 
Tiens, dirige ta lampe par ici. 
 
Aquatikelfik 
Ouais, attends heu-oh. 
 
Johnny 
Pourquoi ça c'est éteint ? 
 
Aquatikelfik 
C'est rien, attends deux secondes... 
 
*fait tourner la dynamo de la lampe de poche* 
 
*la fait tourner encore* 
 
*encore un peu* 
 
Johnny 
C'est officiel : je suis super saoulé. 
 
*continue de faire tourner* 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 



 

 

*Le nouveau et Mimiryudo montent l'escalier* 
 
Mimiryudo 
Mais alors toi aussi, tu le cherche ? 
 
Le nouveau 
Ben oui, j'ai tiré son nom au sort pour le Secret Santa. 
 
Mimiryudo 
Et ben... on peut dire que tu as choisi le mode de difficulté supérieur : même ton bénéficiaire est 
secret. 
 
Le nouveau 
Mais alors même vous, à la direction, vous ne savez pas où il est ? 
 
Mimiryudo 
*un peu gêné* 
Écoutez... laissez la direction faire son travail, et... 
 
Le nouveau 
Chut, attends... 
 
*glou glou les tuyaux* 
 
Le nouveau 
Tu entends ça ? 
 
Mimiryudo 
*soupir de soulagement* 
Ouais, on va peut-être pas mourir de froid finalement. 
Ce qui est plutôt une bonne chose. 
 
Le nouveau 
Sinon, toi tu as tiré qui, au Secret Santa ? 
 
Mimiryudo 
Duke Niké en personne. 
 
Le nouveau 
Aslag ? 
 
Mimiryudo 
Lui-même. 
Ça fait un moment que je l'ai pas croisé, d'ailleurs... 
 
*TRANSITION QUI FAIT ZWOOSH* 
 
*bruits de métal-conduit d’aération* 
*scrogneugneu scrogneugneu* 
 



 

 

Aslag 
C'est officiel : je suis super saoulé. 
 
*scrogneugneu fades away* 
 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Episode 13 - Halloween de Noël 
Auteur principal : @now@n 

Le Nouveau - Valkyria - Lolli - Ranne - Arthur Milchior - Mathieu Quintin - Stan - Aslag - 
Emile Pellerin - Horine 

*on arrive dans la scène in media res* 
Nouveau : Et là, dans la neige : une trace de sabot. Ensanglantée ! *silence consterné* 
Avec du sang ! *silence atterré* FRAIS ! 
Valkyria : En fait ça le fait pas. 
Lolli : Désolé, mais merci d’avoir ouvert la séance. 
Arthur Milchior : Pas de honte à avoir, c’est toujours plus dur de chauffer la salle. 
Ranne : Y a aussi que sans la lumière sous le menton, ça le fait moins. 
Nouveau : Mais j’ai mal aux yeux ! 
Lolli : Du coup, qui veut la lampe torche ? *temps* Mathieu ? 
Mathieu Quintin : *renifle* Non. 
Lolli : Arthur ? 
Arthur Milchior : C’est parti. 
Lolli : Ah, merci. *passe la lampe* 
Arthur Milchior : *clic de lampe* C’est un homme. 
Ranne : Euh ? 
Arthur Milchior : Il rentre dans un café. 
Mathieu Quintin : T’es sérieux ? 
Arthur Milchior : Plouf. 
Lolli : *pouffe* 
Arthur Milchior : Le café est bouillant. 
Nouveau : Ouh là ! 
Arthur Milchior : L’homme hurle.  
Mathieu Quintin : Quoi ? 
Arthur Milchior : Les pompiers brisent la tasse géante. Une vague de café se répand sur le 
trottoir. L’homme est allongé sur un brancard. Sa peau n’est plus qu’une gigantesque 
brûlure. Il est inconscient. Il ne le sait pas encore, mais sa vie est finie. 
Valkyria : Nan mais on avait dit qu’on raconterait des histoires d’horreur, pas des histoires 
qui foutent les boules ! 
Arthur Milchior : *éteint la lampe torche* Bon ben si j’ai raté mon coup à ce point c’est 
positif, ça veut dire que personne ne peut faire pire. Lancez-vous ! 
Ranne : Plus tard peut-être. 
Valkyria : J’ai pas d’idée. 
Lolli : Bon, j’aurais préféré plus de participation mais tant pis… *clic de lampe torche* Vous 
savez que les problèmes du Netophonix pèsent de plus en plus sur le moral des employés. 
Et un moral, c’est comme tout, quand on appuie dessus ça plie, ça plie, jusqu’à ce que ça 
n’en puisse plus, jusqu’à ce que ça casse. Certains tombent en poussière sans bruits, 
d’autres explosent dans leur dernier souffle comme des novas humaines. Et depuis deux 
semaines, on appuie sur Netophonix. Savez-vous quel est le pire ? *murmure* Les 
machines. 
Arthur Milchior : Quelles machines ? 
Lolli : Les machines à café ne fonctionnent plus. 
Mathieu Quintin : *sarcastique* Oooh 
Lolli : Des collaborateurs sont en train de craquer. Parmi eux, le plus atteint. 
Nouveau : Qui ça ? 



 

 

Lolli : Horine. Exsangue, désespéré, il erre dans les couloirs à la recherche de son breuvage 
perdu. Craignez sa colère. 
Horine : *entre* Eh, bonjour, vous n’avez pas vu – *est interrompu* 
Lolli : *en prolongeant le i* Horiiiine 
Horine : Ha ha, Lolliiiii 
Arthur Milchior : En voilà un timing ! 
Ranne : *en rigolant* Oooh, seigneur du café, épargnez-nous votre colère ! 
Horine : Qu’eeest-ce qui se passe ici. 
Valkyria : Ah ah, qu’est-ce que tu cherches, t’as plus de café ? 
Horine : *blasé* J’en ai ramené cinq thermos ce matin. Vous m’avez pris pour un amateur ? 
Lolli : Et ça part vite ? 
Horine : Bah plutôt ouais. Tout le monde m’en demande. 
Nouveau : Oh, vous payez et faites le café pour toute l’entreprise ? C’est vraiment sympa de 
votre part. 
Horine : … Attends, ouais ?! Pourquoi tout le monde me resquille ?! Ça va pas se passer 
comme ça ! *part en claquant la porte* 
Lolli : Euuuh du coup ma chute est un peu morte, qui prend la suite ? 
*silence* 
Ranne : Bon, je vais me lancer. 
Lolli : Merci Ranne. 
Valkyria : Ouais, cool, j’en n’avais pas. 
Ranne : *clic de lampe torche* Pour la prochaine histoire, je vais avoir besoin d’assistance. 
Lolli ? 
Lolli : Euh, oui ? 
Ranne : Tu te souviens des recherches que tu faisais sur les épisodes 13 en saga MP3 ? 
Lolli : Ouais… Apparemment certains auraient été difficiles à écrire ou à monter pour une ou 
deux sagas, et ça a été monté en épingle ? Ça tend à être un épisode où il se produit des 
événements horribles pour les personnages, un peu plus self-aware que les autres, mais où 
l’auteur ne prend pas la peine d’intégrer les conséquences au canon ? 
Ranne : Je sais ce que vous vous dites : pas très impressionnant. Dans un certain sens, ce 
genre d’horreur purement narrative nous touche peu. Quelle empathie montrer pour des 
personnages incapables d’échapper à leur auteur ? Le comique naît alors quand nous nous 
moquons de leur souffrance étrangère. Mais sommes-nous si protégés ? 
Lolli : Quoi ? 
Ranne : Sommes-nous si sûrs de notre propre existence que nous ne doutions jamais ? 
Comment nous préserver de notre propre épisode maudit ? Après tout… *pause* Nous 
sommes bien vendredi 13. 
*sursaut de quelques personnages* 
Valkyria : Ah mais non on est mardi ! 
Lolli : Ah t’es con, tu m’as eu. 
Mathieu Quintin : *roule des yeux en soupirant* Y avait pas de quoi. 
Ranne : *ricane* Hé hé. 
*Emile Pellerin frappe et entre* 
Emile Pellerin : Bonjour. Il se passe quelque chose ici ? 
Nouveau : On se raconte des histoires d’horreur (pour une raison qui m’échappe 
complètement). 
Emile Pellerin : *intéressé juste parce que sa présence est une blague* Ooooh. 
Lolli : *passe la lampe de poche à la ronde* Quelqu’un la veut ?  



 

 

Emile Pellerin : Pourquoi pas ? 
Lolli : Allez vas-y Emile, fais-nous rêver. 
Emile Pellerin : Hum. A la base je ne venais pas vraiment pour ça. Avez-vous reçu le mémo 
par mail ? 
Mathieu Quintin : Hein, non, il disait quoi ? 
Emile Pellerin : L’administration nous informe qu’il n’y a aucune raison de se méfier de l’eau 
du robinet. 
Ranne : Pourquoi ? 
Emile Pellerin : Pour rien. Il n’y a aucune raison. 
Nouveau : Du coup, l’eau est bonne ou pas ? 
Emile Pellerin : Il n’y a aucune raison de se méfier de l’eau du robinet. 
Lolli : Pourquoi ils envoient ça ? 
Emile Pellerin : Je ne sais pas. 
Arthur Milchior : C’est tout ?  
Emile Pellerin : Ah non, c’est vrai, il y a un post-scriptum. 
Mathieu Quintin : Qui dit quoi ? 
Emile Pellerin : PS : Il n’y a aucune raison. 
*un temps de silence* 
Arthur Milchior : On notera que l’administration s’est motivée pour écrire des mémos par 
mail en pleine coupure d’électricité. Une sacrée dévotion à la tâche. 
Mathieu Quintin : *soupir agacé* 
Lolli : *rigole* Bon, pour la prochaine, peut-être quelqu’un d’un tout petit peu moins intense. 
Emile Pellerin : Dans ce cas je vais retourner à mes moutons. *part* 
*Stan entre* 
Stan : Bonjour tout le m… Mais – qu’est-ce que vous fichez tous assis dans le noir ? 
Lolli : ‘jour Stan. Y a plus d’électricité. 
Stan : D’accord ça explique une partie mais pas l’autre, vous fabriquez quoi ? 
Arthur Milchior : Quelqu’un a mis la main sur une lampe de poche, on a trouvé que ça 
donnait un côté soirée pyjama aux bureaux et on s’est mis à raconter des histoires d’horreur. 
Stan : … Mais ça va pas bien, vous ! 
Valkyria : C’est bon, on s’amuse. 
Stan : Tout plaquer aux heures de bureau pour jouer aux gamins, vous trouvez ça marrant ? 
Je vais vous en raconter une, moi ! 
Nouveau : Tu veux la lampe ? 
Stan : *prend la lampe de poche* J’entends des bruits dans les murs depuis des jours ! 
Lolli : *en rigolant* Harry, tu parles Fourchelang ? 
Stan : *laisse la référence lui passer au-dessus* Ça commence quand j’arrive le matin, ça 
s’approche ou ça s’éloigne, ça rampe ou ça crie. La voix n’est pas reconnaissable mais, 
inconsciemment, je ne sais pas, ça me rappelle quelqu’un. 
Valkyria : Et alors, la chute ? 
Stan : Quoi, la chute ? Mais rien, j’en ai juste marre d’entendre du bruit n’importe comment 
là. 
*Aslag tape sur des canalisations au loin* 
Aslag : *presque inaudible* AU SECOURS ! 
*sursaut général* 
Stan : *fâché* Jusqu’ici ! Jusqu’ici ! C’est pas possible ! *se barre en claquant la porte* 
Aslag : *presque inaudible* SORTEZ-MOI DE LA 
*temps, un dernier coup sur les canalisations, et puis plus rien* 



 

 

Arthur Milchior : *hésitant* C’est quand même impressionnant de mettre autant de moyens 
dans une farce. Je me demande où il a caché les haut-parleurs. 
Valkyria : Ouais il a pas tort quand même, je vais y aller. 
Lolli : Ah mais nooon, Valkyria ! 
Ranne : C’est pas comme si t’avais mieux à faire… 
Valkyria : Nan mais j’y vais. Salut ! *part* 
Nouveau : Du coup, à qui la lampe torche ? 
Mathieu Quintin : *exaspéré* Bon les histoires d’horreur c’est mignon là mais c’est un peu 
gamin non ? Quitte à se réunir et à échanger, on pourrait parler des vrais sujets. 
Lolli : Comme quoi ? 
Mathieu Quintin : Le fondateur de la boîte. Enfin *ricane* le « fondateur ». Soi-disant, ce 
« Mitch Des Hessèmes » qui aurait construit l’entreprise seul avec ses petits bras ? 
Lolli : Alors, j’ai fait quelques recherches et ils étaient plus que un sur le chantier. 
Mathieu Quintin : Mais comme par hasard, le seul dont on parle encore aujourd’hui – alors 
qu’on ne le voit jamais – c’est  ce « Mitch ». C’est à croire qu’on nous trolle, y a même 
« Mythe » dans le nom ! Il a un frère appelé Légendech ? 
Ranne : C’est quoi ton idée, que Mitch n’existe pas ? 
Mathieu Quintin : Exactement. 
Arthur Milchior : Mais, pourquoi ? 
Mathieu Quintin : Je viens de le dire, parce que ça paraît complètement illogique qu’on 
nous parle tout le temps d’un type qui ne vient jamais. 
Lolli : Non mais, pourquoi faire ? 
Mathieu Quintin : J’ai quelques théories. 
Ranne : Ah ça y est c’est parti full complot. 
Mathieu Quintin : Non mais, regardez dans une œuvre comme Watchmen par exemple, 
c’est courant d’avoir un groupe d’élite qui invente un ennemi commun pour que des gens 
d’idéologies opposées s’unissent contre lui. 
Nouveau : Quel est le rapport ? Ce n’est pas un ennemi. 
Mathieu Quintin : C’est plus subtil : c’est un ami commun. Tout le monde aime Mitch, pas 
vrai ? Il nous a donné tout ça. Et ça fait que personne ne va monter sa boîte à côté même si 
on a des gens très différents rassemblés ici qui ne travailleraient jamais ensemble 
autrement. 
Arthur Milchior : Bon, les histoires d’horreur c’était rigolo mais je vais y aller, bonne journée 
à vous. *part* 
Mathieu Quintin : Mitch est un moyen de contrôle sur nous, une façon d’assurer le 
monopole de Netophonix. 
Ranne : *bâille* Choses à faire, gens à voir, salut. *part* 
Nouveau : Mais il a été vu, non ? 
Mathieu Quintin : Est-ce que ce serait si difficile que ça d’embaucher un acteur pour jouer 
son rôle ? 
Nouveau : Ah mince du coup ça m’arrange pas ! *part précipitamment* 
Mathieu Quintin : Et je ne suis pas le seul à penser ça ! L’administration ne veut pas que ça 
se répande, les autres et moi sommes contraints au silence. C’est si tordu que les membres 
sont asservis sans même s’en rendre compte. Les gens qui sont partis croient qu’ils sont 
partis parce qu’ils le voulaient, mais la vérité c’est qu’ils sont conditionnés à refuser la vérité. 
Lolli : … Tu m’accorderais une interview pour le Weekly MP3 ? 



 

 

Avent 2016 - Épisode 14 - The Boss is a Lie 

Auteur principal : MimiRyudo 

Horine  – François TJP – Luciole – Lolli – Arthur – Blast – Signez – Mathieu Quintin  – 
Papy Al – Misterfox  

 

Horine : 80, 90, 95… bon, j’ai déjà 14 euros et 95 centimes. Encore un petit effort et on 
pourra peut-être la relancer… Tiens, François, attends !  

François TJP : Oui ? Salut Horine !  

Horine : Salut, salut ! Dis, qu’est-ce que tu bois le matin ? 

François TJP : Euh… Du cacao. Pourquoi ?  

Horine : C’est bien, mais des fois, tu bois du café ?  

François TJP : Bof, j’aime pas trop ça…  

Horine : Ah, c’est dommage…  

François TJP : Bah non… J’aime pas… j’aime pas !  

Horine : Et tu ne veux pas me donner un peu d’argent pour elle ?  

François TJP : Pour qui ?  

Horine (comme une évidence) : Elle ! La machine à café ! Tu ne sais pas qu’elle est en panne 
depuis un moment ?  

François TJP : Ouais, enfin, depuis qu’on n’a plus d’électricité en somme… 

Luciole : Qu’est-ce qu’il y a ?  

Horine : Ca a complètement anéanti notre productivité.  

François TJP : Forcément, sans électricité, c’est compliqué…  

Horine (s’énerve) : Mais arrêtez de tout ramener à l’électricité ! 

< Il s’en va >  

François TJP : Je ne comprends pas, qu’est-ce qui lui prend ? Tiens, salut Luciole. 

< Il s’en va aussi > 

Luciole : Salut François !  



 

 

François TJP : Au fait, puisque je te tiens, tu n’aurais pas un chauffage d’appoint ? Je 
commence à avoir des stalactites dans mon bureau…  

Luciole : T’es sûr que c’est pas des stalagmites ? 

François TJP : Euh, les trucs qui tombent du haut, c’est bien les stalactites, non ?  

Luciole : Ah bah moi, j’aurais dit que les tites, c’est pas ceux du bas, et les mites ceux du 
haut… 

Lolli : Ah, vous appuyez donc cette théorie ?  

Luciole : Quoi ?  

Lolli : < Se présente avec sa carte de visite > Lolli, de Weekly MP3. J’écris un article sur les 
débats actuels.  

Luciole : Quels débats ?  

Lolli : Eh bien, la théorie selon laquelle ceux du haut sont des mythes.  

François TJP : C’est pas une théorie, c’est du vocabulaire…  

Lolli : Ah pardon, c’est bien plus que du vocabulaire ! C’est de la morale, de la philosophie, 
c’est un état d’esprit… 

Luciole : Ca semble un peu excessif… De toute façon, c’est juste un grand glaçon…  

Lolli : Bien sûr que c’est un grand garçon !  

Luciole : Non, glaçon…  

Lolli : Comment ça, glaçon ?  

Luciole : Bah les stalagmites…  

Lolli : Ah, mais moi je vous parle de Mitch.  

Luciole (ne comprend plus rien) : De stalagmitch ?  

Lolli : C’est qui ça ? Encore un fantôme ? Je parle de Mitch DSM.  

Luciole : Ah, Mitch ! Mais c’est quoi le rapport avec le bureau de François ?  

Lolli : Je crois qu’on ne s’est pas compris… Je cherche des informations sur le patron… Il y a 
un mouvement qui dit qu’il n’existe pas, que c’est un mythe.  

François TJP (en pouffant) : Bah non, c’est un Mitch…  

Lolli : Qu’est-ce que vous répondez à ces gens qui ne l’ont jamais vu ?  



 

 

Luciole : Que moi je l’ai vu…  

Lolli : Oui, mais ça c’est comme la Dame du Lac… S’il n’y a qu’Arthur qui peut la voir, elle 
n’existe pas vraiment…  

Luciole : Tu confonds, Arthur c’est le gars là-bas au fond du couloir... 

Lolli : Non, mais ce que je (voulais dire…)  

Arthur : Vous m’avez appelé ? 

François TJP : Salut Arthur ! 

Luciole : Salut Arthur ! Non, c’est la demoiselle qui parlait du roi Arthur…  

Lolli : Oui, je… 

Arthur : Whaow, et du coup, vous avez pensé à moi…  

Luciole : Bah vous avez le même prénom…  

Arthur : Alors c’est ça, parce que le type a le même prénom que moi, je ne pourrai jamais en 
être indépendant ? Je devrai toujours subir la comparaison ?  

Lolli : Non, mais… 

Luciole : Hein ?  

Arthur : C’est pas la première fois qu’on me fait ce coup-là ! Vous croyez que c’est facile ? 
Oh, bien sûr, quand on s’appelle Luciole, il n’y a pas de risque de comparaison…  

François TJP : Tu sais, quand on s’appelle François… 

Arthur : Oui, mais tu ne peux pas comparer François 1er au roi Arthur ! Il n’a jamais soulevé 
Excalibur.  

François TJP : Pas à ma connaissance…  

< Horine revient > 

Horine : Eh, François, François ! Salut les gens !  

Arthur : Salut !  

Luciole : Coucou !  

Lolli : Salut Horine.  

François TJP : Oui ?  



 

 

Horine : J’ai repensé à toute cette histoire d’électricité…  

François TJP : Oui ?!  

Horine : Tu crois que si on rétablit l’électricité, la machine à café refonctionnera ?  

François TJP : Bah, bien sûr !  

Horine : Ok, super !  

< Horine repart > 

Lolli (plus fort et rapidement pour « se faire une place ») : Euh, puisqu’on parlait de 
mythologie, j’aimerais bien revenir à mon sujet…  

Luciole : Bon, bah moi je vous laisse hein…  

François TJP : Ouais, moi aussi… J’ai un nouveau projet sur le feu !  

Luciole (en fond, ils s’éloignent) : Une parodie de Final Fantasy ?  

François TJP (en fond, ils s’éloignent) : Oh non, plus personne ne fait ça maintenant !  

Luciole (en fond, ils s’éloignent) : Si, moi….  

François TJP (en fond, ils s’éloignent) : Oh oui, c’est vrai, tu t’y accroches avec 
Tefal…  

Lolli : Alors, Arthur… Pour toi, Mitch : mythe ou réalité ?  

Arthur : Je ne sais pas si Mitch est réel... Mais il y a bien un gars qui a créé le Netophonix… 
Après, il ne s’appelle peut-être pas Mitch : il faudrait que tu demandes à ceux qui étaient là 
dès le début…  

Lolli : J’ai essayé d’interviewer Blast, mais il est occupé en ce moment…  

Arthur : Je l’ai vu se diriger vers le bureau de Stan tout à l’heure… 

Lolli : C’est lequel ?  

Arthur : Juste là, deuxième à gauche, à côté du panneau SynopsLive.  

Lolli : Panneau Weekly MP3, tu veux dire : on l’a remplacé en début d’année ! 

Arthur : Ah oui, j’avais pas vu…  

Lolli : Mais merci, je vois où c’est du coup ! 

< Lolli continue d’avancer vers le bureau. Blast en sort justement (porte ouverte) >  



 

 

Stan : Désolé Blast, mais tout à l’heure c’était flagrant ! On aurait dit qu’il y avait un gros rat 
dans les conduits…  

Blast : Ca doit être un bruit de chez Javras, en face… Tu sais, avec le vent…  

Stan : Peut-être… C’est vrai que je n’entends plus de bruits de travaux comme en début du 
mois…  

Blast : Ca souffle, par ici…  

Lolli : Hum… (s’éclaircit la voix) Bonjour.  

Blast : Salut Lolli. < Fait les présentations > Stan, Lolli. Je ne sais pas si vous vous 
connaissez…  

Stan : Oui, oui, on se connait, bonjour. 

Lolli : Je voulais vous poser quelques questions pour le Weekly MP3, à propos de Mitch…  

Blast : Oui ?  

Lolli : Vous savez, il y a des gens dans la boîte qui remettent en question l’existence de 
Mitch.  

Blast : Je sais… C’est n’importe quoi. 

Lolli : J’ai ce témoignage de Mathieu Quintin par exemple…  

< Rembobinage du dictaphone > (…)  

Mathieu Quintin : C’est ça, Mitch existe et l’homme a marché sur la Lune : faut arrêter de 
nous prendre pour des billes !  

Blast : N’importe quoi…  

Lolli : Ou d’un autre créateur qui a préféré rester anonyme…  

< Rembobinage > 

Mathieu Quintin (à voix basse de complotiste) : Moi, je ne crois pas à toutes ces salades… 
Mitch, le créateur. Y a un côté biblique, sûrement des Templiers… Si tu veux mon avis : le 
boss est un mensonge, créé de toutes pièces par une organisation secrète < sa voix augmente 
peu à peu >, afin d’avoir la main-mise sur la sphère des sagas mp3. Ce Mitch, c’est un piège ! 
< Il parle de plus en plus fort > Ne vous fiez pas à eux ! Ils sont tous FOUS !  

Stan : Mais c’est le même !   

Blast : Oui, sa voix ressemble étrangement à celle de Mathieu Quintin… 

Lolli (sans relever) : Ou encore celui-ci. 



 

 

< Rembobinage > 

Papy Al : Non mais faut arrêter avec les micro-trottoirs là, c’est une entreprise ici…  

< Rembobinage > 

Misterfox : C’est D’LA MEEERDE !  

Blast : Ah, là, pas de doute…  

Lolli : C’est troublant, n’est-ce pas ? 

Stan : Très ! Bon, d’ailleurs Blast, ça en est où la relance de Mitch ?  

Blast : Johnny a essayé de voir par sms et deux-trois autres trucs s’il était dispo pour nous 
aider avec ces histoires de banque… Mais je n’ai pas envie de lui laisser penser qu’on est 
pressé ; il a pas mal de boulot en ce moment je crois…  

Stan : Et toi, tu lui as envoyé quelques sms aussi ?  

Blast : Bien sûr !  

Stan : Combien ?  

Blast : J’sais pas. 40, à peu près. 

Stan : Ah oui, je vois… Et sûrement quelques MP…  

Blast : Bien sûr. Et sur Facebook aussi, vu qu’il n’a pas répondu à mes messages vocaux.  

Stan : Il est toujours un peu difficile à joindre en période de fêtes…  

Blast : Je veux bien, mais là j’aurais moins de mal à joindre le Père Noël…  

Stan : Il a peut-être encore un tatoo… Tu devrais essayer…  

Lolli : Mais, si vous essayez de le joindre, c’est qu’il… existe ?  

Blast : Bah là, je ne sais plus trop. Je vais essayer de lui envoyer un mail, pour vérifier.  

Lolli : Et est-ce que vous savez où il se trouve ?  

Blast : Non…  

Stan : A mon avis…  

Lolli : Oui ?  

Stan : Vu le débat sur son existence, si ça se trouve, Mitch c’est le chat de Schrödinger.  



 

 

Avent 2016 - Épisode 15 - Fort à la main 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Asmoth – Richoult – Daronne – Zylann – Kradukman – Blast – Aslag – Le nouveau 
 

*Ambiance salle de conférence* 
 
Asmoth 
Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cet atelier. 
Comme vous avez pu le remarquer, les conditions de travail, ces derniers jours, ont été assez 
chamboulées par une coupure de courant imprévue et, on l'espère, momentanée... 
 
Richoult 
C'est rien de le dire ! Comment on est sensé faire de la saga mp3 sans électricité ? 
 
Asmoth 
Justement, on va- 
 
Daronne 
On peut pas utiliser de logiciel de mixage, on peut même pas brancher un micro ! 
 
Asmoth 
Oui, mais- 
 
Zylann 
Et il faut que j'aille aux toilettes ! 
 
Asmoth 
… mais ça n'a rien à voir... 
 
*Zylann ne le laisse même pas finir et sort de la salle* 
 
Asmoth 
Bon. Ne vous en faites pas, c'est justement le but de cet atelier : on va voir comment faire une 
saga mp3 avec les moyens du bord. Et on va commencer par... le scénario. 
 
*bruit de papier* 
 
*ooooh dans l'assemblée* 
 
Asmoth 
Y en a-t-il parmi vous qui savent ce que c'est que ça ? 
 
*hésitation dans l'assemblée* 
 
Asmoth 
Allez, on n'hésite pas. 
 
*un temps* 



 

 

 
Daronne 
C'est... un papier et un crayon ? 
 
Asmoth 
OUI Daronne ! Bien ! 
 
*applaudissements dans l'assemblée* 
 
*ZWOOSH-MOIÇA.COM* 
 
*Ambiance super studieuse* 
 
*bruits d'écriture* 
 
Asmoth 
Bon, tu t'en sors ? 
 
Le nouveau 
*petit rire* 
Oui, ça va, j'ai gardé l'habitude d'écrire. 
 
Asmoth 
Ben je vois ça, oui, t'as bien étoffé ton script. 
 
Le nouveau 
Oh, tu sais... 
 
Asmoth 
Six nouvelles pages ! 
 
Le nouveau 
J'ai eu de nouvelles idées, alors tant qu'à faire... 
 
Asmoth 
*lit à voix basse en marmonnant* 
… et une scène de course-poursuite en jet-pack... 
 
Le nouveau 
Pas mal, hein ? 
 
Asmoth 
Du coup tu as fini ? 
 
Le nouveau 
Presque... 
 
Daronne 
Maaais Asmoth, moi mon stylo il écrit paaas. 
 



 

 

Asmoth 
Tu as mis une cartouche dedans ? 
 
Richoult 
Et puis moi mon crayon il s'efface pas avec la gomme-euh ! 
 
Asmoth 
Oui, Richoult, ça c'est parce que c'est pas du crayon, c'est du stylo. 
 
*rohlala dans l'assistance* 
 
Voix off 
Deux heures plus tard... 
 
Asmoth 
BON, et ben vous voyez, c'était pas si terrible ! 
 
Zylann 
*loin* 
J'ai mal à la main ! 
 
Asmoth 
Pour passer à la suite logique, à savoir la prise de son, je vais laisser la parole à Kradukman. Krak, 
à toi. 
 
*bruit de pas* 
 
*pose un gros carton sur la table* 
 
Kradukman 
Bien ! Aujourd'hui, un topo sur les différent moyens pour enregistrer sa voix sans électricité : c'est 
pas compliqué y en a qu'un, les enregistreurs portatifs. 
 
*il ouvre la boîte et déverse le contenu sur la table* 
 
*y en a qui tombe par terre* 
 
*rohlolo dans l'assistance* 
 
Zylann 
Sérieusement, c'est tout ce que vous avez trouvé ? Nous faire enregistrer avec ça ? 
 
Kradukman 
À moins que tu aies une autre solution, petit génie ? 
 
*un temps* 
 
Non, t'es sûr ? Alors motus et écoute, parce que je vais pas me répéter. 
Je vais vous montrer les différents enregistreurs et comment bien les utiliser. 
 



 

 

Voix-off 
PENDANT CE TEMPS... AILLEURS. 
 
*bruits de métal* 
 
*scrogneugneuh de scrogneugneuh* 
 
Aslag 
Je ne sens même plus mes coudes, c'est absolument n'importe quoi... 
 
*bruits de métal* 
 
*un temps* 
 
Mais en plus j'ai l'impression de tourner en rond, raâââh ! 
Tant pis, j'en ai marre, je descend là ! 
 
*défonce la grille la plus proche* 
 
*descend du conduit* 
 
*craquements* 
 
*Aslag gémit un peu* 
 
Aslag 
OOOuh purée, je vais être raide pendant au moins une semaine... bon je suis où, là ? Je reconnais 
pas cette salle... 
 
*il ouvre la porte* 
 
Aslag 
Ah oui donc, j'étais dans un placard à balai, oui. Fort bien. 
Les balais auraient dû me mettre sur la piste. 
 
*ferme la porte derrière lui* 
 
*pas* 
 
Aslag 
Helloooo ? Y a quelqu'un ? 
 
*un temps* 
 
Mais comment ça se fait qu'il y ait personne ?... oh, tiens un distributeur ! Et ben il tombe bien, 
celui-là ! 
 
*s'arrête devant le distributeur* 
 
*sort une pièce et l'insère* 



 

 

 
*la pièce TOMBE* 
 
Aslag 
… et ben ? Il marche pas ? 
 
*il ré-essaye* 
 
*la pièce s'en BAT LES COUILLES, ET RE-TOMBE.* 
 
*soupir profond mais absolument pas menaçant* 
 
Aslag 
Ah oui mais c'est-à-dire que là, ça va mal se passer. 
 
*ZWOOSH 2000* 
 
Kradukman 
Et le prix du meilleur anti-pop artisanal est attribué àààà... Daronne ! 
 
*applaudissements, enthousiasme fou* 
 
Kradukman 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare apte à produire des prises de son pas 
trop dégueulasses, bravo à toi on est tous très fiers. 
 
Daronne 
Woaw, merci... merci ! 
 
Kradukman 
Maintenant... quiii veut aller tester sa prise de son dans une cabine d'enregistrement ? 
 
*MOI MOI MOI MOI MOI MOI* 
 
Kradukman 
Allez on y va ! 
 
*Ils sortent tous avec enthousiasme* 
 
*flûte* 
 
Blast 
Eeeh ben comme quoi, ça à l'air de leur plaire ! 
 
Asmoth 
Ah, salut Blast ! 
 
Blast 
Tout se passe bien ? 
 



 

 

Asmoth 
Oui, enfin... ça ne va pas les distraire longtemps. Sans électricité, on va pas aller très loin. 
 
Blast 
On travaille là-dessus avec les autres, ça devrait bientôt s'arranger. Toujours pas de nouvelles de 
Mitch ? 
 
Asmoth 
Non, rien de mon côté... 
 
Blast 
*soupir profond* 
Y a plus qu'à espérer qu'il va pas nous arriver une nouvelle tuile... 
 
*ZWOOSHIE-BOOTCHIES* 
 
*le distributeur se casse la gueule* 
 
*Aslag récupère un twix et le déballe* 
 
Aslag 
Désolé, le distributeur... c'était toi ou moi. 
 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Épisode 16 - “Titre à définir” 
 

Auteur principal : @now@n 

Nouveau - Bardyl - Johnny - Blast - Mimiryudo - Asmoth 

 
*à noter que Bardyl est tout choqué pendant toute la scène* 
*le nouveau sifflote en se promenant dans les couloirs* 
*Bardyl sifflote en retour à travers un mur* 
*éventuellement une référence à Rencontre du 3ème type dans l’échange de sifflotis* 
Nouveau : Hein ? Qu’est-ce que… *s’approche du mur**siffle le même air* 
Bardyl : *sifflote sa même réponse* 
Nouveau : *toque au mur* Il y a quelqu’un ? 
Bardyl : Ça dépend. 
Nouveau : Ça dépend de quoi ? 
Bardyl : Je suis en train de questionner la nature de la réalité. Est-ce que je suis enfermé 
ici ? Est-ce qu’il existe vraiment un ailleurs ? 
Nouveau : Je comprends pas, vous êtes où exactement ? 
Bardyl : Je crois que c’est un ascenseur ? Je ne suis plus sûr de ce qu’est un ascenseur. 
Nouveau : OK. Bougez pas. 
Bardyl : *ricane nerveusement* 
*le Nouveau fredonne du Calogero en tâtant les murs, il finit par sortir un son creux* 
Nouveau : Ah. Voilà. 
*le Nouveau met un coup de poing sur une plaque métallique et la fait tomber par terre* 
Nouveau : J’ai trouvé un accès, vous êtes toujours là ? 
Bardyl : *fredonne du Calogero* “En apesanteur” [lien Youtube] 
Nouveau : OK, c’est parti. *le Nouveau entre dans le conduit d’aération qu’il vient de mettre 
au jour* 
*Le Nouveau crapahute son chemin dans le conduit en marmonnant un peu pour que 
l’auditeur ne l’oublie pas* 
Nouveau : *le marmonage en question*Alors… Par là… Toudoutou… Ce côté ? Hum hum… 
Ha ! 
*le Nouveau fait sauter un nouvel accès aux conduits d’aération qui l’amène dans la cage de 
l’ascenseur, au-dessus de la cabine* 
Nouveau : Et… 
*le Nouveau saute* 
Nouveau : Hop ! 
*le Nouveau ouvre la trappe de sécurité sur le plafond de l’ascenseur* 
Nouveau : Bardyl ? 
Bardyl : B-Bonjour ? Vous venez m’aider ? 
Nouveau : Oui, oui bien sûr, ne t’en fais pas, je sais pas encore trop comment, mais 
maintenant qu’on sait où on en est ce sera plus facile de prévenir les autres. 
Bardyl : Des jours. Des jours que je suis là. 
Nouveau : Je sais, je sais, ne t’en fais pas, c’est fini. 
Bardyl : Qui… qui êtes-vous ? 
Nouveau : Je suis nouveau, on s’est déjà croisé. Je suis en train de réaliser ma première 
création sonore, et… oh, tant que je te tiens, ça te dirait de prendre un des rôles ? 



 

 

Bardyl : De… quoi ? 
Nouveau : Bon c’est pas grave, ma proposition tient toujours si tu veux y réfléchir. Je vais 
chercher les secours, à toute ! 
___ 
Johnny : Bon, alors juste, répète-moi calmement ce qui s’est passé. 
*Johnny prend des notes* 
Bardyl : Je… le… la lumière… ah pu… pis… haaaaa. 
Johnny : OK merci détends-toi c’est fini maintenant. 
Mimiryudo : Allez allez, on se calme, on se laisse aller, et on fait un joli petit rouleau de 
printemps avec la couverture de survie. 
*en arrière-plan, il roule Bardyl dans la couverture de survie comme un petit rouleau de 
printemps (rappelons qu’une couverture de survie ça fait tout un bordel)* 
*Johnny rejoint Blast qui est un peu plus loin à côté des restes de l’ascenseur ; quelques 
gravats tombent encore* 
Blast : Pfffou, casser le mur pour pouvoir ouvrir les portes de force, j’espère que ça en valait 
le coup. 
Johnny : Hum je sais pas, à combien tu évalues la vie d’un être humain, grossièrement ? 
Blast : Bon, qu’est-ce qui s’est passé ? 
Johnny : L’ami Bardyl s’est retrouvé coincé dans l’ascenseur entre deux étages au moment 
de la panne générale, il n’a pas pu utiliser le bouton d’appel d’urgence, il a attendu qu’on 
vienne le retrouver, il a perdu espoir, il a perdu foi en l’humanité, il a cessé de croire en 
l’existence du monde extérieur, il s’est retrouvé convaincu que la cabine d’ascenseur 
n’existait que dans sa tête, il s’est cogné, plusieurs fois, il a déterminé qu’il était une 
simulation d’intelligence dans un ordinateur quantique, il a remis en question sa propre 
identité, puis quelqu’un est venu le sortir de là. *tourne les pages de son carnet* J’ai pas bien 
compris qui, par contre. 
Blast : OK les problèmes de craquage des employés c’est le biz de qui déjà ? 
*Asmoth débarque* 
Asmoth : Celui de la RH ! 
Johnny : Asmoth, t’es pas RH. 
Asmoth : … ou de ce qui en tient lieu ! Il est où le client ? 
Blast : Le rouleau de printemps là-bas. 
Asmoth : OK. 
*Asmoth va voir le rouleau de printemps* 
*le rouleau de printemps n’étant pas parfaitement immobile, je tiens à rappeler qu’une 
couverture de survie, ça fait tout un bordel* 
*Bardyl ne peut pas parler lorsqu’il est en mode rouleau de printemps. Pourquoi ? Parce que 
c’est comme ça. Je t’en pose des questions ?* 
*Oh et tout le monde lui parle doucement parce que c’est un rouleau de printemps avec un 
trauma* 
Asmoth : C’est bon, je le prends en charge. 
Mimiryudo : Euh, OK.  
Asmoth : Ça va, petit rouleau de printemps ? 
Bardyl : *sur le ton de « ça pourrait aller mieux »* Mmmmmh. 
Asmoth : Je suis venu parler avec toi de la suite des opérations. Tu es en sécurité 
maintenant, il ne peut plus rien d’arriver de mal. 
Mimiryudo : Sauf éventuellement d’horribles cauchemars ou même des crises de panique 
lorsque tu reprendras l’ascenseur ! 



 

 

Bardyl : *effrayé* Mmmmmh ! 
Mimiryudo : Mais avec le bon suivi et si tu n’y penses pas trop, y a pas de raison. Et si vous 
n’avez plus besoin de moi, j’y vais ! *part* 
Asmoth : *reprend* Je disais, nous sommes à tes côtés rouleau d e printemps, tout 
Netophonix est à tes côtés ! Mais pour ça, bien sûr, il faut que tu sois aux côtés de 
Netophonix toi aussi. 
Bardyl : *intrigué* Mmmmh ? 
Asmoth : Vois-tu, nous avons des dispositifs spéciaux pour aider nos collaborateurs qui, 
comme toi, ont eu des problèmes sur notre beau et merveilleux lieu de travail ! 
Bardyl : *se demande où tout ça veut en venir* Mmmmh… 
Asmoth : Quoi, tu n’as pas compris ? Qu’est-ce qui te pose problème ? « Dispositifs 
spéciaux » ? « Collaborateurs » ? 
Bardyl : *rappelle sèchement que bien qu’étreint par le rouleau de printemps de couverture 
de survie il reste un être humain adulte avec un vocabulaire standard* Mmmmh mmhh mmh 
mhhhm hmm ! 
Asmoth : Ooooh le rouleau de printemps est grognon. Ce que je veux dire, c’est que la 
convention collective de Netophonix prévoie qu’on te verse des dédommagements. 
*silence* 
Asmoth : Ça veut dire « de l’argent ». 
Bardyl : *j’avais compris. Continue, continue.* Mh mh, mh mh. 
Asmoth : Seulement, cet argent, on ne l’a pas. Et si on l’avait, on aurait des choses plus 
uti… plus impor… plus urge… Cet argent on ne l’a pas. Donc est-ce que tu veux bien, petit 
rouleau de printemps, pas grand-chose hein, mais pour NOUS aider, pour nous aider à 
t’aider, et donc au final pour t’aider toi… Est-ce que tu veux bien renoncer expressément à 
ce droit que je viens de t’expliquer. 
Bardyl : *non* Mh. 
Asmoth : *à Mimi qui est loin* Mimi, je crois que rouleau de printemps est encore choqué, il 
ne sait plus ce qu’il dit. 
Mimiryudo : *de loin* OK j’arrive, faut sûrement le rouler encore un peu ! 
Bardyl : *agacé* Mmmmmmmmrrrrh. 
Asmoth : Quelque chose à ajouter ? 
Bardyl : *OK, gardez-la votre prime.* Mmmh mhhh, mh mh mh mh. 
Asmoth : C’est adorable. C’est très gentil de ta part, rouleau de printemps. Ton sacrifice 
n’aura pas été vain, car en ne nous obligeant à te verser de l’argent qu’on n’a pas, et que tu 
n’aurais sûrement pas réclamé si tu n’en avais jamais entendu parler… Ton sacrifice n’aura 
pas été vain. 
Johnny : *de loin* Bon allez fin de la situation y a des panneaux « Attention » devant le trou 
du mur ça ira bien comme ça. On remballe. 
Asmoth : Allez, salut ! 
*Blast, Asmoth, Mimiryudo et Johnny se barrent* 
Bardyl : *Euh, les gars…* Mmmmmmh ? 
*silence* 
Bardyl : *effrayé* Mmmmmh ! MMMMMH ! 
*arrive le Nouveau* 
Nouveau : Et alors, ce rôle, tu y as réfléchi ? 
Bardyl : *cri de désespoir* MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH 
*fin de l’épisode*
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< Bruit de pieds traînés… > 

Silvercherry (petite voix) : Salut Johnny… 

Johnny : Salut SilverCherry ! Eh ben, ça va pas ? Tu fais une de ces têtes ! 

Silvercherry : Bof… 

Johnny : Qu’est-ce qui se passe ? Tu n’as plus de projet en cours ?  

Silvercherry : Ah, si, justement c’est tout l’inverse ! Je suis sur un gros projet, mais je 
n’arrive pas à avancer…  

Johnny : Manque d’idée ?  

Silvercherry: Non, manque de lumière… 

Johnny : Ah oui, alors là… T’as qu’à bosser chez toi ! 

Silvercherry : C’est un peu chez moi, ici ! 

Johnny : Oui, bon… L’autre chez toi…  

Silvercherry : Je bosse plus le soir normalement, parfois je reste jusqu’au début de la nuit… 

Johnny : Ah, c’est pour ça que t’arrives tard le matin…  

Silvercherry : Eh ! Je fais mes heures quand même, hein…  

Johnny : Ah mais je te crois hein. D’ailleurs, c’est moi qui vérifie les pointages  

< Pour lui-même > Enfin, des fois.  

Naëma : Salut Johnny !  

Johnny (en fond) : Salut Naëma !  

Naëma (enchaîne avec la réplique précédent) : Salut Silv… oh, mince, ça va pas ?  



 

 

Silvercherry : Oh, mais arrêtez ! Vous vous êtes donné le mot, tous les deux !  

Naëma : Qu’est-ce qu’il y a ? J’ai fait un impair ?  

Johnny (en fond) : Le problème, c’est surtout les ampères…  

Silvercherry : Non, ça va… Bon, t’inquiète, je te laisse, je vais profiter du soleil pour 
bosser… Les journées sont courtes !  

< SilverCherry s’en va > 

Naëma : Qu’est-ce qu’elle a ? 

Johnny : Bah, t’es pas au courant ?  

Naëma : Non…  

Johnny : Eh bien, elle non plus… C’est ça qu’il y a… Allez, bonne journée !  

< Il part > 

Naëma : Mais, mais… Au courant de quoi ?  

Paxel : Salut Naëma !  

Naëma : Salut Paxel ! T’es au courant de ce qu’il se passe ici ? 

Paxel : Euh… Vaguement… 

Naëma : Ah !  

Paxel : Enfin, j’ai suivi de loin, quoi. Les problèmes d’argent, l’électricité coupée, le 
chauffage H.S. ; et c’est pour ça qu’il n’y a quasiment plus personne… Tiens, pourquoi tu 
continues à venir d’ailleurs ?  

Naëma : Je bosse au département scénario. On est tous là…  

Paxel : Ah oui, logique : vous pouvez travailler en analogique.  

Naëma : En nanas logiques, et en mecs logiques aussi : c’est un département mixte.  

Paxel : Moui… On doit bien s’amuser dans votre département, dis donc !  

Naëma : C’est un peu dur en ce moment… On partage le même bureau central pour écrire sur 
papier ; sauf que nos scripts sont vraiment différents, et qu’on finit par déteindre les uns sur 
les autres…  

Paxel : Ca va faire des scripts variés…  

Naëma : Ou avariés… Et toi, Paxel, qu’est-ce qui fait que tu continues à bosser ?  



 

 

Paxel : C’est un peu compliqué…  

Naëma : Dis toujours. < s’en rend compte aussitôt > NON ! Ne dis pas toujours !  

Paxel : Touj… Zut !  

Naëma : Ca c’est le travail de groupe, j’ai vraiment aiguisé mes réflexes sur les BSS.  

Paxel : C’est quoi les BSS ?  

Naëma : Les Blagues Standards de la Sagasphère.  

Paxel : Ah oui, les BSS des SOQATOA.  

Naëma : Ouais, voilà. Bref, tu ne m’as toujours pas dit pourquoi tu continues à venir… 

Paxel : C’est un peu compliqué… 

Naëma : Tu l’as déjà dit.  

Paxel : En fait, j’ai un peu de retard sur mes voix… 

Naëma : Alors tu es venu les enregistrer sans électricité… 

Paxel : Non, mais c’est juste qu’ici, en ce moment, c’est le meilleur endroit pour se cacher 
des créateurs à qui je dois des voix !  

Naëma : Ah oui… Bien vu ! Et tu n’as pas peur qu’ils te demandent de faire des 
enregistrements mobiles ?  

Paxel : Bof, non, Kradukman a réquisitionné tous les appareils…  

Naëma : Ah…  

Paxel : Et au rythme où c’est parti, je vais encore rester là un moment, si tu veux mon avis…  

< Rallumage des lumières > 

< Voix lointaines – des portes de bureau s’ouvrent, euphorie, jour de liesse >  

< Papy Al vient de loin, court comme un fou dans les couloirs, ouvre les portes des gens (s’ils 
ne l’ont pas déjà fait) pour leur clamer la bonne nouvelle, voire monte lui-même leurs 
chauffages > 

Papy Al  (court comme un fou dans les couloirs en ouvrant des portes) : De la lumière ! 
On a de la lumière ! On a de la LUMIERE !  

Asmoth : Merci, Papy, j’ai vu… Calme ta joie ! < Ferme la porte > 



 

 

Papy Al : Hallelujah mes amis ! L’électricité est de retour, pour nous réchauffer en ces froids 
jours ! Montez tous vos chauffages, allez ! < Il tourne un bouton de chauffage >  

Blast : Il décaroche Papy… 

Papy Al : C’est ma tournée de chaleur ! Yihaa ! Allez, allez, Johnny, on va rallumer le feu !  

Johnny : Ah ah ah, très drôle… < Il claque la porte > 

Papy Al : Allez, whouhou ! C’est le plus beau jour de ma journée ! Peut-être même de ma 
semaine ! Tagada ! ON VA POUVOIR RETRAVAILLER !  

Misterfox : Ah bah, c’est pas d’la merde pour une fois.  

< Papy Al a redisparu de la scène qui se recentre sur Naëma et Paxel > 

Naëma : En tout cas, ton avis était éclairé…  

Paxel : Eh merde… Ils vont revenir ! Bon, bah tchao, je rentre chez moi !  

Naëma : Mais… 

Blast : Ca va, Naëma ? Excellente nouvelle, hein ! 

Naëma : Oui ! Ca avait l’air de faire particulièrement plaisir à Papy Al : il criait en courant.  

Blast : J’suis au courant... Un vrai illuminé ! Bref… Ah tiens, Horine ! Tu vois, plus besoin 
de cagnotte, ils ont rétabli !  

Horine : Je sais. Mais c’est grâce à ma cagnotte… < Il sirote son café >  

Blast : Ah bon ? Déjà ! Mais tu as récupéré combien ?  

Horine : Un peu plus de 600 euros.  

Blast : Tant que ça ? Comment t’as fait ? 

Horine : Motivé les caféionames… < Sirote son café > Proposé ma voix et celle de 2-3 autres 
personnes… Revendu deux-trois bricoles sur internet… < Sirote son café > 

Blast : Comment ça ?  

Horine : Du vieux mobilier, t’inquiète… 

Blast : QUOI ?!  

Horine : L’essentiel c’est qu’on a de l’électricité : on va pouvoir retravailler, produire, fêter 
Noël…  



 

 

Blast (cynique) : Oh, tu sais, on a le strict minimum pour espérer tenir jusqu’à la fin de 
l’année… < lui tapote le bras > C’est déjà bien, bravo, mais voyons grand Horine, voyons 
loin : voyons notre survie à 15 jours ! 
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Hôte d’accueil : Bonjour messieurs, bienvenue à la Banque Financière !  

Blast : Bonjour, nous sommes… 

Hôte d’accueil : Du Netophonix, je sais, monsieur Blast.  

Blast : Vous nous avez appelé…  

Hôte d’accueil : J’aime beaucoup ce que vous faites… 

Blast : P-pardon ?  

 Asmoth (en fond) : Ah ça commence à fayotter ! 

 Aquatikelfik (en fond) : Il l’a à la bonne, c’est gagné ! 

Hôte d’accueil : Je veux dire, votre boîte, là, le Netophonix, j’aime bien. C’est à force de 
vous voir chaque semaine, je me suis renseigné un peu, et franchement – non, franchement -, 
j’aime bien !  

Blast (léger malaise) : Ah… Eh bien, merci…  

Hôte d’accueil : J’ai commencé à écouter des sagas, là.  

Blast : C’est… bien ! Par contre, est-ce que vous avez…  

Aquatikelfik : Bravo !  

Hôte d’accueil : Ca a l’air plutôt cool. Je vous ai envoyé un courrier pour venir bosser un peu 
chez vous sur mon temps libre, je ne sais pas vous l’avez lu…  

Blast : Euh, sûrement… Sinon à propos de notre rendez-vous, il faudrait peut-êtr… 

Asmoth (en fond) : M’étonnerais… 

Hôte d’accueil : Parce que j’ai eu une petite idée, v’voyez ! On ne dirait pas comme ça, avec 
ma cravate et mon costard, mais je suis assez créatif en vrai. Eh, tout ça c’est faux pour moi ; 
c’est pas mon milieu… La banque, c’est presque une couverture, en fait.  

Asmoth (en fond) : Je la tirerais bien de mon côté alors…  

Blast : Belle couverture… Et le banquier, vous avez pu…  



 

 

Hôte d’accueil : En vrai, ce que j’aimerais, c’est être réalisateur de cinéma. Mais je n’ai pas 
de caméra.  

Blast : Ca limite, forcément…  

Aquatikelfik : Faut en acheter une… Demandez un prêt.  

Hôte d’accueil : Et puis je n’ai pas d’acteurs non plus… Ca c’est bien, avec les sagas mp3 : 
un micro et hop je peux faire tout ce que je veux.  

Blast : Oui, c’est pratique. Dites, le banquier, il faudrait vraim…  

Hôte d’accueil : Alors mon idée, c’était un hôte d’accueil de banque qui se blesse avec un 
billet et qui devient un super-héros. C’est bon, ça hein ? Il y a une petite référence à 
Spiderman au début, forcément… C’est pas à vous que je vais la faire, hein ! 

Asmoth : Et ça donne quoi une coupure de petite coupure ?  

Hôte d’accueil : Eh bien je deviens pliable, évidemment !  

Aquatikelfik : Evidemment !  

Hôte d’accueil : Eh ouais, super-pli : il n’en fait pas un. C’est mon slogan.  

Asmoth : Super… On a un nouveau qui a un script similaire.  

Blast : L’idée est séduisante, mais… 

Hôte d’accueil : Et bien sûr, il y a aussi une jeun… 

Blast : LE BANQUIER ! 

Hôte d’accueil : Aah ! 

Asmoth : Merde, tu m’as fait peur. 

Hôte d’accueil : Ah oui, dites donc, il doit vous attendre… Attendez, je le contacte.  

< Il appelle le banquier > 

Hôte d’accueil : Allô ? Hmmm… Oui, ils sont là… Monsieur Blast, avec ses deux 
collègues…  

Asmoth : Sympa… Moi, c’est Asmoth.  

Hôte d’accueil : Oui, un certain Asmoth, et monsieur… 

Aquatikelfik : Aquatikelfik.  

Hôte d’accueil : Aboule ton fric…  



 

 

Aquatikelfik : Mais non !  

Hôte d’accueil : Oui, oui, comme je vous le dis. Très curieux, effectivement. Je me méfie, 
bien sûr… Hmmm… Un peu en retard, effectivement… 

Blast : Mais… 

Hôte d’accueil : Vous savez comme c’est… Des artistes… Hmmm… Bien sûr… D’accord, 
je leur dis. Sans faute. 

< Il raccroche >  

Hôte d’accueil : C’est au fond du couloir, sur votre droite…  

Aquatikelfik : On connaît… 

< Ils avancent > 

Asmoth : C’est quand même pratique, ces étages d’un seul tenant…  

Aquatikelfik : C’est vrai…   

Asmoth : Chez nous, pour aller au fond à droite, il faut souvent prendre 3 escaliers et 2 
ascenseurs en panne…  

Blast : Bon, tenez-vous maintenant.  

< La porte s’ouvre à la volée devant eux >  

Banquier n°3 : Ah, très bien, oui, voilà, c’est exactement ce qu’on m’avait dit. Parfait, 
bonjour, installez-vous.  

Blast : Euh… je… bonjour ! Je suis Blast.  

Banquier n°3 : Enchanté, enchanté. Vous aussi, allez-y, installez-vous ! Installez-vous… 

< Il les pousse quasiment à l’intérieur >  

Aquatikelfik : Voilà, voilà…  

Asmoth : Eho, ça va, hein… 

Banquier n°3 : Désolé, désolé, je suis un peu… J’essaie un nouveau traitement pour m’apaiser, 
mais j’ai l’impression qu’il ne me réussit pas bien, je suis parfois un peu… disons, un peu 
volubile… Enfin, vous savez ce que c’est, la banque, les responsabilités.  

Aquatikelfik : Pas tellement… 

Asmoth : Super-pli…  



 

 

Banquier n°3 : Vous avez connu mon prédécesseur je crois ?  

Blast : Très peu… 

Banquier n°3 : Un pauvre type, complètement détruit… 

Blast : C’était une femme…  

Banquier n°3 : Ah, vous l’avez croisée aussi ? Vous verriez son état, il n’est pas beau à voir. 
Nous n’avons pas un métier facile, ah ça non ! Et le temps… on n’a jamais de soleil – vous me 
direz, à cette période de l’année, c’est rare, mais quand même je me souviens quand j’étais 
gamin, il y avait de la neige à Noël et puis toujours un beau soleil, mais maintenant qu’est-ce 
que vous voulez !  

Asmoth : Mais qu’est-ce qu’ils ont aujourd’hui ?  

Aquatikelfik : J’sais pas… Il devait y avoir du Magic cake au menu… 

Banquier n°3 : Heureusement, il nous reste la culture pour nous réchauffer ! Et ça n’est pas à 
vous que je vais l’apprendre : à la Banque Financière, nous croyons en l’art, nous payons de 
l’art, nous achetons de l’art, nous vivons l’art, nous mangeons du lard même parfois. 

Asmoth : Moi aussi… 

Banquier n°3 : Le mécénat, messieurs, voilà ce qui nous anime et je suis ravi qu’on puisse 
participer au développement de votre culture, voire peut-être de… D’ailleurs, tiens, est-ce que 
la saga mp3 est un art ?  

Asmoth : Oh, là là… 

Blast : On a dit que oui, et ça serait bien qu’on ne revienne pas trop là-dessus.  

Banquier n°3 : Bon, alors, qu’est-ce qui vous amène ? Une demande de prêt ? Vous voulez 
investir à 10, 15, 20 ans ? Nous avons d’excellents produits…  

Aquatikelfik : Ah, en fait, vous n’êtes pas au courant de notre situation ?  

Banquier n°3 : Si, si, ma collègue m’en a touché un mot avant de sombrer dans la folie. Vous 
attendiez une signature, je crois…  

Blast : Oui, enfin c’est un peu compliqué… Voyez, on a un compte maître qui verse chaque 
mois de l’argent à un compte courant, qui nous permet de vivre…  

Banquier n°3 : Je comprends… C’est important de vivre. Il n’y a rien de plus beau que de v…  

Blast (l’interrompt) : ET DONC, début décembre, notre compte courant n’a rien reçu. Du coup, 
on était à sec et on n’a pas pu faire plein de trucs… 

Asmoth : Donner la bourse au Nouveau… 



 

 

Aquatikelfik : Organiser notre calendrier de l’avent…  

Blast : Faire un arbre de Noël pour nos enfants…  

Banquier n°3 : Oh non, ça c’est vraiment trop triste… 

Asmoth : Non mais en fait, c’est bon, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas d’enfants…  

Blast : Oui, très peu…  

Banquier n°3 : Ah…  

Aquatikelfik : Du coup, on a remplacé par un Secret Santa ! 

Banquier n°3 : C’est une émission de télé-réalité ? 

Aquatikelfik : Non, c’est un concept américain je crois…  

Banquier n°3 : Ah, c’est très bon ça ! J’adore les concepts américains, je suis un grand fan des 
Etats-Unis…  

Asmoth : Super… 

Aquatikelfik : Les membres de l’entreprise vont s’offrir des cadeaux entre eux ; chacun a 
pioché le nom d’un de ses collègues, et ça reste secret jusqu’à la remise des cadeaux. Ca permet 
de créer du lien, voyez…  

Banquier n°3 : C’est génial, j’adore. C’est très américain.  

Blast : Bon, bref… Toujours est-il qu’on s’est retrouvé sans électricité pendant toute la 
semaine…  

Asmoth : Avec un de nos potes coincé dans l’ascenseur…  

Blast : On a dû casser un mur…  

Aquatikelfik : Plus de chauffage, plus de matériel d’enregistrement, de montage, de mixage, 
plus d’ordinateur… 

Asmoth : Plus de machine à café…  

Blast : Du coup, Horine, un collègue, a lancé une cagnotte, et ça a permis de payer la facture et 
trouver le courant…  

Aquatikelfik : Et nous voilà !  

Banquier n°3 : Hmmm… Je vois… Bon, alors, je vous ai rappelé parce qu’on a un petit 
problème avec votre compte maître…  

Blast : Quel petit souci ?  



 

 

Banquier n°3 : Il est vide.  

Asmoth : Ah oui, quand même ! 

Blast : Comment ça, vide ?  

Aquatikelfik : C’est pas possible !  

Banquier n°3 : Avec les retraits des 3 dernières semaines, si, c’est tout à fait possible…  

Blast : Quels retraits ?  

Banquier n°3 : Il y a un virement automatique vers un autre compte… 

Asmoth : Attendez, vous voulez dire que quelqu’un a détourné notre argent ? Mais qui ?  

Banquier n°3 : Apparemment, ça n’est pas un compte au Panama… Eh bien, c’est peut-être 
ce fameux monsieur DSM, dont nous attendons toujours la signature…  

Blast : Mitch ? Impossible !  

Banquier n°3 : Ah sinon, je vois qu’il y a eu un signalement en début de mois… 
Apparemment, des hackers ont tenté d’accéder à votre compte. Ca doit être eux – oui, à tous 
les coups, il faut lancer une enquête de ce côté-là.  

Asmoth : Non, mais…  

Aquatikelfik : Ca doit pas être eux, hein…  

Asmoth : Non, c’est pas eux, c’est sûr… 

Banquier n°3 : Ecoutez, à moins qu’on puisse… < Il tapote sur son clavier > Mais bien sûr, 
ça m’étonnerait, ces gens-là font bien attention à rester dans l’anonymat… Ils ont des faux… 
< Se coupe tout seul > Ah… Bon, eh bien j’ai la réponse.  

Blast : Oui ?  

Banquier n°3 : Le compte vers lequel l’argent a été détourné… il est au nom de Mitch DSM.  

< Fin d’épisode > 



 

 

Avent 2016 - Épisode 19 - Crochets et crochetage  

Auteur principal : MimiRyudo 

Blast – Aquatikelfik – Johnny - Asmoth – MimiRyudo - Kak Miortvi Pengvin – Signez – 
Luneral – Icaryon – Nouveau – Azmar – Diwan  

 

< Fin de réunion > 

Blast : Voilà où on en est… Il va de soi que pour l’instant, ça reste entre nous.  

Kak Miortvi Pengvin : Ca parait impensable…  

Signez : Il a dû faire une fausse manipulation…  

Blast : Peut-être, peut-être pas… C’est pour ça qu’il faut rester prudent et ne rien révéler, tant 
qu’on n’a pas le dernier mot…  

MimiRyudo : Ca semble raisonnable…  

Blast : En tout cas, on est à découvert sur le compte maître auquel nous n’avons même pas 
accès…  

Johnny : Et le compte servant ?  

Blast : A sec… La récolte de fonds d’Horine a permis de restaurer l’électricité et d’absorber 
un peu notre déficit. Je ne vous cache pas que ça reste inquiétant…  

Luneral : Attends, oh, faut monter à l’atout !  

Icaryon : Pas si j’ai la gare de l’Est…  

Blast : Ils jouent encore, eux ? Mais c’est pas vrai !  

Kak Miortvi Pengvin : C’est long, le stéréogrossier… 

Blast : Sérieusement, c’est pas le quart d’heure ! 

< Il s’approche d’eux > 

Luneral : Flamby renversé, je grille ton pion !  

Icaryon : Pas possible, ma dame a récupéré la sauce barbecue en Allemagne.  

Luneral : Et le caramel ? Elles le mettent dans le papier d’alu, mon caramel ?  

< Blast referme le plateau >  



 

 

Luneral : Eeeeeeeeeh !  

Icaryon : Nooooon !  

Blast : Fin du jeu !  

Kak Miortvi Pengvin : Ca va les achever, ça… 

Luneral : Qu’est-ce qui te prend ? On avait presque fini notre première partie !  

Icaryon : On ne saura jamais s’il faut changer des règles !  

Blast : Laissez tomber, la réponse est oui !  

Luneral : Comment est-ce que tu as pu…  

Blast : Eh oh ! Redescendez sur Terre ! On n’a plus d’argent, on n’aura pas de quoi payer le 
loyer, l’eau, l’électricité le mois prochain, et dans 2 mois on aura sûrement remis tout notre 
matos à un huissier…  

Luneral : Ah bon ? Et pourquoi on n’est jamais au courant de tout ça, nous ?  

Blast : Mais, on vous tient au courant ! C’est vous qui n’écoutez pas !  

Luneral : Bon, on va voir ça avec Mitch. Il est où, le patron ?  

Blast : Vous voyez ! Vous n’écoutez rien ! Ca fait des plombes qu’on essaie de le contacter 
par tous les moyens !  

Luneral : Et vous êtes allés voir dans son bureau ?  

Blast : Vous êtes… Euh… non. C’est vrai, on n’y est pas encore allé. Mais on allait le faire !  

Signez : Faut dire qu’on n’a pas la clé… 

Blast : Voilà ! On n’a pas la clé ! 

Luneral : C’est pas un problème ça, je sais crocheter les serrures…  

Blast : Mais tu pouvais pas le dire plus tôt ?  

Luneral : Bah, vous ne demandez jamais rien !  

Asmoth : Bon, bon, bon… Allez, on se calme tous. On va aller crocheter gentiment le bureau 
de Mitch et on va voir si on trouve des indices. Ok ?  

Blast : Tu as raison, je vais prendre l’air dans le couloir, ça va me détendre…  

Johnny : Euh, par contre, il faudrait mieux qu’on sorte pas tous en même temps pour aller 
dans le bureau de Mitch…  



 

 

MimiRyudo : Si on veut rester discret, c’est mieux… Ca serait moyen que les gens se mettent 
à suspecter Mitch…  

Blast : Vous avez raison… Discrétion. Luneral va crocheter la serrure en premier, tout seul. 
Ensuite, Aqua’, Mimi’ et Asmoth, vous irez à tour de rôles pour essayer de trouver des 
indices… Allez, go ! 

< Quelques instants plus tard >  

Aquatikelfik : Ca y est, Luneral me fait signe d’y aller… Mimi’, tu me rejoins dans 2 
minutes.  

< Aquatikelfik se faufile en mode ninja dans le couloir pendant 3-4 secondes ; il passe un coin 
>  

Nouveau : Tiens, salut Aqua’ !  

Aquatikelfik (chuchote) : Chuuut ! Salut ! Alors, ça avance ton mono ?  

Nouveau (chuchote à son tour) : Oui, plutôt bien ! Il va me falloir quelqu’un pour jouer le 
cosmonaute, mais comme c’est un petit rôle, ça devrait être facile.  

Aquatikelfik (chuchote) : Super ! Amuse-toi bien !  

Nouveau (chuchote) : Merci, toi aussi !  

< Ils se séparent > 

Nouveau (chuchote mais fort…) : Dites !  

Aquatikelfik (chuchote) : Grmpf… Quoi ?  

Nouveau (chuchote) : Tu voudrais pas le faire, toi, le cosmonaute ?  

Aquatikelfik (chuchote) : Si, si… Bonne idée. Mets-moi le script sur mon bureau, je te le fais 
ce soir.  

Nouveau (haut) : Super ! Merci, Aqua’ ! Je te laisse. Ah, tiens, le bureau de Mitch est ouvert, 
je vois ! C’est une bonne nouvelle ! 

Aquatikelfik (chuchote) : Chuuuuuuut ! C’est ça, c’est ça, à bientôt !  

MimiRyudo (chuchote) : T’es encore là ? C’est quoi tout ce boucan ? 

Aquatikelfik (chuchote) : C’est le Nouveau, il m’a… 

Nouveau (haut) : Oh, bonjour, MimiRyudo !  

MimiRyudo (chuchote) : Salut ! Désolé, je suis un peu pressé…  



 

 

Nouveau (haut) : J’aime bien ta voix cassée, comme Aquatikelfik ! Dis, je cherche justement 
quelqu’un pour jouer le pirate sourd et édenté dans ma saga. C’est un beau rôle, plein de 
mélancolie et d’humour, et j’ai pensé à toi…  

MimiRyudo (chuchote) : Super… Dépose ton script sur mon bureau…  

Nouveau (haut) : Eh bien, quelle belle pêche aujourd’hui ! Je devrais rester plus souvent près 
du bureau de Mitch ! 

MimiRyudo (chuchote) : Mais il le fait exprès, ma parole !  

Aquatikelfik (chuchote) : Je commence à me le demander… Bon allez, entre ! 

< Ils entrent à deux dans le bureau >  

Aquatikelfik (haut) : Quel bazar ! Je commence à gauche, tu prends la droite !  

MimiRyudo (haut) : Ok… On va y passer la journée… Surtout qu’on ne sait pas ce qu’on 
cherche… 

Aquatikelfik : Des factures, un billet d’avion, de train…  

MimiRyudo : Ca ne se voit que dans les films, ça…  

Aquatikelfik : Eh bien, dis-toi que t’es dans un film alors…  

MimiRyudo : Mauvaise idée : dans un film, on risque de se faire surprendre juste au moment 
où…  

Azmar : Tiens, mais qu’est-ce que vous faites là ? 

Aquatikelfik : Azmar ? Et toi ?  

Azmar : Bah j’ai vu que le bureau était ouvert – enfin, c’est le Nouveau qui me l’a dit en me 
refilant un rôle de constructeur de bâteaux… Du coup, j’en profite pour venir décorer avec 
Diwan…  

Diwan : Salut !  

Aquatikelfik : Salut, je t’avais pas vu…  

MimiRyudo : Ils sont discrets. Eux… 

Aquatikelfik : Donc vous continuez à décorer les fenêtres quand même…  

Diwan : Ouais !  

Aquatikelfik : Vous n’avez rien d’autre à faire, sérieux ?  

Azmar : Bah et vous… qu’est-ce que vous faites ?  



 

 

MimiRyudo : Rien, on… regarde un peu les papiers…  

Diwan : Vous fouillez, quoi…  

MimiRyudo : Mais non, mais non ! On regarde juste les papiers du-dessus, et après on les 
soulève pour regarder ceux du-dessous…  

Azmar : Ouais… Et imaginez que Mitch revienne… 

Aquatikelfik : Ca serait génial !  

Diwan : Vous passeriez un sale moment !  

MimiRyudo : Je ne suis pas sûr qu’il serait beaucoup plus content d’avoir de la fausse neige à 
sa fenêtre ! 

Azmar : C’est pas de la fausse neige !  

Diwan : C’est de l’art !  

Asmoth : Qu’est-ce qu’ils font là, eux ?  

MimiRyudo (en fond) : Tiens, c’est quoi, ça ? < Il retire un post-it > 

Azmar : Ah bah, merci !  

Diwan : Sympa l’accueil…  

Asmoth : Vous leur avez parlé de notre mission secrète ?  

Aquatikelfik : Nous, non…  

Azmar : Quelle mission ?  

Aquatikelfik : Rien de spécial…  

MimiRyudo : Le plus simple, c’est qu’on vous laisse décorer tranquillement le bureau. Et 
nous, on va aller se boire un café avant de revenir après vous.  

Aquatikelfik : Mais on n’a pas…  

MimiRyudo : Parle pour toi… Allez, viens ! Laissons-les travailler…  

Azmar : Ok, merci ! 

Asmoth : Travailler, travailler… C’est pas du travail, le design, c’est une passion. Est-ce 
qu’ils ont un vrai métier à côté ces gens-là ?  

< Ils partent > 



 

 

Avent 2016 - Épisode 20 - La Révolte Gronde Au Sein Des Masses 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Asmoth – Piwil – Latnel – François TJP – Valkyria – Istria – fal – GeeF – Lorendil – 
Silverson – Le Nouveau – Misterfox 

 
Voix-off 
ENTREPRISE NETOPHONIX. 20 DECEMBRE. 09H30. BUREAU D'ASMOTH. 
 
*ambiance bureau* 
 
*toc-toc* 
 
Asmoth 
Oui, entrez ! 
 
*Piwil rentre* 
 
Piwil 
Salut. 
 
Asmoth 
Piwil ! Que puis-je ? 
 
Piwil 
Excuse-moi de te déranger, mais je suis un peu inquiet, et apparemment tu es le seul cadre 
disponible ce matin. 
 
Asmoth 
Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne sais pas quoi offrir pour le Secret Santa, c'est ça ? 
 
Piwil 
*interloqué* 
Qu... ? Bah, si, je vais offrir un joli sac à Baagy. 
 
Asmoth 
*Petit rire débile* jeu de mot. 
 
Piwil 
*Petit rire débile* drôle. 
… mais pourquoi je viendrais spécialement parler du Secret Santa ? 
 
Asmoth 
*s'enfonce tout seul* 
Mais heu. Pour... rien. Rien du tout. 
Tu sais ce que tu vas offrir. C'est super. 
Moi aussi, hein, je sais ce que je vais offrir. 



 

 

Je détournais pas du tout le propos. 
Je suis pas suspicieux. 
C'est TOI qui est suspicieux ! 
Et puis arrête avec tes questions, hein ! 
 
Piwil 
… ok. Non, juste, j'ai croisé Latnel tout à l'heure, et il m'a dit apparemment vous n'arrivez pas 
à trouver Mitch... pourquoi vous le cherchez, en fait ? 
 
*un temps* 
 
Asmoth 
Heeeu... 
 
*toc toc* 
 
Asmoth 
Entrez ? 
 
*Latnel rentre* 
 
Latnel 
Salut ! 
 
Piwil 
Ben tiens, Latnel, on parlait de toi, justement ! 
 
Latnel 
Salut Piwil. Asmoth, je voudrais te parler d'un truc qui m'a un peu inquiété... 
 
Piwil 
Qu'est-ce qu'il y a, tu ne sais pas quoi offrir pour le Secret Santa ? 
 
Latnel 
… quoi ? 
 
*sonnerie téléphone* 
 
Asmoth 
Heu... excuse-moi juste une petite minute. 
 
*décroche* 
 
Asmoth 
Allô ? 
 
François TJP 
Oui, Asmoth, salut. Je voudrais te parler d'un truc qui m'a un peu inquiété... 



 

 

 
Asmoth 
… oui, d'accord, heu... *toussote* par contre François, je vais devoir te faire patienter juste 
une petite minute, d'accord ? 
 
François TJP 
Heu... ok. 
 
Asmoth 
Merci, désolé. 
 
*met en attente* 
 
Asmoth 
Donc, oui, Latnel, pardon, dis-moi ce qui ne va pas ? 
 
Latnel 
Ben, au détour d'une conversation, Valkyria m'a dit que plusieurs membres de la direction 
s'étaient donné rendez-vous au bureau de Mitch, hier. 
 
Asmoth 
Ahabahbahabon. 
 
Piwil 
Aaah, mais c'est ça ! Je croyais qu'ils cherchaient Mitch, moi ! 
 
Asmoth 
Heu... 
 
Latnel 
Ben oui, et donc ? 
 
Piwil 
Ben non, c'est pas parce qu'ils étaient dans le bureau de Mitch qu'il cherchaient forcément 
Mitch ! 
 
Latnel 
Ah merde, mais t'as raison. 
 
Asmoth 
BIEN. Vous êtes rassurés, c'est parfait, maintenant si vous pouviez me laisser seul, je dois... 
 
Latnel 
Nan pas,que moi j'ai pas arrêté de dire à tout le monde que vous cherchiez Mitch, du coup. 
 
Asmoth 
*mini-anévrisme* 
Gh. 



 

 

 
*toc toc* 
 
Piwil 
Entrez ! 
 
Latnel 
Entrez ! 
 
Asmoth 
Non mais, dites... 
 
*Valkyria rentre* 
 
Valkyria 
*se rend compte en rentrant qu'il y a du monde* 
Salut, heu... salut tout le monde. 
 
Piwil 
Ah bah tiens, Valkyria, tu tombes bien ! 
 
Latnel 
On parlait de toi, justement ! 
 
Asmoth 
*soupire* 
C'est pour quoi ? 
 
Valkyria 
En fait, j'aurai besoin d'éclaircissement... 
 
Asmoth 
*le coupe* 
Oui, alors, je te prie de m'excuser, j'ai un appel en attente, et je suis à toi dans une minute. 
 
Valkyria 
Heu, ok... 
 
Asmoth 
*reprend la ligne* 
 François, tu es toujours là ? 
 
*tut tut la ligne* 
 
Asmoth 
… bon, et bah au moins ça c'est réglé. 
 
*raccroche* 



 

 

 
Asmoth 
*soupire* 
Donc, heu... oui, Valkyria, c'est pour quoi ? 
 
*toc toc* 
 
Asmoth 
Entrez ! 
 
Piwil 
Entrez ! 
 
Latnel 
Entrez ! 
 
Valkyria 
Entrez ! 
 
*François TJP rentre* 
 
François TJP 
Salut Asmoth, désolé, je crois qu'on a été coupé, donc je suis venu directement. 
 
Asmoth 
ATTENDS, SURTOUT ne dis rien. 
Laisse-moi deviner. 
… ce matin... fal... t'as dit qu'il avait vu... les membres de la direction... sortir de la salle de 
réunion en direction du bureau de Mitch. 
C'est ça ? 
 
 Valkyria 
 Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? 
 
 Latnel 
 Chhhht, j'écoute. 
 
 Piwil 
 Hé bé. 
 
François TJP 
CLUEDO ! 
 
*applaudissements appuyés, sifflements* 
 
Asmoth 
(les remerciements les plus déprimés du monde) 
Merci, merci. 



 

 

BON. Et toi, Valkyria, tu es venu pour quoi ? 
 
Valkyria 
Heu... moi en fait je voulais savoir si tu avais une idée de ce que je pourrais offrir à Richoult 
pour le Secret Santa ? 
 
Asmoth 
HA. 
 
*ZWOOSH ZWOOSH ZWOOSH ZWOOSH I WANT YOU IN MY ROOSH* 
 
Voix-off 
PENDANT CE TEMPS, DANS LA SALLE CHANNEL. 
 
*brouhaha-brouhaha* 
(le genre d'indication de bruitage typique super-frustrante qui prends un dixième de ligne 
dans le script, mais qui va décidément demander à un bonne dizaine de personne de 
déblatérer pendant plusieurs minutes devant un micro JUSTE pour faire du bruit en fond.) 
 
Istria 
Camarades ! Un peu de silence s'il vous plaît ! 
 
Silverson 
Qu'est-ce qu'il se passe ? 
 
Lorendil 
J'en sais rien. On me dit jamais rien, à moi. 
 
GeeF 
Istria, pourquoi tu nous as fait venir ici ? 
 
Istria 
Simple, GeeF ! 
 
fal 
La cafétéria est fermée, donc c'est le seul endroit de l'entreprise où on peut réunir plusieurs 
dizaines de personnes en même temps. 
 
Istria 
Voilà. 
*se reprend* 
Oui mais non ! C'est pas que ça ! Et puis ne commence pas à m'interrompre ! 
 
fal 
Ah, pardon. 
 
Istria 



 

 

Dites-moi, vous tous : ça ne vous fait rien, que le Calendrier de l'Avent ait été annulé pour la 
première fois depuis que l'entreprise existe ? 
Ça ne vous fait rien que les cadres décident arbitrairement de nous faire faire des cadeaux 
entre nous ? Moi j'appelle ça un aveu de faiblesse ! 
 
GeeF 
En même temps, on nous avait bien dit qu'il y aurait des coupes budgétaires, ce mois-ci. 
 
Lorendil 
C'est mal tombé, voilà tout. 
 
Istria 
Sauf... qu'on ne nous a pas tout dit ! 
 
*choc* ("quoi ?" etc) 
 
Silverson 
Qu'est-ce que tu veux dire ? 
 
Istria 
C'est un tout nouveau membre qui a dévoilé toute l'histoire ! 
 
*choc* ("quoi ?" etc) 
 
Istria 
*se tourne vers le nouveau* 
N'est-ce pas ? 
 
*un temps* 
 
Le Nouveau 
*toussote* ben... non. En fait j'ai juste dit que... 
 
Istria 
Si l'administration a procédé à des restrictions ce mois-ci, c'est entièrement de leur faute ! 
 
Le Nouveau 
D'accord, alors j'ai définitivement pas dit ça. 
 
*brouhaha-brouhaha* 
 
Geef 
C'est dégueulasse ! 
 
Silverson 
Salauds ! 
 
Lorendil 



 

 

RÉVOLTE ! 
 
*tout le monde s'écrie "révolte !" plusieurs fois à l'unisson* 
*corne de brume* 
 
Le Nouveau 
*se lève et s'en va* 
Bon, ça devient n'importe quoi, moi je m'en vais... 
 
*ZWOOSHING DOWN THE STREET SMOKING INDOOR SIPPING ON GIN AND JUICE* 
 
*téléphone* 
 
*décroche* 
 
Asmoth 
Bureau d'Asmoth, ne quittez pas... 
 
*raccroche* 
 
Piwil 
Pourquoi tu peux pas simplement nous expliquer ? 
 
Asmoth 
Mais c'est pas ça... 
 
Latnel 
Quoi, alors tu veux pas ? 
 
Asmoth 
C'est compliqué... 
 
Valkyria 
Alors dis-nous ! 
 
Asmoth 
C'est pas aisé... 
 
François TJP 
Alors mime-nous ! 
 
Asmoth 
C'est... inapproprié. 
 
*téléphone* 
 
*décroche* 
 



 

 

Asmoth 
Bureau d'Asmoth, ne quittez pas. 
 
*raccroche* 
 
*toc toc* 
 
Asmoth 
Entrez ! 
 
Piwil 
Entrez ! 
 
Valkyria 
Entrez ! 
 
François TJP 
Entrez ! 
 
Latnel 
Entrez ! 
 
*Le Nouveau entre* 
 
Le Nouveau 
Heu... salut tout le monde. 
 
Piwil 
Salut. 
 
Valkyria 
Ouais, salut. 
 
François TJP 
Salut. 
 
Latnel 
Salut, ça va ? 
 
Asmoth 
*soupir* 
Salut. Qu'est-ce que tu veux ? 
 
Le Nouveau 
Ben, des membres ont entendu se propager certaines rumeurs, et ils se sont réunis à la salle 
channel pour organiser une série de manifestations... 
 
Asmoth 



 

 

Quoi ? 
 
Piwil 
De quoi ? 
 
Valkyria 
Sérieux ? 
 
François TJP 
Quoi ? 
 
Latnel 
Où ça ? 
 
Le Nouveau 
donc du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être prévenir l'administration ; et comme tu es le 
seul cadre disponible ce matin... 
 
Asmoth 
*soupir* 
Ça, on le saura... 
 
*téléphone* 
 
*décroche* 
 
Asmoth 
Bureau de Quitte, n'asmothez pas. 
 
*raccroche* 
 
*bip bip multiples* 
 
Piwil 
Mais qu'est-ce que... 
 
Asmoth 
Des notifications ? 
 
Latnel 
Quoi, vous aussi ? 
 
Le Nouveau 
Ben ouais. 
 
Piwil 
Ben ouais. 
 



 

 

Valkyria 
Ben ouais. 
 
François TJP 
Ben ouais. 
 
Asmoth 
Attends, par contre, c'est quoi tous ces hashtags, c'est n'importe quoi... 
 
Le Nouveau 
C'est même pas les mêmes à chaque fois... 
 
Piwil 
Asmoth... pour la dernière fois, qu'est-ce qu'il se passe ? 
 
*sonnerie téléphones* 
 
*notifications de masse [+3]* 
 
Asmoth 
(pas convaincu du tout) 
Ne... ne vous inquiétez pas. La situation est sous contrôle ! 
 
*LIVE FREE OR DIE ZWOOSH* 
 
*brouhaha brouhaha* 
 
Istria 
S'il vous plaît ! Vous ne pouvez pas commencez à communiquer sur notre action si on ne 
s'est pas mis d'accord avant, alors arrêtez de twitter n'importe quoi ! 
 
fal 
Mais je croyais qu'on était d'accord sur #DouceNuitDebout ! 
 
GeeF 
Ah zut, moi j'ai partagé #CétaitMieuxAvent 
 
Silverson 
Moi, j'avais mis #OnTourteMieuxQueÇa. 
 
Lorendil 
Misterfox, tu as une idée ? 
 
*silence* 
 
Misterfox 
Je crois, oui... 
 



 

 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Épisode 21 - “Titre à définir” 
Auteur principal : @now@n 

 
Latnel, François TJP, Piwil, Valkyria, Istria, Silverson, Lorendil, GeeF, fal, Misterfox 

 
Nouveau : *fredonne Vive le Vent en cliquant sur son logiciel de montage, au début puis 
quand il réfléchit à ce qu’il va dire* Je suis tellement content de m’être isolé pour finir mon 
épisode en attendant que toutes ces histoires finissent. *clique* Ça prend forme tout ça ! 
Plus qu’à le sortir en wav, le rouvrir, le réécouter, retourner dans le mixage, corriger des 
niveaux, attendre 24h, le réécouter, le niveler, le sortir en MP3, le réécouter, corriger à 
nouveau s’il le faut… *pause, Vive le vent* Ou alors je le sors directement en MP3. *pause, 
Vive le vent* *parle dans le vide pour déconner* Divinités du MP3, êtes-vous avec moi ? 
Acceptez-vous que je saute quelques étapes ? Sinon, envoyez-moi un signe que je dois 
rester encore un peu devant cet ordinateur qui m’arrache les yeux… *pause , Vive le vent* 
Rien… ? Tout va bien alors. *clique* Export MP3, et puis c’est marre. Bouh ! J’ai besoin d’un 
verre de lait.  
*se lève et marche jusqu’à la porte en fredonnant Vive le vent (s’il peut reprendre à chaque 
fois là où il s’est arrêté, c’est bonus)* 
*ouvre la porte* 
*brouhaha* 
Nouveau : Woh ! Ça fait beaucoup de monde… 
*(on débarque au milieu d’une prise à partie)* 
Latnel : Et qu’est-ce que vous comptez faire, au juste ? 
Istria : L’administration de Netophonix a prouvé son incapacité à gérer la crise actuelle. 
Valkyria : *suspicieux* Et ? 
Lorendil : On ne peut pas rester sans rien faire. Si vous vouliez bien vous pousser, 
maintenant… 
François TJP : *résolu* Euh, non. 
Silverson : *menaçant* Pardon ? 
Latnel : Même pas vous vous approchez des bureaux de l’administration. 
Misterfox : Ah ouais, et tu comptes nous en empêcher comment ? 
Piwil : Il est pas seul. 
*quelqu’un fait craquer ses phalanges* 
Silverson : Vous la jouez comme ça ?  
Misterfox : Eh bah allons-y, jouons-la comme ça. 
Valkyria : Moins de paroles, plus d’actes, peut-être, hum ? 
Istria : Vous l’aurez voulu. 
Azmar : OK, non mais désolé, je peux pas tolérer ça. 
Istria : Et tu vas faire quoi ? 
Azmar : Hein ? Ah moi mais rien, je vais me barrer ! C’est ridicule là, on dirait la scène virée 
de Civil War. 
*silence* 
Azmar : Sérieusement, vous avez déjà plus la référence ? Bon ben salut amusez-vous bien. 
*Azmar se casse* 
*les gens hurlent en se chargeant* 
*Le Nouveau ferme sa porte* 
Nouveau : Ouaip ouaip ouaip je peux sûrement trouver à m’occuper. 



 

 

*se réinstalle à son PC* 
Nouveau : … Divinités du MP3 ou pas, mon mix me sort par les oreiiiiiillles. *pause* Eeeeet 
finalement j’ai pas essayé de regarder ce que ça donne si je mets la scène de fin au début ! 
*clique clique clique* 
*bouillie sonore de deux secondes dans ses écouteurs* 
Nouveau : Ouais, non, ça fonctionne pas. *soupire* *tapote sur son bureau* Eh, je parie que 
je peux transformer la scène d’action en scène contemplative juste en changeant la 
musique ! 
*bouillie sonore de deux secondes dans ses écouteurs* 
Nouveau : Mmmh. Ça manque de quelque chose. Après tout, depuis le début, l’homme-
renne, c’était son frère jumeau. *tapote sur son bureau* Bon, si ça se trouve le couloir s’est 
dégagé… 
*ouvre la porte* 
Johnny : Je suis dans aucun de vos deux camps moisis qui sont du même avis avec des 
arguments différents. 
Misterfox : Et alors ? 
Johnny : Et alors je vais tous vous prendre un par un. *pause dramatique* 
*le Nouveau ferme prudemment sa porte et retourne s’assoir* 
Nouveau : Aaaah c’est bien beau de mixer mais les écouteurs me tuent les oreilles ! *se 
cure l’oreille* Eeeeeh tiens, est-ce qu’il y a des fréquences sonores qui font fondre le 
cérumen ? *tape au clavier pour rechercher* *lance un fichier sonore* *bouillie sonore de 
trois secondes dans ses écouteurs* *coupe* Wow. Wow ? Wow ça ça part directement dans 
mon mix ! Attends attends, mes niveaux… *bouillie sonore de deux secondes* Oh oui, oui 
c’est ça, ça c’est fini, ça c’est parfait. *tape dans ses mains, excité* Ha ha ha ! *rit 
doucement, plus calme* Héhéhé… En fait, quand on y réfléchit, il y a quelque chose 
d’extraordinaire avec le MP3. 
*fait une pause et se lève de sa chaise. Il ne chante pas Vive le vent* 
Nouveau : J’ai fabriqué une histoire. Je ne l’ai pas exactement écrite. Je ne l’ai pas 
exactement enregistrée. Ce que j’ai là, c’est un puzzle d’éléments divers. C’est un collage. 
Un montage. Et ce montage avait pour but de reproduire… De créer une scène qui n’a 
jamais existé. Qui n’existera jamais sauf dans la tête des auditeurs. 
*boit une gorgée d’eau* 
Nouveau : En un processus discontinu, plein de frustrations, de retours sur ce que je croyais 
fini, j’ai conçu une pièce de son qui a du sens, qui porte du signifiant. Que ceux qui l’écoutent 
peuvent comprendre.  
*pause* 
Nouveau : J’ai pris une histoire qui n’existait que dans ma tête, j’ai confié les personnages 
qui l’habitaient à des gens que je connaissais à peine, et de leurs voix, de leur interprétation, 
de bruitages et de musiques que j’ai trouvé à droite-à gauche, j’ai façonné ça. Et je suis 
tellement, tellement content ! 
*court vers la porte et l’ouvre à la volée* 
Nouveau : Tout le monde ! Arrêtez de vous battez ! Vous avez le plus beau métier slash 
hobby du monde, et ça ne vaut pas le coup de se déchirer pour des problèmes de – oh vous 
êtes tous partis. 
Johnny : *respire fort* Non mais continue, c’était très émouvant. 
Nouveau : Du coup, la crise est finie ? 
Johnny : Ouais.*renifle* Cette partie-là est finie. 
Nouveau : … Comment vous avez fait ? 



 

 

Johnny : Hein ? Oh, ça c’est mon secret. 
Voix-off : Entreprise Netophonix, quelques minutes plus tôt. 
Johnny : Je suis dans aucun de vos deux camps moisis qui sont du même avis avec des 
arguments différents. 
Istria : Et alors ? 
Johnny : Et alors je vais tous vous prendre un par un. *pause dramatique* *de façon posée 
et régulière*  T’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es viré, t’es 
viré… 
*Bonjour les comédiens et comédiennes de cet épisode ! C’est moi, le script, qui vous parle ! 
Pour vous expliquer la situation, le personnage de Johnny est en train de virer vos 
personnages de l’entreprise Netophonix. C’est inattendu et vous n’êtes pas contents : 
pourriez-vous jouer la surprise désagréable ? Des petites choses comme « Quoi ? » 
« Non ! » « Hein ? » « Mais pourquoi ? » « Ça va pas ? » etc. Faites ce qui vous semble 
naturel.* 
*Bonjour réalisateur ou réalisatrice de cet épisode ! … Ouais bon t’avais compris que l’idée 
c’était de synchroniser les « t’es viré » et les réactions scandalisées des netophonistes.* 
*La horde des netophonistes part en râlant* 
*Oui, ceci était réellement la chute de l’épisode* 



 

 

Épisode 22 : Réunion de crise (la routine, quoi) 

Auteur principal : MimiRyudo 

Blast – Aquatikelfik – Johnny - Asmoth – MimiRyudo - Kak Miortvi Pengvin – Signez – 
Luneral – Icaryon – SilverSon 

 

Blast : Bon… L’heure est grave. 

Luneral : Faut la pitcher…   

Blast : Excellent, mais on rira plus tard…  

Luneral : Tu peux rire maintenant, et on met un delay.  

Asmoth : Sérieux, là… 

 Kak Miortvi Pengvin : Un jour, on fera des réunions sérieuses.  

Blast : Bon, ça va aller maintenant ? Tu ne veux pas retourner développer ton jeu de société 
avec Icaryon ?  

Luneral : Plus envie. Tu nous as ouvert les yeux sur ses défauts…   

Blast : Il est où d’ailleurs, Icaryon ?  

Icaryon : Minou !  

Blast : Ca y est, ça lui reprend…  

Icaryon : Minou !  

Blast : Bon...  

Kak Miortvi Pengvin : Je le note quand même présent sur le compte-rendu de réunion ?  

Blast : Je m’en secoue la bonnette, si tu veux savoir…  

Aquatikelfik : On avance là ? J’ai pas la journée…  

Blast : Oui, alors. La question du jour, c’est « comment on les calme ? ». Allez, hop, tour de 
table. Qu’est-ce que tu proposes, justement, Aqua’ ?  

Aquatikelfik : On les menace de les virer, et voilà.  

Johnny : Déjà fait. Mais on a dû annuler ça parce qu’Asmoth trouvait que “les indemnités de 
licenciement c’est un peu cher quand on a pas d’argent…” 



 

 

Asmoth : Je maintiens d’ailleurs. 

Johnny : Ça les a calmés quelques heures quand même. 

Blast : Vu leur énervement, ils vont de toute façon finir par tous se tirer et on fermera la 
boutique au 31 décembre… Moyen comme plan. Mimi’ ?  

MimiRyudo : Euh… On leur distribue des Kinders ?  

Blast : Pas le budget. Asmoth ?  

Asmoth : Gaz lacrymo…  

Blast : Si c’est pour dire des conneries… Bon, Kak… 

Kak Miortvi Pengvin : NonTM.  

Blast : Quoi, non ?  

Kak Miortvi Pengvin : Non, on ne les calme pas. Ils vont se calmer tout seul.  

Blast : Une fois qu’ils auront tout cassé, peut-être… Stan ?  

Signez : Euh… Je ne sais pas… On leur fait un best-of de notre calendrier best-of pour les 3 
derniers jours avant Noël ? On invite JBX pour une rencontre ?  

Blast : Il est pas dispo… Bon, Johnny…  

Johnny : Bah, faut retrouver Mitch…  

 Signez : Ah ouais…  

 MimiRyudo : C’est sûr…  

 Asmoth : Pas con…  

 Kak Miortvi Pengvin : Il a raison…  

 Luneral : C’est le plus simple.  

Blast : Evidemment… Mais où ?  

< Toc toc toc > 

< Silence > 

< Toc toc toc > 

Blast : En… entrez ! 



 

 

SilverSon : Euh… Salut ! 

MimiRyudo : On y a cru… 

Asmoth : C’est toujours comme ça… 

Blast : Salut, SilverSon… Désolé, mais on est en réunion. Tu tombes mal !  

SilverSon : Alors, non, en fait c’est plus ou moins volontaire…  

Blast : Tu viens perturber volontairement nos réunions ? C’est intéressant…  

SilverSon : Je viens en tant que représentant des membres actifs du Netophonix, pour porter 
un message…  

Blast : On est au courant de vos revendications ; elles sont très justes : vous voulez des 
explications… Eh bien, on y travaille, figure-toi.  

SilverSon : Ah bon ? Et il sortira quand ?  

MimiRyudo : Oulàlà…  

Blast : De quoi tu parles ?  

SilverSon : Du calendrier de l’avent !  

Aquatikelfik : Vous êtes encore là-dessus ?  

Johnny (stoïque) : Laissez-le-moi !  

Blast : Euh… L’an prochain, si tout va bien !  

SilverSon : Impossible ! Les gens veulent un calendrier de l’avent cette année !  

Blast : On est le 22 ! Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse avec un calendrier de l’avent qui 
commence le 22 ?  

Kak Miortvi Pengvin : Boarf, tu sais, les calendriers de l’avent en chocolat, ils se terminent 
bien le 3 décembre…  

SilverSon : Eh bien, depuis 2009, je participe tous les ans au calendrier de l’avent ! Vous ne 
pourrez pas m’en empêcher…  

Blast : Eh bien, crées-toi une case de calendrier pour ton mono et voilà. 

SilverSon : Je peux ?  

Blast : Fais-toi plaisir ! Ecris ton mono, enregistre-le, et envoie-le dans les étoiles. 



 

 

SilverSon : Pourquoi dans les étoiles ?  

Blast : C’est une image… Diffuse-le sur les ondes, quoi !  

SilverSon : Bon, d’accord…  

Blast : D’autres revendications ?  

SilverSon : Non, bah c’est bon pour moi…  

Aquatikelfik : Tu étais vraiment porte-parole ?  

SilverSon : J’ai peut-être un peu exagéré l’ampleur de la fonction qu’ils m’ont confiée…  

Blast : C’est-à-dire ?  

SilverSon : A la base, je devais crier « directeurs, sales menteurs ». Mais j’ai dit « euh salut ».  

MimiRyudo : Ca se ressemble…  

Blast : Très bien, alors puisque le message est passé, toi tu n’auras qu’à repasser…  

SilverSon : Merci.  

< Il est mis dehors gentiment mais fermement par Blast, qui referme la porte > 

Blast : Bon…  

Aquatikelfik : On parlait de Mitch. Quand nous avons fouillé dans son bureau, avant d’être 
dérangés par les décorateurs d’intérieur là, Mimi’ a trouvé un dossier…  

Blast : Ah ?  

MimiRyudo : Pas sûr qu’il vaille grand-chose…  

Blast : Montre toujours…  

MimiRyudo : Tiens…  

< Lui file le dossier >  

Blast : Ah oui… < Il parcourt le dossier rapidement > En effet…  

Signez : On dirait qu’il a essayé de dessiner le réseau du métro parisien là.  

Aquatikelfik : Je ne sais pas ce qu’il a voulu représenter…  

MimiRyudo : Il a dû noter ça en pleine nuit, sans lumière… 

Asmoth : Sérieux, c’est encore moins clair que le script du Nouveau…  



 

 

Kak Miortvi Pengvin : C’est peut-être un projet pour une nouvelle bannière…  

Johnny (se marre) : T’es con !  

< Il tourne la page > 

Blast : Bon, le design autour est un peu étrange… mais en tout cas, il y a un mot clair sur le 
post-it en première page…  

MimiRyudo : « Surprise… » 

Johnny : C’est quoi le mot ?  

MimiRyudo : Surprise.  

Johnny : Bah, tu peux le dire…  

MimiRyudo : Je te le dis : le mot c’est surprise…  

Johnny : Ah ok ! Surprenant.  

MimiRyudo : Non, surpr…  

Blast : Bon, Juste Leblanc, ça va, il a compris ! Et à ton avis, qu’est-ce qu’il a voulu dire par 
là ?  

Asmoth : Monde de merde…   

Icaryon : Minou ! 

Johnny : Il a voulu dire « surprise, je me suis barré avec votre pognon » je pense, mais il a 
manqué de place…  

Aquatikelfik : Pour une surprise, c’est une méga-surprise…  

Luneral : Mitch, c’est pas Xavier Dupont son prénom ?  

MimiRyudo : On dirait quand même qu’il y a une sorte de flèche…  

Blast : Où ça ?  

MimiRyudo : Là, à partir du p de surprise…  

Asmoth : Ah ouais…  

Aquatikelfik : Ca n’a pas l’air de nous avancer…  

MimiRyudo : Il veut peut-être qu’on suive le pet…  

Asmoth : Qu’on se dirige à l’odeur ? N’empêche qu’on revient à mon idée de gaz…  



 

 

Signez : Attendez, c’est pas une représentation des toilettes du 3ème sur cette page-là ?  

Asmoth : On a des toilettes au 3ème ?  

MimiRyudo : Ouais, à l’opposé de la salle d’enregistrement…  

Asmoth : Ah oui, ceux-là ! Sont tout le temps bouchés, j’y vais jamais…  

Blast : Ah oui, et ça, le bureau de Diwan… Oh, ça commence à prendre forme !  

Aquatikelfik : Ok, donc Mitch a des plans du Netophonix dans son bureau… Je ne vois pas 
trop en quoi ça va nous permettre de le retrouver, de lui demander des explications pour 
calmer nos membres et survivre à nos dépenses incompressibles de janvier…  

Blast : Patience, c’est notre seule piste ! 

MimiRyudo : Et ça, c’est quoi ?  

Johnny : Ca, c’est le bureau de… C’est le bureau de qui, tiens, d’ailleurs ?  

Asmoth : C’était pas celui d’Istria ?  

Aquatikelfik : Impossible, celui de Coupie est à côté et c’est au sixième…  

MimiRyudo : Surtout, c’est pas un bureau, c’est un escalier…  

Blast : Impossible, il n’y a pas d’escalier au 8ème étage !  

MimiRyudo : En fait, je crois que ça n’est juste pas le 8ème étage…  

Blast : Alors c’est quoi ?  

MimiRyudo : Aucune idée… Un autre bâtiment ?  

Asmoth : Mitch aurait détourné l’argent pour construire un nouveau Netophonix ?  

Signez : Il m’en aurait parlé…  

Blast : A moi aussi…  

Johnny : Ou alors, c’est au sein du bâtiment existant…  

Blast : Ca voudrait dire… qu’il y a une partie du Netophonix dont on ignorerait l’existence ?  

< Fin d’épisode >  



 

 

Avent 2016 - Épisode 23 - Sagaces à Tous Les Étages 
 

Auteur principal : Azmar 
 

Blast – Johnny – Aquatikelfik – Signez – Icaryon – Luneral – Asmoth – Mimiryudo – 
Kak Miortvi Pengvin – Aslag – Mitch 

 
Blast 
Non attendez, c'est complètement idiot. Il ne peut simplement pas y avoir tout un étage 
inaccessible ! 
 
Johnny 
On est au moins d'accord sur une chose. 
 
Blast 
Quoi donc ? 
 
Johnny 
C'est effectivement complètement idiot. 
 
Signez 
Bon, attendez une minute, on est quand même d'accord qu'on avait engagé des 
professionnels pour reconstruire le bâtiment, suite au Neto-Crash ? 
 
*un temps* 
 
Signez 
Enfin, des gars compétents, quand même ? 
 
*un temps lourd de sens* 
 
Signez 
Enfin... des gens, quoi. 
 
*un temps lourd de sens, qui fait le point sur ses choix de vie, et en tire un bilan assez 
déprimant* 
 
Blast 
*toussote* heu, bon. La théorie d'un étage inaccessible n'est peut-être pas à exclure, 
finalement. 
 
Aquatikelfik 
Hm-hm. 
 
Johnny 
Hm-Hm. 
 
Asmoth 



 

 

Hm-Hm. 
 
MimiRyudo 
Hm-Hm. 
 
Kak Miortvi Pengvin 
Hm-Hm. 
 
Signez 
Hm-Hm. 
 
Luneral 
Hm-Hm. 
 
Icaryon 
Hm-Hm. 
 
*TURNER & ZWOOSH* 
 
Voix-off 
PENDANT CE TEMPS... QUELQUE PART. 
 
*Aslag marche* 
 
Aslag 
Bon, bah la nourriture des distributeurs ça va bien cinq minutes. 
Je veux bien que les ouvriers aient fait un travail de chameaux, mais là je commence à en 
avoir assez ! 
JE SUIS OÙ ? 
OÙ EST LA SORTIE ?! 
 
*bruit de porte métallique* 
 
Aslag 
Y a quelqu'un ? 
 
*un temps, légers échos de bruits de pas très distants* 
 
Aslag 
HEY ATTENDEZ ! 
 
*court* 
 
*ZWOOSH-WI-DA-ZWOOSH-A-DANG-A-BANG-DIGGITY-ZWOOSH-THE-ZWOOSHIE-
SAID-UP-ZWOOSH-THE-ZWOOSHIE* 
 
Blast 
D'accord... ok... super, merci Azmar. 



 

 

 
*raccroche* 
 
Aquatikelfik 
Alors ? 
 
Blast 
C'est bien ce qu'il me semblait : l'équipe chargée de la décoration a fait le tour de toute 
l'entreprise et pourtant, vu de dehors, il y a un étage tout entier qui n'est pas décoré. 
 
Asmoth 
Et voilà ! 
 
Signez 
Ouais, m'enfin ça nous avance pas vraiment... 
 
Johnny 
Ça ne nous dit toujours pas comment on peut y arriver pour voir une fois pour toute ce qu'il 
s'y trame ! 
 
Blast 
Pas sûr... on va s'y mettre tous ensemble ! 
Je vais vous faire chacun une copie des documents qu'on a trouvé dans le bureau de Mitch, 
et on va essayer de déchiffrer tout ça ! 
 
Luneral 
Ah, donc c'est le moment du film où on fait un montage avec une musique appropriée pour 
suggérer une progression dans la résolution de l'intrigue ? 
 
Icaryon 
Ah ouais, stylé ! 
 
Blast 
C'est exactement ça ! 
Sauf qu'on n'est PAS DU TOUT dans un film, NI dans une saga mp3, donc ça va 
probablement être BEAUCOUP plus long et BEAUCOUP plus pénible. 
Mais sinon c'est exactement ça ! 
 
Johnny 
De toute manière c'est typiquement le genre de truc qui ne peut pas marcher dans une saga 
mp3 sans voix-off. 
 
Blast 
Bon ça suffit, on se met au boulot ! 
 
*musique* 
 
Voix-off 



 

 

Et ils unirent leurs efforts. 
Face à l'adversité, le cœur gonflé par l'esprit de Noël, par la magie de Noël, et par le café de 
Noël, il redoublèrent de ténacité et de concentration, pour déchiffrer la clé de l'énigme. 
Seuls, ils étaient perdus. Ensemble, ils étaient invincibles. 
Ils ne s'agissait plus de savoir s'ils allaient triompher... mais bien de savoir QUAND ils 
allaient triompher. 
Et comme je sais plus trop quoi dire pour meubler, on n'a qu'à dire qu'ils y arrivent à peu 
près... 
 
… 
 
… 
 
… AH !... ah non, pardon au temps pour moi... 
 
… 
 
… 
 
… mmmmmmMMMAINTENANT! 
 
Blast 
EURÊKA ! 
 
Aquatikelfik 
EURÊKA ! 
 
Johnny 
EURÊKA ! 
 
Asmoth 
EURÊKA ! 
 
MimiRyudo 
EURÊKA ! 
 
Kak Miortvi Pengvin 
EURÊKA ! 
 
Signez 
EURÊKA ! 
 
Luneral 
EURÊKA ! 
 
Icaryon 
EURÊKA ! 
 



 

 

Blast 
Johnny, Mimiryudo, vous venez avec moi ! Les autres, restez ici et gérez la crise ! 
Au boulot ! 
 
Voix-off 
DEUX MINUTES PLUS TARD, EN FACE L'ASCENSEUR B. 
 
Blast 
Donc, on est bien au deuxième étage, couloir Est... on appelle l'ascenseur... 
 
*ding l'ascenseur* 
 
Blast 
Allez-y, rentrez ! 
 
*ils rentrent, la porte se ferme* 
 
*talkie-walkie* 
 
Icaryon, tu me confirme que personne n'utilise l'ascenseur B ? 
 
Icaryon 
Ouais, c'est bon, la voie est libre ! Bonne chance ! 
 
Blast 
Super, merci ! 
 
*coupe talkie* 
 
Blast 
Bon maintenant, Mimi, tu maintiens le bouton de fermeture des portes, et Johnny, tu tapes la 
commande que je vais t'indiquer... tu es prêt ? On n'a droit qu'à un essai ! 
 
Johnny 
C'est quand tu veux ! 
 
Blast 
Alors, 3... 6... 4... 4... 1... 3... 6... 5... 3... 
 
*boutons* 
 
Tu reste appuyé sur 1... 
 
*Mimiryudo éternue* 
 
*gaspation* 
 
*un temps* 



 

 

 
*soupir de soulagement* 
 
Mimiryudo 
Désolé... 
 
Blast 
Bon... tu reste appuyé sur 1, et tu tapes 5-5-3. 
 
*boutons* 
 
Johnny 
*en même temps qu'il appuie* 
5... 5... 3. 
 
*un temps* 
 
Johnny 
Ça... marche pas ? Ça marche ou pas ? 
 
Mimiryudo 
Je savais que ça marcherait pas... 
 
Blast 
Mimi ! Lâche le bouton, maintenant, c'est bon ! 
 
Mimiryudo 
OH ! Pardon... 
 
*l'ascenseur monte* 
 
Johnny 
Ça y est, ça marche ! 
 
Mimiryudo 
Je savais que ça marcherait ! 
 
*l'ascenseur s'arrête* 
 
*les portes s'ouvrent* 
 
*ils sortent* 
 
*un temps* 
 
Mimiryudo 
Alors... ça y est ? On y est ? 
 



 

 

Blast 
Ben... normalement... 
 
Johnny 
Ouais... c'est-à-dire que, vu d'ici, ça ressemble à n'importe quel étage... 
 
Mitch 
Bonjour. 
 
CRIS DE SURPRISES 
 

FIN 



 

 

Avent 2016 - Épisode 24 - “Titre à définir” 
 

Auteur principal : @now@n 
 

Blast – Johnny – Aquatikelfik – Signez – Icaryon – Luneral – Asmoth – Mimiryudo – 
Kak Miortvi Pengvin – Mitch 

 
*Les personnages présents à l’épisode juste avant et Mitch rejouent la scène* 
(Mimiryudo 
Alors... ça y est ? On y est ? 
Blast 
Ben... normalement... 
Johnny 
Ouais... c'est- à -dire que, vu d'ici, ça ressemble à n'importe quel étage... 
Mitch 
Bonjour. 
CRIS DE SURPRISES) 
Blast : Mitch ?! 
Mitch : Eh ben euh… Oui, c’est moi. *silence* Contents de vous voir moi aussi. 
Johnny : Mais t’étais passé où ? 
Mitch : *rit* Ha ha, ça, c’est mon secret. *silence* *avec inquiétude* Quoi ? 
Blast : T’es pas sérieux. 
Johnny : On a passé des semaines à essayer de te joindre. 
Mimiryudo : Des semaines sans argent. 
Blast : Des semaines sans électricité… 
Mitch : Attendez, quoi ? Je… Vous pouvez me résumer depuis le début ? 
Johnny : Beh. Version longue ou version courte ? 
Mitch : Version courte ? 
Johnny : C’était le bordel. 
Mitch : … OK, version longue ? 
Blast : Tu sais quoi ? Faisons pas ça entre deux portes – on va se poser en salle de 
réunion, prendre un café, et se remettre doucement de nos émotions. 
Mitch : Euh, d’accord. Allons-y ? 
*WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOSH* 
Mitch : Alors, ça a commencé comment ? 
Asmoth : Bon, si tu veux, en arrivant à mon bureau le premier décembre, j’ai vu que le 
budget pour les PPP n’était pas arrivé. 
Mitch : Quelqu’un t’a sauté dessus dès le premier pour choper les bourses ? Eh ben. 
Asmoth : Ouais, je pense pas que c’était exprès, c’était un nouveau, mais c’est pas la 
question. 
Aquatikelfik : On a commencé par vérifier qu’on n’avait pas de problème avec le système 
de dispatchage des fonds en interne, et à partir de là ça a été le bordel. 
Mitch : Ah. 
Blast : On n’a tout simplement jamais vu la couleur du virement mensuel. 
Mitch : C’est pas possible ?! 
Johnny : Mais oui c’est possible, avec la Banque Financière ! 



 

 

Mitch : Comment vous vous en êtes sortis ? 
Johnny : Très simple : on s’en est pas sortis. 
Mitch : … Version longue ? 
Mimiryudo : Hum, on a fermé la cantine… perdu l’électricité pendant plusieurs semaines… 
Johnny : Annulé le calendrier de l’avent ! 
Mitch : Vous êtes sérieux ? 
Luneral : Reine de Trèfle. 
Icaryon : Impasse, pair et manque. 
Mimiryudo : Vous vous y êtes remis ? 
Luneral : L’addiction est une chose puissante. 
Icaryon : … Et on change de tour ! 
Kak Miortvi Pengvin : On est toujours sérieux, tu nous connais. 
Luneral : Bingo ! 
Icaryon : Dah ! A trois points près. 
Asmoth : *résume* Ça a été compliqué. 
Blast : Mais, après pas moins de deux rendez-vous à la banque, on s’est aperçu d’une 
chose. 
Mitch : Oui ? 
Mimiryudo : Le Netophonix avait besoin de vous, Mitch Kenobi, vous étiez notre seul espoir. 
Mitch : *se marre à la référence* Ha ha. 
Johnny : Du coup on t’a couru après dans tous les sens pour mettre ta signature sur une 
autorisation de virement exceptionnel. 
Mitch : Euh je d’accord. Je signe ça où ? 
Asmoth : *soupir* C’est pas la peine. L’électricité a été payée par une cagnotte, la fête de 
Noël est ruinée, et de toute façon… 
Blast : Le compte maître est vide. 
Johnny : Un administrateur l’a vidé. 
Mitch : Ah. 
Stan : On se demande bien qui. 
Mitch : Ouais. Vu vos ennuis, vous méritez une explication. 
Mimiryudo : C’est l’heure de l’histoire ! J’ai ramené ma couverture, quelqu’un veut un 
chocolat chaud ? 
Asmoth : Ouais balance. 
Mitch : Hum… Vous voyez, ça fait plusieurs années que je constate qu’on a des petits 
soucis de fonctionnement au Netophonix. 
Johnny : C’est facile à dire pour quelqu’un qui n’est jamais l-*se fait frapper* Aouh ! 
Kak Miortvi Pengvin : Oui, oui, certes, tu pensais auxquels exactement ? 
Mitch : Le bâtiment n’est pas optimisé pour les enregistrements ! Et c’est censé être la base 
du métier ! Malgré l’augmentation de la production on n’a que quelques cabines, vous avez 
été obligés d’installer un système de réservation alors que ce n’était pas du tout l’esprit de 
départ... Ça faisait un moment que j’y pensais, et là je me suis dit, pour les dix ans, on arrête 
de le remettre à plus tard, on rénove. 
Blast : Dix ans ? Oh merde les dix ans ! 
Asmoth : On n’a rien prévu pour Noël, on n’a rien prévu pour les dix ans ? 
Mimiryudo : On a rien prévu ! 
Asmoth : Et on peut rien faire ! 
Stan : *troll* Ha ha. 
Blast : Pas de problème, il reste quelques jours, on va trouver une solution. 



 

 

Kak Miortvi Pengvin : Bien sûr qu’on va trouver. Mais arrêtons d’abord d’interrompre le 
patron. Tu disais ? 
Mitch : Oui, donc. Il y avait un étage qui n’avait jamais été réutilisé après les travaux post-
Netocrash … 
*gasp général* 
Mitch : Huh ? 
Aquatikelfik : On… on ne parle pas des travaux post-Netocrash. 
Mitch : Mais pourq- 
Stan : On ne parle PAS des travaux post-Netocrash. 
Mitch : … d’accord, en tout cas il y avait un étage entièrement inutilisé dont je me suis dit 
qu’on pouvait facilement en faire un espace dédié aux enregistrements, en isolant les murs 
et en installant du nouveau matériel. 
Blast : Pourquoi tu ne nous as pas parlé de ce projet ? C’est géant, on aurait pu participer ! 
Mitch : Je voulais que ce soit mon cadeau de Noël et des dix ans du Netophonix pour tout le 
monde, y compris vous. 
*Awwwww général de tous les gens présents* 
Mitch : Bah vous faites tourner la boîte, j’allais pas en plus vous faire faire les travaux. 
Stan : Attends, tu veux dire que tu t’es tapé tous les travaux de réfection de l’étage tout 
seul ?! Mais comment ? On t’a pas vu ! 
Mitch : J’ai pris mon courage à deux mains, j’ai coupé mon téléphone, j’ai mis de l’huile de 
coude et j’ai utilisé diverses techniques de ninja pour me déplacer dans le bâtiment.  
Kak Miortvi Pengvin : Coupé ton téléphone, c’est-à-dire ? Pas allumé du mois ? 
Mitch : Non, quand même pas. 
Blast : Bah alors, nos messages ? 
Mitch : Quels messages ? 
Kak Miortvi Pengvin : Attends une minute, *pianote sur son téléphone* c’est bien ton 
numéro ? 
Mitch : Pas depuis 2013. J’ai changé mes coordonnées dans l’annuaire de l’entreprise 
pourtant, non ? 
Aquatikelfik : Encore un coup du Netocrash de 2014. 
Blast : Ah… 
Kak Miortvi Pengvin : Mouais bon passons c’est du passé. 
Asmoth : C’est quand même complètement fou d’avoir tout construit, tout seul ! 
Mitch : Je me suis dit que ça valait mieux que d’engager les gens de la dernière fois. J’ai cru 
remarquer quelques bizarreries dans l’architecture depuis d’ailleurs. Et en plus, on 
économiserait. 
Johnny : Tiens, justement, t’as payé tes frais avec quel argent ? 
Mitch : Bah… 
Asmoth : Non. 
Mitch : Eh. 
Blast : C’est pas vrai. 
Mitch : Bah y a pas marqué Rothschild, bien sûr que j’ai tapé dans les fonds du Neto, c’est à 
ça qu’ils servent. 
Mimiryudo : Quoi ? 
Kak Miortvi Pengvin : Du calme. Comment tu t’y es pris ? 
Mitch : Au début, je voulais m’envoyer un virement, mais le site faisait vraiment n’importe 
quoi. A un moment, je sais pas ce qui s’est passé, il m’a filé de l’argent le premier décembre 
– mais c’est pas moi qui ait choisi le montant, j’ai toujours pas compris ce qui s’est passé. 



 

 

Aquatikelfik : Redirection. 
Mitch : Hum ? 
Aquatikelfik : T’as dû demander une redirection du virement mensuel de Neto vers ton 
compte personnel. 
Mitch : *effaré* … Oh. Je ne savais pas. Mince. Je suis désolé les gars. 
Blast : Ça n’explique pas pourquoi le compte maître est vide ? 
Mitch : A un moment j’ai trouvé comment prélever de l’argent sur le compte, mais ça n’a pas 
marché les quatre premières fois, alors dans le doute, j’ai tout pris.  
*gasp général* 
Mitch : Je me suis dit, ce qu’il me reste à la fin je le remettrai sur le compte, et au pire au 
premier janvier y a nos subventions annuelles et nos cotisations qui tombent. 
Johnny : Du coup il te reste de l’argent du Neto ? 
Mitch : Bah oui, évidemment. J’ai tenu les comptes, je vous dois pas mal. Enfin je nous dois 
pas mal. *réfléchit* Je me dois des sous, quelque part. 
Blast : OK, bon à savoir, *papier* tu nous signes ça ? 
Mitch : C’est l’autorisation de prélèvement ? *signe* Vous me prêtez un PC ? Tant qu’à faire 
je vais faire mon virement vers le compte de Neto tout de suite.  
Asmoth : Donc tout est réglé maintenant ? 
Aquatikelfik : On a récupéré l’argent ? 
Johnny : Normalement. 
Kak Miortvi Pengvin : Vous savez ce que ça veut dire. 
Asmoth&Aquatikelfik&Johnny : Quoi ? 
Blast : Qu’on va faire la fête. 
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Perso de fal 1 (Paul) : Bonjour bonjour ? 

Perso de fal 2 (Jérôme) : Et voilà, je sentais que c'était pourri ton plan, y a personne... 

Blast : Bonsoir ! Vous êtes les DJs pour la soirée ? Venez venez ! On est tous à côté !  

Perso de fal 1 : Ah bah tu vois ? 

Perso de fal 2 : Ouais ouais, enfin un contrat à la dernière minute comme ça, ça sent quand 
même le plan foireux. 

Blast : Tiens, Mago, viens, la fête a commencé !  

Le Mago : J'arrive, j'arrive...  

< Mago sort de son bureau et avance vers une fête où il y plein de gens > 

Le Mago : Ils font vraiment une fête ?  

Mitch : J'en ai bien peur...  

Le Mago : Une soirée avec plein de... de gens ?! Oh là là, on n'arrivera jamais à organiser ça 
dans les temps...  

MimiRyudo : C'est clair... Ca me rappelle DADVSI et tout ça...  

Le Mago : Je ne me sens pas bien, j'ai comme des flash-backs...  

Mitch : Et moi donc !  

MimiRyudo : Non, mais toi, Mitch, tout le monde a cru que tu étais parti avec la caisse, donc 
c'est normal que tu ne te sentes pas bien...  

Mitch : Il y a sûrement un peu de ça aussi...  

MimiRyudo : Heureusement qu'il restait un peu d'argent pour organiser cette fête et apaiser 
les esprits...  

Aslag : Aaaaaaaaah !   

< Cris >  



 

 

MimiRyudo : Calmez-vous, c'est Aslag...  

Mitch : Tu parles d'un esprit apaisé...  

Blast : Non mais ça va pas de débouler comme ça en hurlant ?  

Aslag : J'ai passé le pire mois de décembre de l'année...  

Blast : On en est tous là...  

Aslag : J'étais bloqué dans les ascenseurs !  

Bardyl : Moi aussi...  

Aslag : Je me suis rapidement libéré, puis j'ai traversé la moitié du Netophonix dans des 
conduits d'aération...  

Signez (en fond) : J'avais bien dit qu'il y avait des bruits bizarres...  

Blast (en fond) : Des fois, ça vient de chez Javras, en face, avec le vent...  

Aslag : Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé !  

MimiRyudo : Un étage entier dédié à l'enregistrement ?  

Aslag : Euh... ouais...  

MimiRyudo : Super. Ecoute, ça tombe bien, en cadeau je t'avais pris une montre... Tu pourras 
peut-être revenir à notre heure, comme ça.  

Aslag : Ah, euh... merci !  

MimiRyudo : Et toi, tu as trouvé ton cadeau de Secret Santa dans les conduits ?  

Aslag : Inutile ! Il y a un imbécile qui avait mis un papier "Père Noël" dans l'urne... et c'est 
moi qui l'ai tiré.  

Le Nouveau : Bah oui, c'est moi...  

Aslag : Y a pas de quoi s'en vanter ! Du coup, tu n'auras pas de cadeau si tu n'as pas mis ton 
nom !  

Le Nouveau : Bah si, je l'ai mis...  

Aslag : C'est ça ! T'es le Père Noël peut-être ?  

Le Nouveau : Bah oui.  

< Silence >  



 

 

Asmoth : Mais...  

Blast : C'est impossible !  

Le Nouveau : Les gars... J'ai une barbe, un manteau rouge... Vous pensiez que j'étais qui ?  

Azmar : Picsou ?  

< Quelqu'un l'applaudit > 

Le Nouveau : Ah, oui. Et ben non. 

Aslag : Bon... Eh bah j'ai cette montre, si tu veux !  

MimiRyudo : Eh, mais… (interrompu) 

Le Nouveau : Merci ! Elle est chouette !  

Aslag : Pour pas être en retard pour la distribution, tout ça...  

Le Nouveau : Oh, ça ! Non mais vous inquiétez pas, tout est bien réglé maintenant...  

Asmoth : Mais... tu... vous bossez pas en décembre, vous ?  

Blast : Normalement c'est la grosse période, non ?  

Le Nouveau : Du tout ! C'est invivable les magasins en décembre. Non, moi je fais les 
emplettes tranquillou en juillet-août. L'automne, on emballe avec les lutins, en novembre c'est 
la révision des rennes... Et en décembre, repos !  

Blast : Pour reprendre des forces avant la distribution !  

Le Nouveau : Non, mais même après c'est repos. Je me repose beaucoup. 

Asmoth : Ah...  

Le Nouveau : C’est pas très prenant comme boulot. Bon, attendez, je vous laisse, j'ai une 
annonce à faire.  

< Il part > 

Blast : Encore ?  

Nouveau : Dites, je peux vous emprunter le micro ? 

Perso de fal 1 : Sûr, si tu le rends après. 

Nouveau : S'il vous plaît ? Tout le monde ? Je voudrais faire une annonce... 

< Brouhaha surpris > 



 

 

Nouveau : Voilà, j'ai tiré le nom de Mitch au Secret Santa.  

Mitch : Ah bon ?! 

Nouveau : J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais lui offrir. 

Mitch : Oh c'est gentil fallait pas. 

Nouveau : Mais j'ai fini par comprendre que Mitch est plus qu'une personne : il est le 
fondateur et l'âme de l'entreprise. Donc j'ai pensé que ce serait plus logique de ma part d'offrir 
un cadeau à toute l'entreprise. 

Mitch : ... Euh non mais j'aurais bien voulu un cadeau pour moi en fait. 

Nouveau : Grâce à l'aide et aux conseils de tout le monde, j'ai pu réaliser ma première 
création en MP3, un mono que je pensais destiner au calendrier et qu'en fait je voudrais 
diffuser, pour vous tous, ce soir. 

Mitch : ... OK du coup pas grave. 

Perso de fal 1 : Eh si tu veux diffuser ton truc file-le-nous ! 

Nouveau : Je l'ai sur clé USB... 

Perso de fal 2 : Ça a intérêt à être bien... 

< Début du mono >  

Nouveau (voix-off) : Il était une fois, dans un pays où vivaient buffles, musaraignes et 
caribous…  

< Transition : rappelons que le mono du Nouveau appartient au domaine du hors-champ > 

Nouveau (voix-off) : Ils vécurent heureux, entourés par beaucoup de koalas…  

< Silence > 

Asmoth : J'ai jamais rien entendu de pareil. 

Johnny : C'était... Ce n'était pas... Je... Je crois que je… que j’ai…  

MimiRyudo : Là, là, ça va aller…  

Johnny : Fermez pas la porte surtout, je veux pouvoir m’enfuir… Je sens que je sue. < 
Se sent > Oh oui, je sue.  

MimiRyudo : Non, non, tout va bien, on est là…  

Johnny : Je sens que ça recommence. Je veux pas être enfermé ici !   



 

 

MimiRyudo : Ca y est, il débloque…  

Johnny : La porte bloquée… J’ai des reviviscences. C’est encore là…  

MimiRyudo : C’est bien, c’est bien…  

Johnny : Je crois que c’est la pression de cette année, tout qui remonte… Je vais 
m’allonger…  

MimiRyudo (à Johnny) : Non, non, attends, tu t'y prends mal ! 

Johnny : Quoi ? 

MimiRyudo : La position latérale de sécurité, c'est une jambe pliée pour maintenir ton 
corps sur le côté et une jambe tendue...  

Johnny : Ouais… Et pourquoi tu veux me mettre comme ça ?  

MimiRyudo : Bah, ça t’évite de t’étouffer dans ton vomi…  

Johnny : Ah… Ca fait surtout pose de calendrier coquin ton truc… 

MimiRyudo : Avec plus de vêtements, de sueurs et de vomis, mais c’est l’idée…  

Johnny : En même temps, j’ai pas envie de vomir, tu sais… 

MimiRyudo : Complique pas tout.  

Blast : J'ai mal.  

Nouveau : Bon, bah je vais y aller, moi… Et t’en as pensé quoi de mon mono ?  

Blast : C’était très conceptuel. Mais je ne vais pas te retenir, vu que c’est une grosse 
soirée pour toi. A bientôt, hein !  

Banquier : *sirote une coupe de champagne* Vous devriez boire une coupe, il est excellent...  

Blast : Euuuuh... Bonsoir ? 

Banquier : Bonsoir bonsoir. 

Blast : Excusez-moi, vous êtes...? 

Banquier : Votre conseiller bancaire ! J'ai reçu votre invitation ma foi charmante, et je suis 
venu au nom de la Banque Financière.  

Blast : ... Je ne vous ai jamais vu. 

Banquier : Mais moi non plus ! 



 

 

Blast : J'ai passé mon mois de décembre à la banque et je ne vous ai jamais vu. 

Banquier : Ah ? C'est bizarre, vous auriez dû demander un rendez-vous avec moi, je suis le 
responsable de votre dossier après tout. 

Blast : ... Pourquoi personne ne nous a dirigé vers vous ? 

Banquier : Vous l'avez demandé ? 

Blast : Vous aimez ce champagne ? 

Banquier : Ma foi je... 

Blast : Vous avez bien profité de la soirée ? 

Banquier : Rapidement, rapidement, cette petite démonstration sonore était, euh... 

Blast : *le pousse vers la sortie* C'était un plaisir vraiment mais voyez-vous il se fait tard... 
On se revoit dimanche prochain, ok ?  

Banquier : Impossible, nous sommes fermés le dim... 

< Porte claquée > 

Blast : Bon, qui est responsable de l'envoi des cartons d'invitation ? J'ai 2-3 trucs à lui dire...  

Asmoth : C'est moi...  

Blast : Pourquoi tu as invité la banque ?  

Asmoth : C'est pas moi...  

Blast : Faudrait savoir...  

Asmoth : Non, mais j'ai juste envoyé un carton à tous nos contacts récents... Et, bon, la 
banque...  

Blast : Mouais...  

Nouveau : Bon, bah je vais y aller, moi…  

Blast : Ouais, tu me l’as déjà dit…  

Nouveau : Je le disais à Asmoth…  

Asmoth : Ok, merci hein. Et désolé pour la bourse…  

Nouveau : Oh, c’est rien… Bon… bah… Allez, je vais reprendre mon traîneau et tout 
ça…  



 

 

Asmoth : Ok salut ! Tiens, salut Lolli, ça va ?  

Lolli : Oui, je crois que j'ai enfin trouvé le cadeau idéal pour la personne que j'ai tirée au sort ! 

Asmoth : C'est bien, mais du coup, c'était qui ? 

Lolli : Oh bah, un très vieux membre, un certain odioz ! 

*silence* 

Asmoth : Il ne t'a pas coûté trop cher, j'espère. 

Lolli : Hein mais pourquoi ? 

Aquatikelfik : Au fait, tiens < lui file son cadeau >... en parlant de Secret Santa ! Cadeau !  

Asmoth : Hum ? Ah, Aqua' !  C'était toi mon Santa ? ... Bien. Bien bien bien. Je peux ? 

Aquatikelfik : Ah mais vas-y. 

< Asmoth déballe > 

Asmoth : *lit* Utiliser Internet pour les cérébralement démunis ? *remercie* Fallait pas, 
vraiment. 

Aquatikelfik : Je me disais que ça pourrait nous éviter de bloquer l'accès au compte le plus 
important de la boîte une nouvelle fois. 

Asmoth : Tiens c'est marrant parce que *sort son cadeau* Tadaa, c'est moi ton Santa. 

Aquatikelfik : Ah je ah. *ouvre* "Travailler en équipe pour les obtus" ah mais c'est drôle ça, 
c'est pliant, je suis plié. 

Asmoth : Oui parce que c'est beau d'accuser les gens après leur avoir refiler du taf sans rien 
leur expliquer. 

Johnny : Bon bah c'était vraiment pourri ce Secret Santa. 

Blast : Moui, bon. 

< Johnny avance vers @now@n et MimiRyudo > 

@now@n : Eh, je suis ton Secret Santa ! 

MimiRyudo : Aaaah, cool ! *déballe son cadeau* 

@now@n : Eeeeeh ? 

MimiRyudo : Ha ha ha c'est nul c'est génial c'est n'imp’… enfin, merci. 



 

 

@now@n : De rien ! 

Johnny : Oh là là… 

MimiRyudo : Voilà voilà… Il fait beau, hein, pour un mois de décembre… 

< Johnny s’éloigne > 

Johnny : Un fiasco complet… On aurait mieux fait de faire un calendrier de l’avent. Je l’ai 
toujours dit. En plus, on aurait sûrement pu faire un truc bien…  

 Nouveau : Bon, bah, au revoir, Johnny. Merci pour les conseils sur mon scénario…  

 Johnny : Ah, ça, c’est rien… Tu rentres chez toi du coup ?  

 Nouveau (content qu’on s’intéresse un peu à lui) : Oui ! Je vais reprendre mon 
traîneau, avec mes rennes, Tornade, Danseuse, Furie, Fringant (Comète, Cupidon, Tonnerre, 
Eclair et Rudolph...) 

 Johnny (le coupe) : Et tu n’as pas trop bu ?  

 Nouveau : Euh… non…  

 Johnny : Tant mieux. Celui qui conduit, hein, tu sais ce qu’on dit… Allez, salut !  

 Nouveau : Euh, bah, salut.  

 < Quelques pas, puis Johnny s’arrête > 

 Johnny : Ah et au fait !  

 Nouveau (content à nouveau) : Oui ?! 

 Johnny : Du coup, si tu ne repasses pas prochainement, n’oublie pas de laisser ton 
badge à l’entrée !  

 Nouveau (resté seul) : Bien sûr. Bon, bah, je vais aller faire écouter mon mono à mes 
lutins.  

< Il finit sa coupe de champagne > 

< Il passe près de Blast > 

Blast : Bon, vous avez fini de vous installer ?  

Perso de fal 1 : Presque, il reste plus qu'à monter le pan, élargir l'écho, creuser un peu les 
basses... 

Blast : Me la faites pas trop, hein...  



 

 

Perso de fal 2 : On est des pros du son, voyez. 

Blast : Je vois ça... 

Perso de fal 1 : Un coup de coupe-coupe, je monte le gain et hop, souque les artémuzes ! 

Blast : Je crains le pire...  

Perso de fal 2 : On commence peut-être par notre tube ?  

Blast : Allez-y...  

Perso de fal 1 : Hummm...  

Perso de fal 2 (au micro) : 1, 2... 1... 2...  

Perso de fal 1 (son dégueulasse) : Eeeeeeh, bonjour le Netophonix ! Est-ce que vous êtes là ?  

< Quelques personnes > : Eho ! Attention ! Baisse le son !  

Blast : A mon avis... Permettez ?  

< Trifouille 2-3 trucs > 

Blast : Voilà, ça devrait être mieux !  

Perso de fal 1 : On espère que vous avez passé un bon moment avec tous ces cadeaux... La 
fête va pouvoir continuer !  

Perso de fal 2 : On vous a préparé un concert d'enfer !  

fal : Quoi ? Me dites pas que...  

Perso de fal 1 : 3... 4...  

fal : Nooooooooooooon !  

Perso de fal 2 : Pourquoi tu veux pas v'nir...  

< Chanson > 

< The end >  

< Bruitage du traîneau du père Noël qui s’envole > 



 

 

 


