CALENDRIER DE L’AVENT 2018 – PÉPINS SOUS LE CHALET
EPISODE 1
Aux tocards les autobus
Scénariste principal :
Azmar
Réalisateur :
Acteurs :
Mitch DSM - Lorendil - fal - Johnny - Asmoth Chauffeur B - Blast - François TJP - Valkyria - Richoult - Erika - thetchaff Jillyne - Luneral
Figurations à définir :
Ambiance bureaux
L'action se fixe sur un bureau en particulier:
Touches de clavier d'ordinateur et clics de souris (ACHTUNG : pas de soupir, de
toussotement ou quelconque son humain, il faut que le bureau reste anonyme)
Notification – Email
Clic – messagerie
Clic – message
Clic – pièce jointe
L'ambiance bureau autour se diffuse peu à peu à mesure que le message est lu
Fichier son démarre comme sortant des hauts-parleurs, puis se fait propre au
fur et à mesure du message :

Mitch : Netophonixiennes et netophonixiens, bonjour !
Cette année a encore été une très bonne année pour la création et la diffusion
de sagas mp3. Ou de films sans image. Ou d’expérimentation sonore -peu
importe, ce qui compte, c'est qu'on a tous fait du super boulot, et que
contrairement aux années passées, la direction que je représente a réussi à faire
en sorte de marquer le coup pour la périodes des fêtes, et en vous faisant TOUS
participer.
musique joyeuse et extra-diégétique qui démarre à ce moment du speech

En effet, nous avons épargné afin d'organiser un séjour d'un mois dans une
station hivernale ou vous sera proposé plein d'activités sympas. Ou bien si vous
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voulez simplement vous reposer dans un cadre frais et convivial, ça marche
aussi.
Nous profiterons de l’absence de la plupart des membres pour lancer une série
de travaux dans le bâtiment, qui en a bien besoin. Les membres qui resteront
sur place seront sollicités selon leur bonne volonté pour participer à cette
rénovation.
Le séjour est ouvert à quiconque souhaite en profiter, j'ai indiqué les détails du
voyage dans le mail.
Considérez cette décision comme un... cadeau de Noël.
Oh-oh-oh, si j'ose m'exprimer ainsi.
Bon séjour ! Et bon voyage !
AVERTISSEUR (TRÈS) SONORE D'UN BUS
Ambiance extérieur parking, beaucoup de monde autours des deux bus

Blast : Bon, on est d'accord : Johnny et Asmoth gèrent le bus A, je gère le bus
B.
Johnny : Ouais, c'est bon.
Asmoth : Luneral, tu gardes le fort avec Mitch, c'est ça ?
Luneral : Ouaip, 'y a pas de soucis.
Mitch : Vous pouvez partir tranquilles. Les sports d'hiver c'est pas trop mon truc
de toute façon.
Luneral : Et moi il me reste un peu de travail. Quelques bénévoles restent aussi
pour filer un coup de main et faire tourner la boutique.
Asmoth : J'en reviens pas qu'il y ait autant de monde qui ait répondu présent.
En fond :
Richoult
- Dites, vous auriez pas vu mon sac ?
Lorendil
- Si, dans ton cul
rires gras et lourds
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Blast : Vous allez y arriver, à deux ?
Johnny (sèchement et très fort dans le porte-voix) : Ça va TRÈS BIEN se
passer.
Effet Larsen
Les Netophonixiens (représentés dans cet épisode par François TJP - Valkyria Richoult - Erika - thetchaff - Jillyne - Lorendil - fal) se plaignent en se cachant
les oreilles avec les mains

Jillyne (effort) : Il reste de la place pour mon sac ?
Valkyria : Ouais, regarde...
Jillyne (effort) : Ok super...
Elle pose son sac, qui semble peser très lourd, et reprend son souffle.

Valkyria : Tu prends ta collection de cailloux avec toi, c'est ça ?
Jillyne : Très drôle ! Non, j'ai juste pris tout mon matos d'enregistrement, je
vais continuer à bosser quand on sera là-bas.
Valkyria : Tu sais que t'étais pas obligée de venir, personne ne t'en voudras de
vouloir rester ici pour bosser ?
Jillyne : Tu sais que t'es pas obligé de me donner des conseils quand je t'en ai
pas demandé ?
Richoult (légèrement en-dehors de la conversation) : POPOPOOO
et Richoult se high-fivent

Jillyne : YAKOI !
Valkyria (déconfit) : Ça va, pas la peine d'être péremptoire non plus...
François TJP (très très en-dehors de la conversation) : Non, c'est parallèle
qu'on dit.
Johnny (porte-voix) : Votre attention tout le monde ! On va bientôt y aller !
Venez tous par ici, je vais vous appeler un par un, puis vous vous dirigerez vers
le bus que je vous aurais désigné,
A ce moment du speech, une petite agitation (représentée dans cet épisode par
François TJP - Valkyria - Richoult - Erika - thetchaff - Jillhyne - Lorendil - fal)
commence à monter

Et dans le CALME, je vous prie.
Larsen
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Ambiance intérieur bus
(bien sûr, on switche régulièrement entre les deux bus, Blast ne se trouve pas
dans celui d'Asmoth et Johnny, et inversement)

Asmoth : C'est bon, tout le monde est là.
Blast : Tout le monde est là ?
Johnny : Alors c'est parti !
Blast : On peut y aller !
Les moteurs démarrent, les bus partent
Bus B

Richoult : Excuse-moi, Blast ?
Blast : Qu'est-ce qu'il y a, Richoult ?
Richoult : Tu crois qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter ? On est deux ou trois à
avoir besoin d'aller au toilettes, et celles du bus ne marchent pas...
Blast : Beeen, essaie de voir ça avec le chauffeur, mais on n'a fait que
cinquante bornes pour l'instant.
Richoult : Oké...
Richoult s'avance vers le chauffeur

Richoult : Excusez-moi...
Chauffeur B (super saoulé) : QUOI ?
Richoult (pris de court) : Je vous demande pardon de vous solliciter alors que
vous êtes en train de conduire, mais j'aurais simplement souhaité savoir si on
allait bientôt pouvoir s'arrêter...
Chauffeur B : AAAH ?
Richoult : (s'il vous plaît ?)
Chauffeur B : Prochain arrêt dans cent kilomètres, pas avant. En attendant
restez assis et mettez votre ceinture.
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Richoult : Heu... d'accordLe bus freine soudainement
Richoult se retrouve les quatre fers en l'air

Chauffeur B : Trop tard. Vous savez sur les petites routes comme ça, ça
pardonne pas.
Bus A

Johnny (porte-voix) : thetchaff, je vais pas te le répéter une seconde fois :
mets ta ceinture !
Larsen

Asmoth : Johnny, le porte-voix, quand on est dans le bus, tu peux légèrement
baisser la puissance, je pense.
Lorendil : Bon il reste encore une bonne trentaine de kilomètres avant le
prochain arrêt. Qu'est-ce qu'on fout ?
Fal : Je serais d'avis qu'on se mette un peu de musique.
Erika : Ah ouiii j'ai mon enceinte bluetooth, attendez...
Erika fouille dans son sac

Fal : Mais heu sinon j'aurai pu faire passer un CD au chauffeur... non ?
Bref silence

Lorendil : Mais oui fal, un CD. Et puis ensuite on jouera aux pogs et on boira du
Banga.
Fal (légèrement blessé dans sa sensibilité): Maiheu quoi ?
Erika : Ça y est, je l'ai ! Je connecte...
la musique commence

Lorendil : Ah ouais je l'adore celle-là !
Erika : Mais ouiii !
Fal : Attendez...
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fal entend les paroles
Erika et Lorendil fredonnent l'air

Fal : Non...
Il s'agit bien sûr de "pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël etc"

Fal : OH MON DIEU NON.
Johnny (de loin, au porte-voix) : Qu'est-ce qu'il se passe encore, là-bas ?
Fal : Je veux changer de place !
Johnny (de loin, au porte-voix) : "Je veux, je veux", et ce que MOI je veux,
on s'en soucie ? Un trajet dans le CALME, c'est trop demandé ?
Fal : Non, attends, c'est pasJohnny (de loin au porte-voix) : Pour répondre à ta question Fal, NON, on
change pas de place, on reste assis, on profite du beau temps, ET ON PASSE UN
BON VOYAGE DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR.
Silence, seule la musique de l'enceinte bluetooth d'Erika et le bruit du car qui
roule se font entendre

Erika : ...sinon, au fait, on le sait, ce qu’il proposent, dans leur centre de loisir
hivernal ?
Thetchaff : Attends, j’ai le dépliant, ici, ils ont une liste…
Bus B

Valkyria : C’est quoi que t’écoute, François ?
François TJP : J’essaie une nouvelle composition, pour l’instant j’ai juste le
rythme, écoute…
Boîte à rythme
Et alors attention, c’est ça qui est merveilleux : l’énumération de thetchaff (qui
est dans l’AUTRE bus) est synchro avec le rythme de la musique de François TJP
(rien de foufou non plus, juste un genre de Pokérap).
Admettez que c’est sexy.

Thetchaff : Ski de fond, ski alpin, monoski, patins,
snowboard, motoneige, lama-luge, chasse-neige,
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bonhommes, raquettes, sculptures, raclettes,
rafting, plongée, curling, hockey,
Chalets, traîneau, remontées, dodo…
Erika : Tout un programme !
Chauffeur B : Je déteste l’hiver.
La boîte à rythme continue un peu puis fond petit à petit
Les deux cars s'arrêtent
Les portes s’ouvrent
Les passagers sortent
Ambiance parking extérieur

Blast : Les bus vont s’arrêter vingt minutes sur l’aire d’autoroute, prenez le
temps de vous dégourdir les jambes, aller aux toilettes, manger un morceau...
Chauffeur B : Et moi si je veux fumer, je peux me brosser.
Blast : Je vous demande pardon ?
Chauffeur B : Nooon mais très bien, allez-y, faites vos trucs de votre côté, vous
occupez pas de moi,
Il s’éloigne

Après tout, je ne suis QUE le chauffeur, c’est pas comme si j’étais absolument
indispensable au trajet, tenez vous savez quoi, vous avez qu’à me mettre dans
la soute avec les bagages, vous gênez pas…
Blast : Pas commode, ce chauffeur.
Richoult : Tu parles, je me suis presque cassé le nez avec ses freinages
intempestifs. J’espère qu’ils ont des pansements dans la supérette…
Lorendil : Oh, pourvu surtout qu’ils aient des râteliers de DVDs de films d’il y a
quatre ans que tout le monde a oublié !
Avertisseurs (TRÈS) sonores des bus
Les passagers retournent aux bus

Lorendil : Ils en avaient !
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Johnny (porte-voix) : Tout le monde, c’est la fin de la pause ! Revenez tous
dans les bus s’il vous plaît, on part dans une minute !
Ambiance bus intérieur

Blast : Bien, tout le monde est là ?
Chauffeur B (super saoulé) : Mais oui, tout le monde est là, allez, ça suffit.
Les bus démarrent

Asmoth : Ben… où est passé Fal ?
Johnny : Figure-toi qu’il m’a demandé de le laisser sur l’aire d’autoroute.
Asmoth : De quoi ?!
Johnny : Il ne pouvait pas changer de place avec l’autre bus, et il était hors de
question de faire demi-tour. Donc il m’a dit de le laisser là-bas, et qu’il se
démerdera pour rentrer au Netophonix par ses propres moyens.
Asmoth : Mince… du coup il est tout seul ?
Ambiance bord de route, voitures qui passent, etc

Richoult : Ah ouais, donc tu n’aimes VRAIMENT pas cette chanson.
Fal : Et toi, pourquoi tu es resté en arrière ?
Richoult : Ben j’ai essayé de soigner mon coup au visage comme je pouvais,
dans les toilettes de la supérette, et au final j’ai loupé le signal du départ.
Fal : Ah ouais ça c’est très con par contre.
Richoult : Du coup mes affaires sont restées dans le bus…
Fal : Et donc, alors, tu vas essayer d’aller là-bas tout seul ?
Richoult : ...heu, pourquoi tout seul ? Tu viens pas ?
Fal : Ah non mais moi je t’ai dit, c’est terminé, je rentre au Neto !
Pendant ce temps, au Netophonix
Ambiance bureaux
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Luneral : Bon et sinon, cette année, on fait quoi pour le Calendrier de l’Avent ?
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 2
Lâchés dans le chalet
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Chauffeur de bus - Johnny - Ranne Madsen - Blast - Asmoth - Horine - Azmar - Kwaam Anya Kristen - Jillyne - Artekyon - Concierge - Erika - G.O. (Georges) - Aquatikelfik - Zylann MimiRyudo - Moniteur (Mike) - Juriste (Julie) - Barman (Bart) - Cuisinière (Josy) - Bardyl &
Crouic - Chauffeur de bus B - fal

Chauffeur de bus A
Et… voilà la station !
Johnny
Pas trop tôt… On était censé arriver en milieu de matinée aujourd’hui !
Chauffeur de bus A
Je suis désolé, j’aime pas conduire dans la neige…
Johnny
Fallait pas postuler, mon vieux !
Ranne Madsen
De là à rouler comme ça…
Chauffeur de bus A
C’est dangereux la neige…
Asmoth
J’ai l’impression d’avoir vu mes cheveux pousser entre la sortie d’autoroute et ici.
MimiRyudo (en fond)
T’as de la chance.
Ranne Madsen
Et tous ces virages…
Johnny
Les gens du bus B ont dû prendre les meilleures chambres… rhaaa !
Le bus s’arrête vraiment.

Il y a du monde dans cet épisode, donc Il faudrait un petit brouhaha de fond.
Johnny (dans son porte-voix)
Bon… Nous voici donc à peu près tous au village vacances. Vous pouvez détacher vos
ceintures…
Ranne Madsen
Et relever le dossier de votre siège.
Johnny
Voilà, merci Ranne. Bref, on sort aussi vite que possible. Si vous avez envie de vomir, merci
de le faire à distance, de ne pas trop vous salir et idéalement ne pas tomber dans un ravin.
Ils commencent à descendre du bus.
Azmar (en fond)
(Note au réalisateur : quand je dis « en fond », vous pouvez le faire passer au
premier plan… c’est juste que j’imagine cette intervention comme très
facultative, juste pour ajouter l’impression d’avoir beaucoup d’acteurs qui naturellement - parlent pour eux-mêmes, leur voisin, pour faire une blague, se
plaindre ou autre…)
J’ai rarement été aussi malade…
Kwaam (en fond)
Je vais gerber.
Anya Kristen (en fond)
J’ai l’impression d’avoir fait le grand huit cent quatre-vingt-huit…
Asmoth (au micro)
Ceux qui ont l’estomac bien accroché ou qui ont du matos précieux en soute, vous pouvez
récupérer vos bagages.
Horine
Tout de suite ?
Asmoth (hors micro)
Oui… Ça évitera qu’on s’agglutine dans le hall pendant une heure, puis qu’on se ré-agglutine
autour du bus ensuite. On appelle ça l’organisation, ça marche pas mal il parait.
Aquatikelfik
Mais une fois qu’on aura récupéré nos affaires, on va tous se retrouver dans le hall, et avec
des bagages qui vont bloquer le passage…
Asmoth
Non, parce que le propriétaire nous a demandé de passer les grosses valises par l’arrière…
Johnny

Pour éviter d’effrayer son animal de compagnie, j’ai pas bien compris….
MimiRyudo
Moi j’m’en fous, j’ai qu’un sac à dos.
Asmoth
Pour un mois ?
Zylann
Je ne rentre pas dans le chalet sans mon Zoom.
Horine
Pareil. De toute façon, j’ai jamais aimé le temps de récupération des clés. On n’est jamais
avec qui on veut, ça dure trois plombes, et les gens t’expliquent l’heure du petit-déjeuner ou
le fonctionnement des douches.
Zylann
On a un mois pour apprendre tout ça !
Asmoth
Ok, alors suivez-moi.
Johnny
Et les autres, c’est moi qu’il faut suivre.
Le groupe se sépare donc entre ceux qui vont rester près du bus pour récupérer leurs
bagages, et ceux qui vont entrer dans le chalet.
La « caméra » audio de cette saga tristement dépourvue d’images suit le groupe
Johnny. Les deux répliques suivantes meurent littéralement avec l’ouverture des
portes.
Horine
Team Asmoth, ou team Johnny, faites votre choix !
Zylann
Pour ceux qui suivent Asmoth, rendez-vous à l’épisode 3… Si vous suivez Johnny, poursuivez
l’écoute de cet épisode…
Les portes du chalet s’ouvrent (manuellement : il n’y a rien d’électrique)
Ranne Madsen (en fond)
Et ça, c’est le donjon ? Il a pas l’air terrible…
Artekyon
Bonjour !
Concierge

(Le concierge est un personnage un peu austère. De prime abord, il peut sembler froid
et distant ; mais peut-être est-ce dû aux préjugés que nous portons un peu facilement
sur les gens bossus qui cachent difficilement leurs cicatrices de joue par un bandeau
de pirate délavé, mal assorti à la couleur de leur jambe de bois).
Grrrmmmmm, ‘jour…
Crouic
Crouuuuuuiik !
(Le principal ami du concierge est un rat, qu’il garde toujours sur l’épaule. « Crouic »
est le surnom qui lui a été donné, en référence au bruit qu’il fait en écrasant tout aliment
entre ses dents cariées. Crouic est bien plus qu’un simple rat : c’est un employé à temps
plein assurant avec une effroyable énergie le ménage et l’entretien des planchers. Il
éloigne également efficacement les indésirables : grâce à « Crouic », aucun chat errant
n’approche le chalet.)
Erika
Charmant. Un rat.
Concierge
C’est Crouic.
MimiRyudo (en fond)
Un rat laid dans un châlet.
f
Erika
Ah.
Blast, accoudé au bar avec un mojito, repose la brochure sur les activités.
Blast
Alors, ça a été le trajet ?
Johnny
Booof… Long et gerbant. Vous êtes là depuis longtemps ?
Blast
2 heures à peu près. Ca roulait bien, on a chanté des chansons pendant tout le trajet. Je crois
qu’on a un peu abusé d’ailleurs : le chauffeur a renoncé à ses vacances et il a préféré rentrer
chez lui. Il a dit qu’il reviendrait vers le 23 pour pas réveillonner seul, s’il en avait le courage,
mais qu’il ne restait pas…
Johnny
Ca veut dire qu’on n’a plus qu’un seul bus ?
Ranne Madsen
Et encore… il ne conduit pas sur la neige…
Johnny

Et si on veut faire des activités en extérieur ?
Blast
Pas besoin, il y a tout dans la station !
Johnny
Bon, à la rigueur, tant mieux… Je ne supporterais pas de faire du bus à 5 kilomètres-heure
plusieurs fois dans le mois… Et sinon, pas de problème sur la route ? Nous on a abandonné
fal sur une aire d’autoroute.
Blast
Ah ? Nous on a perdu Richoult il paraît.
Johnny
T’es sérieux ?
Blast
Ouais. Et peut-être d’autre, j’en sais rien, j’avais oublié de compter avant le départ.
Johnny
Quoi ?
Blast
C’est un grand garçon, il nous rejoindra…
Johnny
Mais…
G.O. (Georges)
Bonjour à tous ! Nous vous attendions, vous devez être le deuxième bus du Netophonix !
Ranne Madsen
Voilà !
G.O. (Georges)
Les autres sont arrivés depuis 2 heures environ.
Johnny (en fond)
Et voilà, on va se retrouver dans les dortoirs avec les fenêtres cassées…
Ranne Madsen
Nous on avait un chauffeur napoléophobe.
G.O. (Georges)
C’est quoi, ça ?
Ranne Madsen
La napoléophobie, c’est la peur de la neige.

Johnny
Et à cause du napoléophobe, on va pas avoir un bon appart’... (à dire “Bonaparte” bien sûr).
Blast
Mais non, t’inquiète, on a pris les premières chambres venues. Elles sont chouettes, vous
verrez !
Kwaam
Perso, j’aurais préféré être dans le chalet prestige avec mon chat…
G.O. (Georges)
Je m’appelle Georges, et je suis le G.O.
Aquatikelfik (en fond)
L.E.G.O. (en énonçant les lettres) ? On va bien s’entendre !
Erika (en fond)
Zylann briquerait bien son poste !
MimiRyudo (en fond)
C’est la fête du jeu de mots laids…
G.O. (Georges)
Je suis aussi chargé de l’office de tourisme au sein du village vacances. Mais avant tout, il faut
bien que vous sachiez que je suis biathlète… Donc pour toute activité un peu sportive dans la
station, c’est vers moi qu’il faut se tourner.
Blast
Génial ! On va bien s’amuser !
G.O. (Georges)
Eh eh ! Vous, vous êtes venus pour l’aventure !
Ranne Madsen (en fond)
Eh ouais, j’suis l’nain !
Johnny (en fond)
Tiens, je vous avais pas vu.
MimiRyudo
Merci, merci ! Et pour les chambres… ?
Jillyne (en fond)
Je viens profiter du salon…
G.O. (Georges)

On a un peu de tout : raquettes, ski, snowboard, delta, luge… on a même des activités avec
des animaux, vous allez vraiment passer des vacances tout à fait inoubliables avec nous.
MimiRyudo (en fond)
Ok, donc il m’écoute pas.
Erika (en fond)
Avec Crouic ?
Azmar (en fond)
Oh non, ‘chier, pas des animaux. C’est même pas motorisé…
Blast (en fond)
C’est super tout ça ! On va s’éclater !
Johnny
On n’en doute pas, on n’en doute pas…
G.O. (Georges)
J’ai fait plein de brochures, regardez… L’affiche, là. C’est moi qui l’ait faite.
Le concert de réactions négatives s’enchaîne très vite, il ne faut pas que ça soit pesant,
et il faut que ça reste assez discret (ça n’est pas un lynchage public, mais des réactions
humaines à un truc vraiment très moche - sauf pour Blast qui semble sous les effets du
“peace & love”, une boisson à base d’amour et de… enfin, surtout d’amour.)
Blast (en fond)
Super ça !
Ranne Madsen (en fond)
Ah ouais, c’est…
MimiRyudo (en fond)
Faut le voir chez soi.
Azmar (en fond)
Mon dieu, c’est quoi c’t’horreur ?
Anya Kristen (en fond)
Une atteinte au goût. (note pour Anya : oui c’est plus qu’une atteinte au bon goût).
Kwaam (en fond)
Je vais re-gerber.
Johnny
C’est… beeeuh… c’est… enfin c’est… Je… je n’ai pas le mot tout de suite pour décrire cette
affiche, vous voyez, parce qu’on sent que c’est profond, alors les mots viennent d’aussi loin, il
faut qu’ils remontent de leur… de leur caverne sombre et sale… mais dès que j’arrive à trouver
le bon qualificatif, je vous tiens au courant.

Ranne Madsen
Bref, sinon, pour les chambres… ?
MimiRyudo
Oui, parce qu’il y a des malades.
Erika (en fond)
C’est clair.
MimiRyudo
Enfin, je veux dire, à cause du bus.
Erika (en fond)
Oui, aussi.
G.O. (Georges)
À chaque sortie nécessitant un guide, comme le ski ou le snow, vous serez accompagnés par
Mike.
Anya Kristen
C’est qui Mike ? Le rat sur l’épaule du vieux monsieur avec son bandeau ?
G.O. (Georges)
Non, c’est lui !
Il désigne Mike. C’est vraiment dommage qu’on n’ait pas d’image. Vous êtes sûrs qu’il
n’y a pas le budget ?
Ranne Madsen
Il pourra peut-être nous guider à nos chambres…
Moniteur (Mike)
Bonjour ! Je m’appelle Mike, et je suis votre moniteur. Je suis le chargé de tourisme, je pourrai
vous guider pour les sorties dans la station. Vous pourrez également me retrouver entre autre
à la boutique de la station, s’il vous manque du matériel.
Jillyne
Je voulais savoir : vous avez des micros ?
Moniteur (Mike)
Euh… non.
Jillyne
Des pré-amplis ?
Moniteur (Mike)
Non plus…

Jillyne
Mouais… bah vous ne me verrez pas souvent chez vous, hein.
Moniteur (Mike)
Mais j’ai vraiment du beau matériel de sport.
Blast
Super, ça ! J’ai hâte de voir tout ça !
Moniteur (Mike)
J’ai l’impression qu’on a affaire à des fans de sport !
Ranne Madsen
Vous savez, moi le sport, moins j’en fais, mieux je me sporte.
MimiRyudo
Tu vas la prendre, la sporte, si tu continues…
Johnny
En tout cas, vous avez le sens de l’accueil, ici, c’est impressionnant.
Moniteur (Mike)
C’est normal, nous vous attendions avec impatience !
Kwaam
Faut dire qu’il n’y a pas l’air d’y avoir foule sinon…
Juriste (Julie)
On s’en sort bien. Nous avons d’ailleurs un très rich… enfin un très bon client qui nous fait
l’honneur de passer quelques semaines avec nous. Monsieur Bollossal...
Johnny
Ah, c’est bien. Concernant les clés, c’est vous qui…
Juriste (Julie)
Je ne me suis pas présentée. Je m’appelle Julie, et je suis juriste.
Erika (pour elle-même)
Julie la juriste, Mike le moniteur, Georges le G.O. et Crouic le rat…
Ranne Madsen
Pourquoi une juriste ? Vous avez un problème avec votre banque ?
Johnny (en fond)
Oh non, je veux pas passer décembre dans le noir !
Bardyl (en fond)

Moi non plus !
Juriste (Julie)
Non, non, c’est juste que je me charge de tout ce qui est administratif, comptabilité, mais je
suis juriste de formation. J’aurais quelques papiers à vous faire signer d’ailleurs.
Johnny
À moi ?
Juriste (Julie)
Oui, c’est plus simple quand on a un seul interlocuteur…
Johnny (ironique à souhait, désespéré de n’avoir jamais ses clés)
Ça, je veux bien le croire…
Juriste (Julie)
Voilà. Le séjour va bien sûr se dérouler sans encombre… Néanmoins, sachez que votre
personne ressource en cas de problème avec la loi, c’est moi.
Aquatikelfik
Vous devriez vous faire des dreads, ça vous irait bien…
Juriste (Julie)
Plait-il ?
Aquatikelfik
C’est parce que vous avez dit… Non, rien, laissez tomber.
Johnny
Mais, juridiquement parlant, dans ce village vacances… cette station, ce chalet, je veux dire…
Enfin, ici, là, maintenant… attention, hein, juridiquement j’entends… QUI nous donne les clés
de nos chambres ?
Juriste (Julie)
Eh bien c’est le concierge bien sûr !
Ranne Madsen
Et c’est qui le concierge ? C’est le sympathique monsieur qui nous fait des signes depuis tout
à l’heure ?
MimiRyudo
Avec la chemise hawaïenne ? Le teint hâlé ?
Erika
Par moins 2 degrés, est-ce vraiment possible ?
Juriste
Oh non, lui c’est Bart, le barman.

Barman (Bart)
Salut !
Blast
Je viens de faire connaissance : il fait des super mojitos !
Kwaam (en fond)
Enfin une bonne nouvelle.
Barman (Bart)
Merci…
Erika (en fond)
Bart le barman, Mike le moniteur, Julie la juriste, Georges le G.O…
Crouic
Crouiiiiic !
Erika (en fond)
Ah oui, et Crouic.
Johnny
Alors c’est la dame avec son tablier “le Mont-Saint-Michel est à nous”, sa toukenn, sa poêle et
son air qui semble nous dire qu’on a bien bien BIEN intérêt à finir notre assiette ?
Juriste
… à votre avis ?
Johnny
Non hein ? Ca j’imagine que c’est Gwendoline la cuisinière ?
Erika
Ou Cunégonde…
Juriste
Josy. Et oui, elle est cuisinière.
Josy (en fond)
Cunégonde. Bah ! J’préférerais cuisiner pour l’dahu.
Elle retourne dans sa cuisine.
Erika (en fond)
Zut, ça se complique. Josy, Georges, Mike, Bart et Crouic.
Johnny
Alors, ça veut dire, que le concierge…

Ranne Madsen
Non, tout de même…
Jillyne
Vous ne voulez pas dire que…
Aquatikelfik
Le type avec son bandeau délavé…
Anya Kristen
Ses cheveux mal lavés…
Azmar
Sa jambe en bois…
Bardyl (en fond)
Dites, moi, si je pouvais avoir une chambre au rez-de-chaussée…
Kwaam
Sa joue balafrée…
Erika
Son rat carié…
MimiRyudo
Son sourire narquois…
Jillyne
C’est lui le concierge ?
Erika (en fond, pendant la réplique suivante un peu)
Il doit s’appeler Albator Sparrow… (note : on ne connaîtra jamais son nom).
Concierge
Les clés, elles sont sur le tableau. Si vous voulez une vue sur les poubelles, c’est tout ce qui
finit entre 3 et 7. Sinon, vous serez obligés de supporter la montagne.
Il crache un débris de cacahuète.
La taxe de séjour, et tout ça, c’est avec Julie que vous verrez.
Si vous cassez, vous payez. Si vous abîmez, vous payez. Si vous partez avant, vous payez.
Erika
Et si on part après ?
Concierge
C’est jamais arrivé.
Erika
Ah.

Concierge
Vous allez voir, vous allez vous plaire ici… N’est-ce pas mon Crouic ?
Crouic
Crouiiiiic !
Blast (sérieusement, car il est en mode « youpi, les vacances, trop cool ! »)
Eh ben, on va bien s’amuser !
Transition
Sur une aire de repos, au petit matin… Quelques voitures passent…
Chauffeur de bus B
Grrr… Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël… Rhaaa, ils m’ont vraiment mis ça en
tête, ces cons !
Fal
Eh, mais vous êtes le chauffeur de l’autre bus !
Chauffeur de bus B
Quoi ? Vous êtes qui, vous ?
Fal
Fal ! Je suis un des Netophonixiens…
Chauffeur de bus B
Ah non, hein, me parlez plus de ceux-là ! Je vais y aller de toute façon, ma pause est finie.
Il remonte dans son bus.
Fal
Attendez, attendez, vous allez vers où là ?
Chauffeur de bus B
Eh bien, je vais à chaussette.
Pendant le mot chaussette (qui n’est là que pour le naturel de la phrase pour le
chauffeur), un bruit de véhicule ou de klaxon le couvre entièrement. On ne nomme pas
le lieu du Netophonix...
Fal
Parfait, c’est là où est le Netophonix, et c’est là où je vais !
Chauffeur de bus B
Bah vous m’avez pas dit que vous étiez dans l’autre bus ?
Fal

Si, mais je suis descendu. Une longue histoire. Je longe l’autoroute depuis hier soir. J’ai
dormi à la belle étoile cette nuit, et une sorte de sanglier ou d’ours a défoncé mon sac. Il me
reste 10 euros que j’avais dans mon sac banane et mon portable déchargé.
Chauffeur de bus B
Vous avez un sac banane.
Fal
Bah quoi ? C’est pratique en vacances, pour mettre ses lunettes de soleil, un porte-monnaie
et un peigne.
Chauffeur de bus B
Ouais. Je juge pas. J’en ai un aussi. En tout cas, si je comprends, vous aussi, vous en avez
eu marre d’eux, et de leurs chansons…
Fal
Chanson ? Quelle chanson ?
Chauffeur de bus B
Vous savez… Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël…
Fal
Non, non ! NOOOON ! Ca me suit !
Il part en courant.
Chauffeur de bus B
Mais il va où comme ça… C’est dans l’autre sens… Bon, allez, je m’en fiche. Elle a l’air sympa
cette aire de repos, y a même des toilettes à la turque et du café viennois. Je crois que je vais
rester là les 3 semaines avant de retourner au chalet chercher ces fadas. Allez, zou ! Vacances
!
Fin d’épisode

LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 3
As des glaces
Scénariste principale
@now@n
Scénariste secondaire
MimiRyudo
(si questions sur cet épisode et @now@n non disponible pour cause de migration criquetale)
Réalisateur
Acteurs
Asmoth - Thetchaff - @now@n - AJK - GeeF - Baagy - Apollo
Concierge - Crouic - Georges - Mike - Julie
Georges le GO ouvre la porte du chalet
Georges le GO
Bonjour, bonjour !
Concierge
Georges. Il renifle.
Georges le GO
Comment vont nos clients ? Le p’tit-déj’ est fini ? On peut démarrer les activités ?
Concierge
Sont pas réveillés.
Georges le GO
Comment ça pas réveillés, mais il est sept heures trente ?
Concierge, se corrigeant
Pas descendus pour le petit-déjeuner en tout cas.
Georges le GO
Ah, je me disais aussi. Qui dort après six heures de toute façon ?
Concierge
Tu veux faire une annonce ? Ca ira plus vite que d’aller dans toutes les chambres. Il chope
le micro derrière son comptoir et le donne à Georges. Du larsen se produit.
Georges le GO
Bonjour bonjour !
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Plusieurs personnes poussent des cris d’effroi audibles depuis l’entrée dus au fait
qu’on les a réveillés. Le concierge ricane, Georges le GO est juste complètement
confus.
Concierge
Hin hin hin !
Georges (G.O.)
Qu’est-ce qu’ils ont ?
@now@n arrive
@now@n
Bonjour. C’est vous l’organisateur des activités du séjour ?
Georges le GO
Belle matinée, chère cliente ! Avez-vous fait la liste des gens qui veulent suivre l’activité
d’aujourd’hui ?
@now@n
Alors, il se trouve que NON, et il se trouve qu’il est tôt, et il se trouve que je me tâte de
demander un remboursement avant de me BARRER.
Georges le GO
Mais… Votre séjour all-inclusive…
@now@n
Et le SOMMEIL, il est pas inclus ?
Georges le GO
L’hébergement est pris en charge bien évidemment mais vous ne vous souvenez pas ? Vous
nous avez embauchés pour vous préparer des activités quotidiennement, de sept heures
quarante-cinq à dix-sept heures cinquante.
Asmoth est arrivé pendant sa tirade.
@now@n
Ah.
Asmoth
Qu’est-ce qui se passe ici, j’ai entendu crier ?
Georges le GO
Vous pensez avoir la liste des gens qui veulent suivre l’activité d’aujourd’hui pour quelle
heure ?
@now@n, qui ne veut pas passer pour un gland devant Asmoth
Bon… D’ici quinze minutes ?
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Georges le GO
Très bien, j’attends tout le monde dans le hall, et la liste !
Georges le GO s’en va
Asmoth
Profite des vacances, @now@n !
@now@n
Ouais ouais, dès que c’est fini je retourne me coucher. Et d’ailleurs, tu veux pas t’en charger
? C’est toi l’équivalent de DRH après tout…
Asmoth
Oui mais je suis en vacances, donc je ne peux pas.
@now@n
Comment ça, tu ne peux pas ?
Asmoth
En vacances, on ne fait pas ce qu’on fait quand on n’est pas en vacances.
@now@n
Et on fait ce qu’on ne fait pas quand on n’est pas en vacances, c’est ça ?
Asmoth
Voilà !
@now@n
Parfait, alors toi tu vas aller te raser, moi je vais aller réveiller tout le monde… et puis après
on va tous arrêter de se laver, de manger et de boire, et on va tous se laisser mourir en
quelques jours. C’est pas mal, ça, hein ? C’est un truc qu’on ne fait pas quand on n’est pas
en vacances !
Asmoth
Whaw, entre l’autre maboul et son micro et toi et ta bonne humeur, ça fait plaisir d’organiser
des vacances !
@now@n
Mouais, on sait bien que c’est toi qui a poussé pour venir au ski !
Asmoth
Pourquoi ?
@now@n
Parce que tu sais skier ! Et faire du snow !
Asmoth
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Moui… Après si ça te ne plaisait pas, personne ne t’a forcé ! Tu reviens d’une année
sabbatique en plus !
@now@n
C’était du boulot, j’étais rédactrice pour les Criquets Migrateurs cette année !
Asmoth
Et moi YouTubeur de Métro, boulot, home-studio…
@now@n
Sauf ce mois-ci, t’es en vacances, tu ne dois pas faire ce que tu fais au travail…
Asmoth
Je ne suis en vacances que du Netophonix, pas du reste ! Bref tu devrais y aller, il a dit un
quart d’heure.
@now@n
C’est toi qui me retient en m’énervant !
Asmoth
Tu t’énerves toute seule… Remarque, ça tombe bien. Il paraît que la vénèr (l’avenir)
récupère la liste de ceux qui se lèvent tôt.
@now@n (rire jaune)
Ah, ah…
Asmoth
Allez, bonne chance !
@now@n, en s’éloignant
C’est ça, ouais… Après je me recouche…
Transition
Brouhaha de Netophonistes réunis (Asmoth - Thetchaff - @now@n - AJK - GeeF Baagy - Apollo)
Thetchaff
C’est tôt quand même…
AJK
Tu parles de vacances…
Baagy
Je suis plutôt du soir…
Apollo
Et moi du midi…
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Georges le GO (cette phrase ressort plus que les autres, qui sont plus du brouhaha de
remplissage)
Ah bonjour Mike.
AJK
Tiens, t’es là aussi Baagy ?
Baagy
On m’a tiré du lit…
Mike le moniteur (idem)
Bonjour Georges ! Nous avons tout le monde ?
AJK
Pareil. Je n’arrivais plus à dormir de toute façon.
Apollo
La literie, c’est pas ça…
Asmoth
Arrêtez de râler, profitez du séjour !
Apollo
Avec le dos en compote, facile à dire…
Georges le GO
Tous les volontaires, semblerait ! Alors, les activités d’aujourd’hui sont…
Asmoth
C’est du ski ?
AJK
Ouais, du ski !
thetchaff
On veut chausser nos skis ! On veut chausser nos skis !
D’autres Netophonistes se mettent à scander « on veut chausser nos skis » pour
rigoler .
Asmoth - Thetchaff - @now@n - AJK - GeeF - Baagy - Apollo
Du ski ! Du ski ! Du ski ! Du ski ! Du ski ! (dites “du ski” sur une seconde environ, ça va assez
vite mais au moins tout le monde sera raccord…)
Mike le moniteur
OK ! Est-ce que vous connaissez tous votre niveau aux tests de l’ESF ?
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GeeF
Hein ?
Baagy
Quoi ?
Apollo
C’est pas le truc du don du sang ça ?
@now@n
Ah non, c’est pas le sigle d’auto-école pour les poids lourds ?
Mike le moniteur
Ecole du ski français…
Asmoth
Moi je suis niveau étoile d’or !
thetchaff, s’adressant aux personnages pas sûrs d’eux
Bah alors, vous savez pas ça ?
AJK, reniflant de mépris
Ah donc y a que des poussins ici…
thetchaff
C’est malsain.
Mike le moniteur
OK, c’est bon à savoir ! Par contre les forfaits ne sont pas encore imprimés donc vous ne
pouvez pas prendre le télésiège : vous êtes partants pour remonter la piste à pieds ?
@now@n (en fond)
Quels forfaits, c’est pas all-inclusive ?
Georges le GO
Non, Mike, attends... il soupire Chers clients, les dameuses n’ont pas encore été déployées
sur les pistes.
Baagy
Et ça veut dire ?
Georges le GO
Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de ski.
@now@n
Tant pis !
Thetchaff
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Oh non !
AJK
Eh zut, c’est toujours la même chose avec les dameuses…
Asmoth
C’est dommage… on peut trouver autre chose ?
Apollo
Vous voulez pas qu’on demande à notre chauffeur de conduire votre dameuse ?
Baagy
Il a un peu peur de la neige, mais c’est un bon gars.
Asmoth
C’est vrai qu’il est prudent…
Georges le GO
Non mais de toute façon, les canons à neige ne sont pas encore en activité…
Thetchaff
Quoi ? Mais ils le seront quand ?
AJK
C’est un scandale ! Au prix qu’on paie…
Asmoth
J’irais pas trop sur ce terrain…
Mike le moniteur
Attendez, attendez… Je rappelle à cette assemblée que techniquement, nous sommes
toujours en automne, et que la neige, ça se passe en hiver, OK ?
AJK, fort
QUOI ?
@now@n, plus bas
Ah mais oui, solstice d’hiver, 21 décembre, tout ça.
Georges le GO
Mais pour aujourd’hui nous vous proposons des activités d’intérieur dans notre patinoire
OLYMPIQUE !
Mike le moniteur, glissant sans avoir l’air d’y toucher
… qui n’a finalement jamais accueilli les jeux…
Georges le GO, se répétant
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Notre patinoire olympique, dans laquelle vous pourrez vous initier aux sports d’hiver
suivants : patin à glace, curling, hockey...
GeeF
Bah ok…
Georges le GO, agréablement surpris
Je vois qu’on a des gens motivés, ça fait plaisir… Dites-moi voir encore une fois qui veut
faire hockey ?
Asmoth
Hein ?
@now@n
Qu’est-ce qu’il a dit ?
Baagy
Je comprends pas…
GeeF
Mais non ! Pas OK ! Hockey !
thetchaff
Quoi ?
Mike le moniteur
OK, je vois qu’on a affaire à des intellectuels… Bon, je vois que vous êtes 7, avec Georges
ça fera 8. On peut faire 2 équipes de 4 et une partie de curling…
GeeF
Quoi, le sport avec le balai là ?
Apollo
Mais j’sais pas patiner moi !
@now@n
Ca peut être rigolo, on fera une partie de Quidditch…
Thetchaff
Ou une bataille de sabre laser…
Baagy
J’sais pas patiner non plus…
Mike le moniteur
Alors dans ce cas, faisons plus simple : on va à la patinoire. Ceux qui savent feront, ceux qui
ne savent pas apprendront…
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Asmoth
Bonne idée… Je vais vous montrer ce que je sais faire !
Thetchaff
Te vante pas trop, je suis patin de platine en patinoire…
Georges le GO
Allez hop hop hop on y va on bouge on est déjà en retard, allez allez je veux voir du
mouvement et la patinoire est de CE CÔTÉ !
Transition
Georges le GO, au talkie-walkie
Bonjour Mike ici Georges, ça va de ton côté ? Terminé.
Mike le moniteur, au talkie-walkie
Bah écoute ça se passe plutôt bien jusqu’ici, les gens glissent tranquillement, on aurait dû
échanger, tu te serais reposé. crie sur Asmoth HEP VOUS LÀ-BAS VOUS RESTEZ SUR
LE TOUR DE LA PISTE VOUS VOUS ÊTES CRU OÙ ?
Asmoth, de loin
Mais eux là ils sont au milieu !
Georges le GO, à travers le talkie-walkie, geignant
Mes oreilles…
Sur la patinoire
Asmoth
Non mais c’est quoi ces histoires encore ?
Mike le moniteur
C’est le code de la patinoire : si tu es débutant, tu restes sur les bords et tu fais des tours
pour prendre en main les patins, et quand tu es avancé tu peux aller au milieu de la glace
pour faire des figures.
Asmoth
Des figures ? Non mais j’suis champion moi ! (Mimi @ Asmoth : j’ai des références bizarres,
JE SAIS, mais je pense à cette réplique des “Malheurs d’Alfred” :
https://www.youtube.com/watch?v=kmdhMU2wfn8)
thetchaff, en glissant près d’eux
Attention attention !
thetchaff effectue alors une figure compliquée qui sera représentée par un
assemblage de sons de crissement de patins à glace sur la glace dans un ordre qui
n’a pas besoin d’avoir du sens mais qui fasse joli à l’audio, pendant un temps long
mais pas trop. Genre trois secondes.
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thetchaff, soufflant suite à l’effort physique
Et voilà !
Quelques applaudissements discrets se font entendre
Asmoth
Ça a pas l’air si compliqué que ça.
@now@n, riant
Mais qu’est-ce que tu dis encore ? C’est hyper chaud ce que thetchaff vient de faire !
Asmoth
Je vais au milieu, je vais essayer un truc ! Vous allez voir ce que c’est du patin olympique !
AJK
Reste avec nous, tu vas te faire mal !
Asmoth
Elles sont bizarres mes lames, on dirait qu’elles sont pas symétriques...
@now@n
Non mais… Raison de plus pour rester au bord !
Asmoth
Et… hop !
Asmoth s’élance dans un montage de bruits de glissade beaucoup moins joli que
celui d’avant. D’autres patineurs inquiets font des bruits d’inquiétude. Finalement
Asmoth pousse un cri et perd son patin qui va se planter dans la palissade. D’autres
gens poussent des cris d’effroi, comme écrit ci-dessous...
AJK, @now@n, thetchaff, Baagy, Apollo
*faire des bruits de gens dubitatifs / incertains face à la performance* *puis, face au plantage
magistrale :*Aaaaaah ! (et autres cris d’effrois)
Asmoth
Aïe…
thetchaff, en fond
Ca sent le sapin…
AJK
Il y a un pépin ?
Mike, arrive auprès d’Asmoth
Attendez attendez, vous relevez pas, j’ai combien de doigts ?
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Asmoth
Est-ce que c’est déjà Noël ?
AJK
Est-ce que tu t’es fait mal ? Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que t’as compris pourquoi on
t’a dit de PAS Y ALLER, ESPECE DE NAZE ?
@now@n
Arrête, AJK, tu l’engueuleras quand il sera remis. Ou quand il sera mort, ça t’aidera à faire le
deuil.
thetchaff
C’est beau la médecine.
@now@n
On peut en faire un rouleau de printemps.
Asmoth
Non, pas le rouleau de printemps !
Mike
Bon… Faut le ramener au chalet, il a l'air sonné. (Plus fort) Allez, on remballe et on ferme !
AJK
Quoi ?!
Mike Bah oui, je vous laisse pas seuls ici. Il pourrait y avoir d'autres accidents et Julie va encore
me tomber dessus.
@now@n (en fond)
Encore ?
Baagy
Abusé !
Thetchaff
Rhooo, on commençait juste à s’amuser…
Apollo
J’arrivais presque à tenir debout.
AJK
On t’avait dit de pas y aller, Asmoth !
Asmoth
Désolé de mourir…
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Thetchaff
J’espère que je suis dans ton testament…
*au chalet*
La juriste intervient (parce qu’il n’y a pas de police par ici). Julie arrive donc et
s’adresse à Asmoth.
Julie
Bonjour ! Vous êtes la personne qui a causé l’accident stupide sur la patinoire ?
Asmoth
Eh, j’ai rien causé du tout, y avait un problème avec mon patin !
Julie
Il paraît que vous l’avez gardé… Il est où ?
Asmoth
Là, derrière le fauteuil…
@now@n
Attends, t'as gardé tes patins avec toi en rentrant ?
Asmoth
Je voulais les faire examiner, je trouvais qu’ils étaient bizarres !
Julie
Voyons voir…
Elle récupère le patin…
Julie
Hummm… Je ne vois rien…
AJK
Je peux voir ?
Julie
Vous êtes de la police ?
AJK
Non, mais vous non plus…
Asmoth
Eh, mais ! Vous ne sentez pas ?
Julie
Quoi ?
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Asmoth
Montrez !
Il lui prend le patin des mains, passe sa main sur la lame, et respire son doigt.
Julie
Attention ! Ne mettez pas votre main sur la lame, c’est tranchant…
AJK
Il a envie de se faire du mal aujourd’hui…
Asmoth
C’est ça, regardez ! Sentez !
@now@n hume le doigt d’Asmoth. AJK et thetchaff l’imitent, ainsi que Julie.
Thetchaff
C’est évident !
@now@n
C’est plus qu’un indice, c’est une preuve !
AJK
Eh oui !
Thetchaff
D’ailleurs typiquement le genre de preuve qu’on ne peut pas donner dans une saga mp3…
@now@n
Parce qu’il manque les odeurs.
AJK
Eh oui !
Thetchaff
Et les images.
Julie
En effet, c’est intrigant. Je propose que vous me remettiez ce patin et que je fasse le
nécessaire.
Asmoth
Faire disparaître la preuve ?
Julie
Une preuve, c’est un peu exagérée… Votre patin sent le beurre.
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Asmoth
Mon patin a été beurré pour que je glisse et me blesse !
AJK
C’est une tentative d’assassinat !
Julie
Calmez-vous ! Ça ne prouve rien…
@now@n
Eh mais attendez, de quoi vous vous mêlez, vous représentez que la station de ski, vous
n’êtes pas la police, vous venez de le dire vous-même !
Julie la juriste, en riant poliment
C'est-à-dire qu’il n’y a ni caserne ni commissariat dans toute la montagne, je suis votre seul
lien avec la civilisation, pour ainsi dire !
AJK
Et vous pouvez recevoir des plaintes ?
Julie la juriste
Légalement, non.
Asmoth
Alors je vais descendre dans la vallée chercher la gendarmerie !
Julie la juriste
Quoi, pour porter plainte ?
Asmoth
Oui madame !
Julie
Pas contre nous ?
Asmoth
Oh que si !
Julie
Vous n’y pensez pas ?
Asmoth
J’y pense très fort !
thetchaff
Quelqu’un rôde parmi nous, armé d’une motte salée.
@now@n
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Pour tartiner Asmoth de beurre.
Julie la juriste prend une seconde pour répondre
Julie la juriste
Ecoutez, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tant que juriste je dois vous avertir
que votre plainte ne sera JAMAIS reçue.
Asmoth (pendant le monologue)
Qu’est-ce que vous en savez ?
Julie la juriste
Beurrer des patins ? Ce n’est pas une méthode de l’industrie du tourisme, vous vous
trompez de cible entièrement. Le beurre coûte cher, vous savez ? Le responsable est sans
doute quelqu’un qui avait accès à une quantité suffisante de beurre pour ne pas hésiter à en
gâcher sur un patin à glace.
Asmoth
Hein ?
thetchaff
Quoi ?
AJK
Qu’est-ce que vous racontez ?
Julie la juriste
Ce que je dis, c’est que le beurre est fabriqué avec du lait, et qui fabrique du lait ? Je n’ai
rien à ajouter.
Asmoth
Attendez attendez vous êtes sérieusement en train de dire qu’un éleveur de vaches a
essayé de me tuer ?
thetchaff
Sympa la montagne, bonne ambiance !
@now@n
Faut le dire si on dérange les éleveurs de vache.
Julie la juriste
Eh bien écoutez, si vos comparses de la transhumance hiémale ne surgissaient pas
annuellement pour commettre des dégradations sur le massif montagneux, peut-être les
autochtones vous tiendraient-ils moins rigueur de votre présence !
Le concierge surgit dans un roulement de tonnerre et un hurlement de son rat. Les
personnages sursautent, sauf Julie la juriste et le concierge.
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Concierge
C’est vrai. Vous, les touristes, vous rendez les vaches malades. Elles le sentent. Elles
veulent que vous partiez.
thetchaff
Donc selon vous ce serait un éleveur qui a fait le coup ?
Concierge, reniflant
Qui a parlé d’éleveur ?
@now@n
Une vache alors ?!
Concierge
C’est ça… Une vache, ou quelque chose de bien plus terrifiant…
Bruit de tonnerre très lointain.
Crouic
KROUUUUUUUIIIIIIIIK
Transition
Georges le GO débriefe avec @now@n.
Georges le GO
Bon ! Aux dernières nouvelles tout le monde va bien, un peu secoués mais rien de grave.
Mais sinon à part ça, comment noteriez-vous cette journée sur une échelle de 1 à 5 ? Prenez
votre temps.
@now@n
Alors pour moi c’est très clairement un 5 parce qu’en recherchant dans mes affaires j’ai
retrouvé un papier très intéressant.
Georges le GO
Quoi ?
@now@n
L’assurance annulation qu’on a prise pour ce séjour.
Georges le GO
… Et si je vous disais que votre séjour assure à lui seul la moitié des revenus annuels de la
station et que nous ne nous en relèverons pas si vous annuliez maintenant ?
@now@n
Eh bien je vous répondrais que le Netophonix n’est pas une oeuvre de charité !
AJK, en fond
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Hein ? Mais on embauche des prolos et des SDF ? Sans compter les charlots qui n’ont pas
sorti un épisode depuis des années mais qu’on continue à payer.
@now@n, envoyant un gros CHUT dans la direction de AJK
CHUT !
Georges le GO, reprenant la conversation avec @now@n
Soyez pas négatif comme ça, c’est que le premier jour, on a encore plein d’activités à vous
proposer, les canons à neige vont être mis en marche…
@now@n
Ah oui, ces belles activités qui nous réveillent à une heure si cocasse !
AJK
C’était tôt !
Georges le GO, comprenant que @now@n est en train de lui faire du chantage pour
démarrer plus tard
… Et du coup demain vous voulez commencer à quelle heure ? Huit heures ?
@now@n fait des petits claquements de langue (t, t, t, t, t, je joins une démo audio si
besoin) en continu pour signifier qu’il n’est pas satisfait de la proposition
Asmoth se ramène pendant ce temps
Georges le GO, continuant à proposer
Huit heures trente ? Pas NEUF HEURES ? … Neuf heures dix ? Vingt ? Neuf heures
trente ? DIX HEURES ?
@now@n, arrêtant de claquer sa langue
Eh bien ça me paraît pas mal, merci d’avoir proposé !
Asmoth
Rebonjour, vous parlez encore de moi ?
Georges le GO, attrapant l’espoir au vol
Non.
Asmoth, déçu
Ah...
Georges le GO
On parle de l’heure de début des activités du séjour !
Asmoth
Oh ! Sept heures trente comme ce matin c’était très bien…
AJK
C’était tôt !
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Georges le GO, en s’enfuyant
C’est bien noté, merci beaucoup à demain !
@now@n, en râlant
Mais Asmoth, euh… Tu as failli mourir !
Asmoth
Certes mais c’est pas une raison pour ne pas profiter !
@now@n
C’est un truc que tu ne fais pas quand t’es pas en vacances, c’est ça ?
Asmoth
Ce séjour est beaucoup trop court pour faire la grasse matinée !
@now@n
Un mois quand même…
Asmoth
25 jours !
@now@n
C’est pareil…
Asmoth
Ca passe vite, déjà 3 de passé ! Allez, faut profiter de la monta...gnow@n ! Ah, ah, ah… ! (il
part)
AJK
Il a dû cogner plus fort qu’on le croyait…
@now@n
Ouais… Rhaaa et puis son message, là, ça m’énerve…
AJK
Quel message ?
@now@n
Faut profiter, faut profiter... La montagne est belle… La montagne, ça vous gagne, gna gna
gna… La montagne, c’est froid et c’est super dangereux, voilà la vérité…
AJK
Mais non ! Un petit accident de patin, ça arrive…
@now@n
Avec du beurre ? C’est pas un accident, c’est une tentative assassinatoire ! La montagne, ça
vous gagne pas du tout ; la montagne, ça vous tue… La montagne... ça vous condamne !
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Fin d’épisode.
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EPISODE 4
Snowman’s land
Scénariste principal
Azmar
Réalisation
Acteurs
Georges - Azmar - Leto75 - Kwaam - Anya - Valkyria - Jillyne Aquatikelfik - thetchaff

Ambiance chalet intérieur - cozy, un petit feu dans la cheminée
Les Netophonixiens chillent pépouze, quelques bruits de pages qu’on tourne, du
son léger provenant de haut-parleurs discrets
Un peu de bossa, peut-être ?
Un soupir de satisfaction

Azmar : Hey, Leto.
Leto75 : Hm ?
Azmar : Franchement. On est pas bien là ?
Kwaam, Leto75, Anya (en choeur) : TA GUEULE.
La porte du salon s’ouvre

Georges : ♫ Booon-jouuuuur ! ♪
Azmar, Kwaam, Leto75, Anya (en choeur) : Merde.
Georges : Je ne fais que passer, est-ce que tout va bien ?
Léger brouhaha - ils répondent en même temps leur petite phrase pour se
débarrasser poliment de Georges :
Azmar : Oui oui merci c’est super.
Kwaam : Tout est merveilleux, dans le meilleur des mondes.
Leto75 : Très bien merci, c’est gentil.
Anya : Comme si j’avais mangé un arc-en-ciel, merci beaucoup.
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Georges : Ravi de l’entendre ! Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour
me rejoindre dans dix minutes au salon pour parler des activités de la journée.
Azmar : Attends une minute…
Anya : C’est ici, le salon.
Georges : Exact ! Très heureux de vous compter parmi nous ! À dans dix
minutes !
Il referme la porte, on l’entend s’éloigner en sifflotant

Leto75 : J’ai pas envie de bouger.
Kwaam : Et j’ai pas envie d’écouter son speech pour les activités d’aujourd’hui.
Azmar : Pareil. Mon seul projet pour la journée c’était de dégouliner dans le
fauteuil.
Anya : On est face à un dilemme.
Kwaam, Azmar, Leto75 (en choeur) : Lème.
Anya soupire

Anya : Je suis tellement fatiguée par cette situation que j’ai même pas la force
de vous dire de vous taire.
Transition
Ambiance salon, beaucoup plus de monde

Georges : Bonjour à toutes et à tous ! Merci d’être venu pour parler du
programme de la journée !
Je sais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire : “ouiii, une station
hivernale qui ne peut pas proposer de piste de ski pour l’ouverture de la
saisooon”, “c’est un scandaaaale”, “en plus j’étais même pas bourrééé”...
Quelques rires dans l’assistance

Mais vous vous doutez bien que la station n’allait pas laisser en plan ses
occupants les plus désireux de profiter au maximum de leur séjour parmi nous !
Anya (se relevant du fauteuil avec dépit) : Bon allez, c’est le moment où on
s’en va.
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Léger brouhaha en fond - ils répondent en même temps leur petite phrase pour
accompagner le mouvement :
Azmar (fatigué) : Ouais allez zou.
Kwaam (fatigué) : J’ai même pas écouté ce qu’il était en train de dire.
Leto75 (fatigué) : Je suis un homme libre, je ne suis pas un numéro.

Georges : Je vous garantis que tout est fait en ce moment même pour que
l’ensemble des pistes soient disponibles le plus rapidement possible.
En attendant, une aire a été spécialement délimitée dans le parc de la station
pour le concours du meilleur bonhomme de neige, qui se tiendra jusqu’à 16h cet
après-midi !
“Ooooh”s dans l’assemblée
Léger brouhaha

Valkyria : Ça a l’air sympa !
Georges : J’invite les participants à inscrire leur nom sur la liste affichée dans le
hall, le concours commencera dans deux heures. Il y aura une buvette avec
boissons chaudes, snacks, musique…
Valkyria : Allez viens thetchaff, on s’inscrit !
Thetchaff : Ouaaais-non, désolé, ça me tente pas trop de faire des pâtés de
neige. Mais je t’en prie, éclate-toi.
Valkyria : Jillyne ! Allez viens, on s’inscrit !
Jillyne : Non merci, non, j’ai prévu de bosser sur du mixage, je te rappelle.
Valkyria : Oui je sais, j’ai caché ton équipement ce matin. Tiens, regarde.
Il lui montre quelque chose

Jillyne : … mais, cette photo... c’est…
Valkyria : C’est moi avec ton anti-pops.
Jillyne : Mais… mais t’es un grand malade !
Valkyria : Écoute, on est en vacances, il faut que tu arrêtes de rester fixée sur
le boulot. Tu vas voir ça va être sympa !
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Jillyne : … mais t’es un grand malade !
Valkyria : Oui.
Georges : Les plus beaux bonhommes auront droit à un photoshoot, les photos
seront exposées dans le hall et les bonhommes resteront au vu des visiteurs du
parc pour toute la durée de la saison. Sans compter que les meilleurs sculpteurs
auront aussi droit à leur récompense…
Thetchaff (songeur, à lui-même) : Ça change tout…
Jillyne : Thetchaff ? Ça va ?
Thetchaff (très près du micro) : Je vais tous les fumer.
Transition - ambiance extérieur
_
Des enceintes font sortir de la musique tyrolienne, des gens parlent et bougent
un peu partout. C’est festif.

Aquatikelfik : Bon ben au moins il fait beau.
Jillyne : Toi, Aqua, tu as déjà fait des bonhommes de neige ?
Aquatikelfik : Heu oui. Une fois. Quand j’avais quatre ans.
Jillyne : Ah.
Aquatikelfik : Et puis après il a fondu.
Jillyne : Ah.
Aquatikelfik : J’étais très triste. Mais aujourd’hui je le sens bien !
Jillyne : J’allais te demander conseil, mais finalement laisse tomber.
Aquatikelfik : Utilise de la neige.
Jillyne : J’ai dit laisse tomber.
Valkyria (loin, avec les spectateurs) : Tu vas y arriver Jillyne ! Je crois en toi
!
Jillyne (à elle-même) : Ouais ben ça va être vite fait, c’est moi qui te le dis.
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Un brouhaha légèrement plus prononcé autours du projet de thetchaff

Valkyria : Dis-moi, thetchaff.
Thetchaff : Oui ?
Valkyria : Tu vas peut-être penser que je suis du genre à poser des questions
saugrenues, mais est-ce que je peux te demander c’est quoi ce gros bloc de
glace là ?
Thetchaff : Au contraire, Valkyria, c’est une excellente question, et je te
remercie de me l’avoir posée.
La neige est stupide et grossière, et elle s’insinue partout. Les VRAIS artistes
sculptent leurs oeuvres sur glace !
Valkyria : En même temps, les gants, les lunettes de protection, les pics, les
piolets et la tronçonneuse auraient sans doute dû me mettre sur la piste.
Thetchaff : Je vais tous les pourrir.
Valkyria : Mais rassure-moi, tu as déjà fais ça, avant ?
Thetchaff met la tronçonneuse en route

Thetchaff (très près du micro) : Non (un petit rire si tu le sens).
Georges (aux porte-voix) : Tout le monde est prêt ? Alors… c’est parti !
Pistolet de départ, musique qui démarre de plus belle, agitation des
spectateurs, bref effervescence joie cotillon youpie tronçonneuse tralala pouête
pouête
Transition
Applaudissements

Georges (porte-voix) : Un grand bravo à la petite Sonia, et à son bonhomme
de neige, Olaf !
Jillyne : C’est bien, c’est original.
Aquatikelfik : Roooh arrête, c’est mignon comme tout !
Valkyria (s’approche en applaudissant) : Super Jillyne, ton bonhomme est
vraiment sympa ! Je t’avais dis que tu y arriverais.
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Jillyne (fatiguée) : Peu importe. Contentons-nous de rentrer, j’en ai marre.
Valkyria : Mais atteeend ! Si ça se trouve tu as gagné un truc !
George (porte-voix) : Elle remporte la grande médaille d’or en chocolat pour
sa réalisation, et tous les participants ont droit à un coupon de réduction à faire
valoir sur n’importe quelle boutique de la station !
De plus, tous les bonhommes de neiges vont rester exposés dans le parc pour
que les visiteurs puissent les admirer. Encore bravo à tous !
Applaudissements, clameurs

Valkyria : Aaah, tu vois, c’est pas si mal !
Jillyne : Oui, encore une fois, peu importe. On rentre.
Ils s’éloignent
Valkyria : Nan vraiment je suis fier de toi !
Jillyne : Bientôt, tu vas plus sentir tes joues, et ce sera pas à cause du froid.

Aquatikelfik : Ça va, thetchaff ? On t’entend pas trop.
Un moment

Thetchaff (très près du micro) : Je déteste les enfants.
Transition - Ambiance boutique intérieur

Aquatikelfik : Mmmh j’hésite, est-ce que je prends la bougie en forme de
hiboux que je n’oserai jamais allumer parce que sinon ça va la ruiner, ou bien
est-ce que je prend le gros livre de la vie sauvage en montagne avec plein de
jolies photos, mais qui va prendre la poussière dans l’étagère parce que je vais
plus jamais le réouvrir ?
Thetchaff : Prend le livre, comme ça tu pourras m’assommer avec.
Ils passent en caisse.

Aquatikelfik : Arrête, tu vas pas te laisser abattre juste pasque ta magnifique
sculpture sur glace s’est fait battre par une contrefaçon mal fichue ?
Moi aussi elle m’a eu, j’en fais pas toute une histoire.
Thetchaff : Ouais m’enfin toi, ton bonhomme…
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Il sort
Un temps

Aquatikelfik : … excuses acceptées…
Leto75 (depuis dehors) : OH MON DIEU !

Aquatikelfik : Oh non, quoi encore ?
Il sort en courant
Ambiance extérieur - brouhaha

Aquatikelfik : Oh non…
Thetchaff : … les bonhommes de neige…
Aquatikelfik : Ils ont tous été détruits ! … euh… sauf le tien, apparemment.
Thetchaff : Quoi ?!
Gasp dans l’assemblée
Un temps

Thetchaff : Mais… mais… c’est pas moi !
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 5
Snowboring
Scénaristes principaux
@now@n, Ranne Madsen et Johnny
Réalisateur
Acteurs
AJK - Xzimnut - Darkspriteangels - Grushkov - Anya - Silverson
Georges - Mike - Julie
Fal - Richoult
Bart - Crazy - Cecomog - Kradukman
Georges monte sur une table pendant le petit-déj
Georges le GO
Bonjour à tous ! Une annonce rapide !
AJK
Qu’est-ce que c’est encore ?
Georges le GO
Les forfaits pour les remontées mécaniques sont imprimés pour tout le monde !
Darkspriteangels
Génial, cool story bro.
Anya
Ouais OK bonne nouvelle.
Xzimnut
Et sinon, les pistes sont ouvertes ?
Georges le GO
Certaines pistes sont ouvertes !
Darkspriteangels
Oui. Lesquelles ?
Georges le GO, se raclant la gorge
Principalement les pistes rouges du haut de la montagne.
Silverson
Bof du coup.
Grushkov
Ouais, sans moi.
Anya
Idem.
Georges le GO
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Du coup, toutes les personnes confirmées en ski qui se sentent d’attaque peuvent aller voir
Mike à la boutique de location et on se retrouve à la remontée mécanique ! WOUHOU !
AJK
Ouais. Youhou.
Xzimnut
Le fun.
*ellipse*
Mike le moniteur
Bon alors tout le monde est là ? Vous êtes combien, cinq ?
Darkspriteangels
Six.
Mike le moniteur
Eh ben vous n’avez pas froid aux yeux !
Anya
Ah si si on a froid partout vous en faites pas.
Mike
Vous avez pas l’air motivé… Pourquoi vous êtes venus ?
Grushkov
On s’ennuyait, en fait.
Darkspriteangels
Blast est rentré dans la pièce et semblait trop joyeux.
AJK
Ça commençait à nous fatiguer, on a préféré sortir.
Anya
Et comme on avait rien d’autre à faire... Nous voilà.
Mike
Ha. Bon bah, des skis pour tout le monde ?
Silverson *remarque un truc*
Hé mais vous avez des snowboards ?!
Mike
Euh. En effet.
AJK
Ah ! Ça, ça me tente plus !
Darkspriteangels
Pareil ! On va prendre des snowboards alors !
Mike
Vous savez en faire ?
2
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Xzimnut
Bah, on sait skier, ça doit être pareil.
*ellipse*
*En haut de la montagne*
Xzimnut
Donc, c'est pas du tout pareil.
Georges
Bah... Non.
AJK
On peut faire demi-tour si tu veux. C'était rigolo de prendre le télésiège jusqu'ici.
Anya
Ha non ! On est en haut, on redescend en snowboard, point.
Grushkov
Mais, Anya…
Anya
Tu veux vraiment louper une occasion de faire le kéké devant les autres ?
Grushkov
Euh… Ça dépend, ça ramène des potards ?
Anya
Sûrement.
Grushkov
Je m'en contenterais alors.
Georges
De toute façon, les pistes du bas de la montagne sont enneigées au canon à neige en ce
moment. On y redescendra quand ce sera prêt, et vous aurez eu le temps d'apprendre tout
le nécessaire pour faire pâlir de jalousie vos comparses !
Silverson
J'aime cet esprit !
AJK
Par quoi on commence ?
Georges *se lance dans les explications, qui partent en fade out pour ouvrir sur la
scène suivante*
Déjà, faut que vous appreniez à utiliser un snow. Alors c'est pas compliqué : on déplace son
poids sur ses pieds pour tourner à gauche ou à droite, on se laisse tomber sur le cul par
terre pour se reposer, et on n’hésite pas à détacher un pied pour se déplacer…

*Scène sur le bord de la route, des voitures passent pendant que nous suivons
Richoult qui marche sur le bas côté*
3

Le Netophonix fait du ski - Episode 5 - V1

Richoult
Finalement, c’est une bonne chose de faire un peu de marche avant d’arriver au chalet. Je
vais péter la forme pour dévaler les pistes de ski.
*silence bucolique sur le bord de la route pendant Richoult marche, uniquement
ponctué de voitures qui passent à toute berzingue*
Richoult
Je me demande si fal a réussi à rentrer au Neto. Il avait l’air tellement soulagé de repartir.
*transition*
*Scène sur le bord de la route, ambiance campagne, très peu de voitures empruntent
cette petite route de campagne qui sent la noisette*
fal
Vivement que je sois rentré au Netophonix. Je vais retrouver mon bureau avec son verrou,
mes boules quiès et normalement, je devrais passer un mois de décembre tranquille… sans
anti-dépresseur et sans cette GNIIIIIIII de chanson.
*marche sur le bord de la route en silence pendant quelques secondes, une voiture
passe*
fal
*se met à fredonner LA chanson sans s’en rendre compte puis soudain*
MAIS C’EST PAS VRAI, je l’ai dans la tête maintenant… Sors-de-là *se tape le crâne à
chaque mot*
*ambiance bucolique*
fal
Faut que je parle à des gens, je vais devenir maboule tout seul. Je vais faire du stop. Je lève
le pouce, allez, 1, 2 et troi….
*le trois se fait manger par une voiture proche qui freine un grand coup avec des
pneus qui crissent et une forte odeur de caoutchouc brûlé, le moteur de la voiture
continue de tourner*
fal
C’était rapide pour une fois. *la vitre se baisse*. Bonjour monsieur, merci de…. *est
interrompu*
Paul
Jérôme regarde, c’est fal.
Jérôme
Sans rire ?
fal
Je suis né sur un cimetière indien, c’est pas possible là.
Paul
Si on s’attendait à te voir, on pensait que t’étais faché depuis Noël dernier et que tu voulais
plus nous voir.
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fal
Mais, je veux plus vous voir, c’est vous qui me poursuivez.
Jérôme
Absolument pas, on allait tranquillement participer à un marché de Noël pour vendre des
exemplaires de notre dernier disque...
Paul
… quand soudain je fais “héé, une âme en détresse sur le bord de la route”. On devrait lui
filer un coup de main.
Jérôme
Paul a le coeur sur la main en période de fêtes.
Paul
Et là, le coup du destin, c’est notre vieux pote fal.
Jérôme
Avec son sac banane.
Paul
Sacré coup de chance.
fal
Non mais en fait… je suis pas du tout en détresse.
Paul
Tu faisais pas du stop ?
fal
Pas du tout, je levais le pouce pour vérifier le sens du vent. C’est une ancienne technique
ninja.
Paul
Balèze.
Jérôme
Mais on peut te déposer quand même, tu avais l’air d’aller dans la même direction.
fal
Non non, c’est exactement ici que je voulais être...
Paul
Au milieu de rien ? En rase campagne ?
fal
Oui voilà. Cassez-vous maintenant.
Jérôme
Bon, OK. Bonne chance alors.
fal
Ouais c’est ça, on lui dira.
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Paul
Salut.
*la voiture s’éloigne, voir avec fal si possibilité d’avoir un bruit de klaxon qui joue LA
musique en s’éloignant*
fal
Fini le stop pour aujourd’hui, la marche c’est bien en fait.

*transition*
*ambiance montagne calme*
*petit Woussssh.wav qui s'approche lentement*
*gros Wousssssh.wav rapide qui dépasse le premier*
*retamage de tronche du petit Woussh, le rapide s'arrête*
Silverson - *se ramasse dans la neige* (pas content)
AH ! *tombe, se relève piteusement* Anya ! Ralentis !
Anya
Oh pardon ! Mais t'allais super lentement aussi.
*quelques woussssh.wav s'approchent*
Silverson
Je profite du paysage, c'est tout.
Georges *freine à leur hauteur*
Qu'est ce qu'il se passe ici ?
Anya
Silverson est lent.
Silverson
Maiiiis ! C'est toi qui va trop vite ! Quel intérêt de faire du snow si on profite pas du paysage.
Grushkov
Je rejoins Silverson sur ce coup.
Darkspriteangels
Mais, et la sensation de vitesse. L'ivresse de la glisse !
AJK
Dark, tu passes beaucoup trop de temps avec Georges.
Georges (ému)
Je suis si fier…
Anya
Bref, si le moniteur est d'accord avec nous, c'est qu'on a raison. Pouet.
Georges (en fond)
Je suis G.O. Le moniteur c’est Mike.
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Anya (en fond)
C’est pareil…
Xzimnut
Mais… Et le paysage ?
Silverson
Ha ha !
Anya
Mais je m'en fiche du paysage moi.
AJK
Ha.
Grushkov
Vu sous cet angle.
Xzimnut
Ça se tient.
Georges
Bon. De toute façon, il est 16h30 ! On va pouvoir redescendre sur les pistes vertes et bleues.
Darkspriteangels
Ça va être le moment de briller !
AJK
Et adieu tire-fesse rouillé !
Anya
Ah ? Elles sont rouillées les tiennes ?
*ellipse*
*Ambiance : bas de la montagne*
Anya
Ok. C'est le moment.
AJK
Y a plein de gens sur la terrasse du bar en bas.
Xzimnut
On va leur montrer ce qu'on sait faire.
Grushkov
Toutes ces heures d'entraînement n'auront pas été vaines !
Georges (ému, fier de ses padawans) *en fond*
Ils grandissent si vite.
Darkspriteangels
À trois ?
Silverson
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Allez.
Xzimnut
Un.
Anya
Deux…
Anya - Silverson - AJK - Xzimnut - Darkspriteangels - Grushkov
TROIS !
*multiples wousssh, et ramassage de tronche général*
Anya - Silverson - AJK - Xzimnut - Darkspriteangels - Grushkov
HA ! *tombent* *se plaignent* *aïe* “Euh ça c’était ma main”..., etc.
Figurants en terrasse du bar (on entend les plaintes des snowboardeurs et leurs
chutes en fond, il faut donc qu’il y en ait suffisamment)
Bart
Eh mais c’est pas vos amis…
Crazy
Vu comment ils se viandent, je préfère dire que non…
Cecomog
Ouïlle, ça doit faire mal, ça…
Kradukman
Oulà, j’espère qu’il n’avait plus de nouveau projet de paternité…
Cecomog
J’aimerais pas être à leur place…
Crazy
Ça, le snow, ça s’improvise pas…
Bart
Georges a dû un peu trop les pousser…
Crazy
En parlant de pousser, tu nous en repousses un petit…
Bart
C’est parti. La même chose ?
Kradukman
Ouais ! Ca serait dommage de ne rien avoir à boire devant un tel spectacle…
Retour sur la piste.
Georges (catastrophé) *les rejoint rapidement*
Oh bon sang ! Ça va ?!
Anya
Il s'est passé quoi là ?
8
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Darkspriteangels
Du verglas. Du putain de verglas. Partout.
Silverson
Et pas fin en plus ! Comment ça a pu arriver ?!
*ellipse*
Julie la juriste
Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé ! Officiellement.
Xzimnut
… Et officieusement ?
Julie la juriste
Officieusement, il est impossible que ce soit un accident. Je crains que nous ayons une
nouvelle fois affaire à un sabotage.
Anya
Mais un sabotage de quoi ? C’est juste de la glace parce que les pistes sont entretenues
n’importe com… *interrompu*
Julie
Un sabotage, de toute évidence la piste a été arrosée, ce phénomène n’a rien de naturel.
AJK
Alors excusez-moi mais je viens de regarder vite-fait et la formation d’une plaque de verglas
suite à un enneigement artificiel est tout à fait possible.
Julie la juriste, furieuse
Wikipédia est écrit par des chimpanzés !
AJK (en fond)
Des cousins à eux, plutôt.
Anya
Mais qui voudrait essayer de nous tuer quand on descend une piste en ski ?
Dark
Ou bien juste nous faire passer pour des tanches, hein.
Julie
Là est toute la question.
Grushkov
La seule question c’est : où est l’infirmerie ?
Georges le GO
Hum, écoutez, ce que je vous propose c’est de rentrer au chalet, de vous remettre de vos
émotions et de bien dormir. Avec une petite tisane. Ça détend, la tisane.
Dark
Youpi, retournons au chalet pour que tous les autres se payent notre tronche après qu’on se
soit cassé la tronche juste devant la terrasse en voulant se la péter.
9
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AJK
On va encore pas passer pour des gens brillants.
Anya
Pour changer.
Georges
Voyez le côté positif.
Dark
Genre.
Georges
Vu que vous savez tomber maintenant, vous allez être mûrs pour tester les tremplins de saut
à ski la prochaine fois.
Grushkov
Alors : non.
Dark
Vous pouvez vous gratter.
Georges
Mais...
FIN

10
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 6
Patte d’ours, queue de castor et voie lactée
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Moniteur (Mike) - G.O. (Georges) - DestroKhorne - Fallen Swallow - SilverCherry - Cladall Horine - François TJP - MimiRyudo - JBX - Darkspriteangels - Baagy - Crazy - Erika Hesdea - Emile Bollossal
Dans cet épisode, on commence par suivre SilverCherry, qui vient de se lever et rejoint
quelques personnes au réfectoire.
Le réfectoire est globalement calme. On entendra quelques bruits de beurre frotté sur
des tartines grillés, de couverts en métal posés sur des plateaux en plastique, de bols
pris, bus et posés. Quelques splotchs occasionnels signant une tartine ou un croissant
tombant piteusement dans un bol pourront se faire discrètement entendre en fond. Un
couvert tombant sur un sol en bois (châlet oblige) sera bienvenu pour parfaire le décor.
Merci donc aux acteurs présents dans la scène de bien vouloir enregistrer des bruitages
de déglutition de chocolat chaud / café / thé. C’est discret, c’est fin, c’est endormi et un
peu maladroit : c’est le chalet de montagne à 7h45 du matin.
SilverCherry
(Voix encore endormie) Salut les gens.
DestroKhorne
‘jour !
Cladall
Hello !
Darkspriteangels
Yo !
Fallen Swallow
Salut SilverCherry ! Bien dormi ?
SilverCherry
Mouais… Bien oui ; dormi non. Il reste du chocolat ?
Fallen Swallow
Oui. Tiens, Baagy, tu peux lui filer la thermos s’te plait ?
Baagy
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Ouais… On dit pas le thermos ?
Il passe le/la thermos.
Cladall (en fond)
Moi j’dis la… enfin, j’crois.
SilverCherry
On dit les deux. C’est inclusif.
Baagy
Ah ok, comme les habitants de la vallée d’à-côté.
DestroKhorne
Quoi ?
Baagy
Bah les clusifs, de la vallée de la Cluse.
DestroKhorne
Les Cluziards…. Ca n’a aucun rapport. Bref, laisse tomber, et file la thermos à Fallen…
Cladall (en fond, en chantonnant)
Thermos, thermos… ça c’est fort de fruit…
Fallen Swallow
C’est pas pour moi, c’est pour SilverCherry.
Baagy
Tiens.
SilverCherry
Merci.
Fallen Swallow
Attention, c’est du lait entier. Je soupçonne la cuisinière d’avoir trait une vache avant notre
réveil.
DestroKhorne (en fond)
La vache qui a beurré le patin d’Asmoth peut-être…
Baagy
C’est pas possible, il n’y a pas de vache l’hiver.
Fallen Swallow
Ah ? Et elles vont où les vaches tu crois ?
Baagy
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Bah elles hibernent, comme les ours.
SilverCherry
Hein ? Alors déjà, les ours hivernent, ils n’hibernent pas. Et ensuite, les vaches (ne font ni l’un
ni l’autre)…
(La fin de phrase est coupée par Baagy qui interrompt SilverCherry. Elle est notée à titre
indicatif, le coupage pouvant se faire où le souhaite le monteur, pour donner du
dynamisme).
Baagy
Whaow, c’est bien pénible la matinée Maître SilverCappello ! J’aurais presque préféré quitter
le bus avec Richoult. Allez, viens Dark, on va regarder ce qu’on fait aujourd’hui…
Darkspriteangels
(Est en train de manger)
Attends, il me reste un petit pain à la chocolatine.
SilverCherry (en fond)
T’as de la chance, y a plus que des pancakes et des crêpes...
DestroKhorne
T’es plutôt consensuel, comme gars…
Darkspriteangels
J’essaie, c’est pas toujours évident…
Baagy
Bon… Tu finis, et on part. Non mais sans déconner, ça rime à quoi de me dire que tu manges
des petits pains quand je propose un ragequit ?
DestroKhorne
Bon, sinon, c’est vrai, il y a quoi de prévu aujourd’hui ?
SilverCherry
Raquette.
Cladall
Cool !
Baagy (en fond)
Pfff, c’est nul.
Fallen Swallow (en fond)
J’adore le tennis
Darkspriteangels
Il n’y avait pas une deuxième activité ?
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SilverCherry
Je ne crois pas…
Cladall
Raquette ou banquette… Il faut choisir.
SilverCherry (sourit)
C’est l’idée, oui. Choisir ta quête.
Fallen Swallow
(part en vrille quelques instants, on l’entend en fond, pendant que Cladall et
SilverCherry parlent ensuite)
Lacer ses baskets, prendre sa casquette, mener l’enquête sur la barquette, de
blanquette, volée par le pickpocket, sur son skate, et rouflaquettes…
Cladall
J’ai déjà fait de la raquette, c’est sympa.
SilverCherry (vient de boire le lait)
Ah ouais, effectivement, il est fort.
Cladall
N’exagérons rien.
SilverCherry
Non, je parlais du lait.
Fallen Swallow
Je préfère le demi-écrémé, avec les bouchons bleus. Ca c’est du rouge.
DestroKhorne
Et moi l’écrémé.
Baagy
Entre la syntaxe et les plaisirs lactés, c’est passionnant les petits matins avec vous. Bon, allez,
tu fais ce que tu veux Dark, mais moi je vais voir le G.O. et lui demander s’il y a moyen de faire
du vrai sport, comme le snow hier. Pas de la rando avec des chaussures de clown.
Darkspriteangels
Je te suis…
Ils partent tous les deux.
Une petite seconde de silence avec juste les portes qui font un peu de bruit.
DestroKhorne
C’est les bouchons verts, pour l’écrémé.
Fallen Swallow
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(De façon plate, sans y croire, en se disant qu’effectivement leur conversation n’avait
pas grand intérêt, petit moment de gêne)
Force verte, youuuuh !
DestroKhorne
En tout cas, j’espère qu’ils auront du bon matériel de raquette au magasin, je n’ai rien prévu…
Transition
Moniteur (Mike)
Du bon matériel ? Bien sûr ! Mais vous ne voulez pas faire du ski, avec Georges ?
SilverCherry
Il y a ski aujourd’hui ?
Moniteur (Mike)
Ça vient d’être ajouté sur notre planning, vu qu’il y avait des intéressés hier et des demandes
aujourd’hui…
SilverCherry
Vous êtes à l’écoute des clients !
Il sort une liasse de papiers agrafés. Il tourne une page.
Moniteur (Mike)
On essaie… Voyez, ici. Ba-ha-guy, Dar-que-spri-tan-gel-ce, Erika, Hesdea, Cra-zy… Et ça
vient juste d’ouvrir, ça devrait rapidement se remplir.
SilverCherry
Oui, mais non, nous on reste à la raquette.
Moniteur (Mike)
Comme vous voulez, mais ça sera sans guide. Georges sera occupé, et moi je dois rester au
magasin.
SilverCherry
Boarf, il ne peut rien nous arriver en raquettes…
Moniteur (Mike)
C’est vrai, ahahah ! Il n’arrive jamais rien en raquettes ! Ahahaha !
Tous disent le même « ahahah » à peu près en même temps (trois fois « ah » de façon
rapprochée). On ne se doute pas qu’il arrivera quelque chose en raquettes comme ça.
DestroKhorne
Ahahaha !
Fallen Swallow
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Ahahaha !
SilverCherry
Ahahah !
Cladall
Ahahah !
Cladall
Il y a qui avec nous d’ailleurs ?
Moniteur (Mike)
Hmmmm… Rappelez-moi vos noms ?
Fallen Swallow
Moi c’est Fallen Swallow. Là, il y a SilverCherry, DestroKhorne et Cladall.
Moniteur (Mike)
Bon, bah, voilà. Il y a vous quatre.
DestroKhorne
C’est un peu léger.
Fallen Swallow (en fond)
On peut faire un double comme ça.
SilverCherry
Vous n’avez qu’à choisir le matériel, moi je vais voir si je peux rameuter des gens.
Cette fois encore, la « caméra » va suivre SilverCherry. On entend la suite jusqu’à la
transition en éloignement.
DestroKhorne
Ok ! Alors, vous avez quoi à nous proposer ?
Moniteur (Mike)
Vous vous y connaissez ?
Fallen Swallow
Pas vraiment. Mais on aime bien choisir du bon matériel.
Moniteur (Mike)
Vous êtes plutôt patte d’ours ou queue de castor ?
DestroKhorne
Hein ?
Moniteur (Mike)
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Ah ! Il va falloir tout reprendre depuis le début…
La porte se ferme derrière SilverCherry.
Transition.
La porte se rouvre devant SilverCherry, accompagnée de Horine, François TJP et
MimiRyudo
MimiRyudo parle avec François TJP en fond. On comprend ce qu’ils disent au moins
jusqu’au “bah ouais” de François. SilverCherry peut commencer à parler à ce momentlà et les couvrir un peu.
MimiRyudo
Mais vous utilisez vraiment les mêmes boules quiès alors ?
François TJP
Bah ouais, si on veut avoir le même ressenti...
MimiRyudo
Quand même… Et l’hygiène dans tout ça ?
SilverCherry
Voilà ! J’ai trouvé 3 nouveaux membres : Horine, François TJP et MimiRyudo.
Moniteur (Mike) note sur le papier. Il est agacé.
Moniteur (Mike)
… et machin-dos... Ok, c’est noté. Bon, alors, pour ces raquettes…
Un client entre. C’est Emile Bollossal.
Moniteur (Mike)
Ah, attendez deux secondes ! (plus fort) Bonjour, monsieur Bollossal !
SilverCherry (en fond)
Je ne savais pas qu’il y avait de nouveaux membres au Neto !
MimiRyudo
Non, je crois que c’est un autre client de l’hôtel…
SilverCherry
Je ne savais pas qu’il y avait d’autres clients à l’hôtel, non plus…
Emile Bollossal
Bonjour, bonjour… Dites, j’ai entendu dire que que vous faisiez de la… saga mp3 ?
Moniteur
Moi ?!

(Mike)

*plus

surpris

qu’il

n’y

paraît*
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Emile Bollossal
Mais non, pas vous. Eux !
DestroKhorne
Oui.
François TJP
Un peu.
Horine
Ca nous arrive entre 2 cafés.
Emile Bollossal
Naheulbeuk, tout ça, hein…
SilverCherry
Voilà, c’est ça. Tout ça. Vous connaissez son créateur, Pen of Chaos ?
Emile Bollossal
Ça m’intéresse, il faudrait qu’on en parle un de ces jours…
SilverCherry
Euh, ok…
Emile Bollossal (en sortant)
Naheulbeuk…
La porte se referme…
Moniteur (Mike)
Bon… euh…
DestroKhorne
Vous ne m’avez pas répondu.
Moniteur (Mike)
Quoi encore ?
DestroKhorne
Si je prends la TSL, avec la sangle cou-de-pied à crémaillère, est-ce que je ne vais pas
manquer de basculant ?
Moniteur (Mike)
Mais, vous ne savez même pas…
Cladall
Je pense qu’il est important qu’on ait une calle de montée…
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Fallen Swallow
Le châssis de l’hyperflex semble mieux correspondre à nos attentes, avec un grip bien plus
important…
Moniteur (Mike)
Je vous ai dit, ça dépend où vous comptez aller ! S’il y a de la pente, l’épaisseur de poudreuse,
si vous êtes sur du plat, en milieu boisé…
Horine
Et laquelle a le meilleur son ?
Moniteur (Mike)
Pardon ?
Horine
Vous savez, la neige qui crépite sous les raquettes, le bruit un peu humide… Vous
conseilleriez quelle raquette pour reproduire le bruit typique, facilement reconnaissable ?
François TJP
Si on veut enregistrer le bruit type de quelqu’un qui marche en raquettes, bien sûr !
Moniteur (Mike)
Euh… je… ça dépend de où vous l’enregistrez j’imagine…
Horine
Je vois justement que vous avez des perches à micro…
Moniteur (Mike)
Hein, ça ? Non, ça c’est des bâtons téléscopiques.
François TJP
C’est pareil.
Horine
Des perches quoi…
Moniteur (Mike)
Bon, bon, je crois qu’on s’égare. Je vais vous filer la raquette… la classique. Là, voilà, je vous
fais la même pour tous.
Horine
On peut avoir un prix dans ce cas ?
Moniteur (Mike)
C’est inclus dans votre forfait presque all-inclusive.
Horine
Ah c’est cool ! Je vais en prendre deux, alors !
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Moniteur (Mike)
Deux… Bah oui, c’est par deux ?!
Horine
Une dans chaque main ? Mais c’est quoi comme sport ?
Moniteur (Mike)
Vous les avez trouvés où, ces 3 là ?
SilverCherry
Dans le hall, ils avaient l’air perdus.
Moniteur (Mike)
Je n’en doute pas…
MimiRyudo
Je me suis pas inscrit au ski, parce que je suis daltonien et j’avais peur de confondre les
pistes…
DestroKhorne
Ça doit être chiant pour toi, de choisir du lait…
MimiRyudo
Hein ? Je vois pas le rapport.
DestroKhorne
Non, laisse tomber.
Moniteur (Mike)
Bon, tiens en parlant de perdu, n’oubliez pas le topo-guide. Celui-ci : les meilleures
randonnées de la région.
Il donne le topo-guide sans trop y prendre garde. SilverCherry le met directement dans
son sac aussi.
Moniteur (Mike)
Il ne faudrait pas que vous vous perdiez tous, ahahah.
(Idem à tout à l’heure)
DestroKhorne
Ahahaha !
Fallen Swallow
Ahahaha !
SilverCherry
Ahahah !
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Cladall
Ahahah !
MimiRyudo
Ahahah !
François TJP
Ahahah !
Horine
Ahahah !
Horine
Et pour les perches ?
Moniteur (Mike)
Ah oui, les perches… Je vais vous donner les perches pour perchés… (se rattrape aussitôt)
pour randonner ! Les classiques. Regardez, elles se plient en trois, elles se déplient comme
ça. Hop.
Deux bruits de claquement d’aluminium (le bâton téléscopique est monté).
Horine
Fun ! On peut en prendre aussi de ça ?
Moniteur (Mike)
Oui, oui. Deux chacun. Un pour chaque main. Ou pieds, pour vous. Je vous laisse voir.
SilverCherry
Eh bien, à l’aventure, compagnons !
Transition
Le G.O. parle ici de façon très sérieuse, et ne se « détend » qu’à la fin. J’imagine dans
cette réplique un peu du prof de sport du Petit Spirou (la BD) et d’Eddy Quartier à propos
du rock (https://www.youtube.com/watch?v=7pdB3rLi3QQ). Mais bien sûr, il faut rester
cohérent avec le reste du personnage de Georges.
G.O. (Georges)
Bon, alors, le ski. Soyons clairs : nous ne sommes pas là pour apprendre à glisser. Le ski,
c’est pas du toboggan. Le ski, c’est le risque, c’est le danger, c’est la peur. Un skieur, il se
chausse, il monte en téléphérique - il sait pas s’il va démarrer - et il descend. Parfois, il arrive
en bas, parfois non. C’est ça le ski.
Erika (tout bas)
Il
Baagy (tout bas)

est

fou,

non

?
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Je crois bien…
G.O. (Georges)
Le ski, c’est pas descendre et éviter des drapeaux. Le ski c’est de l’art, et aujourd’hui je crois
que si vous êtes là, c’est pour apprendre à faire des grabs, des flips, du rodeo ou du switch.
Darkspriteangels
Ah, on va jouer à la Switch ?
G.O. (Georges)
Tss… Laissez-moi parler.
Darkspriteangels (tout bas)
On fait que ça…
G.O. (Georges)
On a un mois, moi je peux vous former au ride (à l’anglaise, ray-de, bien sûr). Faire un 270,
même pour vous, c’est jouable d’ici Noël, si vous vous donnez à fond… Tous les jours… de
7h à 22h. Je serai là, moi.
Baagy (chuchote)
Quoi ?
Erika (chuchote)
Super, merci Baagy !
Hesdea (chuchote)
Ecoutez-le, moi je trouve ça cool, il va nous apprendre des figures !
Erika (chuchote)
À nous la casser surtout…
Baagy (chuchote)
Le mec, si on l’écoute, il va nous apprendre à mettre la gloire en bouteille, distiller la grandeur
et enfermer la mort dans un flacon.
G.O. (Georges)
Vous !
Il désigne Baagy.
Baagy
Moi ?
G.O. (Georges)
Oui, vous ! Sortez.
Un bruit de vent.
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Baagy
On est déjà dehors.
G.O. (Georges)
Alors rentrez !
Baagy
Mais c’est moi qui ai lancé l’activité !
G.O. (Georges)
Ah oui ? C’est vous qui avez inventé le ski peut-être ? Vous seriez devant un robinet bleu et
un robinet rouge que vous n’arriveriez pas à inventer l’eau tiède.
Baagy
Mais…
G.O. (Georges)
Y’a pas de mais ! Le ski, c’est la discipline, le ski c’est la connaissance. Vous perturbez ma
formation. Moi, je ne veux pas d’un perturbateur endoctrineur qui pourrait faire prendre des
risques à tout un groupe n’ayant pas reçu l’enseignement adéquat à une sortie aussi risquée.
Vous sortez de dehors !
Baagy
Whaaaa, trop dég !
Il part.
G.O. (Georges)
Bien. Alors, je reprends. La première chose, à savoir, c’est les couleurs. Piste verte, piste
bleue, piste rouge. Qui sait à quoi ça correspond ?
Darkspriteangels
Moi !
G.O. (Georges)
Allez !
Darkspriteangels
On en a parlé ce matin, m’sieur : piste verte c’est écrémée, piste bleue semi-écrémée et piste
rouge c’est entier.
Erika pouffe.
Erika (en fond)
Le con.
Hesdea (en fond)
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En

plus,

il

sait,

il

a

fait

du

snow

hier…

G.O. (Georges)
Ok. Je vois. Les produits laitiers… Les amis pour la vie, hein…
Darkspriteangels
Euh… ça sent la question piège.
G.O. (Georges)
Laisse-moi te dire quelque chose, jeune chevelu. En ski, les amis pour la vie, ça n’existe pas.
En ski, les AMIS… ça n’existe pas. Il n’y a que toi, les skis et elle…
Hesdea
Qui, elle ?
G.O. (Georges)
La poudre.
Darkspriteangels
Plein le nez !
G.O. (Georges)
Dehors… Dedans ! T’es fini.
Darkspriteangels (en fond)
Je le sais, j’ai vécu ça hier…
G.O. (Georges)
T’es fini, dans le ski ! Tu ne feras jamais rien là-dedans, je vais te griller dans le milieu.
Darkspriteangels *en se marrant à moitié*
Ok, je pense que je serai mieux au châlet en fait…
Darkspriteangels part.
G.O. (Georges)
Bien, maintenant que les deux glands sont tombés de l’arbre, parlons des vraies pistes : les
pistes noires. Ce sont celles que nous pourrons descendre d’ici ce week-end, si vous vous en
sentez capables. (Il se détend dans la voix). Mais avant, voyons commencer enfiler ses
chaussures ! Je vous laisse quelques secondes, le temps que j’aille chercher un schéma.
Ils parlent un tout petit peu en décalé (assez pour bien distinguer sur les pseudos, mais
après ça peut vraiment se chevaucher).
Erika (chuchote)
Hesdea…
Hesdea (chuchote)
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Erika…
Erika (chuchote)
Oui ?
Hesdea (chuchote)
Oui ?
Erika (chuchote)
Tu penses comme moi ?
Hesdea (chuchote)
Tu penses comme moi ?
Erika (chuchote)
On dirait que oui…
Hesdea (chuchote)
On dirait que oui…
Erika (chuchote)
Rentrons !
Hesdea (chuchote)
On rentre !
Ils partent tous les deux.
G.O. (Georges) revient.
G.O. (Georges)
Et voilà le travail. Après-midi libéré.
Transition
Le groupe « raquette » vient d’arriver au sommet d’une côte. Ils sont tous essoufflés et
ont visiblement vécu de folles aventures.
SilverCherry (à bout de souffle)
J’vais crever…
DestroKhorne (pareil)
C’est nul comme sport !
Cladall (pareil)
Je ne me souvenais plus que c’était si physique.
DestroKhorne (essoufflé)
Fallen Swallow a quand même failli y rester…
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Fallen Swallow (essoufflé)
Heureusement qu’Horine essayait d’enregistrer des bruitages de marmotte plus bas.
Le même bruitage « deux bruits de claquement d’aluminium » de montage de bâton.
MimiRyudo (en fond)
Ca y est, enfin ! J’ai réussi à monter mes bâtons…
Fallen Swallow (essoufflé)
Mouais… Quand je lui ai rentré dedans, il était énervé que je fasse fuir les bestioles, avant
d’être content d’avoir évité que je fasse « sprotch ».
Horine (non essoufflé !)
Et aussi un peu déçu d’avoir raté un bruit de gars qui s’écrase en bas d’un ravin…
DestroKhorne (toujours essoufflé)
Les montagnes russes de l’émotion.
Fallen Swallow (toujours essoufflée)
Merci… Tout ça ne serait pas arrivé si on avait pris l’hyperflex…
Horine
Je t’en prie ! Par contre, si vous pouviez arrêter un peu de respirer comme des veaux, je ne
vais rien pouvoir tirer de mon enregistrement si ça continue… Ca sert bien de se promener…
SilverCherry (essoufflée)
C’est pas le moment, Horine. La nuit va tomber dans une demi-heure et on ne sait pas si on
est loin de la station…
Horine
Bah si je ne peux pas faire de l’audio pendant mes vacances du Netophonix, je ne vois pas
quand je pourrais en faire…
François TJP (un peu essoufflé mais pas trop)
Au boulot ?
Horine
J’ai pas le temps : les gens me demandent à chaque fois de boire du café pour leurs monos.
François TJP
C’est pas simplement que t’aimes le café ?
Horine
C’est plus compliqué. En vrai, je détestais ça à la base, trop amer pour moi.
François TJP
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Quoi

?

Horine
Mais à force de persévérance, j’ai réussi à en boire un, puis deux. Après, c’est comme tout :
on apprécie alors on en offre, on s’en fait offrir… Le jeu de l’offre et la demande.
Fallen Swallow (en fond)
Fichu monde capitaliste.
Horine
Finalement, ça s’équilibre, on apprécie de plus en plus, et puis un jour on se retrouve à monter
une cagnotte pour rétablir le fonctionnement de la machine à café...
François TJP
L’électricité.
Horine
Ouais aussi. Mais bon, c’est vrai que ça fait quelques années que le café, j’aime bien ça. Et
puis ça tient éveillé.
François TJP
Mais quand tu dis à la base, c’est quand t’avais 5 ans ? (la question restera sans réponse… ;))
MimiRyudo (essoufflé)
Sinon, je crois qu’on peut se considérer comme perdu, maintenant, non ?
Fallen Swallow (essoufflée)
On appelle les secours ?
SilverCherry (essoufflé)
D’après le topo-guide, là en bas, c’est les aiguilles de Bavicy… (NB : c’est un très mauvais jeu
de mots avec Bavella pour des aiguilles en Corse. On fait ce qu’on peut, ne jugez pas.)
MimiRyudo (essoufflé)
SilverCherry…
SilverCherry
Oui, Mimi’ ?
MimiRyudo donne un « coup de doigt » sur la couverture du topo-guide que
SilverCherry a entre les mains.
SilverCherry
Oui ? Quoi, la couverture… ? Topo-guide du mont… mais…
MimiRyudo
C’est pas le bon topo-guide.
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Cladall
C’est pour ça qu’ils étaient nuls les panoramas que tu montrais ?!
SilverCherry
Oh non, le moniteur s’est trompé…
François TJP
Pourquoi il a un mauvais topo-guide dans son magasin ?
DestroKhorne
Mais comment tu as pu te planter ?
SilverCherry
Je sais pas, j’ai vu qu’on suivait une piste jaune, j’ai ouvert le topo-guide, ça parlait d’une piste
jaune, je me suis dit que… et même temps quand je vous le raconte, je me rends bien compte
que j’ai fait preuve d’un peu trop de légèreté.
Cladall
J’ai failli y rester.
SilverCherry
C’est votre faute, avec vos histoires de raquettes et de sons ! Vous stressez tout le monde.
Maintenant, on est complètement paumés !
Cladall
Là, il y a un panneau ! A côté de la vieille maison en pierre…
Cladall s’en approche
Horine
C’est cool, on va avoir des bruitages de montagne nocturnes !
Cladall
On est… sur… sur le mont de Saint-Nicolas apparemment…
François TJP
Ah oui, le fameux mont Saint-Nicolas… Celui avec le boucher qui fait des petits salés à partir
d’enfants perdus…
La porte s’ouvre
SilverCherry
Oh super, il y a quelqu’un !
François TJP
Comme par hasard…
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Vieil ermite (JBX)
Entrez, entrez… Je vais vous donner à souper.
Fin d’épisode.
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 7
La galère était salée
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Moniteur (Mike) - Juriste (Julie) - Chauffeur de bus - DestroKhorne - Fallen Swallow SilverCherry - Cladall - Horine - François TJP - MimiRyudo - JBX - Pétulia - Asmoth - Geek
Forever Prod - Tatu_Philosophe - Apollo - Artekyon - Kwaam - Blast
La vieille ermite vit au sommet du mont Saint-Nicolas depuis de longues années. Elle
se fait des shampoings aux œufs mais oublie toujours de rincer. Peut-être est-ce
volontaire, pour garder toujours de quoi manger sur soi - ce qui est pratique, quand on
a pour principal loisir de passer la nuit assise dans une grotte de montagne à compter
des cailloux. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont un jour osé lui faire remarquer
qu’elle avait des morceaux de coquilles dans les cheveux, et des mouches
bourdonnant autour.
Elle est donc accompagnée d’un très discret bourdonnement, qu’on entendra mieux au
profit d’un silence plus tard dans l’épisode. (Désolé Pétulia, bisous).
Vieille ermite (Pétulia), depuis le seuil de la porte
Oooh, de la compagnie ! Hi hi hi !
(Pour rappel, si je mets un peu en décalé, c’est parce que c’est du fond, du remplissage,
et qu’il n’y a pas spécialement d’intérêt à ce que les répliques se suivent : elles peuvent
se juxtaposer, ça n’est pas grave si on ne distingue pas tout…)
Cladall
… hello ?! (merci de le différencier du Hello ! à destination de SilverCherry dans
l’épisode 6 ;-))
DestroKhorne
Euh… bonsoir !
Fallen Swallow
Oh, mon Dieu !
MimiRyudo (en fond)
On peut se considérer comme plus que perdu maintenant…
Vieil ermite (JBX)
C’est ma femme.
Cladall
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Ca s’voit.
Vieille ermite (Pétulia)
Venez, venez. Nous avons des petits salés.
Horine
Super, merci ! J’adore les petits salés.
Vieil ermite (JBX)
Le notre a 7 ans d’âge, il est fameux.
Horine
On va se régaler !
Horine entre derrière JBX. (Bruits de neige qui craque sous les pas - il faudra être
raccord avec la fin d’épisode 6). Les autres entrent sans grande confiance.
François TJP
Tout ça ne me dit rien qui vaille (avec l’intonation qui va bien ;-))
Cladall
Le ski, c’est définitivement moins dangereux que la raquette.
SilverCherry
Ca va, arrêtez de paniquer, on est sept mercenaires, armés de bâtons et de
raquettes…
Fallen Swallow
On va inventer le biathlon raquettes - coups de raquettes.
MimiRyudo
Dites, j’aime pas critiquer la folie capillaire, mais c’est des coquilles d’œufs qu’elle a
sur le crâne ?
Vieille ermite (Pétulia)
Entrez, entrez… Hi, hi, hi…
La porte se referme en grinçant derrière eux.
Changement de scène. Nous voici au châlet, le soir du 6 décembre.
Geek Forever Prod
Donc vous ne savez pas où est Fallen Swallow ?
(Là encore, il ne faut pas que ça se suive, il faut que ça se superpose, sinon ça
va être chiant comme la pluie)
Asmoth
Et MimiRyudo ? Et Horine ?
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Tatu_Philosophe
Oui, Horine ?
Apollo
Et Cladall ?
Kwaam
Et SilverCherry ?
Juriste (Julie)
Calmez-vous ! Ils sont actuellement en randonnée raquettes.
Geek Forever Prod
Non mais ça on sait. Là il est 21 heures, ça fait au moins 3 heures qu’ils devraient être rentrés.
La question, c’est où ils sont vraiment…
Apollo
GFP a raison ! Ca commence à devenir inquiétant !
Juriste (Julie)
Vous avez essayé d’appeler ?
Geek Forever Prod
Ca ne capte pas dans votre station !
Asmoth
Dans la vallée tu veux dire…
Juriste (Julie)
Le réseau est un peu capricieux, mais tout cela est indépendant de notre volonté.
Geek Forever Prod
Il y a beaucoup de choses qui sont vachement indépendant de votre volonté dans cette
station.
Apollo
Et s’il leur était arrivé quelque chose ?
Juriste (Julie)
Je vous rappelle que la direction décline toute responsabilité en cas de détérioration de
personnes pouvant survenir à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement.
Apollo
Détérioration de personnes ?
Juriste (Julie)
C’est dans le règlement que vous avez signé à l’entrée.
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Geek Forever Prod
J’ai rien signé moi !
Kwaam
Moi non plus !
Apollo
C’est quoi cette arnaque ?
Juriste (Julie)
Pas vous personnellement, mais le représentant légal du groupe, un certain Johnny.
Asmoth
Si ça se trouve, il a signé pour qu’on donne notre sang et nos organes avant la fin du séjour.
Geek Forever Prod
On veut voir ce contrat !
Asmoth
J’ai déjà failli y rester à la patinoire…
Apollo
Et nos amis !
Kwaam
On a perdu la moitié de la team Wave’s Avengers dans cette histoire de raquettes…
Asmoth
Et un Sondier ! Profiter de la montagne, c’est bien, mais il y a une heure pour tout !
Geek Forever Prod
J’ai pas envie de m’occuper des chats de Fallen Swallow ! Ca va encore me retomber dessus.
Tatu_Philosophe
C’est quand même dommage pour Horine, avec tout le bon matos qu’il a embarqué avec lui…
Juriste (Julie)
Par contre…
Asmoth
Quoi ?
Juriste (Julie)
Vos amis ont emprunté 8 paires de raquettes et autant de bâtons de randonnée. Bien sûr, en
cas de détérioration, d’endommagement ou de non-retour, les frais de non-restitution de
matériel seront dû au groupe…
Apollo
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Vous êtes des monstres !
Juriste (Julie), se rendant compte qu’elle est peut-être allée un peu loin
Mais… euh, nous aurons bien sûr l’occasion d’en reparler. Je vous laisse…
Juriste (Julie) part un peu rapidement.
Geek Forever Prod
On ne peut compter que sur nous-mêmes…
Apollo
Qu’est-ce qu’on fait ? On part à leur rencontre ?
Kwaam
On ne sait même pas par où ils sont partis !
Asmoth
J’ai déjà donné de ma personne… j’aimerais bien profiter du reste du séjour !
Tatu_Philosophe
Ca serait cool de retrouver le matériel d’Horine, mais pas au péril de nos vies…
Apollo
Tu portes bien ton pseudo, Tatu Philosophe…
Tatu_Philosophe
Merci ! Toi aussi Apollo…
Apollo
Moi c’était ironique…
Tatu_Philosophe
Au temps pour moi (autant pour moi).
Artekyon (qui arrive)
Bonsoir !
Blast
Salut ! Qu’est-ce qui se passe ici ?
Geek Forever Prod
Le groupe parti en raquettes n’est pas rentré.
Blast
C’est pas grave, c’est sympa la raquette nocturne. Ils profitent, vous devriez en faire autant !
Asmoth
Ils profitent un peu tard là…
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Kwaam
Ils sont peut-être tombés dans une crevasse ?
Blast
Mais non, ils sont une petite dizaine, il y aurait bien un qui aurait survécu. Ils sont juste perdus,
rien de grave.
Kwaam
Ah…
Tatu_Philosophe
Vu comme ça…
Blast
Allez, je file, j’ai hammam nocturne. Détendez-vous, c’est les vacances !
Blast s’en va.
Asmoth
Bon… bah moi je vais bosser sur ma vidéo pour demain.
Asmoth s’en va
Tatu_Philosophe
Mais c’est pas lui qui arrête pas de dire de profiter de la montagne depuis une semaine ?
Apollo
Et donc on laisse tomber nos amis, si je comprends bien…
Kwaam
En même temps, on a déjà bien laissé tomber fal et Richoult… (plus bas et avec un ton un
peu amer) et on est dans un chalet miteux alors qu’en face, c’est le grand luxe…
Tatu_Philosophe
Richoult est sûrement en train de promouvoir la sagasphère dans une station d’autoroute.
Apollo
Mais ce ne sont pas des Wave’s Avengers ! Contrairement à Cladall, SilverCherry… j’espère
qu’ils ont pu trouver un refuge pour la nuit…
Changement de scène. De retour sur le mont Saint-Nicolas, en pleine nuit. L’ermite et
sa femme racontent leur histoire, face à des Netophonixiens qui se demandent combien
d’entre eux survivront à cette soirée. Horine mange du petit salé.
Vieil ermite (JBX)
Et c’est comme ça qu’on a retrouvé des morceaux de viande un peu partout, dispersés dans
la chapelle de Chatarte.
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François TJP
Ah ouais, quand même.
Vieil ermite (JBX)
Une vraie boucherie, d’après les enquêteurs.
DestroKhorne
Eh beh !
Vieil ermite (JBX)
Après ça, vous savez comme sont les gens… Il suffit qu’on soit un peu différent pour que tout
de suite, ça jase. Il y a des rumeurs qui disaient que ma femme avait été aperçue à proximité
des lieux avec un caddie Continent.
Vieille ermite (Pétulia)
Hi hi hi ! Continent, profitez de la vie !
Horine (en train de manger du petit salé)
Ah les gens…
Vieille ermite (Pétulia)
Ha ha ! Continent, l’achat… gagnant !
Vieil ermite (JBX)
Mais vous et moi, nous savons bien que c’est faux. Déjà, ça n’existait plus à l’époque,
Continent. Et puis, regardez ma femme.
Pause respectueuse de deux petites secondes. Horine mange toujours du salé. On
entend des bruits de mouches. On sent bien l’isolement de la maison…
SilverCherry
Ouais…
Cladall
Une belle dame…
Vieil ermite (JBX)
Ca c’est vrai !
MimiRyudo
On voit bien qu’elle ne fait pas de mal à ses mouches…
François TJP
Elles vivent en symbiose.
Vieil ermite (JBX)
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Exactement ! Je ne vous dis pas qu’elle peut avoir son p’tit caractère, quand on se fait une
dégustation de nos liqueurs…
Cladall
Ah !
SilverCherry
On y vient.
Vieil ermite (JBX)
Mais de là à commettre… non, ça je ne peux pas y croire. Alors depuis, on vit un peu en
réclusion ici. Ca nous fait plaisir de recevoir 8 jeunes braves comme vous.
Vieille ermite (Pétulia)
Ca ouvre l’appétit, hi hi hi !
Horine
Carrément ! D’ailleurs, il vous reste un peu de salé ?
Vieil ermite (JBX)
Il m’en reste à la cave. Vous venez m’aider à le choisir ?
Horine
Bien sûr !
Horine se lève.
SilverCherry
Euh, Horine…
Horine
Quoi ?
SilverCherry
Je… Non, rien. Sois prudent.
MimiRyudo
Et puis bonne chance.
Cladall
Voire plus.
Horine
Vous êtes bizarres… Ca doit être les odeurs d’absinthe qui vous montent à la tête.
François TJP
Ca doit être ça, ouais.
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Horine et le vieil ermite (JBX) descendent à la cave. La vieille ermite reste avec les
autres.
Cladall
Et donc, vous vivez ici à deux depuis le… enfin, ce qui s’est passé dans la chapelle ?
Vieille ermite (Pétulia)
Eh oui, hi hi hi ! Seuls, avec nos petits salés.
Fallen Swallow
Sans contact extérieur ?
Vieille ermite (Pétulia)
On a des petits cailloux. Vous voulez voir mes petits cailloux ?
SilverCherry
Euuuh…
Vieille ermite (Pétulia)
Qui veut voir mes petits cailloux ? Toi, tu veux les voir ?
Fallen Swallow
Non merci…
Vieille ermite (Pétulia)
Et toi ? Toi, toi, tu veux voir mes cailloux ? Ils sont beaux, ils sont bien lavés.
MimiRyudo
Merci, mais je préfère qu’on reste groupés.
Vieille ermite (Pétulia), change de ton, devient un peu plus menaçante
Alors personne ne veut voir mes cailloux ?
François TJP
Euh, si… Si, si, mais on ne veut pas qu’il y ait un seul privilégié.
MimiRyudo
On se prive tous pour les autres.
SilverCherry
Esprit de groupe.
Fallen Swallow
Esprit de survie.
Cladall
Vous n’avez qu’à les ramener ici.
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Vieille ermite (Pétulia)
Bonne idée ! Bonne idée ! Je vais les chercher !
Elle sort en courant.
MimiRyudo
Bon, niveau testamentaire, tout le monde est à jour ? Non, parce que là, on va crever, hein,
c’est évident.
François TJP
J’ai vu assez de films d’horreur pour être d’accord avec Mimi.
Cladall
Qu’est-ce qu’on fait ? On se casse ?
DestroKhorne
On ne peut pas laisser Horine avec l’autre taré.
Fallen Swallow
Horine est déjà prêt à être servi en petit salé aux prochains visiteurs si tu veux mon avis.
SilverCherry
Quelle horreur !
Fallen Swallow
Avec un peu de moutarde, je suis sûre que ça passe.
François TJP
On n’a que 3 options : soit on tente de s’en sortir en raquette dans la montagne en pleine nuit,
probablement pourchassés par les deux mabouls…
Cladall
Soit on les bute avant qu’ils s’attaquent à nous…
François TJP
Voilà…
MimiRyudo
Et c’est quoi la troisième option ?
François TJP
Euh, soit on s’entretue pour leur prendre de vitesse et créer un effet de surprise… mais ça
n’est pas terrible ça, comme option.
Cladall
Perso, je vote pour les buter.
Fallen Swallow
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Ca semble raisonnable.
SilverCherry
Non mais attendez… si ça se trouve, ils ne sont coupables de rien.
MimiRyudo
SilverCherry…
MimiRyudo tape du doigt sur une brochure de journal accrochée au mur.
SilverCherry
Quoi ? Tu vas encore me dire que je me suis trompé de topo-guide ?
SilverCherry approche de la brochure
MimiRyudo
Lis ça plutôt…
SilverCherry
Oh merde, ils ont gardé la page de journal de l’époque… Qu’est-ce que ça dit ?
François TJP
« La chapelle de Chatarte remplie d’échine, de poitrine, de travers…
… Des salés dispersés aux quatre coins…
… L’œuvre d’un obsessionnel de la viande, une boucherie dans tous les sens du terme… »
Cladall
Ils affichent leurs exploits. C’est des grands malades.
SilverCherry
Attendez… Cette histoire les a éloignés de la civilisation, elle les a marqués, et c’est pour ça
qu’ils en gardent une trace. Vous accusez sans preuve !
Vieille ermite (Pétulia), revient de la pièce voisine avec un caddie chargé de cailloux
Me voici, me voili ! Regardez comme ils sont beaux, mes petits cailloux ! Dites bonjour aux
cailloux !
MimiRyudo
Mais c’est le caddie Continent !
SilverCherry
Aaaaah !
DestroKhorne
Aaaaah !
Fallen Swallow
Aaaaah !
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Cladall
Aaaaah !
Ils fuient tous, quittent la maison par la porte pour se retrouver dans la neige.
Vieille ermite (Pétulia)
Bah… bah… Oh non, ne pleurez pas, petits cailloux… Ils sont partis, eux aussi. Comme tous
les autres. Ils nous ont laissé seuls, avec les petits salés. Ne pleurez pas, Maman est là pour
vous consoler !
Vieil ermite (JBX) remonte de la cave avec Horine
Vieil ermite (JBX)
Ils sont déjà partis ?
Vieille ermite (Pétulia) (tout bas)
Je crois qu’ils n’aiment pas les cailloux…
Vieil ermite (JBX)
Ooh, quel dommage… En plus, on avait déniché un petit salé absolument exquis.
Horine, en train de manger
C’est clair ! Il envoie du pâté, le salé.
Vieil ermite (JBX)
On aime la viande.
Horine
Dites, je ne voudrais pas abuser mais…
Vieil ermite (JBX)
Dites voir ?
Horine
Je vois que votre femme a une magnifique collection de cailloux…
Vieille ermite (Pétulia)
Oui ?
Horine
Vous pensez que je pourrais les enregistrer ?
Vieille ermite (Pétulia), incrédule
En… enregistrer mes cailloux ?
Horine
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Oui, vous savez : des bruits de cailloux qui s’entrechoquent, qui roulent, qui tombent dans la
neige, sur du parquet…
Vieille ermite (Pétulia), vivant les plus belles secondes de sa vie
C’est vrai ? Vous voulez les enregistrer ?
Horine
Oui, par contre, je vous préviens ça va être long…
Vieille ermite (Pétulia), idem
Long ? Long comment ?
Horine
Je ne sais pas, une ou deux heures sans doute.
Vieille ermite (Pétulia), ravie
Deux heures ?!
Horine
C’est pas non plus une interview, mais bon… c’est l’équivalent pour des cailloux… Vous
voulez bien ?
Vieille ermite (Pétulia)
Oui ! Oui ! Oui ! On va les enregistrer pour la postérité !
Horine
Super ! Mais avant, je vais reprendre un petit bout de salé. Il est excellent.
Transition, retour au chalet, le lendemain matin.
MimiRyudo, Cladall, François TJP, SilverCherry, DestroKhorne arrivent. Ils sont
essoufflés, épuisés d’avoir marché toute la nuit, et gelés car il a neigé toute la nuit.
Ils avancent vers le chalet où une bataille de boule de neiges a commencé.
MimiRyudo, Cladall, François TJP, SilverCherry, DestroKhorne
Rrrrrhhhh, rrrrrhh, pouuuuuf, aaaaah…. Argh… (si nous pouvons faire des bruitages de gens
au bout de leur vie, avec des râles rauques et tout, c’est parfait… histoire que le réalisateur
ait de quoi « habiller » notre arrivée et nos entre-dialogues).
MimiRyudo
Le chalet, enfin !
DestroKhorne
Une nuit entière à marcher sous la neige…
François TJP
Ils vont être tellement surpris de nous revoir !
MimiRyudo
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S’ils se sont rendus compte de notre absence…
Cladall
C’est pas humain la raquette.
DestroKhorne
J’en peux plus !
SilverCherry
Plus jamais je sors du chalet…
MimiRyudo
C’est moi ou ils sont en train de faire une bataille de boules de neige ?
Fallen Swallow
C’est sûrement pour tromper leur angoisse…
François TJP
Avec tout ce qu’il a neigé sur nos têtes cette nuit, ils ont de quoi faire…
SilverCherry
Ils pourraient au moins faire semblant d’être inquiets pour nous, c’est vexant !
Cladall
Il est quelle heure à ton avis ?
DestroKhorne
Je sais pas, j’ai perdu ma montre, quand on s’est paumé dans l’espèce de grotte !
Fallen Swallow
C’était quoi ?
DestroKhorne
Une flik-flak… C’est un cadeau des collègues. Flik Flak, format flac… On a rigolé au Neto
avec ça…
Cladall
Ca me dit pas l’heure…
François TJP
10 heures je dirais. On est parti des bouchers vers 22h et on a bien dû marcher une douzaine
d’heures avec tous nos détours…
SilverCherry
On ne peut pas trop se plaindre, au moins on a survécu… pauvre Horine.
Cladall
RIP Horine.
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DestroKhorne, sourit tant bien que mal
On dirait une marque de peinture…
François TJP, au bout de sa vie aussi mais un sourire en coin parce qu’il survit à tout
ça
Peinture blanche neige...
MimiRyudo
Me parle plus de neige ! Avec tout ce qui est tombé, et le vent d’ailleurs, c’est déjà beau qu’on
ait évité une avalanche…
Cladall
J’ai envie d’un chocolat chaud.
SilverCherry
Moi j’ai envie de pleurer de joie.
MimiRyudo
Moi aussi.
François TJP
En tout cas, tout ça n’est plus qu’un mauvais souvenir ! Plus que cette côte à monter, et nous
serons au chaud…
DestroKhorne
Dites, c’est normal que le bus nous fonce dessus ?
SilverCherry
Ca doit être une hallucination… Ah tiens, non… Je le vois aussi.
Chauffeur de bus A, court après son bus
POUSSEZ-VOUS !
MimiRyudo
Eh mais !
François TJP
Attention, Fallen !
Fallen Swallow (plonge sur le côté)
Whoooo…
Le bus finit sa chute dans un pilier électrique.
François TJP (hurlant)
MAIS C’EST QUOI CE BORDEL ?! On n’avait pas encore assez failli mourir cette nuit ? Vous
voulez vous débarrasser de nous, c’est ça ?
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Chauffeur de bus
Mon bus… Comment je vais expliquer ça à ma compagnie ?
MimiRyudo
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Chauffeur de bus
J’avais mis des cales sous les roues, et apparemment avec la bataille de boules de neige,
quelqu’un a dû faire bouger une cale.
François TJP
Pourquoi vous avez pas mis de frein à main ?
Chauffeur de bus
Bah ils avaient annoncé un grand froid cette nuit.
Fallen Swallow
Oh oui ! Et j’ai hâte de voir si j’ai encore tous mes orteils.
Chauffeur de bus
On ne met pas de frein à main par grand froid, juste la première et des cales. Et puis le bête
accident, la cale qui bouge, le bus qui glisse…
Juriste (Julie)
Un accident ou un acte délibéré…
Chauffeur de bus
Ouais enfin, vu le bazar en haut, on ne trouvera jamais quelle boule a déplacé les cales, sauf
si vous avez un expert en ballistique…
Juriste (Julie)
Tiens, vous êtes revenus, vous ? Où est votre matériel ?
DestroKhorne
Ca fait plaisir…
Juriste (Julie)
Je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour que tout se passe bien. Un bus qui tombe
sur un poteau électrique, c’est dangereux, c’est risqué. Vous vous imaginez passer des
vacances de Noël sans électricité ?
MimiRyudo
Un peu.
Juriste (Julie)
Des gens qui se perdent en raquettes, avec notre matériel, c’est aussi très embêtant.
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François TJP
Pour les gens ou pour le matériel ?
Juriste (Julie)
Il faut bien comprendre que nos fonds ne sont pas illimités, on ne peut pas se permettre de
perdre 7 paires de raquettes à chaque sortie.
Geek Forever Prod
Fallen ! Trop cool, je suis content de te revoir !
Fallen Swallow
Moi aussi, GFP ! Tu faisais une bataille de boule de neige ?
Geek Forever Prod
Oui… pour oublier notre tristesse… En tout cas, je suis bien soulagé : j’ai eu tellement peur
d’avoir à m’occuper de tes chats !
Blast
Ah, tiens, vous êtes revenus ? C’était chouette ?
MimiRyudo
Mortel.
Tatu_Philosophe
Horine n’est pas avec vous ?
SilverCherry
La dernière fois qu’on l’a vu, il était dans une cave avec un vieil ermite carnassier amateur de
petits salés.
Blast
Horine ? Mais non, je l’ai vu revenir tout à l’heure.
SilverCherry
Hein ?! Horine est vivant ?!
Blast
Bien sûr ! Il est parti écouter des enregistrements de cailloux, je crois… J’ai pas compris.
MimiRyudo
Mais il est rentré comment ?
Blast
Il a été redéposé par un vieil ermite sympa, dans son pick-up ce matin. Ils ont testé un jeu de
société toute la nuit apparemment, un truc avec des cailloux et de la viande. Et puis il lui a filé
un petit salé, qui sent du tonnerre.
MimiRyudo
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Ah !
Blast
J’ai hâte de goûter ça. Je savais pas qu’il y avait de petits artisans dans le coin !
François TJP
Bon, bah tout est bien qui finit bien alors.
Fallen Swallow
Attends de compter tes orteils avant.
DestroKhorne
Ouais, enfin il faut encore expliquer comment on s’est paumé… Le moniteur nous a quand
même filé un mauvais topo-guide !
Juriste (Julie)
On ne peut pas accuser comme ça le moniteur de notre station. La direction décline toute
responsabilité...
Geek Forever Prod (en fond)
On sait…
Juriste (Julie)
… quant au dérangement causé par les potentiels acheteurs dans le rayonnage mis en place
en magasin. Par ailleurs, nous ne sommes pas non plus responsables des possibles erreurs
de livraison.
Geek Forever Prod
C’est vrai. Si ça se trouve, c’est SilverCherry qui a fait exprès de les perdre, pour se disculper.
J’ai déjà lu ça dans des Agatha Christie.
SilverCherry
Tu trouves que j’ai une tête à avoir fait exprès de passer la nuit dans les montagnes ?
Geek Forever Prod
Hmm, non, pas vraiment… Mais…
SilverCherry
Quoi ?
Geek Forever Prod
C’est ce que tu dirais si tu étais coupable.
SilverCherry (qui était au cœur de ces épisodes 6 et 7 et va donc finir sur un monologue)
Si tu continues, je sais déjà de quoi je vais être coupable. Et ça ne sera pas beau. Crois-moi,
depuis hier soir, il y a de la folie en moi, et pas qu’un peu ! Oh, pas encore assez pour parler
à des petits cailloux ou balancer de la viande dans une chapelle, mais suffisamment pour faire
de tes vacances un vrai cauchemar !
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Geek Forever Prod
Tu commences déjà à me faire peur en tout cas…
SilverCherry (sans s’interrompre)
S’il y a bien quelque chose que j’ai appris cette nuit, c’est qu’on peut survivre à tout : à la
neige, au froid, au vent, aux bouchers, aux collectionneuses qui se shampooinent aux oeufs...
On peut se sortir de situations désespérées pour peu qu’on fonce... sans préparatifs, sans
réflexion… Et ça tombe bien, parce que réfléchir, franchement je crois que je n’en ai plus trop
envie.
Geek Forever Prod
De quoi t’as envie, alors ?
SilverCherry
D’un bain. D’un bain chaud.
Fin d’épisode.

EPISODE 8
Tempête un coup
Scénariste principal
Azmar
Réalisateur
Acteurs
Présentateur télé - Présentateur météo - Asmoth - Hesdea - Erika Johnny - Xzimnut - Azmar - Isthun - Aquatikelfik - thetchaff Présentatrice télé
Ambiance chalet intérieur
Télé allumée

Présentateur télé : -voilà ce qui s’appelle “mettre de l’eau dans son vin” !
Il passe à sa prochaine fiche

Maintenant, la météo de votre région, avec Fabrice Broussard, bonjour Fabrice !
Présentateur météo : Bonjour Aristide, bonjour tout le monde, aujourd’hui le
temps s’annonce très instable sur une grande partie de la région, vous pouvez
voir ici ce front d’air froid venu du Nord-Est, qui nous apporte une grosse
perturbation marquée par un vent qui ira jusqu’à 100 km/h au plus fort de la
journée, ainsi que de la neige à partir de 800 mètres. Nous conseillons bien sûr
aux skieurs de rester prudent.
Partout ailleurs, grand soleil et des températures entre 19 et 23 degrés.
Présentateur télé : Je vous ai déjà dit de ne pas m’appeler par mon prénom
mais peu importe puisqu’on ne m’écoute jamais.
Présentateur météo : Pardon ?
Présentateur télé : Rien. Transportons-nous maintenant vers un événement
bien de chez nous, le festival du CrampagnouLa télé est interrompue par l’ouverture de la porte du chalet, à l’extérieur
duquel souffle un vent violent
Asmoth, Hesdea, Erika et Johnny rentrent avec empressement et referment la
porte derrière eux
Ils grelottent et soufflent de soulagement en enlevant leurs manteaux

(insérer répliques genre “ça fait du bien d’être dedans”, “j’en pouvais plus”,
etc)

Aquatikelfik : Bien, on attendait plus que vous, mes pauvres. Tous les autres
sont déjà rentrés.
Asmoth : Ah non mais c’est incroyable, on n’y voit plus rien !
Johnny : J’ai cru que j’allais mourir…
Hesdea : Impossible de skier dans ces conditions.
Erika : Tu parles ! Impossible de sortir tout court.
Aquatikelfik : Aux infos, ils parlent de la pire tempête de la saison.
Johnny : Il va falloir aviser tout le monde : personne ne sort du chalet
aujourd’hui.
Aquatikelfik : T’en fais pas, la direction de la station a déjà pris les devants.
Johnny : Ca fera pas de mal d’en remettre une couche. On a certains membres
qui ont quand même la tête très dure…
Asmoth : Et pas l’inverse.
Johnny : Chut.
Transition - salon
La plupart des Netophonixiens sont réunis, discutent tranquillement, etc

Xzimnut : Regarde, c’est pas dur en vrai, il faut juste prendre le temps de se
préparer…
Azmar : Tu sais, j’étais pas vraiment intéressé par ta recette du Chocolat Chaud
Parfait, je t’ai demandé par simple politesse en fait.
Xzimnut : Naturellement, j’ai pris soin de choisir mon propre chocolat avant le
départ. En plus celui-ci c’est vraiment pas de la merde, c’est un mec pas loin de
chez moi qui le fabrique lui-même…
Azmar : Je vais me tourner par là-bas et faire semblant de t’écouter, si ça ne te
dérange pas.

Xzimnut (continue en arrière-plan, fond graduellement) : … ni trop amer
ni trop sucré bien sûr, tous les goûts sont dans la nature, mais en ce qui me
concerne, je pense avoir trouvé un équilibre assez sympa, en plus c’est aussi
bon chaud que froid, donc ça aussi c’est quand même assez cool…
Hesdea : Bon les gars, Asmoth, Johnny et Aqua’ nous confirment qu’il est hors
de question, pour qui que ce soit, de sortir du chalet tant que la tempête ne s’est
pas calmée.
Erika : En même temps ‘faudrait quand même être spécialement con pour avoir
envie de sortir par ce temps.
Isthun : Ou avoir vraiment envie de skier.
Aquatikelfik : Ou les deux.
Thetchaff (en-dehors de la conversation) : On m’a appelé ?
Aquatikelfik, Hesdea, Erika, Isthun (en choeur) : Non.
Xzimnut (en fond) : Mince, où est passé le lait ?

Thetchaff : Attendez, vous allez pas me dire que c’est pas un temps à faire du
ski ? Il a jamais autant neigé qu’aujourd’hui !
Isthun : Oui, thetchaff. Justement. C’est la PIRE tempête de la saison.
Thetchaff : Ouais !
Hesdea : Des rafales de vents à 100 km/h.
Thetchaff : Mais ouais !
Erika : C’est du suicide.
Thetchaff : Tout à fait !
Un temps
Xzimnut (en fond) : Un mug maintenant. Pas un bol, un MUG.

Thetchaff : C’est dans cet état d’esprit qu’il faut se lancer ! S’il n’y a pas
d’enjeux, alors ça sert plus à rien !
Aquatikelfik (sort) : Ok, je vais chercher Johnny.

Isthun : Bon thetchaff, je sais pas si c’est la différence de pression liée à
l'altitude qui est en train de te faire faire une rupture d’anévrisme, mais si tu
penses qu’on va te laisser skier par ce temps, tu te mets le doigt tellement
profond dans l’oeil que tu vas pouvoir LITTÉRALEMENT te gratter la cervelle.
Thetchaff : Mais enfin… !
Erika : ‘Y a pas de “Mais enfin” !
Hesdea : Ça t’as pas suffit de foutre en l’air le concours du plus beau
bonhomme de neige ? Tu veux en DEVENIR un maintenant ?
Thetchaff : Hey, ça c’est pas juste, je vous ai déjà dit que j’y étais pour rien !
Johnny (rentre dans la pièce) : thetchaff.
Thetchaff : Johnny, écoute, je…
Johnny : Non, toi, écoute-moi bien. On plaisante pas avec ça. La tempête
empire de minute en minute, il va bientôt faire nuit, la température baisse, les
pistes ont été fermées, et il n’y a pas d’éclairage, alors je ne sais pas ce que tu
penses avoir à nous prouver, mais tu vas faire comme tout le monde, et passer
une soirée tranquille, au chaud.
Thetchaff : Mais…
Johnny : Et je laisse carte blanche à n’importe qui pour t’empêcher de sortir par
tous les moyens nécessaires.
Xzimnut (en fond) : Du beurre ! Une petite dose de beurre, pas beaucoup.
Asmoth (en fond) : Chut.
Transition - quelques dizaines de minutes plus tard
Ambiance intérieur chalet
On entend la tempête dehors
A l’intérieur, l’ambiance est cozy, feu de cheminée, petite musique, la télé en
fond, discussions…

Azmar : Bon Isthun, à ton tour.
Isthun : Ok, j’en ai une bonne…

Jamais, au grand jamais, je n’ai versé le lait dans mon bol… AVANT d’y avoir mis
les céréales.
Azmar, Erika, Hesdea poussent un petit “ouuuuh” de curiosité

Isthun : Levez la main si ça ne vous est jamais arrivé.
Azmar : Quel genre d’animal fait ça ?
Un petit temps

Erika : Non…
Hesdea : Aqua ?
Aquatikelfik : Salaud… c’était censé rester entre nous.
Isthun, Erika, Hesdea et Azmar se marrent
Xzimnut : Et maintenant, des marshmallows !

Présentatrice télé : Un point sur la situation météorologique en haut des pistes
: toutes les stations de la région ont été fermées, les habitants et les touristes
ont été priés de rester chez eux jusqu’à la fin de la tempête. On s’attend encore
notamment à des coupures d’électricité.
Météo France annonce une accalmie pour demain en fin de matinée.
Aquatikelfik : Bon, à qui le tour ?
Hesdea : thetchaff.
Erika : Euh non, il joue pas avec nous.
Hesdea : Non je veux dire, quelqu’un a vu thetchaff depuis le dernier quart
d’heure ?
Un temps

Azmar, Hesdea, Erika, Isthun, Aquatikelfik (en choeur) : Merde.
Ambiance extérieur, énorme tempête
Assourdi par la tempête, le rire de thetchaff

Thetchaff : HAHA ILS PENSAIENT POUVOIR M’EMPÊCHER DE SKIER DANS UNE
STATION DE SKI ? QUI C’EST QUI A L’AIR D’UN CON MAINTENANT, HEIN ?!

Transition chalet intérieur

Aquatikelfik : J’y crois pas, il a réussi à s’enfuir par la fenêtre des toilettes !
Johnny : On ne peut malheureusement pas se lancer à sa recherche tant que la
tempête continue de souffler… (soupir de frustration) si jamais il nous revient
vivant, je le cloue au mur jusqu’à la fin du séjour.
Xzimnut (en fond) : Plus qu’à mettre le tout au micro-ondes gentiment pendant deux
minutes…
Transition - extérieur tempête
Rires de thetchaff qui skie tant bien que mal

Thetchaff : JE SUIS VIVAAAANT !
Transition - intérieur chalet
La tempête atteint son pic de violence, elle fait même un peu bouger les
meubles.

Johnny : Bon, tout le monde dans les chambres, et dans le calme, s’il vous plaît
!
Tout le monde se lève petit à petit pour monter dans les chambres.

Aquatikelfik : Jamais, au grand jamais, je n’ai décédé dans un chalet d’une
station de ski. Levez la main si ça ne vous est jamais arrivé.
Sonnerie du micro-ondes en fond
Xzimnut ouvre la porte du micro-ondes
Xzimnut (en fond) : Et, voilà… le Chocolat Chaud Parfait !
Coupure d’électricité
émoi dans l’assemblée, brouhaha

Johnny : Oh non, il manquait plus que ça…
Transition - extérieur tempête
Thetchaff maîtrise de moins en moins ses mouvements

(onomatopées “woh...” “woh !” “WOH !” allant crescendo jusqu’à ce qu’il se
croûte)
Transition - intérieur chalet
Dans le noir, les Netophonixiens s’affolent un peu
Un objet fragile se casse en fond
Xzimnut (en fond) : C’était quoi ?!
La porte s’ouvre soudainement, laissant entendre la tempête dehors, laissant
entrer le vent et la neige. Quelque chose de lourd tombe.
La porte se referme
Émoi dans l’assemblée, brouhaha (“c’était quoi” “keskispass” etc)

Johnny : S’il vous plaît, calmez-vous !
L’électricité revient
“AAAH” de soulagement dans l’assemblée
Applaudissements
Le brouhaha se fait plus doux, plus badin

Johnny : Voilà. Vous voyez, y avait pas de quoi paniquer.
Aquatikelfik : C’était quoi ce bruit dans l’entrée ?
Isthun : Regardez !
Asmoth : Mon Dieu… c’est thetchaff !
Ils se précipitent pour aller voir thetchaff

Xzimnut : Oh mon Dieu !
Johnny, Aquatikelfik, Johny, Isthun (inquiets) : QUOI ?
Xzimnut : Quelqu’un… quelqu’un a renversé mon mug…
Un petit temps
Ils répondent tous en même temps leur petite phrase :

Isthun : Ah ouais c’est super triste bouhouhou.
Johnny : Ohlala non mince alors c’est trop bête.
Asmoth : En plus il était sympa ce mug c’est dommage.
Aquatikelfik (conclue) : On s’en fout en fait.

Xzimnut (lève les poings au ciel) : POURQUOIIIIIIIIIII

EPISODE 9
Comme des pingouins dans leur igloo
Scénariste principal
Azmar
Acteurs
Johnny - Asmoth - Blast - Richoult - fal - Aquatikelfik - Concierge - Crouic
- AJK - Présentateur Télé - Présentatrice TV
Ambiance intérieur chalet
L’ambiance s’est calmée, par rapport à l’épisode précédent
On entend la télé en fond

Johnny : Bon, thetchaff n’est pas encore au mieux de sa forme, mais il reprend
des couleurs.
Asmoth : Il devait bien faire -5 °C (*) là-bas dehors. Qu’est-ce qu’il lui a pris ?
(* “moins cinq degré” ? “moins cinq” ? prononce-le comme ça te semble
naturel)

Aquatikelfik : Peu importe, au moins il a pu retrouver son chemin.
Johnny : Heu, non, c’est pas vraiment ce qu’il s’est passé.
Aquatikelfik : Comment ça ?
Xzimnut (en fond) : Bouge pas, je vais te faire un chocolat chaud ça va te requinquer !

Johnny : Il m’a dit qu’il ne se souvient plus de ce qu’il s’est passé après sa
chute. Il est tombé, et il a retrouvé ses esprits ici.
Asmoth : Peut-être qu’il ne se souvient plus qu’il est revenu de lui-même, tout
simplement ?
Jonny : Peut-être.
Le son de la télé se détache du fond

Présentatrice télé : … la tempête semble s’être calmée, mais plusieurs dizaines
de communes se retrouvent encore sans électricité, voire complètement
bloquées par la neige. Fort heureusement, aucune victime n’est à signaler.
Alors que les autorités sont déjà mobilisées pour rétablir le réseau électrique et

venir en aide aux habitants de la région, la règle a été donnée de ne pas tenter
de sortir de chez soi ce matin, afin de faciliter le travail des agents.
(ils passent à leur prochaine fiche)

Présentatrice télé : L’eau du robinet peut-elle rendre vos animaux de
compagnie homosexuels ? Un débat brûlant qui s’est ouvert sur plusieurs
réseaux sociaux,
(le son de la télé retourne en fond)

suscitant les réactions de plusieurs célébrités, dont notamment [...]
Aquatikelfik : Vous ne trouvez pas ça bizarre, en fait ?
Asmoth : De quoi ?
Aquatikelfik : Ben je sais pas… c’est pas forcément grand-chose, mais depuis
qu’on est arrivé, il ne s’est pas passé une journée sans que se produise un
imprévu, ou un petit accident…
Johnny : Comme Richoult et fal qui ont été laissés en chemin, par exemple.
Asmoth : On n’a toujours pas de nouvelles, d’ailleurs ?
Johnny : Pas la moindre…
Transition - ambiance extérieur
Feu de camp pendant que fal joue de la guitare acoustique
(de ce genre-là : https://www.youtube.com/watch?v=6NTfCbfvwM8)

Fal : (soupir de satisfaction) pas de musique énervante, pas le moindre bruit,
juste l’aube fraîche qui va bientôt se montrer, et un petit feu de camp pour
rester au chaud. Peinard…
Une chouette hulule
Fal s’arrête de jouer et grommelle de colère en ramassant un cailloux
Il le lance

Fal (pendant que le cailloux touche et que la chouette s’envole) : TA GUEULE
LA CHOUETTE ! J’AI DIT PEINARD !!!
Transition - ambiance chalet

Johnny : Ou quand Asmoth s’est cassé la gueule à la patinoire parce qu’il y
avait du beurre sur ses patins.
Asmoth (gêné) : Je… je me suis pas vraiment “cassé la gueule”, hein…
Johnny : Ouais bah en tout cas ça t’apprendra à beurrer tes tartines comme un
adulte pour le petit-déjeuner.
Asmoth : Maiheu ça suffit ! J’y suis pour rien, d’abord !
Johnny : Ah non, pardon, c’est vrai : c’était un coup monté orchestré par la
branche terroriste des éleveurs de vaches de la région.
Asmoth : Oui alors c’est sûr, dit comme ça…
Aquatikelfik : Et puis il y a eu aussi le massacre de sang froid de tous les
bonhommes de neige du concours.
Johnny, Asmoth (en choeur) : Sauf celui de thetchaff.
Aquatikelfik : Beeen…
Johnny : Pour ça y'a pas de mystère, le coupable est actuellement en train de
jouer des castagnettes avec sa mâchoire parce qu’il a voulu jouer à Rasta Rocket
en plein blizzard.
Asmoth : Sauf qu’il est blanc.
Johnny : Et tout seul.
Asmoth : Et que c’était pas du bobsleigh.
Johnny : Ouais, en fait c’était pas du tout comme Rasta Rocket.
Aquatikelfik : Non justement, ça pouvait pas être lui, j’étais là quand c’est
arrivé, on était dans une boutique tous les deux.
Asmoth : Ah merde.
Xzimnut (en fond) : Et puis quelqu’un a cassé mon mug, aussi !

Johnny : Anya m’avait aussi rapporté que quelqu’un avait saboté la piste lors de
leur sortie en snowboard.
Asmoth : “Saboté” ?

Aquatikelfik : En tout cas, c’est ce qu’a affirmé la juriste.
Asmoth : Oui enfin, elle affirme aussi que Wikipédia est écrit par des
chimpanzés.
Aquatikelfik : C’est vrai ?
Asmoth : Ben, j’imagine que dans la mesure où on ne sait jamais VRAIMENT qui
se trouve derrière l’écran d’un ordinateur, tous les doutes sont permis, mais…
Aquatikelfik : Non, qu’elle a dit ça, je veux dire.
Johnny : Encore une fois, c’est ce que m’avait rapporté Anya.
Asmoth : Alors quelqu’un t’a dit que quelqu’un lui a dit ?
Johnny : Oui alors c’est sûr, dit comme ça…
Aquatikelfik : Et quand on a perdu contact avec ceux qui étaient partis en
raquettes, et dont on n’a pas eu de nouvelles pendant plusieurs heures ?
Asmoth : Ils nous avaient pas parlé d’une histoire d’ermite, ou un truc du genre
?
Johnny : Alors je t’avoue que j’ai pas tout retenu, mais ce qui était
particulièrement chiant, c’est qu’on avait absolument pas pu les joindre à cause
d’un défaut de réseau téléphonique.
Aquatikelfik : Vous voyez ? C’est de ça dont je parle : ça n’a l’air de rien, mais
quand on les additionne, ce sont des petits désagréments qui rendent le séjour
invivable.
Johnny : C’est vrai que maintenant, en plus, on a eu droit à cette tempête… je
suis pas taré au point de dire que c’est prémédité, mais c’est quand même
pénible.
Asmoth : Blast, tu as quelque chose à ajouter ?
Blast (tiré de son bouquin) : Hm ? Quoi ?
Johnny : Tu as écouté un peu tout ce qu’on vient de dire, ou tu n’en as
définitivement plus rien à faire ?
Blast : Si ! Si, j’ai tout écouté !

Aquatikelfik : Et ?
Blast (hésitant) : Et…
Un temps

Blast (tout en réfléchissant) : Et... je suis d’accord.
(il se renfonce lentement dans le fauteuil - bruitage page feuilletée --et non pas
pâte feuilletée, ça n’a rien à voir)
Xzimnut (en fond) : Et puis quelqu’un a cassé mon mug, aussi !

Johnny (fatigué) : Et en plus, quelqu’un a cassé le mug de Xzimnut.
Le concierge (très près du micro) : C’était le dahu !
Johnny, Asmoth et Aquatikelfik ont un sursaut de frayeur
Asmoth (se rassemble) : ‘sorti de nulle part…

Le concierge : Le gardien de la montagne. Le véritable maître de tout ce qui
respire dans toute la région.
Crouic : Squik.
Aquatikelfik : Attendez, rembobinez un peu : c’est quoi un dahu ?
Le concierge : Le Dahu, mon p’tit gars, c’est la forme de vie la plus terrible, la
plus fantastique, la plus incorruptible et la plus élusive qui ait jamais foulé ces
sommets…
AJK (depuis un autre côté de la pièce) : Heu, je viens de vérifier, (bruitage
notification téléphone) et apparemment, le dahu est un petit mammifère
montagnard cousin de l’isard et du bouquetin, reconnaissable à ses deux pattes
latérales plus courtes que ses deux autres pattes latérales, qui l’aident ainsi à
bien se tenir sur les flancs des montagnes.
Le concierge : Cela fait des siècles qu’il arpente ces montagnes, imposant sa loi
à tous ceux qui s’aventurent dans son territoire. Mon propre arrière-grand père…
AJK (depuis un autre côté de la pièce) : Apparemment, le dahu est
également un animal fictif issu du folklore montagnard, créé afin de se marrer
sur le dos des citadins naïfs…
Le concierge : WIKIPÉDIA EST ÉCRIT PAR DES CHIMPANZÉS !

Crouic : Squik.
Asmoth (de loin) : À ce qu’il paraît.
(Le concierge toussote pour reprendre contenance)

Le concierge : Mon propre arrière-grand père, quand il s’est établi sur le sol de
cette montagne, a vu le dahu de ses propres yeux. Et quand fut venu mon tour
d’aller rencontrer la bête, elle m’a arraché un oeil !
Gasps dans l’assistance

Le concierge : Oooh oui, mes p’tits gars, le dahu existe. C’est lui qui fait la
pluie et le beau temps. C’est lui qui décide si cette station s’écroule ou reste
debout. Et laissez-moi vous dire que, depuis votre arrivée… il s’est montré
particulièrement taquin.
Crouic : Squik.
Le concierge (il se lève, marche vers un porte et l’ouvre) : Méfiez vous…
méfiez vous du dahu… si vous voulez partir d’ici vivants !
Il ferme la porte
Un temps

Johnny : Monsieur ?
Le concierge (depuis l’autre côté de la porte) : Quoi ?
Johnny : Vous savez que le chalet n’a pas encore été déblayé ? C’est pas la
porte de sortie que vous avez pris, c’est celle du placard à balai.
Le concierge (depuis l’autre côté de la porte) : Ne m’explique pas comment
marche cet endroit ! J’arpentais les placards à balais pendant que ta mère se
faisait encore changer ses couches !
Crouic (depuis l’autre côté de la porte) : Squik.
Johnny : Bon. Et bé très bien.
Aquatikelfik : Du coup, on fait quoi ?
Johnny : On attends de voir comment la situation évolue. Et on avise.

Transition - un autre bout de la pièce

Xzimnut : Dis, thetchaff… est-ce que tu penses à ce que je pense ?
Thetchaff (encore un peu transi) : Oui, si tu penses qu’il s’agit du meilleur
chocolat chaud que j’ai jamais bu. Encore merci.
Xzimnut (flatté) : Oh, toi… (se reprend) Mais non, c’est pas ça. Je te parle de
cette histoire de dahu.
Thetchaff : Je t’avoue que ça m’intrigue pas mal…
Xzimnut : Ah, donc on est d’accord !
Thetchaff : Le gardien de la montagne…
Xzimnut : Le tyran des sommets…
Thetchaff : Il veille sur toutes les formes de vie qui foulent son territoire…
Xzimnut : Il a arraché l’oeil de ce pauvre homme…
Thetchaff : C’est forcément lui qui m’a sauvé du blizzard…
Xzimnut : C’est forcément lui qui a ruiné mon Chocolat Chaud Parfait…
Thetchaff : Il faut absolument que je le rencontre…
Xzimnut : … et qu’on lui NIQUE SA RACE !
Thetchaff : Heu quoi ?
(fin)
(?)
Ambiance bord de route
Richoult marche

Richoult : C’est sûr que si je me rappelais dans quel coin se situe la station, ça
m’aurait aidé… je me rappelle même plus du nom, c’était un truc à coucher
dehors.
Et bien sûr, mon téléphone est resté avec mes affaires. Dans le bus.
(tout en réfléchissant) Bon. Le mieux. C’est encore de rester pas loin du chemin

déjà parcouru, ça permettra aux autres me retrouver facilement.
En attendant… je vais prendre un peu de recul jusqu’à ce que quelqu’un puisse
m’aider.
(à lui-même) Ah-ah, sacré Richoult ! Tu es décidément plein de ressources !
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Nous sommes dans le salon du chalet. Le feu crépite. Les chasseurs de Dahut
racontent leur aventure. Les autres écoutent silencieusement depuis leurs fauteuils,
chaises et canapés. Dans un coin de la pièce, le concierge observe de son seul œil
valide et méchant, son rat Crouic posé sur l’épaule lançant régulièrement un petit cri.
Le barman (silencieux) nettoie des verres sales, bien que personne n’ait rien
consommé depuis plusieurs heures. Cette information n’a donc aucun intérêt.
Les gens s’installent sur les canapés. Quelques petits mots impatients et intrigués, qui
accompagnent le bruit de fond d’installation donc. Ca n’est pas grave si on ne distingue
pas très bien les différents dialogues des 3 groupes que je mets en place ici, c’est là
pour créer un aspect de monde et de brouhaha. De la même façon, lors du récit de
Coupie, il y aura plein de petites répliques de fond, qui n’ont pas forcément vocation à
être parfaitement distinctes ; elles ne doivent pas couper le récit vraiment, ce ne sont
pas des interactions. Si on les entend, tant mieux, sinon tant pis.
Tuhki (en fond)
Tu mets un t à Dahut ?
MimiRyudo (en fond)
Moi oui, mais c’est pas obligé.
Artekyon
Tiens, bonjour Grushkov et Tuhki !
Grushkov
Salut Artekyon ! Tu vas bien ?
Artekyon
C’est un bon jour, oui. J’ai hâte d’apprendre comment ça s’est passé…
Grushkov
Moi aussi… Vu leur tête, ça a dû être épique…

DestroKhorne (en fond à droite, à un autre groupe A)
Je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu’au bout…
Artekyon (en fond à droite)
Bonjour Destro’ !
Tuhki
Je t’avais dit que nous aurions dû y aller…
Crazy (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Ne fais pas cette bêtise, Erika.
Crouic
Crouiiiiiic !
Grushkov
Chasser le dahut, quand on a des enfants, je ne suis pas sûr que ça soit bien sérieux…
Cladall (en fond à droite, à un autre groupe A)
J’espère pour eux qu’ils ne sont pas tombés sur les ermites cinglés…
Cecomog
C’est clair que c’est plutôt une activité de célibataire.
Hesdea (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Je plussoie Crazy ! Ce mec est fou…
Tuhki
C’est qui déjà, le gars entre Xzimnut et Aquatikelfik ?
SilverCherry (en fond à droite, à un autre groupe A)
Rien qu’en reparler, ça me fait froid dans le dos…
Cecomog
Magero ?
Artekyon (en fond à gauche)
Bonjour Erika.
Tuhki
Non, celui qui est sur le fauteuil devant…
Erika (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Ca me tente bien d’apprendre le ski…
Cecomog
Ah, Bohort ?

Horine (en fond à droite, à un autre groupe A)
Vous exagérez, ils étaient excellents ses petits salés. J’irai lui en racheter avant de
repartir.
Tuhki
Oui, voilà ! C’est amusant ça, que Bohort parte en quête. Le dahut, c’est notre Graal à nous.
Hesdea (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Non, mais il ne fait pas de cours de ski, il fait des stages de perfectionnement pour
médaillé…
Grushkov
Arthur, tu veux jouer le roi dans notre saga d’hiver ?
MimiRyudo (en fond à droite, à un autre groupe A)
C’est vrai qu’il faudra songer à des cadeaux pour nos familles… on est déjà le 10 !
Arthur Froment
Pourquoi pas ! Mais tu sais, c’est pas mon vrai nom, Arthur Froment…
Crazy (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Il est fou !
Grushkov
Tu crois que je m’appelle Grushkov ?
François TJP (en fond à droite, à un autre groupe A)
C’est pas ton anniversaire bientôt, Michaël ?
Tuhki
Bah j’espère, sinon ça veut dire que tu m’as menti tout ce temps…
Erika (en fond à gauche, à un autre groupe B)
Marrant que ça soit toi qui dise ça, avec ton pseudo, Crazy.
Grushkov
Ouais, t’as raison. Mais ça pourrait être un pseudo aussi, Tuhki.
Crazy (en fond à gauche, à un autre groupe B)
C’est pas un pseudo.
Tuhki
Bien sûr, mon vrai nom c’est Tuhki Tuhki. Bon, je vais me prendre une grenadine au bar, je
t’en ramène une.
MimiRyudo (en fond à droite, à un autre groupe A)
Si, mercredi. 32 ans, 32 dents.

Grushkov
Bien sûr.
Tuhki
Et toi, cecomog ?
Cecomog
Rien, merci. On va s’installer, ça va commencer…
C’est la fin de l’installation, le calme se fait assez rapidement.
Artekyon
Bonjour à tous !
Cecomog
Pourquoi c’est Artekyon qui a pris la parole ?
Tuhki
Il ne faisait pas partie du groupe, si ?
Artekyon
Je sais que ce n’est pas moi que vous attendiez, mais je voulais vous dire bonjour.
Grushkov
Qu’est-ce qu’il fait ?
François TJP
Quelqu’un comprend ce qu’il se passe ?
Crazy
C’est le boss final ?
Arthur Froment
Laissez-le parler.
Artekyon
On me demande parfois pourquoi je dis autant bonjour… Je profite que vous soyez tous réunis
pour vous répondre, et vous inciter à m’imiter… Il y a 2 ans, j’ai eu une révélation. Je sortais
du Netophonix, j’ai croisé un type en rouge et blanc et je lui ai dit “salut”.
Grushkov
Picsou ?
François TJP
Non, je crois pas…
Artekyon

Salut… Salut. Vous trouvez ça beau, vous, salut ? Le salut, c’est être libéré…
Tuhki (en chantonnant)
Délivréeeee….
Artekyon
Salut, c’est dire “je sais que tu as fauté, que tu vis dans le péché, mais j’espère que tu seras
pardonné”. Salut, c’est un mot qui commence par “sale”. J’ai passé un mois à réfléchir à tout
ça, et j’ai changé…
François TJP
C’est pour ça qu’on l’avait pas vu…
Asmoth
Mais on peut décider comme ça de ne pas venir au Neto ?
Artekyon
Depuis, je ne dis plus que bonjour, et je le dis à tout le monde…
DestroKhorne
C’est vrai qu’il dit toujours bonjour…
Cladall
Le monsieur bonjour des Wave’s Avengers.
Artekyon
(poursuit)… mais ils sont peu nombreux, ceux qui me retournent mes vœux en retour ! Des
salut, des hello, des hep toi là-bas, ça oui… mais qui parmi vous peut se regarder le soir dans
un miroir, en se disant « tiens, j’ai souhaité un bon jour à Artekyon » aujourd’hui.
Erika
Qu’est-ce qu’il lui prend ?
Hesdea
Qu’est-ce qu’il a pris, surtout…
Artekyon
Parce que oui, c’est ça, « bonjour » : c’est espérer pour l’autre un jour qui soit bon. Pas
seulement un beau jour, ensoleillé et enchanté. Pas seulement un jour qui soit doux, ou qui
soit juste.
MimiRyudo
C’est vrai…
Artekyon
Non, un bon jour, c’est bien plus que ça. Dire bonjour, c’est souhaiter que tout soit bonté, que
le monde s’offre à notre interlocuteur. Quand je dis bonjour, je pense à ceux qui sont dans le
mal-être, la souffrance, mais je n’oublie pas pour autant ceux qui ont tout et demain peut-être

n’auront plus rien, ni ceux qui n’ont rien et demain n’auront pas encore tout ; à tous ceux-là,
je leur tends la main, je leur tends la voix, et je leur souhaite des heures merveilleuses, des
heures belles, des heures douces, des heures justes… je leur souhaite toutes les merveilles
que peut apporter un bon jour.
(Note de Mimi’ : voilà, Artekyon. C’est une sorte de mot d’excuse pour ne pas avoir vu qu’on
t’avait donné un non-rôle dans Pépins sous le sapin, et pour t’avoir un peu trollé dans les
épisodes précédents de cette saga ci. Amuse-toi bien avec ton monologue !)
Silence.
Coupie
C’est… c’est tout ?
Artekyon
Je crois.
Grushkov
Méfiez-vous, je suis sûr qu’il reste du bonjour en lui.
Tuhki
Il peut recommencer à tout instant.
Coupie
Eh bien, merci… Merci et je crois qu’on peut dire bonjour Artekyon.
Xzimnut, Aquatikelfik, Bohort, Magero, Grushkov, Tuhki, Cecomog, Crazy, Erika,
Hesdea, Asmoth, DestroKhorne, Fallen Swallow, SilverCherry, Cladall, Horine, François
TJP, MimiRyudo, Arthur Froment
Bonjour, Artekyon.
Crouic
Crouiiic !
Artekyon
Bonjour. Et merci.
Artekyon quitte le lieu central et laisse la place à Xzimnut, Aquatikelfik, Coupie, Bohort,
Magero. Coupie prend la parole, pour raconter leur histoire. Tous ont l’air d’avoir vécu
des événements éprouvants.
Coupie (dans le micro)
Bien, donc maintenant, comme ça nous a été demandé…
Artekyon (en fond, dans la salle)
Vous ne voulez pas que je dise d’où ça vient, merci ?
Coupie

… nous allons tenter de vous raconter ce qu’il s’est réellement passé lors de la chasse au
Dahut…
Un bruitage. Pendant le récit, Magero diffuse les ambiances qu’il a créées.
Crazy, Hesdea, Erika
Ooooh !
Fallen Swallow
Ah, fun !
SilverCherry
Génial.
Grushkov
Classe !
Tuhki
Ca va être sympa…
Concierge
Pfff, gadget audio !
François TJP
Ah ouais, carrément, en mode histoire audio !
Emile Bollossal
Ah, c’est donc ça une histoire en audio…
Arthur Froment
Ils ont fait ça bien, hein, monsieur Bollossal…
Emile Bollossal
C’est passionnant…
Coupie (dans la peau d’une conteuse à partir de là, inspirée par les ambiances donc)
Ecoutez notre aventure, vous qui n’avez pas osé affronter la bête !
Concierge
L’ai déjà affrontée.
Coupie
Suivez-nous aux confins de la montagne, là où l’homme n’a pas posé la raquette depuis de
longues années, et d’où l’animal ne revient jamais…
Ambiance mystérieuse.
Arthur Froment (en fond)

La cuisine ?
Crouic
Crouiiiiic !
Coupie
Tout a commencé il y a bien longtemps…
Ambiance mystérieuse toujours, avec bruitages d’horloge.
Bohort
Ce matin, vers 11 heures…
Xzimnut
Une éternité pour nous.
Bohort
C’est bien vrai.
Coupie
Nous n’étions plus jeunes que de quelques heures, mais notre âme… notre âme avait
plusieurs années d’innocence en moins.
Bohort
C’est bien vrai.
Crazy (en fond)
Ils en font un peu beaucoup, non ?
Asmoth (en fond)
Je trouve aussi…
Coupie
Nous partîmes à 5, et nous revînmes autant.
Ambiance aventure mystérieuse toujours
Juriste (en fond)
De toute façon, nous déclinons toute responsabilité dans les chasses au Dahut.
Coupie
Nous n’étions pas prêts pour cette épreuve.
Asmoth (en fond)
Je vous l’avais dit.
Coupie
Mais nous ne pouvions nous défiler face à la bête, responsable de tous nos malheurs.

Bruit bestial de Dahut (.mp3)
Aquatikelfik
J’aime bien randonner. Enfin, là j’ai été servi…
Xzimnut
Nous avons été choisis parce que nous connaissions la raquette…
Magero
Et parce que le groupe précédent a refusé aussi…
Coupie
DestroKhorne, Fallen Swallow, SilverCherry, Cladall, Horine, François TJP, MimiRyudo… les
survivants du petit salé, comme on les appelle.
Cladall (en fond)
Et
Wave’s
Avengers
avant
tout.
(avec
https://www.youtube.com/watch?v=7B8RArN79Fg)

cette

voix

STP

:

DestroKhorne (en fond)
Moi aussi.
Coupie
Ils ont refusé, et on les comprend.
Horine
Ca me dérangeait pas de repartir, on ne m’a pas proposé.
Fallen Swallow
Tu aurais pu enregistrer une chasse au Dahut.
Horine
Ouais, abusé. Je préfère sortir que d’imaginer ce que j’aurais pu ramener, tiens…
Coupie
Ils n’ont pas été lâches, ils n’ont pas été veules… Ils n’ont simplement pas répondu à l’appel
du courage.
MimiRyudo
J’étais en mode avion.
Coupie
Applaudissons-les quand même…
Ambiance applaudissement mise par Magero
Aquatikelfik

Non, mais là, Magero, t’étais pas obligé de mettre une ambiance. Ils auraient pu le faire tout
seul.
SilverCherry
C’aurait été moins vexant…
Magero
Eh oh, si vous croyez que c’est facile…
Coupie
Nous sommes partis à l’aube.
Aquatikelfik (en fond)
Prix de la meilleure ambiance à la saga de l’été 2017, faut assumer…
Magero (en fond)
On vient de rentrer il y a 2 heures, c’est chaud quand même…
Bohort
Vers 11 heures.
Xzimnut
Une éternité pour nous.
Bohort
C’est bien vrai.
Coupie (les coupe, un peu agacée)
L’aube tardive…
DestroKhorne
Limite aurore avancée…
Coupie
J’étais armée d’une matraque pour assommer le Dahut.
Aquatikelfik
J’avais une corde, semi-elfique.
Coupie
Avec des bâtons, nous tapions sur chaque arbre, pour faire perdre l’équilibre à la bête…
Magero avait un sac pour l’attraper…
Magero
Le rôle du benêt, c’est vexant…
Coupie
Un rôle primordial.

Bohort
Et moi j’avais un couteau à beurre.
Coupie (plus agacée)
Nous avons parcouru des dizaines de kilomètres sur une neige poudreuse.
Bohort
Je ne voulais pas me blesser…
Aquatikelfik
UNE dizaine.
Magero
Huit pour être précis.
Aquatikelfik
Un peu plus pour moi.
Léger silence.
DestroKhorne (voix qui ressort donc)
8 bornes dans la neige… nous la dernière fois, on a marché de nuit.
Fallen Swallow
Pourchassés par la dernière propriétaire d’un caddie Continent.
Grushkov
Chuuut !
Cladall
La raquette, quoi.
Tuhki
Arrêtez de tout ramener à vous, on écoute !
Bohort (se rend compte que Coupie est énervée)
Euh… vas-y, continue, Coupie.
Coupie
Merci, Bohort.
Artekyon (en fond et en fade out / descrescendo un peu)
Dire merci, c’est s’accorder… comme en musique…
Coupie
La technique traditionnelle n’étant pas très efficace, nous avons suivi une piste.

Aquatikelfik
Nous avons marché…
Coupie
Piétiné, trottiné…
Xzimnut
Couru, glissé…
Coupie
Sauté, grimpé…
Bruitages de Magero qui essaie de suivre comme il peut.
Cladall
On dirait une pub pour Mario Bros.
Xzimnut
Aucun obstacle n’était trop difficile.
Coupie
Nous avons fini par atteindre une grotte… Probablement l’antre de la bête…
Bruit d’orage et de hurlement bestial, type loup par exemple.
Coupie
Nous avons fait une pause pour nos muscles affaiblis et douloureux.
Xzimnut
Heureusement que nous avions les galettes de Josy.
Crouic
Crouiiiiic !
Magero
Façon de voir.
Aquatikelfik
Au beurre et à l’andouille.
Concierge
Cannibales.
Bohort
Il était treize heures.
MimiRyudo
Hein ?

Asmoth
Quoi ?
Cecomog
Vous avez marché 2 heures ?
Coupie
Oui, le repaire de la bête n’est qu’à deux heures de marche !
Aquatikelfik
C’est logique, si elle sabote nos activités tous les jours, ça ne peut pas être bien loin…
Cecomog
Pas faux…
François TJP
A moins qu’elle ait une chambre dans la station…
Concierge
J’loue pas au dahut.
Tuhki
Et vous êtes sûrs que c’était là… que c’était son antre, que la bête vit bien là, je veux dire ?
Coupie
Nous avons des preuves…
Grushkov
Vous avez des preuves ?
Ambiance qui va bien avec cette affirmation, avec une décharge d’epicness. Ce qui sera
en décalage avec les répliques qui suivent.
Coupie
Oui, une ! Aqua’, montre-la…
Aquatikelfik
C’est Xzimnut qui l’a…
Xzimnut
Moi, il me semblait que c’était Bohort !
Bohort
Ah non, c’est pas moi.
Coupie (définitivement agacée)
Ne me dites pas que vous l’avez perdue…

Magero
A un moment, je l’ai eue en main, mais je crois que je l’ai redonnée à Xzimnut.
Xzimnut
Mais arrêtez, je vous dis que ce n’est pas moi. Je l’ai bien eue pendant un moment, mais
après…
Aquatikelfik
Ah non, c’est bon, attendez ! C’est vrai, je voulais l’heure et finalement, vous étiez devant
alors je l’ai gardée… Faut dire, avec tout ce qu’il m’est arrivé…
Xzimnut
Oui, voilà !
Aquatikelfik
La voici !
Bruitage mystérieux / nouvel objet. Petit bruit de montre.
Grushkov, Tuhki, Cecomog, Crazy, Erika, Hesdea, Asmoth, Fallen Swallow,
SilverCherry, Cladall, François TJP, MimiRyudo, Artekyon, Arthur Froment
Ooooh !
DestroKhorne
Oh mais c’est ma montre !
Aquatikelfik
Comment ça ta montre ?
DestroKhorne
Mais oui, ma montre flik flak !
Xzimnut
C’est une montre d’enfant !
DestroKhorne
C’est les collègues au Neto qui me l’ont achetée. Flik flak, format flac.
Xzimnut
Mais c’est nul !
Concierge
Ah !
DestroKhorne
Moins que votre épopée on dirait…

Tuhki
Bon, et après ?
Coupie (désespérée)
Bah après… Rien…
Tuhki
Comment ça, rien ?
Hesdea
C’est grotesque.
Crazy
Remboursez…
Erika
Rendez-nous notre temps perdu !
DestroKhorne
Et merde, elle a pris l’eau.
Coupie
On était dans l’antre, on a trouvé la montre, on s’est dit que c’était une preuve. On a mangé
les galettes à l’andouille vers 13h.
Magero
Et le far...
Bohort
Ca nous a détruit le bide jusqu’à 15h cette histoire aussi…
DestroKhorne
Ah non, c’est le poussoir qui a bougé. C’est dingue, c’est vraiment de la qualité.
Aquatikelfik
Je suis sorti vers 14h pour une petite promenade de trois heures… Et alors que je retournais
vers la grotte, j’ai vu une forme qui s’approchait de moi, puis plus rien.
Ambiance mystérieuse.
Aquatikelfik
J’ai repris connaissance peu de temps après… Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ni combien
de temps j’ai perdu connaissance. Tant bien que mal, j’ai rejoint le groupe.
Juriste (Julie), essaie de se faire entendre
En fait…
Arthur Froment

Ah, c’est mieux ça !
Concierge
Une nouvelle attaque de la bête !
Bruitage de tonnerre, un peu à retardement vu que ça n’est pas intégré dans le récit.
Juriste (Julie), essaie de se faire entendre
Non, alors…
DestroKhorne
Quelqu’un
a

l’heure

pour

que

je

re-règle

?

Grushkov
C’est pas vraiment une preuve.
Tuhki
Qui tu veux que ça soit ?
François TJP
Ca pourrait être n’importe qui…
Juriste (Julie)
Hummm… C’est moi.
DestroKhorne
Personne m’écoute quoi…
Aquatikelfik
Quoi ?
Coupie
C’est vous le Dahut ?
Juriste (Julie)
Mais non ! C’est moi qui me suis approchée de votre collègue. Il était en train de se prendre
les pieds dans sa corde, je l’ai appelé, il a trébuché et il a glissé sur 10 mètres.
Bruitage de chute.
Aquatikelfik
Maintenant que vous le dites, je revois votre visage… c’est dingue la mémoire !
DestroKhorne
Bon, bah je vais aller voir à l’accueil. Merci, hein.
Juriste (Julie)

Je suis allé voir s’il allait bien, je l’ai installé confortablement puis je suis remonté appeler les
secours.
Coupie
Et pourquoi ils ne sont pas venus ?
Juriste (Julie)
Le temps de remonter la pente, j’ai vu que votre ami s’était déjà relevé et remarchait en
direction de la grotte. J’ai pu voir avec mes jumelles que vous y étiez également, donc j’ai
laissé tomber. Je n’ai pas voulu crier pour vous signaler ma présence, et causer une
avalanche. On a eu ce qu’il fallait en dégâts avec la tempête...
Grushkov
Et après ?
Coupie
Eh bien, quand Aqua est rentré, nous sommes revenus ici.
Bruitage et ambiance de marche.
Xzimnut
2 heures aller, 2 heures retour.
MimiRyudo
A deux kilomètres heures.
Magero
Et j’ai préparé mes ambiances.
François TJP
Très beau boulot !
Magero
Merci.
François TJP
J’insiste.
Coupie
On pensait qu’on avait quelque chose quand même…
Cecomog
Non mais vous avez trouvé une montre, c’est cool.
DestroKhorne (en fond)
MA montre.
Coupie

C’est un peu léger.
Asmoth
Pas prêt… Vous étiez pas prêts…
Arthur Froment
On n’en tirera pas une légende…
Un bruit bestial se fait entendre au loin, il apparaît crescendo et est joué par fal… qui
respire bruyamment.
Erika
Dites… vous n’entendez pas un bruit bizarre ?
Hesdea
Où ça ?
Erika
Je ne sais pas, on dirait un bruit de bête…
Ambiance mystérieuse, bruitage qui fait peur
Cecomog
Arrête Magero, elle a raison !
Erika
Taisez-vous…
Silence. Le bruit de fal se fait entendre plus distinctement et semble enrober tout le
chalet.
Xzimnut
Décrochez les chandeliers !
Tuhki
C’est ça, balancez-vous et vivez comme si demain n’existait pas…
Crouic
Crouiiiiic !
Concierge
Si c’est la bête, tuez-la.
Grushkov
Si c’est autre chose ?
Concierge
Dites qu’il reste des chambres libres.

Aquatikelfik
Il faut pas qu’on tape avec des bâtons sur les arbres ?
Coupie
On est à l’intérieur, on ne risque riAAAAAAh !
Sur le « rien » de Coupie, une main vient de se plaquer sur la fenêtre derrière elle.
Xzimnut
C’est horrible !
Bohort
On va mourir en vacances.
Magero
Mon dernier repas aura été une galette à l’andouille.
Cecomog
Et si on allait se cacher dans nos chambres ?
Concierge
La bête vous trouverait…
Crazy
Il a raison, il faut mieux rester grouper.
François TJP
Se séparer, c’est stupide. La dernière fois, Horine était descendu… au fait, il est où Horine ?
Fallen Swallow
Euh, je crois qu’il était sorti prendre l’air…
Cecomog
Il fait -3 !
Fallen Swallow
Il est poilu.
SilverCherry
On a reperdu Horine !
MimiRyudo
C’est pas vrai, il est pire que la 7ème compagnie…
Fallen Swallow
Il aura survécu aux crocs de boucher pour finir sous les crocs de Dahut…

Juriste (Julie)
Vous savez, on décline la responsabilité en cas d’attaques d’animaux sauvages…
Horine ouvre la porte.
Horine
Eh, vous n’devinerez jamais qui je viens de voir arriver !
Encore un râle de fal… (qui fait comprendre que les bruits précédents étaient des râles
humains)
Crouic
Crouiiiiic !
Xzimnut, Aquatikelfik, Coupie, Bohort, Magero, Grushkov, Tuhki, Cecomog, Crazy,
Erika, Hesdea, Asmoth, DestroKhorne, Fallen Swallow, SilverCherry, Cladall, François
TJP, MimiRyudo, Artekyon, Arthur Froment
Fal !
Fin d’épisode.

Episode 11 - Rat-fting
Script V1 - 30/04/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGE
Team rafting : Lorendil - GeeF - Tuhki - Papy-Al - Georges (G.O.)
Team Chalet : Concierge - Crouic - Kwaam - Anya - Tamica - TJP
Team Neto : Richoult - Melectrik - Luneral
[Chalet sc 1 - Rat-napping]
*ambiance salon du chalet, tout est paisible*
Anya Tiens, Kwaam, est ce que tu peux me passer le…
Concierge - *déboule, faisant violemment claquer la porte* (hors de lui, hurlant)
Où est Crouic ?!
Anya et Kwaam *sursaute*
Kwaam Crouic ?
Concierge Oui Crouic ! Qu’est-ce vous lui avez fait ?!
Anya Et c’est qui Crouic déjà ?
Concierge Mon rat !
Anya Oh.
*silence pesant*
Kwaam - *se réinstalle dans son fauteuil, ouvre un journal*
Il doit pas être bien loin. Vous en faites pas.
Anya (tout bas)
Aïe, j’espère qu’il n’a pas croisé la cuisinière…
Concierge - *avance vers lui et lui arrache le journal des mains*
Vous allez m’aider à retrouver mon rat ! *inquiet* Qui sait quelle tragédie il a pu lui arriver…
Anya - *bas à Kwaam*
C’est qu’il me fendrait presque le coeur là.
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Kwaam Moi aussi… *plus fort* Bon ok, on va mener l’enquête avec Anya. Ce sera toujours mieux que d’attendre les
autres imbéciles. Quand est ce que vous l’avez vu pour la dernière fois ?

[Rafting sc 1 - En route]
*Dehors, devant le chalet*

GeeF - *arrive*
Salut Lorendil ! Qu’est ce que tu fais là ?
Lorendil GeeF ! C’est parfait. Georges, on a quelqu’un pour remplacer Tamica ! On est 4 maintenant !
GeeF Hein ?
Georges Parfait. Y a plus qu’à attendre… euh.. *lit* Tuc-Chi et Pay-Pal.
Tuhki - *arrive avec Papy-Al*
Ça se prononce Tuhki en fait.
Papy-Al
Et moi Papy-Al.
Georges Mes confuses. Donc, vous êtes prêts ?
Tuhki (tout bas)
Les cons fusent pas tellement en général…
Lorendil Yep !
GeeF Mais, on va où en fait ?
Tuhki Faire du rafting !
GeeF Pardon ?! Ha mais il est absolument hors de question que...
Papy-Al T’es sûr que tu veux retourner glander dans le chalet, avec les tordus du micro qui vont te tourner
autour à chaque fois que tu feras un pas ?
2
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GeeF … C’est par où ?
Georges Suivez moi !

[Chalet sc 2 : Enquête]

*chalet, sont en train de retourner le salon*
Anya Crouic ? Petit petit petit, allez, viens voir tata Anya… (plus bas) Mais si tu veux pas, je ne t’en
voudrais pas… petit, petit…
Concierge - *inquiet*
Je comprends pas pourquoi il veut plus se montrer. Il a dû se passer quelque chose de terrible.
Absolument terrible.
Kwaam Vous pensez au dahut ?
Concierge - *tempête*
Le dahut n’a rien à voir là dedans ! Suis sûr que c’est vous qui me l’avez enlevé ! Ou pire !
Anya - *gênée, cache quelque chose*
Oh… Impossible… Tout le monde l’adore votre rat…
Concierge Vous ! C’est vous qui l’avez tué !
Anya Mais pas du tout ! Je ne ferais jamais une chose pareille !
Kwaam Anya… Qu’est ce que tu nous caches…
Anya Mais rien…
Kwaam Tu mens mal.
Anya - *se résigne*
Bon, OK ! Je l’ai peut être involontairement brutalisé, ce fichu rat.

3
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Concierge QUOI ?!
Anya - *recule, sur la défensive*
Hé, j’ai pas fais exprès, je lisais tranquillement, dans mon lit, et il est tombé sur mon épaule. Il avait
l’air effrayé et il m’a griffé en voulant se glisser dans mon pull ! Alors je l’ai dégagé fissa avec un
coup de chausson, et depuis je l’ai plus revu.
Concierge Vous avez frappé mon… mon rat ?
Anya Vu son odeur, on devrait vite le retrouver hein…
Kwaam - *tente de calmer le jeu*
Hmmm… Il était déjà stressé quand il est tombé sur toi Anya, c’est ça ?
Anya C’est ça.
Kwaam Donc c’est autre chose qu’il a tenté de fuir. La vérité est ailleurs, agent Kristen.

[Rafing sc 2 - Mauvaise idée]

*dehors, marchent dans la neige*
Tuhki Mais, c’est pas dangereux le rafting à cette saison ?
Georges Bah, si c’est ouvert, c’est que c’est bon. Et puis vous êtes en présence d’un professionnel. Donc
vous ne risquez rien !
Lorendil Mouais, j’suis pas convaincu.
GeeF Pourquoi vous y allez si vous avez pas confiance en lui ?
Papy-Al L’ennui.
Tuhki L'inconscience.
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Lorendil Un mélange des deux.
Papy-Al L’inconnui.
Tuhki Ou l’enconscience.
GeeF Ok.
Georges - *s’arrête* - Surjoué comme s’il s’y attendait (spoiler, il s’y attendait)
Et zut.
Lorendil Quoi ?
Georges - Surjoué comme s’il s’y attendait (spoiler, il s’y attendait)
Ben c’est fermé ?
Papy-Al On s’est tapé tout ce chemin pour rien ?!
Georges Vous peut-être, mais y a une piste de snowboard juste à côté, et je compte bien me la faire.
Lorendil Mais vous avez votre planche de snow avec vous ?
Georges Je suis prévoyant quand je vais au rafting l’hiver…
Tuhki Alors vous nous laissez là ? Tout seuls ?
Georges Vous connaissez le chemin pour rentrer non ? C’est facile, vous faites un 180 degrés, vous suivez
les traces de pas inversés et POUF, le châlet.
Papy-Al Ouais…
Lorendil
Pouf le chalet…
Georges 5
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Parfait. Bon retour ! *se casse*
*un temps*
Tuhki On est d’accord qu’on va carrément y aller quand même ?
Lorendil Absolument. *enjambe la barrière*
Tuhki Parfait. *enjambe aussi*
GeeF C’est pas risqué comme plan ça ?
Papy-Al Boarf, y a un bateau, des rames, un cours d’eau tranquille. C’est que du rafting, y a pas besoin de
moniteur pour ça quand même. J’ai fait du kayak quand j’étais petit.
GeeF Mais c’est pas du tout pareil, non ?
Lorendil - *plus loin*
J’ai trouvé les rames !
Tuhki - *plus loin aussi*
Et moi les gilets de sauvetages ! La sécurité avant tout hein.
Papy-Al - *enjambe aussi*
Allez, ramène toi GeeF, ça va être marrant !
GeeF … On pourra pas dire que j’aurais pas essayé d’être la voix de la raison. *plus fort* J’arrive !

[Chalet sc 3 - Enquête part 2]

*chalets, pas rapide dans les couloirs*
Anya - *peine à rattraper Kwaam*
Attends ! Mais tu vas où comme ça ?
Kwaam Qu’est ce qui effraye et bouscule tout le monde depuis le début de notre séjour ici ?
Anya 6
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Les accidents ?
Concierge Le dahut ?
Anya La nourriture ?
Concierge Les clients qui font n’importe quoi ?
Kwaam Un point pour le pirate effrayant !
Concierge Ouais ! Euh… Attendez, c’est de moi que vous parlez ?
Kwaam - *l’ignore*
Depuis qu’on est en vacances, il y a un groupe de gens effrayant qui ne lâche pas leur micro, qui
enregistre tout ce qui passe, à tout prix…
Anya Oh !
Concierge - *bas*
On lui dit qu’il en fait parti ?
Anya *bas* Et perdre votre meilleur enquêteur de la journée ?
Concierge Certes.
Kwaam - *les a devancés, ouvre une porte*
Tadaa, voilà votre coupable !
TJP Euh, salut ?

[Rafting sc 3 - Noyade]

*sont sur l’eau, bruits des rames*
GeeF C’est vraiment sympa en fait !
Papy-Al 7
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Tu vois ! On te l’avait dit !
Tuhki Puis on avance un peu plus vite là, c’est qu’on a pris le rythme !
Lorendil Euh… Je crois que c’est pas la seule explication en fait.
Papy-Al C’est-à-dire ?
Lorendil J’ai l’impression que y a une petite cascade devant.
Tuhki Si c’est juste une petite, ça va être drôle.
GeeF Sauf qu’elle a l’air suivie de plein d’autres en fait.
Papy-Al Nom d’un troll isocèle !
GeeF - Papy-Al - Tuhki - Lorendil - *se mangent la cascade*
*hurlent*

[Chalet sc 4 - Rat introuvable]
*chalet, chambre de TJP*
TJP Va falloir arrêter de penser que je suis systématiquement le grand méchant hein. Ca va encore donner des
idées à Grushkov….
Kwaam Alors c’est pas toi qui a le rat ?
TJP Quel rat ?
Concierge Mon rat ! Crouic !
Anya Il a disparu.
TJP Ha, lui ! Je l’ai pas vu depuis ce matin.
8
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Kwaam Il s’est bien passé quelque chose avec le rat ce matin, non ?
TJP Rien de bien spécial. Je voulais faire un nouveau pack de bruitages avec, pour faire plaisir à John
Malkovich…
Concierge L’acteur ?
Anya Non, son chat.
Kwaam Entre Horine qui enregistre des cailloux et toi des rats…
Concierge Plus tarés que ce que je pensais.
Kwaam Bref, tu veux faire un pack de bruitages avec le rat, ET ?
TJP Et rien du tout. On avait même pas passé les bruitages de pattes multi-surfaces poly-allure qu’il m’a mordu et
qu’il a filé.
Concierge Bien fait !
Anya Je comprends sa réaction, moi aussi j’ai envie de vous mordre des fois.
Kwaam Donc tu n’as pas réussi à le récupérer depuis pour reprendre tes bruitages ?
TJP Bah non.
Kwaam Flûte. Ma déduction était presque parfaite.
Anya T’es pas Layton non plus hein.
Kwaam Mmh… Tiens, au fait, on a eu des nouvelles de Richoult ?

[Scène avec Richoult]
*Netophonix, dehors*
9
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Richoult - *épuisé, marche*
J’y suis... Presque… Haa *s’effondre sur un banc* Netophonix, enfin ! *un temps* Euh… Mais
c’est pas du tout là que je voulais aller.
Melectrik - *marche, s‘arrête*
Richoult ? Mais qu’est ce que tu fiches là ?
Richoult - *heureux de croiser enfin un visage amical*
Mel ! Ils m’ont oublié sur une aire d’autoroute ! J’ai voulu les retrouver à pied mais…
Melectrik Mais tu t’es lamentablement planté de direction ?
Richoult … Tu pouvais le dire plus gentiment.
Melectrik Tu sais que depuis que toi et les autres vous êtes plus en train de mettre le bordel dans les bâtiments,
Javras et le Neto se sont jamais portés aussi bien ? Donc tu seras gentil de faire demi-tour, et de pas
venir abimer la peinture fraîche qu’on a eu le temps de poser avec Luneral et les autres…
Richoult Mais Mel…
Melectrik Quoi ?
Richoult Je peux prendre une des voitures de service au moins ?
Melectrik On a pas de voiture de service.
Richoult Ha oui.
Melectrik Mais on a retrouvé un vélo tandem dans les archives du Neto l’autre jour.
Richoult Faut être deux pour conduire ça non ?
Melectrik Oh. C’est vrai que c’est plus simple.
Richoult - *ravi*
10
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Alors tu viens avec moi en vacances ?
Melectrik Non.
Richoult - *yeux de chaton triste - François si tu passes par là, insérer ici musique de 3 sec
avec plein de violons*
Maiiiiiiiiiissssss…..
Melectrik - *soupire*
Sans déconner, arrête de faire ta tête de grand martyr. *soupir* Bon, je rince les pinceaux et
j’arrive.

[Rafting sc 4 - Pas morts]

*au bord de la rivière, silence, puis iels émergent de l’eau*
GeeF - *haletant*
Ha… Bordel… Lorendil ? Tuhki ? Papy-Al ?!
Papy-Al - *remonte sur la berge, à bout de force*
Là… Je suis là. Vivant. Contre toute attente.
GeeF C’était pas des petites cascades, ouais...
Tuhki - *idem*
Merci les gilets de sauvetages…
Lorendil - *grimpe et s’affale sur l’herbe*
On… On est d’accord qu’on en parle pas aux autres ?
GeeF Et comment on justifie la perte du bateau et de tout l’équipement ?
Papy-Al Le concierge avait pas parlé d’un monstre qui sabotait toutes leurs installations ?
Tuhki Le… Le Da.. Le Dahut ?
Papy-Al Voilà. Et bah ce sera encore un coup du dahut.
Lorendil Ça me va.
11
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Tuhki S’il peut être responsable de la perte d’un mug, alors un bateau...

[Scène avec Luneral]
*Netophonix, intérieur*

Luneral Bon, ça avance bien ces travaux… Mel, tu peux venir voir ?
…
(plus fort) Mel ?
Melectrik ?
Bon… (Il compose le numéro de Mel)
Le portable de Mel sonne à côté de lui.
Luneral Elle a laissé son portable, elle ne doit pas être bien loin… Bon, je vais lui laisser un message.
*silence*
Je crois que j’ai bien mérité quelques jours de repos !

[Scène finale]

*chalet, salon*
Kwaam - *fatigué*
On a fouillé tout le chalet… Il est introuvable.
Concierge - *ultra inquiet*
Il a toujours été fort à cache-cache. Mon petit Crouic…
Anya - *fatiguée*
C’est quand même incroyable qu’un truc aussi gros, moche et puant arrive à se cacher aussi bien.
Concierge Dis pas de mal de mon Crouic, sorcière !
Anya Pardon ?!
Tamica - *entre, en train de gagatiser*
Mais oui, c’est qui le petit Raton à Tami hein ? Mais c’est toi, mais oui.
Crouic Crouiic !
12
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Concierge - *bondit sur ses pieds*
Crouic ! *se précipite sur Tamica*
Kwaam - Anya - *surpris*
Tamica ?!
Tamica C’est le vôtre c’est ça ? Tenez. Il est super joueur, c’est adorable !
Concierge - *fou de joie*
Mon petit Crouic, j’ai eu si peur.
Tamica Il était tout stressé le pauvre raton, mais je crois qu’il m’aime bien. Du coup, il a bien voulu sortir
de sa cachette et jouer avec moi.
Kwaam Il est avec toi depuis le début ?
Anya - *en fond*
Tu le trouves adorable ?
Tamica Depuis ce midi en tout cas oui. Je voulais aller au rafting, mais j’ai pas vu le temps passer en jouant
avec Crouic.
Concierge - *s’éloigne*
Crouic ! Viens sur mon épaule !
Kwaam - *se détend*
Ha, le doux sentiment du travail accompli !
Anya Mais... C’est pas toi qui a résolu l'énigme.
*porte s’ouvre, les quatres persos trempés entrent, leurs pas font ploc ploc par terre et leur vêtement
gouttent sur le parquet*
Tamica Oh, déjà de retour ? Alors, le rafting, c’était comment ?
GeeF - Tuhki - Papy-Al - Lorendil - *en chœur, blasés*
C’était fermé.
FIN
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Episode 12 - Bain zut alors !
Scénaristes principaux :
@now@n - Ranne Madsen - Johnny
Réalisateur :
?
Personnage :
Papy al - My-ëve - SilverCherry - Mity - Blast
Julie - Mike (entrée bain public)
Scène 1 - Arrivée aux bains publics
*marchent*
My-ëve *chantonne (cf. Brassens)*
Les amoureux qui s’tripote dans bains publics, bains publics, bains publics...
Papy-Al
My-ëve, ça fait 4 fois que tu la chantes celle là…
My-ëve
Oui bah je suis juste contente d'aller aux bains publics !
Mity
C'est vrai que c'était une super idée ça ! J'ai hâte de me plonger dans un bon bain relaxant.
Papy-Al
Ha mais je dis pas le contraire mon ptit Mity ! C'est juste que c'est pas vraiment de saison
comme activité quoi.
SilverCherry
Papy-Al, c'est pas toi qui était dans le groupe qui a essayé de faire du rafting hier ?
Papy-Al
SilverCherry ?
SilverCherry
Oui ?
Papy-Al
La ferme.
SilverCherry
Mais…
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Mity *les interrompt*
On y est !
*entrent*
*ambiance accueil bains publics*
Mike
Hey ! Salut vous 4 !
Mity
Mike ? Tu t'occupes aussi de l'accueil ici ?
Mike
Faut avoir plusieurs casquettes pour faire tourner la station ! Alors, quatre places c'est ça ?
My-ëve
Yep !
Mike
Parfait ! *appuie sur une caisse enregistreuse* Vous payez ensemble ou séparément ?
Mity
Euh…
Papy-Al
On est pas censé être en All Inclusive ?
Mike
Si, en presque All Inclusive. Les bains, c'est payant.
My-ëve
Ha.
SilverCherry
Euh j'ai pas mon portefeuille sur moi là.
Mity
Et moi j'ai carrément la flemme de me refaire l’aller-retour là.
My-ëve
Idem.
*un temps*
Papy-Al
Pourquoi vous me fixez tous comme ça ?

1
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Mity
Papy Al, tu sais à quel point on t'apprécie ?
My-ëve
On t'adore même.
SilverCherry
Je t'ai déjà dis à quel point t'étais un bon ami ?
Mity
Et j’ai écouté toutes les émissions du Duel aussi : la Pente glissante, le Gladuck, tout ça...
Papy-Al
… C'est bon, j'ai compris. Je paye pour eux.
Mike
Parfait !
*transition : caisse enregistreuse*
Scène 2 - Le plouf c'est ouf
*Ambiance intérieur bains publics*
*plouf dans l'eau*
Mity *appréciant*
Haaa, ça fait un bien fou !
My-ëve *idem*
La température est juste par-faite.
Silvercherry
Finalement, enfin une activité idéale où tout va bien se passer.
Papy Al
Sauf que j’ai dû payer ces vautours. All inclusive, mon oeil.
Mity
Détends-toi, pour une fois. Silvercherry a raison. Rien ne va pouvoir arriver.
My-ëve
A part si on se relaxe trop et qu’on reste des heures là-dedans. On ressemblera à des
pruneaux.
Silvercherry
Mais ça sera ni la faute du Dahut, ni celle d’un saboteur.
Mity
2
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Et je pense surtout qu'on y survivra.
My-ëve
Et ça détend. Regardez Papy Al, on dirait qu’il oublie qu’il a dû dépenser de l’argent.
Mity
La détente a l’air total.
Papy Al
Oui, j’aime ma flemme.
*transition*
Scène 3 - Un froid de grenouille
My-ëve
Dites… Vous trouvez pas qu’il fait vachement moins chaud là ?
Mity
C'est vrai que l'eau est à peine tiède maintenant…
SilverCherry
Vous connaissez l'histoire de la grenouille qui se fait ébouillanter parce qu'elle avait pas
remarquer que la température de l'eau montait ?
*silence*
My-ëve
Ouais mais là la température descend, c'est pas pareil.
Mity
Et puis on est pas con, on va pas se laisser congeler dans les bains.
Papy-Al
De toute façon, j'ai payé cette fichue entrée, alors on reste dedans !
SilverCherry
Ouais mais…
Papy-Al
Chut !
My-ëve
Sérieusement on..
Papy-Al
Tu te chut ! On paye, on reste.
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Mity
Papy-Al franchement…
Papy-Al
M'oblige pas à te demander de me rembourser tout de suite.
Mity
Ok ok. On reste alors.
*ellipse* (un peu plus tard)
My-ëve (a mega froid)
Pa- Papy-Al, on- on peut sor-sortir main-mainte-tenant ?
Mity (idem)
Je-Je suis d’a-d’accord av-vec My-ëve là.
SilverCherry (idem)
C'est ul-ultra froid.
Papy-Al (idem)
Et puis z-zut. *sors de l'eau* A-Allez vous rha-rhabiller, j'ai deux mots à dire à Mike.
Scène 4 Papy-Al (très passif-agressif) *encore un peu trempé*
Mike. Est ce que, à tout hasard, vous vous moqueriez pas un peu de nos pommes ?
Mike
Hein ?
Papy-Al
Pourquoi les bains chauds ne sont PAS chauds ? C'est pourtant un peu le principe, non ? À
moins que j'ai mal compris…
Mike
Euh…
Papy-Al
Après tout, j'ai surement mal lu. Au lieu de “bains chaud" y avait peut-être écrit “Bain chaudqui-le-sont-pas-vraiment-et-même-qu’à-la-fin-c’est-juste-glacé”. C’est peut-être du bain
presque all-chaud...
Mike
… Je vais voir la chaudière.
Papy-Al
Et après vous me remboursez.
4
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Mike
Hein ?
Papy-Al
Y a pas de hein. Rendez l'argent.
Mike
Mais.
Papy Al
2000 ans d’histoire nous jugent.
Mike
… je vais chercher Julie. *s’éloigne*
Papy-Al (au fond)
Je préviens, je ne me retirerais pas.
Scène 5 - Sabotage
*ambiance local technique*
Mike
Je comprends pas. La chaudière marchait parfaitement ce matin.
My-ëve *enrhumée*
He ben elle ne fonctionnera plus là *éternue*
Mity
Faut dire que… Par terre…
SilverCherry
Complètement arrachée de son support...
Papy-Al
Éclatée...
My-ëve
Comment on a pu ne rien entendre ?
Silvercherry
Comment est-ce possible qu’on arrive à rater une activité aussi simple ?
Papy Al
Comment on va me rembourser ?
Mity
5
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Comment ça a pu arriver surtout ?
Julie *entre*
… Sabotage.
SilverCherry
Hein ?
Julie
Comment vous expliquez que du matériel excessivement coûteux, neuf, et en parfait état
finisse ainsi ? C'est du sabotage, ni plus ni moins.
Mity
Mais qui voudrait saboter les bains publics ?
My-ëve
Ca n’a pas de sens.
SilverCherry
Il faut savoir qui a la connaissance des lieux pour pouvoir faire ça.
Papy-Al
J'ai une meilleure question : qui va me rembourser ?
Julie
Hé bien, personne.
Papy-Al
Pardon ?
Julie
Personne parmi les membres de la station en tout cas. Qui va nous rembourser notre
chaudière à nous ?
Papy Al
Mais…
Julie
Nous vous l'avions signalé : toute détérioration qui n'est pas du fait de la station ne sera pas
de notre responsabilité. Donc nous n'avons pas à vous rembourser.
Papy-Al
Ça vous arrange bien tiens.
Julie
Vous oserez nous accuser de mentir ? Vous savez que toute diffamation entraînerait des
poursuite judiciaire et…

6

Episode 11 - Calendrier de l’avent

SilverCherry *interrompt*
Il est juste agacé faite pas attention ! On va juste rentrer, hein ?
Mity *empressé*
Très bonne idée, allez !
Papy-Al
Mais, mon ar…
My-ëve *le pousse*
Allez allez, on y va. *sortent*
SilverCherry (tout bas)
Papy, le Neto n’a plus les moyens d’engager une procédure judiciaire longue et incertaine.
C’est fini, l’âge d’or…
Papy Al (au loin)
C’est un complot, un cabinet noir est à l’oeuvre, on veut me faire taire.
Mity (au loin)
Mais oui, c’est ça. On lui dira.
Julie / Mike
Piouuuuuf *soupir*
*dehors*
*marchent*
Mity
Quand même, ça fait pas mal d'accident depuis qu'on est là.
Papy-Al
Ouais.
My-ëve
Faudrait enquêter.
Papy-Al
Mmh.
Blast *les croise*
Ha ! Alors les bains publics ?
My-ëve
Froids. *éternue*
Blast
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Bah, c'est bon pour la circulation du sang. Je vais y faire un tour ! Bonne journée !
*s'éloigne*
SilverCherry
*un temps* Dites… Vous trouvez pas que Blast a vraiment un comportement étrange depuis
deux semaines ?
Papy-Al
À croire qu'il se fiche complètement des membres…
Mity
On pourrait presque penser qu'il veut se débarrasser de tout le monde.
Papy Al
Plus de conflit à gérer, plus de saga en retard, plus de problème administratif…
My-ëve
Plus de gémissement interminable dans son bureau sur l’état de la machine à café...
Mity
En effet, le problème du Neto, c’est juste les membres les plus pénibles.
SilverCherry
Tu veux dire les membres en général du coup.
My-ëve
Alors, le saboteur…
Papy-Al
Ça serait…
Mity
Depuis le début...
SilverCherry
Non…
Papy-Al - Mity - My-ëve - SilverCherry *en choeur*
Blast !
FIN
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 13
Titre : Briser la glace
Scénaristes principaux
Ranne Madsen et Johnny
Réalisateur
?
Acteurs
Team pêche : Silverson - Piwil - My-ëve - Émile Bolossal - Julie
Team plongée : Selkio - Ryku - Yggdrasil - Mike - Georges
SCRIPT
*Les Netos prennent leur petit dej dans le chalet. Ambiance cosy, le feu crépite à côté*
Piwil
Salut ! Tiens, Selkio et Ryku, ça va ?
Selkio
Salut Piwil.
Ryku
Ca va, et toi ?
Piwil
Bien, merci ! Je ne savais même pas que vous étiez là… On ne vous a pas vu du séjour !
Selkio
Eh non, eheh !
Ryku
On est là sans être là…
Piwil
Comment ça ?
Selkio
On est juste en face…
Georges - *entre*
Salut salut la compagnie !
Silverson - Yggdrasil - Selkio - Ryku - Piwil *le nez dans leur café*
Salut.
My-ëve *éternue*
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Silverson - Yggdrasil - Selkio - Ryku - Piwil *le nez dans leur café* (même ton)
À tes souhaits.
My-ëve
Merci.
Georges
Ha, vous vous êtes enrhumée My-ëve ?
My-ëve
Une sombre histoire de bains chauds pas chaud. Cherchez pas.
Georges
J’ai le remède idéal !
Yggdrasil
Un grog ?
Silverson
Un médecin ?
Selkio
Une pharmacie ?
Piwil
Une station fonctionnelle ?
Georges
Rien de tout ça ! Une petite session de plongée dans le lac.
Piwil
Il a pas gelé, le lac ?
Georges
Tout à fait Piwil. Il faut soigner le mal par le mal !
*silence*
My-ëve
Alors : non.
Georges
Tant pis, j'aurais essayé. Qui veut venir sinon ?
Selkio
Allez, pourquoi pas.
Ryku
J'en suis aussi.
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Yggdrasil
C'est tentant !
Georges *notant sur son calepin*
Donc… Messieurs Selkio...
Selkio
Yep
Georges
Ryku…
Ryku
Tout à fait.
Georges
Et, si j'ai bon, Yggdrasil Vanaheim.
Yggdrasil
Dans le mille Émile !
Georges
Ha non, Émile c'est lui.
Yggdrasil
Hein ? Non mais c'est une express...
My-ëve
Le touriste assis contre le feu, à l'air tout triste, il s'appelle Émile ?
Émile Bolossal *a côté du feu*
Je vous entends hein.
My-ëve
Pardon. C'est juste que vous rodez dans la station depuis des jours, on vous entend pas, on vous
croise rarement, c'est dommage.
Émile Bolossal
Je suis pas là pour participer aux activités mais pour me reposer.
My-ëve
Oh.
Piwil (en fond)
On aurait dû faire pareil.
Georges
Bref ! Je vous attends devant la boutique dans 10 minutes !
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Selkio - Ryku - Yggdrasil
Ok ! *se lève et montent se préparer*
*Georges sort*
Silverson
Dites, ça m'a donné une idée.
My-ëve
Mmh ?
Silverson
Ça vous tente d'aller pêcher sur le lac gelé ?
My-ëve
Ça me plait bien ! Au moins la pêche, c'est calme.
Piwil
Et sans risque.
My-ëve
C'est la partie qui me plaît le plus.
Silverson
Vous vous joignez à nous Émile ?
Émile Bolossal
Non.
My-ëve
Allez ! Ce sera plus sympa que de se morfondre ici tout seul.
Émile Bolossal
Je ne pêche qu’avec mes amis.
My-ëve
Hé bah ça sera l'occasion de faire connaissance ! Moi c'est My-ëve, lui Piwil...
Piwil
Salut !
My-ëve
Et lui, Silverson !
Silverson
Enchanté !
My-ëve
Et vous ?
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Émile Bolossal (hésite puis cède) *soupire*
Émile. Emile Bolossal.
Piwil
*étouffe un rire*
My-ëve
Piwil ! On se moque pas.
Piwil
Pardon.
SilverSon
J'aime bien ce nom. Ça sonne… familier.
Émile Bolossal (soudain gêné)
Oui bon. Alors, on va pêcher ?
My-ëve
Oh, on vous a convaincu ? Super !
Émile Bolossal
J’ai bien compris que vous comptiez pas me laisser tranquille. Donc allons-y.
*transition*
*Ambiance : Dans la boutique*
Georges *en train de lister*
Donc. Les tenues de plongées, les bouteilles, les lunettes…
Selkio
On risque pas de couler avec le poids de tout ça en plus sur nous ?
Georges
En plus ? C'est-à-dire ?
Ryku
Ben en plus de nos affaires.
Georges
Mais… Vos affaires, elles plongent pas avec vous.
Selkio
Va falloir faire une exception.
Ryku
Nos potards, on les lâche plus.
Yggdrasil
Alors votre sac énorme que vous trimballez partout… C'est en fait tout vos potards.
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Selkio
Bah oui.
Yggdrasil
Mais. Pourquoi ?
Ryku
On pourrait vouloir nous les piquer.
Yggdrasil
… Vous savez qu'ils seraient plus en sécurité au Neto - ou chez vous - rassurez-moi ?
Selkio
Tu peux pas comprendre.
Ryku
Des gens pourraient en faire des trophées pour des concours improvisés, tout ça…
Georges (absolument atterré)
Donc… Vous voulez plonger avec un sac de 5 kilos sur les épaules.
Mike *revient de la remise, les bras chargés*
Et hop ! *pose son bordel sur le comptoir* Euh… Tout va bien.
Georges (atterré, saisit l’occasion)
Mike ! Tu sais animer un peu toi, hein ?
Mike
Bah. Oui. Pourquoi ?
Georges
Parfait. Je te les confie. Salut !
Yggdrasil
Hein ?
Mike
Mais, Georges !
Georges *déjà dehors*
Je fais pas ça avec des amateurs. *est parti*
*un temps*
Selkio
Bon. Ça doit vouloir dire qu’il faut abandonner notre sac dans le coffre du chalet.
Ryku
Je crois bien.
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Mike
Mais… Qu'est ce qu'il vient de se passer ?
*sur le lac gelé avec juste un tout petit trou d'eau (donc des tout petits clapotis), ambiance
très calme et tranquille*
My-ëve
Ce silence.
Piwil
On s’habituerait presque.
SilverSon
Ça fait du bien.
Émile Bolossal *enfin un minimum joyeux*
Et ça inspire ! *sors un carnet et griffonne dedans*
Piwil
Ha, vous êtes un artiste ?
Émile Bolossal *continu à griffonnner*
Pas le moins du monde !
Silverson
Alors, pourquoi vous…
Julie *déboule*
Mais qu'est ce que vous fichez ici !
My-ëve - Piwil - Émile Bolossal
Chhhhut !
Silverson
Vous allez faire fuir le poisson !
Julie
Mais… Vous avez conscience qu'il ne s'agit pas d'une activité proposée par la station ?
My-ëve (en fond)
Respirer non plus à ce que je sache, et on le fait quand même.
Piwil
Pourtant c'est Mike qui nous a refilé les cannes à pêche.
Silverson
Après il avait l'air pressé. Il a fermé juste après nous.
Julie
7

Le Netophonix fait du ski - Episode 13

Ecoutez, je suis même pas sûre que ce soit légal de pêcher ici.
Piwil
Bah, juste les trentes premières secondes, ça passe.
Julie
Hein ?
Piwil
Si on pêche 30 secondes, ça passe, j’ai lu ça sur internet.
My-ëve
Je suis pas sûre que ça s'applique pour la pêche.
Piwil *marque un temps*
Ouais ben au Canada c’est comme ça et ils ont bien raison, c’est vos lois qui sont nulles.
My-ëve
C'est pas parce que t'es belge queJulie *les interrompt*
BREF. Vous pouvez pas rester ici.
Émile Bolossal
On reste.
Julie
Pardon ?
Émile Bolossal
Je suis en train de mettre au point un concept RÉVOLUTIONNAIRE. Un truc si fantastique,
magique et original que le monde ne s'en relèverait pas si on l'en en prive. C'est ce que vous
voulez Julie ? Vous voulez vraiment priver L’UNIVERS de la chose la plus inédite jamais créée ?!
Est ce que vous supporterez ce poids là sur vos frêles épaules d'humaine ? Comment pourriez
vous supporter le reste de votre existence à la simple idée que, juste en privant des clients d'une
après-midi de pêche, vous aurez meurtri à jamais l'ensemble de la culture francophone, pour ne
pas dire MONDIALE ! Alors Julie, quel est votre décision ? Le respect de stupides lois de mortels,
ou le cadeau d'une création quasi divine à l'ensemble de l'humanité ?
Julie
Je… Il faut que j'aille m’asseoir. J'ai le tournis soudainement.
Émile Bolossal
Qui ne l'aurait pas, face au choix le plus crucial de son existence ?
Julie
… Vous pouvez rester. Mais je garde un oeil sur vous. *s'éloigne*
Émile Bolossal
Vous venez de faire le bon choix. Merci Julie.
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Julie *déjà loin*
Mmh.
*un temps*
Piwil
… C'est quoi votre idée pour quelle soit si géniale ?
Émile Bolossal
Il ne faut jamais dévoiler un projet trop tôt.
*transition*
*ambiance lac gelé, mais avec un peu plus de clapotis d'eau cette fois*
Mike
Euh… Dites. Il est où Yggdrasil ?
Ryku
Ha. C’est vrai que ça fait un moment qu’il est pas remonté.
Mike
Je devrais m’en inquiéter vous pensez ?
Ryku
C’est pas moi le moniteur.
Selkio *sort la tête de la flotte*
Hey Ryku, vient voir !
Mike (en fond)
Je pense que je vais m’en inquiéter un peu quand même.
Ryku
Oh, quoi ?
Selkio
Devine ce que j’ai trouvé au fond du lac !
Mike (en fond)
Est-ce que je dois prévenir Julie ?
Ryku
Un joli coquillage ?
Selkio
Cent fois mieux !
Mike (en fond)
Parce que, Julie, elle me fait ultra peur quand elle s’énerve…
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Ryku
Un potard ?
Selkio
Une demie fois mieux !
Mike (en fond)
Vous y teniez tant que ça à Yggdrasil ?
Ryku
Non…
Selkio
Si !
Ryku
Un CD gravé à l’arrache d’une vieille saga champignon du Netophonix ?!
Selkio
C’est très précis comme description. MAIS OUI EXACTEMENT *sort le CD de l’eau*
Ryku *l’attrape*
NAAAAAN ! Le CD a bien souffert mais la jaquette à presque bien tenue dis donc ! *essaye de lire*
L’a… L’aventure du… Ha merde, j’arrive pas à lire le titre.
Mike (en fond)
Hé, mais vous m’écoutez ?
Selkio
Regarde le nom du créateur.
Ryku *déchiffre comme il peut*
Fa… Fatal… FatalBazooka73 ? *éclate de rire* Oh bon sang, joli !
Selkio
Je crois que c’est la meilleure trouvaille que j’ai jamais faite.
Mike *se rapproche*
Mais qu’est ce que vous faites ?!
Ryku *planque rapidos le CD dans son dos*
Rien rien… On réfléchit à retourner chercher Yggdrasil, vous en faites pas.
Mike
Mmh… Je vais prévenir Georges au cas où quand même. *s’éloigne*
Selkio
Faites donc, mon brave.
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Ryku (une fois que Mike est assez loin)
… Faut trop qu’on montre ça aux autres !
*transition*
*ambiance calme. Pas de vent. Pesante* *Emile continue à écrire frénétiquement*
My-ëve
C’est calme.
Piwil
Toujours oui…
Silverson
Trop calme non ?
My-ëve
J’osais pas le dire.
Emile
Chut, j’essaye de me concentrer !
Piwil
Bon bon…
*un gros truc se déplace sous la glace, gronde au loin*
Silverson
C’est moi où le poisson est en train de fuir ?
Piwil
Depuis que Julie est passée de toute façon, ça mord plus beaucoup.
Émile Bolossal
Tant mieux. Le silence. J’ai besoin de silence.
My-ëve
Attendez, Silverson a raison, regardez ! Les poissons…
*gros truc se rapproche*
Silverson
Oh non, qu’est ce qu’il va se passer encore.
Emile Bolossal
Euh… On devrait pas courir ?
My-ëve
Trop tard !
*gros truc surgit du trou dans la glace, fait craquer la glace autour de lui*
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Piwil - My-ëve - Silverson - Emile Bolossal
*crient*
Yggdrasil
*arrache son masque et prend une grande inspiration* Bon sang ! J’ai cru que c’était la fin !
Piwil - My-ëve - Silverson
Yggdrasil ?!
Julie - *accours sur la glace les rejoindre*
Qu’est ce qu’il se passe ! L’établissement n’est en tout cas pas responsa… *s’arrête* Oh. Bah
qu’est ce que vous faites là, vous ?
Yggdrasil
Votre moniteur m’a filé la mauvaise direction pour remonter ! J’ai traversé tout le lac avant de
trouver une sortie !
Julie
Georges ?
Yggdrasil
Non, Mike !
Julie
Il a toujours eu du mal avec les points cardinaux…
Piwil
Il a du mal avec tout, votre moniteur !
My-ëve *aide Yggdrasil à remonter*
Allez, attrape ma main. Mmh ! *bruit d’effort* Ha ! ça va aller ?
Yggdrasil
*bruit d’effort, est debout sur la glace* Ouais. Merci My-ëve.
Selkio (au loin, arrive avec Ryku et Mike)
Les gars ! J’ai trouvé un truc génial !
*glace commence discrètement à craqueler*
Yggdrasil
Ha bah les voilà.
Ryku *approchant*
Oh, Yggdrasil, ça va ? T’étais où ?
Mike *approchant*
Oh bon sang, Yggdrasil, vous êtes là. Parfait. Merveilleux.
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Yggdrasil
Y en a au moins un qui était inquiet, c’est bon à savoir.
Selkio *s’approche et tapote l’épaule de Yggdrasil*
Bah, on savait que tu devais pas être bien loin mon vieux.
Ryku
Mais regardez plutôt ce qu’on a dégoté !
Silverson
Un CD ?
*craquement de glace plus audible*
Selkio
Mieux. Une saga champignon de 2008, si on en croit la jaquette.
My-ëve
Wow ! Je suis même pas sûre qu’elles soient toutes dans les archives !
Mike
Mais… Attendez, où vous avez péché ça ?
Ryku
Au fond du lac.
Piwil
Vous avez déjà vu ce truc ?
Emile Bolossal
Vous savez si c’est libre, niveau droit ?
My-ëve Euh, pourquoi ?
Emile Bolossal *marque un temps qui le rend pas suspect DU TOUT*
Pour rien. Pour rien.
Ryku
Mais. Au fait. Vous êtes qui ?
Emile Bolossal
Emile Bolossal. Je suis là pour me reposer et travailler un peu.
Piwil (en fond)
Mais c’est pas logique.
Selkio
Et qu’est-ce que vous faites comme métier ?
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Emile Bolossal
Hé bien… Je...
*la glace cède d’un coup, crack.wav*
Piwil - Silverson - My-ëve - Emile Bolossal - Mike - Julie - Ryku - Selkio - Yggdrasil
Haaa ! *hurle et tombent à l’eau*
*transition*
*sont tous au bord du lac, grelottant, enroulés dans des couvertures, trempés*
Georges
Et vous êtes tous tombés d’un coup ?
My-ëve
C’est… C’est ça ! *éternue* Oh non pas encore !
Piwil
La glace devait être trop fine. Après tout y a 15 jours, il y avait pas de neige.
Julie
… Sabotage.
Silverson
Pardon ?
Julie
Quelqu’un a dû saler le lac sans autorisation.
Ryku
Saler le lac ?
Selkio
Vous êtes sûre de votre théorie ?
Silverson *était en train de faire le tour, revient*
Dites, vous auriez pas vu Émile ?
My-ëve
Ben il est remonté avec nous sur la berge, mais je l’ai perdu de vue.
Ryku
Il se serait barré ?
Piwil
Hé, mais Mike aussi a disparu ! Et je suis sur qu’il était là y a encore 5 minutes !
My-ëve
Non, Mike a dit qu’il rentrait préparer des serviettes chaudes…
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Julie
Qu’il est attentionné !
Selkio *fouille autour de lui*
Oh non !
Yggdrasil
Quoi ?
Selkio
Le CD a disparu aussi !
Ryku
Oh non !
My-ëve
Il doit être retombé au fond du lac.
Yggdrasil
Ou c’est cet homme, Emile, qui l’a volé…
Silverson
Mmh… J’ai l’impression qu’il y a pas mal de mystères ici.
Piwil
Qu’est ce que tu veux dire ?
Silverson
Il va falloir garder l’oeil ouvert. J’ai le sentiment qu’on est encore loin d’être au bout de nos peines
avec ces gens-là...
FIN
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Script V1 - 30/04/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGES
Team Dahu - TJP - Zylann - Coupie
Team Lama-luge - Horine - Jillyne - Geek Forever Prod (GFP)
Team Luge - Kwaam - GeeF - magickirua
Autre persos - Bart - Mike - Blast - Melectrik - Richoult
*chalet, de bon matin, cuicui les oiseaux, toussa*
Mike - *ouvre la porte, respire la joie et la bonne humeur*
Salut les copains ! Alors, aujourd’hui, c’est au choix : Luge, bobsleigh ou lama-luge, qui veut…
*est interrompu*
TJP - Zylann - Coupie - Horine - Jillyne - GFP - Kwaam - GeeF - magickirua Non !
Mike - *douché*
Euh… Hein ?
ZylannOn en a gros.
Coupie On arrête les frais.
Kwaam Alors vos activités à la mords-moi le noeud...
magickirua ...Vous pouvez les mettre où je pense.
Jillyne Dans un petit chemin qui ne sent certainement pas la noisette.
Blast - *entre, respire la joie et la bonne humeur*
Alors, vous avez décidé ce qu’on va faire aujourd’hui ?
*silence*
GeeF Blast. Avec tout le respect qu’on te doit...
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Kwaam … Si tu pouvais aller voir ailleurs, ce serait top.
Mike Mais pourquoi vous voulez pas venir ?
Jillyne C’est trop dangereux, SilverCherry est toujours pas remise de sa ballade en raquette vous savez…
Horine Bah pourquoi ?
Blast Vous allez pas rester au chalet à vous tourner les pouces quand même ? Il faut profiter des vacances
!
Jillyne On fait que ça, profiter !
Kwaam C’est clair ! On a à peine le temps de survivre à une activité qu’on enchaîne avec une autre !
Jillyne On vit chaque jour comme le dernier !
Blast C’est bien, ça. Carpe diem ! Il ne faut pas se démoraliser pour deux-trois petits soucis, ça arrive...
Kwaam “Petits soucis” ?
GeeF - (*en fond*)
Entre lui et la dernière saison du Duel, je sais pas qui gagne en matière de battage de [couilles] (est
coupé par la réplique suivante)
Mike - (un peu vexé)
Alors, vous voulez faire quoi, si vous voulez plus faire les activités qu’on vous propose ?
*un temps*
TJP Bah… J’ai pas fini de faire tout mes packs de bruitages spécial vacances.
Horine Ha ouais, idem pour moi. Au pire, vous prenez vos micros, et on va tous enregistrer des trucs.
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Blast Quoi ? Enregistrer des bruitages ? En vacances ? On veut du pain et des jeux, ouais !
Kwaam MAIS OUI !
Blast Tiens, ça a pas été difficile de te convaincre. C’est bien, il faut savoir changer radicalement de point
de vue des fois.
Mike Vous voulez bien sortir finalement ?
GFP Me dit pas que tu changes d’avis ?
Kwaam Ha mais non, c’est toujours hors de question. Mais j’ai eu une idée. On pourrait se lancer sur un jeu
concours ! On se répartit en trois ou quatre équipes, entre ceux qui ont amenés leur micro, donc
Horine, Jillyne, François et moi. Et à la fin de la journée, l’équipe qui aura enregistré le meilleur
bruitage gagne… gagne euh… Un potard volé à Selkio et Ryku !
Jillyne Euh, Kwaam, je ne suis pas sûre que…
Blast C’est pas vraiment ce que j’aurai imaginé.
Kwaam Donc, c’est décidé ! GeeF, magickirua, avec moi !
GeeF On a pas notre mot à dire ?
Kwaam Non.
magickirua Bon bah ok.
Horine Alors je prends Jillyne et GFP dans mon équipe si c’est comme ça.
Jillyne Ça me va !
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GFP Moi je m’en fous.
TJP Et donc… Je prends ce qui reste. Coupie, Zylann, Blast, ça vous tente ?
Coupie Ça peut être rigolo.
Zylann La team de ceux qu’on choisit par dépit…
Blast Non, merci, mais je vais plutôt aller au bar...
TJP T’es sûr ?
Blast Oui. (en s’éloignant) Pas envie de bosser, moi…
TJP Bon, donc qui fait quoi ?
Kwaam Bah Mike était arrivé avec des suggestions non ? On peut aller faire ça, mais à notre manière. Non
mortelle quoi.
GeeF Pas de descentes rapides, s’il vous plaît...
magickirua On prend la luge alors !
GeeF Mais si c’est fermé, on n’ira pas…
GFP Alors dans ce cas, nous on prend le Lama-Luge. Ok Jillyne et Horine ?
Jillyne Ouais…
Horine Super. On a deux micros, un pour le lama et un pour la luge !
3
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GFP Je sais pas ce que c’est, mais ça a l’air rigolo. Y a le mot “lama” dedans, ça m’inspire.
Coupie Donc nous, c’est bobsleigh.
TJP (en fond) Bob se lègue… une éponge.
Zylann Team Rasta Rockett… Derniers jusqu’au bout !
TJP (en fond) Bob ce lég - ume…
Bart - *arrive*
Bah, vous partez ? Je viens juste de monter les bières que vous avez commandées.
Blast Oh, vous avez du whisky ?
Bart - *perturbé*
Euh, oui, mais je pensais qu’on allait rester tous…
Blast Parfait ! *va s’asseoir avec lui*
Kwaam Allez, c’est parti. Mike, indiquez les lieux des activités à tout le monde et préparez-vous
psychologiquement : vous serez notre juge pour départager l’équipe gagnante.
Mike Euh. Si vous voulez. Bon bah le lama-luge c’est en bas de la piste verte *tend un papier*
Horine - *se casse*
Merci ! Allez, en route, Jillyne, fait chauffer le pré-ampli !
Jillyne - *suit*
Youhou !
GFP - *suit, sa réplique est à moitié inaudible quand il passe la porte*
Mais du coup, c’est quoi le Lama-luge ? Parce que en y réfléchissant moi là j’imagine qu’on va
monter sur un lama pour faire de la luge, et ça ressemble vachement à de la maltraitance animale
non ?
4
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Mike Et pour le bobsleigh, c’est là-bas. *bruit de papier* Mais sans moniteur, c’est…
Zylann Vous en faites pas, on gère !
Coupie On est des vrais bonhommes nous, ça va aller !
TJP Allez, c’est parti ! *sort avec les deux autres* (c’est eux que l’auditeur va désormais suivre, ce qui
se passe dans le chalet passe en arrière-plan)
*ils marchent, s’éloignant du chalet*
Bart - *dans le chalet*
Mais vous allez quand même pas me laisser encore tout seul ici ?
Blast - *idem*
Je suis là moi ! Alors, vous me le faites goûter ce whisky ?
Zylann Alors Coupie, par où on va ?
Coupie - *regarde le plan*
Euh… En fait je crois que c’est pas le bon plan.
*s’arrêtent*
TJP Oh zut. On fait demi-tour ?
Zylann Flemme, en plus les autres groupes sont déjà partis, ils ont l’air motivés. On va prendre du retard.
Coupie - *jette le plan*
De toute façon, j’ai une meilleure idée.
TJP C’est-à-dire ?
Coupie Le bobsleigh, en bruitage, c’est le mauvais plan. On aura juste du vent qui va faire saturer le micro.
Non, le vrai bruitage ultime, celui qui va nous garantir plus de quinze milles téléchargements sur
freesound, c’est pas celui-là.
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Zylann Ok, t’as toute mon attention maintenant.
Coupie - *ton de conspiratrice*
On va enregistrer… Le cri du Dahu.

*Richoult et Mel sont sur un tandem qui couine*
*ambiance route, ils se font régulièrement doubler par des voitures*
Mel *essoufflé en pédalant*
J’étais tellement bien au Netophonix, pourquoi j’ai accepté ça.
Richoult *essoufflé en pédalant*
Un peu de courage Mel, les vacances nous attendent.
Mel *essoufflé en pédalant*
Mais j’étais déjà en vacances, vu que tous les pénibles étaient partis à la montagne.
Richoult *essoufflé en pédalant*
Sympa pour eux…
Mel
T’étais pas exclus du lot…
Richoult
Allez, arrête de dire des bêtises et pédale !
Mel
Qu’est-ce que je fais à ton avis ? D’ailleurs, je pédale plus que toi, là ! Et pourquoi on n’a pas pris le
train au fait ? Ou un Blablacar ?
Richoult
Parce que ce qui compte, ça n’est pas la destination… C’est le voyage. Allez, courage, c’est un
mauvais moment à passer avant le ski, la luge et tous ces trucs funs. Ca fait deux semaines que
j’attends ça ! Rien ne nous arrêtera.
*clang (la chaîne de vélo pète)*
*chute et cassage de tronche de nos protagonistes dans le fossé*
Richoult / Mel
Haaaaaaaaaa. Ouille.
Richoult
Bobo.
6
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Mel
“Rien ne nous arrêtera”, hein ? Pas certain que notre amitié triomphera après un coup pareil en tout
cas.
Richoult *se relève*
Eh merde, la chaîne est cassée… Il faut qu’on en trouve une nouvelle… On appelle un taxi ?
Mel
T’as ton portable ? J’ai oublié le mien.
Richoult
Heu… Si mon portable était pas resté dans le bus, je serais en vacances depuis deux semaines !
Mel *désespéré*
Ça va, j’ai compris. On a gagné le droit de se mettre sur le bord de la route et de lever le pouce vers
le haut.
Richoult
Ca serait pas plus utile d’essayer d’arrêter une voiture en faisant du stop ?
Mel
Je vais même pas répondre, je risquerais d’avoir envie de te noyer dans le fossé.
Richoult
Mais quoii ?

*pleine montagne*
Zylann - *fatigué*
T’es sûre qu’il est planqué là le Dahu ?
TJP T’es sûre qu’il existe, surtout ?
Coupie Le concierge nous en parle tellement que ça doit être vrai. Et puis je suis tombée sur cette grotte
l’autre jour en faisant du hors-piste, je suis certaine que c’est la planque du Dahu.
Zylann Ok, alors pourquoi t’as rien dit aux autres ?
TJP Zylann marque un point là.
7
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Coupie Pour qu’un autre que moi l’attrape et se récupère toute la gloire ? Hors de question.
ZylannHa.
TJP Ça me semble parfaitement sensé.
Coupie Voilà. Bref, François, tu peux enregistrer pendant combien de temps encore sur ton zoom ?
TJP Une dizaine d’heures. Et j’ai quelques cartes mémoires de rechange, donc je suis large.
Zylann - *en fond*
D’ailleurs si on ralentit pas sur les crêpes de Josy, nous aussi on va être large.
Coupie Génial ! Donc tu poses ton micro ici, on va se planquer un peu plus loin, et on vient récupérer le
résultat -et le Dahu- dès qu’il s’est pointé. Double victoire à la fin de la journée !
TJP - *soudain réticent*
Euh… Laisser mon zoom sans surveillance, je suis pas sûr que…
Coupie Ecoute mon p’tit TJP. Ici, y a rien d’autre que Zylann, toi, moi, et un machin mi-Yéti mi-bouquetin,
quart de je sais pas quoi, qui en a sûrement rien à faire de ton zoom. Y a aucun risque.
Zylann (pendant la réplique) Ca fait un quart de trop.
TJP Bon. OK.
Zylann Et on fait quoi en attendant ?
Coupie J’ai piqué un jeu de cartes à Blast.
TJP Bon bah, au moins on va pas risquer grand chose aujourd’hui.
*Ambiance montagne, piste de ski, tout ça, avec un lama en plus*
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GFP Ok donc c’était carrément pas ce que j’imaginais.
Jillyne C’est pas pour les enfants normalement ?
Horine Chuuut !
GFP Vu comment le machin a l’air hostile, je comprends pourquoi ils proposent plutôt ça aux adultes.
Jillyne Oh, y a un truc autour de son cou. *lit* Lulu le lama
Horine Ce manque d’inspiration sur le nom, wow.
*lama prépare un crachat*
GFP - *commence a flipper*
Je crois que tu viens de le vexer…
Horine - *neutre*
Bon, ben je crois qu’on a pas énormément de choix possibles hein ?
Jillyne - *apeurée, recule*
On court ?
Horine On court.
GFP - Jillyne - Horine *se barrent en courant et en hurlant, poursuivis par Lulu*

Coupie Boum, t’as encore perdu. T’enlève ton écharpe Zylann.
Zylann En fait, je pense pas que jouer au pouilleux déshabilleur dans la neige était une bonne idée.
Coupie Tu dis ça juste parce que tu perds.
TJP - *a froid*
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Je… Je suis assez d’accord avec Zylann en fait.
Coupie Vous êtes vraiment nuls. *récupère les cartes* Bon, un pouilleux pas déshabilleur alors ?
Zylann - (soudainement)
Chut !
Coupie - (vexée)
Je te permets pas de me “chut” !
(sur toute la scène à suivre Zylann, TJP et Coupie parleront à voix basse)
Zylann Non mais pas pour toi. Là-bas, vers la grotte, y a du mouvement !
TJP - Coupie - *se font plus discret*
Oh ?
TJP Ouais, il y a un truc ! Mais avec tous les arbres on voit rien… Faudrait se rapprocher.
Coupie Merde ! Je viens de réaliser.
Zylann Quoi ?
Coupie On n’a pas pris d’armes…
TJP T’es sérieuse ?
Coupie Oui bah on est parti sans réfléchir aussi, j’avais pas anticipé.
Zylann Bon bah on fait quoi ?
Coupie Pourquoi vous me regardez ? J’en sais rien moi.
TJP Bah c’est toi qui dirige toute cette opération depuis le début, donc bon…
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Coupie *soupire* Bref. On a deux choix. Soit on va au contact, frontal, on le tatane à mains nues et on le
ramène au chalet si on gagne. Soit on attend qu’il se barre, on récupère l’enregistrement, et on
rentre tranquillement.
ZylannVous savez vous battre vous ?
TJP J’ai un peu appris, avec John Malkovitch.
Zylann Ha ?
TJP Mais c’est toujours elle qui gagne.
Zylann Ha. Et toi Coupie ?
Coupie Euuuh.. La deuxième solution me semble bien. Genre vraiment bien.
Zylann De toute façon, il repart. Planquez-vous.
*mini sprotch dans la neige*
*au loin, pas lourd s’éloignant* *un temps passe*
Coupie - (bas)
C’est bon ?
Zylann - (bas)
Ouais.
TJP - (bas)
Je vais chercher les enregistrements !
Coupie - (bas)
Vas-y !
TJP *se lève, court, s’éloigne* *un temps*
Zylann Merde, j’aurais dû prendre une photo du Dahu.
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Coupie Bordel oui. Après… On le voyait pas bien.
Zylann Ouais, ça aurait pu être n’importe qui avec un gros manteau quoi.
Coupie Mmh. De toute façon, avec un peu de chance, y aura ce qu’il faut avec les enregistrements de
François. D’ailleurs le revoilà.
TJP - (tout joyeux)
*court vers eux* Je l’ai ! Et je crois bien qu’il a vraiment enregistré quelque… Haa ! *bute sur un
cailloux et se vautre*
Zylann - *le rejoins en courant*
François, ça va ?
Coupie Ton zoom a tenu le choc ?!
TJP - *se redresse*
C’est beau de voir ses amis s’inquiéter autant… *récupère son zoom* Et t’en fais pas, au pire la
carte mémoire aura… Oh.
ZylannJ’aime pas ce Oh.
Coupie Me dis pas que…
TJP En tombant, j’ai effacé tous les rushs.
Coupie … T’es vraiment un gros nul.

*Ambiance début de soirée, devant le chalet*
Kwaam
Bon, fin de la journée. Tout le monde est là ? Il est temps de voir qui a réussi à enregistrer le
meilleur bruitage. Ceux qui étaient au lama-luge, ça donnait quoi ?
GFP
Alors en fait…
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Jillyne
On a eu un souci.
Horine
Trois fois rien.
GFP
Mais il semblerait que Lulu ait mangé le Zoom de Jillyne en plus d’une partie de mes cheveux.
GeeF
Lulu ?
Jillyne
Le Lama. Mais si ça vous dérange pas, on aimerait plus jamais entendre son nom.
Kwaam
Soit… Ceux qui étaient au bobsleigh ?
Coupie
Alors en fait…
Zylann
On a eu un souci.
TJP
Trois fois rien.
Kwaam
Certes.
Zylann
Le bobsleigh c’était pourri, on a songé à enregistrer le Da..
Coupie - *le coupe pour ne pas que les gens ne pose des questions sur sa grotte à Dahu,
chasse gardé*
Le DA-gnifique euh paysage sonore de la faune locale. On enregistrait les animaux de la montagne.
Et François a effacé nos magnifiques enregistrements.
TJP
Une fausse manip à cause des moufles, ça arrive. Et sinon, Kwaam, ça a donné quoi avec la luge ?
Kwaam
Alors en fait…
GeeF
On a eu un souci.
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magickirua
Trois fois rien.
Kwaam
Lors de la première descente, on s’est salement ramassé et j’ai laissé échapper notre Zoom.
GeeF
On a failli y rester.
magickirua
Et on a passé la journée à le chercher sur la piste. Et on l’a pas retrouvé.
GFP
Que d'aventure.
Jillyne
En aventure…
François TJP
De train en train…
Mike
Bon et bien, en tant que juge du concours, je vous déclare tous ex-aequo du coup.
Kwaam
Oui bah c’est bon, n’en rajoutez pas non plus.
Mike
Ça m’a rappelé un peu ma jeunesse de vous voir avec vos micros.
GeeF
Votre jeunesse ?
Horine
Attendez !
Mike
Quoi ?
Horine
Dans notre équipe, j’avais aussi un Zoom !
Mike
Et vous avez enregistré quelque chose ?
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Horine
Oui… la luge !
Mike
La luge tirée par le lama ?
Horine
Exactement ! Jillyne devait enregistrer le lama.
< Il diffuse un court enregistrement d’une luge tirée sur la neige >
Mike
Ah… ah oui, on entend la luge.
GeeF
Ca ne peut quand même pas gagner, ça ?
< Fin de l’enregistrement >
Mike
C’est le seul enregistrement…
Kwaam
Abusé ! Je ne vais pas dérob… donner un potard pour ça !
magickirua
En tout cas, tout ça nous amène encore et toujours à la même conclusion…
Horine
Le travail, ça paie toujours…
magickirua
Non, la conclusion ça reste quand même que même en faisant les activités à notre rythme et à notre
sauce, on arrive TOUS à passer à “ça” du décès sans aucune aide extérieur.
GFP
Du coup quitte à mourir, autant faire les activités directement proposées avec un moniteur.
Mike
Ha bah vous voyez, nous sommes quand même des professionnels ici.
FIN
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 15
Top à pic
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Kwaam - GeeF
Kradukman - Draignaell - Piwil - Johnny - Papy Al
Mike (moniteur)
Emile Bollossal - Neckhaos
Ryku - Selkio
DestroKhorne - Grushkov - DrWolf - Zylann - François TJP - Double Du - SilverCherry
- Richoult - Melectrik - Luneral - Conducteur
Dans cet épisode, nous aurons 3 équipes : ceux qui vont faire du téléphérique, ceux
qui vont commettre un forfait, et ceux hors du chalet.
« Toc, toc, toc » à la porte de la chambre de GeeF. Kwaam entre.
Kwaam
GeeF ?
GeeF (pas vraiment réveillé, avec une voix plaintive tout au long de cette scène - la voix
peut s’améliorer un peu)
Hummmm ? Quoi ?!
Kwaam
J’y ai réfléchi toute la nuit, j’ai un plan…
GeeF (toujours aussi plaintif)
Kwaam ? Mais qu’est-ce que tu veux ? Et il est quelle heure ?
Kwaam
Six heures moins vingt.
GeeF
Mais sérieux, c’est quoi votre problème ici ? Vous aimez pas le sommeil ?
Kwaam
Mon plan nécessite qu’on s’organise tôt…
GeeF
Quel plan ?
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Kwaam
Le plan pour voler un des Potards de Selkyo et Ryku !
GeeF
Arrête tes conneries, laisse-moi pioncer…
Kwaam
C’est sérieux, j’y ai pensé toute la nuit… Je me suis engagé à ce que ça soit le lot pour le
meilleur bruitage des vacances.
GeeF
Laisse-moi dormir, je m’en fiche…
Kwaam
Horine l’a mérité, quoi qu’on en dise. Et puis ils ne le verront pas, ils en ont eu plein l’an dernier
pour Jencyo Rêva. Un de plus, un de moins.
GeeF
Tu ne sais même pas où ils sont…
Kwaam
Bien sûr que si… Ils sont au chalet panoramique.
GeeF
Le quoi ?
Kwaam
T’es pas au courant ? Les lauréats des Potards de l’année dernière ont eu droit à un chalet à
part s’il le souhaitait.
GeeF
Hein, t’es sérieux là ? C’est un scandale ça…
Kwaam
Je te le fais pas dire ! Et c’est pour ça qu’on va aller leur piquer un de leurs Potards.
GeeF
Euh, toi peut-être… Moi aujourd’hui, je… euh (commence à se réveiller parce qu’on l’oblige à
réfléchir) je fais une montée en téléphérique avec Kradukman. Et deltaplane je crois.
Kwaam
C’est qui ça ?
GeeF
Non, on fait une descente en deltaplane.
Kwaam
Ah ! Je me disais, drôle de pseudo…
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GeeF
Et si je veux pas m’écraser contre un rocher, le mieux c’est que je dorme…
Kwaam
Ok, je vais essayer de trouver quelqu’un d’autre. Merci quand même, et amuse-toi bien.
GeeF
Tu veux pas venir plutôt ?
Kwaam
Non, il faut que justice soit faite.
GeeF
Quelle justice ? Ils ont mérité leurs Potards…
Kwaam
Je me comprends… Bon, je te laisse. Je vais en parler à François, Zylann, SilverCherry,
DrWolf, DestroKhorne, Grushkov et Double Du…
GeeF
Les gagnants des Potards 2017 et 2018… pourquoi ils voudraient piquer un Potard ?
Kwaam
Ils sont dans notre chalet… Je ne pense pas qu’ils ont été prévenus pour le panoramique. Ils
vont au moins m’aider à le visiter…
Transition.
Luneral
Me revoilà ! Mel, t’es là ?
Il retrouve le portable de Mel à la même place.
Bah tiens, son portable est toujours là ! J’espère qu’elle ne s’est pas blessée avec les
travaux… Hmmm… Peut-être que Richoult a de ses nouvelles…
Il compose le numéro de Richoult en parlant…
Il tombe directement sur le répondeur.
Richoult
Note à Richoult : je te laisse mettre ici ton répondeur, comme tu le sens. Genre “vous êtes
bien sur le répondeur de Richoult, je ne suis pas là pour le moment, vous pouvez me laisser
un message après le bip sonore, je vous rappelerai dès que possible.”
Luneral
Salut Richoult ! C’est Luneral. J’espère que tu passes de bonnes vacances à la neige ! Tu
pourras me rappeler quand tu auras ce message ? J’ai le portable de Melectrik, mais je ne
sais pas où elle est… tu as peut-être des infos que je n’ai pas. Salut et amuse-toi bien !
Il raccroche.
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Luneral
C’est dingue, je n’arrive à joindre personne en ce moment. Ils doivent tellement bien s’amuser
qu’ils n’ont pas de temps pour leurs téléphones !
Transition
GeeF
Voilà le plan… Kradukman, Draignaell et Piwil voudraient un ticket de montée uniquement ;
Johnny, Papy Al et moi, on voudrait prendre un ticket de montée et descente. C’est possible
?
Moniteur (Mike)
Bien sûr. Par contre le téléphérique n’est pas inclus dans le forfait all-inclusive…
Johnny
C’est vraiment pas all-inclusive alors.
Moniteur (Mike)
Si, si, mais pas pour tout quand même.
Johnny
Bah justement… bon, bref. Ca coûte combien ?
Moniteur (Mike)
Alors, 3 montées et 3 montées-descentes… hum, ça vous coûtera un peu plus cher que 6
tickets aller-retour bien sûr…
GeeF
Comment ça ?
Moniteur (Mike)
Le billet de montée est un peu plus cher que celui de montée-redescente.
Papy Al
C’est stupide !
Moniteur (Mike)
Non, c’est le surcoût normal lié à l’usure d’une descente à vide du téléphérique.
Papy Al
C’est quand même stupide !
GeeF
Bah à ce moment-là on va prendre 6 aller-retours.
Moniteur (Mike)
D’accord.
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Kradukman
Bon, on y va ?
GeeF
Oui, minute, Krak’ ! On sait que t’es pressé de faire du wingsuit !
Moniteur (Mike)
Excellente idée. Le temps va se dégager, vous aurez une superbe vue !
Piwil
Heureusement que vous êtes là, comme on ne capte rien, c’est difficile pour la météo…
Moniteur (Mike)
Faites-moi confiance, je suis un passionné de météo.
Johnny
N’empêche, c’est incroyable, vous tenez tous les magasins dans la station… Comment vous
faites ?
Moniteur (Mike)
C’est juste de l’organisation et de l’anticipation.
Draignaell
Ca sent le jumeau maléfique…
Moniteur (Mike)
Voilà, vous allez pouvoir prendre place… N’hésitez pas à laisser un commentaire sur notre
livre d’or à l’arrivée…
Transition
Emile Bollossal
Voilà le plan… J’ai entendu dire que vous faisiez de la saga mp3…
Neckhaos
Ouais… Vous êtes qui ?
Emile Bollossal
Emile Bollossal… vous ne me connaissez pas ?
Neckhaos
Jamais entendu parler… Bon, et qu’est-ce que vous voulez à mes sagas ?
Emile Bollossal
Parlons à un endroit où il n’y a pas de micros qui traînent. Je ne voudrais pas que ce que j’ai
à vous dire tombent dans les oreilles d’un mur qui en a.
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Transition
Kwaam
Voilà le plan… François, tu vas attirer Selkio et Ryku à l’extérieur.
Grushkov
On compte sur toi !
François TJP
Ok, c’est dans mes cordes.
Kwaam
DrWolf, tu vas descendre en rappel dans la cheminée, avec l’aide de DestroKhorne.
DestroKhorne
Ca me va.
DrWolf
Et s’ils ont allumé un feu ?
Kwaam
Aucun risque, Double Du a fait disparaître le bois à l’intérieur du chalet.
Double Du
Eh oui !
DrWolf
Comment ça ?
Kwaam
Il s’est fait passer pour l’agent d’entretien toute la semaine passée. C’est lui qui nous a fourni
les plans…
François TJP
Sérieux ? Mais depuis quand tu prépares ça ?
Double Du
J’en revenais pas qu’ils ne m’aient pas proposé le chalet panoramique… Le docteur Bonobo
Show a quand même eu 2 potards.
DestroKhorne
Vous mangez la vengeance directement dans le congélateur, vous autres…
Kwaam
Bon…
DrWolf
Attends, attends… Et s’ils vont chercher du bois dehors ?
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Kwaam
François le verra, et pourra lancer le signal d’annulation. Le même que si Selkio ou Ryku
rentre à l’intérieur.
DestroKhorne
Le yodle…
François TJP
Faut juste que j’apprenne à le faire…
DrWolf
C’est marrant, j’ai quand même un peu peur de finir en merguez pour barbecue d’intérieur.
Kwaam
Aucun risque.
DrWolf (en fond)
Bah quand même.
Kwaam
Donc, François surveille, DestroKhorne tient la corde et DrWolf arrive à l’intérieur.
DrWolf
Dans le meilleur des cas.
Kwaam
Il nous ouvre la porte-fenêtre du balcon à Grushkov et moi.
Grushkov
Ok mais pourquoi Double Du n’ouvre pas le balcon lui-même, s’il est déjà infiltré à l’intérieur
?
Double Du
Je ne bosse pas le week-end…
Grushkov
On peut y aller lundi.
Kwaam
Non, à partir du lundi, la combinaison du coffre change !
DestroKhorne
Quel coffre ?
Kwaam
Laissez-moi finir !
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DestroKhorne
Ok, ok ! C’est Fort Knox ton truc.
DrWolf (en fond)
Ou son crématorium.
Kwaam
Donc, DrWolf nous ouvre. Grushkov et moi, on entre dans le chalet. DestroKhorne récupère
la corde.
François TJP (en fond, pendant la suite donc)
J’adore ! On se croirait dans un film de braquage. Kwaam’s Eleven…
Grushkov (en fond, idem)
On est huit…
François TJP (en fond, idem)
Kwaam’s Eight alors.
Double Du
A ce moment, je prends le relai de François TJP, pour faire une réclamation sur mon salaire.
Kwaam
Exactement, tu crées ton alibi et tu les retiens. Pendant ce temps, nous courons vers le coffre
avec DrWolf et Grushkov.
DestroKhorne
On sait où il est ce coffre ?
Kwaam
Oui. Il est enfermé dans un cagibi, dont Double Du a réussi à faire un double de la clé.
DestroKhorne
Bravo !
Double Du
Mais c’est là que ça se corse… Parce qu’autant vous dire que ce qui vous attend, c’est pas
de la tartelette aux fraises.
DrWolf (en fond)
Au feu de bois…
Double Du
Les potards sont gardés dans un coffre de 30 kg, avec des parois de 3 mm en acier blindé.
Résistant au feu, au perçage et au forçage.
François TJP
On est sûr qu’ils sont dedans ?
8
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Kwaam
Selkio et Ryku ne se déplacent jamais sans leurs potards.
François TJP
C’est vrai, moi non plus.
Grushkov
Pareil. C’est important.
Kwaam
J’ai eu confirmation aussi par Yggdrasil Vanaheim qui les a entendu en parler…
Double Du
Et surtout, j’ai demandé à voir leurs trophées. Les stars adorent ça, ça n’a pas manqué.
Zylann
Bien joué ! Et tu as repéré le code ?
Double Du
Non, ils ont mis leur main devant, pour cacher. Comme ça… (il mime).
Zylann
Ah, zut…
DrWolf
Pourquoi s’embêter à l’ouvrir ? A 3, on va bien réussir à porter un pauvre coffre de 30 kg…
Double Du
Impossible, il y a un dispositif de blocage à quadruple boulons, de 22 mm.
François TJP
Evidemment…
DrWolf
Sinon, on pourrait essayer de l’ouvrir avec une chaussette et un aimant, j’ai vu ça sur
YouTube.
Kwaam
Pas avec ce coffre… Non, j’ai bien étudié ce modèle depuis que Double Du m’en a donné les
caractéristiques, et il existe une façon de l’ouvrir sans le code.
Grushkov
Super !
François TJP
Tu as eu le temps d’étudier entre le rafting et la luge ?

9
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Kwaam
Je dors peu.
Grushkov
Ca se voit !
François TJP
Contrairement à fal…
DestroKhorne
Tiens, c’est vrai, il devient quoi fal ? On l’a plus vu depuis son arrivée…
François TJP
Bah il dort justement...
Zylann
Depuis 5 jours ?
François TJP
Apparemment il a marché quasi non-stop pendant 10 jours. A mon avis, il va encore dormir
au moins jusqu’au 20 !
Kwaam
Hummm… Bon, donc, le coffre.
François TJP
Oui, pardon, tu as un moyen pour l’ouvrir sans le code ?
Kwaam
Oui ! Pour changer la combinaison du coffre, il faut une clé spéciale, et bien sûr l’ancien code.
Mais lorsqu’on insère cette clé, et qu’on rentre une combinaison spéciale, on rétablit la
configuration d’usine.
Zylann
Haut bas haut bas gauche droite gauche droite B et A ?
Kwaam
C’est presque ça, c’est la date de naissance du concepteur du coffre.
DestroKhorne
Une sorte d’easter egg.
Kwaam
Exactement !
Grushkov
Eh bien il y a plus qu’à.
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DrWolf
C’est quand même dommage qu’on n’ait pas un double de la clé d’entrée, pour m’éviter
l’immolation.
Kwaam
Selkio et Ryku ne s’éloigneront jamais très loin du chalet…
DestroKhorne
Ils sont pas allés à la pêche pourtant ?
Grushkov
Non, je crois que c’était à la plongée.
Kwaam
Oui mais ils avaient tenté d’emporter leurs potards… Et comme ça a été compliqué, il y a fort
à parier qu’ils ne feront plus la moindre activité, pour être sûr de rester près de leurs biens.
Grushkov
Ah ouais…
François TJP
J’en suis pas encore à ce point, quand même…
Kwaam
Croyez-moi, passer par la cheminée puis la porte-fenêtre tandis qu’ils sont devant l’entrée,
c’est bel et bien notre seule solution.
DrWolf
J’ai l’impression que c’est la partie du plan la moins réfléchie surtout.
Kwaam
Il reste quand même un dernier problème… La clé de changement du coffre, je ne l’ai pas
encore.
DrWolf
On annule alors… De toute façon, pour être honnête, ça m’enchante pas de les voler, alors
que je joue dans Jencyo Rêva !
François TJP
Qui l’a cette clé ?
Double Du
Le barman, Bart je crois. Il la garde en permanence sur son trousseau.
Kwaam
Mais SilverCherry est sur le coup. Elle ne devrait pas tarder à revenir avec…
SilverCherry entre, avec son haut et une culotte (sans jupe).
11
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SilverCherry
En effet. Ca n’a pas été simple, mais je l’ai.
Zylann
Mais elle est où ta jupe ?
Kwaam
Bravo !
Grushkov
Comment est-ce que tu as fait ?
SilverCherry
À ton avis ?
DrWolf
Bah ça semble évident… T’as couché ?
SilverCherry
Eeeh ! (lui met une gifle) Tu me prends pour qui ?
DrWolf
Aïe ! Je disais ça comme ça… En même temps, t’es en petite culotte !
SilverCherry
J’ai dû laisser ma jupe là-bas, c’est tout.
DrWolf
C’est ce que je disais…
SilverCherry (agacée)
J’ai commandé un premier cocktail que j’ai très maladroitement renversé sur lui. Pour
m’excuser, je lui ai proposé d’aller nettoyer son pantalon. Comme il était réticent, j’ai dû lui
laisser ma jupe... Il n’a pas osé refuser.
DrWolf
Evidemment…
SilverCherry
Et pour qu’il ne sorte pas, j’ai commandé 8 Pina Colada.
Kwaam
Parfait, on les dégustera à notre retour !
DrWolf (en fond)
Vous boirez la mienne hein, faut pas gâcher…
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Kwaam
Une fois le coffre ouvert, on prend les Potards, et on s’échappe tous par le balcon. DrWolf, tu
rends la clé à SilverCherry, elle la remet sur le trousseau et elle l’apporte à Bart. DestroKhorne,
tu vas ranger la corde qui a servi à descendre DrWolf et tu effaces tes traces. François et
Double Du, vous attendez notre signal pour libérer Selkio et Ryku. Moi je pars avec les
Potards, et Grushkov, tu files au chalet annoncer que tu as vu le dahut à l’orée de la forêt.
Grushkov
C’est pas trop gros ?
Kwaam
Ici, c’est ça qui passe le mieux…
François TJP
Mais tu comptes leur voler tous les potards ?
Kwaam
Non, non, juste un pour Horine.
Grushkov
Ca va se voir, non ? Ils vont demander où tu l’as pris…
Kwaam
Non, pour ça j’ai un plan…
SilverCherry
Quand même, tout le monde aime Jencyo Rêva…
DrWolf
Oui !
Kwaam
Oui mais c’est personnel…
François TJP
Dans ce cas…
Zylann
Bon bah… En tout cas, je remarque que je n’ai pas de rôle.
Kwaam
Détrompe-toi Zylann ! Tu as le premier rôle… tu vas nous créer de parfaits alibis !
Transition
Richoult et Melectrik ont été pris en stop par un homme louche dans sa voiture qui fait
un boucan improbable.
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Conducteur (qui peut être le même acteur que chauffeur de bus B par exemple, sur un
deuxième rôle)
Eeeeh beh !
Richoult
C’est comme ça qu’ils m’ont laissé sur l’aire d’autoroute…
Melectrik
Attention !
Conducteur
Eeeeeh beh !
Melectrik
On a failli se prendre le tracteur, là !
Conducteur
Ouais ! Un tracteur…
Melectrik
Oh là là…
Richoult
Après, je suis retourné à pied vers le chalet, mais comme je n’avais pas de GPS, j’ai fini par
me retrouver au Netophonix.
Melectrik
Faudra encore que tu m’expliques.
Richoult
J’ai mis 10 jours pour remonter des 150 km qu’on avait descendu en bus….
Conducteur
Eeeeh beh ! Eh eh !
Melectrik
Le problème c’est pas la durée, c’est la direc ATTENTION AU CAMION !
Conducteur
Ouais ! Un camion…
Melectrik
Je
me

demande

si

ça

n’était

pas

moins

risqué

en

vélo…

Richoult
La voiture ça va bien nous avancer.
Melectrik
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Si on survit.
Conducteur
J’aime pas les vélos.
Richoult
On n’est plus trop fans non plus…
Melectrik
Heureusement qu’il n’y a pas trop de circulation… On a croisé 2 véhicules et on failli se les
prendre...
Conducteur
Eh eh ! J’aime bien les accidents.
Melectrik
Je ne suis pas très à l’aise.
Richoult
De toute façon, il nous dépose à la prochaine ville, on change la chaîne du vélo et on poursuit
en tandem…
Melectrik
Mais ça ne me dit pas comment tu as pu te planter…
Richoult
Je t’ai dit, je n’avais pas de GPS. Juste une boussole… C’est tout ce que j’ai pu acheté sur
une aire d’autoroute avec les 2€48 qu’il me restait en poche.
Melectrik
Et ?
Conducteur
Eeeeh beh !
Richoult
Tu sais, sur ces machins, il y a une aiguille moitié rouge, moitié blanche… Tu sais c’est
laquelle qui indique le Nord ?
Conducteur
La rouge !
Melectrik
Euh… oui, la rouge, non ?
Richoult
Voilà, bah vous, vous seriez arrivés au bon endroit…
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Melectrik
Ah ouais, je compren ATTENTION ! Oh là là. Vivement qu’on reparte à vélo !
Conducteur
Ouais ! Une poule.
Transition
Piwil
Passionné de météo, hein… Je t’en ficherai, moi, du temps dégagé…
GeeF
Désolé les amis mais je crois que ça va être mort pour le wingsuit…
Kradukman
Mort de rien du tout… moi j’ai prévu wingsuit, je fais wingsuit.
Johnny
Arrête, Krak’ ! On ne voit pas à deux mètres, vous n’allez pas vous lancer là-dedans !
Kradukman
Draignaell et Piwil, ils font ce qu’ils veulent, mais moi j’y vais. C’est juste une petite couche de
brouillard, mais en-dessous c’est dégagé.
Papy Al
T’as dormi pendant le téléphérique ou quoi ? Il y a bien 300 mètres d’épaisseur !
Johnny
Non mais laisse… S’il veut se planter sur la première montagne venue, c’est son problème.
Après tout, le Netophonix se dégage de toute responsabilité concernant les membres qui font
n’importe quoi…
Draignaell
Tu parles comme Julie.
Johnny
Je la comprends hein ! On ne peut pas être responsable des irresponsables. Vous faites
comme vous voulez, moi je vais redescendre.
GeeF
Pareil, de toute façon, on ne voit rien… Tu parles d’un point de vue !
Johnny
Je vais commencer à préparer le rapatriement du corps. Ça demande de l’organisation, tout
ça…
Kradukman
Ah, ah, très drôle ! Sérieux, vous ne profitez jamais de vos vacances ?
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Johnny
Je ne dois pas avoir la même définition de « profiter » en fait… Moi j’aime bien déjà rester
vivant.
Draignaell
Je ne sais plus trop si je veux vraiment faire le saut en combinaison quand même… c’est vrai
qu’on ne voit pas bien.
Kradukman
Ah mais je force personne, moi.
Piwil
Moi, Kradukman, si tu sautes, je saute.
Johnny
Tiens, voilà Jake et Rose maintenant…
Papy Al
On sait comment ça a fini…
Draignaell
Grosse montagne droit devant…
Papy Al
Et crac, le wingsuit cassé…
Draignaell
Pas de place pour deux sur la planche, aglagla plouf plouf…
Kradukman
Au pire, si vous avez peur, je crois qu’il y a une tyrolienne par là-bas. Ou l’autre côté.
Draignaell
Ah ça, oui, pourquoi pas ! Je vais aller voir ! Qui me suit ?
GeeF
C’est pas risqué comme plan ça ? (même réplique que l’épisode 11, pour rappel ;-))
Johnny
Pas moi !
Draignaell
Mais non, c’est pas dangereux la tyrolienne… Allez, ramenez-vous, ça peut être marrant.
GeeF
Bon, on pourra pas dire que j’aurais pas essayé d’être la voix de la raison… J’arrive ! (idem)
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GeeF part.
Papy Al
Il dit toujours ça… Perso, je redescends en téléphérique, c’est ce que j’avais prévu de toute
façon. Le rafting, ça m’a quand même rappelé que mourir, ça a l’air bien chiant. Enfin, c’est
ce que je me serai dit si j’avais pu en faire.
Johnny
Surtout administrativement, t’imagines même pas... Je te suis…
Transition
Selkio
Bah rentre, François !
François TJP
Non, mais je ne préfère pas…
Ryku
Il fait froid, on sera mieux pour discuter à l’intérieur.
François TJP
Pas vraiment, parce que c’est un rôle pour une saga mp3 qui se passerait en extérieur, vous
voyez, et je voudrais entendre vos voix en milieu naturel.
Selkio
Ah, mais c’est quoi comme saga ?
François TJP
Eh bien, au début j’avais pensé à l’histoire d’un boxeur qui…
Double Du
Tiens, mais c’est Selkio et Ryku !
Ryku
Ah voilà notre majordome !
Selkio
Un homme absolument délicieux !
Ryku
Toujours très serviable !
François TJP
Je n’en doute pas…
Double Du
Je voulais justement vous voir à propos de mes heures de service dans votr…
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DrWolf (en fond)
Aaaaaah !
DrWolf chute. Bruit de choc.
Selkio
Qu’est-ce que c’est ?
Double Du
Quoi donc ?
Selkio
Le bruit…
François TJP
Quel bruit ?
Double Du
Il n’y a pas eu de bruit. Je disais donc…
Selkio
Allons… un bruit de… on aurait dit quelqu’un qui chutait…
Ryku
J’ai eu la même impression, oui ! Je vais aller voir !
Ryku s’éloigne vers le chalet.
François TJP
NON ! (Il tente un yodel un peu raté). YalaLAliYOUUUUU ! Zut, c’est pas facile.
Ryku
Qu’est-ce qui te prend ?
François TJP
C’est… J’aimerais savoir si vous savez faire ces yodels… Parce qu’il y en a dans la saga.
Selkio
C’est un boxeur tyrolien ?
François TJP
Voilà c’est ça. (en parlant très fort) AVANT DE RENTRER DANS LE CHALET, À
L’INTÉRIEUR, RYKU, tu veux bien essayer de m’en faire quelques-uns ?
Ryku (s’arrête et revient à leur niveau)
Hummmm… Attends, tu varies voix de poitrine et voix de tête c’est ça. Voilà.
(Il fait des yodels en fond pendant que Selkio et François TJP parlent).
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YaLALAiiiiiOUUUUU.
LalalaaaaaLALALAlaalalaYooou.
Zut, c’est pas tout à fait ça… C’est dur à faire. J’ai l’impression d’être le tyrolien du juste prix…
YaLALAiiiiiOUUUUU.
(tu peux en faire plein, ça doit tenir jusqu’à « arrête de yodler » plus bas… bon courage ! :D)
Selkio
N’empêche, ce bruit de tout à l’heure…
François TJP
Ca doit être chez Javras.
Selkio
Pardon ?
François TJP
Non, je veux dire, c’est peut-être quelqu’un de chez Javras qui est tombé. Il y a un groupe qui
fait du ski dans le coin je crois.
Selkio
C’était pas un bruit de chute dans de la neige, qui est très caractéristique.
Double Du
Vous avez l’oreille.
François TJP
Ils ont plein de potards pour Jencyo Rêva.
Selkio
Oh, ça, vous savez…
Double Du
Si, si, ne faites pas les modestes, vous me les avez montrés.
Zylann arrive.
Zylann
Qu’est-ce qui se passe ici ?
Selkio
Arrête de yodler, Ryku !
Ryku
Je m’entraîne, pour la saga de François.
François TJP
C’est très bien ! On se croirait dans le Tyrol !
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Double Du
J’ai presque envie de porter un short marron et des grandes chaussettes blanches.
Zylann
Justement, je viens à propos de la saga de François. Comme tu m’avais demandé, je suis allé
voir certains de nos amis.
François TJP
Oh, déjà, parfait !
Zylann
J’ai croisé Kwaam, DrWolf, DestroKhorne, Grushkov dans le salon, ils faisaient une belotegarou. Ils sont tous d’accord pour jouer des rôles dans ta saga.
Selkio
Belote-garou ?
François TJP
Ah c’est parfait ! Ils savent bien faire le tyrolien, Kwaam, DrWolf, DestroKhorne et Grushkov
?
Zylann
C’était difficile de les départager, tous les quatre, mais je crois qu’on oscillait entre un bon 6
et un 8 sur 10. Après, est-ce suffisant pour un rôle aussi inédit, aussi unique, aussi novateur…
François TJP
Oui, voilà, c’est le premier rôle tyrolien en saga mp3, quand même…
Zylann
Tout à fait.
François TJP
C’est difficile de choisir… A moins que…
(Il regarde Ryku).
Ryku
Oui ?
François TJP
Je me disais que tu le tenais quand même pas mal…
Ryku
Je peux encore m’entraîner.
François TJP
Ca mérite réflexion, mais comme Kwaam, DrWolf, DestroKhorne et Grushkov sont occupés
ensemble actuellement, comme l’a dit Zylann qui vient de les voir…
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Selkio
Mais c’est quoi la belote-garou ?
François TJP
Ah vous ne connaissez pas ? C’est simple… (il voit les autres sortir) Ah bah c’est bon… Euh
pardon, je veux dire, c’est simple et c’est bien. En fait, c’est comme une belote mais sans
équipe, chacun pour soi. On distribue 5 cartes à chacun. La première carte du talon est
retournée et détermine l’atout.
Zylann
On ne peut pas changer.
François TJP
Exactement, il y a un seul tour.
Zylann
Un seul.
François TJP
Chaque écrit son rôle sur une ardoise qu’il retourne : loup-garou ou villageois. Celui qui se
pense suffisamment fort à l’atout se proclame loup-garou, sans le dire, bien sûr. Après c’est
comme une belote classique avec l’ordre des cartes.
Zylann
Valet et neuf à l’atout, As roi dame sinon…
François TJP
A la fin, on retourne les ardoises. S’il y a 0 loup-garou dans la partie, les points sont comptés
en négatif pour tout le monde. Le loup-garou marque la moitié des points qu’il a gagné. S’il y
a 2 loups-garous qui se sont déclarés, celui qui a le plus marqué prend les points de l’autre.
Et s’il y a plus de 2 loups-garous, la partie ne compte pas.
Selkio
Ah.
François TJP
C’est hyper stratégique.
Ryku
Mais ça existe ça ?
François TJP
C’est super à la mode. On ne joue qu’à ça au Netophonix…
Selkio
Ah…
François TJP
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Mais on ne va pas vous retenir plus longtemps.
Selkio
Au fait, vous vouliez nous dire quelque chose tout à l’heure non ?
Double Du
Moi ? Ah oui, c’était à propos des heures de travail : c’est pour dire que je vais avoir pas mal
de récup’, donc je ne reviendrai qu’en janvier dans ce chalet.
Selkio
Ah, dommage. Bon, et bien bonnes vacances !
Double Du
Merci.
François TJP
Merci, à vous deux aussi !
Zylann
Bye !
Transition
Johnny
J’en reviens pas que vous soyez encore tous en vie ! Ca ruine quand même toutes les règles
de statistiques…
Draignaell
Mais tu sais, c’est pas dangereux la tyrolienne…
GeeF
C’est vrai que c’était rigolo. Descendre à toute allure, c’était fun, et ça m’a semblé plus
tranquille que le rafting… (en fond) Enfin, si on avait pu en faire, je veux dire.
Draignaell
Le seul truc surprenant, c’est qu’en haut on a pris les billets de tyrolienne à Mike…
Johnny
Mais il était en bas !
Draignaell
Il nous a dit qu’il était monté en téléphérique, juste après nous… C’est possible, remarque :
dans le brouillard on voyait à peine nos pieds…
Johnny
Bon, et vous avez payé alors ?
Draignaell
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Non, il a dit que c’était dans le presque all-inclusive. Il n’y a que le téléphérique qui n’y est
pas…
Johnny
Je ne comprendrai jamais rien à leur logique.
Draignaell
Je crois que c’est assez simple… Il m’a dit que la station ayant vendu 6 allers-retours en
téléphérique, les activités gratuites étaient sous notre entière responsabilité.
GeeF
Ah voilà… Ils se couvrent en vendant le retour, au cas où il y aurait des idiots qui feraient
n’importe quoi… C’est pas con ! Ils nous connaissent bien !
Johnny
Bon, et vous, le wingsuit… Bande de malades !
Kradukman
C’était génial.
Piwil
Quand on est sorti du brouillard, c’était comme une renaissance…
Johnny
Tu m’étonnes ! Tu dois avoir grillé 3-4 vies dans cette chute…
Draignaell
Et Papy Al, il n’était pas avec toi ?
Johnny
Si… mais il est parti à l’infirmerie.
Draignaell
Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Johnny
Avant de reprendre le téléphérique, il y a une clé anglaise qui lui est tombée dessus !
Piwil
Encore un coup du colonel Moutarde…
Kradukman
Il aurait mieux fait de descendre avec nous, c’était moins dangereux que le téléphérique
finalement…
GeeF
Et si c’était un coup de Mike ?
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Johnny
Le moniteur ? Pourquoi ?
GeeF
Avec sa météo soi-disant merveilleuse : soit il est incompétent, soit il l’a fait délibérément pour
qu’on se plante…
Johnny
Il n’a forcé personne à faire un saut en wingsuit hein…
Kradukman
Il se doutait qu’on ne renoncerait pas…
Johnny
C’est bien ça le problème…
GeeF
Et puis il a dit un truc hier qui m’a surpris… J’ai eu l’impression… qu’il nous connaissait.
Draignaell
Je le trouve aussi un peu bizarre, à être toujours là où on a besoin de lui… c’est pas naturel.
Kradukman
C’est vrai que d’habitude, quand on a besoin de quelqu’un, il n’y a jamais personne… Lui,
non, il est toujours là.
Draignaell
Exactement ! Je me demande quel secret il peut bien nous cacher…
GeeF
Il faudrait s’infiltrer chez lui, mais nous ne sommes pas des cambrioleurs…
Transition
François TJP
Alors, ça a été ?
DrWolf
Été ? J’ai fait une chute de 2 mètres dans les bûches de la cheminée…
François TJP
Ah zut !
DestroKhorne
Ca va, j’ai déjà dit que j’étais désolé…
DrWolf
J’ai plus de coccyx !
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Grushkov
Et c’est quoi ce délire avec le signal ? Il y avait un concert de yodle ?
François TJP
Ca ne s’est pas passé comme je l’espérais, ils ont entendu la chute de DrWolf…
DrWolf
Désolé d’avoir abimé votre plan magnifique. Ah ! C’était même pas pour les Potards en plus !
Kwaam
Ca va… si je vous avais donné la vraie raison, vous ne m’auriez jamais suivi…
DrWolf
C’est sûr.
François TJP
C’était quoi la raison ?
DestroKhorne
Monsieur Kwaam voulait retrouver Bernie…
François TJP
Bernie ? Son chat ?
DrWolf
Lui-même…
Kwaam
Depuis qu’il a obtenu son potard du meilleur acteur à 4 pattes dans Le Projet, il a pris la grosse
tête !
François TJP
Attends, tu veux dire que ton chat… est dans…
Kwaam
Oui ! Je ne sais pas comment il s’est débrouillé, mais il a réussi à se faire loger dans le chalet
panoramique !
DrWolf
Tout ça, c’était pour récupérer son chat…
Grushkov
Parce qu’il est jaloux qu’il soit dans un meilleur chalet que lui…
François TJP
Mais vous avez volé un Potard quand même ?
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Kwaam
Oui… pour le sport. Je le filerai à Horine, en lui disant que c’est celui de Bernie…
DrWolf
J’en reviens pas… C’est la dernière fois que je participe à un cambriolage avec vous…
Kwaam
C’était fun quand même !
DrWolf
J’ai failli mourir.
François TJP
Une journée normale, en somme.
Grushkov
Si vous racontez à SilverCherry qu’elle a donné sa jupe au barman pour ça, elle va être furax.
DestroKhorne
Mais quand Selkio et Ryku vont se rendre compte que le chat a disparu avec un de leurs
Potards, puis que toi, Kwaam, tu as récupéré ton chat et donné un Potard à Horine, comment
crois-tu qu’ils vont le prendre ?
Kwaam
J’ai un parfait alibi, non… On jouait ensemble ! Allez, détendez-vous, tout est bien qui finit
bien.
DrWolf
Voilà. Je vais devoir m’asseoir sur des bouées jusqu’en mars prochain, mais c’est top…
DestroKhorne
En même temps, on aurait dû s’en douter : il y a toujours de la traîtrise et des motivations
secrètes dans ces histoires de cambriolage…
Kwaam
Oh, ça va… Mon chat m’a quitté, ça m’a perturbé, je suis rentré dans une spirale
autodestructrice. Ca arrive. (Note pour Kwaam : c’est une parodie de réplique de Ocean’s
Eleven avec chat à la place de femme ;-))
Fin d’épisode.
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Episode 16 - Piège de flocon
Script V1 - 28/04/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGES :
(A) Team osef/non alcool : Blast - MimiRyudo - Azmar - Mike
(B) Team bruitage : Horine - TJP - Jillyne
(C) Team organisation : Johnny - Ranne - Concierge (avec Crouic) - Georges (GO) - Julie (Juriste)
- Josy
(D) Team alcoolisme : Asmoth - Erika - Hesdea - Bohort - Bart (Barman)

Azmar - *s’acharne contre une porte*
Mais… Bordel !
Horine Mais c’est pas si compliqué d’ouvrir une porte ! Pousse-toi. *s’acharne à son tour*
Blast On va louper notre cours de combiné Nordique !
Horine (en forçant) Et mes bruitages de ski de fond !
Johnny - *arrive*
Qu’est ce qu’il se passe ici ? Y en a qui essaient de pioncer.
Hesdea J’avoue. Vous faites un de ces boucans.
Bohort Il est 9 heures du mat...
MimiRyudo Azmar et Horine savent pas ouvrir une porte.
Hesdea Les gars, c’est moi qui suis pas réveillé ou…
Johnny Quoi ?
Bohort Regardez par la fenêtre.
Horine 1
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Oh merde.
Azmar C’est de la neige ?
MimiRyudo Ah oui, ça doit être pour ça qu’ils arrivent pas à ouvrir la porte en fait…
Bohort Nom d’un EBU R128. Je vais réveiller les autres. *se barre*
*ellipse*
Johnny Bordel on a fait tout le tour. C'est vraiment bloqué.
Erika Pas de sortie du coup ?
MimiRyudo Pas tant que personne ne vire la neige devant les portes…
Asmoth Donc pas de risque de vous faire assassiner par la vieille ermite aux cailloux ?
TJP Moi ça me va.
MimiRyudo Comme François.
Blast Qui veut jouer aux cartes ?
MimiRyudo J’en suis.
Azmar Idem !
TJP Parfait, si vous êtes 4 vous pourrez vous faire une belote-garou…
*se barrent*
Ranne 2
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Non mais attendez. On est bloqué ici. Vraiment bloqués. On peut pas appeler les secours parce que
ça capte pas, on peut pas récupérer d'autres vivres, on sait pas combien de temps on va devoir tenir.
Johnny Faut qu'on s'organise.
Ranne Voilà.
Johnny *en fond*
J’ai vu tous les épisodes de Walking Dead, je sais ce qu’il faut faire.
Azmar On en est où niveau bouffe ?
Horine Bien vu Azmar, faudrait vérifier en cuisine.
Josy Vous touchez pas à la cuisine !
Horine (tout bas, en fond) A la rigueur, il me reste du petit salé, mais j’ai pas prévu de le manger ici…
Jillyne On en a assez, de vivres ?
Azmar Parle pour toi, moi j’en ai pas assez…
MimiRyudo (en fond) Elle dit ça parce qu’elle s’est fait bouffer son Zoom…
Jillyne Non, mais…
Josy Y reste de quoi faire assez d'crêpes pour t’nir des s’maines !
TJP Vous savez Josy, au bout d'un moment…
Josy - *aggresive*
T'as queq’chose contre ma cuisine eul blanc bec ?
TJP 3
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… Non non. J’aime bien la tribu de Dana.
Josy - *s'éloigne en pestant*
Jvous jure. On s’pète le dos a faire d’la bonne nourriture et pas un merci…
Johnny Donc on va partir du principe que pour la cuisine, c'est ok.
Jillyne Ou en tout cas, c’est dans un état stationnaire.
Georges On peut vérifier les stocks à la cave sinon.
Erika Allez, je viens avec vous.
Hesdea - *se lève et suit*
Attends Erika, j’arrive !
*partent*
TJP Tiens, ça me donne une idée de saga. *sort un calepin et commence à écrire*
Johnny Mais… C’est pas le moment.
Horine C’est vrai que c’est plutôt le moment pour faire mes enregistrements en retard.
Ranne Hein ?
Jillyne Ha, bien vu ! Avec la neige qui isole tout le chalet, ça aide. Y a plus qu’à couper la reverb des
pièces. *s’éloigne*
TJP - *part avec eux*
Vous pensez que si on met les matelas contre les murs ça le ferait ?
Jillyne On pourrait essayer les boites d’oeufs sur les murs ?
TJP Si tu as envie de cramer le châlet et périr dans les flammes de l’enfer, pourquoi pas…
4
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*sont loin*
Johnny … Je vois qu’on est les seuls à s’inquiéter de notre survie en fait.
Ranne Après, tu parles à des gens qui bossent dans un bâtiment où ils manquent de mourir touts les deux
jours. Niveau instinct de préservation, ces gens-là, c’est des Lemmings.
Johnny Tu marques un point.
Erika - *revient, les bras chargés*
Y a plein d’alcool dans la cave !
Georges Je pensais pas qu’il y en avait autant… Y a du vin qui est ici depuis des décennies !
Concierge Bah, personne a jamais demandé avant.
Hesdea Ça vous ennuie si on en débouche une ou deux ?
Erika Pour goûter hein.
Asmoth Et pour oublier aussi. Surtout.
Hesdea Y a même de la bière pour toi.
Asmoth On va commencer à profiter pleinement de ces vacances !
Johnny Vous soûlez pas quand même…
Erika T’inquiète !
Asmoth Nous saurons rester sobres.
5
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Concierge Vous ouvrez, vous payez.
*ellipse*
Asmoth - *ivre*
Et puis là… Le mec fait Spreuh !
Erika - Hesdea - Bohort *éclate de rire*
Bart *rit* Hahaha ! Elle est bonne celle là, m’sieur Asmoth !
Ranne - *rentre dans la pièce*
Hé beh, c’est du joli ça.
Bart Bah, faut en profiter, pour une fois que des clients veulent bien passer la journée dans le chalet !
Johnny On a pas le choix surtout.
Julie - *s’approche d’eux, sur un ton de conspirateur*
Sabotage.
Johnny Hein ?
Julie J’ai eu un contact radio avec Georges, il est dehors. Les canons à neige auraient été sabotés et
auraient ensevelis le chalet. Quant à Mike, impossible de le joindre, il a dû couper sa radio par
mégarde.
Ranne Ok, deux questions : pourquoi Georges est dehors, et qui aurait intérêt à nous piéger dans le chalet ?
Erika À supposer que ce ne sont pas simplement les canons à neige qui déconnent tout seul…
Julie C’est hautement improbable.
Johnny Et surtout, est-ce qu’il va pouvoir chercher de l’aide ?
6
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Julie Il est sorti dans la nuit pour faire son snow-night.
Erika Ça existe ?
Julie Il l’a inventé. Et il a enchaîné sur la descente de toutes les pentes de ski de la station. Il sera pas
dispo pour nous aider avant ce soir.
Johnny Il a le sens des priorités, c’est admirable. Et vous avez pas répondu, qui voudrait nous piéger dans le
chalet ?
Julie Les mêmes que ceux qui tentent de vous anéantir depuis le début de votre séjour ici. Quelqu’un à
l’air de salement vous en vouloir. Vous avez fâché des gens récemment ?
Bohort - *ivre*
Bah, un ou deux boulets, mais ça va quoi. Y a eu pire.
Johnny Bohort, tu as quand même sorti à un nouveau le mois dernier que son mono était le pire étron qui
n’ait jamais existé.
Bohort Oui bon…
Ranne Et t’as rajouté que tu préférerais te faire fondre le cerveau à l’acide plutôt que de le réécouter.
Julie Ha ouais.
Erika Il est parti le soir même.
Johnny (en fond) Toujours une PPC d’économisée…
Erika On n’a même pas eu le temps d’essayer de le recruter chez Javras.
Bohort Oui. Bon. Vu comme ça, on peut le prendre mal. Mais de là à nous poursuivre jusqu’ici pour pourrir
nos vacances et tenter de nous tuer…
7
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Hesdea Perso, je comprendrais.
Johnny Bref, à part attendre que Georges se décide à nous aider, ou que ça fonde, on peut rien faire dans
tous les cas, c’est ça ?
Julie C’est ça.
Erika Bart, tu sais quoi faire !
Bart Et une autre tournée ! *débouche une bouteille*
*ellipse*
Concierge - *ivre*
Moi je dis, c’est un coup du Dahut !
Bohort Je pense pas que…
Ranne Ou alors c’est encore TJP qui veut prendre le contrôle du Netophonix !
Johnny En se coinçant avec nous dans le chalet ?
Hesdea Ce serait pour pas avoir l’air suspect !
Erika Ce serait surtout très con.
Julie Si c’est pas le dahut, ou l’un des vôtres, ce serait qui alors ?
Bohort Bah un des vôtres ?
*silence*
Bart 8
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Wow, on accuse pas les gens comme ça !
Hesdea C’est vrai que… Il a quand même bon dos le Dahut.
Julie Vous allez pas vous y mettre !
Erika Et puis, c’est le concierge qui a évoqué le Dahut en premier.
Johnny Et vous, Julie, vous êtes la première à être au courant des sabotages, c’est suspect.
Ranne Et Georges qui est le seul dehors. Le seul à avoir accès aux canons à neiges cette nuit.
Hesdea Ou Mike qui se trompe de plan quand on part en raquettes, comme par hasard.
Johnny Emile Bolossal, le seul autre touriste de la station, qui a l’air de pas se déplaire ici…Avec son gros
projet de travail, dont il ne veut rien nous dire…
Ranne Il a l’air de beaucoup s’intéresser à nous…
Johnny J’aime pas ça, les gens qui s’intéressent à nous. C’est louche.
Bohort Et Josy qui nous en veut de je ne sais pas quoi…
Hesdea Peut-être de ne jamais finir ses assiettes.
Bohort Non mais en même temps, elle a dû être restauratrice pour un zoo… T’as vu les portions qu’elle
nous met ?
Ranne Y a quoi comme zoo en Bretagne ?
Erika Et puis Crouic…
9
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Crouic Crouiic ?
Erika … Non je pense qu’on peut exclure Crouic de la liste des suspects en fait.
Ranne Bref, si quelqu’un a les moyens de tenter de nous assassiner non stop, ce serait forcément un des
membres du personnel.
Bart Au moins, vous me mettez hors de cause.
Bohort Ha c’est vrai, y a Bart aussi.
Hesdea Je l’avais oublié.
Erika Mais qu’est ce qu’il aurait pu faire Bart ? Il sert à rien dans cette histoire.
Ranne - *en fond*
À se demander pourquoi les scénaristes de notre vie l’ont gardés.
Bart … Vous voulez un autre verre ?
Erika - Hesdea - Bohort Ouais !
Ranne - *en fond*
Oui donc c’est pour ça qu’on l’a gardé.
*bruits verre, et aglouglouglou*
Juriste Vous nous suspectez vraiment ?
Johnny Honnêtement, on est pas détectives. C’est juste que ça fait deux semaines que c’est l’enfer. On
cherche juste une explication.
Bart C’est toujours comme ça…
10
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Concierge Grmmmf, canon à neige… Contrôle rien.
Ranne C’est pas rassurant ce que vous dites là.
Julie On sait. Mais c’est forcément du sabotage...
Concierge Ou le dahut.
Julie Ou le dahut oui. Il n’y a pas d’autre explication possible que les sabotages.
Johnny … On devrait peut être juste rentrer au Netophonix ?
Bohort Je te laisse essayer de convaincre Blast.
Johnny Ha oui, c’est vrai.
*porte s’ouvre, bruit neige*
Mike Bah alors, qu’est ce que vous foutez, je vous attends depuis des plombes pour faire du combiné
nordique.
Ranne - Johnny - Concierge - Bohort - Erika - Hesdea Mike ?!
Julie Mike, as-tu bien laissé ta radio allumé comme le demande le réglement ?tu te souviens quand je te
disais qu’on était bloqué dans le chalet depuis ce matin.
Mike Heu.
Julie Si tu l’avait fait, tu serais au courant qu’on était bloqué dans le chalet depuis ce matin.
Mike
Ha.
11
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Hesdea Attendez. Il est vraiment là Mike ?
Ranne Comment vous êtes rentrés ?!
Mike Bah la neige a fondu. Donc les accès ne sont plus bloqués.
Johnny Oh…
Bohort Donc on peut sortir !
Erika - Hesdea - Johnny - Ranne OUAIS !
*se lèvent et vont pour sortir*
Bart Hé mais, vous allez où ?
Bohort Bah, dehors.
Erika Il est con lui.
Bart Vous avez vu l’heure ?
Hesdea - *déçu*
19 heures.
Bohort Hé merde.
*tout le monde se rassoit*
*silence*
Bohort Blast disait pas qu’il avait un jeu de cartes ?
Johnny … On va les rejoindre ?
12
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Hesdea - Ranne - Erika - Bohort Allez !
*se barrent tous*
Bart … Vous pensez qu’ils ont déjà oublié qu’ils étaient en train de nous suspecter ?
Julie Sûrement.
Concierge On doit encore les supporter 9 jours.
*silence*
Julie Bart, file la bouteille.
FIN
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 17
Le chemin des dameuses
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Stan - Asmoth - Johnny - MimiRyudo - Emile Bollossal - Canaille moins
Mike - Azmar - Hesdea - Bohort - Blast - Erika
Chauffeur de bus - Silverson - Lorendil - Magickirua - Dr Wolf - Valkyria
Au réfectoire.
Stan
Salut les gens !
Asmoth
Stan ! Mais qu’est-ce que tu fais là ?
MimiRyudo
C’est cool, ça fait plaisir de te voir !
Stan
Comme vous donniez pas de nouvelles, Mitch s’inquiétait alors j’ai fait un aller-retour express
pour vous voir, je repars ce soir. Du coup, j’ai apporté des croissants !
Johnny
Aaaah, si tu savais comme tu nous sauves la vie !
Stan
A ce point ?
MimiRyudo
Je crois que Johnny n’en peut plus de manger breton.
Stan
En Savoie ?
MimiRyudo
C’est compliqué…
Stan
Je vois ça…
Asmoth
1
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Mitch s’inquiète ?
MimiRyudo commence à taper dans les croissants. Johnny fait de même.
MimiRyudo (la bouche pleine)
Ils sont vachement bons !
Stan
Ca fait deux semaines qu’on essaie de vous appeler pour prendre de vos nouvelles, mais
personne ne répond… On a fini par s’inquiéter !
MimiRyudo (en fond)
Mitch qui s’inquiète de pas nous joindre, c’est 2016 à l’envers…
Johnny (en fond)
On sent bien le goût du beurre…
Asmoth
On ne capte rien ici…
Stan
J’aurais dû essayer le tatoo… (note à Stan : oui, je récidive, j’adore t’entendre parler de tatoo
:D)
MimiRyudo
Non mais plus personne n’en a, Stan…
Stan
Dommage, ça éviterait tellement de problème au Netophonix…
Johnny (en fond)
Enfin, si ça se trouve, c’est du beurre breton.
Asmoth
On a toujours un problème de communication en décembre.
Johnny (en fond)
La poisse…
MimiRyudo
C’est pratique…
Stan
C’est amusant de tomber directement sur vous quand même… Vous faisiez une réunion ?
Johnny
Oh là, non ! On fait plus ça, nous !

2
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MimiRyudo
C’est tellement 2016.
Asmoth
C’est juste que tous les autres sont déjà levés depuis un moment…
Stan
Quelle motivation ! Ils font quoi aujourd’hui ?
MimiRyudo
Ski nordique… C’était prévu hier, mais les canons à neige ont été sabotés…
Stan
Sabotés ?
Asmoth
C’est ce qu’il se dit. Certains pensent que c’est le dahut…
Stan
Le… dahut ? Mais, vous savez que ça n’existe pas, hein ?
MimiRyudo
Gros débat là-dessus dans le chalet, c’est un sujet sensible.
Stan
Bon, sinon, vous savez qui j’ai croisé en venant ?
Asmoth
Richoult ?
MimiRyudo
Une femme avec un caddie Continent ?
Stan
Non… Le patron de Channel Quatre !
MimiRyudo
Ah ? C’est qui ?
Stan
Bah, Emile Bollossal !
MimiRyudo
Quoi ?!
Asmoth
What !
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Johnny
Aaah, c’est lui ?!
Stan
Je ne pensais pas que ça vous ferait autant d’effet…
Johnny
Mais il loge ici !
Stan
Sérieux ? Si ça se trouve, il vous espionne pour créer de nouvelles séries fictionnelles à image
sonore !
MimiRyudo
Ou pire…
Asmoth
Il essaie peut-être de nous éliminer…
Johnny
Allons lui dire deux mots !
MimiRyudo
Je prends juste un croissant pour la route… Oh, bah tiens, un paquet.
Transition
Ils marchent tous les 6 dans la neige.
Chauffeur de bus
Merci les gars… C’est sympa de m’aider ! Vous pouvez me rappeler vos noms ?
Valkyria
Valkyria
Chauffeur de bus
Ah ouais, comme la chevauchée…
Magickirua
Magickirua
Lorendil
Lorendil.
Chauffeur de bus
L’or en deal… hein… Banquier ?
Dr Wolf
4
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Dr Wolf
Silverson
Silverson
Chauffeur de bus
Ok. Bref, en tout cas, merci.
Silverson
Pas de souci…
Chauffeur de bus
Parce que si je dois attendre les autres pour m’aider à dégager le bus… ça fait 10 jours que
je leur dis, mais tout le monde s’en fiche !
Dr Wolf
Ils sont occupés avec les activités…
Magickirua
Faut dire qu’il y a de quoi s’occuper !
Lorendil
Le rafting, tout ça…
Silverson
C’est fermé en cette saison.
Lorendil
Je sais !
Chauffeur de bus
Quand même ! Dans une semaine on est parti…
Lorendil
Un peu plus…
Silverson
8 jours…
Chauffeur de bus
Façon de parler. Et c’est pas le 24 ou le 25 que je vais trouver des gens pour m’aider à
dégager mon bus de là…
Dr Wolf
Qu’est-ce qu’il s’est passé au juste ?
Chauffeur de bus
Vous n’êtes pas au courant ?
5
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Dr Wolf
Peut-être, mais je vous avoue qu’avec deux ou trois nouvel accident par jour, je commence à
perdre le fil.
Chauffeur de bus
J’avais mis des cales sous les roues du bus, mais lors de la bataille de boules de neige, les
cales ont bougé…
Silverson
Faut dire que c’était une sacrée bataille quand même ! A part ceux qui s’étaient perdus en
raquettes, il y avait quasi tout le monde !
Chauffeur de bus
Oui, et d’ailleurs le bus a failli les écraser quand ils sont revenus…
Dr Wolf
Ça me revient ! Et le bus a fini dans un poteau électrique !
Chauffeur de bus
Voilà !
Dr Wolf
Et pourquoi vous n’essayez pas simplement de le redémarrer ?
Chauffeur de bus
J’ai essayé, mais ça patine… Il faut le pousser.
Lorendil (s’arrête de marcher)
Pousser un bus à 6 dans la neige ? Mais ça pèse 10 tonnes !
Tout le monde s’arrête de marcher.
Chauffeur de bus
12 !
Dr Wolf
Allez, on va essayer…
Magickirua
T’as raison… Il n’y a que ceux qui n’essaient rien qui réussissent tout… (il y a une réplique
similaire de Bohort dans l’épisode 21…)
Transition
Blast
C’est vraiment fun le ski nordique !
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Bohort
Je préfère le ski alpin…
Azmar
C’est fatigant ce truc ! Ils pourraient mettre un petit moteur…
Hesdea
Au moins, c’est pas un cours avec Georges qui veut nous apprendre à faire des figures…
Erika
Mais quand même, ça fait mal aux fesses, toutes ces bosses, ces descentes…
Azmar
J’ai plus de genoux avec les virages…
Hesdea
Tu bluffes…
Blast
Vous vous plaignez sans arrêt ! Profitez un peu !
Mike (moniteur)
Ca me fait plaisir de faire une sortie sportive.
Blast
C’est vrai que vous êtes tout le temps enfermés dans vos magasins…
Mike (moniteur)
Et oui, et à l’office de tourisme et aux téléphériques. Mais le lundi, je ferme…
Blast
Sacrée responsabilité !
Azmar
Comment vous faites ?
Mike (moniteur)
Je suis bien organisé, c’est tout.
Erika
Mais quand même…
Mike (moniteur)
L’organisation, vous savez ce que c’est avec la saga mp3…
Bohort
Eh oui !
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Mike (moniteur)
Ecrire, contacter les acteurs, récupérer les voix, dérusher, monter, chercher les bruitages,
mixer…
Bohort
Vous connaissez bien ! Vous en avez fait ?
Mike (moniteur)
Moi ? Non ! Je dis ça comme ça…
Erika
Mais… Mais quand même !
Mike (moniteur)
C’est à force de parler avec vous autres… Au bout de 15 jours, on commence à connaître cet
univers…
Hesdea
Surtout si vous parlez avec Horine…
Mike (moniteur)
Voilà, ahah !
Transition
Dans sa chambre, Emile Bollossal est installé face à un énorme poste de
communication.
Les autres débarquent dans la chambre.
MimiRyudo finit son croissant.
Emile Bollossal
Le plan se déroule comme prévu. Terminé.
Asmoth
Emile Bollossal !
Stan
Monsieur le directeur…
Emile Bollossal (il lâche son casque)
Aaah !
Asmoth
Tu es fait comme un Crouic !
Johnny
De quel plan parles-tu, mécréant !

8
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MimiRyudo
Pourquoi vous parlez comme ça ?
Asmoth
Je ne sais pas, mais ce pleutre a deux mots à nous expliquer.
MimiRyudo
Je trouve ça bizarre…
Asmoth
Nous donner deux mots à nous dire. Nous expliquer 2 mots. Enfin, tu vas parler, traître
dépeigné.
Asmoth grimpe sur le lit.
Stan
Je pense pas qu’il faudrait lui parler comme ça non plus…
Emile Bollossal
C’est bon, c’est bon… Descendez de mon lit, il vient d’être refait…
Johnny
Vous avouez ?
Asmoth
Du beurre sous mon patin… quelle ignominie !
Emile Bollossal
Quoi ?
Asmoth
C’était vous depuis le début ? Le dahut c’était vous ?
Emile Bollossal
Le début, le début… Quel début ? Et quel dahut ?
Stan
Ah non, me regardez pas, c’est pas plus clair pour moi…
Johnny
Tout ! La mauvaise carte IGN pour les raquettes, les cales sous le bus, la montre flik flak, le
canon à neige…
Emile Bollossal
Eh, minute, minute ! J’ai rien fait de tout ça !
MimiRyudo
C’est ce qu’on dit…
9
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Johnny
Je suis sûr qu’il est de mèche avec la banque financière !
Stan
Ah oui, c’est carrément le boss final quoi…
Asmoth
Alors c’est quoi votre plan qui se déroule comme prévu ? On a tout entendu !
MimiRyudo
Juste la fin pour être honnête…
Asmoth
Tais-toi…
MimiRyudo
C’est vrai, si on avait tout entendu, on n’aurait pas à le faire parler…
Asmoth
Tais-toi, et file-moi ça !
MimiRyudo
Eh, c’est mon paquet de croissants !
Johnny
Tu ne vas quand même pas…
Asmoth
Oh que si… Ferme la porte ! L’heure est venue… Confiance, courage, et vive les croissants !
(note à Asmoth : référence incompréhensible à “Confiance, courage, et vive la France”
prononcé par le général Nivelle en 1917 avant la bataille du chemin des Dames).
Johnny
Oh là là…
Stan
Ca va beurrer…
Emile Bollossal
Qu’est-ce que vous allez…
La porte est claquée et coupe la dernière réplique (en même temps que le « beurrer »
de Stan).
Transition
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Silverson, Lorendil, Magickirua, Valkyria, Dr Wolf sont essoufflés, vu qu’ils viennent
d’essayer de pousser le bus.
Donc merci de faire quelques bruitages d’essoufflement et de parler avec un peu
d’essoufflement (ça ne concerne pas le chauffeur qui était à l’intérieur).
Chauffeur de bus
Bon… Vous avez raison, c’est trop difficile… J’ai repéré une dameuse un peu plus haut… Je
vais essayer de l’amener ici, pour nous aider à tracter le bus…
Silverson
Mais vous n’avez pas peur de conduire dans la neige ?
Chauffeur de bus
J’aime pas la neige, mais je n’ai pas vraiment peur…
Silverson
Ah, on m’avait dit que vous étiez Napoléonien.
Chauffeur de bus
Je vois pas le rapport…
Lorendil
Faut juste pas être pressé, c’est tout…
Chauffeur de bus
Et puis, une dameuse c’est quand même autre chose qu’un petit bus…
Magickirua
Qui est lui-même autre chose qu’un pick-up…
Valkyria
Une voiture…
Dr Wolf
Un vélo…
Silverson
Ou des patins à roulette…
Chauffeur de bus
Ça va, j’ai compris. Bougez pas, j’arrive…
Transition
Asmoth a enfourné un croissant dans la bouche d’Emile Bollossal. C’est un
interrogatoire musclé à base de viennoiseries.
MimiRyudo
11
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Je ne suis pas sûr que la méthode de torture par viennoiseries soit homologuée…
Emile Bollossal (finit péniblement son croissant)
J’en peux… plus…
Asmoth
Maintenant, soit vous parlez, soit vous attaquez le quatrième…
Emile Bollossal (vient de finir le croissant, essoufflé)
Non, c’est bon, je vais… je vais tout vous dire…
Johnny
Pas trop tôt !
MimiRyudo
Attention, quand le méchant dit ça, en général, il est libéré par ses sbires… Ou assassiné à
distance.
Stan
C’est vrai. Je vais peut-être m’éloigner de la fenêtre, moi…
Emile Bollossal
Je suis en train de conclure les droits pour la diffusion du Donjon de Naheulbeuk…
Asmoth
Hein ?
Johnny
Avec qui ?
Emile Bollossal
Avec l’auteur, Neckhaos.
Stan
PoC est là ?
MimiRyudo (en fond)
PoC est mon-étisé ?
Asmoth
Non ! Arrête de mentir, crapule, PoC n’est pas ici !
Stan
Dommage.
Emile Bollossal
Mais si, je suis en train de traiter avec !

12
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MimiRyudo
Si ça trouve, PoC c’est le dahut !
Johnny
Non… vous ne voulez quand même pas dire que vous êtes en train de racheter les droits de
Naheulbeuk à quelqu’un qui se fait passer pour PoC ?
Emile Bollossal
Bah il avait une carte d’identité…
Johnny
Au nom de Pen of Chaos ?
Emile Bollossal
Neckhaos !
MimiRyudo
Neckhaos ?
Stan
Ca change tout…
Johnny
J’en reviens pas… Vous avez confondu Pen of Chaos qui n’est même pas là avec Neckaos ?
Asmoth
Je suis sûr qu’il nous ment. Après un 4ème croissant, il sera plus coopérant…
Stan
Il coopère déjà pas mal, je trouve…
Emile Bollossal
Attendez, attendez ! J’ai compris que j’allais pas avoir les droits de Naheulbeuk, alors je peux
peut-être racheter les vôtres… On peut trouver un terrain d’entente !
MimiRyudo
Genre les Echappées de Berçuel ça vous intéresse ?
Asmoth
Pour en faire quoi, suppôt capitaliste ?
MimiRyudo
Asmoth le rouge…
Emile Bollossal
Eh bien, je crois que ça va vous plaire… Il s’agira de la première fiction audio, avec des images
mais sans son…
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MimiRyudo
Un livre ?
Johnny
Une BD ?
Emile Bollossal
Non, non, télévisée… Des ondes, des images, mais pas de son. Fort, hein ?
MimiRyudo
Asmoth…
Asmoth
Mimi’ ?
MimiRyudo
Tu veux que j’aille te chercher un autre sac de croissants ? Il n’en reste plus que trois dans
celui-ci…
Emile Bollossal
Non, attendez ! On peut trouver un arrangement…
Asmoth
Faudrait mieux…
Transition
Mike (moniteur)
Là-bas, c’est l’aiguille du Bavicy… (il le dit avec beaucoup d’assurance ; quelques épisodes
plus, dans le 6, SilverCherry dit la même chose avec un mauvais topo-guide. Il y a fort à parier
qu’il s’agit de tout sauf de ce nom-là donc…)
Erika
Magnifique !
Bohort
On est proche du chalet, là ?
Mike (moniteur)
Et oui, il suffit de descendre cette pente, et on y sera.
Au loin, une dameuse approche avec ses bruits de chenille sur la neige. Bonne chance
pour trouver le bon bruitage.
Azmar
C’est fou qu’on ne soit jamais venus ici avant, avec un tel point de vue…
Hesdea
14
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Eh, vous entendez ?
Blast
Non. J’entends rien.
Erika
C’est vrai…
Bohort
On dirait que ça se rapproche.
Mike (moniteur)
Ca c’est caractéristique, c’est un hélicopt…
Erika
Attention !
Erika pousse Mike. La dameuse passe juste à côté d’eux.
Azmar
Mais c’est quoi encore ?
Blast
Une dameuse.
Bohort
J’ai l’impression qu’on a failli mourir écrasés.
Hesdea
Nous non, mais Mike c’était à deux doigts. Heureusement qu’Erika était là !
Erika
On est vivants ?
Azmar
Bien joué !
Bohort
J’étais à deux doigts de perdre mes orteils.
Mike (moniteur)
Vous avez vu qui était aux manettes ?
Blast
On aurait dit le chauffeur du bus de Johnny et Asmoth. Ca peut pas être le nôtre de toute
façon, il est parti le premier jour…
Hesdea (en fond)
15
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Humm, et si c’était une couverture ?
Azmar
On va peut-être aller lui dire deux ou trois mots alors.
Transition
La dameuse s’arrête. Le chauffeur descend.
Chauffeur de bus
Pfiouu ! C’est pas facile à conduire ces machins, on n’a pas de visibilité !
Silverson
Bah il fallait déneiger le pare-brise…
Lorendil
Là effectivement…
Magickirua
Vous êtes vraiment chauffeur ?
Dr Wolf
S’il n’a écrasé personne, c’est un miracle…
Chauffeur de bus
Bon, allez, je vais installer la dameuse pour tirer le bus. Quand je vous le dirais, vous
pousserez le bus…
Il s’éloigne.
Silverson
Il est toujours comme ça ?
Magickirua
T’as pas eu peur à l’aller, Lorendil ?
Lorendil
Si, bien sûr, comme tout le monde… Les gens qui disent que ce qui compte, c’est pas le but
mais le chemin, ils font pas le trajet avec lui…
Transition
Emile Bollossal
Alors, ça vous va comme ça ?
Asmoth
J’ai l’impression qu’on s’est fait acheter mais bon…
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Johnny
Et si le succès est au rendez-vous, vous financez deux calendriers supplémentaires…
Emile Bollossal
Oui, pendant 5 ans.
Johnny
Avec quelqu’un qui est payé pour tout gérer : les épisodes manquants, la relecture, le
recrutement, la récupération des voix, les bruitages…
Emile Bollossal
Tout.
Johnny
Bon, ça me va…
Asmoth
Moi, je le garde à l’œil ! Si au prochain accident il est encore impliqué, bim le croissant.
Stan
Tu m’appelleras…
Asmoth
Compte sur moi…
MimiRyudo
Dites, c’est normal qu’il y a une dameuse qui vient de tomber dans le ravin ?
Transition
Silverson
Non mais… Il est VRAIMENT toujours comme ça ?
Lorendil
Il ne s’arrête jamais…
Dr Wolf
Il est hors concours celui-là…
Magickirua
Je préfère rentrer en stop qu’avec lui…
Chauffeur de bus
C’est pas clair les vitesses là-dessus…
Valkyria
Tiens, voilà les skieurs… Ils vont nous aider à pousser…
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Magickirua
Oui et après il faudra remonter la dameuse… ça va être une autre paire de manches !
Erika (arrive d’assez loin)
Eh, c’est vous qui avez essayé de nous écraser ?
Chauffeur de bus
Qui ça ? Moi ?
Mike (moniteur)
Vous avez pris la dameuse ?
Chauffeur de bus
La dameuse… Euh, quelle dameuse ?
Mike (moniteur)
Celle qui était un peu plus haut !
Silverson
On n’a pas vu de dameuse ici !
Magickirua (tout bas)
Mais pourquoi tu le défends ?
Silverson (tout bas)
Je sais pas… j’aime bien défendre les cas désespérés…
Lorendil
C’est vrai, vous pouvez fouiller, il n’y a pas de dameuse ici…
Dr Wolf
Jamais vu…
Valkyria
Je ne sais même pas à quoi ça ressemble…
Azmar
Bah si on suit les traces de chenilles, qui vont droit dans le ravin à votre gauche, je crois que
vous allez pouvoir en voir une…
Ils regardent tous. Les répliques suivantes « prennent leur temps ». Ils regardent avec
beaucoup de désespoir (sauf Mike bien sûr).
Mike (moniteur)
Oh mon dieu !
Dr Wolf
Ah oui, tiens, ça me dit quelque chose.
18
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Valkyria
Moi aussi.
Hesdea
Sacré dénivelé…
Chauffeur de bus
Je peux tout vous expliquer…
Bohort
En commençant par pourquoi vous allez voulu nous tuer, peut-être…
Chauffeur de bus
Où ça ?
Azmar
Un peu plus haut, dans la descente.
Chauffeur de bus
C’est pas moi…
Blast
Une autre dameuse peut-être ?
Azmar
Il n’y a qu’une seule piste, et elle mène dans ce ravin.
Erika
Il n’a quand même pas passé sa journée à balancer des dameuses dans le ravin…
Dr Wolf
C’est coûteux comme loisir…
Silverson
Je pense surtout qu’il ne voyait rien avec son pare-brise tout enneigé…
Chauffeur de bus
C’est peut-être ça…
Blast
Eh bien voilà, c’est un bête accident, on ne va pas en faire un fromage…
(Léger silence).
Mike (moniteur)
Bah, une dameuse quand même…
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Blast
Eh bien, Julie fera jouer les assurances et voilà.
Chauffeur de bus
Et sinon, vous voulez bien nous aider à remettre le bus près du chalet ?
Blast
Ca ? Y a pas d’urgence, on verra ça la semaine prochaine !
Erika
Je n’ai pas tellement envie d’être derrière un bus qu’il conduit…
Lorendil
Ca serait quand même bien qu’on règle ce problème aujourd’hui…
Magickirua
C’est vrai, on ne sait pas de quoi il est capable sinon…
Dr Wolf
Il pourrait essayer de tracter avec des câbles électriques, c’est un malade…
Blast
Bon, si ça peut vous faire plaisir, on va filer un coup de main… Allez !
Ils poussent tous le bus. Musique qui va bien.
Silverson, Lorendil, Magickirua, Dr Wolf, Valkyria, Azmar, Hesdea, Bohort, Blast, Erika,
Mike
Bruits d’effort de gens qui poussent un bus…
Transition
Emile Bollossal est à nouveau devant sa centrale de communication
Emile Bollossal
Bollossal à Canaille moins.
Canaille moins, dans un grésillement de vieille radio
Huhum, j’écoute… (ça peut être carrément la reprise de cette réplique d’OSS 117 :
http://zonesons.com/repliques-cultes-de-films-d-espionnage/phrases-cultes-de-oss-117-rione-repond-plus/j-ecoute)
Emile Bollossal
C’est bon, ils ont marché… Le plan C se passe comme prévu.
Canaille moins
Plan C ? Quel plan C ? On n’avait même pas de plan B !

20

Episode 14 - Calendrier de l’avent

Emile Bollossal
Le plan sur Naheulbeuk a foiré. J’ai dû improviser… mais c’est bon, je ne repartirai pas les
mains vides !
Fin d’épisode.
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EPISODE 18 - Pas de skidoo pour Scoubidou
Script V1 - 28/04/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGES :
Team pas les chiens : Horine - Azmar - Thetchaff - Mike le moniteur
Team chien : Johnny - Ranne - Jillyne - Blast - Josy la cuisinière - Fallen Swallow
AMBIANCE MONTAGNE - DEVANT LE CHALET - MATIN
*porte du chalet s’ouvre*
Mike (moniteur) Ha, un nouveau jour se lève, les canons à neiges ont tourné toute la nuit, il fait beau, il fait bon, ça
fait pas du bien ?
Fallen Mmh..
Jillyne Ca dépend comment ils ont tourné…
Azmar - (dubitatif)
Et si on peut sortir...
Horine Bof, faut voir ce qu’on a à enregistrer...
Johnny Faut le dire vite.
Thetchaff J’ai déjà envie de retourner dormir.
Jillyne Pareil. De toute façon, je peux plus enregistrer en extérieur… A pu d’zoom.
Blast - *sort, pète la forme*
Ha ! Il fait bon ! *s’étire* Qu’est ce qu’on fait comme activité aujourd’hui ?
Ranne Mais comment tu fais pour avoir toujours le moral Blast ?
Blast C’est les vacances !
1

Episode 18 - Calendrier de l’avent

Johnny Ça fait presque vingt jours que c’est les vacances.
Thetchaff Et on a tous failli mourir au moins une fois.
Jillyne Et un lama a mangé mon zoom… Donc autant dire que là tout de suite, les vacances…
Azmar C’est vrai que c’est pas exactement ce qu’on espérait.
Thetchaff Idéalement, il nous faudrait des vacances de ces vacances.
Mike J’ai le truc parfait pour vous remonter le moral ! Du scooter des neiges !
Horine On pourra emmener les micros ?
Mike Vous allez les prendre de toute façon non ?
Horine C’est ça.
Mike … Bref, ceux qui veulent venir avec moi, allez vous inscrire sur la feuille !
Jillyne Et ceux qui veulent pas ?
Mike - (faisant comprendre qu’il est pas fan du concept, le trouve naze)
Bah… On a bien un truc avec les chiens de traineaux mais…
Fallen - *au taquet*
Vous avez dit chiens de traineaux ? Mais pourquoi personne en a parlé plus tôt ?!
Mike Ce sont les chiens de Josy.
Johnny Ha.
Mike 2
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Je peux lui demander… Mais c’est pas gagné.
*ellipse*
*bruits de chiens qui halètent, et de netoss gaga qui les cajolent*
Johnny Mais c’est qui le gentil chien ? C’est qui ? Mais c’est toi !
Jillyne Haaaaw il m’a léché ! Calin !
Fallen J’ai trouvé un nouveau meilleur ami. Tant pis pour Apophis et Abyss !
Blast Allez donne la pa-patte ! C’est bien !
Ranne Ils sont magnifiques vos huskys Josy, merci de bien avoir voulu organiser cette activité.
Josy Bah ! Y z’avaient bien besoin de s’dégourdir les pattes ! Ça attendrit la viande en plus.
Johnny - *est le seul à réagir*
Pardon ?!?
Mike Bon bah nous on y va hein. Equipe Skidoo, avec moi !
Azmar - *en mode ultra hautain, parodie du beauf*
Ha ! Vous allez faire du traîneau comme des chiens alors que nous on va faire du scooter des neiges
comme des bonhommes !
Ranne Euh…
Horine Allez, c’est parti !
*vrombissement des scooters, ils se barrent tous*
Johnny - *a rien capté du départ et s’en tape*
Haaaw il fait le beau et tout, regardez, c’est adorable.
Blast - *idem*
3
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Quel bon garçon !
Josy Bon, z’allez pas rester là à leur frotter la poire toute la journée hein. ‘voulez aller où ?
Jillyne On pourrait faire un tour plus large du coin, pour voir si on trouve des traces du Dahut.
Ranne Il existe pas.
Jillyne Si, il existe.
Ranne C’est ça, il existe. Dans l’univers où Blast ferait plus son sondier, haha !
Johnny - *en fond*
Haw, il se roule dans la neige et tout !
Jillyne - *neutre, interpelle*
Blast ! Dis moi, tu t’y prendrais comment pour recréer un bruitage de traîneau de chien ?
Blast - *en train de cajoler un husky*
*en réponse, fort* Je suis en vacances, vos histoires de pré-ampli et de traitement de son ne
m’intéressent pas ! *retourne gagatiser avec Johnny* Oh mais oui, il est beau le toutou !
Jillyne Un commentaire, Ranne ?
Ranne … J’ai pris un mauvais exemple.
Fallen Bref ! Un petit tour, ça coûte rien non ? Une idée du chemin à suivre Josy ?
Josy Bah, on peut suivre eul même plan qu’Mike, y sont assez loin maintenant.
Ranne Va pour ça.
*ellipse*
Jillyne Bon… Hé bah aucun indice de la présence du Dahut. Nulle part.
4
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Ranne - *ironise*
Naaan, sérieux ? C’était inattendu.
Josy Bon, z’avez fini de vous fourrer le nez dans la neige ?
Fallen J’avoue, si on pouvait repartir là…
Blast - *revient*
Le panorama est incroyable, j’ai pris plein de photos, c’était génial !
Ranne (en fond) J’aime les panoramas.
Johnny J’ai mal aux pieds. Je sais pas comment ils font les potichiens pour pas chouiner.
Josy S’y rechignent, y mangent pas. Et nous, on mange.
Johnny Vous êtes quelqu’un d’horrible vous savez ?
Jillyne Bon bah… On peut repartir du coup.
Josy À la bonne heure ! Ya !
*y se passe rien, les chiens chouinent*
Fallen Bah alors, ils sont cassés les chiens ?
Johnny Où alors ils ont mal aux pieds aussi.
Jillyne Ou alors ils ont mangé un truc pas frais.
Josy Alors, si vous commencer à critiquer ma cuisine, vous allez tâter d’la marmite...
Ranne - *en fond*
5
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Ça fait 20 jours qu’on a commencé.
Josy - *s’est rapproché des waffis*
J’comprend rin, y veulent juste pas avancer. On dirait qu’y z’ont flairé queq’chose.
Blast Comme quoi ?
Jillyne C’est comme dans les films où les chiens peuvent sentir les avalanches arriver vous pensez ?
Ranne Les chiens qui détectent les avalanches, ça n’existe pas.
*avalanche au loin*
Ranne - Jillyne - Blast - Fallen - Johnny *surpris*
*silence*
Ranne - *sous le choc*
Je crois que je vais juste la fermer en fait.
Johnny - *idem*
Bonne idée.
Josy Bon bah y avait assez de neige. Marrant, j’aurais pas dit.
Johnny Marrant ?
Fallen - *sort le plan*
Les gars… Si on s’était pas arrêté, et si les chiens avaient bien voulu repartir… On aurait été pris
dans l’avalanche.
Josy Bondiou.
Blast - *se remet plus vite que les autres*
Bon, hé bah merci les toutous ! On repart ?
Fallen - *en fond*
… Tu sais que tu finis par être fatigant à force ?
6
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Jillyne Hé, mais du coup c’est quasiment la première journée qu’on passe sans accident !
Fallen Et ça c’est grâce aux chiens de Josy !
Josy C’est sûr qu’là, ça m’fendrait presque eul coeur d’les mijoter…
Johnny Mais… Pardon ?!?
*bruit de moteur qui se rapproche*
Jillyne Attendez, on sait pas comment ça s’est passé pour les gars en scooters.
Blast On le saurait si ça s’était mal passé pour eux, je suis sûr qu’ils se sont amusés comme des petits
fous.
Johnny Tiens d’ailleurs les voilà qui repassent, ils doivent avoir fait le tour du parcours. Tout a l’air de bien
aller.
Ranne Ouais, il y en a aucun qui a l’air d’avoir explosé.
Azmar *passe en hurlant*
*scooter passe et va s’exploser plus loin*
Jillyne Ho.
Johnny
Nom d’une bonnette. AZMAR *cours avec le groupe vers la zone de l’explosion, il y a les chiens
aussi <3, se fait doubler par les autres scooters* TU VAS BIEN ?
Mike - *arrive avec son groupe en scooter*
POUSSEZ-VOUS, je suis globalement formé pour ce type de cas d’urgence.
Ranne - (en fond)
Les scooters qui explosent ?
Mike 7
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Monsieur Azmar, combien j’ai de doigts ?
Thetchaff - *descend et cours vers Azmar*
Hé mon vieux, ça va ? *l’aide car le moniteur est un abruti*
Azmar - (qui est pas au top top de sa forme hein quand même)
*tousse, se relève difficilement* Ouais… Ouais. Rien de cassé. Merci thetchaff.
Horine C’est génial Azmar. Tu pourrais le refaire du coup ? Mon zoom était pas activé et on manque de
bruitages d’explosion depuis que Aslag ne vient plus au bureau.
* le groupe des potichiens arrive*
Johnny Azmar, tu vas bien ?
Azmar Ouais, ouais, je crois.
Johnny
Super, j’ai cru qu’on allait être obligé de te compter un arrêt de travail.
Jillyne Mais qu’est ce qu’il s’est passé ?!
Mike Il a voulu faire le kéké et il a perdu le contrôle de son scooter, le coup classique.
Ranne - (en fond)
“Nous on est des bonhommes”, de neige ouais !
Azmar
Mais pas du tout, je maîtrisais la situation et le scooter s’est emballé sans aucune raison valable.
Jillyne Encore un coup du Dahut !
Ranne Non mais… Bon, je renonce moi hein. Bref, au moins, les chiens, ça explose pas. HAHA.
Johnny - *soudainement, en hurlant*
HO NOM DE… COUCHEZ-VOUS !
*SPROCH DANS LA NEIGE*
*un temps, les chiens aboient*
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Fallen T’as à nouveau des hallucinations apocalyptiques Johnny ?
Johnny Non mais… À chaque fois que Ranne dit un truc de ce style, ça arrive juste après.
Josy Y manqu’rait pu q’ça qu’mes clébards y pètent !
Ranne … Mais tu te rends compte de ce que tu dis, espèce de filtre anti-pop troué ?
Blast - *joie de vivre in-entamable*
On refait un tour de traîneau alors ?
*chien qui aboit*
FIN
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Episode 19 - Les champignons du Père Noël
Script V1 - 01/05/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGES
Team on-s’cass : Azmar - Thetchaff - Jillyne
Au village : Johnny - Ranne - Fallen Swallow - Horine - Mike
Autre perso : Père noël - Vieil ermite (JBX) - Vieille ermite (Petulia) - Blast - Josy
Richoult - Melectrik - Julie
*Reprendre la même ambiance que pour l’ep 18 : montagne, extérieur, neige, et PLEIN de
potichiens partout*
Johnny Ça va aller Azmar ? T’as quand même pas l’air bien.
Jillyne Faut dire, il s’est pris une belle explosion dans la figure.
Horine Dis Mike, tu penses qu’on peut refaire ça avec un autre des skidoos ? Pour pouvoir l’enregistrer.
Mike Si tu te charges d’aller l’expliquer à Julie après, vas-y. Perso je remets pas les pieds au chalet avant
la nuit. Elle fait vachement peur quand elle s’y met.
Azmar - *pas au top de sa forme*
Perso, je veux bien rentrer moi.
Josy Hé beh non. On doit passer par l’village avant d’rentrr.
Thetchaff Le village ?
Josy L’village d’père noël. On est obligé d’vous faire passer par s’t’attrape-nigaud… *est interrompue*
Mike - *interrompt Josy, passe en mode commercial vendeur*
Un village traditionnel, avec plein d’artisans du coin, d’animations, c’est ultra sympa ! Vous pouvez
pas louper ça, c’est juste à côté !
Johnny Je suis pas sûr que ce soit vraiment la pei…
1
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Blast Un petit village ? Des artisan du coin ? J’en suis !
Ranne En même temps, l’inverse aurait été étonnant.
Azmar Ouais… Bof hein.
Mike Bah écoutez, il reste trois scooters encore en état. Monsieur Azmar, vous en prenez un, et vous
rentrez tranquillement !
Thetchaff Tout seul ? Dans son état ?
Jillyne Je rejoins l’avis de Thetchaff là.
Mike Hé bah voilà, Thetchaff, Jillyne, vous prenez les deux autres et vous partez avec lui. C’est parfait.
Nous on ira avec le traîneau jusqu’au village et on rentre après.
Ranne Vous voulez vraiment pas avouer à Julie qu’un des scooter a explosé hein ?
Mike Je tiens à ma peau.
Johnny
Faudra lui dire que c’est un sabotage, elle n’a que ce mot là à la bouche.
Blast Bon ! On y va ? On ne fait pas attendre un village du père noël !
Ranne Cet esprit d’équipe, wow.
Horine À propos d’esprit d’équipe, on a toujours pas d’infos sur Richoult ?
Johnny Bah, il doit être rentré au Neto, j’imagine… Je ne sais pas pourquoi il est pas venu entre nous. Enfin
en tout cas, au moins, lui, il risque pas sa vie.
*Ambiance avec plein de poulets qui caquettent autour*
*dans un camion au milieu d’une route pourrie*
2

Episode 18 - Calendrier de l’avent

Richoult
N’empêche, on a de la chance que ce brave monsieur se soit arrêté.
*pas de réponse*
Richoult
J’avoue se faire voler le tandem par un gamin de 12 ans dans un moment d’inatention. C’était
ballot.
Richoult
Non parce que c’est pas tous les jours qu’un type accepte de faire un détour pour des personnes en
stop.
*pas de réponse*
Richoult
Bon OK, il est obligé de passer par Lille et Strasbourg pour son boulot avant de nous déposer. Ca
nous rallonge un peu mais au final, ne dit-on pas que l’important c’est le voyage et pas la
destination ?
*pas de réponse*
Richoult
Et puis on voit du pays. C’est pas rien. La véritable ambiance de l’aventure.
*pas de réponse*
Richoult
Bon tu as raison, c’est pas hyper confortable mais il n’avait pas de place dans sa cabine. Et puis,
c’est original de voyager dans une remorque !
*pas de réponse*
Richoult
Faut se dire que ça pourrait être pire. On aurait pu tomber sur un gars qui livre des cochons plutôt
que des poulets. Je te dis pas l’odeur si ça avait été le cas ! *rigole tout seul*
Mel
Bon, on va faire un jeu. Jusqu’à ce qu’on arrive, tu vas plus rien dire. Tu verras ça sera mieux pour
tout le monde. Toi tu resteras en vie et moi je resterais calme.
Richoult
Ça a pas l’air très amusant comme jeu.
Mel
3
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Chuuuuuuuut.

*entrée du village du père noël, musique clichée qui sort par les enceintes, des passants qui se
font alpaguer par des artisans, ça papote, ça marche, c’est joli*
*traineau arrive et s’arrête devant*
Horine Ha oui, quand même.
Johnny C’est très…
Fallen Cliché ?
Ranne Lumineux ?
Horine Coloré ?
Blast C’est absolument charmant ! Par quoi on commence ?!
Fallen Bah tu sais quoi Blast ? Pars devant. Profite à fond, on te rejoint rapidement, promis.
Blast Parfait ! À toute à l’heure ! *s’éloigne*
Fallen - Johnny - Ranne - Horine *soupirs de soulagement*
Horine Bien joué Fallen.
Fallen Je sais.
Josy Bon, j’vais garer eul traîneau. Et les chiens ont b’en b’soin de s’reposer. J’vais rester avec eux. Faut
pas stresser la bidoche.
Johnny Non mais je relève même plus maintenant.
4
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Mike Je serais donc votre seul et unique guide !
Ranne C’est pas rassurant.
Mike Mais si mais si, venez, je vous fais visiter. *part devant*

*ellipse*
*marchent au milieu du village*
Fallen C’est moins terrible que ce que je pensais.
Mike Bah vous voyez !
Horine Ouais, c’est presque sympa en fait.
Ranne On aurait dû passer les vacances ici. Ils ont pas l’air d’avoir eu la moindre explosion ou tentative de
meurtre, eux.
Johnny Chuuuuuuuut.
Ranne Je suis pas maudite tu sais ?
Johnny Restons prudent.
Fallen Hé, y a même un stand saga MP3, regardez !
Mike Hein ?
Johnny Ha oui, c’est même tenu par un type déguisé en Père Noël *se marre*.
Ranne Blast adorerait.
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Mike Euh, attendez… Je pense pas que… Ha ok vous êtes déjà partis.
*marchent, se rapprochant du stand*
Père noël - *au loin*
Venez écouter le premier mono MP3 écrit par le Père Noël en personne !
Johnny
Cette voix.
Père noël - *continue à promouvoir son machin alors que les autres avancent et parlent
dessus*
Une histoire poignante, une amitié incroyable entre un pingouin et un lapin, unis pour retrouver une
carotte magique volée par un bonhomme de neige en snowboard ! “Carotte express !” LE Mono
qu’il vous faut pour Noël !
Horine Ce synopsis qui change à chaque fois.
Ranne Cet optimisme.
Fallen Ce titre.
Johnny - Horine - Ranne - Fallen - *en choeur*
Le Père Noël.
Père noël - *les voit*
Hé ! Salut les copains ! Je savais pas que vous étiez ici !
Johnny - Mike - *en choeur*
Et merde.
Johnny - *intrigué*
Attendez, vous le connaissez aussi ?
Mike … Non non.
*arrivent devant le Père Noël*
Horine Hé beh. Comment ça va depuis le temps ?
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Père Noël Hé bah ça va. J’ai même fait une V2 de mon mono ! Bon, en réalité, c’est plus une V45, mais
comme personne à voulu écouter les 43 dernières versions, je vais au plus simple. Vous voyez, je
commence à comprendre l’esprit Netophonix !
Johnny
C’est toujours tranquille pour vous en décembre, finalement…
Père Noël
Bah oui, vous savez, l’important c’est l’organisation. Et puis c’est un job tranquille, Père Noël. On
s’en fait une montagne mais bon…
Fallen C’est… C’est bien.
Père Noël Hé mais c’est FatalBazooka73 !
Ranne Hein ?
Horine Qui ?
Fallen Oh le pseudo de merde.
Johnny Ça me dit quelque chose.
Père Noël Bah, FatalBazooka73. Le créateur de…
Mike Hey ! Mais si on allait voir ailleurs, il reste plein de truc à faire !
Horine Euh ?
Fallen C’est pas suspect du tout comme réaction.
Johnny Ha ! Ça me revient ! “L’Aventure du cristal cramoisie”, une saga champignon de 2008. Par
FatalBazooka73. C’est le genre de pseudo qu’on oublie difficilement.
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Ranne Mais, attends, c’est qui ton Fatal machin ?
Père Noël Ben *est interrompu*
Mike On s’en fiche non ! Allez, zou !
Horine Attendez… Vous êtes un ancien membre du Netophonix ?
Johnny Sans déconner ?
Mike *soupire* Non mais… C’est du passé tout ça. J’ai compris que la saga MP3, c’était pas fait pour
moi.
Père Noël Ha. J’ai fais une boulette là non ?
Mike Faut vraiment que vous arrêtiez d’en parler en fait.
Ranne Mais comment tu connais sa saga ?
Père Noël Ben… J’aime bien écouter des sagas champignons, j’ai fouillé un peu dans les archives. Avec
toutes les erreurs qu’on y entend, c’est formateur je trouve.
Mike Ok… Ça vous dérange si je le prends mal ?
Fallen Mais non Mike. Je suis sûre que c’était très bien, “L’aventure du cailloux rosie”
Mike L’aventure du cristal cramoisie. Et on m’a fait comprendre que non, c’était pas bien.
Ranne Oh, c’était juste un ou deux cons, faut pas les écouter. C’est pas comme si c’était un modo qui...
Johnny Ranne.
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Ranne Oui ?
Johnny Ferme là.
Ranne Mais ?
Horine Oh non, Johnny…
Johnny Bah oui, j’ai commenté. Ça partait d’une bonne intention hein, pis j’étais pas modo à l’époque. En
plus, grâce à moi, sa saga avait dépassé le point Durendal de 11 commentaires !
Fallen Qu’est ce que tu lui as dit ?
Mike - *récitant de mémoire*
“Alors c’est pas pour être méchant, mais c’est un des pires machins que j’ai écouté cette année. Les
persos sont sans intérêt, c’est ultra-vulgaire sans raison et mon oreille interne vient de se
désolidariser du reste de mon corps. Faudrait penser à lire les tutos et arrêter de…”
Johnny - *le coupe*
Non mais c’est bon, on va pas refaire l’histoire complète non plus, hein. On a compris le principe.
Fallen - Horine - Ranne *soupire blasé*
Ranne T’es vraiment un con, quand tu t’y mets.
Johnny Tu dis ça parce que t’as pas entendu le commentaire de BTO.
Mike Bref. J’ai démissionné pendant la période d’essai, et j’ai plus remis les pieds dans le Netophonix
depuis.
Fallen - *réalise*
Attendez, du coup, je suppose que vous n’aimez pas trop le Neto non ?
Mike -
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C’est pas mon endroit préféré sur Terre c’est sûr, mais…
Fallen Et vous avez eu enfin une occasion de vous venger.
Mike Hein ? Mais pas du tout !
Ranne Ce sont souvent les activités que vous encadrez qui merde. Et vous avez failli tuer Azmar pas plus
tard que ce matin.
Mike Mais j’y suis pour rien !
Horine Et on vous voit jamais au chalet…
Johnny Vous connaissez chaque lieu par coeur, vous avez accès à tout…
Fallen C’est vous qui tentez de nous tuer !
Mike Non mais ça va pas ?! En partant de ce principe, Georges, Bart, Julie et Josy sont ultra suspects
aussi hein !
Ranne Oui mais eux n’ont jamais eu affaire au caractère pourri des membres du Netophonix. Vous avez un
mobile !
Mike Ecoutez, je pense que vous êtes en train de vous monter la tête tout seul. Je propose qu’on prenne le
temps de se détendre, et de… *est interrompu*
Vieille ermite (très loin) Un salé acheté, un autographe de caillou offert !
Horine - *soudain, remarquant ses vieux copains*
Hé ! Mais c’est le mec aux petits salés !
Johnny - Ranne - Fallen - Mike Hein ?
Vieil ermite 10
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Ha ! Horine, très cher ! C’est un plaisir de vous revoir !
Vieille ermite (très loin mais un peu moins) Un salé acheté, un autographe de caillou offert !
Horine - *va vers eux*
Vous sortez enfin de votre cabane ?
Fallen Oh non, pas eux.
Ranne C’est qui eux ?
Vieille ermite (plus proche) Un salé acheté, un autographe de caillou offert !
Fallen Les deux vieux ermites sur qui on est tombé y a deux semaines.
Vieil ermite On vient ici pour vendre des petits salés de temps en temps. Faut bien payer le plein du pick up,
haha !
Vieille ermite (vraiment proche) Un salé acheté, un autographe de caillou offert !
Johnny Ok on le laisse pas seul avec eux. Venez.
Fallen - dépitée
Pas encore !
Père Noël Ha bah… Salut alors.
*au chalet*
*scooters qui arrivent*
Julie - *au téléphone*
Mais non, t’en fais pas. J’ai tout en main… Mais oui ça va aller. Ils ne se doutent de rien. *rit*
*s’interrompt, remarque les scooters* Mince, y en a qui arrivent. Je te laisse. *coupe*
Thetchaff Ha, Julie ! On a eu un soucis !
Jillyne Trois fois rien.
11

Episode 18 - Calendrier de l’avent

Azmar Y a mon scooter qui s’est emballé. Il a explosé.
Thetchaff Du coup si vous aviez de quoi remettre d’aplomb Azmar…
Julie Quoi ?! Mais qu’est ce que vous avez fichu avec notre matériel ? Tout ce qui coûte une blinde, vous
allez nous l'abîmer, ou c’est quoi le projet ?
Azmar Nous rien, il s’est emballé tout seul je vous dis.
Jillyne Ce serait encore un coup du dahut tu penses ?
Julie - *marque un temps*
Sabotage…
Thetchaff - (en fond)
Ha en fait Johnny avait carrément raison.
Julie Il faut vraiment découvrir qui vous en veut autant…
Jillyne Ou organiser une nouvelle chasse au dahut… Je verrais avec les autres demain.

Josy Non mais, j’m’en fous d’vos salop’ries moi.
Blast Mais j’ai réussi à looté tout ça au stand de tir, regardez, c’est génial !
Josy Bondiou.
Blast
Et j’ai acheté le CD d’un groupe qui fait des chansons de Noël. Ca reste dans la tête mais c’est cool.
Fallen - *arrive avec les autres*
Hey, on est de retour !
Josy 12
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Pas trop tôt, les chiens ont eu l’temps de faire leur sieste !
Johnny - (en fond)
Aw ils sont adorable avec leur bouille toute endormie. *part caliner des potichiens*
Mike On est là maintenant, et on a tout le monde. On part quand tu veux.
Ranne Mouais. Vous approchez pas des rennes hein.
Josy Sale ambiance ! C’ti pas qu’vous v’êtes fachés ?
Mike Pose pas de question tu veux ?
Josy Bon bon. Ben montez !
Ranne On tirera ça au clair plus tard.
Josy Bon, et vous là, arrêter de leur frotter la pogne, c’pas des peluches !
Johnny -*proteste*
Mais ils sont trop mignons !
FIN
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Episode 20
Tartiflette pas parfaite

Script V1 - 29/04/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PNJ : Mike (moniteur) - Georges (GO) - Concierge (avec Crouic) - Julie (Juriste) - Josy (cuisinière) - Bart
(Barman) - Emile Bolossal
Team enquête / osef : Blast - fal - MimiRyudo (va changer d’équipe) - Anya - Aquatikelfik - Azmar - Dark
Team Dahu : Coupie - Mity - Zylann - Thetchaff - Yggdrasil
Autres perso ? : Johnny - Horine
Team alcoolisme : @now@n - Isthun - Asmoth - Hesdea - GeeF

Scène 1 - La bouffe c’est important
Azmar Dites donc, je remarque qu'on est ici depuis trois semaines et qu'à aucun moment on a mangé des
plats typiques de la montagne.
Horine C'est vrai ça, pas une raclette, pas une fondue, rien.
Isthun On est pas loin de la tromperie sur la marchandise là avec votre all-inclusive à la montagne.
Georges Presque all-inclusive…
Isthun Déjà que la totalité des activités proposés ont failli nous mener entre 4 planches.
Georges Ha oui, c'est le souci ici, malheureusement Josy n'est pas la plus qualifiée pour faire ce genre de
cuisine...
Zylann C’est clair ! C’est crêpes et galettes à tous les repas.
Josy Et ?
Zylann Et c’est… c’est très bon !
Josy -

Mouais…
Georges Mais ne vous en faites pas nous avons tout prévu ! Figurez-vous qu'un traiteur va venir ce midi et
apporter tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez en bouche toutes les saveurs de la montagne.
Mity Ça veut dire qu'on va avoir du fromage fondu ?
Azmar Ho oui, genre beaucoup ?
@now@n Avec du gras et tout ?
Georges Oui.
Johnny Enfin une bonne nouvelle.
Emile Bolosal - *en fond*
C’est pas très végan ça.
Josy *en fond* (passif agressif un peu quand même)
Ouais… Sinon le cyanure c’est végan, stu veux ?
Georges Rendez-vous à midi trente dans la salle à manger du chalet.
*ellipse*
*mettent la table*
Scène 2 - Mise en place bouffe
Aquatikelfik - *déboule, paniqué*
On a subi une attaque !
Anya Quoi encore ?
Azmar Qui est blessé cette fois ?
Fal Hé, et j’y suis pour rien hein.
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Aquatikelfik La nourriture ! Plein de boites sont percés, des ingrédients ont disparus, je suis sûr qu’on essaye de
nous empoisonner !
Crouic - *en train de boulotter un truc*
Crouiic !
Anya Ou alors c’est juste Crouic qui avait faim.
Azmar T’es vraiment trop à cran Aqua, tu sais ? Viens mettre la table au lieu de dire des conneries.
Scène 3 - Alcooliques qui ont commandé de l’alcool au passage
Isthun Bon, la bonne bouffe, le gras, tout ça, c’est important.
Asmoth Ouais.
Isthun Mais on allait oublier un truc essentiel.
@now@n Vital même.
Isthun L’alcool !
Asmoth - Hesdea - @now@n - GeeF - *ensemble*
Ouais !
Hesdea Bart ! Fait péter la première tournée !
Bart Mais, m’sieur Hesdea… Vous avez pas tout vidé l’autre jour ?
Isthun On en a fait recommandé depuis.
@now@n Et tout est arrivé ce matin.
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Bart Ha, c’était ça les colis sur le paillasson ?
GeeF Pas folle la mouche.
@now@n Bah non, c’est de l’alcool de guêpe.
Asmoth On s’en fout. Je veux de la bière !
GeeF Ouais ! Et belge !
Scène 4 - Point Dahu (faut aller chasser demain) stratégie 1
Coupie Bon, y a plus le choix. On doit aller chasser le Dahu.
Mity Je veux pas dire mais ça a déjà été fait.
Zylann Ça a pas été brillant.
Mity Donc y retourner...
Zylann Comme ça, à froid...
Mity Bof hein.
Coupie Non mais faut qu’on mette sur pied une stratégie, un vrai plan. Digne des plus grandes sagas
policières.
Zylann Cite m’en une.
Coupie … Le manoir Glasgow, de Baagy ?
Mity 4

Ok, ça va être chaud.
Scène 5 - Point orga d’une équipe de détective level detective pikachu
Dark - *arrive*
Hé, y a des pro- Dahu là bas qui veulent lancer une chasse demain.
Azmar - *rit*
T’es sérieux Dark ? Oh les cons.
Aquatikelfik Ouais, mais n’empêche que eux ils font quelque chose pour faire avancer les choses.
MimiRyudo - *en fond*
C’est vrai qu’on est déjà à l’épisode 20 (vingt-te) !
Anya Alors que nous, à part enchaîner les conneries, on sert à rien.
Azmar Et tu proposes quoi grosse maline ?
Anya Ben, qu’on enquête.
Aquatikelfik Ou alors, on appelle la police.
*silence*
Azmar … Pourquoi on y a pas pensé plus tôt bordel ?
Blast Mais non, on s’amuse ! La police va juste gâcher nos vacances !
MimiRyudo Bon, Blast a parlé. On enquête nous-mêmes alors ?
Aquatikelfik - *en fond*
Je sais qu’on écoute toujours Blast mais vous êtes sûr que…
Azmar Ouais ! Et mon pseudo d’enquêteur ce sera Detective Pikachu.
Anya On va pas résoudre des enquêtes niveau CE2 hein.
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Azmar Oh. Snif. Je suis médaille d’or en Mickey Énigmes.
Aquatikelfik - *en fond*
Non mais sérieusement, appeler la police ce serait vraiment…
Azmar Professeur Layton alors ?
Dark Et moi je serai ton assistant, Luc Triton !
Anya Richoult est pas là pour protester remarque.
MimiRyudo Non mais c’est complètement con, on s’appelle déjà par nos pseudos. Si on se fait des pseudos sur
nos pseudos, plus personne va rien comprendre. Je vous jure, j’ai déjà essayé…
Aquatikelfik - *en fond*
Bon bah je vais juste me faire voir alors hein. *se casse*
Dark On prend chacun un des suspects ?
Blast Un Cluedo géant, trop bien !
Scène 5 - Point Josy
Josy - *pestant*
Pff, qu’est ce qu’y z’ont avec ces billeves’ries ?
MimiRyudo - *en mode enquêteur*
Alors, “Josy”, tout va bien ?
Dark *en fond*
Avez vous manipulé un chandelier ou une corde récemment ?
Josy Kes’ ça peut vous faire ?
MimiRyudo Vous avez été un peu accusée le 2ème jour, avec l’histoire du patin beurré…
Josy 6

Rànàfoutre.
MimiRyudo Vous vous sentez pas… triste ? Triste au point de chercher à vous distraire en essayant de… tuer
des clients ? Par exemple...
Dark - *en fond*
Connaissez vous un certain Colonel Moutarde ?
Josy Mais keski m’baragouine s’con là ?
MimiRyudo Ouais… C’est un peu capillotracté en fait.
Josy V’voulez pas aller voir ailleurs si j’y suis ?
MimiRyudo Ouais… Ouais. En fait, c’est peut être vraiment le Dahu qui est derrière tout ça… Faut que je vois
avec les autres.
Dark -*en fond*
On reviendra, en attendant ne quittez pas la ville.
Scène 6 - Alcoolique qui ont attaqué la binouz
GeeF Et là, il encule un mouton.
Asmoth Jvois pas en quoi c’est drôle là.
GeeF Bah… Culturel, décalage… Drôle. Il encule un mouton.
Isthun - *en fond*
Alain de GeeF, lol.
GeeF - *en fond*
Je te déteste.
Scène 7 - Repas en place - Point bruitage
*ça bouffe*
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Horine Hé, tu veux pas mastiquer moins fort, tu crées de la sibillance.
Johnny Tu veux pas éloigner ce micro de ma bouche plutôt ?
Horine Mais non, on va entendre l’effet de pièce.
Johnny Mais vous arrêtez jamais en fait, cassez-vous.
Scène 8 - Point Dahu 2
Coupie Alors, on récapitule. MimiRyudo, tu couvres la face nord, Zylann et moi, on fouille par l’Est et
l’Ouest, et Mity, tu l’attends au sud.
MimiRyudo Attend, on avait pas dit que c’était moi au sud ?
Coupie Non toi, tu viens juste d’arriver dans l’équipe, donc tu fais ce qu’on te dis et puis c’est tout.
Zylann Et puis, la montagne elle est vachement grande, faudrait plutôt qu’on tente un appât.
MimiRyudo Genre quoi comme appât ?
Mity Un Netophonixien ?
Coupie On avait pas dis Netophoniste ?
Zylann On s’en branle, faut juste quelqu’un que le dahu aurait envie de buter !
Coupie Euh…
MimiRyudo Pas moi. Les modos ne servent pas d’appât, c’est dans la charte.
Mity 8

Non plus.
Zylann Non mais on trouvera bien un volontaire en fin de soirée. Faut juste attendre qu’ils aient bu.
MimiRyudo Ouais c’est pas con.
Coupie L’esprit d’équipe, y a que ça de vrai.
Thetchaff Mais de quoi vous parlez ?
Coupie - *avec emphase*
On va repartir à la chasse au Dahu !
Scène 10 - Team alcoolo.
Hesdea Mais vous savez pourquoi on se retrouve à chaque fois embarqué dans des histoires pas possibles ?
GeeF Vous savez, d’après les sondages, on existe pas.
Asmoth Mais c’est pas possible ça fait 10 ans que je bosse pour cette boîte.
GeeF On devrait faire une réunion !
Isthun - *en fond*
Haha, la CoGeeF.
GeeF - *en fond*
Non, vraiment, Isthun , ta gueule.
Hesdea *baille* Hé, il fait pas fatigué ici ?
Anya - *déboule*
Ha, Georges, t’es là, je voulais te demander…
Isthun *s’effondre*
9

GeeF Ha, bien fait !
Anya Euh…
Georges - *s’en préoccupe pas*
Tu voulais ?
Anya C’est normal ça ?
Georges Bah Bart est tombé y a moins d’une heure. La moitié des autres aussi.
Anya Et ça vous inquiète pas ?
Georges C’est pas la première fois que je vois ça, donc non. L’air de la montagne ça réussit pas à tout le
monde.
Anya Euh… Mais, comment ça se…
GeeF *s’effondre aussi*
Georges Bon, si t’as rien à dire, je vais sauver les verres qui reste.
Anya O…. K… C’est pas suspect du tout.
*ellipse*
Scène 10 - Point Dahu 3 - avec Mike qui s’en mêle et à l’air suspect.
Coupie Donc, Mike, voilà le plan. *bruit de papier* Faudrait que tu attendes ici et…
Mike - *un peu ivre*
Mais pour quoi faire ?
Mity Ben pour attraper le Dahu.
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Mike Le quoi ?
MimiRyudo Le Dahu. Le truc dont le concierge nous parle depuis des jours et qui essaie de nous tuer ?
Mike Ha oui. ça.
Coupie T’avais oublié ?
Mity Comment il aurait pu oublier, il est là depuis des années.
Mike Non mais vous avez pas encore compris ?
Thetchaff Compris quoi ?
Mike … Rien rien. Donc, vous voulez que je fasse quoi ?
Coupie Que tu sois un appât pour le Dahu.
Mike - *se marre*
Mais il a rien contre moi le Dahu ! C’est vous qu’il veut apparemment ! *rit et se barre, pas du tout
suspect*
MimiRyudo … Ça ressemblait pas à une menace ça ?
Zylann … Naaaan. Il aime personne d’autre que ses magasins, c’est tout.
Coupie Mouais.
Mity Mais il a marqué un point, pourquoi on est allé le chercher lui ?
MimiRyudo Bah on avait pas dit qu’un des moniteurs devait être notre appât ?
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Zylann C’était pas un netophoniste plutôt ?
Thetchaff Ou un netophonixien ?
MimiRyudo Purée je sais plus.
Yggdrasil Vous cherchez un Netophonixien ?
Coupie Parfait, un nouveau membre dans notre quête du Dahu !
Yggdrasil Pardon ?
Thetchaff Non mais, j’ai pas compris non plus, mais ça a l’air rigolo, t’inquiète.
Scène 11 - Team sobriété, Julie fait remarquer le sabotage et sombre.
Anya Dites les gars, vous avez pas l’impression qu’un truc cloche dans cette soirée ?
Dark Ils sont tous suspects ?
Azmar Ouais je reviens de mon interrogatoire avec Emile là, il était pas super rassurant. Il a évité toutes
mes questions et s’est planqué dans sa chambre quand j’ai voulu évoquer les futurs projets
novateurs de Channel 4.
Aqua Pas mieux avec les autres.
Dark On est pas plus avancé quoi.
Anya Y a pas que ça. Tout le monde s’évanouit.
Azmar Ils ont trop bu. Ou trop mangé.
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Anya Non mais, quand je dis tout le monde c’est…
Aquatikelfik Dites, les gars, je me sens pas super… *sprotch*
Anya Voilà.
Julie - *voix ensommeillée*
Sabotage…
Anya Pardon ?
Julie La nourriture… Sabot… *ronfle*
Scène 12 - Point Dahu 4 - Fatigué. Pouf dodo.
Coupie - *fatigué*
Donc, on met Blast sur un téléphérique, et…
Zylann - *fatigué*
Attends, non, c’était le plan d’avant ça.
Coupie Ha oui c’est vrai. Donc, on ligote Fal à un poteau et…
Mity On a jamais dis ça.
MimiRyudo Je comprends plus rien, c’est qui qui couvre le sud.
Coupie Mais t’as rien suivi ?
Yggdrasil Alors, en fait, moi non plus.
Thetchaff Du coup, qui est-ce qu’on ligote à un poteau ?
Mity 13

Personne, espèce de cardioïde à bulle.
MimiRyudo Ok, alors c’est quand que Mike il intervient alors ?
Zylann Donc il a rien suivi.
Coupie T’es exclu de l’équipe, Mimi.
MimiRyudo Mais…
Zylann Ouais t’es trop nul, t’es pas digne de la chasse au Dahu. C’est un truc sérieux, pas de place pour le
lol, la rigolade et l’amateurisme. C’est pas une saga champignon ici, c’est la vraie vie.
MimiRyudo T’façon votre Dahu à la mord moi-le-noeud, moi je le *grommelle et se barre*
Yggdrasil Du coup… Je peux partir aussi ?
Mity Surtout pas, on serait en sous-effectif !
Thetchaff Du coup je suis obligé de rester aussi c’est ça ?
Zylann Exactement.
Coupie - *baille*
Donc, on disait. Fal dans le téléphérique et… *s’écrase d’un coup*
fal Comment ça, fal dans le téléphérique ?
Zylann Eh, fal ! Ca fait super plaisir de te revoir !
fal Et moi donc…
Mity 14

T’étais où ?
fal Dans ma chambre. J’ai dormi 10 jours, et je me faisais porter les repas… Le restaurant me semblait
trop loin, à pied…
Zylann Et ça va mieux ?
fal Carrément, c’est mon premier repas, et c’est une orgie savoyarde !
Zylann C’est pas toujours comme ça…
fal Mais je crois que manger, ça m’a fatigué… Je vais aller me reposer cinq min… *il s’écroule*
Zylann Bah ! Fal ?!
Mity Qu’est-ce qu’il a ? Cou… Elle est où ? Merde, on a perdu Coupie aussi.
Zylann Elle faisait trop son chef t’façon.
Yggdrasil Ouais mais du coup on fait quoi ?
Thetchaff On va dormir et on improvise demain ?
Mity Mais la dernière fois ça… *baille* Ouais… Ouais on fait ça. *s’écrase à son tour*
Yggdrasil Ha Mity, ça va ? Tu t’es pas fais m… *sprotch*
Zylann Euh, les gars ?
Thetchaff On verra demain.. C’est bien demain… *protch*
Zylann 15

Hé… Mais tout le monde s’évanouit. Encore un coup du… Du Da… *pouf dodo*
Scène 13 - Blast joue avec le concierge
Concierge - *baille*
C’est calme.
Blast Bataille ! Haha !
Concierge Vous vouliez pas me poser des questions au fait ?
Blast Mmh ? Oh, non non. On refait une partie ?
Concierge À vrai dire, je *sprotch*
Blast Monsieur ? Monsieur ?! *recule* Les gars, je crois que… Euh…
*concert de ronflements*
Blast Je suis le dernier debout ? *soupire* Les jeunes, de nos jours, ils savent plus s’amuser.
FIN
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LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 21
Ce qu’il s’est réellement re-passé lors de la re-chasse au Dahut
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Concierge - Crouic - Xzimnut - Magero - Bohort - Aquatikelfik - Grushkov - Tuhki - Neckhaos
- My-ëve - Erika - Artekyon - SilverSon - Coupie - Mity - thetchaff - Yggdrasil Vanaheim Zylann
Nous sommes à nouveau dans le salon du chalet, l’ambiance est similaire à l’épisode
10 et si c’est le même réalisateur pour les deux, sa vie sera grandement simplifiée (et
ça limitera le nombre de personnes susceptibles de me vouer une profonde haine).
Les nouveaux chasseurs de Dahut vont raconter leur aventure. Contrairement à
l’épisode 10, il n’y a plus vraiment d’attente de la part des auditeurs, qui partent du
principe que la mission a été un échec comme la dernière fois. Le concierge observe
toujours la scène avec son rat sur l’épaule.
Lorsque nous commençons, tout le monde est donc déjà installé et discutent sur 3
petits groupes. Là encore, peu importe si on ne distingue pas tout parfaitement, les
chevauchements sont importants pour donner une impression réaliste d’une grande
salle avec plein de gens qui parlent de choses et d’autres.
Bohort
Qui est parti à notre place alors ?
Aquatikelfik
Bah tu vois, ils sont en train de s’installer…
Grushkov (groupe A, à gauche)
Je ne sais pas pourquoi on vient écouter ça…
Bohort
Ah oui, tiens… Je ne suis pas encore bien réveillé du repas d’hier. Coupie, Mity, thetchaff…
Tiens Zylann aussi ?
Aquatikelfik
Oui, et Yggdrasil Vanaheim.
Tuhki (groupe A, à gauche)
Ca va encore être une aventure à deux francs six sous.
Bohort
Qui ?
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My-ëve (groupe B, à droite)
Ah, salut Neckhaos ! Ca va, tu as l’air contrarié ?
Aquatikelfik
Un serial killeur.
Bohort
Ah. Yggdrasil Vanaheim.
Neckhaos (groupe B, à droite)
Oui, non… c’est juste que les gens ont appris que je m’étais fait passer pour PoC pour
déconner.
Xzimnut
Ce mème… Bref, je me demande s’ils ont vraiment fait mieux que nous…
My-ëve (groupe B, à droite)
Ah… Moi, je me demande où est Richoult...
Magero
En même temps, ils n’ont sûrement pas fait pire…
Tuhki (groupe A, à gauche)
Enfin, si ça se trouve, ils ont trouvé le Dahut…
Bohort
Au moins, on a retrouvé la montre flik flak de DestroKhorne…
Grushkov (groupe A, à gauche)
J’y crois moyen…
Magero
En partant chasser une bête sauvage et meurtrière…
Erika (groupe B, à droite)
Je ne comprends pas pourquoi il n’essaie pas de nous joindre surtout.
Aquatikelfik
Meurtrière, n’exagérons rien ! Personne n’est mort.
My-ëve (groupe B, à droite)
Le réseau est désastreux ici.
Magero
Pour l’instant.
Xzimnut
C’est vrai que notre mission n’a pas été une réussite…
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Bohort
Le panier-repas de Josy y était pour beaucoup quand même…
Grushkov (groupe A, à gauche)
En plus, Coupie est à nouveau dans le coup…
Magero
Ca m’avait détruit, ça.
Aquatikelfik
Je ne comprends pas que Coupie ait voulu remettre le couvert…
Neckhaos (groupe B, à droite)
Ce Emile Bollossal a quand même de sacrés arguments.
Xzimnut
Coupie au couvert, coucou au pivert.
Aquatikelfik
Tu écoutes trop de vieilles sagas pour WeeklyMP3…
My-ëve (groupe B, à droite)
S’il a perdu son portable, il ne connaît aucun numéro par cœur.
Xzimnut
Je crois bien, oui… Pour revenir à Coupie, ça ne m’étonne pas. C’est elle qui avait dirigé notre
première équipe, elle a dû avoir du mal à digérer l’échec.
Tuhki (groupe A, à gauche)
On ne peut pas toujours échouer…
Bohort
Il n’y a que ceux qui ne font rien qui réussissent tout.
Crouic
Crouiiiiic !
Grushkov (groupe A, à gauche)
Pour l’instant, on s’en sort pas si mal.
Xzimnut
C’est vrai… Au fait, Magero, c’est toi qui t’occupe du sound-design de leur aventure ?
Magero
Non, ils ne m’ont rien demandé. Mais j’ai cru comprendre que Zylann s’en était chargé…
Aquatikelfik
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Ah cool, ça va être sympa aussi !
Le groupe d’aventuriers s’installe : Coupie - Mity - thetchaff - Yggdrasil Vanaheim Zylann. Artekyon reprend la parole.
Artekyon
Bonjour à tous !
Xzimnut
Ah non !
Tuhki
Dites-lui bonjour !
Aquatikelfik
Ca ne va pas recommencer…
Bohort
Bonjour Artekyon !
Magero
Bonjour !
Grushkov
Ouais, salut !
Tuhki
Non, bonjour !
Grushkov
Bonjour, voilà.
Coupie
Bonjour, Artekyon. Merci d’avoir attiré l’attention par ici. Si vous voulez bien finir de vous
installer…
Grushkov
On est prêts !
Coupie
… nous allons vous raconter notre incroyable aventure.
Zylann lance une « ambiance mystérieuse d’aventure incroyable ».
Aquatikelfik
Tu avais raison, c’est Zylann qui met l’ambiance !
Grushkov
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J’attends de voir l’incroyable aventure.
Coupie
Mais commençons par le début…
Grushkov
Qu’est-ce qu’un pont suspendu ?
Tuhki
Je parie qu’ils l’ont trouvé !
Bohort
Tu paries combien ?
Coupie
Qu’est-ce que le dahut ?
Mity
Vraie question !
Concierge
Bah ! C’est la bêêête !
Grushkov
Non, non, on ne parie rien !
Tuhki
Je parie un rôle.
Coupie
C’est une bête sauvage, avec deux pattes plus courtes sur un côté.
Bohort
N’importe quel rôle ?
Tuhki
Dans n’importe quelle saga.
Coupie
Sa particularité physique en rend la chasse passionnante, et nous allons essayer de vous
faire vivre les moments les plus palpitants de celle dont nous revenons…
Bohort
Ok, tenu.
Neckhaos
Chuuuut ! Ca commence à devenir intéressant !
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Mity
D’abord, la chasse au dahut se pratique avec des bâtons, qu’on tape sur des arbres.
Bruitages adéquats.
Xzimnut
On connaît…
Bohort
On tape pour le faire tomber.
Aquatikelfik
Parce qu’il n’a pas beaucoup d’équilibre.
Magero
Et il faut un sac pour le capturer.
Mity
Voilà… Merci à la précédente équipe de recherche pour le résumé.
Thetchaff
Ils connaissent bien la théorie… c’est dommage qu’ils l’appliquent pour retrouver des montres
perdues.
Coupie (interrompt tout le monde)
Bon, bon… maintenant que tout le monde resitue bien le dahut, il y a le contexte… Depuis
que nous sommes arrivés ici le premier décembre, nous avons connu beaucoup d’accidents.
Concierge
Vous avez attiré le mauvais œil de la bête…
Crouic
Crouiiiic !
Bruitage d’orage ou autre bruitage fataliste.
Bohort
C’est bien vrai.
Mity
Nous avons perdu plusieurs de nos amis sur la route.
Thetchaff
Certains ont été accidentés lors des activités…
Zylann
Au curling, au snowboard, au ski…
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Coupie
La sortie en raquettes en a traumatisé plus d’un…
Mity
Le rafting, la pêche…
Magero
Citez ce qui s’est bien passé, ça ira plus vite.
Bohort
Bah rien, en fait…
Coupie
Exactement ! A chaque fois que nous avons bougé d’un iota dans la station ou sur notre
versant de montagne, nous avons connu les pires tracas.
SilverSon (en fond)
Tiens, j’ai une idée !
Coupie
Le responsable de tout ça ne peut pas être bien loin d’ici.
Musique de révélation !
My-ëve
Brrrr, ça fait froid dans le doigt.
Erika
Dans le dos ?
My-ëve
Non, moi c’est dans le doigt.
Coupie
Avec la sortie en ski, celle en raquettes de DestroKhorne, SilverCherry et compagnie, puis
notre première recherche du dahut avec Xzimnut, Aqua’, Magero et Bohort, nous avons déjà
beaucoup exploré les environs.
Yggdrasil Vanaheim (se lève)
Et c’est là que j’entre en jeu.
Coupie
En effet ! Yggdrasil a tracé sur une carte les itinéraires empruntés par les uns et les autres.
Yggdrasil Vanaheim
Ca n’a pas été évident, parce qu’au sein d’un même groupe, tout le monde ne se souvient pas
des mêmes choses…
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Bohort
On n’a pas tous un super sens de l’orientation.
Yggdrasil Vanaheim
Il est rapidement apparu que nous n’étions jamais allés ici, sur ce plateau.
(Ambiance « mystérieuse » : un nouveau lieu à découvrir !)
Erika
Alors vous avez décidé de mettre les pieds dans le plateau…
Bohort
Ahah, pas mal !
Coupie
Voilà ! On avait conçu un super plan pour capturer la bête hier mais tout le monde est tombé
dans un brusque état de sommeil après le repas. Yggdrasil a eu la révélation ce matin et nous
avons décidé de partir en exploration sur ce plateau...
SilverSon (en fond)
Je vois…
Xzimnut
J’ai l’impression que je n’aurai plus jamais faim.
Tuhki
Moi j’ai rêvé que je me faisais tatouer des “Gwenn ha du” sur tout le corps.
Magero
J’ai dormi toute la journée.
Grushkov
Rien que d’en parler, j’ai encore mal.
Yggdrasil Vanaheim
Ce matin, nous étions donc 5, près à affronter la bête sur son territoire.
Thetchaff
Les plus courageux.
Mity
Oui, ou parce qu’on s’est pas défoncé à la tartiflette hier...
Thetchaff
Aussi.
Yggdrasil Vanaheim
On aurait pu se désister…
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Mity
Ca ne m’aurait pas déplu…
Zylann
Moi non plus.
Mity
Mais personne n’a osé le faire en premier…
Yggdrasil Vanaheim
C’est comme ça que nous sommes partis à la chasse au dahut.
(Musique « aventure »)
Grushkov
Incroyable aventure pour l’instant…
Yggdrasil Vanaheim
Nous avons chaussé nos skis, décroché quelques fusils…
Erika
Ah ouais, carrément !
Tuhki
C’est des malades.
Thetchaff
Il faut ce qu’il faut.
Yggdrasil Vanaheim
Et nous sommes partis au combat.
My-ëve
Finalement, c’était une journée biathlon pour vous.
Coupie
On peut dire ça, oui…
Yggdrasil Vanaheim
Mais avec le risque vital qui dépasse le simple cadre sportif.
Neckhaos
Après c’est un dahut, c’est pas le minotaure non plus.
Grushkov
Non mais alors déjà, un dahut, on rappelle hein… ça n’existe pas.
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Concierge
Bien sûr que si. Je l’ai vu !
Grushkov
Ah oui ? Et moi j’ai vu le Père Noël.
(Petit thème rappelant Pépins sous le sapin)
Tuhki
Bah oui. Il y a 2 ans.
Grushkov
Ouais, mais non. Façon de parler.
Magero
Grushkov a raison, ça n’existe pas ! Une bestiole avec 2 pattes plus courtes, qui doit toujours
marcher sur le même versant de montagne, qui ne peut pas faire demi-tour… vous ne croyez
pas que c’est ridicule ?
Bohort
Bah pourquoi tu faisais partie de la première expédition alors, Magero ?
Magero
Je pensais qu’on trouverait un coupable humain qui se serait fait passer pour le dahut…
(Ambiance « le concierge raconte »)
Concierge
Le dahut existe. Vous voyez cette cicatrice, là ?
Magero
Celle sur le nez ?
Bohort
Entre l’œil et l’oreille ?
Xzimnut
Entre le nez et le front ?
Aquatikelfik
Entre la bouche et l’orteil ?
Concierge
Non, celle-ci !
Mity
Ah oui, sur la joue.
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Bohort
J’étais pas loin.
Concierge
C’était par une nuit d’hiver, j’avais 22 ou 34 ans…
Neckhaos
C’est précis.
Concierge
… je revenais de la vallée lorsque je l’ai aperçu. Le dahut… Il se tenait face à moi, tel un
monstre prêt à déchaîner sa terrible colère. Ses yeux flamboyaient, ses cornes s’élevaient…
Artekyon
Ca a des cornes ?
(L’ambiance devient plus lourde encore).
Concierge
Deux ! Deux armes effroyables, prêtes à déchirer, à transpercer, à soulever sa proie… Deux
armes de mort, deux terrifiants sabres pouvant s’abattre sur moi à tout instant.
My-ëve
Brrrr, ça fait vraiment froid dans le doigt.
Concierge
Nous avons passé de longues secondes à nous observer. Puis il est parti.
(L’ambiance retombe un peu).
Mity
Et… la cicatrice ?
Concierge
Rien à voir. Je me suis cogné contre un placard dans mon chalet.
Mity
Ah.
Yggdrasil Vanaheim
Mais c’est quoi le rapport avec le dahut ?
Concierge
C’est arrivé la même année.
Yggdrasil Vanaheim
Ah.
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Concierge
La bête m’a lancé un mauvais sort.
Coupie
Corrélation n’est pas causalité.
Grushkov
N’empêche que lui, quand il parle, tout le monde écoute. Il a quelque chose dans la voix, faut
dire…
Coupie
C’est bien le problème : nous quand on parle, tout le monde digresse.
Grushkov
Eh bien racontez vos exploits ! Vous l’avez trouvé, le dahut ?
Yggdrasil Vanaheim
On y vient ! Pendant que Zylann, thetchaff et moi parcourions le plateau en faisant le maximum
de bruit…

Yggdrasil Vanaheim
… Coupie et Mity étaient en raquettes et tapaient sur des arbres.
Mity
Une activité un peu longue, mais qui a porté ses fruits !
Bohort
En cette saison ?
Thetchaff
Après 3 heures de recherche, je l’ai enfin aperçu.
(Ambiance « on vient de trouver le dahut ». Oui, celle-ci, à ne pas confondre avec « on
a retrouvé les clés de la Punto » même si c’est assez proche).
Neckhaos
Non ?
Thetchaff
Mi-chamois, mi-lama…
Grushkov
Il tirait une luge ?
Thetchaff (un peu agacé au début, il ignore Grushkov)
Aussi grand que moi, le pelage gris-brun, une petite queue dressée vers le haut, les pattes de
droite plus longues que celles de gauche…
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SilverSon
Hummm… Curieux !
Thetchaff
J’ai décroché mon fusil, et tiré en l’air pour l’effrayer.
(Bruitage de coup de fusil)
Grushkov
Subtil.
Tuhki
Avalanche.
Thetchaff
L’animal n’a pas bougé.
Erika
Vous êtes tombés sur le seul dahut sourd du coin…
Mity
J’ai entendu le bruit, j’ai accouru…
Coupie
A ce moment-là, l’animal se retrouve avec Mity qui vient par sa gauche, moi face à lui, Zylann
à droite, et thetchaff derrière avec son fusil.
Grushkov
Et Yggdrasil ?
Yggdrasil Vanaheim
Je… j’étais indisponible.
Zylann
Au milieu de la recherche, il a mangé un morceau du kouign amann de Josy.
Magero
Aïe !
Xzimnut
Ah oui, l’erreur du débutant.
Yggdrasil Vanaheim
J’étais tellement calé que j’ai trouvé préférable de me poser dans un coin, et prendre des
notes sur les endroits que nous avions parcouru…
Tuhki
13

Et alors, le dahut ?
Coupie
On l’a eu.
Grushkov
Et il est où ?
Coupie
C’est un peu plus compliqué que ça…
Thetchaff
On l’a eu pendant 2 minutes.
Coupie
Disons que pendant 2 minutes, j’étais accrochée tant bien que mal.
Zylann
Elle a parcouru une bonne centaine de mètres comme ça.
Coupie
Mity et moi avons réussi à le faire tomber…
Thetchaff
Sauf que le sac qu’on avait pris était troué…
My-ëve
Sabotage classique…
Magero
Ah ! Je l’avais dit.
Xzimnut
Vous êtes bons en pratique, mais il faut réviser la théorie…
Coupie
Nous avons essayé de le ramener…
Thetchaff
Et en fait, tirer un animal vivant de 50 kilos, en ski ou en raquettes, ça n’est pas si évident…
Mity
Surtout quand la bête a des pattes asymétriques.
Grushkov
Vous l’avez pris en photo au moins ?
Coupie
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L’appareil photo était dans mon sac…
Mity
Et le sac était sous le dahut lorsqu’il est tombé.
Coupie
C’est devenu un appareil foutu (avec une sonorité proche d’appareil photo / appareil foutu…)
Grushkov
Personne n’avait de smartphone ?
Thetchaff
Pour chasser le dahut ?
Tuhki
C’est quand même bien d’avoir un moyen de contacter les secours.
Thetchaff
On ne capte rien dans le coin ! Et j’ai pas envie de balancer mon smartphone dans la neige.
Au prix que ça coûte…
Yggdrasil Vanaheim
Moi j’avais le mien.
Grushkov
Ah !
Yggdrasil Vanaheim
Mais j’étais pas là.
Concierge
Mais pourquoi vous ne l’avez pas tué ?!
Crouic
Crouiiiic !
Coupie
Ca semble difficilement justifiable pour une espèce en voie d’extinction et déjà désavantagée
par la nature…
Concierge
Après tout ce que la bête vous a fait ? Ah !
Coupie
Rien ne prouve que ça soit elle.
Concierge
Tout !
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SilverSon
Oh, non… Je dirais même… que tout prouve que ça n’est pas le dahut !
Magero
Quoi ?
Bruitage un peu tardif de révélation, car c’est inattendu.
Coupie
Pourquoi tu dis ça, SilverSon ?
Xzimnut
T’as des preuves ?
Concierge
Balivernes ! Je la connais, la bête !
SilverSon
Si je ne me trompe pas, thetchaff, tu as dit que le dahu avait des pattes plus longues à droite…
Thetchaff
Euh… oui, c’est ça.
SilverSon
Alors c’est un dahut lévogyre.
Bohort
Au quoi ?
SilverSon
Lévogyre. Qui tourne à gauche. Le dahu lévogyre ne peut avancer que dans un seul sens,
avec les pattes les plus courtes en hauteur, sur une pente adaptée à sa morphologie. Comme
ça.
(Il mime avec ses doigts un dahut lévogyre sur la pente. Cette didascalie n’a pas trop
d’intérêt, si ce n’est que le temps de mime est un temps sans parole d’une ou deux
petites secondes, le temps que l’auditeur suive).
Coupie
Euh… oui…
SilverSon
La plupart des accidents ont eu lieu dans la station. Or, pour rejoindre le plateau à la station,
le dahut ne peut pas avancer en ligne droite, il doit suivre des versants adaptés… Voici donc…
(il trace l’itinéraire) le seul itinéraire possible.
Magero
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Quoi ?!
Thetchaff
C’est beaucoup trop long !
SilverSon
Exactement ! Voilà pourquoi ce dahut ne peut PAS être responsable de tous nos déboires.
Tuhki
Ah ouais, c’est bien vu ça !
Grushkov
Ca et le fait que les dahuts n’existent pas… Carrément !
Coupie
Mais alors, si ça n’est pas le dahut, qui est-ce ? Est-ce que tu as une idée, SilverSon ?
SilverSon
Si ça n’est pas le dahut, c’est peut-être celui qui l’accuse depuis le début ?
Tous se retournent vers le concierge.
Concierge
Moi ?
Coupie
Ou un deuxième dahut !
Xzimnut
Bof…
Magero
Autant sur le dahut, je te suivais, mais là…
Concierge
Vous me décevez beaucoup… Je préfère m’en aller.
Crouic
Crouiiiic !
Concierge
Bande d’ingrats…
Le concierge sort.
Bohort
Franchement, ça me met mal à l’aise d’imaginer que notre concierge pourrait nous mettre en
danger.
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Grushkov
C’est vrai, un type louche avec son œil fou, plein de cicatrices, une jambe de bois…
Tuhki
Qui est ami avec un rat aux dents cariées…
Neckhaos
Ca me semble un peu limite d’accuser sans preuve, sur le physique. C’est de la discrimination.
My-ëve
Je refuse que ça soit le concierge !
Yggdrasil Vanaheim
C’est vrai que s’il était coupable, il ferait des efforts pour sembler l’être un peu moins.
Magero
Là c’est trop flagrant.
SilverSon
Je n’accuse pas, je propose… Mais j’ai ma petite idée sur tous nos accidents…
Coupie
Sérieusement ?
SilverSon
Oui, mais c’est encore trop tôt… Je dois vérifier quelque chose…
Mity
Tu ne peux pas nous faire ça !
SilverSon
On se donne rendez-vous le 24, pour la résolution… D’ici là, soyez prudents dans vos
activités… Bonne soirée !
Il sort.
Erika
Ah bah ça…
Yggdrasil Vanaheim
Ca ne s’est pas passé comme j’imaginais…
Coupie
C’est toujours comme ça.
Zylann
Dites… ?
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Xzimnut
Tu dois être déçue…
Coupie
Je… Je ne sais plus si je dois être contente d’avoir attrapé un dahut ou pas…
Grushkov
Dommage qu’il n’y ait pas de preuve…
Magero
Oublier le sac, c’est quand même idiot…
Zylann
S’il vous plait…
Thetchaff
A qui le dis-tu !
Coupie
Qu’est-ce qu’il y a, Zylann ?
Zylann
Je peux couper l’ambiance ? Le récit est fini ?
Coupie
Oui, oui, c’est bon, tu peux tout couper.
Zylann
Ok.
Il retire les ambiances du récit.
Pendant la phrase suivante de Coupie, il coupe les ambiances du chalet, jusqu’aux
voix. Bref, tout se retire « tranche » par « tranche » (et donc ça se coupe quelque part
entre « SilverSon a compris » et « quelque chose », pile sur le « Hop ! » qui tombe en
même temps).
Coupie
C’est quand même incroyable, j’ai l’impression que SilverSon a compris quelque chose…
Zylann (pendant qu’elle parle)
Il ne reste plus que cette piste… Hop !
Fin d’épisode.
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Episode 22 - Rideau sur le Neto
Script V1 - 01/05/18
Écrit par Ranne Madsen et Johnny
PERSONNAGES
Team youhou le sport : Tamica - Draignaell - Leto75 - Georges
Team chalet : Bart - Tatu_Philosophe - Ranne - Mity - Grushkov
Figuration : à définir

Sc 1 *Ambiance chalet, calme*
Draignaell Ha !
Leto75 Quoi ?
Draignaell ça y est, je me fais chier.
Mity C’est vrai qu’on s’emmerde un peu là. Et c’est notre dernier samedi ici.
Ranne Déjà ?
Leto75 - (en fond)
Enfin.
Mity - (en fond)
Tu fais du mauvais esprit Leto.
Tamica Faut savoir. Quand on sort, ça chouine, quand on reste, ça chouine, quand on risque nos vies ça
chouine aussi.
Grushkov Tamica marque un point là.
Tamica Merci Grushkov.
Tatu_Philosophe Bah, c’était sympa hier. Moi j’ai bien aimé l’histoire avec le dahut.

Mity On fait quoi alors ?
Georges - *entre*
Et c’est là que j’entre en scène !
Tamica Oh, salut Georges.
Grushkov - (en fond)
ça fait combien de temps qu’il attend derrière la porte ?
Tatu_Philosophe - (en fond)
Une entrée dramatique, ça se soigne. Je respecte ça.
Bart Oh non, pas lui.
Tamica Bah quoi ? Tu l’aimes pas ?
Bart Si si...
Georges - (beaucoup trop enthousiaste)
Yoga sur neige, saut à l’élastique - avec ski au pied-, course de bouée sur neige, vous avez
l’embarras du choix !
Mity Tant de façons différentes de cotoyer la mort, c’est beau.
Draignaell Je veux TOUT faire !
Ranne Hein ? Mais, Draig...
Georges C’est… ambitieux. Mais pas impossible !
Tamica Ok, j’en suis !
Mity Oh non Tamica, pas toi aussi ?
Ranne Je rejoins Mity là. Et puis si je perds la moitié des membres d’Oriog, ça va être chaud pour la
productivité.

Grushkov Tant d'amitié, c'est touchant.
Draig Toujours penser corporate, hein Ranne ?
Ranne T'as l'esprit.
Bart - *s’interpose*
Georges, il serait peut être plus prudent qu’ils restent dans le chalet non ? En sécurité.
Tatu_Philosophe Enfin quelqu’un de censé.
Georges - *soupire*
Tu remets ça ?
Ranne Comment ça il remet ça ?
Georges À chaque fois c’est la même. La dernière semaine, il se met à chouiner sur le fait que les clients
ont pas assez profité de “l’ambiance cosy et conviviale du chalet”, qu’il a pas pu faire tout les
cocktails qu’il voulait, et cetera...
Bart Oui ben… Zut.
Tatu_Philosophe Vous avez pas mieux comme argument là ?
Bart J'en cherche un mieux là, m’sieur Tatu, mais y a rien qui vient.
Tatu_philosophe Heureusement que vous êtes plus inspiré quand il s'agit de cocktail.
Tamica Bon ! On fait quoi alors ?
Mity Je vais rester avec lui hein. J'aime bien l'idée de survivre aux vacances.
Ranne Je te suis.
Tatu_philosophe Idem !

Leto75 Ben perso, j'ai bien envie de sortir ! On y va Georges ?
Georges Ne jamais se laisser abattre, ça c’est ce que j’aime entendre ! Ceux qui veulent des sensations
fortes, suivez le guide ! *sort avec les autres*
Tamica - Draignaell - Leto75 Ouais ! *sortent avec Georges*
Sc 2 - Team chalet
*ellipse*
Bart Bon bah, on est tout seul.
Tatu_philosophe Ouais, mais vous en faites pas, on a tous survécu à tout. Ils iront bien.
Bart C'est une logique.
Ranne Mais nous on reste avec vous ! Alors, qu'est ce que vous proposez ?
Bart - *content*
Ben… Y a un endroit dans le coin que les clients ne voient jamais… Vous voulez l’explorer ?
Mity Aucun danger ?
Bart C'est garanti.
Tatu_philosophe Alors ok !
Grushkov Ouais, moi je vais aller glander avec les autres plutôt. Rien faire, c'est bien.
*woosh, sont dans un théâtre vide, vieux, le bois grince souvent, ça à l'air d'être sur le point
de s'effondrer*
Tatu_philosophe Euh. Wow. Ok.
Ranne Un théâtre. Rien de moins. Pas mal.

Mity Un *vieux* théâtre. Très vieux.
Bart Personne l’a jamais entretenu. Tout le monde se fiche du théâtre ici. Il n’est même pas sur la
brochure. Mais je me suis dit que ça plairait à des gens comme vous.
Tatu_philosophe Oh, j'ai une idée !
Mity Et zut.
Ranne Mais attend, Tatu_Philosophe a encore rien dit.
Mity Je sais ce que Tatu va dire, j'ai eu la même idée.
Ranne Euh ?
Mity Et c'est pas une bonne idée.
Tatu_Philosophe - *enthousiaste*
Et si on montait une pièce de théâtre ?
Ranne Oh ouais !
Mity - en fond
Ha mais c’était pas du tout ça mon idée en fait.
Tatu_philosophe Bart, vous en êtes ?
Bart Je vous ramène de quoi écrire le scénario, j'arrive ! *s'éloigne*
Sc 3 Tamica Bon allez Draig, tu te lances ?
Draignaell Maiiiis, j'ai peur !
Georges -

Mais ne vous en faites pas ! Le saut à l’élastique avec ski aux pieds, c'est pas aussi dangereux
que ça en a l'air.
Tamica Dis comme ça…
Leto75 Ça a l'air fun ! Alors prend pas la journée et lance toi !
Draignaell Non mais, Leto, en fait je…
Tamica - *le pousse*
Allez, hop !
Draignaell *pars en hurlant, emporté par ses skis*
Leto75 C'était pas sympa ça, Tamica.
Tamica - *pas désolée du tout*
C'était pour lui donner du courage.
Draignaell - *revient avec l'élastique*
HAAAAAAA C'EST TROP BIEN HAHAHAHAHA
Tamica Draignaell va pas m'en vouloir je pense.
Leto75 … Ok je suis le suivant !
Sc 4 *théâtre - gens qui grattent sur du papier*
Tatu_philosophe Et si en fait, les personnages enchaînaient les mésaventures ? Genre ils manquent de mourir
toutes les 10 minutes.
Mity
Et ça serait des accidents provoqués par le Yéti.
Tatu_philosophe
Ou un saboteur.
Ranne Mouais. Je pense que ça serait redondant à force. Puis on a dit qu'on faisait une comédie, et pas
une… *gros machin tombe, table se casse, ramassage de tronche*

Bart Ranne ! Vous allez bien ?! *le relève*
Tatu_philosophe - *surpris*
… Il vient de se passer quoi ?
Mity Je crois qu'un bout du plafond est tombé sur la table… On a eu chaud là.
Ranne *tousse, se relève* Je… Oh non !
Bart Quoi ? Vous êtes blessé ?
Ranne Non non, moi ça va. Mais notre scénario… Les feuilles sont sous les décombres.
Tatu_Philosophe Bordel.
Mity On va devoir tout recommencer ?
Bart … J'ai peut-être une solution pour vous.
Ranne Changer de lieu ?
Mity Condamner le théâtre ?
Tatu_philosophe Renoncer ?
Bart Rien de tout ça. Voyez-vous… J'écris un peu sur mon temps libre. Je peux vous proposer un de
mes scripts.
Tatu_philosophe Oula.
Mity Dites toujours.
Bart - *sort un feuillet dont ne sait où*
Tenez, c'est ce que j'écris en ce moment.

Ranne - *le prends*
Voyons ça. *lit et marmonne en même temps*
Tatu_philosophe - (bas, à Mity)
Y a que moi qui me demande d'où il le sort son script ?
Mity - (bas, à Tatu)
Certaines questions ne doivent pas avoir de réponse.
Ranne Hé mais… c'est pas mal du tout !
Bart Ha ? Bah merci !
Ranne Bon, y a deux trois trucs à revoir, mais franchement c'est bien joué. Les gars, on a notre texte !
Mity Y a combien de personnage à jouer ?
Ranne Quatre. Faudra juste que l'un de nous joue deux personnages.
Bart - *tousse pour attirer l'attention*
Si je puis me permettre… Nous sommes 4.
Mity Ha. Vous savez jouer ?
Bart Je peux essayer.
Tatu_philosophe Mouais.
Ranne Y en a qui jouent comme des patates dans le Neto, ça les empêche pas de participer.
Bart Et puis c'est mon texte. Je le connais déjà.
Mity Mmh. Bon bah OK Bart. Vous allez jouer dans le premier mono mp3 avec image !
Sc 5 - Point team pas chalet
*ambiance piste de ski*
Georges Lunettes ?

Tamica En place !
Georges Bouée ?
Tamica - *bruit de bouée gonflée sur laquelle on appuie*
Gonflée !
Georges Détermination ?
Tamica À fond !
Georges - *content*
Alors c'est quand vous voulez !
Tamica - *s'élance, s'éloigne rapidement*
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIS YOUHOUUUU
Draignaell Wow ! Ça a l'air encore plus fun que de la luge, la bouée sur neige !
Leto75 Et on a pas eu le moindre accident jusqu'ici ! C'est génial !
Georges Fallait bien que ça finisse par arriver !
Leto75 Bon allez, à moi ! *bruit d'installation sur bouée*
Draignaell Vas y Leto, et moi je filme ! Les autres vont être verts !
Sc 6 - Point chalet - etape 3
*Ambiance théâtre*
Tatu_philosophe Bon, j'ai fait passer le mot à ceux qui sont restés au chalet, ils seront tous là ce soir !
Ranne Bien, on a pas du tout la pression comme ça.
Tatu_philosophe Ha. Désolé ? Niveau matos, on en est où ?

Mity - *sur un ordi*
Ben là je finis de paramétrer tout le système. J'ai reussi a faire en sorte de pouvoir tout contrôler
depuis le PC que j'ai piqué dans la réserve, on aura la musique, la lumière, les ambiances, ce sera
par-fait.
Bart Ha ouais quand même.
Ranne Mais dit, c'est pas un peu dangereux tout ces câbles reliés à ton PC ? Un petit truc et tout
cramerait.
Mity Mais non, aucun ri- *s'interrompt*
*le pc s'enflamme*
Tatu_philosophe Oh bordel !
Ranne Johnny avait raison, faut vraiment que je me taise.
Mity Un extincteur, vite !
Bart - *en décroche un qui était juste à côté de lui comme de par hasard et l’actionne*
Là ! Poussez-vous ! *extincteurise l'incendie*
Tatu_philosophe - Ranne - Mity *soupire de soulagement*
Tatu_philosophe Bien joué !
Ranne C'était moins une !
Mity - (désespéré)
Nooooon, tout mes paramètres, toutes les ambiances soigneusement travaillées ! Cette pièce va
être nulle…
Bart Vous savez, j'ai un pc similaire dans ma chambre, et comme j'ai déjà passé pas mal de temps ici à
jouer à l’ingé son et lumière, il a déjà tout ce qu'il faut.
Ranne Vraiment ?
Bart -

Ouais ! Je reviens tout de suite ! *sort*
Tatu_philosophe On va finalement y arriver !
Sc 7 *dehors, sont assis dans la neige*
Georges Et là, on s’étiiiiiire…
Tamica - Draignaell - Leto *bruit d'effort*
Georges Eeeet, on relâche ! Parfait !
Tamica - Draignaell - Leto75 *soupire et s'étale dans la neige*
Georges Hé beh, sacré journée ! Je pensais pas pouvoir m'amuser autant avec des clients !
Tamica - *se relève*
Vous êtes un excellent moniteur, quand vous voulez !
Georges - *pas certain que ce soit un compliment*
Euh… Merci ?
Draignaell Finir sur du Yoga sur neige, c'était une super idée, je suis sûr que les autres auraient adoré !
Leto75 Tu parles, ils sont sûrement tous enfoncés dans un fauteuil, un chocolat chaud de Xzimnut en
main, et bien content de rester au coin du feu !
Georges Hé bien vous allez les rendre jaloux en rentrant !
Tamica - Draignaell - Leto75 *éclate de rire tel des personnages de sitcom*
Sc 8 *Ambiance Théâtre, des spectateurs discutent de l'autre côté du rideau*
Figurants - *de l'autre côté du rideau*
*papotage indistinct*

Tatu_philosophe On est presque à la fin de l'entracte, vous êtes prêts à reprendre ?
Ranne - Mity Ouais.
Bart Je… Je sais pas. Je suis pas sûr d'être bon.
Ranne Bart, vous vous en sortez super bien ! Les spectateurs adorent !
Mity On aurait jamais cru que quelqu'un comme vous était aussi bon !
Tatu_philosophe On aurait dû passer plus de temps avec vous en fait !
Bart - *touché*
Vous savez, ça me fait plaisir de pouvoir passer du temps avec les clients. Quand j'étais petit,
j'étais toujours… *est interrompu*
*badaboum de l'autre côté du rideau*
Figurants *cri de surprise* *puis papotage inquiet*
Bart - Tatu_philosophe - Ranne - Mity *sursaute*
Tatu_Philosophe Oh bordel !
Ranne - *se précipite et ouvre le rideau*
Tout va bien ?!
Grushkov C'est bon Ranne, personne n'est blessé !
Ranne C'est déjà une bonne nouvelle ça. Bon Grushkov, tu m'expliques ce qu'il s'est passé ?
Grushkov J'ai pas compris, y a Georges et les autres qui sont rentré et POUF !
Ranne Pouf ?
Grushkov POUF. Les lumières et les enceintes sont toutes tombées en même temps.

Draignaell - *arrive*
On a trébuché sur un cable.
Tamica Quelle idée d'en tendre un juste devant l'entrée aussi…
Ranne Draig ? Tamica ? Qu'est ce que vous fichez ici ?
Draignaell Ben on est rentré quoi. C'était vachement cool d'ailleurs.
Tatu_Philosophe - *arrive*
Oh bon sang, la salle est fichue.
Mity Faut dire, vu l'état…
Grushkov Ça veut dire qu'on verra pas la fin de la pièce ?
Ranne Ben là…
Bart - *arrive en héros*
Pour faire oublier l'incident, j’offre un verre à tout le monde au bar !
Tatu_Philosophe - Ranne - Mity - Draignaell - Leto75 - Grushkov - Figurants OUAIS !
Bart
Suivez-moi ! *part avec plein de gens*
Mity *en s'éloignant*
Mais vous allez pas avoir de soucis avec Julie à propos des dégâts ?
Bart *en s'éloignant*
Boarf, comme je vous le disais, personne ne viens jamais ici, pas ûur qu’elle sache que ça existe.
Mity *en s'éloignant*
Pis je crois que je connais la musique maintenant …. “Sabotaaage”.
Tamica - *retient Ranne*
Ranne, attends !
Ranne Oui Tamica ?
Tamica -

Tu trouves pas bizarre que toute aille bien pour nous le jour où toi, Tatu et Mity tenez Bart occupé
toute la journée ?
Ranne Mmh… C'est vrai que de notre côté ça a été une catastrophe de A à Z. Et Bart à toujours eu le
beau rôle…
Tamica En plus !
Ranne … Il faut que j'en parle à SilverSon.
*THE END*

LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 23
Les enquêteurs
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Artekyon - AJK - fal - Lorendil - Zylann - Concierge - Crouic - Ranne Madsen - MimiRyudo @now@n - Asmoth - Chauffeur de bus B - Richoult - Melectrik
Il pleut, et la pluie claque sur les fenêtres du chalet. Le vent souffle également. Une
bûche fond dans la cheminée. Le feu crépite.
Encore un dimanche.
Artekyon
Bonjour le temps de chiotte…
AJK
Ouais…
Lorendil
C’est pluvieux.
Zylann
C’est venteux…
Concierge
Un temps d’saison.
Crouic
Crouiiiiic !
Ranne Madsen
Encore un dimanche…
MimiRyudo
C’est quasi toutes les semaines en ce moment…
fal
C’est le dernier…
@now@n
C’était sympa, mais on aurait dû se lever plus tôt pour profiter davantage…
fal

C’est clair…
Asmoth
C’est pas faute de l’avoir dit !
Zylann (en fond)
On aurait pu avoir un peu plus d’accidents…
@now@n
Oui, mais le 3ème jour, on était fatigué de la route…
Asmoth
Il faut battre la neige tant qu’elle est encore froide !
@now@n
Finalement, tu n’as pas fait beaucoup d’activités pendant ces vacances, monsieur « il faut
profiter à fond »… Je croyais que t’adorais ça, la neige.
Asmoth
Bah oui, mais avec le coup du patin, j’ai eu mal à la cheville tout le mois…
Lorendil
Ah, c’est ballot…
Asmoth
Enfin, j’ai fait quelques sorties quand même…
Zylann
Ca va mieux ?
Asmoth
Ca commence tout juste à se remettre… Finalement, quand j’y repense, tout ça a dérapé
quand j’ai glissé… A la patinoire.
@now@n
Tu sais… (tout bas) Entre nous… J’ai toujours cru que c’était thetchaff le coupable.
Asmoth (haut)
Thetchaff ?
Zylann
Quoi, thetchaff ?
@now@n
(tout bas) Chuut ! Oui…
Lorendil
Qu’est-ce qu’il a fait thetchaff ?

(Ils se rapprochent tous donc finalement, @now@n parle normalement).
@now@n
Merci pour ta discrétion… Oui, j’ai toujours pensé que c’était thetchaff qui avait beurré ton
patin.
fal (en fond)
C’est sexuel ?
Asmoth
Pourquoi ?
@now@n
Il venait de faire sa pirouette, il ne voulait pas que tu le surclasses…
fal (en fond)
Ah oui, sûrement…
Asmoth
C’est un peu léger quand même…
@now@n
Après, il y a eu les bonhommes de neige. Comme par hasard, sa statue est la seule qui est
restée debout…
Asmoth
C’était la seule en glace.
@now@n
Peut-être, mais quand même…
Asmoth
Et il l’aurait trouvé où la motte de beurre ?
@now@n
Celui qui trouve une tronçonneuse pour une sculpture n’a aucun mal à se procurer une Asmoth
de beurre…
Asmoth
Ah, ah, très drôle…
MimiRyudo
N’empêche, ça pourrait se tenir, l’idée d’@now@n… Mais il y a beaucoup d’arguments pour
dire qu’il n’est pas responsable de tout…
@now@n
Comme ?

MimiRyudo
Déjà pour les sculptures, si je me souviens bien ce qu’on avait dit, il était dans la boutique
avec Aqua’…
@now@n
Un alibi… C’est la base, ça, Mimi…
MimiRyudo
Non mais même après… Quand le mug de Xzimnut s’est cassé, il était à l’extérieur…
Asmoth
En même temps, on peut supposer que l’accident du mug soit complètement séparé du reste.
@now@n
On est pas dans une enquête holistique, Dirk…
AJK
Perso, je me suis toujours posé la question… Te vexe pas, hein, Asmoth… Mais est-ce que
le beurre était vraiment sur le patin quand tu as glissé, ou est-ce que c’est toi qui l’a ajouté
quand tu es rentré, pour ne pas avoir l’air ridicule ?
Asmoth
Quoi ?! Eh, traite-moi de beurrier tant que t’y es !
AJK
Je demande, comme ça ! Mais si c’est pas toi, pas thetchaff… Si c’était simplement celle qui
met du beurre partout ?
Asmoth
Josy ?
AJK
Tout juste !
Zylann
Josy en coupable, ça me va bien… après tout, c’est avec sa tartiflette qu’on a tous eu la
ronflette le 20.
AJK
C’était un traiteur extérieur…
Zylann
Ouais mais c’est passé par sa cuisine…
Concierge
Vous pouvez pas accuser Josy, après tout le mal qu’elle s’est donné ces 4 semaines…

Zylann
Douleur partagée.
Concierge
Bah ! Je préfère perdre mon troisième œil que de voir ça…
Le concierge sort en grommelant.
Concierge
Détectives de pacotille…
Lorendil
Quel 3ème œil ?! Il est borgne !
Ranne Madsen
Ca va, on ne connaît pas son histoire.
fal
C’est vrai. Si ça se trouve, c’était un bête accident en nourrissant ses piranhas avec des bébés
chatons…
Ranne Madsen
T’es con !
Lorendil
N’empêche, tu as raison, Ranne.
fal
Quand elle dit que je suis con ?
Lorendil
Non surtout quand elle dit qu’on ne connaît pas son histoire.
MimiRyudo
Je l’ai toujours dit… Il faudrait qu’on enquête !
Asmoth
Tu n’as jamais dit ça.
MimiRyudo
Si… Enfin, je l’ai pensé, mais pas dit. C’est pareil.
AJK
Pas vraiment.
@now@n
Et comment tu veux enquêter ?

MimiRyudo
Eh bien, tu sais, à l’ancienne. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, tout ça. On interroge, on
recoupe, on élimine… et on démasque en se réunissant tous dans le salon, avec un feu de
cheminée !
Asmoth
Mouais… C’est pas tellement ça, profiter des vacances, mais bon…
Artekyon
Et qui va enquêter ?
@now@n
Ah ! Ca va encore revenir à la modération… Comme s’ils étaient insoupçonnables ! (petite
référence à @now@n qui levait les foules dans Pépins sous le sapin).
Asmoth
J’ai quand même failli perdre ma jambe.
Zylann
N’exagère rien…
MimiRyudo
Non, mais je suis d’accord. On ne peut faire confiance à personne…
AJK
Et Blast ?
Asmoth
Je pense qu’il s’en fiche…
MimiRyudo
Et puis il est bizarre depuis le début du séjour… Si ça se trouve, c’est son jumeau maléfique.
fal
Peu probable, il est en prison.
MimiRyudo
T’es sûr qu’il n’est pas sorti ?
Ranne Madsen
Euh, c’est quoi cette histoire ?
MimiRyudo
Rien… On vous racontera un jour. (oui alors là je tease sur du rien absolu, mais je trouve ça
rigolo). Mais on ne peut faire confiance à personne.
Zylann
Et Bart ?

Ranne Madsen
Je le trouve bizarre, Bart ! Hier, nous avons passé la journée avec, et nous avons multiplié les
accidents… Tandis que ceux qui étaient dehors n’ont rien eu. J’en ai parlé à SilverSon.
Zylann
Pourquoi ?
Ranne Madsen
Je sais pas… Il avait l’air perspicace sur le coup du dahut.
MimiRyudo
Non, mais pour bien il faudrait un enquêteur extérieur…
Asmoth
Il nous faudrait quelqu’un de neutre pour cette enquête !
Zylann
Pourquoi pas fal ?
MimiRyudo
Non, fal est arrivé le 11… On ne sait même pas où il était avant. Si ça se trouve, il était caché
dans le coin depuis le 3, et c’est juste un super alibi !
fal
Eh !
Zylann
Ah ouais, c’est pas con !
fal
Eh, non mais je vous entends m’accuser hein, j’suis là !
MimiRyudo
C’est pas contre toi… En plus, t’es le seul à me faire jouer dans des sagas, avec François.
fal
Tu parles d’un remerciement… Me faire traiter de saboteur des neiges !
Asmoth
On sait que depuis que tu as cette chanson en tête…
fal
La chanson ? Quelle chanson ?!
MimiRyudo
Tu sais… Pourquoi tu veux pas v’nir…

fal
Non !
@now@n
A la fête de Noyyeeeel !
fal
Arrêtez ! Je ne veux pas, je ne veux plus !
MimiRyudo
Pardon… Bref, il faudrait quelqu’un d’extérieur…
Lorendil
Oh, mais regardez qui voilà !
MimiRyudo
Si ça pousse un caddie Continent, appelez les flics.
Asmoth
Qui ?
Lorendil
L’autre bus… Je veux dire, le bus de Blast…
Zylann
Ah oui, le chauffeur qui était parti super saoulé par nos chansons…
Lorendil
Il avait renoncé à ses vacances, vous avez fait fort...
AJK
Il est venu passer 2 jours ici… Il a des regrets tardifs !
Zylann
Non, il avait dit qu’il reviendrait le 23…
Artekyon
Lui, on peut lui faire confiance, on ne l’a pas vu du mois !
MimiRyudo
Justement non ! Il était peut-être caché, comme fal…
fal
Je t’entends toujours, Mimi…
AJK
Qui alors…

MimiRyudo
Il nous faudrait quelqu’un qui n’était pas au chalet, et qui ramène une preuve - matérielle et
humaine - qu’il était ailleurs…
Asmoth
C’est impossible…
Zylann
C’est complètement improbable.
@now@n
Ca a une chance sur un million de se réaliser…
Lorendil
Eh mais regardez qui voilà !
MimiRyudo
Le chauffeur du bus, on sait…
Lorendil
Non !
La porte s’ouvre. Le temps est toujours aussi dégueu à l’extérieur.
Chauffeur de bus B
Bah entrez, vous êtes complètement délavés…
Melectrik (en fond)
Merci !
Richoult (essoufflé)
Sa… salut !
Melectrik (essoufflé)
On a raté quelque chose ?
Fin d’épisode.
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Où presque tout est révélé
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MimiRyudo
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Richoult - Melectrik - MimiRyudo - Asmoth - Luneral - Mitch DSM - Crouic - Concierge - Julie
- Bart - Valkyria - thetchaff - SilverCherry - Cladall - Horine - Kwaam - Johnny - Papy Al François TJP - Azmar - @now@n - Blast - Josy - SilverSon - Ranne Madsen
Dans cet épisode, Richoult et Melectrik sont chargés de l’enquête. Ils reçoivent les gens
un à un…
Richoult écoute le message de Luneral de l’épisode 15 dans son répondeur…
MimiRyudo
Bon, c’est clair pour tous les deux ? Richoult ?
Richoult
Oui, j’écoute mes messages… Je viens de retrouver mon portable dans le bus…
Melectrik
Oui…
Asmoth
Vous questionnez, vous essayez de savoir qui était où, qui faisait quoi, vous recoupez…
MimiRyudo
Et vous démasquez. N’oubliez pas, le responsable de tout ça doit avoir un motif, un moyen et
un… un moment…
Melectrik
Une opportunité.
MimiRyudo
Oui c’est pareil. A vous de trouver qui a les trois sur l’ensemble du séjour. Asmoth et moi, on
va vous faire avancer les principaux suspects…
Asmoth
Soit à peu près tout le monde…
Richoult
Ah oui, quand même…

Melectrik
Et ils vont nous raconter leurs 24 jours ?
Asmoth
Non, on va cibler un peu… Ca va aller !
MimiRyudo
Encore merci et bonne chance ! Nous sommes avec vous.
Richoult
Bah merci.
MimiRyudo et Asmoth sortent.
Richoult
C’est ouf quand même…
Melectrik
Quoi ?
Richoult
On a raconté notre périple pendant 10 minutes hier, et depuis ils ne parlent plus que de leurs
évènements à eux…
Melectrik
Ca a dû être terrible ces vacances…
Richoult
Je me demande si ça n’était pas vrai…
Melectrik
Quoi ?
Richoult
Le truc avec le voyage et le séjour.
Melectrik
Ce n’est pas la destination qui compte, mais le voyage ?
Richoult
Oui, voilà ! On était presque mieux à vélo, en tandem.
Melectrik
Ta tête dit oui, tes fesses disent non.
Richoult
T’as raison. Bon, allons-y !

Transition
Crouic
Crouiiiiiic !
Transition
Luneral
C’est quand même dommage d’être tout seul au Neto pour un Réveillon… Et rien à se mettre
dans les oreilles ! C’aurait été sympa d’avoir un calendrier, quand même…
<petit cotillon (https://i.ebayimg.com/images/g/cf4AAOSw9mFWIIip/s-l300.jpg) >
Super fiesta. Whoooo.
Transition
Juriste (Julie)
J’espère qu’ils ne mettront pas une mauvaise note sur Moogle. La dernière fois, ça m’a pris
des mois pour la faire supprimer.
Barman (Bart)
Bah non, pourquoi ? J’ai l’impression qu’ils se sont bien amusés…
Juriste (Julie)
Oh, toi… Laisse tomber… Ressers-moi un verre.
Transition
Richoult
Pfioouu, c’est plus compliqué que ce que je croyais…
Melectrik
Réveille le Layton qui est en toi…
Richoult
Il y a trop de personnages…
Melectrik
Ah clairement. C’est un truc de malade. Et ils sont tous plus ou moins impliqués dans des
histoires improbables…
Richoult
Ouais, enfin, certains plus que d’autres…
Melectrik
En même temps, c’est pas évident d’équilibrer les activités.
Richoult
Je comprends… mais c’est difficile de ne négliger personne.

Melectrik
Carrément. Bon allez, on continue ?
Richoult
On continue… C’est pas forcément comme ça que je voyais nos vacances, mais c’est quand
même fun !
Transition
Mitch DSM
Luneral ? Mais qu’est-ce que tu fais là ?
Luneral
Mitch ? Bah, tu vois, je fignoles les travaux…
Mitch DSM
Non mais ça va comme ça… Rentre chez toi. On est le 24.
Luneral
Bah et toi ?
Mitch DSM
Moi ? Je suis venu fignoler deux-trois trucs, avant leur retour. J’ai eu une nouvelle idée…
Luneral
Laquelle ?
Mitch DSM
Tu sais, un des trucs qui est le plus critiqué au Netophonix, c’est la cantine…
Luneral
Ouais, en même temps, il faut reconnaître que ça n’est pas toujours de première qualité.
Mitch DSM
Eh bien, à partir de janvier, j’aimerais qu’on fasse des mois thématiques !
Luneral
Ah ouais, super ! Chinois, thaïlandais, américain…
Mitch DSM
Oui, ou même plus proche ! Pour janvier, j’avais pensé à un mois breton ! C’est simple, et tout
le monde aime les galettes.
Luneral
Génial ! Ils vont adorer !
Mitch

Alors au boulot !
Transition
Crouic
Crouiiiiiic !
Transition
Richoult et Melectrik sortent de leur salle d’enquête.
Richoult
Heure et coeur !
Asmoth
On dit “eurêka”, Richoult…
Richoult
On a trouvé !
Asmoth
Sérieux ?
Melectrik
Oui ! Quelle enquête !
Richoult
Réunion dans le hall… on va tout vous révéler !
Transition
En attendant que tout le monde arrive, les gens parlent entre eux…
Asmoth
Il parait qu’ils ont trouvé. Quand on pense qu’on l’avait abandonné sur une aire d’autoroute…
François TJP (en fond)
Pissant comme un tigre…
MimiRyudo
Ouais… Je me méfie quand même… Si ça se trouve, c’est eux qui ont manigancé tout ça, et
ils enquêtent mais…
Asmoth
Ca commence à virer à la paranoïa ton truc. Moi, j’ai envie de savoir qui a beurré mon patin.
Valkyria
Et détruit les bonhommes de neige…

Thetchaff
Je rappelle que c’était pas moi !
Valkyria
C’est Leto75 qui l’a découvert… Et on ne sait pas où était Mike à ce moment là…
SilverCherry
Le même Mike qui nous a filé le mauvais topo-guide, ce qui a failli nous planter en raquettes,
avec Fallen Swallow, DestroKhorne, Cladall, Horine, François TJP et MimiRyudo…
Horine
Une super sortie !
François TJP
Mémorable. Quand on est revenu après une nuit de raquettes, on a failli être écrasés par le
bus…
Cladall
Ce qui nous disculpe totalement, au passage !
MimiRyudo
Oui ou au contraire, c’était un moyen de nous créer un alibi…
Kwaam
Et le même Mike qui nous a orienté vers les activités de luge et lama-luge, qui ont été un
désastre pour mon zoom, celui de Jillyne et les cheveux de GFP…
Richoult
Bon, bien…
François TJP
Ca commence à faire beaucoup pour un seul homme…
Johnny
Et Mike encore qui était au téléphérique… là où Papy Al s’est pris une clé anglaise sur le coin
de la tronche...
Papy Al
J’ai encore mal quand je touche…
Johnny
… pendant que Kradukman faisait du wingsuit dans le brouillard et que Draignaell et GeeF
faisaient de la tyrolienne…
François TJP (en fond)
Ils n’étaient pas les seuls à faire les tyroliens…
Valkyria

Et enfin, Mike qui a un mobile puisqu’apparemment il aurait rage-quitté Netophonix suite à un
commentaire de Johnny.
Johnny
Oh ça va, hein… Si on peut plus tailler les champignons…
Kwaam (en fond)
Chut…
Richoult (un peu plus fort)
Bien, on va commencer !
Cladall
Faut dire que certains ont quand même cherché les accidents.
SilverCherry
Paradoxalement, c’est ceux qui ont le plus cherché qui en ont le moins trouvé…
Papy Al
Mike était aussi là aux bains publics presque chauds…
Azmar
Et quand mon skidoo a éclaté.
Ranne Madsen
Fallait faire du chien de traîneau, ça explose pas.
Azmar
J’ai passé l’âge des chiens d’attelage.
Richoult (plus fort)
BON, s’il vous plaît ! Voilà, merci… Merci d’être venus écouter le résumé de ce que Mel et
moi avons retenu de ces 3 semaines passées ici…
Papy Al
Je crois qu’on a déjà trouvé le coupable…
Melectrik
On a bien compris que ces vacances n’ont pas toujours été de tout repos…
Richoult
Et je crois qu’il s’est passé des choses qui n’auraient jamais dû se produire…
Papy Al
Tu m’étonnes !
Melectrik
Il arrive toujours un moment où tout ce qui était caché est révélé…

SilverSon
C’est bien vrai…
Richoult
Alors si vous avez caché des choses, c’est le moment…
Silence (court, il faut garder du rythme dans cet épisode).
Richoult
Personne ?
Silence.
Melectrik
On sait des choses…
Silence.
Asmoth
Quelqu’un sait où est l’équipe du chalet ?
Richoult
Blast est parti les chercher. Tiens, justement, Asmoth, puisque tu prends la parole, tu n’as rien
à avouer ?
Asmoth
Euuuh, non…
Richoult
Tu es sûr ? Pourtant, c’est toi la victime du premier accident. Le crime originel…
Asmoth
J’ai tout dit…
@now@n
Il nous ment, je l’savais !
MimiRyudo (en fond)
On sait que c’est toi qui bouches les WC du 3ème… (fucking référence à l’épisode 22 de
Pépins sous le sapin où il disait que les WC étaient toujours bouchés, sans qu’on ait le
coupable. Tout sera révélé, j’ai dit. Bam. Ca commence.)
Asmoth (en fond)
Arrête, c’est pas vrai !
Richoult
A propos de tes patins…

Asmoth
Quoi mes patins ?
Thetchaff (en fond)
Il les a beurrés !
Richoult
Est-ce que tu as découvert qu’ils étaient beurrés avant ou après ta chute ?
SilverSon (en fond)
On va enfin tout dévoiler !
Asmoth
Après, quand j’étais de retour au chalet…
Melectrik
Avec les patins, pour essayer de prouver quelque chose…
Asmoth
J’aime moyen comment vous semblez m’accuser…
@now@n
C’est lui, c’est évident. Modérateur, saboteur !
Richoult
On cherche juste à comprendre. Tu les as vraiment toujours gardé en main, entre ta chute et
le moment où tu as découvert qu’ils étaient beurrés comme une tartine ?
Asmoth
Non, bien sûr que non…
Richoult
Ah ! Premier point !
SilverSon (en fond)
On progresse…
Asmoth
Je vois pas ce que ça change.
Melectrik
Quelqu’un aurait pu les beurrer après…
Asmoth
Pourquoi faire ? Pour l’utiliser comme un couteau à beurre ?
La porte s’ouvre et l’équipe du chalet entre.

Josy
J’vois pas l’intérêt de beurrer des patins…
Richoult
Ah, super, voilà tout le monde !
Blast
J’ai annoncé que ça avait commencé. Ca va être sympa, on va bien s’amuser !
Richoult
Josy, hein… Avec Mel, nous avons d’abord pensé à vous. Josy, la cuisinière…
Melectrik
Josy… C’est original comme prénom. Ca vient d’où ?
Josy
C’est

pas

vos

oignons.

Melectrik
Il paraît que vous aimez l’alimentation… occidentale…
Johnny
Vachement occidentale, même. A deux pas de l’Atlantique…
Josy
Bah oui…
Richoult
Qu’est-ce que vous nous cachez, Josy ?
Josy
Rien du tout !
Melectrik
Si on fouillait dans votre chambre, qu’est-ce qu’on trouverait ?
MimiRyudo
Un ciré jaune sûrement…
Josy
Vous trouveriez qu’la vie c’était mieux avec deux jambes.
Johnny
Ah ouais, ça sûrement…
Richoult
Allons… Il y a des choses que vous voulez nous dire sûrement, Josy… ou devrais-je vous
appeler Gwendoline ?

Josy
Bah, non, je m’appelle Josy.
Richoult
Oh non ! Vous n’êtes pas Josy !
Josy (moins assurée)
Bah… si….
Richoult
J’ai remonté les commentaires des internautes sur la station. S’il y a un point sur lequel tout
le monde s’accorde, c’est la qualité des repas…
Josy
Et alors ? Qu’est-ce qu’ils ont mes repas ?
Melectrik
Sur internet, on parle de repas savoyards…
Josy
Et c’est pas savoyard les crêpes ?
François TJP
Bof…
Kwaam
Non mais c’est pas une révélation que Josy est bretonne…
Cladall
Elle est en tenue régionale bretonne depuis notre arrivée.
Josy
C’est une tenue savoyarde.
MimiRyudo
Bah non, c’est breton ça !
Asmoth
Je suis pas spécialiste vestimentaire, mais effectivement c’est pas très savoyard…
Josy
Ah ?
Thetchaff
Comment ça, ah ?
Richoult

Vous avez usurpé l’identité de la vraie Josy…
Josy
Je… Bon… d’accord…
@now@n
Ah ! Je l’savais !
MimiRyudo (réfléchit à voix haute)
Attends, ça veut dire que si on lui avait dit qu’on savait qu’elle était bretonne…
Melectrik
Pourquoi vous avez fait ça ?
Concierge
Groumpf… C’est moi qui lui ai demandé d’être Josy quand je l’ai recrutée.
Richoult
Vous ?
Concierge
J’aime pas que les gens changent de nom. La cuisinière, ici, elle s’appelle Josy. C’est comme
ça depuis plusieurs générations.
Josy
En vrai, je m’appelle Gwendoline.
Johnny
Je l’avais dit !
Richoult
Je le savais, j’ai retrouvé votre lettre de motivation. Sacré morceau d’ailleurs.
Melectrik
On s’en remet difficilement.
Thetchaff
Mais ça vous gêne pas, à vous, qu’elle soit pas savoyarde ?
Concierge
J’aime les crêpes. Y en a marre des raclettes et des fondues.
Asmoth
Bon, c’est bien beau, mais c’est quoi son mobile à Gwendosy là ?
Richoult
Facile : tout le monde critique ses repas... Elle a plein de raisons de leur en vouloir et de les
voler…

Melectrik
Sans compter qu’avec le premier accident, elle a été accusée à tort…
MimiRyudo (se rend compte d’un truc)
Attends, Richoult…
Asmoth
Vous voulez dire qu’elle aurait créé des accidents pour se venger d’avoir été accusé à tort
d’un accident ?
Blast
C’est tordu...
Richoult
Tordu, Blast ? Oh non… Ce qui est tordu, c’est qu’un administrateur du Netophonix, un
Sondier passe 24 jours sans se soucier de rien !
Blast
Bah c’est les vacances.
Melectrik
Ca ne te ressemble pas.
Blast
Je
m’adapte

:

ici

ça

ne

ressemble

pas

au

Netophonix.

Richoult
Qu’est-ce que tu as à nous cacher ?
Blast
Rien. Ou alors un penchant pour les mojitos de Bart à la rigueur. Mais continuez, moi ça
m’éclate. Et puis si vous trouvez pas, je vous aiderai...
Asmoth
Quoi ?!
Blast
J’ai surpris une conversation à l’occasion…
MimiRyudo
Et c’est maintenant que tu le dis ?!
Blast
Personne ne m’a rien demandé.
François TJP
Mais… Mais on n’a pas à demander…

Thetchaff
Au cas où, t’as pas une solution à la faim dans le monde ?
Blast
J’ai rien entendu là-dessus, non. Désolé.
Thetchaff
Pas de mal, je demandais au cas où…
Asmoth
Bon, alors, c’est quoi le fin mot ? Qu’on en finisse !
Blast
Je préfère laisser Richoult tout nous dévoiler. C’est plus fun.
Valkyria
Tu profites à fond, toi…
Blast
Ouais, d’ailleurs, je vais voir Bart…
Richoult
Ca tombe bien, venons-en à notre barman…
Melectrik
Quel travail dans tes transitions…
Richoult
Qui aurait envie d’accuser Bart ici ?
Ranne Madsen
Moi.
Richoult
A part Ranne ?
Silence.
Richoult
Voilà, personne !
Bart
Merci de votre confiance ! La tournée est pour moi.
Richoult
N’est-ce pas une preuve en soi ?

Thetchaff
C’est suspect de fédérer autant de gens…
Valkyria
Ca serait de la discrimination de ne pas l’accuser parce qu’il est sympa.
François TJP
On peut être sympa et être coupable.
Papy Al
Stop aux préjugés.
François TJP (en fond)
Il y a peut-être un Netoon-phonixien qui a fait tomber un piano sur la tête de son frère…
(référence à Roger Rabbit)
Melectrik
Ca ouvre le champ des opportunités. Quand on est ami avec tout le monde, on a ses accès
partout.
Richoult
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Bart avait la clé…
MimiRyudo
Oh

non…

Bart
Je passe mes journées derrière le bar, je n’aurais jamais pu saboter toutes vos activités…
Julie
Saboter, le mot est juste ! Nous n’aurions aucun intérêt à saboter nos propres installations !
Richoult
C’est bien pire que du sabotage, c’est du vol. Oui ! Vous m’avez bien entendu ! Ce soir…
devant vous…
Melectrik
Nous accusons…
Richoult
Bart…
Melectrik
D’avoir volé le potard manquant de Ryku et Selkio !
Silence.
Asmoth

Attendez, vous plaisantez ?
MimiRyudo
Je ne crois pas, non…
Concierge
Sont bien cons eux aussi.
Richoult
Bah non…
Melectrik
C’est un vol odieux !
Richoult
On se décarcasse à faire une cérémonie de remise de Potards, c’est pas pour qu’ils soient
volés par des gens sans vergogne…
Bart
Eh, j’ai rien fait, moi.
Blast
C’est pas lui, Richoult…
Richoult
Comme tu sais ça ?
Blast
Parce que j’ai entendu les gens qui préparaient le vol…
Kwaam
Eh merde…
Blast
Tu peux le dire, Kwaam…
Azmar
Kwaam ?
MimiRyudo
C’est lui ?
Kwaam
C’est pas ce que vous croyez… C’est à cause de mon chat qui était dans le meilleur chalet.
Et j’ai donné le Potard à Horine.
SilverSon
Ah, d’accord…

Thetchaff
Mais ça n’a aucun sens cette phrase.
Kwaam
C’est du condensé.
SilverCherry
On n’en est pas très fier…
Richoult
Vous devriez avoir honte, même !
François TJP
Un vrai scandale… (il était de l’équipe de voleurs pour rappel)
Blast
T’es sûr, François ?
François TJP
Je serais couvert d’opprobre à leur place.
Blast
Bravo, tu mérites un Potard pour ton interprétation !
Asmoth
Bon, bah merci quand même hein…
Cladall
C’est pas comme ça qu’on découvrira que c’est Mike le vrai coupable…
SilverSon
Mike ? Oh non… Ce n’est pas lui…
@now@n
Bon bah voilà. On ne saura jamais.
MimiRyudo
C’est un peu frustrant…
Azmar
Ca pourrait être tout le monde…
@now@n
Tout le monde en même temps, comme dans ce film, tiré du livre…
Azmar
Ou personne, mais en même temps.

Blast
On n’a qu’à dire ça ! C’était personne, et voilà !
Asmoth
Mais tu ne veux pas nous dire ce que tu sais ?
Blast
J’ai pas envie de gâcher l’ambiance.
Asmoth
Tout le monde suspecte tout le monde, je crois qu’en matière d’ambiance, on approche le
zéro Kelvin…
Blast
Mais c’est la vraie vie…
SilverSon
Moi, je sais qui est derrière la plupart des accidents…
MimiRyudo
Sérieux ?
SilverSon
Oui… Et je suis d’accord avec Blast.
Valkyria
Vous n’êtes pas cool, on veut savoir !
Xzimnut
Et mon mug cassé, tout le monde s’en fout, je vois…
Azmar
Oh oui !
Asmoth
Pourtant il était sympa, ce mug.
Blast
Allez, je vous propose un marché… Demain, je vous dis ce que je sais…
SilverSon
Et moi aussi…
Blast
On se fait une dernière séance à la Hercule Poirot, puisque vous avez l’air d’aimer ça…
MimiRyudo

Oh oui !
Blast
Mais en attendant, voilà ce qu’on va faire… On va tous aller au réfectoire, on va profiter de
l’excellent repas de réveillon de Josy.
François TJP
Ca se dit vite…
Blast
Sûrement qu’il sera breton ; sûrement qu’il y a à redire, tu as raison. Vous serez installé à côté
de gens qui auront des idées différentes des vôtres, peut-être de gens que vous suspecterez
d’avoir agi contre vous, à un moment…
Asmoth
Thetchaff…
Thetchaff
Eh !
Blast
Mais vous allez vous parler, parce que personne n’aime le silence. Sauf Emile, bien sûr. Et
vous allez vous rappeler pourquoi vous vous appréciez au fond… Vous allez vous rendre
compte que chacun a son histoire, et que personne n’est mauvais.
Xzimnut
Sauf celui qui a cassé mon mug…
Blast
Il restera toujours des incompréhensions, des débats peut-être ; mais globalement, vous allez
surtout vous rappeler que vous avez beaucoup plus en commun que ce que vous croyez. Et
à un moment, au cours de la soirée, toutes les divergences, toutes les réserves, les
suspicions, les animosités voleront en éclat : on se trouvera une discussion commune, on
vantera les cocktails de Bart ou on se trouvera un ennemi commun - le dahut peut-être ou les
canons à neige déréglés -, et on se souviendra avec nostalgie des meilleurs souvenirs de ce
mois de décembre, des meilleurs moments de l’année…
SilverSon
C’est vrai…
Blast
Finalement, on va faire ce soir ce qu’on fait tous les ans : on va réveillonner.
Fin de l’épisode.

LE NETOPHONIX FAIT DU SKI
EPISODE 25
L’heure du départ
Scénariste principal
MimiRyudo
Réalisateur
Acteurs
Horine - Jillyne - Asmoth - Fallen Swallow - Cladall - Tuhki - SilverSon - Blast - GeeF Azmar - Julie - Johnny - François TJP - Josy - Concierge - Xzimnut - Kwaam - GFP Georges - Erika - Mike - Apollo - Selkio - Ryku - Zylann - Mel - Richoult - Paul - Jérôme - fal chauffeur de bus A - chauffeur de bus
Dans le salon, près du feu pendant tout l’épisode (des gens vont entrer du hall, d’autres
vont sortir vers le bus, mais ça reste l’endroit de réunion…)
Horine arrive.
Horine
Voilà, mes bagages sont prêts ! Eh bien… C’était trop court ces vacances, je n’ai pas eu le
temps de faire tout ce que j’avais prévu en matière d’audio… Vivement l’an prochain !
Jillyne
Pareil… En même temps…
Horine
Quoi ?
Jillyne
J’ai l’impression que faire de la saga mp3 pendant les vacances, ça ne nous a pas permis de
profiter pleinement…
Asmoth
Je l’avais dit : en vacances, il ne faut pas faire ce qu’on fait quand on n’y est pas...
Horine
Bof, j’suis pas d’accord ! Faire de l’audio, ça m’a pas empêché de faire des activités funs et
rencontrer des gens sympas…
Fallen Swallow
Il parle de quand j’ai failli chuter de la falaise et de la foldingue avec ses caillasses, là ?
Cladall
Je crois bien…
Horine

Si c’était à refaire, je ne changerais rien.
Asmoth
Bon, je vous laisse, je vais finir ma valise. N’oubliez pas, rendez-vous dans 4 heures dans le
hall pour le départ !
Horine
Je suis prêt !
MimiRyudo
Idem, mon sac à dos est déjà prêt.
Asmoth
Faudra que tu m’expliques.
Asmoth part.
Cladall
D’ailleurs, il y a un truc qui m’intrigue dans toute cette affaire…
Fallen Swallow
Quoi ?
Cladall
On a suspecté tout le monde ici, même les absents…
MimiRyudo
C’est pas que je suspectais fal, c’est juste qu’on ne pouvait pas lui faire confiance pour
enquêter…
Fallen Swallow
Il n’aurait sûrement pas fait pire que Richoult et Mel…
Cladall
Mais on n’a jamais pensé au plus simple…
MimiRyudo
À qui tu penses ?
Cladall
Eh ben, si c’était le vieil ermite cinglé le responsable de tous nos maux ?
MimiRyudo
Ah oui, ou sa femme.
Fallen Swallow
Pas franchement mieux câblée…

Horine
Ils étaient super sympas, ils m’ont filé des petits salés. Je suis même retourné en acheter.
MimiRyudo
T’es retourné là-bas ?
Horine
Je les ai retrouvés au marché de Noël… Mais sinon, oui, on est resté en contact.
MimiRyudo
Ah. Moi, j’ai ramené des magnets pour ma famille…
Horine
C’est moins bon.
MimiRyudo
Ça supporte mieux le trajet.
Fallen Swallow
Vous voulez vraiment qu’on reparle de qui est coupable de tous nos maux ?
Cladall
Ça ne peut pas rester en suspens… Blast nous a promis de tout nous révéler.
Jillyne
Et SilverSon aussi.
SilverSon (en posant son bagage)
Oui ?
Jillyne
Ah, tu tombes bien ! On attend, nous !
SilverSon
Vous attendez quoi ?
Jillyne
Bah, tu avais des choses à nous révéler, aujourd’hui…
SilverSon
Ah, ça !
Fallen Swallow
Maintenant il n’y a plus de risque de nous gâcher le réveillon… Cladall vient d’avoir une super
idée de coupable : les ermites cinglés !
SilverSon
C’est vrai… Alors, non, je vais vous décevoir, mais ils n’ont pas causé les accidents…

Cladall
Qu’est-ce que tu en sais ? Après tout, ils venaient de déposer Horine au chalet quand le bus
a dégringolé…
SilverSon
Oui mais ils n’étaient jamais là les autres jours…
Fallen Swallow
Sans alibi !
SilverSon
Ils en ont au moins un : quand Azmar a explosé le scooter, ils étaient au marché de Noël…
Fallen Swallow
C’est pas faux…
SilverSon
Et puis surtout, ils n’ont aucun mobile valable…
Cladall
Quand même…
Fallen Swallow
Et si c’était Artekyon… Le mystique du salut, l’illuminé du bonjour…
SilverSon
J’ai vu Artekyon toute la journée au chalet pendant la première chasse au dahut. Il préparait
son discours sur le bonjour…
Cladall
Oui mais il ne s’est rien passé ce jour-là…
SilverSon
Aquatikelfik a perdu connaissance !
Cladall
Non mais Julie a dit qu’il s’était pris les pieds dans sa corde…
SilverSon
C’est vrai… c’est ce qu’elle a dit…
Cladall
Quoi ? Alors tu penses que c’est Julie ?
Fallen Swallow
Julie ? J’en étais sûre !

SilverSon
Non, pas vraiment…
Tuhki
Eeeeh ! Vous faites quoi, là ?
Fallen Swallow
SilverSon dit que c’est Julie la coupable.
SilverSon (commence à paniquer)
Mais non, mais non, pas du tout ! Arrêtez de dire ça, elle va m’envoyer ses avocats !
Tuhki
Vous auriez pu nous prévenir qu’il y avait la fin des révélations ! Attendez cinq minutes, je
vais réunir les gens…
SilverSon
C’est pas…
Tuhki
Chuuuuut ! Roi du silence jusqu’à ce que je revienne !
Fallen Swallow
Roi du silence ? J’ai pas joué à ça depuis le CM2.
SilverSon
J’ai été distingué à ce jeu.
Cladall
Ah oui ?
SilverSon
J’ai tenu 2 ans et 12 jours.
Fallen Swallow
Sérieux ?
SilverSon
Oui. Je suis tenace.
Cladall
Et qu’est-ce que tu as dit quand tu as reparlé pour la première fois ?
SilverSon
“On chuchote dans la bibliothèque !”
Fallen Swallow
Ah oui…

Cladall
Normal.
Les gens arrivent en masse aussitôt.
Tuhki
Bon bah en fait, tout le monde attendait dans le hall… On sera mieux dans le petit salon
pour la fin des révélations !
Blast
Ah ça y est, SilverSon vous a raconté ce qu’il sait ?
SilverSon
Pas vraiment… Enfin, ils ont mal compris surtout.
Blast
Ça ne m’étonne pas, ils cherchent toujours un coupable…
Tuhki
Alors, c’est qui ? Je vous avoue que moi je pense à Georges…
Blast
Pourquoi Georges ?
Azmar
Georges était dehors quand le canon à neige nous a empêché d’aller faire du ski de fond !
MimiRyudo (en fond)
Eh bien, il commence à y avoir du monde dans ce salon !
Ranne Madsen
Mais Mike était dehors aussi…
GeeF
Oui. De toute façon, ça pourrait aussi être un saboteur intelligent qui est rentré pour se créer
un alibi…
Tuhki
Et c’est Georges qui nous a emmené faire du rafting !
GeeF
On aurait pu se noyer si on était passé outre…
Tuhki
Ce qu’on n’a pas fait par pur respect des réglementations en vigueur.
Julie (juriste)

C’est bien !
MimiRyudo (en fond)
Ah ouais donc en fait, il y a tout le monde quoi… Quel bazar !
Fallen Swallow
Ah, vous voilà, Julie !
Cladall
On a deux mots à vous dire.
Julie
J’écoute ?
Fallen Swallow
Saboteuse !
Azmar
Ça fait un seul mot.
Julie
Comment osez-vous m’accuser ?
Cladall
C’est SilverSon qui nous a tout avoué !
SilverSon
Mais non, mais j’ai rien dit du tout moi !
Julie (menaçante)
Vous, alors vous… Vous aurez affaire à… oh ! Vous !
Thetchaff
De toute façon, ça ne nous dit pas qui a détruit tous les bonhommes de neige et pourquoi…
Azmar
On avait pas convenu que c’était toi ?
Blast
Bon, je vais tout vous avouer sur ça…
Azmar
Blast ?!
Thetchaff
C’est toi ?
Blast

Bien sûr que non ! C’est la petite Sonia…
Thetchaff
Qui ?
Blast
La gagnante du concours. Elle a été déçue d’avoir une médaille en chocolat au lieu d’une
vraie en or. Avant de partir, elle a tout saccagé…
Azmar
Mais au fait… c’était qui cette petite ?
Blast
Bah la fille d’Emile Bolossal. Vous ne suivez rien ou quoi ?
Azmar
Aaaaaah ! C’est elle !
Tuhki
Dingue ! Elle lui ressemblait pas du tout !
Thetchaff
C’est vrai qu’on n’avait pas vu ses parents…
Fallen Swallow
On aurait dit qu’elle était seule cette petite…
Blast
Vous croyiez peut-être que c’était la fille du dahut…
Thetchaff
Il est où d’ailleurs, Emile Bollossal ?
Blast
Il est rentré hier soir… J’ai appris l’existence d’un contrat signé par Johnny... Je l’ai incité…
voire un peu aidé... à le détruire le contrat.
Azmar
Quel contrat ?
Johnny
Oh merde !
Blast
Johnny lui avait vendu les 5 prochaines éditions du calendrier de l’avent.
Johnny

Il devait nous aider financièrement… C’est toujours un boulot monstrueux, une petite aide
aurait été la bienvenue !
Blast
Mais c’est quand même mieux quand c’est bénévole, non ? On s’en sort toujours…
Johnny
T’as vu dans quel état ?
MimiRyudo
Surtout en mai…
Blast
Tu sais ce qu’il voulait faire, Emile Bollossal ? C’est SilverSon qui a découvert le pot aux roses,
au décours d’une conversation…
SilverSon
Que j’espionnais…
Azmar
Quel poteau ?
SilverSon
Emile Bollossal a voulu nous racheter Naheulbeuk, ou nos sagas, nos calendriers… Pour en
faire des fictions audio avec image sans sons !
MimiRyudo
Ah ouais… Les premières de l’histoire !
François TJP
Et sans doute les dernières.
Johnny
Son fameux secret mystérieux qui allait tout changer… Mais j’avais pas compris ça du coup.
SilverSon
Tu avais lu les petits caractères ?
Johnny
J’avoue que non. C’était tout petit dans une langue méconnue.
SilverSon
C’était de l’anglais.
Johnny
Du juridique anglais…
MimiRyudo

Le Netophonix est décidément entre de bonnes mains.
Johnny
Donc grâce à toi et Blast, on a évité de se faire racheter le Neto sur un malentendu par un
financier sans scrupule qui aurait produit des sagas mp3 sans intérêt...
François TJP
Et sans son.
SilverSon
Eh oui !
Cladall
Et donc, tu penses que c’était lui le coupable ?
Johnny
Non mais de toute façon, on est tous d’accord depuis 2 jours pour dire que c’est Mike, alias
FatalBazooka73, qui est derrière tout ça…
Ranne Madsen
C’est clair : il a le mobile, tous les moyens et toutes les opportunités.
Azmar
C’est vrai qu’il est partout, tout le temps.
Mike (en fond)
Oui, et justement il serait temps de revoir ma feuille de paie…
Concierge (en fond)
Compte là-dessus, et bois du cidre.
Josy (en fond)
Vous allez les laisser longtemps vous accuser comme ça ?
Concierge (en fond)
Bof, plus que quelques heures à les supporter…
Hesdea
En même temps, Mike il a failli finir en crêpe bretonne sous la dameuse conduite par notre
chauffeur…
Coupie
C’est vrai, on accuse beaucoup le moniteur, mais ça serait oublier le concierge, qui nous a
mis sur la piste du dahut…
Fallen Swallow
C’est vrai !

Concierge (en fond)
Enfin, ça va vite commencer à me courir sur le bandeau.
Coupie
À 3 reprises, j’ai failli y laisser des plumes dans cette quête insensée !
Aquatikelfik
Et moi, j’ai perdu connaissance dans la neige…
Blast
D’ailleurs, si on part du principe que tu as été assommé, Aqua’, il n’y a pas tant de monde qui
pouvait être coupable…
SilverSon
C’est à partir de ça qu’on a raisonné justement avec Blast, quand on a fait un Cluedo.
Fallen Swallow
Vous avez fait un Cluedo grandeur nature ?
Blast
Bah ouais, c’était amusant !
Tuhki
Vous allez encore jouer longtemps avec nos nerfs ?
Blast
Ce jour-là, il n’y avait vraiment pas grand-monde en dehors du chalet… Il y avait Xzimnut,
Coupie, Cohort ou Magero qui l’accompagnaient. Et il y avait Julie, la dernière à avoir vu
Aquatikelfik debout…
Julie
Ca n’est pas une énigme. Je l’ai vu de loin et il l’a reconnu lui-même : il s’est pris les pieds
dans sa corde…
Blast
Non, c’est vous qui lui avait raconté… Du gaslighting : vous faites croire à votre auditeur qu’il
se trompe dans son récit pour y insérer votre vérité.
Aquatikelfik
Manipulatrice !
Julie
Mais non, ça s’est vraiment passé comme ça, ça…
Blast
Ça ? C’est amusant, c’est la seule fois où vous n’avez pas crié au sabotage…
Julie

Eh bien, parce que c’était la seule fois où ça n’en était pas un !
Xzimnut (en fond)
Alors qu’avec mon mug…
SilverSon
Un patin qui dérape, des randonneurs qui se perdent, vous êtes toujours la première
informée…
Julie
C’est mon métier de connaître les problèmes.
Blast
Pour en faire quoi ?
Julie
Pour rien…
SilverSon
Vous êtes sûre ?
Blast
Asmoth qui dérape en patin, Azmar qui explose le skidoo, les équipes de raquettes ou de
chasseurs de dahut qui se perdent, le canon à neige qui se dérègle, la chaudière qui lâche…
Ça en fait des sabotages !
SilverSon
Et si… ça n’était pas des sabotages ?
Blast
Et si tout ça n’était qu’une succession d’accidents…
Azmar
Hein ? Il n’y a jamais eu d’accidents volontaires ?
SilverSon
Et si tous ces petits crimes n’étaient que la conséquence de maladresse, d’inconscience ou
de matériel défectueux ?
Blast
La station risquerait qu’on se retourne contre elle pour négligence…
SilverSon
Tout ce matériel si coûteux est en fait un peu vétuste…
Julie
C’est bon, c’est bon…J’ai peut-être maquillé quelques problèmes matériels et techniques en
sabotage…

Azmar
Quoi ?!
Johnny
Mais vous êtes cinglée !
Ranne Madsen
Maquiller tout ça en accident…
Johnny
Ou tentative de meurtre !
Ranne Madsen
Mais ça va pas ?
MimiRyudo
C’est le monde à l’envers ! Ils font chercher des coupables qui n’existent pas !
Julie
On ne peut pas se permettre d’être responsable d’accidents d’origine non criminelle...
Johnny
Ok, vous êtes définitivement givrée !
MimiRyudo
Ça commence comme ça, et ça finit en comptant des cailloux…
Fallen Swallow
J’en reviens pas…
Azmar
Toute cette énergie pour rien…
Fallen Swallow
Les chasses au dahut…
Grushkov
En même temps, fallait lire l’encyclopédie des chimpanzés pour savoir que ça n’existe pas…
Xzimnut
Et mon mug ? Pourquoi l’avoir détruit ?
Blast
Ah, pour ton mug, je suis désolé, Xzimnut, mais j’en sais rien…
Thetchaff
Mais c’est évident, c’est Azmar que tu saoulais.

Azmar
Mais non, je m’en fichais de son chocolat chaud parfait…
Xzimnut
Arrête, je suis sûr que c’est toi…
Azmar
Mais non ! Si ça se trouve, c’est la petite Sonia…
Xzimnut
La gamine qui ne parle jamais ?
Azmar
Oui… Ou Crouic !
Xzimnut
Possible… D’ailleurs… on les a déjà vu tous les deux en même temps ?
Azmar
Euh…
Xzimnut
Si ça se trouve, la fillette c’est un Animagus !
Azmar
Voilà ! Amateur de chocolat chaud… T’as tout trouvé !
Johnny
Bon, allez ! Assez discuté. Tout le monde prépare les bagages, on charge le bus et se rejoint
ici avant le départ… Il parait que le concierge nous a préparé une dernière surprise…
Concierge
Ouais ! Pour que vous ne nous oubliez pas…
Aquatikelfik
C’est peu probable…
Artekyon
Ça va être Au revoir ! Tiens, c’est rigolo, dans au revoir, il y a la volonté de revoir l’autre… On
pourrait dire à la réécoute, au retoucher, à la reniflade…
Julie
Mais…
Johnny
Quoi, encore ?

Julie
Vous n’allez pas porter plainte, dites ?
Azmar
C’est pas l’envie qui me manque…
Johnny
Bien sûr que non.
Julie
Mais pourquoi ?
Johnny
Bah, parce que ça vous évitera de porter plainte à votre tour pour avoir détruit votre dameuse,
peut-être
?
Transition
À nouveau dans le salon, avec les bagages et moins de monde
Kwaam
Bon, j’espère que j’aurai un nouveau zoom…
Jillyne
Pareil ! Le dernier a été mangé par Lulu, le lama…
GFP
Et moi un bonnet… Non mais regardez-moi ces cheveux…
Jillyne
Ah bah c’est sûr que c’était pas un coiffeur le lama.
Kwaam
Une coupe gominalama pour monsieur GFP…
Johnny
Georges… Ca y est !
Georges
Quoi ?
Johnny
Votre affiche, là.
Georges
Ah, celle dans l’entrée.
Erika
Ah, le truc moche…

Johnny
Voilà. J’ai trouvé le qualificatif, après ces 3 semaines et demi.
Georges
Et c’est quoi ?
Johnny
Réaliste. Elle représente bien ce qu’on a vécu... C’est à la fois coloré, joyeux, avec plein de
problèmes de perspectives, des éléments qu’on ne comprend pas, et on ne voudrait pas que
tout ça arrive chez nous.
Georges
Merci pour le compliment.
Johnny
Pas de quoi.
Apollo
Il n’y a pas de questionnaire de satisfaction ?
Concierge
Pour quoi faire ?
Apollo
Pour faire des critiques… (le concierge reste silencieux mais son silence en dit long) Enfin,
des remarques… Des… des suggestions. Un avis peut-être… Comme… je veux dire, la literie
parfois, elle… Je…
Concierge
Non, on n’a pas ce genre de questionnaire.
Apollo
Ah. Tant pis. C’était très bien.
Concierge
Si vous avez aimé, vous pouvez appuyer sur ce bouton vert. Là. Le bonhomme qui sourit.
Apollo
Ah… Bah oui.
Il appuie une fois.
Concierge
Chaque appui est comptabilisé, alors n’hésitez pas à le faire plusieurs fois.
Apollo
Ah… Oui…

Concierge
C’est bon pour le commerce.
Apollo appuie plusieurs fois…
Apollo
C’est… c’est pratique.
Concierge
N’est-ce pas. Allez, partez maintenant.
Selkio
Hors de question qu’on reparte sans notre potard manquant !
Ryku
On nous a volé un Potard, c’est un scandale !
Concierge
C’est résolu ça.
Selkio
Hein ?
Concierge
Hier soir. Z’étiez pas là ?
Ryku
Non, on est dans l’autre chalet.
Concierge
Tiens d’ailleurs, vot’ taxe de séjour…
Selkio
Eeeeuh… Il faut voir avec Johnny, je crois…
Ryku
Mais comment ça c’est résolu ? Qui nous a volé notre potard ?
Kwaam
Personne ! C’est complètement improbable.
Horine
Bah moi j’en ai gagné un… Si ça vous intéresse, je vous l’échange.
Ryku
Contre quoi ?

Horine
Votre viande en saumure, là…
Ryku
On l’a acheté au marché… Bon…
Selkio
D’accord ! Mais attends... Tu as gagné un Potard ici ? Raconte-nous…
Kwaam
Non mais c’est pas intéressant…
Ils partent.
Zylann
Je serais bien resté un jour ou deux de plus, finalement…
Concierge
Non. Ca n’arrive jamais, ça.
Zylann
Bah si, je vous le dis.
Concierge
Non. Jamais.
Chauffeur de bus
J’ai pas hâte de repartir, avec toute cette neige…
Johnny
Oh, vous, le napoléonien, ça va hein…
Chauffeur de bus
Pardon ? Ça va suffire avec ça !
Blast
Bon, et bien c’était sympa ces vacances. Il va falloir qu’on s’organise une petite réunion pour
débriefer de tout ça…
MimiRyudo
Ah bah, on le retrouve !
Johnny
Bon, ça y est, tous les bagages sont dans le bus ? Il parait qu’on a une dernière surprise dans
le salon avant de partir…
François TJP
Vous avez bien mis le frein à main, cette fois ?

Chauffeur de bus
Ah oui, tiens, je vais le mettre…
François TJP
Oui, c’est mieux…
Le chauffeur de bus ressort donc.
Concierge
Tout l’monde est là ? Le cadeau est dans le hall… Il vous attend…
Il ouvre les portes.
Julie
Ce sont deux jeunes artistes du marché de Noël très prometteurs…
Paul
Une, deux…
Johnny
Ah, ils étaient au marché ? Bah merde, on ne les a pas vus… à moins que notre cerveau ait
voulu les esquiver à notre insu...
Blast (en fond)
Bah oui, j’ai acheté leur CD !
Fal
Quoi ? Non… NOOOOON ! Sabotage, je veux partir !
Jérôme
Netophonix, ça fait plaisir de vous retrouver !
Paul
2 ans, déjà…
MimiRyudo
Mais attends, pourquoi tu mets pas tes boules quiès ?
Jérôme
Comme le temps passe vite… On vous a préparé un petit quelque chose…
Ils commencent quelques notes qui ressemblent fortement à ceux de la chanson
“traditionnelle”...
Blast
Ils sont bons, hein !

Fal
Mais je les ai oubliées au Netophonix ! Sinon je les aurais mises dans le bus, je ne serais
pas descendu, j’aurais pas failli être tué par un sanglier, écrasé par des camions et...
MimiRyudo
Mais t’as regardé dans ta pochette latérale ?
Paul
On est tellement ravi de vous retrouver !
Fal
De quoi ? Quelle pochette ?
MimiRyudo
Celle-ci. Sur ton sac banane.
Fal
Je ne mets jamais rien dedans…
MimiRyudo
Toi non, mais avant de partir, j’ai vu que François les avait mises là…
Fal ouvre la pochette de son sac…
Fal
Mais… mais…
Il retrouve des boules quiès dans une des pochettes de son sac banane.
Fal
Aaaah ! Tu as raison, elles sont là !
Il les met. Le son est assourdi sur le début de la chanson…
Paul & Jérôme
Pourquoi tu veux pas (assourdissement ici) v’nir à la fête de Noël…
MimiRyudo
Vous partagez les mêmes boules quiès, c’est un peu (assourdissement ici) étrange comme
idée...
Paul & Jérôme (en sourdine)
Y’aura Gérard, et puis Michel…
Fal (pendant le son assourdi donc)
Aaaaaaaah, enfin, le calme !
Jingle de fin d’épisode.

Générique par Paul & Jérôme (sans l’effet assourdi).
Scène post-générique (sur la fin de la musique ou pas, à voir…)
Mel
Richoult, tu peux aller me chercher mon sac au chalet ?
Richoult
Ok.
*Il s'éloigne, Mel monte dans le bus*
Chauffeur de bus A
C'est bon, tout le monde est là ?
Johnny
Heu, je crois.
Mel
Oui, oui, tout le monde est là.
Chauffeur de bus A
Alors c'est parti.
*bus démarre*
Mel - pour elle-même
Voilà ça lui apprendra m’embarquer dans ses plans voyages foireux.
Quelques secondes plus tard, le bruit du bus au loin…
Richoult - sur le parking du chalet, bruit de pas se rapprochant
Alors Mel, je viens de percuter mais en fait ton sac était sur ton dos quand tu m'as demandé.
*silence*
Mel ?
*silence*
Les copains ?

