MESSINA 2 – MONO DE NOËL 2008 : Troyerpritch
L’aventurier (voix-off) : Cette aventure se déroule après le chapitre 2…
Le vendeur : "Des chèques, des bons, des cadeaux, on n'hésite plus, on n'hésite pas !"
L'aventurier : "Encore cette méthode stupide ?"
Le vendeur : "C'est la seule qui fonctionne, aventurier intrépide !"
La fée : "Je vois qu'il manque des enseignes lumineuses à ta boutique... Je vais t'arranger ça...
vu que je suis…"
L'aventurier et le vendeur (blasés) : "Maîtresse de la lumière"
La fée : "Eh oui, je commande la lumière"
Le vendeur : "Comme moi je maîtrise l'eau..."
(Petit silence)
La fée : Et moi je porte des bas…
Le vendeur : Ah oui, tiens…
La fée : C’est parce qu’il fait froid à cette période de l’année !
L'aventurier : "Eh oui, c’est bientôt… EH MAIS !"
La fée : "Quoi ?"
Le vendeur : Qu’est-ce qu’il y a ?
L'aventurier : Je crois qu’il y a quelque chose que je maîtrise et que vous ne maîtrisez pas…
Le vendeur : La colère ?
La fée : Le messinien ancien ?
L’aventurier : Que nenni !
Le vendeur : Les épées pour gosse ?
L’aventurier : Débutant +3 en attaque, rien à voir…
La fée : Les mouchoirs usagés ?
L’aventurier (ironique) : Ah ah ah…
La fée : Mais tu sais, c'est pas grave si tu n'as pas de pouvoir !"
L'aventurier : "Non non mais si ! Je maîtrise... les dates !"
Le vendeur : "Les dattes ?"
La fée : "En cette saison ?!"
Le vendeur : "Est-ce bien utile ?"
La fée : Pour couper la fin c’est pas mal mais…
L'aventurier : "Ben oui, les dates... Et aujourd'hui, c'est un jour important... C'est... hum
(parano) approchez car on nous écoute, on nous épie...
Le vendeur (tout bas) : …ne de sapin…
L’aventurier : Aujourd’hui, c'est Pritch…"
Le vendeur : Pritch ? Le jour de venue de la lumière sur Messina ?
L’aventurier : Eh oui ! C’est Pritch !
Le vendeur : "Ah bon ? Alors il faut descendre dans des puits et déposer au fond les cadavres
des gens qui n’ont pas été très sages pendant l’année, c’est ça ?
L'aventurier : "Eh ouais, aujourd'hui même ! Pour fêter Pritch !"
La fée : Mais c’est affreux cette tradition !
Le vendeur : Tu ne connaissais pas ?
La fée : Ben non, les fées sont toujours sages…
Le vendeur : On fête la lumière en lui évitant la vue de gens mauvais… C’est tout à fait dans
l’esprit de Pritch !
L’aventurier : Alors il faut se mettre en quête de gens à dépecer…
La fée : Mais il n’y a pas moyen de changer cette tradition ?
Le vendeur : Changer ?! Non, quelle horreur !
L’aventurier : Impossible, c’est ancré, c’est sacré ! Pritch, c’est tuer avant d’être tué !

La fée : Et si on disait qu’au lieu de punir les gens pas sages, on récompensait ceux qui l’ont
été ?
Le vendeur : "Par < fort > des chèques, des bons, des cadeaux ?"
Villageois : Eh, vous vendez ça ?!
L’aventurier : Pas con… Mais pour le puits ?
La fée : Eh bien il faudrait en construire un au-dessus des maisons pour atterir à l’intérieur,
non ?
L’aventurier : Quoi ?
Le vendeur : Mais c’est ridicule !
L’aventurier : Ca ne mènerait à rien !
Le vendeur : Il faut vraiment être une fille pour autant s’y méconnaître en architecture…
La fée : Bon d’accord, c’est peut-être pas une bonne idée…
L’aventurier : Non c’est sûr, mais les cadeaux, ça peut se faire…
Le vendeur : Je vais les vendre par lots…
L’aventurier : Le contraire m’eût étonné…
La fée : Et pour les inscriptions dessus, je me charge des lumières... < Souffle magique > Eh
voilà ! Un néon !"
Le vendeur : "Mais tu as écrit "Bienvenue à la boutique" sur tous les cadeaux !
L'aventurier : "Et sur ta boutique, c'est écrit "Happy Christmas to You"..."
La fée : "Oups, j'ai confondu..."
L'aventurier : "Ah ben bravo..."
La fée : "Au moins c'est écrit en grand, on lancera peut-être une nouvelle façon de fêter
Pritch…
L’aventurier : Ouais ben j’en doute !
< Transition >
Le guérisseur : "C'est quoi ce truc brillant ?"
La licorne : "La fée vient de souhaiter un joyeux Pritch aux gens."
Le guérisseur : Et c'est écrit quoi ?
La licorne : "Happy Christmas to You"
Le guérisseur : "Quoi ?! Dans le même langage non runique que dans l'ascenseur ? Ca n'a
aucun sens, il ne comprendra jamais !"
La licorne : "Hmmmmmmmmm... Qui sait... Qui sait ?"
Le guérisseur : "Je préfère le dire en messinien, comme ça, c'est plus sûr ! Troyherpritch à toi
l'ami ! Troyherpritch !"
< Fin >

