NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 1 - Un pépin peut en cacher un autre
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices : Blast - Mitch - Johnny - Horine - Cliff - Destrokhorne - Valkyria - Archibald Mac Guffin
Jr - Coupie - Grushkov - Khelian - Erika - Voix off
SCÈNE 1 - DEVANT LA MACHINE À CAFÉ
Ambiance salle de pause, une machine à café qui marche mal, intérieur Netophonix
Voix off
Netophonix - 8h04 - Premier décembre
Cliff
*galère avec la machine*
Rah mais non, elle a encore bouffé ma pièce !
Destrokhorne
(attend derrière lui)
Bon, tu vas le prendre ton café ?
Cliff
Mais c’est la machineuuuh
Destrokhorne
La machine ? La machine ?! Je sais que t’es pas là depuis longtemps Cliff, mais faire fonctionner
une machine à café, c’est pas censé être difficile. Laisse-moi faire.
*avance, met une pièce* *appuie*
*la machine fait un bip tout buggé, et rien*
… Ha.
Cliff
Ha bah tu vois : c’est pas que moi !
Destrokhorne
Non mais attends *appuie sur tous les boutons* Mais allez !
Horine
Salut Destro, salut Cliff, ça baigne ?
Destrokhorne, Cliff
NON.
Destrokhorne
La machine à café déconne. ENCORE.
Horine
C’est parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, roh. Regardez.
*avance vers la machine, fait plusieurs manips, bruitages qui suivent*

Il faut la chopper d’abord… comme ça. *bruit d’effort, tire la machine en avant*
Cliff
Deux coups vers le haut, deux coups vers le bas…
Horine
Puis… On attrape un coup le câble derrière *galère, le choppe* Là, voilà, tu secoues un
coup.*secouage de cable*
Cliff
On secoue : gauche, droite, gauche, droite…
Horine
Un bon coup de genou là. *bong*
Cliff
Eh beh !
Horine
Tu appuies ici…
Cliff
Ah !
Horine
Et c’est bon. *appuie sur le bouton, met une pièce, café qui coule*
Voilà, c’était pas dur.
Destrokhorne
Euh.
Cliff
Fastoche ouais… C’est un code facile à retenir !
Horine
Bon, allez, à toute à l’heure ! *s’en va en sifflotant avec son café*
Cliff
C’est tout le temps comme ça ici ?
Destrokhorne
Haaa, vieux bâtiment, architecture audacieuse, matos de treize ans d’âge… Tu vas t’y faire. Au
moins niveau micro et matos d’enregistrement, on n’est pas trop mal loti.
Cliff
Encore heureux, dans une entreprise de saga MP3, on n’aurait pas eu l’air con.
Destrokhorne
Tu m’étonnes.

Cliff
Par contre j’ai toujours pas trouvé les salles d’enregistrements. Elles sont au troisième étage,
parait-il, mais j’arrive pas à y aller.
Destrokhorne
Ha oui. Euh, attends que je me souvienne. Les ascenseurs s’arrêtent pas au troisième. Alors tu
vas prendre l’ascenseur là *mouvement dans l’air* tu montes jusqu’au six, puis tu prends
l’ascenseur à ta gauche *mouvement* là tu descends jusqu’au 2, tu vas au fond du
couloir*mouvement*, et derrière les toilettes, tu vas trouver un escalier de secours. Tu le montes,
et paf, t’es au troisième.
Cliff
Mmh… Pratique.
Destrokhorne
Ah non mais je suis con, ça c'était avant les travaux de 2018 par Luneral, Mel, Mitch et compagnie.
Pendant qu'on était à la neige, tout a été refait !
Cliff
Ouf !
Destrokhorne
Donc en fait pour aller au 3ème, il suffit maintenant d’aller au 4ème - pas au 6ème - et en longeant
le couloir qui descend sur la gauche, tu arrives direct en salle d'enregistrement du 3ème.
Cliff
Ah...
DestroKhorne
Note que le premier chemin que je t'ai dit fonctionne encore, c'est comme tu préfères.
Cliff
Vous n’avez pas une appli de GPS interne au Netophonix ?
Destrokhorne
Non, mais c’est une bonne idée de start-up ça ! Bon, c‘est pas le tout, mais il me faut mon café.
Donc comment il a dit, on la penche, le câble, coup de genou et...
*machine fonctionne*
Haaaaa.
Cliff
Pas mal.
Destrokhorne
Oui… sauf que c’est du jus de tomate. Presque.
Cliff
Sinon, je me demandais, c’est quoi l’immeuble en face du Netophonix ?
Destrokhorne

Javras ?
Cliff
Non, non, sur l’autre face de l’immeuble. J’ai vu qu’ils avaient installé un panneau “En Boîte” sur la
façade ce matin.
Destrokhorne
Sûrement une entreprise de livraison.
Cliff
Le logo a l’air chelou. Peut-être des vendeurs de cercueils un peu trop cynique ?
Destrokhorne
De toute façon, vu le bordel qu’on fait à toute heure du jour et de la nuit, je serai pas étonné qu’ils
aient plié les gaules avant Noël.
Valkyria
*passe par là*
Tiens, salut Destro et… et le nouveau dont j’ai oublié le nom…
Cliff
Cliff !
Valkyria
Ah oui, Cliff ! Qu’est-ce que vous foutez là ?!
Destrokhorne
Bah, on essaie de boire un café.
Valkyria
Buvez le vite alors, y a la réunion générale annuelle de décembre qui va commencer là. Tout le
monde doit être dans la grande salle dans 15 minutes. Johnny a menacé de mettre en corvée
d’archives tous ceux qui seraient en retard.
Destrokhorne
*gasp* On arrive tout de suite.
Cliff
C’est quoi le délire avec les archives ? Ça doit être chouette comme poste !
Destrokhorne
Pas le temps de t’expliquer, ramène-toi si tu ne veux pas découvrir les enfers de la sagasphère toimême.
*s’en vont*
TRANSITION
SCÈNE 2 - LA GRANDE RÉUNION

Intérieur d’une grande salle pleine de monde. Des gens discutent, s’installent, rient, en
attendant le début de la réunion.
Grushkov
Hé, t’as écouté l’épisode 1 de la saison 2 de reflets d’acide ?
Coupie
Il est sorti ?!
Grushkov
Non.
Coupie
Ha.
Khelian
*arrive* Y a plus de papier dans les toilettes du 8ème, ça fait chier. Enfin du coup non, mais vous
voyez ce que je veux dire.
Érika
On a déjà épuisé le stock qu’on avait fait avant le confinement de mars ? C’est dingue, on avait
pourtant vidé toutes les grandes surfaces du coin à l’époque !
Khelian
Apparemment des gens se sont fait des masques avec…
Horine
Vous pensez qu’ils vont revenir sur les menus de la cantine ? Marre de manger des frites tous les
jours…
Erika
C’est dommage qu’on ait fait manger toutes les crêpes bretonnes à Mitch à notre retour de la
neige, ça ne l’a pas incité à poursuivre dans son idée de menus thématiques !
Valkyria
Ah bah t’étais où ? On t’a cherché toute la matinée !
Erika *baille*
Les archives, ça fait trop peur. Je suis là depuis 6h du mat. Comme ça, j’suis pas en retard.
Johnny
(fort, essaye de se faire entendre) S’il vous plaît…
Blast
Ha attend Johnny, le micro est pas branché.
Mitch
T’inquiète Blast, je m’en occupe.
*branchage du micro*
Test ?

*larsen*
Grushkov, Coupie, Khelian, Valkyria, Destrokhorne, Erika, Cliff, Horine, François TJP
(oreilles brutalement endolories)
Haaaa !
Johnny
Merci Mitch ! Nous avons désormais votre attention.
Blast
Merci à vous tous d’être présents pour la grande réunion annuelle.
Johnny (en fond)
Comme quoi, la menace d’archives, ça marche toujours !
Blast
Nous allons vous présenter rapidement les grandes orientations de l’entreprise pour les mois à
venir.
Johnny
Mais tout d’abord, pour les nouveaux et les deux du fond qui dorment...
Erika (en fond)
*ronfle* Mmh, hein ?
Johnny
… le Netophonix, c’est qui, c’est quoi ? Notre boulot, c’est les sagas MP3. Ici, on écrit, on
enregistre, on réalise, et on met en ligne, dans une optique de partage et d’entraide.
François TJP
Une si belle optique !
Johnny
Et nous faisons ça depuis 2007,sous l’impulsion de notre patron Mitch DSM, créateur de la
première saga MP3 francophone : Matrick la matruc, qui a fêté ses 20 ans !
Mitch
Ça ne nous rajeunit pas, ça !
Grushkov
(au fond)
MAIS ON LE SAIT DÉJÀ ÇA ROOH !
Mitch
Bon, maintenant, l’ordre du jour ! Nous allons commencer par aborder le sujet des festivités de
Noël !
Destrokhorne
Pas trop tôt ! On est quand même le premier décembre !

Mitch
Puis, nous parlerons du changement de la machine à café du 5ème.
Horine
MAIS ELLE MARCHE TRÈS BIEN CETTE MACHINE !
Erika
Euh…
Coupie
Bof…
Khelian
Pas vraiment…
Horine
Vous savez juste pas vous y prendre. Moi j’ai jamais de problème.
Mitch
Ensuite, on envisage l’achat d’un jeu de cartes pour la salle de pause.
Grushkov
Super !
Mitch
On hésite encore entre un tarot et un UNO, ça va se décider au vote.
Khelian
Audacieux !
Mitch
Et pour finir, nous parlerons d’une éventuelle tentative de réparation de l’ascenseur principal afin
qu’on en ait au moins un qui desserve tous les étages.
Khelian
(impressionné)
Encore plus audacieux.
Coupie
(ironique)
C’est pas un peu tôt ? Ça fait que 5 ans…
Johnny
Du coup, premier point : les festivités de Noël. Blast, à toi l’honneur.
Blast
Alors. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que, depuis 2016, tous les deux ans, en décembre,
c’est la tuile.
Johnny

Manque de fonds, tentatives d’assassinats…
Blast
Pour 2020, on a donc décidé de contrer le destin et d’annuler Noël.
Grushkov, Coupie, Khelian, Valkyria, Destrokhorne, Eirka, Cliff, Horine, François TJP
(protestent, surpris)
Hein ? Mais quoi ?!
Johnny
Pas de festivité cette année. Le calendrier de l’avent est renommé “le calendrier tout court”. Et paf,
dans ta gueule le destin.
Coupie
Mais… Et les vacances ?
Blast
Annulées.
Valkyria
Les cadeaux ?!
Blast
Annulés.
Erika
Notre treizième mois ?!
Blast
(rire)
… Annulé.
Grushkov, Coupie, Khelian, Valkyria, Destrokhorne, Erika, Cliff, Horine, François TJP
(protestations encore plus vives)
On est pas d’accord ! / Révolte ! / Ça craint ! / Et si on veut quand même des cadeaux hein ?! /
Non mais et mon sapin tout neuf là ! / etc
*quelqu’un toque à la porte*
*silence soudain*
SCÈNE 3 : ARCHIBALD MAC GUFFIN JR
Khelian
Putain, y en a un qu’est à la bourre !
Grushkov
Comment il va prendre cheeeeer !
Coupie

Il va être archivé aux archives.
Erika
J’avais bien dit qu’il fallait venir en avance hein.
*porte s’ouvre*
Johnny
Hé bah bravo, on arrive en retard aux réunions ! T’es qui d’ailleurs, un nouveau ?
Archibald
Du tout. Je suis le Docteur Archibald Mac Guffin Junior.
Johnny
Qui a demandé un médecin ? Y a des gens malades ?
Grushkov
Bah c’est-à-dire qu’on fait de la saga mp3 à la base…
Archibald
Je suis docteur en start up, et CEO (prononcé à l’anglaise) de “En Boîte”.
Grushkov
(en fond)
C’est comme demander à la messe si “y a des gens croyants”...
Johnny
Comment ça, docteur en start-up ?
Archibald
Nous venons de nous installer en face.
Coupie
Chez Javras ?
Archibald
Mais non ! L’autre face !
Cliff
Haaa c’est vous !
Mitch
Euh, oui, bonjour donc. Mais on est un peu occupés là, on peut faire les présentations plus tard ?
Archibald
Oui oui, je vois bien que vous êtes en plein Brainstorming (prononcer Bwaïn-stowm-i-gue), et je
me sens bien coupable d’interrompre votre TeamWorking, mais je viens juste vous déranger un
instant, vous pourrez reprendre le cours de votre journée ASAP.
Blast

Faites vite alors.
Archibald
Bien sûr. DONC, En Boîte, c’est une start-up qui vient de take off grâce à une levée de fond de 30
millions, et on vise à émulsionner notre domaine.
Johnny
Oui d’accord, mais c’est quoi votre domaine ? Les boîtes en carton ? Les tupperwares ?
(prononcé à l’anglaise)
Blast
Et surtout c’est quoi le rapport avec nous ?
Mitch
Sinon, vous auriez pu juste laisser un flyer à l’entrée, hein.
Archibald
J’y viens. Notre ambition c’est de créer une sorte de PREMIER âge d’or de la fiction sonore, série
sans image, et autres Silm.
*silence*
Grushkov, Coupie, Khelian, Valkyria, Destrokhorne, Erika, Cliff, Horine, François TJP
*quelques rires dans le fond*
François TJP
(en fond)
Génial, encore un Netflix du podcast !
Blast
(amusé)
Je vois…
Johnny
(agacé)
On n’est pas intéressés.
Archibald
(ignore l’intervention)
Si je suis venu, c’est pour vous indiquer, par pure correction, vu que votre activité va être en plein
influencing par la nôtre, et avant que mes avocats ne s’en chargent, que ma start-up possède des
extraits de LA première saga MP3.
Mitch
Matrick ?
Archibald
Non ! LA PREMIÈRE, la vraie ! Les Aventuriers du Mac Guffin, réalisé par mon grand père,
Archibald Mac Guffin Senior, en Juin 2000. Soit, UN MOIS avant votre saga MP3.

Mitch
Euh, oui, c’est bien.
Blast
Et donc ?
Archibald
Donc, ma start-up a déposé le terme saga MP3 et en est désormais la légitime propriétaire.
*silence*
Johnny
(Sent venir les grosses emmerdes)
Ça veut dire quoi tout ça ?
Archibald
(tout sourire)
Ça veut dire que la saga MP3, c’est moi, et vous pouvez fermer boutique.
FIN DE L’EPISODE 1

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 2 - La cueillette aux champignons
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices : Johnny - Blast - Mitch - François TJP - Lorendil - Cladall - Cliff - MimiRyudo - DrWolf
- Fal - Xzimnut
SCÈNE 1 - RÉUNION DE CRISE
Ambiance salle de réu - papier, chaise, les personnages sont autour d’une grande table
(un temps, les personnages sont en train d’attendre quelque chose, silence gêné, toux
discrètes)
Cliff
Dites, il y a quoi sur les autres faces du Neto ?
François TJP
Hein ?
Cliff
Bah, Javras est en face, En Boite aussi, mais un bâtiment ça a 4 faces non ? Du coup, il y a quoi
sur les deux autres faces ?
Johnny
*soupire agacé*
Cladall
C’est pas trop le moment de se poser des questions inutiles je pense.
Mimiryudo
Et si tu enquêtais par toi-même ?
Cliff
Ha. Ha ouais, pas con Mimiryudo. Bon bah, j’y vais du coup.
Johnny
Ouais c’est ça ouais.
Mimiryudo
Au revoir, Cliff.
Cliff
Je reviendrais avec des réponses ! *sort*
Johnny
(agacé)
Super, on n’a pas commencé qu’on en a déjà un qui se détourne du vrai problème.
Blast

Sois pas défaitiste, Johnny. De toute façon, c’est un nouveau membre, il ne va pouvoir beaucoup
nous aider pour résoudre notre bug de l’an 2000…
Mimiryudo
Et puis il ne ressemblait pas au Père Noël celui-là.
*Mitch entre*
Mitch
(embêté)
Salut.
Johnny
(se lève, plein d’espoir)
Ha Mitch ! Alors ? Une bonne nouvelle ?
Mitch
Pas vraiment. Je viens de raccrocher avec Maître Guacamole, notre avocat.
François TJP
Et ?
Mitch
Et tout est légal. Ils possèdent les extraits originaux de la première saga mp3, donc ils peuvent
s’approprier le terme “Saga MP3”.
Johnny
(se rassoit, dégouté)
Bordel.
Blast
Attends, comment c’est possible ?
Mitch
Je n’ai pas tout compris mais en gros, comme le grand-père d’Architruc Machin a créé la première
saga MP3, il peut en revendiquer la paternité. Il a juste à présenter au bureau des brevets des
extraits de la saga, en être l’unique possesseur, justifier que c’est la première et POUF. Il peut
revendiquer le terme.
MimiRyudo
Ca fait 13 ans que le Netophonix est en ligne, fallait bien se douter que ça allait nous porter la
poisse… Quelle année !
Cladall
Non mais je suis presque sûr que le droit, ça marche pas comme ça.
Blast
Eh ben, en tout cas heureusement que personne n’a jamais eu l’idée ici.
Johnny

Nous sommes trop naïfs…
MimiRyudo
Et donc ça nous interdit légalement d’utiliser le terme “saga mp3” ?
Mitch
Exactement. Il a semble-t-il déposé le terme hier matin. Et si aucune contestation sérieuse n’est
formulée dans 24 jours, la préemption du terme sera actée. On a juste un sursis le temps que le
dossier soit validé.
François TJP
Le capitalisme est décidément vicieux. Faut pas se laisser gangréner par ce truc.
Johnny
Bon bah on est foutu.
MimiRyudo
Une fois de plus.
Cladall
Attendez, les gars, on ne pourrait pas tout simplement….
Blast
Ha ? Oui Cladall, une idée lumineuse ?
Cladall
Arrêtez-moi si je me trompe, mais il ne suffirait pas tout simplement de changer de terminologie et
parler de “fictions sonores” plutôt que de saga mp3 ?
*silence*
Cladall
Non ?
*extérieur bâtiment, on est en hauteur*
*vitre qui se brise, balançage d’être humain*
Cladall
(en train de tomber)
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
*braoooum + alarme de voiture*
Cladall
*au loin*
MAIS QU’EST-CE QUE J’AI DIT ???
*retour bureau*
Blast

(se tape dans les mains)
Bon maintenant qu’on a supprimé de l’équation les propositions farfelues. Est-ce qu’on a une
option ?
Johnny
Le chômage ? Ou un plan retraite anticipé pour certains… Il a quel âge JBX ?
MimiRyudo
(dépité)
Comment on va annoncer ça aux autres ?
Mitch
Est-ce que j’ai dit que j’avais fini mon explication ?
François TJP
Parce qu’il y en a encore ? On va peut-être devoir leur filer du pognon en plus ?
Mitch
Artichaux Griffin…
Johnny
Archibald McGuffin.
Mitch
Oui, c’est pareil, McMuffin a bien dit qu’il n’avait QUE des extraits de la saga. L’avocat m’a précisé
que si on arrivait à mettre la main sur un extrait plus long de ceux qu’il possède, il ne pourrait plus
en revendiquer la paternité.
MimiRyudo
Le droit sur la propriété intellectuelle est tellement bien conçu.
Blast
Oui mais le problème c’est qu’on n’a jamais entendu parler de sa saga. Autant chercher un
adaptateur jack/minijack dans la bijoute d’un sondier.
Johnny
On a aucune piste. On devrait poster des affiches dans la rue : “Cherche mp3 perdu, voici son
signalement. Forte visibilité en récompense. Help.”
François TJP
Ha bah ils sont beaux les dirigeants du Netophonix.
Johnny
François, on est foutu, faut l’admettre.
MimiRyudo (après « on est foutu »)
Encore une fois…
(début de musique épique/inspirante)
François TJP

Mais est-ce que le Netophonix c’est cet esprit de perdant ? Je ne pense pas, non. Est-ce que le
Netophonix se laisserait avoir par le profit ?
Johnny
Oui mais là…
François TJP
(tape du poing et se lève emporté par son élan)
Non ! Je dis non ! Nous avons tout vécu, tout traversé. Quand le bâtiment a frôlé l’annihilation avec
le NetoCrash, est-ce qu’on a baissé les bras ?
Blast (pas hyper convaincu, mais un peu…)
Non (?).
François TJP
Non, non et non ! Est-ce qu’on a abandonné ce beau rêve qu’est le Netophonix ?
Blast (un peu plus convaincu)
Non...
François TJP
Non ! Exactement ! On n’avait pas de budget, pas de teamprocessing ou autre connerie.
MimiRyudo
Mais on avait un bot quand même.
François TJP
On a remis sur pied l’entreprise. Ok, l’architecture est assez particulière maintenant, mais ça
marche !
MimiRyudo
Sur un pied...
Johnny
(amusé)
Certes.
François TJP
Le pognon, ça n’a jamais été et ça ne sera jamais notre objectif, car on en a pas besoin pour être
unis sous la même bannière verte ! On est toujours debout, après 13 ans de tempêtes, de “netflix
du podcast” et toutes ces conneries. Et vous savez pourquoi on est encore là ?
Blast (bien convaincu cette fois)
Non !
MimiRyudo
(ému)
Grâce à l’entraide ?
François TJP

Voilà ! Alors on trouvera une solution. “En Boîte” ne nous enterra pas. On remuera ciel et terre s’il
le faut, car ensemble, tout est possible. Foi de TJP, le Netophonix ne mourra pas !
*silence, reniflements d’émotion* *fin de la musique épique*
Mitch
(touché)
Il a raison, on doit bien trouver un moyen. Si c’est une saga mp3, même si elle date d’avant la
création de Netophonix, il y a forcément des traces quelque part. Et vous savez où nous pouvons
trouver le plus d’informations sur les sagas MP3 même les plus anciennes ?
Blast
Les archives du Netophonix.
Mitch
Bingo.
Johnny
Mais cette saga est beaucoup trop vieille ! Aucun membre ne semble la connaître. Même pour
Blast c’est inconnu... Pourquoi quelqu’un aurait pris le temps d’en faire une fiche pour les archives
?
MimiRyudo
Il y a peu de chance qu’une saga aussi ancienne y soit, mais ça vaut le coup d’essayer… Internet
garde tout : il a le syndrome de Diogène ! Et puis de toute façon, on n’a que ça.
Johnny
Bon, et bien allons remuer de la poussière, au mépris de notre santé physique et mentale...
SCÈNE 2 - ENRÔLAGE SAUVAGE
(Escaliers du Netophonix, François TJP et Johnny descendent, au loin, discussions entre 4
personnes)
Johnny
Nianiania, mince alors, faut aller modérer des trucs, et puis faut bien aller rassurer les membres,
on ne peut pas rester, nianiania. Des excuses ouais.
François TJP
Blast, Mitch et Mimiryudo ont raison, les membres ont besoin de figures rassurantes. Si tout le
monde panique, on ne va rien y gagner.
Johnny
Mouais, moi je vois surtout que, quand il s’agit d’aller remuer des vieilleries, c’est toujours les
mêmes qui s’y collent.
François TJP
Bah, au pire on recrute des membres sur le chemin.
Johnny
Bien vu ça ! Ha bah tiens.

(le dialogue suivant commence au début de la scène, la conversation est de plus en plus
audible au fur et à mesure que Johnny et François se rapprochent)
Lorendil
Non, non et non, on n’a pas d’Uno en salle de pause, c’est pas pour avoir sa suite nulle à la place.
Tuhki
Suite nulle ? Duo, c’est un chef-d’œuvre du jeu de société ! Un mélange d’audace, de talent et
d’ingéniosité en un seul paquet de cartes !
fal
Mais je comprends même pas comment ça se joue ce truc.
Tuhki
En plus vous critiquez sans connaître !
Lorendil
Quand un truc craint, ça se voit même de loin.
fal
Pas que j’aime médire, mais il marque un point, là.
Tuhki
Mais non, écoutez. Déjà, c’est simple. C’est un Uno, mais avec DEUX tas.
Lorendil
Mmh. Ça ressemble à un sacrilège.
fal
Tout à fait. Faudrait en parler avec la modération.
Tuhki
Mais c’est juste un jeu de cartes !
Fal *remarque Johnny*
Ha bah, Johnny, tu tombes bien, on se demandait si…
Johnny
Alors, Fal, Lorendil et Tuhki vous venez avec nous.
Lorendil
Hein ?
Tuhki
Mais où ?
Johnny
Aux archives, pas de discussion.

François TJP
On va essayer de sauver le Netophonix.
Fal
Aux archives ?
Lorendil
(frisson d’horreur) Brrr
Tuhki
L’Enfer de la sagasphère.
François TJP
On a besoin de bras. Suivez-nous.
Fal
Mais…
Johnny (coupe court)
Si vous ne venez pas, vous êtes virés.
Lorendil
Bah si on a bien compris on sera tous virés dans pas longtemps donc…
Johnny
ON NE DISCUTE PAS, allez zou !
Tuhki
Bon…
SCÈNE 3 - LES ARCHIVES
Tuhki
*chuchote*
Et il parait qu’un jour, Trent est descendu aux Archives pour récupérer un bruitage pour l’épisode 3
de Xenozis, et qu’il n’est jamais remonté.
Lorendil
*chuchote*
Moi j’ai entendu dire que fal y est allé pour une de ses sagas et que depuis on a plus de nouvelles.
fal
Non mais je suis derrière vous.
Johnny
Un peu de silence. On arrive.
*porte qui grince, ambiance un peu cave lugubre*
Xzimnut *ultrajovial*

Tiens salut, quel bon vent vous amène ? J’ai pas beaucoup de visites ces derniers temps. J’étais à
deux doigts de commencer une collection de cailloux...
Johnny
Bonjour Xzimnut, on recherche tous les éléments que tu as sur une ancienne saga mp3.
Lorendil
*en fond*
On va mourir.
Xzimnut
Ca dépend ce que c’est.
Johnny
“Les Aventuriers du McGuffin” de Archibald McGuffin Sénior. Un bidule de 2000.
Tuhki
*en fond*
On va finir torturés par un être surnaturel qui va nous faire entendre des saturations à l’infini.
Xzimnut
Les Aventuriers du Survivaure tu veux dire ? Ca date de 2001 du coup.
Johnny
Non, non, “du McGuffin”
Xzimnut
Jamais entendu ce nom.
Johnny
Tu n’étais pas à la réunion annuelle hier ?
Xzimnut
Non j’étais en retard et si j’étais rentré, j’aurai fini de corvée d’Archives, c’est horrib...
*s’interrompt* Attendez…
fal
*au fond*
Alors moi j’y étais et je finis quand même aux Archives.
Johnny
Pour la faire courte, j’ai besoin de cette saga pour sauver Netophonix.
Xzimnut
Vraiment très courte en effet. Par contre, les Archives ne sont pas aussi bien rangées pour ces
années là et c’est assez parcellaire. Pour rappel, le Netophonix a été fondé en 2007.
Johnny
Merci, je suis au courant. Mais pas le choix c’est notre seul indice.

Xzimnut
On a une salle pour les sagas d’avant 2003 mais c’est un bazar monstre. On ne sera pas trop de 6
pour fouiller.
François TJP
Mais ton boulot c'est pas de ranger tout ça justement ?
Xzimnut
Personne ne va jamais consulter ces vieilleries, pourquoi j’irai perdre mon temps à ranger ça ?
François TJP
Pas faux.
Xzimnut
En plus ces sagas ont quelque chose de dérangeant… Quand on les approche, c’est… particulier.
Tuhki
C’est ce que je disais ! On va mourir !
Johnny
Bon, arrêtez de pétocher pour de vieux CD-ROM et des disquettes de 3 pouces et demi. Elle est
où cette salle ?
Xzimnut
Suivez-moi…
*transition*
Tuhki
Bien, par où commencer ?
Xzimnut
Normalement, c’est séparé par année.
Tuhki
Comment ça “normalement” ?
Xzimnut
Plus c’est vieux moins c’est bien rangé. Surtout pour les sagas datant d’avant l’entreprise, et pour
celles-là on n’a pas forcément les infos. Parfois, c’est des vieux machins rapatriés d’autres
entreprises de sagas mp3 qui n’existent plus, genre l’Antre du MP3 ou Thurm.
Tuhki
Ha oui, ça nous rajeunit pas…
*transition - dans un rayonnage*
Lorendil
Fait attention aux champignons, il y en a partout sur les étagères.

fal
On va surtout attraper des maladies avec cette histoire.
Lorendil
On retombe sur des vieilleries sans nom ici. Regarde ça, “L’aventure du Cristal Cramoisie”, 1
épisode. Ça a l’air bien pourri.
fal
Touche pas à ça. On n’est pas là pour se moquer. Plus tôt on trouvera ce qu’on cherche et plus
vite on sera sorti.
*transition - Un autre couloir des archives*
François TJP
Mais, du coup, je me disais…
Johnny
Oui, quoi encore ?
François TJP
Archibald Mc Guffin a bien dit que c’était son grand-père le créateur de la saga ?
Johnny
Je crois oui.
François TJP
En 2000 ? Son grand-père… il devait avoir 50 ans. La saga mp3 serait donc un truc de
quinquagénaire à la base !
*silence devant le plot hole du scénario*
Johnny
On verra les aspects techniques de l’histoire de la saga MP3 quand on aura trouvé celle qu’on
cherche et qui va sauver notre entreprise. Alors tais-toi et cherche.
François TJP
La saga mp3, c’est un truc de vieux en fait…
*transition*
SCÈNE 4 - LA FICHE
Xzimnut
JE L’AI.
Lorendil
Il était temps.
*Johnny et TJP arrivent*

Johnny
Nickel. Alors, on a quoi comme info ?
Xzimnut
Vous allez être déçus, on a juste à disposition une ébauche de page Netowiki pas mise à jour
depuis 2007. Quelqu’un a dû entendre parler de la saga à cette époque, créer un bout de fiche et
ne jamais la finir faute de temps.
Johnny
Donne-moi ça. *se saisit des papiers* Blablabla McGuffin… blablabla 2000… Mouais, on
n’apprend pas grand-chose que l’on ne sache pas déjà sur la saga en effet. Pas d’enregistrement
disponible je suppose ?
Xzimnut
Tu supposes bien.
*Tuhki et fal arrivent*
Tuhki
Alors on peut sortir d’ici ?
fal
J’aimerais bien revoir la lumière du jour.
Tuhki
J’ai pas survécu à une pandémie pour finir aux archives.
Johnny
Bon. C’est foutu. On est mort.
François TJP
Attendez, celui qui a créé cette fiche y a précisé la durée des épisodes. Il devait donc bien avoir un
exemplaire de la saga dans son lecteur mp3.
Johnny
Ou baladeur CD plus probablement...
Lorendil
Probable, sinon il n’aurait pas pu renseigner l’info.
François TJP
Or, chaque fois qu’une fiche est modifiée, chaque membre doit le signaler. On a la liste complète
des personnes qui ont modifié la fiche. Un de ces types a forcément eu la saga en sa possession.
Tuhki
Je sens venir la corvée de merde bonus…
Johnny
Mais oui ! Faut juste qu'on retrouve ces types. Avec un peu de chance, ils bossent encore ici.

Xzimnut
*refouille dans le carton* les signalements sont là. Trois noms.
Lorendil
Balance !
Johnny
Attends je ressors mon PDA *bruit de pda*. Vas-y.
fal
Bon moi je vais voir plus loin si j'y suis hein… *va zieuter les archives* *en fond, en train de
fouiller les étagères, audible que de temps en temps* Hooo, tefal fantasy, qu’est-ce que ça fout
là ? Presque sûr que c’est pas avant 2003 ça… C’est vraiment rangé n’importe comment. En plus
la fiche c’est même pas le bon contenu. C’est quoi Pirate tout court ? C’est qui Rémy ? Oooh il a
pas d’ami, le pauvre.
Xzimnut
Alors Zeyrox-de-Massy.
Johnny
Arrivé le 4 février 2008, a quitté l'entreprise le 6 février. Encore une PPP d'économisée, tiens.
Lorendil
Bon ben ce sera pas lui notre sauveur du coup…
Xzimnut
Procelaine.
Johnny
Arrivé le 8 avril 2008, nous a quitté en 2009 à cause d'un déménagement à Limoges.
FrançoisTJP
Hahaha, drôle ça. Procelaine de Limoges !
Xzimnut
Et le dernier… J'arrive pas à lire son pseudo, c’est tout effacé. Il a juste indiqué que certains
bruitages avaient été enregistrés à Bruxelles (prononcer Brusselles et non Bruqselles, merci ! <note de Blast)
Lorendil
Euh, c'est moi où on est toujours dans la purée là ?
Tuhki
Bah on n’est pas plus avancé quoi…
TJP
Rah mais TOUT peut se retrouver ! C’est internet ! On va bien réussir à avoir un indice, quelque
chose…
Johnny

*révélation subite*
Il faut sortir.
Lorendil
D'ici ? Ouais, ça pue le renfermé.
Xzimnut
Un peu de respect pour mon lieu de travail… Les champignons sont des eucaryotes comme les
autres.
Johnny
Non mais je veux dire : dehors. Partir à l'aventure, retrouver tous ces gens !
Tuhki
On peut les appeler sinon.
Johnny
T'as leur numéro ?
Tuhki
Euuuh.
Johnny
Voilà.
TJP
Attends tu proposes une chasse au trésor géante là ?
Johnny
Exactement. Il faut qu'on sorte, qu'on interroge les gens, qu'on enquête… Cette saga est
forcément en train de moisir dans un baladeur mp3 ou CD quelque part, tu l'as dit toi-même
François.
Tuhki
Mais ça pourrait prendre des mois !
Xzimnut
Johnny a raison, on n’a pas de meilleure idée… Je vais continuer à fouiller dans les archives
pendant que vous enquêterez.
TJP
De mon côté je vais voir si je peux trouver un moyen de ralentir les gars d'en face…
Johnny
Parfait. Donc, Lorendil, Tuhki, fal : vous serez en charge des trois groupes d'exploration et
d'enquête !
fal
(Au loin, arrête de fouiller)
On me parle ?

Lorendil
Euh on n’a pas dit qu'on était d'accord encore ?
Johnny
Parfait. Je vous accorde 2 jours pour réunir une équipe et vous vous séparez sur les 3 indices
qu'on a. Lorendil, tu pars à Bruxelles (prononcer Brusselles et non Bruqselles, merci ! <- note de
Blast)
Lorendil
Ha ouais donc mon avis on s'en fout ?
Johnny
Tuhki, à Limoges.
Tuhki
Barf, ce sera l'occasion de faire du tourisme…
Johnny
Et fal, à Massy.
Fal
(Au loin, en train de revenir, il doit être assez loin avec son “De quoi ?” pour comprendre
qu’il n’a pas entendu où il devait aller)
De quoi ? *reviens* Mais vous êtes fous, c’est super loin !
Johnny (ne l’écoute pas)
Rendez-vous le 4, à 8h30, avec vos équipes, sur le parvis du Netophonix.
Lorendil
Bon bah ok.
Tuhki
Chef oui chef.
fal
Attendez, j'ai raté un truc là, non ?
*téléphone sonne*
Xzimnut
Tiens ça capte même ici.
Johnny
Ha, excusez-moi. *décroche* Johnny, j'écoute ? (Un temps) Comment ça démissionner pour être
embauché en face ?!
Tin tin tin
FIN DE L'ÉPISODE

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 3 - Où l’herbe est la plus verte
Scénario : MimiRyudo
Acteurices : MimiRyudo - Blast - François TJP - Ranne Madsen - Johnny - Coupie - Kwaam Archibaldine - Archibald Junior
MimiRyudo toque puis entre dans le bureau de Blast.
MimiRyudo
Tu m’as demandé, Blast ?
Blast
Ah, MimiRyudo ! Oui, installe-toi, je termine avec cet appel et je suis à toi.
Blast (au téléphone)
Oui, Coupie, je t’écoute… Hmmm… Oui, oui, je comprends. Bien sûr, bien sûr… Des trottinettes.
C’est vrai qu’on n’a pas ça : on a des micros, mais rien pour le transport au sein de l’entreprise…
Hmmm hmmm, j’entends bien. Bon écoute, je te souhaite une bonne continuation... Et n’hésite pas
à revenir vers nous après… Oui, voilà, quand tu auras goûté l’herbe d’à côté et que tu te rendras
compte que nous aussi, on est bien verts.
Il raccroche
MimiRyudo
Coupie part aussi ?
Blast
Oui, elle va en face.
MimiRyudo
Tiens, ça n’a rien à voir, mais ça me fait penser qu’on n’a pas de nouvelles de Cliff…
Blast
Qui ?
MimiRyudo
Cliff, le nouveau. Il est parti hier pour enquêter sur ce qu’il y a autour du Netophonix, et il n’est
toujours pas revenu… J’espère qu’il ne lui est rien arrivé.
Blast
Il a dû faire comme les autres et aller en face…
MimiRyudo
Chez Javras ?
Blast
Mais non, l’autre face ! La start-up… En Boîte !
MimiRyudo
Ah, le traître !

Blast
Exactement. Et je voudrais que toi aussi, tu y ailles.
MimiRyudo
Quoi ?! J’suis viré ?
Blast
Mais non, pas y aller définitivement, juste y faire un saut.
MimiRyudo
Pourquoi moi ?
Blast
Parce qu’il faut un membre de l’équipe qu’ils ne connaissent pas - ça ne peut pas être Mitch, Johnny,
Kak ou moi -, quelqu’un qui ne paie pas de mine...
MimiRyudo
Sympa.
Blast
Et qui n’était pas là à la réunion mardi… T’étais où d’ailleurs ?
MimiRyudo
Y avait trop de monde, tu sais bien… Les distanciations physiques, un mètre latéral, tout ça…
Blast
Ah bah oui. Bon, ce qu’il faut, c’est comprendre pourquoi tout le monde part chez eux. Histoire qu’on
essaie de conserver quelques membres.
MimiRyudo
Ok ! Et je fais comment ? Je me présente là-bas, je dis que je veux visiter ?
Blast
Oui, par exemple. Tu peux demander à François TJP s’il veut venir avec toi, vous prétextez que
vous prenez la température pour faire produire votre série par eux.
MimiRyudo
Ok. Je dois prendre un accent ?
Blast
Mimi… Arrête tes conneries ! C’est sérieux ! Si tout le monde se barre, c’en est fini de notre
entreprise.
MimiRyudo
Bon, mais s’ils refusent ? Peut-être qu’ils ont un catalogue très précis ? Ou qu’ils n’ont plus de place
?
Blast

Non mais ça, ça n’est pas un problème : ils acceptent absolument tout le monde. J’ai vu zarakaifan-du-29 y entrer sans jamais en sortir.
MimiRyudo
Des gens qui rentrent sans sortir, ça n’est pas forcément de nature à me rassurer, tu sais.
Le téléphone sonne.
Blast
Et merde... ça doit encore être un membre qui m’annonce son départ. Ça n’arrête pas…
MimiRyudo
Bon, je te laisse… Je te fais un rapport dès ce soir.
Blast
Ok, à plus.
MimiRyudo quitte le bureau pendant le monologue suivant.
Blast
Allô, Cladall ? Comment ça, des machines à café connectées ? Qu’est-ce que tu veux faire avec
une machine à café connec… Ouais bien sûr, ça fait du café, mais… Ok, ok… (derrière la porte
du bureau) T’oublieras pas de nous rembourser notre fenêtre en tout cas...
Transition
MimiRyudo
Prêt, François ?
François TJP
Ouais, on peut y aller !
Ils sortent du Netophonix.
Ils sont à l’extérieur. Il y a une faible circulation, c’est plutôt tranquille comme ville.
(A partir de là, MimiRyudo s’énerve de plus en plus jusqu’à la rencontre avec Archibald.
François reste naturel, plutôt calme et curieux tout le temps).
François TJP
Il caille !
MimiRyudo
On aurait peut-être dû mieux se couvrir.
François TJP
Ouais, je crains aussi que notre couverture soit un peu légère.
MimiRyudo
T’es con… Enfin c’est vrai qu’il va falloir improviser…

Ils traversent la rue.
François TJP
Ils ont même fait tracer un passage piéton entre les deux immeubles.
MimiRyudo
Ils ont un culot à rendre jaloux une ampoule.
Ils arrivent face à l’entrée du bâtiment de la start-up.
La porte s’ouvre.
Ranne sort, énervée.
La porte se ferme.
Ranne Madsen
Pffff, monde de merde !
François TJP
Qu’est-ce qu’il y a Ranne ?
Ranne Madsen
Il y a qu’ils ont fermé les recrutements pour la semaine…
MimiRyudo
Ah bah c’est une bonne nouvelle !
Ranne Madsen
Ils ont fermé AVANT ma candidature… Ils rouvrent lundi. N’y allez pas aujourd’hui, ça ne sert à rien.
MimiRyudo
On n’y va pas vraiment pour ça… On n’est pas des traîtres nous !
La porte s’ouvre à nouveau.
Johnny sort à son tour.
La porte se ferme.
Johnny
Eh merde !
MimiRyudo
Johnny ? Toi aussi ?!
Johnny
Alors non, c’est pas du tout ce que vous croyez !
François TJP
Qu’est-ce que c’est alors ?
MimiRyudo
T’es là pour espionner ?

Johnny
Ah non, pas du tout ! Pourquoi, toi t’es là pour ça ?
MimiRyudo
… Euh, non… Tu es venu pour te faire recruter ?
Johnny
Mais non voyons ! C’est juste qu’en décembre 2020, quand tu veux parler à un Netophonixien, le
meilleur endroit pour le trouver, c’est En Boîte.
François TJP
Bienvenue dans les années 80.
Johnny
Bref, j’étais venu réclamer des voix pour un projet...
MimiRyudo
N’en dis pas plus, ça va encore nous retomber dessus.
Johnny
N’empêche… Malgré tous les a priori que j’ai, faut reconnaître que c’est pas mal ici. J’ai vu des trucs
sympas, comme un baby-foot digital qui se joue avec les doigts. On vit au Moyen-Âge à côté d’eux
!
MimiRyudo
Eh bien, on va bientôt connaître le Renaissance…
Johnny
Si on arrive à s’en sortir, il faudrait peut-être s’inspirer de 2-3 trucs pour essayer de garder quelques
membres. Il faudrait qu’on en reparle à Blast…
MimiRyudo
Justement, je le vois ce soir vers 18 heures, on peut s’y donner rendez-vous pour débriefer.
Johnny
Ah non, ne me parle pas de débriefing, de benchmarking ou de trucs en -ing, je n’entends que ça
depuis une heure, ça commence à me rendre chèvre.
François TJP
Ok, alors bon traversing de route, monsieur Pigeon. Nous on va rentrer, parce qu’il caille.
Johnny
Ouais, c’est ça.
François TJP (en fond)
Pigeon, caille…
Johnny
Et vous, bon espionning alors… puisque vous ne voulez pas dire ce qui vous amène.

MimiRyudo
On vient prendre la température pour des futurs projets.
La porte s’ouvre.
François TJP
Il est marrant ce Johnny. Ce qui nous amène, comme tout le monde, c’est la comparaison des
conditions de travail.
Ils entrent. Ambiance start-up qui s’installe progressivement.
MimiRyudo (qui réalise en le disant que, quand même, les conditions ici, ça a l’air autre
chose)
Oui, c’est ça. La comparaison des conditions de travail. Faudrait voir à pas avoir des conditions
moins bonnes chez nous qu’ic…
Coupie (elle parle fort, de loin, pendant « moins bonnes chez nous »)
Attention à la balle !
La balle tombe à proximité
Cris de Mimi et TJP qui l’esquivent de justesse
François TJP
Et en même temps, ils ont un mini-golf dans le hall.
Coupie (vient en trottinant)
Eh beh, c’est pas passé loin ! Tiens, vous êtes venus aussi ?
François TJP
Coupie ?
MimiRyudo
Attends, c’est pour jouer au golf que tu nous as quittés ?
Coupie
Oh non, pas que ! Sérieux les gars, c’est un truc de malade ici, ils ont des baby-foots, des bornes
de jeux vidéo, des billards, des flippers, un jeu de palet…
MimiRyudo (en fond)
Nous on aura bientôt un Uno…
François TJP
Ah ouais ?
Coupie
On n’aura jamais ça au Neto !
MimiRyudo
Bah non, on fait de l’audio tant bien que mal, on n’est pas une salle d’arcade !

Coupie
Et j’ai cru comprendre qu’ils allaient faire une salle de soufflerie pour faire de la chute libre indoor.
Vous vous rendez compte ?
MimiRyudo
Et nous quand on a proposé des activités sportives et ludiques à la montagne il y a 2 ans, tout le
monde râlait.
Coupie
Faut dire qu’on manquait de mourir tous les jours.
MimiRyudo
C’est pas inexact, mais quand même, quelle ingratitude ! Bon, tu sais où on pourrait voir le boss ?
(Un peu sec et froid) On a une proposition à lui faire à propos de la température…
Coupie
Archibald Junior ? Il est dans son bureau, au cinquième.
MimiRyudo
Et comment on y va, au cinquième ?
Coupie (ironique)
Alors aussi surprenant que ça puisse paraître quand on vient du Netophonix avec son architecture
post-moderne mi-cubisme mi-triangulisme, il faut appuyer sur le chiffre 5 dans n’importe quel
ascenseur.
MimiRyudo
Et gnagnagna… Allez, viens François, on va aller voir Docteur Junior.
MimiRyudo avance vers l’ascenseur et appuie sur le bouton.
Coupie
Qu’est-ce qu’il lui prend ?
François TJP
Je crois qu’il est de mauvaise humeur parce que vous êtes partis du Netophonix…
François rejoint Mimi.
Coupie (plaintive, reste sur place)
Mais ils ont un Starbuck au 3ème, euuuh !
L’ascenseur arrive.
Kwaam descend.
François TJP
Kwaam ?
Kwaam

François ?
MimiRyudo
Toi aussi ?
Kwaam
Vous aussi ?
François TJP
Nous non, mais toi ?
Kwaam
Bah moi oui.
MimiRyudo
Mais non, mais c’est pas possible ! Après tout ce qu’on a fait pour toi ?
Kwaam
C’est-à-dire ?
MimiRyudo
Bah… T’avais un bureau, non ?
Kwaam
Ouais, un bureau partagé, sans fenêtre et avec un chauffage à fonctionnement aléatoire. Ici j’ai un
bureau de 50 mètres carrés, avec jacuzzi et vue panoramique sur la baie.
François TJP
La baie ? Mais on est à…
Kwaam
Ouais, la baie, ou la jungle, en plein océan, ou à la montagne, ou… en spéléologie ! J’ai un écran
géant qui peut me plonger dans le décor de mon choix. Ça va être incroyablement stimulant pour
créer !
François TJP
Whaaa ça a l’air trop stylé !
MimiRyudo
Gadget, tout ça ! Ce qui compte c’est de créer, pas d’avoir l’environnement propice à la création.
Kwaam
Bah ça aide.
MimiRyudo
Et bien tant mieux ! Allez, viens François, on va monter voir le muffin junior.
Kwaam
Et en parlant de muffin, vous n’avez pas vu la bouffe…

Ils montent dans l’ascenseur.
Les portes se referment.
MimiRyudo
Mais c’est qui ce type ? Il est milliardaire ou quoi ?
François TJP
Il a dit avoir levé 30 millions, ça doit expliquer…
MimiRyudo
Mais pour produire de l’audio, pas pour concurrencer Disneyland.
François TJP
En tout cas, il a des arguments difficiles à suivre pour le Netophonix.
MimiRyudo
Ah bah c’est clair, j’imagine qu’il n’a pas recours au Secret Santa, lui…
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent.
Artekyon attend derrière les portes.
Artekyon
Ouais, et personne n’est jamais resté coincé dans ses ascenseurs…
MimiRyudo
Artekyon ?!
Artekyon
Pas comme la moitié des membres au Netophonix cette année… J’ai passé plus de temps entre 2
étages qu’au cinéma cette année.
MimiRyudo
Mais qu’est-ce que tu fais là ?
Artekyon
Ici, au moins, je me sens en sécurité…
Artekyon monte dans l’ascenseur. Ils en descendent.
Artekyon
Je n’ai plus à emprunter les escaliers…
Les portes se referment.
MimiRyudo (aux portes et à l’ascenseur qui descend)
Eh bah les ascenseurs ça rend MOU DE LA CUISSE !
François TJP
Ohlà, calme toi Mimi !

MimiRyudo
Ouais, désolé, je crois que je m’énerve tout seul là…
François TJP
En tout cas tu avais raison, c’est vraiment le nouveau Netophonix en fait. Si ça se trouve, on va
tomber sur Mitch.
Archibaldine
Il est venu hier. Il n’est pas resté.
MimiRyudo
Bonjour, vous êtes ?
Archibaldine
Archibaldine MacGuffin, je suis chief operator happy secretary aujourd’hui. Un truc comme ça.
MimiRyudo
Ça n’a pas l’air de vous enthousiasmer plus que ça…
Archibaldine
C’est un work comme un autre, moi tant que la thune rentre...
François TJP
Et vous faites de la saga mp3 ?
Archibaldine
Dead ! Non mais vous m’avez prise pour la jumelle à Emma Watson ? Je suis pas une décongelée
des nineties moi !
MimiRyudo
(Entre ses dents) Non, bah apprends à parler. (Plus fort). Bon, ça ne fait rien. On cherche Archibald
Junior, vous savez où on peut le trouver ?
Archibaldine
Mon bro ? Son bureau est là.
François TJP (après « mon bro ? »)
On aurait dû se douter qu’il y avait du piston.
MimiRyudo
Alors on y va !
Il toque à la porte.
Archibald Junior
Entrez !
Ils entrent.
MimiRyudo

Monsieur McGuffin !
Archibald Junior
Docteur McGuffin. C’est moi.
MimiRyudo
Parfait, on vient projeter notre température à prendre.
François
C’est ça, on vient prendre la température pour nos projets.
Archibald Junior
Installez-vous.
Ils s’installent… Les fauteuils s’enfoncent avec un confort audible à l’audio.
François TJP
Whaow ! Ce fauteuil a l’air tellement moelleux que je ne sais pas si je vais réussir à m’en relever…
Archibald Junior
L’essayer, c’est l’adopter. Tous nos créateurs ont ça dans leur bureau, c’est la base. Chez En Boîte,
tout déboite.
MimiRyudo
Ouais enfin, gardez vos arguments : nous, on est juste là pour la température.
Archibald Junior
C’est une obsession.

Faut

dire

qu’il

ne

fait
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chaud
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MimiRyudo
On fait des écologies sur le chauffage. C’est pour la planète.
Archibald Junior
Nous aussi on y pense. Notre chauffage est 100 % énergie verte renouvelable éco-responsable.
Chez nous, vous auriez plus chaud, en polluant moins.
MimiRyudo
On ne signe rien, n’essayez pas de nous acheter.
Archibald Junior
Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu’on vous a montré notre contrat ? J’en ai justement un sous la main…
François TJP
Mais vous n’aviez pas fermé les recrutements ? On vient de croiser Ranne qui…
Archibald Junior
C’était temporaire, on rouvre à l’instant… Au fait, je ne vous ai pas demandé : vous êtes ?
Transition

On toque au bureau de Blast.
Blast
Entrez.
MimiRyudo entre.
Blast
Ah, Mimi ! Johnny vient d’arriver, et m’a parlé un peu d’En Boîte… Ça a l’air difficile de lutter.
MimiRyudo
Ouais… ils ont des arguments. Il faudrait qu’on transpose certaines idées chez nous, ça pourrait
éviter la fuite des cerfs et des veaux.
Blast
La fuite des cerveaux ?
MimiRyudo
Non, non, la fuite de gens qui ont du bois dans la tête, et ceux qui partent en troupeau. La fuite des
cerfs et des veaux.
Johnny
Mimi a raison, il y a un effet troupeau : c’est la merde, on a encore perdu des créateurs cet aprèsmidi…
Blast
Ça commence en effet à devenir préoccupant… Et au fait, il est où François ?
MimiRyudo
Là-bas... Il a signé…
Johnny
QUOI ?! Mais non… pas François !
MimiRyudo
Ils ont dit qu’ils vendraient sa prochaine saga pour 100 000€, il a cédé.
Johnny
François n’aurait jamais pu gober ça ! Pas lui ! Pas maintenant, pas après tout ce qu’il a fait !
MimiRyudo
Ouais, ça fout un coup. Avec tous les projets qu’on avait ensemble, la saga, la BD, le téléfilm…
Blast
Il y a au moins une bonne nouvelle…
Johnny
J’aimerais bien savoir laquelle !
Blast

Puisque François a signé, au moins, ils ne se sont pas dit que vous y étiez pour espionner…
MimiRyudo
Super, et on fait quoi maintenant ?
Blast
Et bien c’est simple : on organise la résistance… Mais avant, je crois qu’il faut qu’on tranche un
dernier point...
Johnny
Lequel ?
Blast
Vous comprenez, c’est pas pour moi, c’est les membres qui sont divisés là-dessus depuis hier, ça
les obnubile…
MimiRyudo
Oulà, j’ai peur de comprendre…
Blast
Alors pour le jeu de cartes, on part sur un Uno, ou un Duo ?

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 4 - À l’aventure compagnons
Scénario : Johnny (et vite fait Ranne)
Acteurices :
Neto : DrWolf - Draignael - Tuhki - Lorendil - @now@n - X-Raym - GeeK Forever Prod (GFP) - Fal
- Mitch - Asmoth - Gilhellcy - Grushkov - Isthun
Start up : TJP - Archibald Jr - Archibaldine (AMG) - Jean-Francis Ramette (JFR) - Jeanne-Denise
Créance (JDC) - Jeanne-Micheline - Jean-Lewis - Jean-Jean Daniel (JJD)
Autre : Guichetier
SCÈNE 1 - Start up en action
Archibald Jr
Bon, tout le monde est là pour le meeting ?
Archibaldine
Faut croire.
Archibald Jr
Bien, nous pouvons make the point sur la week écoulée. Jeanne Denise, où on en est d’un PDV
grown et cashflow ?
Jeanne Denise Créance (JDC)
Les collaborateurs d’En Boîte sont désormais plusieurs dizaines. On n’a pas encore un seul euro
de bénéfice mais on peut afficher des chiffres de croissance assez impressionnants sur le
personnel.
Archibald
Notre dynamique, c’est de la dynamite. Ça va rassurer les investisseurs pour lever des fonds.
Jean Francis Ramette (JDR)
En plus, ça nous coûte pas si cher que ça vu que tous nos nouveaux “employés” ont été recrutés
en auto-entrepeneur.
Archibald Jr
Ça va les motiver. Ils auront la niaque, l’esprit d’entreprise. J’adore.
François TJP
*tousse*
Alors oui, c’est… heu... Très intéressant, mais… Pourquoi vous m’avez invité à cette réunion ?
Archibald
Ha oui c’est vrai, Victor AZERTY…
François TJP
François TJP en fait.
Archibald (sans l’écouter)

Il s’agit d’une politique inclusive managériale. On implique les employés dans les décisions de
l’entreprise. On invite aux réunions du board les salariés les plus méritants. Et d’après les
indicateurs macro, vous vous êtes très investi Day-One.
François
Hé beh…Merci ! C’est vrai que j’avais l’intention de vous planter rapidement (mini-pause à peine
audible) le-eeeuh décor.
Archibald
Je vous fais donc un rapide tour de table. Vous avez à votre droite Jeanne-Denise Créance, notre
chief money executor.
JDC
Bonjour.
Archibald Jr
Jean-Francis Ramette, notre Chief Human ressources operator.
JFR
Bien le bonjour.
Archibald Jr
Jean-Jean Daniel, notre creative director.
JJD
J’ai hâte de travailler avec vous. Je vois déjà le tableau : de la couleur partout.
François
En mp3 ?
JJD
Il faut disrupter le MP3 monochrome, passer en polyphonie chromatique.
François
Ah.
Archibald
Jean Lewis, casting director.
Jean Lewis
Bonjour, oui. Par contre, si on pouvait se dépêcher, j’ai un call dans 15 min avec l’agent de la sœur
du coiffeur de Georges Clooney. J’ai un plan pour l’avoir pour pas cher dans une fiction.
François TJP
Georges Clooney ?
Jean Lewis
Bien sûr, pas la sœur de son coiffeur. Ca intéresserait qui ?
François TJP

Bah moi ! On pourrait faire une série sur les sœurs de coiffeurs de stars.
Archibald
Excellente idée, à creuser ! Et voici Archibaldine McGuffin, notre chief operator happy secretary.
AMG
Alors en fait frérot j’ai eu un mémo ce matin, je suis désormais chief manager of secretary.
François
Pas facile à suivre vos histoires, ça fait un peu mal à la tête. Ça vous dérange si j’ouvre la fenêtre
?
Archibald
Une initiative. J’aime ça, vous êtes sur la bonne voie.
*se lève pour ouvrir la fenêtre”
François
Tiens, y’a un attroupement devant le Netophonix.
Archibald
*se lève*
Faites voir ! Ha oui... Sûrement un pot de départ pour acter la fin de leur entreprise.
J-Francis Ramette
Je crois pas, on dirait autre chose… Mais on n’entend pas ce qu’ils disent d’ici.
Archibald
Et bien félicitations, JFR, tu es promu responsable du spying pour voir ce qu’ils préparent. Faudrait
pas qu’ils nous fassent un bad buzz avant qu’on lance notre appli.
J-Ramette
*soupir*
(Proposition : on peut imaginer la « caméra audio » qui suit ce soupir, passe par la fenêtre,
croise des oiseaux, descend dans la rue jusqu’à récupérer progressivement le discours de
Mitch au moment de « l’avenir de la saga MP3 »)
SCÈNE 2 - Neto en action
Ext, devant du Neto
Mitch *galvanise les foules*
Et donc vous êtes nos fiers aventuriers qui partent en quête d’un savoir millénaire qui pourrait
illuminer notre avenir. L’avenir… Oui, l’avenir du Netophonix, que dis-je, de la saga MP3, voire du
MONDE, est entre vos mains !
Le public (Gihellcy - Cliff - Grushkov - Ranne - Lorendil - Tuhki - Draignael - GFP - X-raym @now@n - DrWolf) *clairsemé et peu convaincu*
*Hourra* *clap* *clap*

Tuhki
Le monde sagasphérique alors…
Asmoth
Oui enfin surtout essayer de sauver nos CDI.
Blast
Pas besoin d’être aussi lyrique je pense.
Mitch *à ses comparses modos/admins sur scène*
Non mais ça met un peu de baume au cœur et d’animation avant le grand départ.
Gilhellcy
Mais qu’est-ce qu’on fait là en fait ? On m’a dit de venir devant l’entrée mais sans m’expliquer.
Grushkov
C’est pas mon pot de départ pour “En boîte” ?
Gilhellcy
Quoi ? Tu quittes le navire ?
Ranne
Non mais c’est une blague ! Et moi alors ?
Grushkov
Ils ont des baby-foots connectés. Le Netophonix peut pas lutter.
Gilhellcy
Mais… et l’ambiance ? La camaraderie ?
Grushkov
Mais l’argent !
Cliff
Voici donc la première face. Intéressant.
Mitch *sur scène s’adressant aux troupes*
Nos amis ont bien compris leur missions. Retrouver des morceaux des “Aventuriers du McGuffin”
pour faire ravaler sa cravate à Balthazar Bigmac Muffin. Merci à ceux qui sont venus pour les
soutenir.
Gilhellcy
Et il est où le buffet ?
Asmoth
Pas de budget, pas de buffet.
Tuhki

C’est très sympa les banderoles et les petits ballons pour nous encourager avant de partir, mais je
rappelle quand même qu’on cherche une aiguille dans une botte de foin là.
Lorendil
On a assez peu d’indices.
fal *en fond*
Moi j’ai plusieurs soucis avec cette histoire. Déjà je parle mal l’espagnol...
Tuhki
On va partir avec Draignael et Docteur Wolf, mais vous savez que Limoges c’est grand quand
même ? On va avoir du mal à trouver quoi que ce soit.
DrWolf
Je connais pas du tout, ça sera l’occasion de visiter.
Draignael
DrWolf, ce ne sont pas des vacances. Va falloir être sérieux pour une fois.
Lorendil
Ne vous plaignez pas, le seul indice qu’on a nous c’est “Bruxelles”. Et j’ai pu recruter que 3
membres….
DrWolf
T’as qui toi ?
Lorendil
@now@n, X-Raym et GeeK Forever Prod.
X-Raym
Quatre personnes pour quadriller une ville de cette taille…
Blast
La vraie capitale…
@now@n
C’est miraculeux si on y arrive.
GFP
Soyez pas défaitistes, on va y arriver !
Lorendil
J’ai pris un optimiste avec nous, comme tu vois…
fal
Vous plaignez pas pour une ville !
Lorendil
Bah quand même !

fal
Moi, personne ne veut venir avec moi et j’ai même pas compris pourquoi je devais aller là bas...
Asmoth
On t’a expliqué : il y a eu 3 personnes qui ont édité la fiche NetoWiki de la saga, et il faut que vous
les retrouviez…
fal
Mais vous vous rendez pas compte de la difficulté ! Les autres ont recruté des équipes pour
Bruxelles et Limoges, et moi je suis seul...
Asmoth
Oui mais je pense que tu as le lieu le plus facile….
fal
HEIN ?!
Asmoth
Allez, faut y croire ! Et puis zut à la fin, quand on est confinés, ça vous va pas ; quand on vous
offre des congés, ça vous va pas non plus !
fal
Vous nous offrez ?! C’est moi qui vais devoir payer...
Asmoth (l’interrompt)
Bah le temps que vous ne passez pas à bosser à l’entreprise, on ne vous le fait pas payer...
X-Raym
Non mais c’est vraiment important qu’on aille se trimballer partout comme ça pour une saga
random de 2000 ?
Blast
Il nous faut l’originale ! Si on peut plus utiliser le terme “Saga MP3” c’est la fin des haricots pour
Netophonix. Tous les droits de nos productions seront repris par « En Boîte » !
Lorendil
Il nous restera les séries MP3 et les bootlegs.
GFP
Et au pire, on ira bosser en face.
Ranne
Carrément !
X-Raym
En tout cas, elle a intérêt à être bien votre saga.
Blast
Bien, parfait, tout le monde sait ce qu’il lui reste à faire.

fal *en fond*
Pas du tout !
Asmoth
Vous allez pouvoir y aller maintenant. Et plus vite que ça. On a encore du boulot ici.
@now@n
Alors en fait j’aurais une question à propos des remboursements de frais de trans...
Mitch *la coupe*
Pour accompagner, Isthun a proposé de vous jouer un air de cornemuse pour fêter votre départ.
Isthun, à toi.
Isthun
C’est parti, alors vous êtes prêts ?
*cornemuse*
@now@n *par dessous la cornemuse*
Non mais au moins des tickets resto…. ?
*cornemuse encore plus fort*
@now@n *par dessous la cornemuse*
OK, j’ai compris, on peut s’asseoir dessus.
On s’éloigne de la cornemuse et on découvre l’espion : Jean-Francis Ramette.
J-Ramette *au téléphone*
M. Mc Guffin ? Je crois qu’on a un problème.
SCÈNE 3 - Vers le pays des frites (une fois)
*ambiance gare routière*
Lorendil
Vu l’absence de soutien financier du Netophonix pour notre voyage, je pense que nous avons fait
le meilleur choix niveau rapport qualité/prix.
GFP
Le car c’est imbattable !
X-Raym
Et bien tant mieux, parce qu’on a pas un rond.
@now@n
Le car, c’est surtout en retard.
GFP
Pensez aux frites qui nous attendent à l’arrivée.

@now@n
Non mais les clichés. C’est pas possible.
X-Raym
Ca nous rappellera la cantine du Neto...
GFP
Et les gaufres.
@now@n
Irrécupérable...
Lorendil
Et on va pouvoir dormir pendant le voyage, c’est un plus non négligeable.
X-Raym
C’est vrai.
@now@n
Et suer pendant 30 minutes à chaque fois qu’on baissera la tête, avant de vomir tripes et boyaux.
Lorendil
Montons.
@now@n (faussement joyeuse)
Montons !
*montent dans le car, c’est horrible, il y a des dizaines de gamins qui crient*
@now@n (sarcastique)
Ah chouette ! Une ambiance parfaite pour dormir.
GFP
Et merde...
SCÈNE 4 - Fal s’envole
*ambiance aéroport*
fal
Pour la gloire du Netophonix et des sagas mp3... Tu parles. Pourquoi c’est toujours moi qui dois
faire les voyages idiots ?
*attente*
fal *pour lui même*
Tiens au fait, j’ai bien éteint le gaz en partant ?
Voix Haut-parleur

Les passagers du vol 25354 sont attendus pour l’embarquement, Porte H.
fal *absence de motivation*
*soupir* Vers l’aventure et au-delà.
SCÈNE 5 - Le grand départ vers la cité de la porcelaine
Tuhki
Bon, c’est le grand départ vers l’aventure.
Draignael
L’aventure, faut peut-être pas exagérer.
Tuhki
Mais si, Draignael, tu vas voir.
Guichetier *très sec*
SUIVANT
DrWolf
C’est à nous je crois.
Tuhki
Bonjour cher monsieur, nous voudrions trois billets de train pour Limoges s’il vous plaît.
Guichetier
Ca fera 325€, chacun.
Tuhki
Ha. On partage les frais ?
Draignael
J’ai pas assez.
DrWolf
Moi non plus.
Tuhki
QUOI ?
Guichetier
Merci de ne pas crier dans la gare.
Draignael
Non mais t’inquiète, on te remboursera après.
Tuhki
Vous partez de chez vous sans moyen de paiement ?
DrWolf

Bah de la petite monnaie au cas où.
Draignael
Pareil
Tuhki
Mais vous avez combien sur vous, là ?
Guichetier
Merci d’évacuer la file si vous n’avez rien à y faire.
DrWolf
20.
Draignael
Et moi 10.
DrWolf
Bon 30 centimes, on va où avec ça ?
Tuhki
Rhaaaaaaaaa.
Draignael
Mais tu as combien toi ?
Tuhki
Mais rien, je comptais sur vous.
DrWolf
Forcément.
Tuhki
On n’est pas sorti du sable.
Guichetier
SÉCURITÉÉÉÉÉÉ !

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 5 - Bienvenue et au boulot
Scénario : MimiRyudo
Acteurs : Magero - Cladall - Zylann - Mathieu Quintin - Jean-Jean-Daniel - Archibald McGuffin
Junior - Jean-Francis Ramette - Jeanne-Denise Créance - François TJP - Eva - fal - hôtesse de
l’air

Dans la start-up
Magero
Bonjour Cladall !
Cladall
Tiens, salut… enfin, bonjour Magero ! Toi aussi, tu es là ?
Magero
Forcément… Ils ont des arguments convaincants !
Cladall
Tu tombes bien ! On allait se faire un baby-foot avec Zylann et Mathieu Quintin, il nous manquait
quelqu’un.
Magero
Avec plaisir ! Ils sont où ?
Cladall
Ils sont partis se renseigner sur le fonctionnement. C’est un baby-foot digital, mais apparemment
on n’a pas les bons doigts.
Magero
Zut !
Cladall
Ils ne devraient plus tarder… Ah bah tiens, les voilà !
Zylann
Tiens, salut Magero.
Magero
Bonjour Zylann !
Mathieu Quintin
Salut Magero ! Toi aussi, t’es venu ?
Magero
Eh Mathieu ! Sympa de te revoir ! Eh oui, ils ont de bons arguments… Comme ce baby-foot !
Cladall
Alors, vous avez compris comment le... lancer ?

Zylann
Oui, ils nous ont dit qu’il fallait le mettre à jour.
Cladall
Le mettre à jour ? Mais c’est un baby-foot !
Magero
Digital…
Cladall
Ouais enfin, il s’agit toujours de mettre la balle au fond du trou…
Mathieu Quintin
Attends, quand on va le lancer, tu verras rapidement la différence avec un baby-foot normal.
Zylann *lance la mise à jour*
Bon, 45 minutes…
Magero
Qu’est-ce qu’on fait en attendant ?
Zylann
On pourrait faire de l’audio…
Mathieu Quintin
Pfff, flemme ! On n’irait pas au Starbucks du 3ème plutôt ?
Magero
Moi, je vote oui. Autant se faire à l’environnement rapidement…
Mathieu Quintin
Voilà ! On sera bien plus productif ensuite.
Zylann
Ok… si vous voulez.
Cladall
Allez, on se fait un Starbucks, on revient au baby-foot, et après hop, on crée !
Ils se mettent en marche vers le 3ème.
Zylann
Tiens, qu’est-ce qu’il fabrique lui ? Jean-Jean-Truc ?
Ils avancent vers lui.
Cladall
On dirait qu’il écoute à la porte…
Magero

C’est la porte de la salle de réunion, ça. J’ai vu François y entrer !
Cladall
François TJP ? Il est convié aux réunions ?
Mathieu Quintin
Et pourquoi pas nous ?
Cladall
Et voilà, c’est toujours la même chose, il y a toujours des privilégiés…
Zylann
Eh ! Vous !
Jean-Jean-Daniel
Oui ?
Zylann
Qu’est-ce que vous faites ?
Jean-Jean-Daniel
Je participe à la réunion d’idéation.
(Ils regardent partout. Il est manifestement seul dans le couloir à écouter une porte fermée.)
Zylann
Bah non…
Magero
Vous êtes seul dans le hall…
Cladall
… l’oreille collée à une porte…
Mathieu Quintin
Fermée.
Jean-Jean-Daniel
Je sais, c’est trompeur parce que j’étais offsite pour le début de réu. J’attends la fin pour entrer…
Zylann
Ah ok, vous êtes à la bourre en fait.
Jean-Jean-Daniel
J’étais triple O, je suis venu asap.
Zylann
Triple O ?
Magero

Asap ?
Jean-Jean-Daniel
(Soupir bruyant, un peu exaspéré). J’étais out of office, à l’extérieur du bureau, et je suis venu
as soon as possible, aussi vite que possible… Il va falloir vous faire au langage d’entreprise, si
vous voulez participer au creative driven marketing. Pardon, au marketing euh… drivé par la
créativité.
Zylann
Le marketing drivé par la créativité… ?
Jean-Jean-Daniel
Oui, bon, je vous laisse, Jean-Francis a terminé.
Il ouvre la porte.
Jean-Francis Ramette
Et c’est pourquoi il faut remettre l’humain au cœur du capital (tape sur la table) et non l’inverse....
Il referme la porte
Derrière la porte, on entend :
Zylann
Jean-Francis ?
Nous sommes maintenant dans la salle de réunion.
Applaudissements après la fin de la présentation de Jean-Francis Ramette. Attention, ça
n’est pas non plus l’Olympia : Jean-Francis Ramette, aussi bon showman soit-il, n’a jamais
fait la couverture de Télé Poche.
Archibald McGuffin Jr.
Thanks, Jean-Francis. Ton feedback est précieux. Bienvenue Jean-Jean-Daniel, installe-toi, et au
boulot.
Jean-Jean-Daniel
Merci, déso du retard.
Archibald McGuffin Jr
Pas déso, Jijidé, quelqu’un qui n’est jamais absent, c’est quelqu’un qui n’est jamais présent.
Jean-Jean-Daniel
Merci, Archi.
Archibald McGuffin Jr
D’ailleurs il faut qu’on s’organise une confcall tout à l’heure avec JL, j’ai eu une idée. Bon, à nous.
2ème ODJ, c’est à toi JDC, pour la partie cash.
François TJP (à son voisin, tout bas)
ODJ ? Ca veut dire quoi ?

Jeanne-Denise Créance
Bien. Quelqu’un peut envoyer le P.P.T.X. (Pépété-ix) ?
Jean-Francis Ramette (tout bas)
Ordre du jour.
Archibaldine
Ouais, je vais faire ça, Jeanne-Denise.
François TJP (tout bas)
Ah ! Quel gain de salive !
< Bruitage d’insertion / reconnaissance de clé USB >
Jeanne-Denise Créance
Le temps qu’on ait l’image, un rapide topo. J’ai bench’ le Netophonix. Niveau finance, c’est plus la
vallée que la Silicon, si vous voyez ce que je veux dire.
François TJP
Ah ah, excellent ! C’est carrément vrai en plus !
Jeanne-Denise Créance
Il faut absolument qu’on fasse des stats sur le marché avant de se lancer.
Jean-Francis Ramette
C’est sûr : il faut mettre le capital au cœur de l’humain (tape sur la table).
Archibald McGuffin Jr
Je vous arrête tout de suite. Les stats, on les a : le marché est énorme. Les besoins sont là. On a
la task, on a la force, à nous de devenir une task force et monter en puissance.
Jeanne-Denise Créance
J’ai été surpris lors du bench’ de remarquer que le milieu de la fiction sonore était très segmenté…
Archibald McGuffin Jr
C’est un problème d’orga. Il n’y a qu’à définir un bon workflow pour lancer le cash flow.
Jeanne-Denise Créance
Je ne suis pas si optimiste, le marché…
Archibald McGuffin Jr
Le marché, c’est pour les tomates.
François TJP
Bam, punchline !
Archibald McGuffin Jr
C’est une question de mindset, JDC. Moi c’est la win, la win, la win. Toujours la win. Quand on a
ce mindset, il ne peut rien nous arriver, c’est comme des pneus en caoutchouc par temps d’orage.

Jean-Jean Daniel
Belle image. J’adore les images !
Archibald McGuffin Jr
C’est mathématique. La saga mp3, c’est des millions d’auditeurs…
François TJP (en fond)
Des millions… oui…
Archibald McGuffin Jr (sans arrêter)
Et des milliers d’épisodes. Vous préférez passer à côté de cette opportunité ou la saisir ? Pour
moi, la question elle est vite répondue. Je vous laisse faire le calcul, c’est énorme.
Jeanne-Denise Créance
Oui mais…
Archibald McGuffin Jr
Aujourd’hui, qui paie ?
(Silence).
Jean-Francis Ramette
Les Chinois ?
Archibald McGuffin Jr (surpris)
Quoi ? Mais non ! Personne !
Jean-Francis Ramette
Faut se méfier quand même. Si ça se trouve, ils paient et on ne sait pas...
Jeanne-Denis Créance
Et puis les Chinois ou personne…
Archibald McGuffin Jr
Mais non, personne ne paie, parce que personne ne dépense ! C’est mécanique ! Pour l’instant, il
n’y a eu aucune injection, mais si on lève 600K (« ka ») pour 2 fictions, les gens paieront pour
écouter, parce qu’on aura dépensé de l’argent.
François TJP
C’est audacieux.
Jeanne-Denise Créance
Ça semble risqué…
Archibald McGuffin Jr
C’est un produit d’appel ! On rentre en mode itératif, always on. Ils sont appelés, ça gonfle les
auditeurs…
François TJP (en fond)

Ah ça, ça va bien gonfler…
Archibald McGuffin Jr (sans s’interrompre)
Et on leur vend du free… avec un compte premium. Action, réaction. Ce qu’il faut c’est les fidéliser
: 5€ par mois, même si on n’a que 100K abos, on est good. Voilà… voilà en quelques mots, le
pitch de notre projet. Qu’est-ce que tu en dis, JF ?
Jean-Francis Ramette
Eh bien, moi, moi... je pense qu’il faut mettre le cœur du capital…
Archibald McGuffin Jr
Non, pas toi Jean-Francis, ton voisin Jean-François.
François TJP
Euh, non, moi c’est François tout court. Et ça me semble crédible votre projet…
Jeanne-Denise Créance
Vous pensez qu’il y a un marché aussi important ?
François TJP
Ah mais c’est clair ! Nous on n’a jamais réussi à l’atteindre, mais bon vous savez ce que c’est
quand on n’a pas de moyens.
Archibald McGuffin Jr
C’est le nerf de la guerre.
François TJP
Perso j’ai une saga que je bruite entièrement à la bouche.
Jeanne-Denise Créance
C’est cohérent avec ce que je tirais du bench’. C’est une sorte d’entreprise communiste.
Archibald McGuffin Jr
Je vois.
Jean-Francis Ramette
C’est une erreur, il faut toujours remettre le cœur de l’humain au capital (tape sur la table) et non
l’inverse.
Archibald McGuffin Jr
Vous devez être content d’avoir été outé de là…
François TJP
Oh là là, un vrai soulagement ! J’en avais ma claque…
Archibaldine
Ça y est, le diapo est lancé. Il faudra changer l’ampoule du projo.
Archibald McGuffin Jr
Laissez tomber votre diapo. On a un chief adjoint pour le matériel ?

Archibaldine
‘Crois pas. Jeanne-Denise ?
Jeanne-Denise Créance
Ah non, moi je suis focus sur notre core business.
Archibaldine
Et c’est pas moi qui m’y colle, j’ai le vertige sur une chaise.
Archibald McGuffin Jr
Bon et bien, François, te voilà promu chief material operator.
François TJP
Chef, carrément ?
Archibaldine
On est tous chefs ici… Jeanne-Denise Créance, c’est la chief adjoint du CEO section finances,
Jean-Francis Ramette c’est le chief human ressources operator, et moi je suis chief secretary en
général.
François TJP
Oui c’est ce qu’il m’avait semblé… Eh bien, je ne sais pas quoi dire… Merci pour votre confiance.
Archibald McGuffin Jr
Bienvenue dans la team, et au boulot ! Bon, passons au troisième point : le nom de l’entreprise.
Jeanne-Denise Créance
Mais ma présentation…
Archibald McGuffin Jr
C’est bon, ce point est résolu.
Jeanne-Denise Créance
Ah.
< Bruitage de retrait de clé USB >
Archibaldine (en fond)
Oublie pas ta clé…
Archibald McGuffin Jr
Donc, En Boite, c’est bien, mais ça ne fait pas très Modern Workplace… Il faudrait proposer autre
chose.
Jean-Francis Ramette
Cœur humain ?
Archibald McGuffin Jr
Faut arrêter avec ça, ça commence à virer à l’obsession.

Jeanne-Denise Créance
La boîte à sons ?
Archibald McGuffin Jr
Pas mal, dans les années 60 j’aurais dit oui.
François TJP
Et… In Box ?
Archibald McGuffin Jr
Qu’est-ce que vous avez dit ?
François TJP
In Box...
Archibald McGuffin Jr
… mais c’est good ça ! Simple, court, incisif. J’achète.
François TJP
Je vous mets un emballage ?
Archibald McGuffin Jr
Ahah, excellent, excellent. Tu es en bonne voie pour une promotion !
François TJP
Quoi, déjà ?
Archibald McGuffin Jr
Ce sont les loosers qui stagnent. Ici, on a un management énergique. Tiens pour te le prouver, la
semaine pro, tu passes happiness chief manager. Et en parlant d’énergie, je veux que vous me
changiez le nom pour In Box, asap. Fin de réunion, ça a été productif, j’adore ça.
Ils sortent de réunion. François reste seul à table, un peu abasourdi.
Zylann entre quand tout le monde est sorti.
Zylann
Ah François, tu es là ! Je cherchais des anciens du Neto pour se rappeler le bon vieux temps !
François TJP
D’avant-avant-hier ?
Zylann
Ouais, c’est ça ! On va se faire un bowling avec Cladall, Magero et Mathieu Quintin, ça te dit ?
François TJP
Un bowling ? Il y a un bowling ici ?
Zylann
Oui, on a découvert ça, juste à côté du Starbucks du 3ème.

François TJP
C’est dingue !
Zylann
Tu assistes aux réunions ? Qu’est-ce qu’il s’est dit ?
François TJP
Je ne sais pas, j’ai rien compris. Mais j’ai eu 2 promotions.
Zylann
Déjà ?!
François TJP
9 ans au Netophonix, et rien. Ici, 9 minutes et j’ai 2 promotions. C’est dingue ! Je vais appeler fal
pour lui dire, tiens !
Il appelle…
Il tombe sur le messagerie.
fal
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de fal. Je suis actuellement en voyage à l’étranger, vous
pouvez me laisser un message, je vous rappellerai dès mon retour. Bonne journée…
Biiip.
François TJP
À l’étranger ? Mais qu’est-ce que tu es parti faire à l’étranger ? Bon bah rappelle-moi quand tu
rentres, pour que je te raconte…
Bruit d’avion (sur la piste).
Voisine de fal dans l’avion (Eva)
… alors je lui ai dit : des produits Vulvax, ça dure forcément plus longtemps, parce que c’est aussi
la qualité qu’on paie… Vous n’êtes pas d’accord avec ça ? C’est la qualité qu’on paie, hein ?
Fal
(Soupire) Oui, c’est vrai… (se tourne) Dites…
Voisine de fal (Eva)
(Continue de parler en fond). C’est comme tout : plus on en a, plus on paie, et plus il y a
de qualité. On critique les places de cinéma par exemple, mais au moins au cinéma, il y a
des images. Les podcasts, les romans, tout ça, on peut vendre moins cher - encore que les
romans des fois, c’est pas donné - parce que forcément sans image on paie moins cher,
mais bon on paie pour la qualité qu’on a.
Hôtesse de l’air
Oui, monsieur.
Fal

Il reste combien de temps de vol ?
Hôtesse de l’air
L’avion va bientôt décoller monsieur.
Fal
Oh là là…
Voisine de fal (Eva)
… je n’ai jamais compris ça… Sans image moi, je n’y arrive pas. Vous y arrivez, vous ?
Générique de fin.
Voisine de fal (Eva)
(pendant le générique, en fade out). Les BD c’est différent, les BD on a aussi des images, mais
on n’a pas le son. Et puis c’est pas animé. Sauf les dessins animés, mais ça quand même,
souvent c’est violent. Vous n’êtes pas d’accord avec ça ?

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 6 - Premier dimanche
Scénario : François TJP
Acteurices :
Johnny - Blast - Lorendil - DrWolf - fal - François TJP - Horine - Mimiryudo
Liste des personnages de la Team Neto présents dans les 5 premiers épisodes par ordres
d’apparition.

SCÈNE UNIQUE - DANS LES INTERNETTES
Ambiance réunion chat Discord, on peut penser à des bruits de clavier, des toux, des
vidéos YouTube qui se lancent en fond puis qui se coupent quand celui qui l’a lancée se
rend compte que ça transmet sur le chat...
Acteurices présent·e·s
*Brouhaha, ils parlent de trucs en rapport ou pas avec la discussion qui va commencer.*
Johnny
*déjà excédé*
Bon, je vais vous demander un peu de silence parce que si on continue comme ça, on va rien
comprendre. L’idée du chat Discord... c’était de simplifier ! C’est pourtant pas compliqué !!!
*le brouhaha ne s’arrête pas*
Blast
Je vous laisse encore 5 secondes pour vous calmer ou je mute vos channels et je ne les ouvre
qu’un par un quand j’ai envie de vous entendre !
*Le calme revient*
Johnny
Bon, alors, est-ce que vous pouvez rapidement dire vos pseudos pour qu’on sache qui est là ? Je
commence : Johnny !
*Chacun dit son nom, ils sont tous placés dans la panoramique de la gauche vers la droite
dans l’ordre à part Johnny qui est au milieu*
Blast
Blast.
Tuhki
Tuhki.
Lorendil
Lorendil !
Cliff
Cliff :)

Tout les autres (sauf Horine)
*chuchotent un truc dans le genre*
Cliff ? Qui ? C’est qui Cliff ?
François TJP
François TJP !
Tous les autres
*chuchotent*
Traître !!!
Leto75
Leto !
Blast
Y’a Bardyl et Mitch aussi sur Twitter, ils demandent l’adresse de l’IRC, j’ose pas leur dire que ça
n’existe plus...
Johnny
Ah ! Et ben moi j’ai commencé par me connecter au Mumble alors tu m’étonnes… bref, qui on a
d’autre, encore ?
MimiRyudo
Mimi ! ...Ryudo, enfin MimiRyudo quoi !
*Blanc*
Blast
Y’avait pas Fal normalement qui était connecté ?
MimiRyudo
Ben si, il est marqué en ligne !
*Blanc*
Fal
*avec un retard et un son de merde*
Oui ? Ben... je suis là, Fal au rapport !
Johnny
Ben si tu pouvais être plus réactif, ça nous arrangerait !
MimiRyudo
En même temps, si c’est lent, c’est Fal !
*Blanc*
Johnny
*Tant pis, il commence le briefing mais est coupé par fal*

Bon alors, comme on le disait, l’idée, comme tout le monde est séparé...
MimiRyudo (en fond pendant « bon alors »)
L’encéphale…
Fal
*le coupe*
Mais je suis réactif !!! C’est vous qui avez un décalage.
Bruitage d’un décalage
Leto75
Ben non, on n’a pas de décalage, ça doit être ta co qu’est pétée !
*Blanc*
Johnny
*Seconde prise*
Bon alors, comme on le disait, l’idée, comme tout le monde est séparé...
Fal
*le coupe*
Ben faut dire que c'était pas facile de trouver un cybercafé ouvert à cette heure, celui que j’ai
trouvé est vraiment pourri et ils ont un seul modem 56k pour tout le monde, vous auriez pu penser
au décalage horaire !!!
Blast
*surpris*
Au décalage horaire ?!? … Mais dis-moi, tu es où là, Fal ?
*Blanc*
Johnny
*Troisième prise*
Bon alors, comme on le disait, l’idée, comme tout le monde est séparé…
Fal
Ben... au Mexique !?!
Tous
*crient*
Au Mexique ???
*Blanc*
Fal
*on entend le thème de Fal avec le groupe de musiciens mexicains uniquement quand Fal
parle ?*
Bon, je dois vous laisser, je comprends pas trop ce qu’il me disent mais apparement je pompe trop
la connexion et ils sont pas contents… Je vous tiens au courant dès que j’en apprends plus !

Bruit de modem des années 90
Blast
Mais, mais… qu’est ce qu’il vient de se passer là ?
Johnny
Je sais pas… on avait pourtant bien dit : “Fal, toi tu vas à Massy !”
Tuhki
Bah, en tout cas, il semblerait qu’il ait compris “Au Mexique…” alors...
MimiRyudo
Boaf, ça va, c’est pas le Pérou !
Blast
C’est pas le Pérou mais on se demande bien ce qu’il va pouvoir trouver là-bas… Faudrait qu’il
rentre pour explorer Massy !
Lorendil
Non mais surtout comment il a eu le budget pour aller là bas ??? Nous on a dû payer nos billets de
car pour Bruxelles !!!
François TJP
Ah mais c’est pour ça qu’il m’a demandé de lui prêter des sous... une avance sur l’argent d’En
Boîte pour la version sans image des Pourfendeurs.
Tous les autres
*chuchotent*
Traître !!!
François TJP
Mais, mais vous avez pas encore compris pourquoi je suis allé là-bas ? Blast, toi tu as du
comprendre, tu peux leur expliquer ?
Blast
*en toussant*
Traî-tre...
François TJP
Quoi ?
Blast
J’ai dit “Peut être !”
Francois TJP
Bon, si c’est comme ça, je me casse. Je ferai mon premier rapport sans image plus tard. Si c’est
ça l’ambiance de confiance au Neto, je préfère encore vous laisser.
Tout le monde

*crie*
TRAITRE !!!
Johnny
*Quatrième prise, la bonne mais il est moins enjoué au départ, il n’y croit plus*
Bon alors, comme on le disait, l’idée, comme tout le monde est séparé… (pause, il pense être
coupé, mais non) on s’est dit avec Blast qu’on allait faire un petit chat vocal chaque dimanche
pour savoir où on en est. Très franchement, je vous le dis maintenant, je pensais que ça allait
permettre de simplifier la compréhension mais... plus ça avance et plus je me dis que c’est foireux
comme idée !!
Cliff
*Essaie de s’intégrer dans la conversation mais personne ne lui répond*
Hey au fait, vous l’s’aviez pas tous vous hein qu’un immeuble ça a 4 faces ?
*Blanc*
Johnny
Bon, qui commence ? DrWolf, tu peux nous faire un point sur où tu es, avec qui tu es et ce que
vous avez découvert, s’il te plaît ?
Tuhki
Je suis à Limoges, avec Draignael et DrWolf, on est arrivé hier car on a dû faire du stop, mais on a
déjà bien avancé ! À force d’interroger tout le monde on a découvert que le mec, le pseudonommé
Procelaine, bossait peut-être dans le tourisme, et il faisait peut-être des visites de l’amphithéâtre
de Limoges ! Ou alors c’est pas lui.
Johnny
Vous lui avez parlé du coup ?
Tuhki
Ha bah non. Déjà, comme je te dis, on n’est pas du tout sûr que ça soit lui. A la base, on a trouvé
son nom dans le courrier des lecteurs de 2007 du magazine de la ville ; on a dû ensuite enquêter
dans le petit milieu des vidéo-clubs de Limoges… c’est fragile…
MimiRyudo
Comme de la porcelaine.
Tuhki
Ensuite, on a découvert qu’il a déménagé en 2012, en recoupant avec les données de
l’association des jardins fleuris, dont il a été un des membres du jury jusqu’en 2011… Mais on ne
sait pas où ! Par contre, si ça vous intéresse, on sait que c’est Marcel et Marie-Louise Lacheize qui
ont gagné le prix en 2012.
MimiRyudo
Vous avancez bien… Et vous savez où il est, Procelaine ?
Tuhki
Apparemment, il doit être dans les petits patelins en périphérie. On n’est pas sortis de l’auberge
quoi. Mais bon, on a des petites porcelaines souvenirs maintenant !

Blast
Ah… super… Bon, le deuxième groupe… Lorendil ?
Lorendil
Alors moi je suis à Bruxelles (prononcer Brusselles et non Bruqselles) avec GFP, @now@n et XRaym comme prévu et pour l’instant et ben on a découvert que les bières étaient beaucoup moins
chères qu’en France.
Johnny
Mais c’est quoi le rapport avec la choucroute ?
Lorendil
Ah non non, la choucroute c’est plutôt en Alsace, ici c’est moules-frites, croquettes de crevettes,
etc ! Enfin bon, on avait bien besoin d’une pause, si vous aviez voyagé dans nos conditions, vous
comprendriez…
Blast
Je commence à me demander si ça valait vraiment le coup de vous envoyer enquêter…
Lorendil
Ça change du confinement et du Netophonix, en tout cas !
Cliff
*Essaie de s’intégrer dans la conversation mais personne ne lui répond*
En parlant d’enquête, j’ai commencé à chercher ce qu’il y avait sur les deux autres faces, on peut
même dire que j’ai fait le tour du sujet enfin… de l’immeuble quoi.
Blast
*dépité*
Pfffffff… bon je crois que je vais y aller moi...
Johnny
Ok… et du coup, est-ce qu’on peut faire un point rapide sur où vous allez aller maintenant ?
Tuhki et Lorendil répondent
Tuhki
Nous on reste du côté de Limoges. On va continuer nos recherches. Draignael a une piste, un club
d’impro au sud de la ville qui aurait participé à certains projets audio, avec un peu de bol on y
trouvera notre fichu Procelaine.
Lorendil
Nous on reste à Bruxelles. On va faire le tour de tous les lieux qui peuvent avoir un vague rapport
avec du son, en espérant trouver une trace de notre bruiteur. Tous les magasins de musique y
sont déjà passés, par téléphone entre deux repas, mais bon… Y a bien quelques musées dans le
coin, à la limite. Faut juste commencer quelque part.
Cliff

Moi je vais continuer les recherches sur la face gauche, enfin la 3ème face… Aaaah, il faudrait
vraiment que je trouve un système pour nommer facilement les faces de l’immeuble et ne pas les
confondre parce que pour l’instant…
Johnny
*le coupe*
Alors Tuhki et Lorendil, on est d’accord : vous continuez vos recherches dans la zone où vous
êtes.
Cliff
*révélation*
Ah tiens, oui, et si je notais ça par les points cardinaux, ça pourrait être pratique pour nommer les
faces de l’immeuble !!!
Johnny
*le coupe*
Et bien si personne n’a plus rien d’intéressant à dire, la réunion est ajournée. On est Dimanche, il
est 22h et j’ai une autre réunion pour préparer le calendrier de l’avent 2022 moi, j’en ai marre ! Ça
va parler de plage en plus, pendant qu’on se les pèle ici… Et merde, c’est sur TeamSpeak en
plus… faut que je le ré-installe...
Cliff
Comment ça ajournée ? Mais, personne ne veut savoir ce qu’il y a sur les 2 autres faces du
Netophonix ?!?
Leto75
*s’énerve*
Cliff !!! Un immeuble ça a 6 faces ! Tant que tu ne prendras pas en compte le plancher et le
plafond ton enquête elle ne va pas nous avancer à grand-chose, hein !!!
Cliff
*déçu*
Ah… merde…
FIN DE L’EPISODE 6

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 7 - Punaises !
Scénario : MimiRyudo
Acteurs : Ranne Madsen - Blast - MimiRyudo - Johnny - Ranne Madsen - Mity - thetchaff - Azmar
- Khelian - Vendeur de punaises

Ranne entre dans le bureau de réunion.
Ranne Madsen
Incroyable ! J’y crois pas !
Blast
Qu’est-ce qu’il y a, Ranne ? On bosse là…
Ranne Madsen
Jeudi ils me disent de revenir la semaine prochaine.
Johnny
Mais de quoi elle parle ?
Ranne Madsen (sans s’arrêter)
Ce matin, je me pointe à 6h du matin, et… bon, à 6h ils étaient fermés. Donc je poireaute jusqu’à
8h, et là ils m’annoncent que le recrutement est terminé !
MimiRyudo
De quoi tu parles ?
Ranne Madsen
De la boîte ! En Boîte ! Enfin, In Box maintenant… ils sont en train d’installer une nouvelle
enseigne.
Johnny
T’es encore avec ça ?
MimiRyudo
Et tu veux un coup de main pour nous trahir, ou est-ce que des conseils te suffisent ?
Ranne Madsen
C’est pas de la trahison.
MimiRyudo
Non, bien sûr : de la traîtrise, tout au plus.
Ranne Madsen
Rhooo ça va, c’est juste que je voudrais profiter des nouveaux modes de financement que propose
la boîte en face.
Blast

Quels nouveaux modes de financement ?
Ranne Madsen
Bah les financements à base de salaire régulier.
MimiRyudo
Mais ils font pas de l’auto-entrepreneuriat ?
Johnny
Oui, bon… On n’a pas énormément de moyens nous, alors si on devait payer tout le monde tout le
temps…
Ranne Madsen
Et qu’est-ce que vous êtes en train de faire, là ?
Johnny
Une carte…
Ranne Madsen
Merci, j’en avais déjà vu avant. Mais pourquoi vous avez mis autant de punaises ? C’est un rite
vaudou ? Et la mappemonde éclata ?
Johnny
Alors ça c’est MimiRyudo, et je suis pas sûr de saisir non plus…
MimiRyudo
On croise les indices qu’on a découvert sur les Aventuriers du McGuffin, la saga mp3 originale.
Pour rappel, si on met la main dessus, on récupère les droits sur l’appellation d’origine contrôlée
“saga mp3” et ça évite de mettre la clé sous la porte : ça vaut le coup d’utiliser quelques punaises !
Blast
Le problème est dans la définition d’indices… Pour certains, on est beaucoup plus proches de
l’intuition que de la preuve.
Ranne Madsen
Mais là, pourquoi il y a une punaise sur le mur.
Johnny
Touche pas ! Ca c’est fal.
Ranne Madsen
Ah oui, forcément… C’est loin le Mexique…
Blast
Quand j’y repense : il a compris Mexique quand on a dit Massy, et apparemment après personne
n’a vraiment écouté ce qu’il disait...
Johnny
C’est tout fal, ça !

Ranne Madsen
Bon… Et vous espérez trouver quelque chose avec votre carte punaisée ?
MimiRyudo
Bien sûr, mais il nous faut davantage de punaises.
Blast
Désolé, on n’en a plus.
MimiRyudo
Nulle part ?
Blast
Non, je t’ai vraiment amené les dernières tout à l’heure.
MimiRyudo
Alors il faut aller en acheter.
Johnny
Avec quel budget ?
Ranne Madsen
Non mais vous êtes sérieux, là ?
MimiRyudo
Avec les enveloppes des nouveaux qu’on n’a pas accueilli en décembre. On va même avoir de quoi
se faire un méga-repas de Noël si tu veux mon avis !
Johnny
On a annulé Noël…
MimiRyudo
Mais on n’a pas annulé de manger !
Blast
Bon, quelqu’un veut s’y coller pour l’achat des punaises ?
Johnny
Toi ?
Blast
Parfait, ça me fera du bien de sortir d’ici. Ça me déprime de voir le Neto aussi désert…
MimiRyudo
Tu en prends combien ?
Blast
Combien de quoi ?
MimiRyudo

De punaises ! Tu vas en acheter combien ?
Blast
J’en sais rien ! Un lot de 50 ?
MimiRyudo
Hmm (Bruit de bouche). Ca m’embête.
Johnny
Comment ça, ça t’embête ?!
Ranne Madsen
Ah mais ouais, vous avez l’air sérieux en fait…
MimiRyudo
On avance bien, j’ai un peu peur qu’on soit freiné avec seulement 50 punaises complémentaires.
Johnny
100 punaises ? Mais tu vas les mettre où ?
Blast
Tu sais Johnny, au pire, ça resservira...
Johnny
Les punaises au mur aussi ! Elles ne vont pas rester là indéfiniment j’espère, on va peut-être les
recycler pour… pour punaiser, et faire des trucs que font les punaises normales.
Ranne Madsen
Vous savez que ça me conforte dans mon choix, là ?
Blast
Bon, je vois s’il y a un lot intermédiaire de 70-80 punaises, et sinon j’improviserai.
MimiRyudo
Ok, parfait ! Tiens, je n’ai pas encore marqué Boulogne-sur-mer. Faut pas que j’oublie.
Johnny
On a une équipe à Boulogne ?
MimiRyudo
On n’en a pas ?
Johnny
Je crois pas non… On en a à Limoges, à Bruxelles et même un au Mexique, mais a priori personne
à Boulogne.
MimiRyudo
Ah. On ne pourrait pas y envoyer une équipe ?
Johnny

Mais pourquoi ?!
MimiRyudo
J’sais pas, une intuition. Et puis il y a d’autres membres qui voudraient partir apparemment...
Johnny
Ah ouais mais en fait, vous voulez complètement vider le Netophonix, c’est ça ?!
MimiRyudo
C’est l’effet post-confinement de mars à mai ça, tout le monde a la bougeotte… Enfin, tant qu’ils
gardent leurs masques...
Johnny
Ouais, sauf nous qui sommes bloqués dans un bureau à jouer les profilers pendant que les autres
s’éclatent à voyager partout dans le monde...
Transition. Nous voici à Bruxelles - ou plus précisément sous Bruxelles, dans les égouts de
la ville, où marchent 4 membres de la sagasphère.
@now@n
Engagez-vous qu’ils disaient…
GFP
Les voyages forment la jeunesse…
Lorendil
Arrêtez

de

râler,

vous

allez

réveiller

les

rats.

X-Raym
Et peut même, ces satanés vermoïdes...
@now@n
Mais au fait, vous pouvez me rappeler comment on est arrivé à explorer les égouts de Bruxelles ?
X-Raym
Bah c’était noté dans le livre d’or qu’une scène des aventuriers du MacGuffin avait été enregistrée
dans les égouts de Bruxelles…
Lorendil
Et le vieux du musée nous a confirmé que c’était possible d’y accéder !
@now@n s’arrête brutalement.
@now@n
Attends !
Tous lui rentrent dedans.
X-Raym
Ouille !

Lorendil
Aïe ! Mais avance !
GFP
Eeeh !
@now@n
C’est donc pour ça qu’on patauge dans les égouts depuis ce midi ?
X-Raym
Et bien.... Oui.
@now@n
Mais c’est complètement con !
GFP
Je suis d’accord avec @now@n…
Lorendil
Vous n’avez rien écouté avant, en fait !
GFP
Non, je vous rappelle que nous on parlait avec la vieille, pendant que vous parliez avec le vieux !
X-Raym
C’est fou ce qu’il y a comme personnes agées dans notre quête.
Lorendil
Ça les intéresse les sagas mp3, ils ont connu l’âge d’or.
GFP
Même que notre vieille, elle avait de bonnes informations sur le commentateur de commentaires…
@now@n
Bon, bah quitte à suivre un indice sans intérêt, je vais plutôt suivre le nôtre alors… Tu viens avec
moi, GFP ?
GFP
Ouais, je te suis.
@now@n
Ok ! Bah à plus alors.
Lorendil
Mais… mais… vous n’allez pas partir comme ça ?
@now@n
Et alors ? Qu’est-ce que tu vas faire ?

Lorendil
On va appeler l’administration du Netophonix.
@now@n
La belle affaire. De toute façon, il n’y a pas de réseau ici.
X-Raym
Et vous allez sortir comment ?
@now@n
GFP est un puissant sorcier qui maîtrise 17 langues et la téléportation.
GFP
Ah bon ?
@now@n
Au pire, on prendra ces escaliers, là…
Lorendil
Et vous pouvez au moins nous dire où vous allez !
@now@n
Dans le Larzac.
X-Raym
Qu’est-ce que vous allez faire dans le Larzac ?
@now@n
Chercher un collectionneur de bruitages d’animaux.
GFP
Le fameux commentateur de commentaires de livre d’or…
X-Raym
Pardon ?
GFP
Laisse tomber, c’est la vieille qui nous a mené à cette piste. Le Larzac, c’est là-bas qu’on trouvera
de quoi sauver le Netophonix !
Lorendil
Ah ouais ! Ces vieux étaient bien renseignés : 2 pistes sur une saga de 2000, chapeau !
@now@n
Ou bien séniles. On a pas encore tranché.
Lorendil
Bon bah très bien, X-Raym et moi on continue à explorer la piste bruxelloise et vous allez dans le
Larzac. On se tient au courant…

X-Raym
N’hésitez pas à visiter des égouts aussi dans le Larzac. Il parait que c’est très intéressant.
GFP
T’es fétichiste du caca ?
X-Raym
Pas spécialement mais s’il y a bien un endroit où j’imagine trouver la première saga mp3, c’est dans
un monde sombre et sale… comme un chambre d’ado. Ou, des égouts, bien sûr.
@now@n
Pfff, tout ça pour une saga champignon si ça se trouve… Et pendant ce temps, je suis sûr que
l’administration vit des moments intenses pour sauver le Netophonix...
Transition.
Vendeur
Bon vous vous décidez ou quoi ?
Blast
Oh et puis c’est bon, je prends 3 lots de 30 !
Vendeur
ENFIN !
Générique de fin.
Blast
Ou 2 lots peut-être… ?
Vendeur
Rhaaaaaaaaaaaaaa !

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 8
Scénario : Johnny (et Ranne en arrière plan)
Acteurices : GeeF - Tami - Khelian - Erika - Mathieu Quintin - JDC
SCÈNE 1 - DEVANT LA MACHINE À CAFÉ (ENCORE)
GeeF
*sirote tranquillement son café*
Quel calme. Netophonix n’est plus vraiment une fourmilière depuis quelques temps.
*bruit de pas qui s’approchent rapidement*
Tami
Ha GeeF. Tu tombes bien.
GeeF
Seulement quand j’ai de quoi me rattraper.
Tami
Tu peux me sauver la vie je crois.
GeeF
Carrément, rien que ça.
Tami
Depuis que les mecs d’en face nous ont débauché la moitié du Netophonix et que plusieurs
membres ont été envoyé à pétaouchnok pour aller retrouver je sais plus quoi, on est en dèche
complète de bras pour continuer la production de saga mp3.
GeeF
Et c’est un problème ? Enfin je veux dire, par rapport à d’habitude ?
Tami
On va perdre en productivité.
GeeF
*se marre*
Pfffffffffffff, la productivité ? Au Netophonix ?
Tami
Il faut qu’on sorte des sagas, sinon “En Boîte”....
GeeF
“In Box”
Tami
Bref, ces types vont nous écraser si on ne sort pas des trucs rapidement.
GeeF

*résigné*
De toute façon, même si on sort des trucs rapidement, ils vont nous écraser. Notre seule chance,
c’est que les voyageurs du présent retrouvent la saga du passé… Autant dire que dans mon
bureau, j’ai déjà tout mis dans des cartons… Bon, sinon, tu as besoin de quoi ?
Tami
De scénaristes, de voix, d’acteurs, d’actrices, de bruiteurs, de musiciens, de réals, de TOUT !
GeeF
OK.
Scène 2 - Cafetière party
*bruit de touche tactile trifouillé dans tous les sens*
Khelian *en train de s’énerver*
Mais c’est pas possible cette histoire.
*bruit de touche tactile trifouillé dans tous les sens*
*bruit de pas se rapprochant*
Erika
Bonjour Khelian…. Ça… Ça ne va pas ?
Khelian
NON, ça ne va pas Erika. Cette saleté de machine à café ne fonctionne pas.
Erika *en train de sourire*
Comme au Netophonix, ça ne fait pas grande différence du coup.
Khelian
Non mais au Netophonix, on pouvait faire une ou deux manips pour y arriver. Là rien n’y fait. Ce
truc est irrémédiablement bloqué et borné.
Erika
La technologie moderne.
Khelian
Non mais on pourrait penser que l’archaïsme du Netophonix serait un lointain souvenir. Mais j’en
suis presque nostalgique là. Au moins avec une astuce et de l’huile de coude on pouvait faire des
trucs. Là, RIEN.
Erika
Reste calme, ce ne sont pas quelques centilitres de café en moins qui vont….
Khelian
J’AI BESOIN DE MA DOSE.
*ouverture de porte à la volée*
Jeanne-Denise Créance

C’EST PAS BIENTOT FINI CE BOUCAN, VOUS GACHEZ LE WORKFLOW ET MA SÉANCE DE
RELAXING OFFICE !
Scène 3 - Retour aux bases
Tami
J’ai un gros soucis pour le scénario.
GeeF
C’est con, c’est la base.
Tami
La saga été écrite par Grushkov et il nous a quitté pour la boîte d’en face.
GeeF
In face.
Tami
Le problème c’est qu’il a emporté toutes ses notes, qu’il n’a pas laissé de copie et que j’ai plus tout
en tête.
GeeF
Ça parlait de quoi ?
Tami
Tout le problème est là. Je me souviens que de certains passages.
GeeF
OK. Par exemple ?
Tami
C’est l’histoire d’un canard et… heu… d’un robot… Ouais c’est ça.
GeeF
Un robot ? Ça se passe dans le futur du coup ?
Tami
Pas du tout, au Moyen-Âge, puisqu’ils attaquent un château fort au trébuchet à un moment.
GeeF *estomaqué*
C’est... Un peu perché votre truc. Y a au moins un rôle sympa pour moi ?
Tami
Je crois ?
GeeF
Mmmh allez, j’en suis. Bref, comment tu veux qu’on reconstruise un scénario avec ça ?
Tami

Mais si, on a qu’à repartir du climax final. Et essayer de savoir comment revenir au postulat de
départ.
GeeF
Et la fin c’est quoi ?
Tami
En fait, c’était sa mère le méchant depuis le début.
GeeF
La mère du canard ou du robot ?
Tami
*silence*
Je sais plus. Je me demande s’ils n’étaient pas apparentés d’ailleurs.
GeeF
Je ne suis pas sûr qu’on va y arriver. Ca a l’air d‘aussi bonne qualité que le mono du Nouveau de
2016… sauf que lui, il débutait quoi !
Tami
Ha mais attend, je me souviens, c’est ça ! En fait le canard et le robot sont un seul et même
personnage. Et il doit enquêter sur la mort de sa femme à New-York.
GeeF
Au Moyen-Âge ?
Tami
Tu pourrais arrêter de chercher la petite bête ? On n’avance pas là !
Scène 4 - Tohu-bohu
Jeanne-Denise Créance
Mais ce n’est pas compliqué pourtant.
Khelian
Va falloir répéter lentement quand même.
Jeanne-Denise Créance
Pour la cafetière, vous devez : dans un premier temps reboot le système d’exploitation, ensuite
vérifier que le code du wifi est bien le bon, contrôler que l’appli de votre téléphone portable est à
jour, télécharger la dernière version du firewall pour la cafetière et enfin rentrer le code de sécurité
qui vous sera envoyé par mail quand vous aurez confirmé votre identité dans l’appli. Attention le
code ne fonctionne que 6 minutes et il tombe dans la box à spams en général.
Erika
C’est simple.
Khelian
Mais on ne va pas faire ça à chaque fois qu’on va prendre un café.

Jeanne-Denise Créance
Ce système permet de s’assurer que les ressources en produits caféinés et cacaotés sont utilisés
avec parcimonie dans un cadre strictement neuralement simulationnel. Les données sont traitées
par le serveur de l’entreprise, anonymisées avec votre prénom et votre date de naissance
uniquement.
Khelian
Mais j’ai pas donné mon accord pour l’utilisation de ces données personnelles.
Erika *en fond*
Je mangerai bien un cookie moi.
Jeanne-Denise Créance
C’est anonyme je vous dis. Et en fait, si, vous l’avez donné votre accord : c’est dans le contrat de
travail que vous avez paraphé.
Khelian *passablement énervé*
Et donc maintenant qu’on a fait toutes ces manips inutiles, est-ce que je peux avoir un café ?
Jeanne-Denise Créance
Bien sûr, regardez. Il suffit d’appuyer là.
*bouton puis bruit de machine qui déconne*
Khelian *pince sans rire*
Impressionnant.
Erika
C’est normal la fumée ?
Jeanne-Denise Créance
SALETÉ DE MACHINE, TU MARCHAIS BIEN CE MATIN.
Khelian *pince sans rire*
Pas la peine de crier, vous allez gâcher le workflow.
*bruit de pas se rapprochant*
Leto75
Il se passe quoi ?
Erika
On fait du café. Une sombre histoire de firewall pas à jour.
Khelian *pince sans rire*
C’est rien Leto, on est en train de prendre un cours de remise à niveau.
Jeanne-Denise Créance
NOM DE…..

*tape sur la machine*
Leto75
Je vois ça. Si vous avez quelques minutes dans votre emploi du temps surchargé, vous pourriez
peut-être m’aider. J’ai un souci avec le baby-foot de la salle de pause, il refuse de me donner les
balles et les poignées sont bloqués.
Jeanne-Denise Créance
Vous avez bien fait la mise à jour de l’appareil et de votre appli ?
Leto75
Oui, et rien ne fonctionne.
Khelian
Rien ne marche ici, c’est impressionnant.
Jeanne-Denise Créance
Vous ne savez juste pas vous en servir.
Khelian
WHOOOOO, elle me cherche là. Et faut pas me chercher quand je suis hypocaféiné...
*transition*
Scène 5 - Recherche d’acteur
*GeeF est dans une salle d’enregistrement, Tami supervise à la console de mix, la voix de
GeeF est donc retransmise à Tami dans son casque*
Tami
Le plus gros problème au niveau des acteurs… Ça va être les actrices. On avait demandé à Erika
de jouer dans la saga écrite par Grushkov mais….
GeeF
Mais elle s’est barré en face, oui j’ai compris le pattern.
Tami
Du coup, je suis dans la dèche. Entre celles qui sont parties là-bas, celles en vadrouille et la
charge de travail qui a mécaniquement augmenté pour toutes les autres, je n’ai plus d’actrices
disponibles.
GeeF
Et Ranne ? Elle est bien dans ton groupe de créateurs chez Oriog, non ?
Tami
Trop occupée à essayer de se faire engager par la concurrence pour m’aider.
GeeF
Et en quoi je peux t’aider ? Je vois pas bien pourquoi tu m’as mis dans la salle d’enregistrement du
coup.

Tami
C’est très simple. Veux-tu être mon actrice principale ?
GeeF
On va avoir un problème là tu sais.
Tami
Non mais on va faire comme dans les années 2000 et pitcher ta voix dans les aigus. On y verra
que du feu.
GeeF
Je ne suis pas sûr que ça passe encore…
Tami
Mais si regarde…
GeeF
Je ne pense pas que….
*clic*
GeeF *voix pitchée*
Ça soit une bonne idée. Plus personne n’essaie de faire ça. Mieux vaut engager des vraies
actrices, même si il y en a peu. C'est chiant et un peu triste, on peut le regretter mais c’est comme
ça.
Tami
C’est pas terrible en effet, mais ça fera le job.
GeeF *voix pitchée*
De quoi ?
Scène 6 - I’m happy
Jeanne-Denise Créance
VOUS N'ÊTES QU’UN NEANDERTAL DE LA TECHNOLOGIE
Khelian
ELLE VA SE CALMER OUI !
*Khelian et Jeanne-Denise continue de s’envoyer des fions en arrière plan*
Jeanne-Denise
ALLEZ CUEILLIR DES SILEX !
Khelian
C’EST TOI LE SILEX !
Jeanne-Denise

OH BRAVO, QUEL SENS DE LA RÉPARTIE.
Khelian
C’EST TOI LA RAIE PARTIE… ET T’AS PAS INTÉRÊT À REVENIR.
Jeanne-Denise
RETOURNE EN NÉANDERTALIE SI UNE MACHINE À CAFÉ C’EST TROP
COMPLIQUÉ…
Khelian
PAS BESOIN D’Y RETOURNER, J’Y SUIS DÉJÀ. Y A PLUS DE TRUCS ÉLECTRIQUES
QUI FONCTIONNENT À LASCAUX QUE DANS VOTRE BOÎTE SOI-DISANT MODERNE !
Erika
Ouais vas-y Khelian.
Leto75
Te laisse pas faire.
Mathieu Quintin
Je prends les paris sur le vainqueur.
*François TJP arrive, bruit de pas*
François TJP *air faussement surpris*
Mais ça alors ! Que se passe-t-il ici ?
Erika
La machine à café ne marche pas.
Leto75
Et le baby-foot.
Mathieu Quintin
Moi j’ai pas de problème, je viens juste profiter du spectacle.
François TJP
Huuuuuum, en tant que happiest manager, je pense avoir une solution à tous vos problèmes.
Khelian / Jeanne-Denise
Pardon ?
François TJP
Et oui, on a visiblement un défaut sur ces appareils, pour ramener la sérénité dans l’entreprise il
faut donc les remplacer. Et le tour est joué.
Jeanne-Denise
Mais François, ce sont des bijoux de technologie. Ils coûtent une véritable fortune. Les fonds….
François TJP *la coupe*

Tut, tut, tut ! Pas de ça entre nous, le Dr Mac Guffin m’a demandé de m’assurer du “happiness
indicator” de cette société et cela à n'importe quel prix.
Jeanne-Denise
Mais, les budgets…
François TJP *la coupe encore*
Vous n’aimeriez pas décevoir le Dr Mac Guffin ?
Jeanne-Denise
Non, bien sûr… Mais…
François TJP
Et toi Khelian, tu serais satisfait d’avoir une machine à café qui marche ?
Khelian
Heu je crois…
Leto75
Et le baby-foot !
François TJP
Et le baby-foot bien évidemment.
Erika
Je pense que si tout marche, tout le monde sera content.
François TJP
Vous voyez Jeanne-Denise, trois personnes heureuses de plus dans l’entreprise. Et vous osez
mettre des coûts en face de cette réussite totale ?
Jeanne-Denise
D’accord, je commande ça en priorité pour la semaine prochaine.
François TJP
Parfait !
Khelian
Je vais essayer de survivre une semaine sans café, mais ça sera pas facile. Merci François.
Erika
Beau désamorçage de situation.
*bruit de pas, s’éloignent*
Mathieu Quintin
Bon, s’il y a plus rien à voir ici, je m’en vais moi.
Khelian
Ca me semble une bonne idée.

Erika
Retournons donc à nos occupations.
François TJP
Parfait !
Jeanne-Denise
Bon, j’y retourne aussi.
*claquement de portes*
François TJP
*Commence un petit rire machiavélique*
*porte qui s’ouvre violemment*
Jeanne-Denise
ET UN PEU DE SILENCE DANS LES COULOIRS
François TJP
Désolé.
Scène 7 - QUOI
Tami
Maintenant le montage. Il me faut quelqu'un de compétent qui puisse…
GeeF
STOP. CA SUFFIT.
Tami
Mais quoi ?
GeeF
On a fait : le scénario, la recherche des acteurs, les enregistrements, on a préparé les visuels et le
flux RSS pour prendre un peu d’avance et là on va passer au montage, toujours pour remplacer
quelqu’un qui n’est pas disponible au Netophonix actuellement. Mais à quel moment tu étais censé
faire des trucs toi même dans cette saga ?
Tami
J’ai un rôle primordial figure toi et il me tient à coeur de pouvoir finir ce projet pour le mener à bien.
GeeF
Et tu faisais quoi ?
Tami
La comm’ Facebook et Twitter, j’ai déjà écrit plein de calembours et trouver des gifs rigolos à
poster pour chaque épisode.
GeeF
OK, je me casse. *s’éloigne* Débrouille toi, j’ai du boulot qui m’a été réellement assigné MOI.

Tami
Mais. Qu’est ce que j’ai dit…. HO ATTENDS, J’AI PAS DE COMPOSITEUR NON PLUS *s’éloigne
pour essayer de rettraper GeeF* Tu sais faire de la Musique Assistée par Ordinateur aussi ?

FIN DE L’EPISODE 8

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 9 - Les aventuriers du rollmops
Scénario : MimiRyudo
Réalisation : ???
Acteurices : Azmar - Jillyne - Mity - Thetchaff - Marin bourru - marin 2 - marin 3

Le soir. Azmar est suspendu par une corde, tête en bas, au-dessus du port de Boulognesur-Mer. (Bruitage d’un type suspendu par une corde, tête en bas : cf. banque de bruitages
proposé par Blast).
Azmar
Je… Je peux tout expliquer !
Marin bourru
J’espère pour toi, parce que les espions industriels en fabrication de rollmops de ton genre, ils
finissent tous par découvrir la plongée bétonnée dans le port de Boulogne…
Jillyne
Lâchez le ! Il dit la vérité !
Marin bourru
Le lâcher ? Ah ah ah ! Vous entendez les gars ?
Marin 2
Ahah ! Donne du mou !
Le marin donne du mou à la corde
Azmar
Aaaaaah !
Marin 3
Ahah ! Elle est bien bonne !
Azmar (paniqué, en criant)
Merci Jillyne !
Jillyne
Ce n’est pas ce que je voulais dire… Croyez-moi, nous ne sommes pas là pour les rollmops !
Marin 2
Ils disent tous ça !
Marin bourru
Alors pourquoi vous seriez venus à Boulogne, si ça n’est pas pour espionner notre fabrication de
rollmops ?
Marin 3
C’est louche.

Azmar
Je vous l’ai dit ! Nous sommes là pour les…
POOOONG.
Le marin bourru est assommé par un Thetchaff qui s’est faufilé avec un tuyau en métal.
La corde se relâche davantage et Azmar tombe dans l’eau.
Azmar
Aaaaaaaaaah !
Marin 2
Eeeeh !
Plouf azmarien.
A partir de là, Thetchaff est à part ; Mity et marin 3 sont sur un 2ème plan ; Jillyne et marin 2
sur un 3ème plan ; Azmar est dans l’eau. Je détaille ici, mais ne pas hésiter à superposer un
peu entre les dialogues et les bruitages.
Thetchaff
Merde, Azmar !
Marin 3
Qu’est-ce t’as fait à notre copain ?
Thetchaff (à Jillyne)
Jillyne, essaie de le remonter…
Mity (en approchant de marin 3 avec son tuyau en métal brandi)
Il lui a fait ça !
Mity donne un coup de tuyau en métal sur le marin 3.
Pong.
Le coup est beaucoup moins fort que celui de thetchaff…
Marin 2 (sur le plan de Jillyne)
Je vais l’aider à descendre plutôt !
Jillyne
Oh merde !
Marin 3
Aïe, mais vous êtes cinglé !
Mity
Eh mais pourquoi ça ne l’a pas assommé ?
Thetchaff
Faut taper plus fort !

Mity
Euh…
Marin 3
Tu vas me le payer !
Thetchaff
Je ne vois plus Azmar !
Mity se fait courser par Marin 3 et se dirige vers le plan de Jillyne
Mity
Aaaaaaah ! A l’aide !
Jillyne
Thetchaff, attention derrière toi !
Marin 3
Viens ici que je t’attrape… ! Tu vas faire le grand plongeon !
Marin 2 pousse thetchaff à l’eau également.
Thetchaff
Aaaaaaah !
Plouf !
Jillyne
Thetchaff !
Marin 2
Bien, deux contre deux… Y a plus d’autres loustics cachés ?
Mity arrive en courant sur marin 2
Mity
Aaaaaaah !
Marin 2
Eh mais fais gaffe !
Marin 3
Je l’ai !
Marin 2, marin 3, Mity
Aaaaaaaaah !
Plouf, plouf, plouf.
Jillyne

Oh merde, ils sont tous tombés…
Et je ne vois plus personne…
J’espère qu’ils ne sont pas tous morts…
...
Je ne sais même pas s’ils savent nager…
Je devrais peut-être descendre…
Y a peut-être un escalier…
Pendant ce temps, à partir de “j’espère qu’ils ne sont pas…” respiration haletante d’Azmar
qui approche de loin sur la gauche, en même temps que des bruits de pas humides et de
vêtements dégoulinants.
Azmar
Haaa, haaaaa, haaaaaaa, haaaaaaaaa…
Jillyne !
Jillyne (surprise)
Azmar ! Azmar !
Azmar
Où sont les autres ?
Jillyne
Thetchaff et Mity viennent de tomber, avec les 2 marins.
Azmar
Et lui là ?
Jillyne
Thetchaff l’a assommé. On devrait se tirer de là avant qu’il se réveille…
Azmar
Je vais le ligoter surtout…
Azmar tente de ligoter le marin bourru. Ca prend 3 plombes, parce que ça n’est jamais facile
de ligoter quelqu’un d’inconscient après avoir reçu un coup de tuyau en métal sur le crâne
(c’est ce qu’on m’a raconté).
Jillyne
J’espère que personne ne va arriver…
Azmar déplace le corps
Azmar
Hmmpfff ! C’est pas si simple de ligoter quelqu’un d’inconscient en fait !
Jillyne
Tu m’étonnes qu’ils fassent des ellipses dans les films. Tu veux qu’on en fasse une ?
Azmar

Non, c’est bon, je vais me débrouiller sans… Tiens ce bout là, et tire. Je vais le faire rouler…
Azmar pousse le corps
Azmar
Aaaaah…. Allez, roule, bon sang !
Jillyne
Tu schlingues, c’est une horreur…
Azmar
Tu m’étonnes, je vais sentir le port jusqu’à Pâques.
Thetchaff et Mity arrivent à leur tour, de la gauche également, haletant et dégoulinant…
Thetchaff, Mity
Rhaaaa, rhaaaaaaa, aaaaaah…
Jillyne
Ouf, les voilà ! On devrait y aller, les autres ne vont pas tarder à remonter à leur tour !
Azmar
J’y suis presque !
Mity
J’suis claqué, c’est la plus grande échelle que j’ai monté de ma vie...
Thetchaff et Mity sont à leur niveau.
Thetchaff
Vite, on se casse, ils arrivent !
Azmar
Minute !
Thetchaff
On n’a pas le temps…
Mity
Qu’est-ce que tu fabriques ? On dirait une paupiette…
Azmar
Oh ça va, c’est pas si simple !
Mity
Ah bah entortillé comme ça, il risque pas de se détacher. Ils vont mettre 6 mois pour démêler tout
ce fatras, c’est pire qu’une guirlande de Noël...
Azmar
J’y suis presque…
Marin 2 au loin

Dépêche, ils sont encore là !
Jillyne
Les voilà, vite !
Azmar (lâche l’affaire)
Oh, allez, c’est bon, ça fera l’affaire !
Azmar, Jillyne, Mity et thetchaff courent jusqu’à la voiture. 3 sur 4 dégoulinent toujours et
font floc floc de partout.
Jillyne (haletante)
T’es garé où ?
Mity (haletant)
J’avais laissé rue du moulin à vapeur…
Thetchaff
La belle affaire, et c’est où ?
Azmar
Venez, elle est par là !
Bip bip pour ouvrir la voiture. Ils courent dans la direction.
Marin 2 (se rapproche un peu)
Arrêtez vous !
Mity
Faites attention aux sièges…
4 ouvertures de portières légèrement espacées…
Mity
Oh et puis merde… vous me paierez le nettoyage !
Jillyne
Vite, il se rapproche ! (essouflée...) Et je ne vois pas le 2ème...
Thetchaff
Il est sûrement en train (essoufflé…) d’essayer de détacher son pote.
Azmar (à l’intérieur de la voiture)
Bonne chance !
Un camion sort d’un entrepôt à vive allure…
Jillyne (à l’intérieur aussi)
Ou alors il a décidé de nous pourchasser en camion ! Vite, démarre !

Mity
Aaaaah !
Azmar
Et merde !
Fermeture progressive des 4 portières.
La voiture démarre sur des chapeaux de roue.
Marin 3 klaxonne. Un klaxon de camion rageux.
Marin 2 monte dans le camion (assez loin). Une portière se claque. (Bonne chance au
bruiteur).
Mity
On va où ?
Azmar
Va vers l’autoroute, on le sèmera facilement !
Thetchaff
Minute, on n’en a pas fini avec ce que nous étions venus chercher !
Il s’engage sur un rond-point puis une route pour automobile. Ca roule vite, le camion est
derrière…
Azmar
Oui, parce que quand ils ont découvert qu’on les espionnait, ils ont voulu me balancer dans le port.
Jillyne
Quoi ?!
Mity
Ils nous suivent toujours !
Thetchaff
Si on repart maintenant, on va tous empester la morue jusqu’à la chandeleur pour rien.
Azmar
T’es optimiste, j’avais misé sur Pâques...
Jillyne
Pas moi.
Azmar
De toute façon, c’était encore une idée à la con de MimiRyudo !
Mity
Je savais que je n’aurais pas dû accepter…
Azmar

Evidemment, on n’a trouvé aucune preuve. Il invente des indices à partir de rien, et c’est nous qui
finissons dans le Pas-de-Calais...
Jillyne
Vous allez profiter de l’air marin qu’il disait…
Azmar
L’air morue surtout.
Mity
Bon, en tout cas, ça ne me dit pas où je vais !
Azmar
L’autoroute : tout droit !
Thetchaff
Non, va à gauche ! On y retourne !
Jillyne
Mais t’es cinglé Thetchaff !
Azmar
Ils vont nous noyer…
Jillyne
Ou nous découper en filets et nous mettre dans des conserves…
Thetchaff
Ils sont louches ! Aucune industrie du rollmops ne se mettrait dans de tels états pour une histoire
d’espionnage…
Mity
C’est vrai…
Thetchaff
Ils doivent trafiquer quelque chose de pas net… Mimi avait peut-être bien raison !
Jillyne
C’est terrible…
Azmar
Oui. Ou alors, ce sont des fous et ils vont nous noyer.
Thetchaff
Pas si on les prend de vitesse !
Mity
Ils sont vraiment pas loin…
Thetchaff

D’ici à ce qu’on y retourne, on aura un peu d’avance. C’est suffisant pour se barricader dans
l’entrepôt, et nous laisser le temps de fouiller... Accélère !
Mity
Bon…
Il tourne à gauche.
Azmar
Mais non ! Mity, pourquoi tu ne m’écoutes pas ?
Mity
Thetchaff dit vrai : si on repart maintenant, on aura combattu les 3 gardes de nuit et plongé dans le
port pour rien…
Azmar
Bah si, pour survivre ! J’aime bien mes jambes sans bloc de béton au bout, moi.
Jillyne
Moi aussi…
Ils continuent à rouler vers l’entrepôt...
Mity
On les a pas mal distancés… On va avoir une minute.
Thetchaff
OK, alors le plan est simple : on rentre dans l’entrepôt, on barricade tout, et on réfléchit après.
Mity
Et ma voiture ? Si on leur laisse, on ne pourra plus repartir.
Thetchaff
On réfléchit après j’ai dit.
Jillyne
Ah oui, c’est sommaire…
Thetchaff
On y arrive, tenez vous prêts !
Azmar
Quand je pense qu’on fait tout ça pour sauver le Netophonix, alors qu’on pourrait se la couler
douce dans la boîte d’en face avec des baby-foots et des salles d’arcade…
La voiture s’arrête dans un freinage/dérapage.
Thetchaff
Go !
Ouverture des 4 portières, sortie en trombe vers l’entrepôt.

Thetchaff
Jillyne, passe-moi la pince coupante !
Jillyne
La… quoi ?
Thetchaff
Dans le coffre !
Jillyne
OK !
Jillyne ouvre le coffre, sort une pince coupante.
Mity
Mais c’est pas à moi ça…
Thetchaff
Faut s’équiper pour espionner !
Il coupe le cadenas, ouvre une porte qui grince. Ils rentrent dans l’entrepôt.
Jillyne
J’espère que le gars qu’on a ficelés ne s’est pas libéré.
Azmar
A priori, sauf s’il s’appelle Houdini, ça devrait aller.
Ils referment la porte qui grince.
Thetchaff
Allez, on barricade maintenant. Prenez tout ce que vous trouvez. Azmar, va vérifier qu’il n’y a pas
d’autres portes ailleurs. Mity, essaie de trouver leur cachette.
Bruit de fatras de trucs qu’on déplace
Le camion s’arrête. On entend les voix de marin 2 et marin 3 derrière la porte.
Marin 2
Ils sont entrés…
Marin 3 (en criant)
Sortez de là !
Thetchaff
Jamais de la vie !
Jillyne
Enfin si, quand même, j’espère un peu...

Marin 2
Qu’est-ce que vous cherchez ?
Thetchaff
Vous le savez très bien ! Nous sommes ici pour…
Mity
J’ai trouvé ! J’ai trouvé ! Mimi avait raison… Ils continuent secrètement à en fabriquer ! C’est sans
doute la tête d’un réseau international !
Azmar
Euh, moi aussi, j’ai trouvé…
Marin bourru
Alors, comme ça, vous savez tout…
Thetchaff, Jillyne, Mity
Le gars ficelé !
Fin d’épisode.

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 10 - La confrérie du Pog
Scénario : MimiRyudo
Réalisation : ???
Acteurices : Azmar - Jillyne - Mity - Thetchaff - Marin bourru - marin 2 - marin 3

(Reprise approximative de la réplique de la fin d’épisode précédent)
Thetchaff, Jillyne, Mity (moins exclamatif qu’à l’épisode précédent, comme si l’effet de
surprise était moins fort…)
Le gars ficelé !
Marin bourru
Eh oui, c’est moi ! Le gars que vous avez assommé et ligoté près du port ! Rouvre la porte à mes
potes, toi…
Jillyne
Sinon quoi ?
Mity
Euh je ne suis pas partant pour jouer à ce jeu, vu que c’est moi l’otage…
Marin bourru
Ton copain a tout compris…
Jillyne
Ok, ok…
Jillyne dégage la porte, aidée par thetchaff
Azmar
Mais comment avez-vous réussi à vous libérer ?
Marin bourru
C’est très simple, j’avais ceci dans ma poche.
Mity
Un dégommeur en métal !
Marin bourru
Je vois que vous êtes bien renseignés… Vous ne me laissez pas le choix…
Thetchaff
Mimi disait vrai alors... Sous couverture de gardiennage de nuit de l’industrie du rollmops, vous êtes
en réalité à la tête d’un vaste réseau international de pogs !
Marin bourru
Hmmmm… Vous savez donc tout… Comment vous nous avez retrouvé ?
Azmar

Apparemment, vous auriez créé les pogs de la saga mp3 qu’on recherche…
Marin bourru
Saga mp3 ?
Jillyne ouvre la porte.
Marin 2 et marin 3 entrent.
Marin 2
On vous tient !
Marin 3
Referme la porte, ils ne doivent plus s’échapper…
Marin bourru
Minute, vous avez dit saga mp3 ?
Marin 2 referme la porte tant bien que mal.
Azmar
Oui, saga mp3 ! Comme le donjon de Naheulbeuk ou Reflets d’acide.
Marin 2 (en fond)
Pas facile à fermer…
Marin bourru
Connais pas. La seule saga mp3 que je connaisse, c’est les aventuriers du McGuffin…
Thetchaff
Quoi ?!
Jillyne
Mais c’est justement pour elle que nous sommes là !
Marin bourru
Je m’en doutais…
Thetchaff
Comment ça, vous vous en doutiez ?
Marin bourru
Je savais que ce jour viendrait. On ne peut pas éditer les pogs de la première saga mp3 de l’histoire
et rester indéfiniment dans l’ombre, sans attirer la convoitise…
Jillyne
Oh bah si, sans doute…
Marin 2
Non, on ne peut pas… C’est comme être l’illustrateur de la première pochette de disque de l’histoire,
un jour ou l’autre, la lumière nous rattrape.

Jillyne
C’est qui ?
Marin 2
Alex Steinweiss…
Jillyne
Ah.
Marin 2 (voyant que l’image n’était pas la bonne)
Ou le premier illustrateur de la première affiche de cinéma…
Jillyne
Et c’est… ?
Marin 2 (un peu désespéré)
Marcel Auzolle...
Jillyne
Ah bah voilà…
Marin 3
Nous sommes les Alex Steinweiss et Marcel Auzolle de la saga mp3… Les premiers illustrateurs !
Mity
Version pog quoi.
Marin bourru
Nous étions ancrés dans notre époque.
Mity
Pour des marins, c’est logique de s’ancrer.
Marin 3
On se souviendra bientôt de nous comme on se souvient d’eux.
Thetchaff
J’espère, j’espère… Mais pourquoi tout ce cirque ? Pourquoi avoir essayé de nous noyer ?
Marin bourru
Mais pour protéger notre collection ! Nous dissuadons virilement toute personne qui tente de s’en
approcher, mais au fond, nous ne sommes guère de mauvais bougres.
Azmar
Oui, c’est évident : vous m’avez juste suspendu par les pieds avant de me balancer dans le port.
Marin bourru
C’est parce que vous m'avez frappé que je vous ai lâché…

Marin 2
Vous êtes le premier à tomber.
Mity
Ah, vous voyez bien qu’on arrive à être les premiers dans certains domaines aussi, au Netophonix
!
Thetchaff
Bon, puisque tout est arrangé, est-ce que vous avez une trace de cette saga ?
Marin bourru
Une trace ? Mais bien sûr ! On va vous montrer ça… Suivez moi…
Ils avancent dans le hangar, passent plusieurs pièges, décrits par marin 2 et 3, en direction
de “la cachette des pogs”.
Marin bourru
Vous ferez attention, nous avons mis quelques pièges, pour dissuader les gens de s’approcher de
notre butin.
Mity
Mais elle vaut combien votre collection de pogs ?!
Marin bourru
Elle est inestimable…
Mity
Oui, je n’en doute pas, remarquez…
Marin 2
Hop hop hop, baissez-vous : il y a des flèches empoisonnées si vous activez ces détecteurs…
Jillyne
Ah !
Mity
Mais enfin, si votre but, c’est relancer l’industrie du pog, pourquoi rester aussi discrets ?
Marin bourru s’arrête brutalement.
Marin bourru
Mais à cause des vendeurs de handspinners ! Vous n’avez aucune idée de ce dont ils sont capables
!
Marin 2
Des sauvages.
Marin 3
A côté d’eux, nous sommes des enfants de choeur. Attention, ne vous appuyez pas sur ce mur,
sinon vous allez ouvrir une trappe sous vos pieds...

Ils avancent à nouveau, descendent des escaliers.
Azmar
On ne se rend pas bien compte de ce qui se trame dans le monde du ludisme.
Marin bourru
Les enjeux sont énormes !
Marin 2
Pensez à garder votre gauche dans l’escalier, notamment sur la 7ème marche.
Ils arrivent en bas. Le paradis des amateurs de pogs sur Terre. Il peut y avoir une petite réverb
cathédrale, pour donner les dimensions du lieu…
Marin bourru
Nous y voilà.
Mity
Ah oui !
Jillyne
C’est impressionnant…
Thetchaff
Complètement dingue !
Mity
Et en même temps, c’est la salle de pogs la mieux gardée que je connaisse.
Marin 2
Vous comprenez que ce lieu ne doit pas tomber entre les mains de gens mal intentionnés…
Azmar
Non je ne comprends pas, mais ça ne fait rien.
Marin bourru
Le pog que vous cherchez est dans l’allée 4, niche 8, colonne 15, rangée 16, place 23 et numéro 42
dans la pile.
Jillyne
Vous n’avez rien consulté pour donner cette information…
Marin bourru
Bah non, pourquoi ?
Jillyne
Ça me fait un peu peur du coup…
Marin 2

Allons-y.
Ils se dirigent tous vers le lieu indiqué.
Thetchaff
Euh, le pog c’est cool, mais nous ce qu’on cherche, c’est de l’audio.
Marin bourru
Ah, ça ! Non, je ne pense pas qu’on l’ait gardé…
Thetchaff
Ah mais zut, on est venu pour rien alors !
Marin bourru (un peu déçu)
Mais enfin, on a ici la première illustration de la première saga mp3 !
Azmar
C’est pas ça qui va sauver le Netophonix…
Jillyne (tout bas)
On devrait peut-être éviter de les vexer, non ?
Mity
Bien sûr, on va jeter un coup d’oeil à cette merveille...
Thetchaff
Si ça se trouve, ça nous donnera un indice…
Marin 3 le retourne précieusement.
Marin 3
Le voilà, il est là.
Marin 2
La première illustration de la première saga mp3.
Mity
Ah.
Jillyne
Voilà…
Marin bourru
Oui, c’est difficile de cacher son émotion.
Thetchaff
OK, donc ça ne nous donnera pas d’indice.
Azmar
Visiblement, ça n’était pas quelqu’un qui aimait le beau.

Jillyne
Cette couleur, c’est quoi ?
Marin 2
De l’opaque couché. Il est magnifiquement conservé.
Jillyne
Ah oui, c’est dommage…
Enfin, je veux dire, c’est dommage qu’il ne soit pas plus diffusé.
Azmar
Et en même temps, la convention de Genève…
Thetchaff
Bon, et j’imagine que vous n’avez aucune idée d’où on pourrait trouver des traces de la saga ? Celui
qui vous l’avait fait écouter pour la première fois ?
Marin bourru
Bien sûr que non, je ne m’encombre pas l’esprit avec des souvenirs inutiles comme ça. Dites, si ça
vous intéresse, 3 rangée plus loin, j’ai les premiers exemplaires Hugo Délire...
Azmar
Une autre fois sûrement…
Jillyne
Super, bon bah il ne nous reste plus qu’à rentrer…
Marin 2
Et vous repartez comment ?
Mity
Bah en voiture.
Marin 2
Ah…
Marin 3
Parce que quand vous vous êtes barricadés dans le hangar, on s’est dit « ce sont ces salauds de
vendeurs de handspinners »…
Marin 2
Et du coup… enfin, bref, ne vous inquiétez pas, on a une gare, il y a des trains.
Mity
Ma voiture…
Jillyne
Ca fera moins de frais pour le nettoyage des sièges…
Fin d’épisode.

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 11 - BUG(s)
Scénario : François TJP
Acteurs : Coupie, Mathieu Quintin, Grushkov, Magero, Jean-Francis Ramette, Kwaam, Mac Guffin
Difficultés dans l’épisode : Beaucoup de sound design (surtout lors de la séquence de
Kwaam).

Ambiance de hall d’immeuble le matin lorsque les employés arrivent
Coupie (elle arrive au téléphone, elle est totalement passée du côté obscur de la startup) :
...mais c’est pas très compliqué quand même mon brave, c’est du simple editing (simepeule
éditinegue) !!! Vous coupez au bon endroit, vous montez le tout ensemble, qu’est ce qui vous
paraît insurmontable, voyons ?
(On a l’impression qu’elle parle de créer un épisode de Saga MP3)
Coupie (ultra condescendante) : Mixer ? Et bien si vous voulez, vous n’avez qu’à le mixer, c’est
quand même incroyable que je sois obligée de vous expliquer tout ça mon vieux !
Elle pose son pass sur le portique de sécurité, celui ci renvoie un bip négatif
Coupie : (à elle même) C’est quoi ce binz ? (puis, sèche, à son interlocuteur) Non, c’est pas à
vous que je parle, arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde mon petit Patrick, vous
nous ferez une faveur à toustes.
Elle repasse son pass plusieurs fois, toujours le mauvais bip
Coupie : Raaaaaaaah ! Bordel, euh… (à voix forte) sécurité !?! J’ai du boulot moi ! (puis au
téléphone) Mais ? Vous êtes encore là Patrick, écoutez, si c’est un job trop compliqué pour vous,
je demanderai à mon équipe de s’en charger, ça marche jamais bien avec les studios externes !
Grushkov : Bonjour Madame Coupie, je peux savoir quel est le problème ?
Coupie (sèche, à Grushkov) : 2 secondes, ok ? (au téléphone) Patrick ? Soit vous passez au
studio dans 15 minutes soit vous êtes viré, c’est clair ? (elle raccroche, puis à Grushkov) Mais…
Grushkov ??? C’est toi ???
Grushkov : Ben… oui.
Coupie : Mince, j’ai failli pas te reconnaître avec ce déguisement de portier ! Qu’est ce que tu fous
là, Hashtag unexpected rencontre ???
Grushkov (sarcastique) : Ah bah, c’est pas un déguisement… hashtag emploi mobile...
Coupie (réfléchit) : Han, les fameuses petites clauses en bas du contrat d’En B… enfin, d’In Box
?
Grushkov (tout bas) : Voilà…

Coupie (elle repense à sa vie, comment elle en est arrivée là) : Mince alors, ça me fait tout
drôle de te voir là…
Grushkov (reprend de l’entrain pour se montrer poli) : Ben… moi aussi… en tout cas ça à l’air
d’aller pour toi, toujours à préparer des épisodes de “fiction sonore” (il fait les guillemets avec ses
doigts) à ce que je vois, c’est vachement bien !
Coupie : Quoi ? P-- pourquoi tu dis ça ?
Grushkov (nostalgique) : Parce que, je t’ai un peu entendue au téléphone, couper, monter,
mixer, ça me rappelle tellement de vieux souvenirs d’il y a 2 semaines tout ça...
Coupie : Ah, Patrick ? Mais non, ça c’est mon personal sandwicher !
Gruskov : Ton quoi ?
Coupie : Mon personal sandwicher, mon fabricant de sandwichs quoi. Bon, c’est pas que je
voudrais me montrer impolie mais tu pourrais m’ouvrir le portique ? Ma carte passe pas et j’ai
vraiment pas que ça à faire. Hashtag Crazy Day !
Mathieu Quintin (derrière) : Grushkov, mon petit, quand vous aurez fini de raconter votre vie,
vous pourrez venir m’ouvrir le portique ? Ma carte passe pas ce matin !!! Hashtague busy busy day
!
Grushkov (poliment) : Bien Monsieur Quintin ! (puis dans sa barbe) : Hashtague journée de
merde…
La suite de la scène est vue de très loin
Magero : Portier ! Ma carte passe plus !
Jean-Francis Ramette : Moi non plus, dépêchez-vous y’en a qui bossent ici !
Grushkov : Tout de suite Monsieur Magero, bonjour Monsieur Ramette...
Au premier plan, un rire diabolique
François TJP : Ah ah ah, mou ha ha ha ha ha !!!
Les bips d’ouverture de porte résonnent suivis d’un woosh
Ambiance baignoire géante / Jacuzzi, lors de cette scène on entend sans arrêt Kwaam se
déplacer dans son jacuzzi + bruits de bulle et une musique relaxante.
Kwaam (au téléphone oreillette bluetooth, il parle de manière très confiante, style business
man) : Tu sais, c’est là que je me dis que t’as raté ton timing, t’étais là un peu en retard pour l’âge
d’or et t’es parti un peu trop tôt pour l’âge du pognon. Ah ah ah !

Kwaam : Non mais je dis ça, je dis rien, je sais que t’en gagnes du pognon... mais comme dirait
l’autre : “Plus on en a, moins on en a”, ah ah, c'est pas vrai ?
Kwaam (hésite) : Non, je sais pas qui c’est “L’Autre”, c'est une expression tu vois…
Kwaam (s’énerve un peu) : Mais j’en sais rien, moi c’est comme quand on dit, euh… “Tel est pris
qui croyait prendre” et bien... personne ne dit qui c’est “Tel”...
Kwaam (passe à autre chose) : Bon excuse moi, j’ai un conf call sur l’autre ligne, faut que je te
laisse mais bon, repense à ce que je t’ai dit, y’a des thunes à se faire maintenant ! Ouais, bises
aussi à toi, Cyprien, xoxo (Hicks o hicks o) comme dirait l’autre ! Ah ah
Kwaam (après avoir raccroché) : Quel con celui là… Bon, alors, faudrait que je retrouve une
créative attitude maintenant…
Kwaam (à Alexa) : Ok Alexa, ambiance “Work Condition (prononcé à l’anglaise)” s’il te plaît !
Alexa (voix de synthèse) : Ambiance de travail activée Keuwam.
Kwaam : C’est pas parce qu’on est dans son jaccuzzi qu’on ne doit pas être en condition. Hashtag
win win.
Les bulles augmentent brutalement dans le bain + des jets d’eau, on entend plusieurs
mécanismes idiots qui s’enclenchent : les rideaux descendent, un feu de cheminée s’active,
la musique devient du hard-rock beaucoup trop fort.
Kwaam (hurle pour être entendu malgré la musique) : Aaaaah !!! Mais c’est quoi ce bordel ?!?
Dis Alexa, ambiance “Zen Relaxation (prononcé à l’anglaise)”, immediately !!!
Alexa (voix de synthèse) : Ambiance de repos activée Keuwam.
Les rideaux remontent, la télé s’allume à fond sur un épisode de Derrick, on entend le bruit
de projecteurs de cinéma qui s’allument et la ventilation est à fond.
Kwaam : Mince alors, il fait sacrément chaud tout d’un coup !!!
Le jacuzzi commence à bouillir.
Kwaam (brulé) : Aaaaaaaaaaaaaaah ! Mais la flotte est à 60° !!!
Il sort de l’eau en vitesse.
Kwaam : Bon ça suffit, maintenant, Alexa tu essaies de me tuer ou quoi ?
Alexa : Keuwam, j’ai trouvé 13 réponses wikihow à la question “Comment prouver qu’Alexa essaie
de me tuer ?” Voulez-vous que j’ouvre les pages sur l’écran géant ?
Kwaam : Je sais pas, y’a des gifs rigolos dessus ?
La télé s’éteint, le son des hauts parleurs crachote.

Kwaam : Ah non, mais il se passe quoi encore ? Mon épisode de Derrick !!!
Grushkov (mais on ne le reconnait pas car l’annonce audio est de mauvaise qualité) : Les
chiefs quality, expression design et motion actoring control sont demandés dans la salle de
réunion 42.
Kwaam : Merde je suis chief quoi moi déjà ? Alexa, c’est quoi mon grade dans En Boîte, enfin
dans In Box s’il te plait.
Alexa : Il y a 12 boites de nuit autour de l’immeuble de In Boite, la première est située sur la face
est, les deux suivantes sont situées sur la face sud...
Kwaam : Non, c'est pas ce que je...
La suite de la scène est vue de très loin
Alexa : En prenant en compte les autres faces de l’immeuble, les boîtes de nuit sont très
accessibles Keuwam, d’autant plus que vous bénéficiez d’une réduction employé...
Kwaam : Alexa, je te déteste !!!! Raaaaaaaaaaaaah !!!
Il casse la machine à coup de batte de baseball (avec à nouveau la musique qui se relance
mais cassée)
Au premier plan, un rire diabolique
François TJP : Ah ah ah, mou ha ha ha ha ha !!!
Woosh
Dans les couloirs, en marchant d’un pas rapide
Mathieu Quintin : Ah Coupie, toi aussi tu es convoquée ?
Coupie : Je suis pas sûre, je ne me souviens plus si je suis “chief expression design” ou “chief
designing expression”…
Mathieu Quintin : Merde, moi aussi, mais l’inverse… Pourquoi t’as du café partout sur ta chemise
?
Coupie : La cafetière connectée m’a littéralement explosé au visage… j’ai rempli un formulaire de
complaintement mais la machine qui prend les dépositions l’a déchiqueté…
Mathieu Quintin : Quel bazar !!! Ce matin, j’étais au téléphone dans mon tout nouveau Tesla
quand tout d’un coup la borne qui réserve ma place de parking s’est relevée sous la voiture...
J’enrage, je vais en avoir pour au moins 40 days de salaire pour réparer tout ça...
Kwaam arrive trempé (ses chaussures font plouf) : Hey, Coupie, Mathieu ! C’est où la salle de
réunion 42.

Coupie : Kwaam ! Qu’est ce qu’il t’est arrivé ?
Kwaam : Je n’ai pas envie d’en parler.
Grushkov (d’une salle) : Ah vous voilà vous trois, venez par ici !!!
Ils entrent dans la salle de réunion 42
Mathieu Quintin : Grushkov ???
Coupie : Grushkov ???
Kwaam : Le portier ?
Grushkov : Oui, comme les portiques ne fonctionnaient plus, ils ont décidé de les laisser ouverts
pour la journée mais comme ils ne voulaient pas me laisser sans travailler, j’ai été promu chief
executive director remplaçant.
Coupie (jalouse) : Ah c’est bien, tu le mérites vraiment.
Kwaam : Le po-rtier ???
Mathieu Quintin : Mais comment t’as pu passer directement du job le plus pourri de la startup à
un meilleur rang que le nôtre ?
Grushkov : McGuffin, enfin… (fier) Archi, m’a dit que c’est une technique de management
révolutionnaire, on crée la frustration chez l’employé puis on le propulse à un poste à
responsabilité. C’est une méthode à “l’américaine”.
Mathieu Quintin (qui s’en fout) : Super, du coup, on va au Starbuck ?
Coupie (sur le cul) : Archi ? Tu l'appelles Archi ???
Kwaam : Et tu voulais nous dire quoi ? Parle portier, comme dirait l’autre !
Grushkov : Bon, va falloir arrêter maintenant avec ça, je suis là pour relancer la production,
aujourd’hui on passe tous les 4 en studio pour brainstormer saga mp3. C’est OK ?
Mathieu : Rooooh… je sens que je vais encore louper les bagels…
Kwaam : Ca peut être marrant de refaire un peu de fiction remarque, hashtag nostalgie tout ça…
Coupie : Ca va, on est le 11 décembre, vous avez la nostalgie rapide quand même !
Kwaam : On va au studio alors… (hésite) c'est où déjà ?
Coupie : Les studios ? Ben à vrai dire, je les ai pas encore visités les studios, tu comprends y’a
tellement de choses à faire…

Grushkov : Ah ? Mais alors, vous faites quoi de vos journées, on peut peut-être s’en inspirer pour
créer un scénario original ?
Coupie : Ben... moi je passe pas mal de temps au téléphone…
Kwaam : Ah ouais, moi aussi.
Mathieu Quintin : Ah mais pareil, c’est ouf.
Grushkov (il réfléchit en même temps qu’il parle) : Et ben voilà, elle est là la source
d’inspiration, on fait une fiction sonore sur des coups de téléphone, ça s'appellerait euh… “Appels”
et on pourrait buzzer sur les RS en faisant croire aux gens qu’il y a une énigme hyper profonde à
résoudre en ré-écoutant les épisodes, ça permettrait multiplier nos views sonores par 10 au moins
!!!
Coupie : Ouais, je sais pas… ça m’a l’air de représenter beaucoup de boulot pour pas grand
chose…
Mathieu Quintin (qui s’en fout) : Super, du coup, on va au Starbuck ?
Grushkov (hésite puis cède) : Ca dépend… y’a des bagels ?
Kwaam : A cette heure ? Va falloir se secouer si on veut les derniers !
Coupie : On est passé devant des trottinettes dans le couloir tout à l’heure.
Ils se précipitent tous hors de la salle
Kwaam : Je prends la bleue !
Grushkov : Hey mais y’en a que 3 !!!
Mathieu Quintin : C’est réservé aux “non portiers” !!!
Coupie : Ah ah, tchao l’andouille !!!!
Kwaam : Ah ah ah !!!
Mathieu Quintin : Ah ah ah !!!
Grushkov : Mais… c’est de l’abus !!!
Ils accélèrent tous mais les batteries font un bruit de fin de vie…
Mathieu : Mercredi, y’a plus de batterie !!!
Kwaam : Purée, On va quand même pas y aller à pieds ?
Coupie : Ca suffit !!! J’en ai ras le bol, je vais voir Mac Guffin !

La suite de la scène est vue de très loin
Grushkov : Si quelqu’un va voir Archi, c’est moi, je suis son homme de confiance !!!
Mathieu Quintin : Ah c’est sûr qu’il te fait confiance pour tenir la porte de son bureau !
Kwaam : Por-tier !!!
Au premier plan, un rire diabolique
François TJP : Ah ah ah, mou ha ha ha ha ha !!!
Woosh
Dans le bureau de Mac Guffin, il reçoit sans arrêt des mails sur son ordi et des textos sur
son téléphone ce qui se traduit par de nombreux sons chiants et vibrations en permanence.
Mac Guffin : Mon cher Brutchov, je suis déçu, très déçu. Entre votre place et la porte il n’y a qu’un
pas vous savez !!!
Grushkov (murmure) : Ben non, y’en a 5, j’ai compté les bruitages…
Mac Guffin : Quand à vous Toupie, Keuwam et... Mathusalem, j’aimerai savoir où vous en êtes de
mes nouvelles fictions sans image ?
Kwaam : Euh…
Mathieu Quintin (murmure) : Je vous avais dit qu’on aurait mieux fait d’aller râler au Starbuck.
Coupie (vindicative) : Si on n’a pas encore avancé... c’est parce que rien ne marche dans cet
immeuble !!! Les portiques, les cafetières, les machines à complaintement, les bornes de parking
et les trottinettes !!!
Kwaam (doucement, à Coupie) : Hum… Et les jacuzzis aussi !
Coupie : Et les jacuzzis !!!
Mac Guffin : Si vous n’avez pas encore créé de saga c'est peut être parce que vous ne savez pas
utiliser les tablettes ? Non ?
Mathieu Quintin : Les tablettes ?
Grushkov : Vous avez des tablettes vous ? Pourquoi j’ai pas de tablette moi ?
Coupie : Mais enfin, on n’enregistre pas des sagas audio avec des tablettes, Archi !
Mac Guffin : Je suis pour le management à “l’horizontale”, mais je préfère que vous m’appeliez
Docteur Mac Guffin, Toupie !
Grushkov (pouffe) : Pfffff...

Mac Guffin : De toute façon, laissez tomber vos histoires audio pour enfants, j’ai demandé à JeanPascaline de les faire sous-traiter et de récupérer le pognon.
Mathieu Quintin : Ah bon, y’a pas de micro alors ?
Mac Guffin : Des quoi ??? Bon, laissez tomber je vous dis, de toute façon, j’ai une autre mission
pour vous.
La suite de la scène est vue de très loin
Au premier plan, un rire diabolique
François TJP : Ah ah ah, mou ha ha ha ha ha !!! Mon plan se déroule comme sur des roulettes !!!
Générique de fin

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 12 - Francis versus ministre
Scénario : MimiRyudo
Acteurices : MimiRyudo - Johnny - Asmoth - Horine - Isthun

MimiRyudo voit Johnny au loin et l’interpelle.
MimiRyudo
Johnny, eh Johnny !
Johnny (agacé)
Quoi Mimi ? Tu as encore une idée lumineuse comme envoyer des gens dans le Pas-de-Calais
pour trouver des pogs sans me prévenir…
MimiRyudo (gêné)
Ah, ils t’ont dit ? C’était censé être secret…
Johnny
Oui… bah on a bien failli les perdre avec tes bêtises. J’ai 3 déclarations d’évènements indésirables
et un accident de travail sur les bras...
MimiRyudo
Ils étaient partants pour donner un coup de mains, j’ai voulu explorer toutes les pistes.
Johnny
Bon et alors là, c’est quoi ta nouvelle idée brillante ? Envoyer les derniers survivants du
Netophonix à la recherche des Vignettes Panini Perdues ?
MimiRyudo
Non, mieux !
Johnny
Le vieux McGuffin a peut-être laissé ses initiales sur une borne d’arcade à La Rochelle, on pourrait
en apprendre plus sur ses performances à Donkey Kong...
MimiRyudo
Non, cette fois le projet est de contre-carrer la start-up. On va récupérer nos membres en les
concurrençant sur leur propre terrain !
Johnny
Raconter des bullshits en anglais sans jamais rien produire ?
MimiRyudo
Non, en faisant de l’événementiel…
Johnny
De l’événementiel ? Et tu veux faire ça comment ? Et avec quel argent ?
MimiRyudo

J’ai un contact dans la presse qui m’a aidé à obtenir le mail du manager de Francis, et il devrait me
rappeler dans la journée.
Johnny
Francis ?
MimiRyudo
Francis ! Mais oui, Francis ! Le candidat de « MP3 Academy avec les Stars » !
Johnny
Connait pas.
MimiRyudo
Mais si l’émission qui passe le jeudi soir à 23h30 sur la chaine 35 des bouquets internet. C’est
super connu pourtant.
Johnny
Ah ! Bon bah si tu crois que ça peut rameuter des gens, tu peux essayer hein… au moins, ça
t’évitera d’envoyer des gens aux quatre coins du pays sur des hypothèses farfelues…
MimiRyudo
OK, je savais que ça te plairait !
Le téléphone sonne (bruit de harpe Et la Terre éclata…)
MimiRyudo
Ah tiens, justement c’est lui qui rappelle. Allô ?
MimiRyudo s’éloigne. Asmoth approche.
Asmoth
Salut Johnny !
Johnny
Salut Asmoth !
Asmoth
Qu’est-ce qu’il a Mimi aujourd’hui, il a l’air tout excité… ?
Johnny
Je ne sais pas, il veut inviter une star de la télé, un certain Francis de MP3 Academy bidule…
Asmoth
Francis ? C’est qui ?
Johnny
Je ne sais pas, mais il avait l’air content d’avoir dégoté le téléphone de son manager… à l’écouter,
on avait l’impression que le Netophonix allait devenir la Croisette de Cannes...
Après « je sais pas », Asmoth a regardé sur son smartphone.

Asmoth (en lisant, après “Croisette de Cannes”)
Francis a été le 2ème candidat éliminé de la saison 4 de « MP3 Academy avec les stars »…
Super. On est sauvés.
Johnny
Bah écoute, si ça l’amuse… Au pire les derniers membres restants seront contents d’avoir une
guest pour jouer dans leur saga…
MimiRyudo revient
MimiRyudo
Bon, ça n’a pas été facile, mais normalement il est ok pour venir… A fond qu’il a marché, le gars.
Johnny
Comment ça normalement ?
Asmoth
Il vient ou il ne vient pas ?
MimiRyudo
Il vient si nous lui payons le transport, les repas, et un dédommagement pour la journée non
travaillée.
Asmoth
Mais il travaille dans quoi actuellement ?
MimiRyudo
Il fait de l’événementiel : il se déplace quand on l’appelle…
Asmoth
C’est bien ce que j’avais lu…
Johnny
Et donc il veut qu’on le dédommage de ne pas faire son travail en lui proposant de faire son travail
?
MimiRyudo
Il dit que c’est pas pareil : d’habitude, il anime dans des lieux prestigieux…
Asmoth
La semaine dernière, il était au Vival de Thilouze.
Johnny
Toulouse ?
Asmoth
Non, Thilouze. À côté de Villeperdue. Ça ne s’invente pas…
MimiRyudo

Oui, c’est ce qu’il m’a dit. Mais nous, il considère que c’est différent…
Asmoth
C’est vexant…
Johnny
Quel connard ! Il peut se brosser…
Horine arrive.
Horine
Qui ça se brosser ?
Johnny
Francis.
Horine
Connais pas. Et sinon, vous regardez pas à la fenêtre ?
Johnny
Bah non, pourquoi ?
Asmoth
Il caille, c’est décembre !
Horine
Tout le monde regarde, il y a le ministre de la culture qui vient d’arriver…
Johnny
Quoi ?! Pour nous ?
MimiRyudo
Enfin !
Asmoth
Ça m’étonnerait…
Horine
Ah bah non, pour la boîte d’en face. Il vient les féliciter pour la levée de fonds, je crois…
Johnny (en fond)
Mais merde, en plus, il y a le secrétaire d’état au numérique…
Asmoth
Mais toi, tu ne regardes pas ?
MimiRyudo (en fond)
Et la télé qui suit…
Horine

Il fait soif, là. Je materai le replay…
Johnny
Ils vont sûrement raconter qu’ils sont le Net-flouze de la fiction sonore…
MimiRyudo
Au pire, on peut se présenter comme leurs principaux concurrents…
Asmoth
Ouais, les Amazon Déprime…
Ranne et Isthun arrivent
Isthun
Eh ! Eh ! Vous avez vu ?
Johnny
Oui, Isthun, on a vu le ministre…
Ranne
Quand je pense que j’aurais dû être là-bas… Le seum !
MimiRyudo
C’est beau Ranne, tant d’attache...
Johnny
Bon, et puis c’est pas parce qu’ils attirent les politiques qu’on est finis. Nous, on attire les vraies
stars. Alors, il demande combien, ton Francis là ?
MimiRyudo
2500…
Johnny
COMBIEN ?!
MimiRyudo
On peut négocier à 2000 si on s’occupe du transport nous-mêmes…
Ranne
Bon je vais essayer de me transporter moi-même en face hein… *s’éloigne*
Johnny
Non, mais il est hors de question qu’on dépense un pognon de dingue pour faire venir un mec qui
s’est fait éliminer comme un gland parce qu’il a confondu compresseur et égaliseur.
Asmoth
Ah bah, tu regardes, finalement ?
Horine
Vous parlez encore de votre Francis là ?

Johnny
Oui, non, j’ai peut-être entendu sur Twitter… En tout cas, de ce que j’en ai vu, j’irai pas au-delà de
50 balles - et il ramène sa bouteille d’eau.
MimiRyudo
Ah bah c’est sûr que si on dépense des cacahuètes, on n’attire pas les ministres.
Horine
Ou alors le ministre de l’agriculture à la rigueur.
Asmoth
Faut plein de cacahuètes.
Bruit de bombe de peinture (qui se poursuit par à-coups jusqu’à “Silence”).
Johnny
Mais Isthun… qu’est-ce que tu fabriques ?
Isthun
C’est une action !
Johnny
Bah oui, je vois bien que c’est une action. C’est l’action de peindre la fenêtre en noir en
l’occurrence…
Isthun
Ouais ! Avec les copains, on a décidé de délivrer un message en peignant les fenêtres en noir.
MimiRyudo
Vous allez écrire quoi ?
Isthun
In Box pue.
Horine
Chouette message !
MimiRyudo
Mais pourquoi vous peignez en noir ? Vous pouviez pas juste éteindre la lumière à la place ?
Fin de la bombe à peinture. Silence.
Isthun
Ah ouais, c’était pas con, ça…
Elle reprend.
Isthun
Bon bah, pour maintenant…

Johnny
Et qui va nettoyer ?
Isthun
T’inquiète, ça part facilement… C’est de l'indélébile.
Nouveau silence.
Johnny (blasé)
J’en ai marre…
MimiRyudo
Non, mais Johnny…
Isthun
Attendez, je ne sais jamais : indélébile, c’est bien quand ça se nettoie facilement, hein ?
Johnny (blasé)
Ils cherchent peut-être quelqu’un en face, je crois que je vais déposer une candidature…
MimiRyudo
Ne sois pas un des débiles à cause de l’indélébile…
Johnny
Non, mais de toute façon, c’est foutu. Le gouvernement est parti encenser la French Tech de la
fiction sonore, ils vont lever des millions d’euros pendant que nous on va se saigner pour inviter
Francis de la saison 4 de MP3 Academy, dans notre immeuble où la moitié des fenêtres sont
taguées en noir…
MimiRyudo
Je te sens défaitiste…
Johnny
Avec les 2 mois de chômage partiel, on était déjà dans le caca jusqu’au cou, là on vient juste de
plonger la tête. Y a pas besoin d’être devin pour comprendre qui sera encore là en janvier et qui
aura mis les voiles.
Asmoth
Enfin, au moins, le message qu’on leur passe est clair…
Horine
Pas sûr, ils risquent de ne pas comprendre.
Asmoth
In Box pue ? C’est clair, non…
Horine
Ils ont changé de nom avant-hier. C’est plus In Box, c’est “J’aime P3” maintenant…
Fin d’épisode.

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 13
Scénario : Johnny (et Ranne en arrière plan)

SCÈNE 1 Blast
Je pense qu’on est tous d’accord pour dire que la conversation Discord de la semaine dernière n’a
rien donné de probant.
Asmoth
C’est le moins qu’on puisse dire
Johnny
Franchement les entretiens individuels par téléphone, ça fait pas très moderne mais au moins ça
marche.
Asmoth
Privilégions l’efficacité.
Blast
Bon j’appelle Lorendil. Priorité à l’équipe belge !
Asmoth
Comme par hasard.
*touche clavier, bip de téléphone*
*Lorendil et X-Raym seront en haut-parleur pour que le groupe les entendent bien*
Lorendil
Allo
Blast
Bonjour Lorendil. On vient prendre le pouls de votre avancée.
Lorendil
Alors c’est un peu complexe à annoncer. Mais on piétine un peu là.
X-Raym
Faut dire que nos chaussures ont triplé de poids avec la boue.
Johnny
La boue ?
Lorendil
Oui, et malgré 45 douches, on sent toujours les égouts.
Johnny
Les égouts ?!

X-Raym
C’est ça. Des kilomètres et des kilomètres d’égouts…
Lorendil
On a eu des indications comme quoi McGuffin Senior avait été ambitieux pour sa saga et avait
tenté d’utiliser le plus de bruitages “fait main” pour plus de réalisme.
Asmoth
Et c’est la faune locale des égouts qui vous a suggéré ça ?
X-raym
Ah non, pas du tout, on a cherché des lieux en rapport avec le son dans la ville, comme on vous
l’avait dit dimanche dernier. Parce que je vous rappelle qu’on n’avait pas beaucoup d’indice et qu’il
fallait bien commencer quelque part.
Lorendil
Du coup, on a atterri au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles. Et en fouillant dans les
archives on a dégoté les anciens Livres d’Or du Musée.
X-Raym
Et devinez qui a laissé un message dans le livre d’Or en janvier 2000 ?
Blast
Heu…. Albert II, Roi des Belges ?
Lorendil
Archibald McGuffin Senior !
Johnny
Whoooo. Encore mieux !
Asmoth
Et donc ?
Lorendil
Le message disait : “Merci pour cette visite inspirante ! Ma future création audio sera un hommage
à ceux qui travaillent dur de leurs propres mains, comme ceux des temps anciens qui travaillait
des heures sur leur instrument. J’ai plein d’idées notamment pour les bruitages et les ambiances :
enregistrées en conditions réelles. La scène de combat dans les égouts sera parfaite.”
X-Raym
C’était une écriture manuscrite curviligne faîte à la plume mais avec des LOL et des MDR. Très
bizarre.
Johnny *ne comprend pas bien la suite des événements*
Et du coup… vous êtes allés…. dans… les égouts ?
Asmoth

Je vois pas bien ce que ça allait vous apporter d’aller sur le lieu d’enregistrement d’une saga d’y a
20 ans.
X-Raym
Alors sur le coup ça nous paraissait plutôt logique.
Lorendil
On a demandé à un vieux du musée si ça lui semblait possible d’enregistrer une saga mp3, et il
nous a dit oui… C’est quand on a eu de la boue et de la flotte jusqu’aux genoux qu’@now@n et
GFP ont commencé à dire que c’était complètement con.
Blast
Ils auraient pu y penser plus tôt…
Asmoth
Mais on peut comprendre leur réflexion.
Lorendil
Du coup, ils sont partis. Pendant qu’on continuait à chercher des indices.
Johnny
Comment ça “partis” ? Ils sont où là ?
X-Raym
Dans le Larzac normalement…
Blast/Johnny/Asmoth
QUOI ?
Lorendil
Ils nous ont abandonnés pour une piste qu’ils trouvaient *fait des guillemets avec ses doigts* “plus
prometteuse”.
Asmoth
Plus que se balader dans des centaines de kilomètres d’égouts au hasard, tu veux dire ?
X-Raym
Oui… On n’a pas bien compris, ils ont dit que c’est une vieille dame qui les avait envoyés là-bas…
Asmoth
Quoi ?
Lorendil
On n’en sait pas plus désolé…
Johnny
Attendez, j’appelle @now@n… On va éclaircir ça. Restez en ligne.
Blast (en fond, pendant que Johnny compose le numéro)

Un vieux, une vieille… On vous demande pas d’enquêter sur l’entre-deux-guerres non plus ! C’est
pas si vieux, l’an 2000.
*touche clavier, bip de téléphone*
*@now@n et GFP seront en haut-parleur pour que le groupe les entendent bien*
@now@n
Allo ?
Johnny
@now@n ? C’est Johnny ! Il paraît que t’es dans le Larzac ?
GFP
C’est eux ?
@now@n
Ouais. Ouais, on est dans le Larzac.
GFP
Leur dit rien, leur dit rien !
Blast
C’est GFP que j’entends derrière ? Qu’est-ce que vous fichez là-bas ? On nous a parlé d’une
vieille, mais c’est un peu léger comme explication…
@now@n
Vous venez d’appeler Lorendil j’imagine…
Blast
Oui, ils sont encore en ligne !
Lorendil
Salut @now@n !
@now@n
Salut, salut ! Bon, alors il a dû vous parler du livre d’or du musée des instruments de musique de
2000 et du commentaire de McGuffin…
Johnny
Oui…
@now@n
Eh bien ce commentaire a été commenté…
Asmoth
Un commentaire de commentaire sur un livre d’or de musée belge d’il y a 20 ans ?
@now@n

Le mot “bruitage” a été souligné 4 fois et quelqu’un a écrit “hâte de pouvoir entendre ça” à côté. En
comparant l’écriture, on a pu identifier l’auteur, qui a laissé des centaines de commentaires dans le
livre d’or.
Johnny
Une sorte de fanatique, quoi.
@now@n
C’est ça. J’ai demandé à une vieille employée du musée si elle connaissait ce type. C’était un vieil
original qui passait sa vie au musée et qui semblait passionné de son. Il était assez connu dans le
coin, mais un jour... il a disparu… !
Asmoth
Super utile. Un macchabée...
@now@n
Non. Ça a inquiété les gars du musée qui ont appelé la police. Et après enquête le mec allait très
bien… Il avait juste déménagé… dans le Larzac.
Lorendil
Ah c’est pour ça que vous êtes partis là-bas ? C’est un peu léger !
Johnny
Sans vouloir te vexer Lorendil, cette piste a l’air plus intéressante que vos crapahutages dans les
égouts.
Lorendil
Non mais, on va sûrement ramener un ou deux trucs de ce périple.
Blast
Du genre ?
X-Raym
Diverses maladies dermatologiques à priori.
Blast
Et dans le Larzac, ça avance mieux ?
Silence
Blast
@now@n ?
Johnny
Ca a coupé.
Lorendil
C’est le réseau du Larzac ça. C’est un miracle que vous ayez su les joindre, ça fait 6 jours que
j’essaie, ça ne capte jamais. Ils devraient vous rappeler s’ils trouvent un truc, depuis une cabine
téléphonique sans doute.

Asmoth
Pour peu qu’ils trouvent une télécarte avec quelques unités dessus. .
Johnny
Et pour vous en résumé, ça n’a pas avancé vraiment et vous n’avez rien trouvé de concret.
X-raym
Et en plus on sent la moisissure.
Blast
Bon on arrête les frais. Trouvez une autre piste, rejoignez les deux autres ou allez porter main
forte à l’équipe de Limoges, mais restez pas à Bruxelles, c’est clairement une impasse.
Lorendil
Et à propos de nos frais de déplace….
*tut de raccrochage*
Scène 2 - Cassons de la porcelaine
Johnny
Bon les suivants.
Asmoth
Le groupe qui cherchait un certain Procelaine à Limoges c’est ça ?
Blast
Eux-mêmes.
Johnny
S’ils se sont séparés en 3 groupes de un pour aller dans des directions aléatoires eux aussi, je
saute par la fenêtre.
Blast
Ça va bien se passer.
Asmoth (pendant le bip de téléphone)
Forcément, on est au rez-de-chaussée depuis qu’on a déménagé notre bureau de réunion…
*touche clavier, bip de téléphone*
*DrWolf, Draignael et Tukhi seront en haut-parleur pour que le groupe les entendent bien*
Tuhki
Tuhki, j’écoute.
Blast
Salut, c’est Blast.
Tuhki

Salut Blast. *se retourne* Hé, c’est Blast au téléphone.
Draignael et DrWolf
Salut !
Johnny
Au moins ils sont toujours ensemble. On n’aura pas besoin de faire passer le vitrier cette semaine.
Asmoth
Ouais salut, il y a Johnny et Asmoth au bout du fil aussi. Comment ça se passe les recherches à
Limoges ?
Tuhki
Plutôt positif.
Draignael
J’ai connu pire.
Johnny
Vous avez retrouvé ce type, Procelaine, du coup ?
Tuhki
C’était pas de la tarte mais on a réussi.
DrWolf
Oui enfin, c’est moi qui l’ai trouvé.
Tuhki
On est une équipe ou pas ?
Draignael
Quand ça arrange.
Blast
Pardon de recentrer le débat, mais du coup, il avait la saga ou pas ?
Tuhki
Alors déjà, on a dû s’excuser pour ce qu’il a vécu au Netophonix pour qu’il accepte de nous parler.
Asmoth
Vous excusez ? Mais de quoi ?
Draignael
Le type a sorti sa saga en 2008 quand il était au le Netophonix.
DrWolf
Et il semblerait qu’un certain “Johnny” ne lui ait pas bien parlé en critiquant sa création.
Johnny
C’est pas vrai, j’en ai fait fuir combien comme ça ? Ils sont rancuniers les mecs quand même.

Tuhki
Quoi qu’il en soit, il a fini par nous dire qu’il avait bien écouté “Les Aventuriers du McGuffin”
Asmoth
HAAAAA !!!!! On touche au but….
Draignael
Calmez-vous, il n’a plus les MP3.
Blast
Merci pour la fausse joie.
Tuhki
Il se souvient que c’était pas fameux…
DrWolf
Il nous a quand même dit qu’il y avait une petite chance qu’elle soit encore sur son disque dur de
son vieux PC chez ses parents. Il avait gardé quelques archives de l’époque.
Asmoth
Et l’analyse de ce disque dur a donné quoi ?
Tuhki
Aucune idée, on est justement en route pour le découvrir. C’est dans un bled moisi avec un nom
aléatoire qui s’appelle Saint-Julien-Molin-Molette.
Johnny
J’aurai tout entendu.
Asmoth
Ça existe ?
Draignael
Il semblerait.
DrWolf
En clair pour le moment c’est chou blanc mais on touche à quelque chose. On arrivera à TrucMolette dans la soirée si tout va bien.
Blast
Bon bah rappelez nous dès que vous avez un truc concret.
Asmoth (en fond)
Du jambon, du fromage, du concret, quoi.
Draignael
OK, des bisous.
Tuhki

Bye.
*raccroche*
Blast
Bon parfait, on est à 12 jours de Noël et on a rien pour sauver le Neto. Il est probable qu’on mette
la clé sous la porte le 31…
Asmoth
Façon de parler, vu qu’on a perdu la clé de la porte d’entrée en 2012.
Johnny
Le Larzac, maintenant Saint-Julien-Molin-Molette. Cette histoire est sponsorisée par la diagonale
du vide ou quoi ?
Scène 3 - Le traître !
Blast
Bon, il n’en reste qu’un…
*Sonnerie de téléphone qui continue jusqu'à décrochage*
Asmoth
T’as déjà composé le numéro ?
Blast
Non, c’est un appel externe *décroche* Allo
François TJP * dans le haut parleur*
Ha Blast, c’est François TJP à l’appareil.
Johnny
Tiens, un traître.
*transition, on est maintenant dans les bureaux de la start-up, François tient son téléphone
à la main mais on entend quand même dans le combiné ce qui se dit*
François TJP
Non mais vous allez arrêter avec ça.
Johnny*dans le combiné*
Bah on a pas trop le choix là quand même.
François TJP
Non mais il y a une explication…
Asmoth*dans le combiné*
On écoute…
François TJP

Alors déjà...
*quelqu’un frappe à la porte, n’attend pas le “entrer” et entre*
Jean Lewis
François j’ai besoin d’aide.
François *surpris*
Haaa !
Johnny *dans le combiné*
Il se passe quoi François ?
Jean Lewis
J’ai besoin de ton avis concernant un truc sur les sagas MP3 et comme tu es un des spécialistes
de nos nouveaux employés...
François
Pas maintenant je suis occupé.
Blast *dans le combiné*
Mais c’est toi qui viens de nous appeler.
Asmoth *dans le combiné*
Il est gonflé quand même
Jean Lewis
Ça va prendre cinq minutes.
François
Non mais vraiment j’ai pas le temps là.
Johnny *dans le combiné*
Dis, si c’est pour nous narguer, sache qu’on est très occupé nous aussi.
Asmoth *dans le combiné*
Oui enfin pas tant que ça non plus.
Blast *dans le combiné*
Mais tu nous appelles pourquoi du coup ? Pour prendre des nouvelles du Netophonix et de tes
anciens camarades ?
Jean Lewis
Voilà, je me demandais. Pour faire des économies d’échelle, est-ce qu’on pourrait pas faire les
bruitages à la bouche dans les sagas mp3 ?
François TJP
Mais non mais je m’en fiche de ça moi.
Johnny *dans le combiné*

Sympa.
Blast *dans le combiné*
On t’a connu plus avenant quand même. Tu t’es levé du pied gauche ?
Jean Lewis
Désolée d’insister mais ça me travaille, j’ai vraiment envie d’avoir une bonne idée pour la boite tu
comprends ? Mais j’ai peur d’avoir l’air tarte en la présentant en comité de direction.
François TJP *commence à perdre patience*
Non mais, tu sais où elle va finir la tarte si tu me laisses pas tranquille ?!
Johnny *dans le combiné, véner*
OK BAH SI TU AS QUELQUE CHOSE À NOUS DIRE, TU NOUS RAPPELLERAS QUAND TU
SERAS BIEN LUNÉ. BONNE JOURNÉE !
*téléphone raccroche, on entend juste la tonalité vide qui sort du combiné de TJP*
Jean Lewis
OK, t’énerve pas ! Je repasserai demain, mais repenses y quand même. Je pense qu’il y a un
coup à jouer pour se faire bien voir de la direction si on le présente ensemble.
*porte qui se ferme*
François TJP
Oui, c’est ça. J’en étais où. Ha oui, je vous disais je suis pas un traître, j’ai infiltré cette start-up
débile pour les faire couler de l’intér… Allo ? Allo ? C’est pas possible, ils ont raccroché !
Scène 4 - Como esta dans la casa ?
*retour dans le bureau du Neto, dans toute la scène, fal sortira du haut parleur*
Johnny
Il m’a énervé celui là.
Blast
Bon, comme je disais, il en reste un. Notre dernier espoir.
Johnny
fal en effet.
Asmoth
Vous pensez qu’il est toujours au Mexique ?
Johnny
Je… J’espère pas.
Blast
On va vite le savoir.
*touche + bip appel*

fal *ambiance de fiesta derrière fal*
Hola.
Johnny *impatient d’en finir avec cette histoire qui mène à rien*
fal, t’es où là ?
fal
A Mexico, il y a une ambiance de folie ici, écoutez-moi ça.
*les chanteurs Pablo et Geronimo chantent leur tube de Noël*
¿Por qué no quieres venir a la fiesta de Navidad?
Habrá Gérald y luego Michèle
Vamos a comer pavo para llenar el estómago.
Antes de vomitar en la pista de baile
Asmoth *blasé*
C’est très intéressant mais McGuffin...
fal
Qui ?
Johnny
La saga qu’on t’a envoyé chercher !
fal
Ha ouais lui. J’ai interrogé tous les gens que je croise, personne n’a entendu parler d’un Señor
McGuffin.
Johnny
Certes, mais pourquoi le Mexique.
fal
Mais c’est vous qui m’avez dire de venir ici.
Johnny
On t’a demandé d’aller enquêter à Massy, en région parisienne, et pas au Mexique.
fal
Quoi ?
Johnny
Oui voilà, c’est ce qu’on pense depuis le début aussi.
fal
Bah du coup, je fais quoi ?
Blast
Tu rentres par le premier avion et tu vas où des indices ont une chance de se trouver.

Johnny
Et en vitesse de préférence.
Asmoth
Ça commence à urger un peu.
fal
J’ai au moins le temps d’acheter un souvenir ?
Blast
Ha, pourquoi pJohnny/Asmoth
NON !
Fin de l’épisode

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Episode 14 - La fin des quêtes
Scénario : MimiRyudo
Acteurs : Lorendil - X-Raym - Tuhki - Draignael - DrWolf - @now@n - GFP - Chef de gare Hôtesse

A Limoges
Lorendil
Limoges. Ville de la porcelaine…
X-Raym
C’est un peu réducteur…
Lorendil
Ville de tradition bouchère, siège d’un des leaders mondiaux des équipements électriques pour le
bâtiment, elle est également bien positionnée dans l’industrie du luxe !
X-Raym
Oui moi aussi j’ai lu la page Wikipedia. La question est plutôt : qu’est-ce qu’on fait là ?
Lorendil
Tu le sais bien : Blast nous a dit…
X-Raym
Blast nous a dit qu’on devait quitter Bruxelles et qu’on pouvait rentrer…
Lorendil
Oui, ou prêter main forte à Tuhki, Draignael et DrWolf ! C’est ce qu’on est venu faire : de la
solidarité pour nos copains du Neto, perdus à Limoges...
X-Raym
T’inquiète pas pour eux ! Par contre Blast a dit aussi qu’on ne serait pas remboursé de nos frais de
déplacements…
Lorendil
On a été subitement déconnecté quand j’ai voulu aborder le sujet. C’est différent.
X-Raym
Ouais, il a raccroché, quoi.
Lorendil
Il a différé sa réponse, c’est tout… Bon, allez, à l’attaque !
X-Raym
Et on commence par quoi… ?
Lorendil
Eh bien… On n’a qu’à appeler Draignael, Dr Wolf et Tuhki ! Ils ont dû avancer depuis une dizaine
de jours, ça n’est pas la peine de refaire ce qu’ils ont déjà fait !

Lorendil compose le numéro
X-Raym (pendant ce temps)
On aurait peut-être pu faire ça avant d’arriver…
Lorendil
Allô, Tuhki ? Salut, c’est Lorendil ! Je vous appelle pour savoir où vous en êtes dans votre quête…
DrWolf (Version quasi inaudible dans le haut-parleur, qu’on réutilisera après)
Salut Lorendil ! Ca fait plaisir de te parler ! Bah écoute, nous avons rencontré Procelaine à
Limoges. Il pense avoir gardé une copie de la saga sur le disque dur chez ses parents à SaintJulien-Molin-Molette… On vient d’y arriver hier soir, et là, on est à 2 pas de chez eux…
X-Raym (pendant ce temps)
Tu vas voir qu’ils sont partis à Bruxelles nous prêter main forte… Ils sont tellement bien
organisés…
Lorendil
Ah, et vous avez besoin qu’on vienne vous aider ?
DrWolf (Version quasi inaudible dans le haut-parleur, qu’on réutilisera après)
Oh non, c’est gentil, mais on n’aura pas besoin de vous. Vous pouvez partir sur une autre piste, si
vous en avez…
Lorendil
Ah… Bon, bah, on va retourner au Netophonix alors...
DrWolf (idem)
Voilà, à bientôt ! Bon retour au Netophonix !
X-Raym
Qu’est-ce qu’il a dit du coup ?
Lorendil
Elle a dit qu’ils sont partis chercher un disque dur à Saint-Machin-Molette et qu’ils n’avaient pas
besoin de nous…
X-Raym
Ah… donc on est venu à Limoges pour rien ?
Lorendil
C’est ça… L’avantage, c’est qu’on est encore à la gare ! Il nous suffit d’acheter un billet pour
rentrer.
Chef de gare
Rentrer ? Oulà, mais on est en pleine rupture de transports !
Lorendil
Comment ça, une rupture de transports ?

Transition
A Saint-Julien-Molin-Molette (à la recherche du disque dur de Procelaine)
DrWolf
Salut Lorendil ! Ca fait plaisir de te parler ! Bah écoute, nous avons rencontré Procelaine à
Limoges. Il pense avoir gardé une copie de la saga sur le disque dur chez ses parents à SaintJulien-Molin-Molette… On vient d’y arriver hier soir, et là, on est à 2 pas de chez eux…
Lorendil (Version quasi inaudible dans le haut-parleur, qu’on a utilisé avant)
Ah, et vous avez besoin qu’on vienne vous aider ?
Draignael
Ouais, enfin c’est une façon de parler…
DrWolf
Oh non, c’est gentil, mais on n’aura pas besoin de vous. Vous pouvez partir sur une autre piste, si
vous en avez…
Lorendil (Version quasi inaudible dans le haut-parleur, qu’on a utilisé avant)
Ah… Bon, bah, on va retourner au Netophonix alors...
Tuhki
Ouais, pas la peine de tous finir en prison.
DrWolf
Voilà, à bientôt ! Bon retour au Netophonix !
Elle raccroche.
Draignael
Bon, tu pourrais peut-être couper ton téléphone maintenant…
DrWolf
Oui, désolée…
Tuhki
On aurait peut-être pu attendre que les parents de Procelaine reviennent, plutôt qu’entrer par
effraction…
Draignael
On n’a pas le temps. S’ils sont partis pour 15 jours, le Netophonix aura fermé les portes avant
qu’on ne rentre…
DrWolf
Et puis, après tout, c’est juste un vieux disque dur de 16 Go.
Tuhki
Oui, et une fenêtre brisée. Ça se remplace facilement…

Draignael
Allez, plus vite on aura trouvé, plus vite on pourra repartir…
DrWolf
J’y connais rien en disque dur… Ça ressemblait à quoi un disque dur des années 2000 ?
Draignael
À un parallélépipède rectangle.
Tuhki
Tu dois être content de réutiliser ce mot depuis le collège...
DrWolf (montre une grosse boîte)
C’est pas ça ?
Draignael
Non, c’est la bonne forme, mais plus petit. En l’occurrence, ça c’est une boîte de chaussures. Les
années 2000, c’est pas non plus la préhistoire.
DrWolf (montre une petite boîte)
Et ça ?
Draignael
Non, c’est la bonne forme, mais plus grand. En l’occurrence, ça c’est une boîte d’allumettes.
Tuhki
Et ça ?
Draignael
Ah bah voilà ! Tu l’as trouvé où ?
Tuhki
Dans la boîte à chaussures…
DrWolf
Ah bah tu vois que j’avais raison ! Finalement, c’est moi qui l’ai trouvée !
Draignael soupire…
Draignael
Bon ! Allez, on vérifie qu’il n’y en a pas un autre, et on l’emporte ! On vérifiera ça rapidement…
Tuhki
C’est trop cool, j’ai l’impression que c’est nous qui allons sauver le Netophonix !
DrWolf
Je doute que les autres soient aussi avancés que nous...
Transition

Ami de McGuffin
Bon… Ce jour est donc venu… Ils ont recupéré le disque dur… Il faut que je prévienne Archibald
au plus vite !
Transition
Fal (outré)
Combien pour ce CD ?! 10 000 pesos, mais c’est du vol !
Vendeur mexicain
Es la primera ! Es la primera !
Fal
Es la primera peut-être, mais 10 000 pesos pour un vieux CD, ça reste du vol… Vous avez de la
chance que ça me passionne, et que ça peut rentrer dans en frais professionnel pour le
Netophonix…
Vendeur mexicain
Es un buen trato !
Fal
Buen trato, buen trato… pour le vendeur, forcément que c’est buen trato, mais pour moi… Enfin, je
ne vais quand même pas repartir du Mexique les mains vides ! Mais ne comptez pas sur moi pour
laisser un bon avis sur le livre d’or de votre boutique !
Transition
Dans le Larzac, à la recherche de l’amateur de son commentateur compulsif de livres d’or
@now@n
Allez vite, ça va être le dernier livre d’or possible pour ce soir…
Hôtesse
Messieurs-dames, le musée va bientôt fermer ses portes…
@now@n
Oui, 2 minutes, on a bientôt fini…
Hôtesse (un peu déçue)
Mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas le visiter ? Nous avons de très belles poteries, vous
savez !
GFP
On devrait peut-être laisser tomber, @now@n !
Hôtesse
Le plomb du Larzac, l’un des plus longs textes en gaulois actuel a été trouvé près d’ici…
@now@n
Non, non, merci, les livres d’or ça nous suffit.
Hôtesse

On a aussi des pièces de monnaie gallo-romaine…
@now@n
Non, merci : on est livredorophiles. On parcourt les musées à travers les livres d’or.
GFP (en fond pendant qu’@now@n parle, parce que c’est très private joke)
Rien à voir avec la napoléophobie.
@now@n
On vit ce qu’ont vécu les autres, c’est encore mieux…
Hôtesse
Bon… enfin, plus que 2 minutes.
@now@n
Ça… OH ! Là ! Regardez !
GFP
Quoi ?
Hôtesse
Qu’est-ce que vous avez trouvé ?
@now@n
C’est son écriture !
GFP
Tu crois ?
Hôtesse
À qui ?
@now@n
Au commentateur compulsif de livres d’or ! Celui qu’on traque depuis Bruxelles ! Et ça… (en
pointant son doigt sur le livre d’or) c’est la ville où il habite !
Hôtesse
Ah…
Fin d’épisode

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 15
Scénario : Johnny et Ranne
Scène 1 : Le Larzac s’éclate
@now@n
On doit plus être très loin de la solution.
GFP
T’es sûre de ton coup ? Depuis qu’on est dans le coin, on a rien trouvé de probant.
@now@n
Le type qui a commenté le commentaire de MacGuffin sur le livre d’or belge en 2000 est le même
qui a commenté le livre d’or du musée archéologique et géologique du Larzac en 2017, et qui s’est
authentifié comme venant de ce bled ! C’est la même écriture !
GFP
Il aurait pu noter son adresse exacte.
@now@n
On a de la chance qu’ils aient mis une case “votre ville” sur le livre d’or depuis 2015...
GFP
Oui, et aussi que la vieille de Bruxelles s’est souvenue qu’il avait déménagé dans le Larzac à la
base...
@now@n
Exact ! Sinon nous ne serions même pas dans le bon département…
GFP
N’empêche, on est littéralement en train d’interroger chaque passant au hasard et tout le monde
commence à nous regarder comme des extraterrestres.
@now@n
Faut les comprendre. On n’est pas du coin, on arrive et on commence à leur parler d’un bidule d’y
a 20 ans qui s’appelle “Les Aventuriers du MacGuffin” en MP3.
GFP
Y a quand même un vieux qui m’a mis un coup de canne quand je lui ai dit bonjour.
@now@n
Les gens sont suspicieux depuis la COVID-19 tu sais, tu as dû rentrer dans son espace vital de
sécurité.
GFP
J’étais au moins à 7 mètres avant qu’elle me saute dessus !
@now@n

Elle ? Mais il y a 30 secondes c’était un vieux !
GFP
Oui, bah un vieux, une vieille, quelle différence… Ce qui compte c’est que ça m’a sauté dessus
alors que j’étais facile à 7 mètres !
@now@n
7 mètres dans le Larzac c’est comme 1 mètre à Paris.
GFP
C’est comme les années pour les chiens, quoi. Ça va être ma faute bientôt !
@now@n
Arrête de te plaindre, revoilà quelqu’un qui vient.
GFP
Cette fois c’est ton tour !
@now@n
Pff, ok. *plus fort* Excusez-moi, monsieur ?
Random
Oui ?
@now@n
Désolé de vous déranger, on recherche quelqu’un qui sait ce que c’est qu’une saga MP3 et qui
aime bien les bruitages ?
Random
C’est pour un la valise de RTL ? Ou Jean-Pierre Foucault ?
@now@n
Alors, pas tout à fait. On essaie juste de sauver une entreprise, mais c’est une longue histoire.
Vous connaitriez quelqu’un qui correspondait à ce profil, par hasard ?
Random
C’est pour Jean-Pierre Foucault ?
@now@n
Non, c’est pas pour Jean-Pierre Foucault, on cherche un amateur de saga mp3.
Random
Ah d’accord !
Silence
@now@n
Et donc ?
Random
C’est quoi une saga MP3 ?

GFP
Une histoire audio sans image.
Random
Ah, ça ! Mais j’en ai chez moi.
@now@n *l’espoir*
C’est vrai ????
Random
Mais oui, j’ai tous les vinyles de Signé Furax ! Ça me rappelle la belle époque.
@now@n *la déception incarnée*
Ha.
GFP
Rien d’autre ? Un petit Naheulbeuk ?
Random
À vos souhaits !
GFP
Non mais je veux dire, vous n’auriez pas gardé un vieux lecteur mp3 de 50 méga, par exemple ?
Random
J’les ai pas vu vos 50 gars… Je ne sais pas de qui vous me parlez.
@now@n
OK, je crois qu’on va vous laisser vaquer à vos occupations du coup. Bonne journée.
Random
Bonne journée à vous, et bonjour à Jean-Pierre !
Ils s'éloignent.
GFP
Bon, pas une franche réussite.
@now@n
Mmh. Y a une dame qui passe là, à toi.
GFP
Mais, elle a une canne, elle aussi !
@now@n
Tu sauras te tenir à distance, au moins. Allez, zou ! *le pousse*
GFP *est poussé*
Haaa ! *tombe*

Vieille *surprise*
Mais qu’est ce qui vous prend ?!
GFP *se relève*
Euh, pardon. Dites, on cherche quelqu’un qui connaît les sagas MP3 et qui aime bien les
bruitages, ici.
Vieille
Les quoi ?
GFP
Les sagas MP3, des histoires audiVieille
Non, l’autre mot !
GFP
Euh… Bruitage ? Des… Bruits qu’on met dans les sagas MP3.
@now@n
20/20 en définition, GFP.
GFP
*bas* Je te zut @now@n.
Vieille
Comme des cris de vaches ou des bruits de paille ?
GFP
Euh, oui, par exemple.
Vieille
Ha bah, vous cherchez le vieux fou en fait ?
@now@n
Le vieux fou ?
GFP
Quel vieux fou ?
Vieille
L’autre hurluberlu avec ses chèvres. Le père Vandenbosch. Il passe son temps à faire gueuler les
animaux pour tout mettre dans ses boîtes bizarres.
GFP
Ça ressemble bien à un bruiteur ça.
@now@n
On peut le trouver où ?

Vieille
En haut du plateau, là-bas. Une petite cahute au milieu des champs. Vous ne pouvez pas le rater.
GFP
Ok, merci beaucoup !
Vieille
Vous êtes sûr de votre coup les jeunes ?
@now@n
Mmh ?
Vieille
Ben, c’est qu’il est… particulier, le bougre.
GFP
Particulier ?
Vieille
Barf, vous verrez bien. Mais si vous voulez mon avis, trainez pas trop dans son coin, ça risque de
vous attaquer le cerveau aussi.
@now@n
Euh… D’accord.
GFP
Eh bien… Merci, bonne journée.
Vieille
À vous aussi. *s’éloigne*
Scène 2 - Le vieux fou
Extérieur - Une maison au milieu de rien, des animaux de ferme dans le coin.
@now@n *lit*
Étienne Vandenbosch, ça a l’air d’être là.
GFP
Il a internet ici tu penses ?
@now@n
On va bien voir…
*toque*
*pas et porte s’ouvre*
Vandenbosch
Oui, c’est pour quoi ?

@now@n
Alors, bonjour. La question va être très bizarre, mais est ce que la saga mp3 “Les aventuriers du
MacGuffin”, ça vous dit quelque chose ?
Vandenbosch
MacGuffin ? Holala, ça fait bien 15 ans que j’en ai pas entendu parler.
GFP *n’en revient pas*
Vous connaissez ?!
Vandenbosch
Bien sûr ! Vous êtes de l’entreprise toute verte ?
@now@n
Oui ! Le Netophonix !
Vandenbosch *répète comme pour se rappeler*
Ha, Netophonix, voilà… J’imagine que ça a bien changé depuis mon époque…
GFP *ému*
On a retrouvé un ancien membre sans avoir son pseudo. J’crois que je vais pleurer.
@now@n
Ils vont bien avoir l’air idiot, les deux autres dans leurs égouts !
Vandenbosch
Entrez donc, vous avez l’air de venir de loin.
GFP
Vous n’avez pas idée…
Scène 3 - Bruiteur un jour…
*dans la cabane, une sale odeur de purin semble émaner de chacun des meubles* *bruits de
mouches*
Vandenbosch
Ha, le Netophonix. J’y suis resté… Quoi… Un an ? Deux peut-être ?
@now@n
Ha oui, quand même ! Vous étiez créateur ?
Vandenbosch
Quoi ? Non, pas du tout ! Ça m'intéressait pas, ce truc-là...
GFP
Scénariste alors ?
Vandenbosch

Non plus. Je suis un bien mauvais dialoguiste vous savez ? *petit rire*
@now@n
Vous faisiez quoi alors ? Acteur ? Monteur ?
Vandenbosch
Non, moi mon domaine, c’est les bruitages.
GFP
On est con aussi…
@now@n
Vous avez bruité les Aventuriers du MacGuffin ?
Vandenbosch
Haa, j’aurais bien aimé ! Vous savez, l’amour du bruitage bien placé, le bonheur d’enregistrer soimême un son, c’est quelque chose que j’adorais ! MacGuffin a eu la sympathie de me faire écouter
en avant-première sa saga très prometteuse, mais il avait déjà tous les bruitages qu’il fallait. J’étais
juste un auditeur enthousiaste.
GFP
Vous les avez encore ?
Vandenbosch
Ha ça non, c’était juste les premières versions et MacGuffin m’a fait juré de me débarrasser des
épisodes sitôt écoutés.
@now@n
Mince. Encore une fausse piste.
Vandenbosch
Mais... j’ai un peu triché.
GFP - @now@n
Haaaa ?
Vandenbosch
Oui, j’ai gardé un sample. Il doit être dans ma boite à bruitages… Oh ! Je peux vous la montrer ?!
@now@n
Si ça vous fait plaisir !
Vandenbosch
Oh, super ! *s’éloigne, ouvre un placard et fouille un peu* Depuis le temps que je voulais
partager ça à des amateurs de beaux bruitages… Mince, elle est où déjà… Ha ! *soulève une
lourde boîte, la ramène péniblement devant eux* C’est… Le trésor… de toute une vie… *la
pose, grand bruit, quelques “coins” et mugissement étouffés viennent de l’intérieur* Ha, c’est
lourd quand même.
GFP *impressionné*

Et imposant…
@now@n
Ça c’est de la beatbox…
GFP
J’en connais quelques-uns au Neto qui tueraient pour voir ça.
Vandenbosch
Allons donc ? Ils n’avaient pas l’air si passionné en 2008 hein…
@now@n
Croyez-moi, des fous du micro, maintenant, y en a toute une bande.
GFP
Perso ils me font un peu peur d’ailleurs.
Vandenbosch *amusé*
*rit* C’est l’effet que je fais aussi hahaha ! Faudrait ptêtre que j’y retourne tiens !
@now@n
On est en manque d‘effectif, ça fera plaisir aux modos.
Vandenbosch *soudain fermé*
Ha, me parlez pas d’eux !
GFP
Qu’est-ce qu’ils ont fait encore ?
Vandenbosch (sombre)
Ils ne me comprenaient pas… *changement brusque de ton* (enthousiaste) Mais écoutez donc
moi ça ! Enregistré en 2001, 14 avril, lac Léman ! C’est un de mes plus beaux !
@now@n
Précis la datation
bruitage : *COIN*
GFP *peu convaincu*
… Impressionnant.
Vandenbosch
Et celui-là, 2003, 28 septembre, forêt de Brocéliandre !
@now@n
Vous avez pas mal voyagé dis donc.
Vandenbosch
Haha, oui ! *appuit*

Bruitage : *CUICUI*
Vandenbosch
Et lui… Si je me souviens bien… Berlin, 14 octobre 2014.
Bruitage : *dauphin*
GFP - @now@n
Euuuh
Vandenbosch
Je comprends votre surprise. J’ai dû faire une erreur sur la date. PASSONS.
GFP *essayé de recentrer l’objectif*
Le sample de MacGuffin…
Vandenbosch
Ha oui ! Ça doit être celui-là ! *appui*
Bruitage : 2 secondes des Aventuriers du MacGuffin
MimiRyudo : Où ça ?
Ranne : Là regarde, tu vois la chèvre ?
Bruitage de chèvre du Larzac.
MimiRyudo : Ah oui.
Vandenbosch
Voilà !
GFP *dubitatif*
Mmh.
@now@n
Vous n’avez pas d’autres samples ? Un peu plus long ?
Vandenbosch
Ha ça non. J’avais promis. C’était déjà beaucoup là !
GFP
Je pense que MacGuffin Junior a, hélas, un peu plus que ça, niveau extrait.
@now@n
Yep yep yep…
GFP
On peut vous l’emprunter quand même ?

Vandenbosch
Ma beatbox ?!
@now@n
Non non, le sample. On a une clé usb.
Vandenbosch
Ha ben ça, oui je pense… J’espère que M’sieur MacGuffin m’en voudra pas trop.
GFP
Lui non, vous en faites pas.
Vandenbosch
Ha bah bon…
@now@n (bas)
Son petit fils, par contre…
GFP
Vous sauriez où est ce qu’on pourrait potentiellement trouver d’autres bouts de la saga ?
Vandenbosch
Hola, aucune idée… Ceci dit, quand il réalisait le second épisode, il est passé dans le coin. On
s’est payé une bonne tranche et il a visité tout le département, sur ma recommandation, pour
trouver des idées.
@now@n
Ha. Vous avez pas plus précis ?
Vandenbosch
Non, désolée.
GFP
Flûte.
Vandenbosch
Mais, au fait, pourquoi vous voulez la retrouver, cette saga ?
GFP
Pour sauver le Netophonix.
Vandenbosch
Encore ?
@now@n
Comment ça encore ?
Vandenbosch
J’ai l’impression qu’il avait déjà manqué d'exploser à mon époque.

GFP
C’est plus ou moins une constante depuis. Non vraiment, si vous revenez, vous serez pas trop
dépaysé j’pense.
Vandenbosch
J’y penserais. Vous êtes sûr que ça leur fait plus peur, les acharnés du bruitage d’animaux ?
@now@n
On a même des chats-acteurs maintenant.
Vandenbosch *impressionné*
Wow. *rêveur* Une saga avec que des animaux en acteurs… Oh, j’ai déjà plein d’idées ! J’ai juste
à aller galoper un peu derrière Sandrine, ma chèvre de compagnie, et… Oh oui, ce sera super !
@now@n
Eh bien voilà qui achève notre quête…
GFP
… Ouais, mais je crois qu’on vient de créer un monstre.
FIn de l’épisode

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 16
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Start-up : Cladall / Mathieu Quintin / Artekyon / Gruskhov / Coupie / Jean-Francis Ramette / JeanJean Daniel / Jean Lewis / Jeanne Denise
Start-up Révolution : Kwaam / Destrokhorne / Erika / Tatu-philosophe / Silvercherry / Archibald
MacGuffin / Archibaldine
SCÈNE 1 - START MP3
*bip bip bip, on appuie sur des boutons digitaux numériques du turfu*
Kwaam
*soupir*
*bruitage d’erreur informatique*
Kwaam
MAIS C’EST PAS POSSIBLE.
*tape sur la machine*
Erika
Ca ne va pas Kwaam ?
Kwaam
Non, Erika, ça ne va pas en effet. En consultant mes indicateurs macro, j’ai remarqué que ma
productivité n’était pas au top depuis le début du mois. Et comme d’habitude, ces saletés de
machines ne fonctionnent pas.
Erika
Productivité pour ?
Kwaam
Pour faire des sagas mp3. C’est bien pour ça qu’on a été engagé ici à la base.
Erika *à moitié blasé*
Ha oui ça.
Kwaam
Du coup, j’essaie de me connecter à l’intranet pour voir s’il y a pas des projets en cours pour
rattraper mon retard.
Erika
Des projets en cours ?
Kwaam
Mais oui, tu le fais exprès ou quoi ? J’ai un peu trop profité des avantages de In Box et j’ai pas
vraiment bossé depuis que je suis arrivé…

Erika
J’aime P3.
Kwaam
Ah oui, J’aime P3, c’est vrai qu’on a encore changé de nom… Bon et tu travailles sur quoi
actuellement par exemple ? T’as besoin de bras ?
Erika
Moi ? Bah sur rien.
Kwaam
Comment ça : “SUR RIEN” ?
Erika
Bah non, comme toi, j’ai vraiment profité de tous les avantages de la start-up box mais pas du tout
avancé sur les sagas mp3.
Kwaam
Mais c’est pas possible.
Erika
Et je crois que tous les anciens du Neto sont plus ou moins dans le même cas.
Kwaam
Attends, mais comment tourne la boîte du coup ?
Erika
Aucune idée, surement grâce aux subsides de quelques investisseurs fortunés. De toute façon, on
peut pas vraiment faire de saga mp3 ici. Il n’y a ni micro, ni salle d’enregistrement, ni table de
mix… Je suis même pas sur qu’il y ait des PC avec Audacity installé.
Kwaam
Mais l’objectif de la boite, c’est bien de faire des sagas mp3 ?
Erika
Normalement, mais je crois que tout est externalisé dans des boîtes de presta. Du coup pas
besoin de se presser.
Kwaam
Non mais attend, j’en ai pas l’air, vu que ça fait 15 jours que je glande mais, à la base, j’adore faire
de la saga mp3 et ça reste une des raisons principales qui m’a fait signer chez In Box… enfin
J’aime P3. Entre ça et le matos pourri qui tombe en panne tous les 4 matins, je vais pas y trouver
mon compte.
Erika
Tu veux faire quoi ? Retourner au Netophonix ?
Kwaam

Non, c’est trop has been là-bas. Les ascenseurs qui marchent pas, c’est so 2010. Je te propose
bien plus grand. Puisque J’aime P3 n’y arrive pas, on débauche deux trois gars et on va créer
notre propre start-up concurrente !
SCÈNE 2 - C CHO
Dr MacGuffin
Messieurs, Dames, je vous ai convoqué à ce meeting extraordinaire pour vous faire part de soucis
avec nos sous-traitants. Il disent avoir trop peu de délai pour produire des sagas mp3 pour notre
app qui sort soon et il y a des discussions sans fin sur les conditions financières.
Jean Lewis
On attend pas Archibaldine pour commencer ?
Dr MacGuffin
Non JL. Elle avait une priorité à gérer. Un TikTok à refaire, il me semble.
Coupie
Ha oui...
Jean-Jean Daniel
Donc, les conditions financières ? C’est à dire ? Il veulent être payé plus ?
Dr MacGuffin
Exactement, le tout en refusant de bosser sous un statut d’auto-entrepreneur pour baisser nos
coûts. Et ils veulent être payés d’avance par rapport à leur frais et leurs besoins en food. Mais où
va-t-on ?
Jean Lewis
Scandaleux.
Cladall
Rien de bien illégitime à mon avis.
Dr MacGuffin
Mon petit La Dalle, sachez qu’on ne fait pas d’argent de nos jours en restant dans les carcans
d’antan. Il faut de l’innovation dans les vieilles méthodes des sociétés préhistoriques.
Cladall
Oui, le respect du code du travail c’est pour les autres finalement.
Dr MacGuffin
Bref, actuellement, nous n’avons aucune saga mp3 à proposer dans notre appli pour la sortie dans
2 semaines. Worst Problem Ever de la boîte.
Mathieu Quintin
Il faudra décaler la sortie, c’est pas grave. Il y a pas mort d’hommes.
Jean-Francis Ramette
QUOI ? Vous n’avez pas connaissance de la réalité du terrain !

Mathieu Quintin
Bah quand même…
Jean-Lewis
Toutes les campagnes de pubs sont on air et axées sur la release date. On ne peut plus shift de
plusieurs semaines, c’est dead..
Mathieu Quintin
C’est ballot du coup.
Coupie
Non mais faut pas s’imposer des deadlines pareil !
Dr MacGuffin
Deadline ? De quoi vous parlez ?
Jean-Lewis
Surveillez votre langage…
Coupie
Bah une deadline, quoi.
Dr MacGuffin
Une ligne morte ? Mais il n’y a rien de mort ici, il n’y a que de la vie !
Cladall
Un peu de réalisme ne fera pas de mal.
Dr MacGuffin
Vous avez encore beaucoup à apprendre en start-up. Il faut être ambitieux sinon les investisseurs
ne veulent pas financer la société. Il faut vendre du rêve : transformer les paillettes dans les yeux
en euros.
Coupie *tout bas*
Au moins au Netophonix, on pouvait sortir nos trucs au rythme qu’on voulait.
Dr MacGuffin
Nous devons tenir la date de sortie. C’est capital pour notre capital. Pour contourner le problème
de nos prestataires, on va devoir faire une exception et produire du contenu en interne. C’est pour
ça que vous êtes là.
Jeanne Denise
Quelle brillante idée Dr. MacGuffin.
Dr MacGuffin
En alliant notre expérience dans le monde des start-ups à l’ignorance complète mais parfois
créative de nos jeunes recrues vous devriez nous pondre un scénario pas trop cher à produire.
Cladall

C’est pour ça qu’on est là du coup ?
Coupie
Ignorance, ignorance….
Jean-Lewis
Nous ne vous décevrons pas.
Dr MacGuffin
J’y compte bien, vous avez jusqu’à demain et ASAP si possible *note : c’est redondant c’est
normal*.
Jean-Francis Ramette
Bravo.
Dr MacGuffin
Je vous laisse, j’ai un call très important avec des investisseurs potentiels. J’ai une idée pour
relancer la hype sur notre marque sans avoir de news concrète à montrer. Je vous jure, si j’étais
pas CEO, je m’embaucherais.
SCÈNE 3 - START UP RÉVOLUTION
Destrokhorne
Attendez vous voulez vous re-barrer de la boite ?
Silvercherry
Avec nous ?
Tatu Philosophe
Mais je viens de signer…
Kwaam
Destrokhorne, Silvercherry, Tatu Philosophe, ne résistez pas à l’appel du DESTIN ! Vous êtes les
personnes qu’il nous faut pour révolutionner le monde du MP3 !
Tatu Philosophe
J’ai déjà entendu ça pendant mon recrutement à In Box.
Erika
J’aime P3, pas In Box. Enfin c’est surtout car on a besoin de bras et que vous êtes les premiers
qu’on a croisés.
Silvercherry
Après, là où ils ont pas tort, c’est qu’on a pas ce qu’il faut ici. J’ai pas envie de sous-traiter mes
sagas moi…
Destrokhorne
C’est vrai que c’est un peu frustrant.
Tatu Philosophe

Ha car on est là que pour écrire des scénarios ?
Destrokhorne
Je suis même pas sûr.
Kwaam
Tu marques un point Destro, je crois qu’on est là que pour pitcher des idées. Et diriger vite fait ? Je
sais pas en fait...
Erika
Dis Tatu, t’as lu ton contrat avec de signer, toi ?
Tatu Philosophe
Y avait que des toutes petites lignes, gribouillées, j’ai pas pu.
Silvercherry
Au moins au Neto, on savait pourquoi on y était.
Destrokhorne
Ouais mais le matos vieillissant, c’est rigolo 5 minutes…
Kwaam
VOILÀ, donc, on se barre, on fait notre start up à nous, et paf. *petit silence* Profit.
Silvercherry
Euh, et on fait comment pour la monter ?
Erika
Une levée de fond. Comme ici.
Destrokhorne
Pour lever des fonds, faut avoir une idée un peu plus originale que ça.
Kwaam
Tu marques un point Destro…
Tatu Philosophe
Et si on commençait par chercher un nom ? Avec le nom vient l’idée !
Erika
Bien vu ! Allez, balancez tout ce qui vous passe par dessus la tête !
Tatu Philosophe / Kwaam / Destrokhorne / Silvercherry
OK !
*silence*
Silvercherry
Euuh… Odo-MP3. Pour des MP3 en odorama ?

Destrokhorne
Pas mal Silvercherry, mais pas sûr que les gens aient la technologie qui faut…
Tatu Philosophe
UberMp3 ? Un mec viens te livrer ton lecteur MP3 en passant par l’appli ?
Silvercherry
Ha ouais, comme ça on peut aussi leur livrer leur lecteur d’odeurs, pour les Odo-MP3 !
Erika
On tient un truc là !
Kwaam
On pourrait faire un service de drive. OdoDriveMP3, vous commandez votre saga, elle est
préparée par une équipe et paf, 15 minutes après elle est dans votre poche, avec son petit fumet
vanille.
Destrokhorne
Pas mal, Kwaam, pas mal… Mais je viens de penser à un truc. Si on est plus dans J’aime P3, on
aura pas le droit d’utiliser le terme “Saga MP3”...
Silvercherry
Ha oui…
Tatu Philosophe
Flûte alors. On reste et on profite des avantages du coup ?
Kwaam
Ne baissons pas les bras pour si peu ! On a juste à inventer un nouveau terme.
Silvercherry
Des… Fictions sonores ?
Kwaam
On a jeté des gens par la fenêtre pour moins que ça.
Erika
Mmh… Des Silms ? Film sonore, tout ça.
Destrokhorne
C’est déjà pris.
Tatu Philosophe
Des Sonictions ? Sonoctions ?
Kwaam
Soctions ?
Erika
Moi j’aime bien.

Silvercherry
C’est court, accrocheur, je vote pour aussi.
Tatu Philosophe
Ouais, c’est sympa.
Destrokhorne
Va pour Soctions !
Erika
Du coup ça nous fait… UberDriveSoctions ? Pas terrible comme nom.
Destrokhorne
Au pire on fait comme En Boîte et on changera en cours de route.
Kwaam
PARFAIT, c’est décidé, on a tout ce qu’il faut pour lancer notre entreprise
Tatu Philosophe
Et les études de marché ?
Kwaam (l’ignore)
Je pense qu’il est temps de démissionner de cette boite nulle.
Destrokhorne - Silvercherry - Erika
Ouais !
Tatu Philosophe
Bon bah ok.
SCÈNE 4
Coupie
Non mais il faut se calmer les gars, vous allez nulle part là.
Cladall
C’est pas comme ça qu’on fait une saga mp3.
Jean Lewis
Mais si, l’important c’est le marketing.
Jeanne Denise
Et ça permet de faire rentrer de l’argent dans les caisses en plus.
Jean-Jean Daniel
Ca se fait beaucoup dans la presse vous savez ?
Mathieu Quintin

Je résume. Vous voulez une saga qui se passe exclusivement dans des toilettes et vendre ça à
une marque de PQ pour qu’elle valide le contenu et se fasse de la pub.
Cladall
Avec du placement de produit ?
Jean-Jean Daniel
Évidemment.
Jean-Francis Ramette
Et on profite de l’image de la marque pour faire notre pub gratuite en retour. C’est
give and take !
Cladall
Si l’idée c’est d’attirer des gens sur l’appli In Box, va falloir trouver mieux.
Jean-Jean-Daniel
C’est J’aime P3, c’est plus In Box…
Cladall
Oui, bon, changer de nom c’est bien, produire des sagas, c’est mieux.
Coupie
Personne ne viendra pour écouter de la pub. On s’en farci déjà bien assez ailleurs.
Jean-Francis Ramette
Et vous proposez quoi ?
Mathieu Quintin
Il faut s'appuyer d’abord sur un concept fort. Quelque chose qui va parler aux gens.
Cladall
Ne pas perdre de vue ce qu’attend le public tout en étant innovant.
Coupie
Ne pas rester dans le passé mais proposer quelque chose pour l’avenir. Sans oublier d’où on
vient.
Jean Lewis
Vous avez raison. Comment ne pas renier le passé et parler futur.
Jean-Francis Ramette
Futur, innovation, nouveauté : ces mots résonnent dans ma tête maintenant.
Jeanne Denise
Mais oui, bon sang.
Cladall
Voilà, on a peut être le bon bout.

Coupie
Du coup si vous me permettez….
Jean Lewis
ATTENDEZ, j’ai une fulgurance créative. S’appuyer sur une valeur sûr que nous possédons pour
créer de la nouveauté.
Jean-Francis Ramette
J’ai compris où tu veux en venir.
Jean Lewis *sur de lui*
“Le Retour des Aventuriers du MacGuffin”
Jeanne Denise
Je vois déjà le slogan : “Vous les avez aimé en 2000, vous les aimerez en 2020”
Mathieu Quintin
Quoi ?
Coupie
Vous regardez trop dans le passé pour l’avenir je crois là.
Cladall
On pourrait penser à plus de modernité, non ?
Jean-Francis Ramette *ne les écoute plus*
C’est génial comme idée, on va pouvoir briller en montrant le powerpoint de présentation au Dr.
MacGuffin.
Jeanne Denise *tapote sur son clavier*
Je me mets immédiatement sur le PPT !
Cladall
Bordel...
SCÈNE 5 - START UP ÉVOLUTION
*Dans le bureau de MacGuffin*
Dr MacGuffin
Mais oui, bien sur que faire une fiction façonnée à votre image en quelques jours, c’est à notre
portée. Il s’agit de J’aime P3, rien ne nous est impossible. Mais n’oubliez pas que… Oh, un million
supplémentaire ? Ça sera un peu juste, mais pour vous monsieur, ce sera parfait. *un temps*
Bonne journée à vous aussi ! *raccroche* Piouf, encore des investisseurs in flow, c’est qui le génie
ici ? C’est le Docteur Archibald MacGuffin !
*toque à la porte*
Dr MacGuffin
Entrez !

Archibaldine
Hey Archibald, t’as pas oublié ton rendez vous de 11h ? Ça fait 20 minutes qu’il tape dans mes
petits gâteau à côté, j’en ai marre.
Dr MacGuffin
Ha, Archibaldine. Alors, après 2 grosses weeks, qu’est-ce que tu penses du monde merveilleux de
l’entreprise ? N’est-ce pas passionnant ?!
Archibaldine
Mouais. Si Maman m’y obligeait pas, je serais restée au lit…
Dr MacGuffin
Allons petite soeur, un peu d’enthousiasme, nous...
Erika *à la porte, restée ouverte*
*tousse* Excusez-nous…
Dr MacGuffin
Oui ? Entrez donc, chers collaborateurs !
*ils entrent*
Tatu Philosophe
En fait… On voulait vous demander...
Destrokhorne (de but en blanc)
C’est quoi la procédure pour démissionner ici ?
Dr MacGuffin
Pardon ?
Kwaam
On se barre.
Dr MacGuffin
Mais, le workflow…
Silvercherry
Dans la piscine
Dr MacGuffin
Le CashFlow ?
Kwaam
Au chiotte.
Dr MacGuffin
Et la workForce ?

Tatu Philosophe
Bah… dehors, du coup.
Archibaldine
*se marre* Passionnant ton boulot, vraiment.
Dr MacGuffin
Attendez, un instant. Pourquoi vous voulez partir, discutons en ensemble ! Le Community
Discussion, c’est une priorité de J’aime P3, vous savez !
Silvercherry
On veut faire nos propres sagas.
Erika
La sous-traitance, c’est seulement si on a vraiment la flemme.
Destrokhorne
Et puis on sait même pas ce qu’ils valent. Et on sait même pas ce qu’on est censé faire ici !
Tatu Philosophe
C’est vrai que c’était embêtant de toujours chercher les salles d'enregistrement du Netophonix,
mais ici y en a même pas !
Erika
Du coup…
Kwaam
Révolte !
Erika
Voilà. On s’en va.
Dr MacGuffin (passe en mode *start up bullshit*)
Haaaa ce n’est que ça ? Mais voyons, il fallait m’en parler plus tôt ! L’équipement est déjà en cours
d’acheminement !
Destrokhorne
Hein ?
Archibaldine
Ha bon ?
Dr MacGuffin
Et vos PowerDispleasure est un élément cruciale dont je me chargerais personnellement. Vous
avez bien fait de venir me partager vos retours ! L’entreprise n’en sortira que plus puissante !
Silvercherry
Je… Quoi ?
Dr MacGuffin

Voilà ce que je vous propose, nous allons vous aménager une WorkStation à côté de la salle de
repos, avec machine à café et distributeurs intégrés.
Destrokhorne
Pas de soupe à la tomate, hein ?
Dr MacGuffin
Pas de soupe à la tomate. Ainsi, vous pourrez brainstormer à plusieurs, puisque vous avez l’air si
productif quand vous mettez vos esprits en commun !
Kwaam
C’est vrai qu’on a trouvé un concept en quelques minutes…
Dr MacGuffin
Exactement ! Grâce à vous, je vois enfin ce qu’il faut faire pour rendre cet endroit plus productif !
Plus d’espace en commun, moins de bureau cloisonnés. On pourrait créer un concept
révolutionnaire ! Les SpaceOpen !
Tatu Philosophe
Mais, et les avantages personnels… ?
Dr MacGuffin
Ils seront tous mis en commun avec le reste des collaborateurs. Vous pourrez ainsi réfléchir
pendant vos séances relaxing.
Erika
C’est… Séduisant.
Dr MacGuffin
Vous savez quoi, je pense qu’il faut symboliser ce empowerment flow par un changement de nom.
Pour mieux refléter ce que vous voulez faire. Je vois déjà la devanture. “In Mind” ! La start up
collaborative !
Destrokhorne
… C’est pas un mauvais nom.
Tatu Philosophe
C’est même plutôt classe.
Dr MacGuffin
J’en avais marre de J’aime P3.
Archibaldine
Ca fait déjà 5 jours qu’on l’utilise…
Dr MacGuffin
Trop frenchy, trop chauvin. In Mind, on traverse l’Atlantique.
Silvercherry
Bon… Si tout est vu alors…

Kwaam
Plus de raison de démissionner.
Erika
On n’a plus qu’à aller bosser.
MacGuffin
Tout à fait, profitez de cet élan de motivation ! Félicitations à vous tous, vous êtes en bonne voie
de devenir l’équipe de la semaine !
Tatu Philosophe
Vraiment ?
Kwaam
Merci Dr MacGuffin ! C’est un honneur !
Erika
Allez, vite, faut qu’on aille tout écrire avant d’oublier !
Destrokhorne / Kwaam / Tatu Philosophe / Silvercherry
Ouais !
*partent*
Dr MacGuffin
Alors ?
Archibaldine
… Bien joué.
Dr MacGuffin (joie)
N’est-ce pas ? *part dans l’autre direction* Archibald Junior, tu es un génie ! Papy serait si fier de
toi ! Oh, j’ai envie de m’augmenter, tiens !

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 17
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Team start up : Cladall / Mathieu Quintin / Artekyon / Gruskhov / Coupie / Jean-François Ramette /
Jean-Jean Daniel / Jean Lewis / Jeanne Denise
Team Neto : Asmoth / Johnny / Blast / Mitch / JBX / Mimiryudo
Annexe : François TJP

SCÈNE 1 - START-UP POUR LES NULS
Asmoth - Blast - Mitch - JBX
Bavardages en fond
*Porte s’ouvre, entrée de Johnny et Mimi*
Mimiryudo
BON, les gars, je vous cache pas que là, on est dans la purée.
Asmoth
Bonjour sinon ?
Johnny
Oui. Bonjour. Donc, comme le dit Mimiryudo, on est dans la purée.
Mitch
On y est depuis le premier décembre, on commence à s’y faire.
JBX
D’ailleurs, c’est quoi cette histoire de retraite anticipée ?
Johnny
Plus tard JBX. Donc, si on vous a réunis ici, c’est parce que Mimi a eu une idée.
Mimiryudo
Et si on combattait In Mind avec leurs propres armes ?
JBX
C’est quoi In Mind ?
MimiRyudo
C’est le nouveau nom d’En boîte… qui est l’ancien nom d’In Box, qui est lui-même l’ancien nom de
“J’aime P3”.
JBX
Ah oui, c’est une vieille entreprise alors.
MimiRyudo
Elle a à peu près 18 jours aujourd’hui.

Mitch
Bon, d’accord les combattre avec leurs propres armes, mais c’est quoi ? Beaucoup d’argent ? On
va avoir des soucis avec la Banque Financière là, je vous le dis tout de suite…
Johnny
Non, avec des méthodes de Start-Up ! On est pas plus bête qu’eux…
Asmoth
C’est encore à démontrer
Johnny (l’ignore)
(un peu plus fort) On est pas plus bête qu’eux, y a pas de raison qu’on réussisse pas nous aussi à
utiliser leurs méthodes.
Blast
Et c’est quoi leurs méthodes ?
Mimiryudo
Excellente question Blast. Johnny a pris sur ses deniers personnels et a investi dans la clé de
notre réussite !
Johnny *musique d’item sorti de sa poche*
Le livre “Monter sa start-up pour les nuls” !
*silence consterné*
Asmoth
Ha ouais, on est vraiment dans la purée en fait.
Johnny
Tututut. Pas de mauvais esprit Asmoth. Donc, je l’ouvre. *pages* Préface… Bon ça ça ira.
Remerciement à l’entreprise bidule, oui bon… HA ! Chapitre 1 ! *le parcourt rapidement en
marmonnant*
Mitch
Vous l’avez pas lu avant de nous convoquer ?
Mimiryudo
Bah... Il est quand même l’air très long ce livre, Mitch…
Mitch
Mmh…
Johnny
*a fini de le lire en diagonale* Donc, globalement la première étape, c’est d’avoir une idée. Je
propose qu’on se divise en trois groupes de deux pour chercher nos “axes d’améliorations” et on
va, je cite “monter des petits ateliers thématiques avec des post-it pour brainstormer”.
MimiRyudo

Ah oui, un métaplan.
JBX
Restez polis…
Asmoth
On a le choix ?
Mimiryudo
Si tu as une meilleure solution à la place, oui.
Asmoth
… Bon, envoie les post-it.
Mitch
Les gâchez pas hein ! On n’a pas des fonds illimités…
SCÈNE 2 - RÉUNION DE CRISE, LE RETOUR DE LA VENGEANCE 2
Jeanne Denise
Bon, le PPT avance bien là, j’ai modifié la pochette des Aventuriers du MacGuffin en ajoutant “Le
retour”, et hop, j’incruste ça dans un slide.
Cladall
Ok mais, attendez, vous savez comment on peut faire une suite ?
Jean Jean Daniel
Mmh, Cladall marque un point là. On s’est peut être un peu emballés. Met le PPT en stand by
JDC, faut qu’on braistorme.
Coupie
Alléluia, enfin un moment de raison. Merci Jean Jean Daniel.
Jean Jean Daniel (la reprend)
JJD.
Coupie
Merci JJD.
Jean Lewis
Ok, donc, comment finissait les Aventuriers du MacGuffin déjà ?
Mathieu Quintin
Jamais écouté.
Jean Francis Ramette
Euh… On sait pas, en fait.
Cladall
Comment ça Jean Francis ?!

Jean Francis Ramette (le corrige)
JFR.
Cladall
Pourquoi le R ?
Jean Francis Ramette
Pour Ramette. Je mets mon nom dans mon surnom, c’est In.
Cladall
Ok. *reprends* Comment ça JFR ?!
Coupie
Vous possédez la saga non ?
Jean Francis Ramette
Ben… Oui et non. On a que des extraits…
Jeanne Denise
Et puis, la saga a jamais été terminée. Je crois qu’il n’y a que deux épisodes qui sont sortis…
*silence*
Mathieu Quintin (sarcastique mais admiratif)
Non mais, faire couler le Neto avec une saga champignon, c’est une performance.
Jean Lewis
Pas de mauvais esprit, Mathieu Quintin.
Mathieu Quintin (le corrige)
MQ.
Jean Lewis
Ha bon ?
Mathieu Quintin
Faut pas ?
Jean Lewis
C’est… inélégant.
Jeanne Denise
C’est comme si je me faisais appeler JD au lieu de JDC. Deux lettres, c’est tellement Out !
Mathieu Quintin
Ha. Bon bah, oubliez ce que j’ai dis Jean Lewis.
Jean Lewis (le corrige)
JL.

Mathieu Quintin
Mais quoi ?!
Coupie (coupe court)
Bon, ok. Est ce qu’on a le synopsis de ces deux épisodes au moins ?
Cladall
Coupie a raison. On pourrait reprendre la base et essayer de la moderniser, au lieu de faire la
suite.
Jeanne Denise
Ha, pas mal !
Jean Francis Ramette
Sauf qu’on a pas le synopsis des épisodes.
Mathieu Quintin
Mais vous avez quoi ?
Jean Lewis
On sait pas en fait. Les extraits sont précieusement gardés dans un endroit connu seulement du
Docteur MacGuffin. On a pas les accès.
Coupie
Zut.
*bruit métallique*
Jeanne Denise
Mmh ?
François TJP (de loin, à travers le métal)
… Miaou ?
Jeanne Denise
Ha, ça doit être encore ce foutu chat.
Coupie
Mmh ?
Jean Lewis
Y a un chat coincé dans la ventilation depuis quelques jours, on arrive pas à mettre la main
dessus. Bref, j’envoie un sms au service entretien, on se reconcentre.
*transition*
SCÈNE 2-5
*dans la ventilation, François TJP avec du matos d’écoute et d’enregistrement, très à l’étroit* (On
entends la redite de la conversation au dessus de l’autre côté de la paroi, très étouffé)

François TJP (bas)
Fiou, ça a marché. Bon direction le bureau d’Archibald alors… *galère, rampe comme il peut
malgré le matos* Ils vont pas avoir l’air con au Neto, quand je leur ramènerais tout ça…
*transition*
RETOUR À LA SCÈNE 2
Cladall
Bon bah tant pis. On part sur une autre idée ?
Jeanne Denise
Mais j’ai déjà commencé le PPT !
Jean Jean Daniel
Attendez, j’ai une idée… Et si on changeait le scénario ! On garde le nom, mais on change de
personnages, d’histoires et d’univers !
Mathieu Quintin
Euh…
Jean Lewis
Un souffle de renouveau dans la licence, oh oui, très très bon ça JJD !
Cladall
Non mais j’abandonne en fait…
Mathieu Quintin
Et du coup, on fait quoi ? Vous avez une idée ?
Jean Lewis - Jeanne Denise - Jean Jean Daniel - Jean Francis Ramette
Euuuh… bah… C’t’à-dire… Sooooo…
Jean Jean Daniel
Attendez j’ai une idée.
Coupie *sceptique*
Encore une….
Jean Jean Daniel
Ce serait un groupe d’aventuriers qui se retrouve devant un mystérieux donjon dont personne ne
serait ressorti
Mathieu Quintin (sceptique)
Mais en fait personne y serait jamais entré ?
Jean Lewis
Oh oui, rebondissement, humour, drôle, j’achète.

Cladall
Ça existe déjà ça.
Jeanne Denise
Mais non, on y mettrait une statuette moche avec une prophétie de fin du monde et ça serait avec
un nain et un elfe qui se disputeraient tout du long.
Jean Francis Ramette
Et le barbare sentirait mauvais des pieds !
Jean Francis Ramette - Jeanne Denise - Jean Lewis - Jean Jean Daniel
*rient*
Coupie
Désolée d’interrompre mais Cladall a raison. Ça existe déjà.
Jean Francis Ramette
Nom d’un actionnaire. Le marché est donc saturé…
Jean Jean Daniel
Ne baisse pas les bras JFR, on peut trouver une autre idée !
Jean Lewis
Ok, écoutez un peu ça. C’est une bande d’aventuriers qui se forment dans une taverne…
Mathieu Quintin
Ça part mal…
Jean Lewis
… Et ils partiraient dans une contrée maudite pour une quête sans nom. Sauf qu’en fait, l’épée du
leader est maudite !
Coupie
Déjà fait.
Jean Lewis
Mais fluteuh !
Jeanne Denise
Faut changer de mind space. Laissons tomber les histoires d’aventuriers.
Cladall
Exactement ! Et si on s’essayait au super-héros ? Y en a plein au cinéma mais en saga MP3 tout
reste à faire !
Jean Francis Ramette
Bonne idée ! Ce serait un groupe de super vilains, le chef des super vilain auraient une armée de
clones à sa botte sauf que…
Coupie (le coupe)

Déjà fait.
Jean Francis Ramette
MAIS BORDEL
SCÈNE 3 - ATELIERS PATHÉTIQUES
Johnny
Eeeet fin du temps imparti ! Vous êtes prêts ?
Asmoth - JBX - Blast - Mitch - Mimiryudo
*marmonnements relativements peu sûrs d’eux*
Johnny
Bon, l’équipe Asmoth/JBX, à vous d’ouvrir le bal.
Asmoth
Alors, nous, on s’est dit que la saga mp3 amateur, c’est bien, mais qu’il faudrait monter en gamme.
Mimiryudo
C’est à dire ?
JBX
Nous ne ferons que des sagas en rimes riches… !
Asmoth (enthousiaste)
A défaut d’argent, nous aurons des hémistiches.
JBX (enthousiaste aussi)
Je ne sais pas vous, mais moi ce projet m’aguiche.
Asmoth
Alors qu’en dites-vous ? Ce serait bien fortiche !
Johnny
Une heure de brainstorm c’était peut être un peu court en fait…
Mimiryudo
L’idée est intéressante. Mais c’est peut être un peu trop contraignant.
Blast
Tout à fait, nous ne sommes pas tous poètes.
Mitch
On va faire fuir les nouveaux comme les anciens, c’est inquiétant.
JBX
Mais non, ce sera un petit jeu entre nous, pour souder notre camaraderie !
Asmoth

Je vois déjà tous les futurs scénarii…
Johnny (met fin à cette échange)
BON. Ok, merci beaucoup à vous deux, on passe au groupe suivant ?
JBX (bas, retournant à sa place)
Pfff, ce manque d’enthousiasme, c’est décevant
Johnny
Donc, deuxième groupe, Blast et Mimiryudo. À vous !
Blast
Merci. Donc nous avons pensé à créer une atmosphère plus calme, détendue.
Mimiryudo
Après tout, beaucoup de nos membres sont partis car In Box P3 Mind bidule leur proposait une
meilleure condition de travail.
Blast
C’est pourquoi nous nous sommes dit : et si l’apaisement était dans le travail lui-même ?
Mitch
Haaa, c’est une bonne piste ça !
Mimiryudo
On a déjà pensé à plusieurs concepts !
Asmoth
Carrément ?
Blast
Tout d’abord, des sagas plus axées “méditation”. Genre de l’auto-hypnose sous forme de petites
fictions…
Mimiryudo
Avec les bruits d’eau en fond et tout.
JBX
Ha.
Blast
Ou bien des séances de sophrologie et de yoga, mais en mp3.
Johnny
Euuuh…
Mimiryudo
Ensuite, on a un concept qui va disrupter le monde de l’audio !
Johnny *feuillette son bouquin* (en fond)

Disrupter c’est pas avant le chapitre 4 ça pourtant…
Blast
Des sagas MP3 homéopathique !
Asmoth
Pardon ?
Mimiryudo (enthousiaste)
On dilue de l’ASMR plusieurs fois dans du bruit blanc, et paf. Des petites capsules 9 CH.mp3 à
vendre à prix d’or.
Blast (enthousiaste, s’emballe)
Comme ça on règle le problème du contenu, le problème de la tension ET les problèmes d’argents
du Neto en un seul coup.
Mimiryudo (à fond)
C’est pas une idée de génie ça ?
Johnny, Mitch, Asmoth, JBX
Euuuuh
Johnny
Alors… Comment dire…
JBX
C’est audacieux, mais un peu…
Asmoth
Fallacieux ?
Mitch
J’aurais dis “con”, mais ça marche aussi.
Mimiryudo
Un peu trop avant gardiste pour vous, c’est ça ?
Johnny
On va dire ça ouais. Merci beaucoup hein, mais on va passer au groupe suivant.
Blast
Toi et Mitch du coup.
Johnny
C’est ça. Mitch, à toi l’honneur.
Mitch
Alors, nous on a cherché dans les registres du PDA de Johnny.
Asmoth (en fond)

On lui dit que plus personne n'utilise ça ?
Johnny (plus fort pour l’ignorer)
Et on s’est rendu compte que les moments de l’année où toute la communauté réagit et interagit le
plus, c’est durant le calendrier de l’avent !
JBX
Dommage qu’on l’ait annulé cette année alors…
Mitch
On en est arrivé à une conclusion logique : il faut que ça dure plus longtemps.
Blast
Un calendrier qui irait jusqu’au 26 ?
Johnny
Non, encore plus longtemps !
Mitch
Le calendrier de l’année, par le Netophonix ! Un épisode par semaine, chaque semaine de l’année.
Et hop, la communauté est ravie, les nouveaux vont essayer de s’intégrer et d’y participer, le Neto
est sauvé.
JBX
Si on est encore là à la fin du mois…
Asmoth
Non mais, ok, je vois le principe. Mais, Johnny…
Johnny
Oui ?
Asmoth
C’est pas toi qui te plains chaque année que c’est trop de boulot le Calendrier ?
Blast
Et puis, en faire un de 52 épisodes, tu penses ça vraiment possible ?
Johnny
Bah, vu comment on est partit, d’ici la semaine prochaine on sera 8 dans l’entreprise. Gérer une
équipe de 8 personnes, ça va le faire, hein.
Mimiryudo
Attendez, si elle marche bien votre idée, vous vous rendez compte que des anciens pourraient
revenir, et des nouveaux arriver…
Mitch
C’est le but.
Blast

Et du coup ça fera encore plus de monde à diriger pour le calendrier.
*silence de la réalisation*
Johnny
Ha merde.
Mitch
On avait pas pensé à ce paramètre.
Johnny
Du coup ouais, non, c’est mort.
Mitch
Tant pis.
*un temps*
JBX
Bon. On fait quoi maintenant ?
Johnny
Attends…. *bruits de pages* (lit) “En cas d’échec de la manœuvre, recommencer”.
Blast (dubitatif)
J’espère qu’il t’as pas coûté trop cher ce livre...
MimiRyudo
Allez, on recommence. On sépare tous les duos et on fait deux équipes de trois.
Asmoth (blasé)
Je vais chercher d’autres post-it.
Mitch
Pas trop hein…
SCÈNE 4 - LES SCÉNARISTES DU MACGUFFIN
Jeanne Denise (à bout)
OK, on change le nom. “Les aventures de Claude Mentalo”. Un jeune homme, dupé par son grand
père, part à l’aventure à travers l’espace pour trouver une “pierre du destin”.
Mathieu Quintin (blasé)
Toujours pas.
Jean Lewis (au désespoir)
On y arrivera jamais. Tout a déjà été fait. On a pas la connaissance qu’il faut… On va mener In
Box à la ruine.
Jean Jean Daniel

Je crois que c’est In Mind, d’ailleurs maintenant. T’as pas eu la notif sur ton smartphone ?
Coupie
En plus il y a eu J’aime P3 depuis.
Jean Lewis (chouine)
En plus on est même pas foutu de connaître le nom de notre boite ! *tête contre la table* (voix
étouffées) J’vais démissionner, je suis une honte pour le Dr MacGuffin.
Cladall (bas)
Ils me font de la peine là…
Mathieu Quintin (bas)
Ouais… Ils sont un peu cons, mais au fond ils veulent juste bien faire. On devrait être plus sympa.
Allez Coupie, remonte leur le moral.
Coupie (bas)
Pourquoi moi ?
Cladall (bas)
Discute pas. Tu vois bien qu’ils dépriment là...
Coupie (bas, exaspérée)
Ok ok...
Coupie
Allons, faut pas dire ça…
Jean Francis Ramette (déprime)
Les investisseurs vont tous nous lâcher...
Cladall
Mais non… On trouvera une bonne idée…
Mathieu Quintin
On est là nous, on va vous aider.
Jean Jean Daniel (chouine)
Je suis la honte de ma famille, pas une seule bonne idée en deux jouuuuuurs…
Coupie *se lève brusquement, un pied sur la table*
Bon, ça suffit ! Vous pensez qu’on a signé pour pleurer sur notre sort ? On a été tous engagé pour
ça ? C’est ça l’esprit In Box…
Cladall (la corrige)
In Mind
Coupie (se reprend)
C’est ça l’esprit In Mind ? Un esprit de perdant ? Des losers qui abandonnent à la première
difficulté ?

Mathieu Quintin
T’y vas un peu fort là…
Coupie (enflammée)
Non ! Moi je dis non ! In Mind, c’est plus que des massages gratuits et des jacuzzis privés. C’est
plus que des bulles, c’est UNE bulle !
Mathieu Quintin
J’suis pas sûr…
Coupie
C’est de l’initiative, de la modernité, de l’investissement ! On a pas survécu au Netophonix pour
arriver face à des gens qui ne tiennent pas 5 minutes face au premier échec. Vous avez la
méthode, on a l’expérience, ensemble, rien n’est impossible ! Alors ressaisissez-vous bon sang !
La réputation de l’entreprise, et même la réputation de la saga MP3 en dépendent ! Montrez vous
à la hauteur que diable !
*un temps* *Coupie redescend de la table, remet la chaise et se rassoit*
Mathieu Quintin (en fond, étonné de ré-entendre cette expression)
Que diable ?
Coupie (plus calme)
Enfin c’est ce que je pense, en tout cas.
Jeanne Denise
Coupie a raison. On peut faire mieux que ça.
Jean Jean Daniel
Il faut qu’on se dépasse.
Jean Francis Ramette
Se dépasser… Aller plus loin…
Jean Lewis
Oui… OUI ! J’ai une idée !
Mathieu Quintin (enthousiaste)
Oui ?
Cladall
Allez y JL, on croit en toi !
Jean Lewis
Ce serait l’histoire d’un homme mordu par un insecte radio-actif, et il secourerait la veuve et
l’orphelin !
Jeanne Denise

Mais oui ! Les aventuriers du MacGuffin, le retour : l’épopée de l’homme-mygale. Et il pourrait
tisser des toiles et tout !
Jean Francis Ramette
Avec un costume coloré rouge et bleu.
Mathieu Quintin - Cladall - Coupie (se facepalm tous)
[gros soupir] Bordel.
SCÈNE 5 - DISRUPTAGE...
Johnny
*clic de chrono* Fin du temps imparti ! Encore.
Blast
Une heure c’est un peu court.
Johnny
C’est ce que je me disais aussi tiens. Tout le monde a fini ?
Asmoth, Mimiryudo, Mitch, JBX, Blast
*approbation fatiguée* Ouais ouais / Qu’on en finisse / En plus j’ai pas mangé ce matin, c’est
rude…
Johnny
Bon, Mitch, JBX, Mimiryudo, à vous l’honneur.
JBX
On a un peu séché là, pour tout avouer.
Mitch
Du coup on a essayé d’aller chercher les choses à la racine.
Mimiryudo (dubitatif)
Et si, en fait, notre univers manquait un peu de… couleur ?
Asmoth
Vous voulez repeindre le Neto ?
JBX
On s’est mal compris. De la couleur dans les sagas.
Blast
Ha ! Une charte graphique pour mettre un peu en valeur les pochettes et les sites, c’est ça ?
Mitch (arrête là le quiproquo)
Non. Des images.
Johnny
Quoi ?

Mimiryudo
Ben, c’est plutôt limpide comme projet.
JBX
Des séries sans images mais avec des images.
Asmoth
Ha.
Mitch
Je sais ce que vous allez dire, c’est pas bien brillant, mais on a pas eu d’autres idées… Et vous ?
Blast
Ben en fait…
Johnny
On a eu la même idée.
Asmoth
Et on se disait aussi que c’était un peu… Nul ?
JBX
Ha.
*silence*
Johnny
Ceci dit… Les mecs en face sont pas assez cons pour y penser.
Mitch
Oui, c’est sûr.
Blast
Vu comme ça...
transition
SCÈNE 6 - ...ET DISRUPTATION
Jean Jean Daniel *se lève soudainement* (voir, saute sur la table, si le réal se sent
d’humeur bruitagesque)
DES IMAGES ! VOILÀ CE DONT A BESOIN LA SAGA MP3 !
Cladall (surpris)
Hein ?!
Jeanne Denise
Mais bien sûr ! Et comme ça, ce qu’on n’arrive pas à bruiter, on le montre !

Coupie
Attendez...
Jean Lewis
Quel génie ! Je veux déjà jouer dedans !
Mathieu Quintin
Mais quoi ?
Jean Francis Ramette
JJD, tu es notre héros du jour !
*le reste de la discussion aura lieu au second plan*
Jean Jean Daniel (flatté)
Merci, merci. Je dois tout à mes parents, ils m’ont transmis un amour de la peinture qui
m’accompagne partout maintenant.
Jean Lewis
Bénis soient-ils.
Jeanne Denise
Et vous pensez à quel type d’univers graphique
Jean Jean Daniel
Je pense que l’art abstrait serait un parfait point de départ.
Jean-Francis Ramette
Parfait, ça limite les postes à recruter, j’adore !
*pendant que les autres s’autocongratule en fond*
Cladall
Euuh…
Coupie
Ils nous écoutent plus du tout là.
Mathieu Quintin
Ouais.
Cladall
On se croirait durant les débrieff du Netophonix.
Mathieu Quintin
Sauf que ça avait l’air moins…
Coupie
Stupide ?

Mathieu Quintin
Je pensais à autre chose mais ouais, ça résume bien.
Cladall
Dites les gars, on serait pas tombé face à une belle brochette de cons en fait ?
Coupie
Je le crains.
Jeanne Denise (transie de joie) *réplique en premier plan mettant fin à la discussion en fond
et finissant l’épisode*
La créativité bon sang !

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 18
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Start up : Archibald / Jean-Françis Ramette / Jeanne Denise Créance / François TJP / Grushkov /
SilverSon / Jean Lewis / Archibaldine / Zylann / Mathieu Quintin / Cladall / Kwaam / Erika /
Silvercherry
Neto : Richoult / Blast / Ranne / thetchaff / Azmar / Gihellcy / Hesdea / magickirua
SCÈNE 1 - L’AVENIR
Johnny
Bon, je vais pas vous le cacher, c’est la merde.
magickirua
Sacré préambule.
Richoult
J’ai bien fait de venir.
MimiRyudo
Non mais c’est pour jouer carte sur table avec vous et que vous compreniez où on en est.
Tami
Oui enfin là j’ai l’impression que dans votre jeu vous avez qu’un deux de pique et un 7 de trèfle et
qu’en face ils ont le 21, le petit, l’excuse et les trois-quarts des atouts…
MimiRyudo
Je sais pas, j’ai jamais joué au Uno.
Johnny
On peut recentrer ?
Richoult
Oui, ça m’arrangerait, j’ai plein de boulot à finir.
Johnny
On convoque tous les survivants du Netophonix par petits groupes pour vous présenter la
situation. Et comme on est pas des chiens, on préfère tout vous dire pour éviter les désillusions.
Tami
En clair, vous nous demandez si on veut continuer à jouer la musique de l’orchestre après qu’on
se soit fracassé sur l’iceberg. Le tout avant de pointer à Pôle Emploi.
Johnny
On veut être sur que tout le monde ait bien compris où on est.
magickirua
J’ai une question.

Johnny
Oui magickirua
magickirua
On se fait virer quand ?
MimiRyudo
Aucune idée. Quand on va perdre le droit d’utiliser “saga mp3”, on pourra sûrement encore
survivre sur les fonds actuels mais on ira pas loin, l’argent va arrêter de rentrer.
Johnny
Dans 1 mois quoi.
Richoult
Ha oui quand même.
Tami
Mais, il y a pas des mecs qui sont partis du Neto chercher la saga de machin qui allait nous sauver
?
MimiRyudo
Pas de piste sérieuse au dernier recensement. Du coup, il faut anticiper tous les scénarios.
Richoult
Nous chez Javras, on a perdu quelques membres mais on arrive à gérer. On a un peu d’argent
frais de côté avec le Tipeee pour se relancer.
magickirua
Un plan B tout trouvé du coup.
Richoult
Quand t’as des oeufs, faut les mettre dans plusieurs paniers.
MimiRyudo
Ou faire des crêpes.
Richoult
Oui, mais il faut de la farine aussi…
MimiRyudo
Avec le confinement, on a tous des stocks de farine chez nous maintenant…
Richoult
Ah bah non…
Johnny (agacé)
Bon ! Forcément, les équipes de créateurs peuvent plus facilement rebondir. Du coup Tami, vous
chez Oriog Créations, ça va aussi ?

Tami
Alors, je dois être le seul encore actif. Les autres sont partis et notre chef Ranne est trop occupée
à essayer de se faire engager en face.
magickirua
Essayer ? Mais ils engagent tout le monde !
Tami
Il semblerait qu’elle arrive toujours après les périodes de recrutement. Du coup elle tente de se
faire remarquer pour se faire engager quand même.
Johnny
Remarquer ?
Tami
Aujourd’hui, elle va essayer de passer en deltaplane devant les fenêtres d’en face avec une
banderole : “Engagez-moi”.
magickirua
Elle va juste réussir à se tuer.
Tami
C’est ce que je lui ai dit : c’est con d’avoir survécu aux activités de la montagne y a 2 ans pour se
planter en deltaplane à côté du Netophonix...
MimiRyudo
Toute cette énergie dépensée pour nous trahir alors qu’elle pourrait l’utiliser pour nous aider à
nous sauver.
Johnny
Je vous préviens, je fais pas la paperasse d’un accident du travail pour ces conneries.
Richoult
Bon nous on veut bien rester jusqu’au bout.
Tami
Je suis pas spécialiste des soins palliatifs, mais on a encore assez de valeurs pour pas laisser
tomber la boite dans le moment le plus dur.
MimiRyudo
Après on a une idée qui pourrait aider Netophonix mais…
magickirua
QUOI ? Mais fallait commencer par ça…. C’est quoi votre idée ?
MimiRyudo
On trouve ça un peu nul en fait…
Johnny
Et on est presque sûr que ça va pas nous aider.

MimiRyudo
C’est un peu iconoclaste.
Richoult
Mais vous allez la baver votre idée ??!?
Johnny
On avait pensé…
MimiRyudo *peu convaincu*
A lancer les sagas mp3 avec images….
*silence*
Richoult/Tami/magickirua
*se marre comme des baleines / impros*
Mais c’est complètement con / On est foutu / Je me marre tellement
Johnny *par dessus les rires*
J’avais dit qu’ils allaient se foutre de nous.
MimiRyudo *par dessus les rires*
Trop avant-gardiste peut-être
Tami *se remet difficilement*
Ok, c’est drôle, mais c’est quoi votre “vraie” idée du coup.
Johnny *penaud
C’est… heu… c’était ça…..
*silence*
Tami/Richoult/magickirua
*pouffent et recommencent à se marrer*
Johnny *par dessus les rire*
Je vais finir par mal le prendre
SCÈNE 2 - SERIOUS BUSINESS
*salle de réunion des start uper, super serious business*
*porte s’ouvre*
Jeanne Denise
Désolée pour le retard Archi, un problème de trottinette à régler en urgence...
Archibald
Fermez la porte derrière vous Jeanne Denise...

Jean Francis
Ha ouais, on utilise même plus les surnoms…
Jeanne Denise *s’assoit*
Ça ne va pas ?
Jean Francis
Tu tires la tronche depuis tout à l’heure, c’est inquiétant.
Archibald
Jean Francis, fermez les rideaux, cette réunion doit rester strictement confidentielle…
Jean Francis
On n’attends pas les autres ?
Jeanne Denise
JL, JJD, Archibaldine, François...
Archibald
Cette réunion n’est pas ouverte aux amateurs. Ni aux ex-membres du Netophonix.
Jean Francis
Bon… *y va* Qu’est ce qu’il se passe ?
Archibald (sombre)
L’heure n’est plus au branding. Il nous reste 5 jours avant d’être officiellement les uniques
propriétaires du terme “Saga MP3”, et les choses ne se passent pas comme prévu.
Jeanne Denise
Ils vont nous court-circuiter ?
Archibald
Une source fiable m’a appris qu’ils ont envoyés certains de leurs membres en quête de la saga de
mon grand-père…
Jean-Francis
Comment ça, quelle source ?
Archibald
J’ai été contacté par un voisin des parents d’un ancien auditeur de la saga de mon grand-père, à
Saint-Julien-Molin-Molette. Il a surpris 3 cambrioleurs, il en a déduit qu’ils étaient en quête de la
saga…
Jean-Francis
Ah oui, on a ce genre de réseau d’espion, nous ?
Archibald (choqué)
Bah bien sûr. Comment vous voulez mettre la main sur un marché sans sans avoir un réseau
d’espion ?

Jeanne Denise
Et c’était quand ?
Archibald
Il y a 4 jours… mais il n’a pas réussi à me joindre plus tôt, à cause des multiples barrières que j’ai
placées pour me rendre totalement injoignable...
Jean-Francis
Ah oui, c’est dommage…
Archibald
C’est la faille...
Jean-Francis
Bon, mais si on savait qu’il y avait un disque dur, pourquoi ne pas l’avoir détruit…
Archibald
Le disque était un appât. Il n’y a quasiment rien dessus : ça permet de deviner leurs intentions.
Jean-Francis
Mais on est super diaboliques en fait.
Archibald
C’est ça le monde de la start-up. Toujours est-il que s’ils mettent la main sur un extrait plus long
que ce qu’on a, on est finis.
Jean Francis
Attends Archi, on parle de mecs qui ont perdu 70% de leur personnel en deux semaines, en plus
s’ils financent des voyages sans queue ni tête, ils vont couler avant qu’on dise ouf.
Jeanne Denise *pessimiste*
Si on coule pas en premier…
Jean Francis *surpris*
Quoi ?
Jeanne Denise
Je sais que je suis la seule à m’intéresser d’un peu près aux finances, mais vous réalisez qu’on est
dans le rouge ? Avec le personnel qui ne produit rien, le matériel qu’il faut sans cesse remplacer,
les investisseurs qui commencent à être sceptiques, les prestataires mobilisés en urgence, la
sortie de l’appli… On va finir en banqueroute d’ici une semaine si on continue !
Jean Francis
Quoi ?!
Archibald *s’en doutait*
Mmh… C’est bien ce que je craignais. On s’est trop emballé. In Mind est en train de produire à
perte.

Jean Francis
In Mind va se retrouver In Merde...
Jeanne Denise
Et on manque de matériel pour se passer des sous-traitants…
Jean Francis
On a des réalisateurs et des acteurs sous la main et aucun moyen de les exploiter…
Archibald *sourire inquiétant*
J’ai une solution toute trouvée.
Jean Francis
On t’écoute !
Archibald
Je ne suis pas que le petit fils d’Archibald MacGuffin, mes chers amis. Je suis également le fils
d’un homme d’affaire très intelligent et fou d’amour pour son fils aîné chéri…
Jeanne Denise
Si c’est juste pour nous dire que tu as des parents aimants, on est très content pour toi hein, mais
c’est pas vraiment le…
Archibald *reprend*
Un homme d’affaires qui travaille désormais comme responsable dans une banque... La Banque
Financière.
Jean Francis
Et ?
Archibald
Devinez dans quelle banque se situe toutes les ressources monétaires du Netophonix ?
*un temps*
Jeanne Denise
Nom d’une pipe.
Jean Francis
C’est légal au moins ?
Archibald
Une OPA, c’est légal.
Jeanne Denise
Mais il n’y a pas d’action en vente dans le NetoArchibald *l’interrompt*
Une OPA. C’est. Légal.

Jeanne Denise
… Ok je me tais.
Archibald
Nos collaborateurs se plaignent de l’absence de matériel ?Pas de problème. Ils vont en avoir du
matériel… Du matériel qu’ils connaissent déjà… *début de rire maléfique*
Jean Francis
Archi… OK, l’idée est géniale. Faire couler le Neto avant l’heure, c’est nickel. Mais même avec
tous les leviers du monde, ça va prendre quelques jours à se mettre en place tout ça.
Archibald
C’est la faille, oui…
Jean Francis
La deuxième. Et s’ils trouvaient la saga avant, genre un épisode entier ? Dur de faire une OPA si
nos investisseurs nous lâchent tous au dernier moment.
Archibald
Deux choses. D’abord, pour trouver une saga produite il y a vingt ans, il faut du monde. Vu le
temps qu’il leur reste, ils ne vont pas avoir d’autre choix que de chercher à déployer leurs derniers
membres sur le sujet.
Jeanne Denise
Un Crunch classique…
Archibald
C’est pourquoi j’ai envoyé quelqu’un pour aller débaucher les derniers boulons tenaces du
Netophonix.
Jeanne Denise
Mais avec quel budget on pourra les engager ? Même en auto entrepreneur, un contrat ça coûte...
Archibald
On les renverra dans quelques jours, ce n’est pas le problème.
Jean Francis
Rupture de période d’essai, simple, efficace.
Jeanne Denise
Attendez, je pense à un truc. Et s’ils nous volaient nos extraits ? Avec tout ce monde dans les
couloirs jour et nuit, ça pourrait très bien arriver !
Archibald
Ne t’en fais pas Jeanne Denise, les extraits originaux sont précieusement gardés, et je ne
donnerais ni le lieu ni l’accès à personne. De toute façon, une copie est déjà entre les mains de
nos avocats, tout ira bien.
Jeanne Denise
Ok, c’est rassurant.

Archibald
De plus, ils leur manquent un indice crucial. Papy n’a jamais voulu me dire où étaient les deux
épisodes complets des Aventuriers du MacGuffin. Il en avait honte il parait, mais il avait caché une
copie quelque part par nostalgie, pour “l’histoire” qu’il disait. Je ne les ai jamais entendu dans leur
intégralité.
Jean Francis
Du coup comment tu as pu récupérer des extraits ?
Archibald
J’ai retrouvé un vieux disque dur dans un coin, mais les pistes audio étaient incomplètes.
Mais il m’a donné un jour un code indiquant le lieu où était gardé ces épisodes. Et cet indice moiseul le connaît.
Jean Francis
Et c’est… ?
Archibald
“Le X marque l’emplacement”. Mais j’ai eu beau chercher, je n’ai jamais trouvé un début de piste.
Alors ce n’est pas ces guignols qui vont réussir à trouver en une semaine ce que je cherche depuis
10 ans ! hahahahaha *rire maléfique*
Jeanne Denise - Jean Francis (peu convaincus mais veulent participer)
*tentent de rire-maléfique aussi mais moins bien*
SCÈNE 3 - DÉPART DE L’AGENT DOUBLE
*François commence la scène dans un conduit de ventilation en cours d’espionnage*
*dans les écouteurs de François, on entend la fin de la scène précédente “le X marque
l’emplacement” *
François TJP
Bon, si la saga est inaccessible, je crois que je tirerai rien d’autres de ces débiles, il est temps de
rentrer au Netophonix avec ces quelques indices et les prévenir de cette OPA.
*rampe dans les conduits*
François TJP *à un peu de mal à ramper dans les conduits*
Qu’est ce qui faut pas faire ? Trois semaines de planque pour récupérer aussi peu d’informations.
Enfin, c’est mieux que rien.
*grincement de la petite porte métallique de sortie de ventilation qui donne dans son
bureau*
François TJP *s'extirpe du conduit*
Huuuu, argh….. *un peu exténué* Bon…. Je pose ma lettre de démission en évidence sur le
bureau *ouvre un tiroir et en sort un papier* et je me casse d’ici.
*François sort du bureau, il croise Grushkov et Silverson dans le couloir*

SilverSon
Tiens salut François.
grus
Grushkov
M. TJP !
François TJP
Salut SilverSon, Bonjour Grushkov. Désolé, j’ai pas trop le temps de faire causette, je suis un peu
pressé là.
SilverSon
Rhoooooo, mais la journée commence à peine.
Grushkov
Et je viens de découvrir qu’il y avait un mini-golf au quatrième étage. On peut aller se taper une
balle si tu veux. On allait y aller avec SilverSon.
François TJP
Non sans façon.
*François TJP commence à s’éloigner, on entendra le dialogue de Grushkov et SilverSon en
fond pendant que TJP s’éloigne avant de revenir*
Grushkov
Bon faut qu’on trouve un troisième joueur quand même.
SilverSon
Histoire que ça soit un peu amusant.
Grushkov
Tu penses que DestroKhorne serait disponible ?
SilverSon
Pas sûr. Je l’ai croisé tout à l’heure, il allait au sauna.
Grushkov
Arf zut ! Et sinon il y a pas Cladall ?
Silverson
Ça peut se tenter. Tu te souviens où est son bureau ?
Grushkov
8ième étage en sortant de l’ascenseur non ?
François TJP *en s'éloignant, dans ses dents*
Non mais c’est ça, amusez vous pendant le Neto est sur le point de se fair…. *A haute voix* Hé !
Ça me donne idée. *retourne vers eux* Hé les gars, je sais pas si je dois vous en parler, mais il
parait que la direction veulent faire un truc pas très cool au Netophonix.
Grushkov

Un truc pas cool ?
SilverSon
Et alors ?
François TJP
Une histoire de trucs pas net pour racheter le matos du Netophonix...
SilverSon *scandalisé*
Quoi ?
Grushkov
‘Tain, mais ils méritent pas ça. Le Neto, c’était vieillot mais l’ambiance y est cool. Et même sans
pouvoir utiliser le terme “Saga mp3”, ils pouvaient toujours faire des bidules audio.
François TJP
Mais ce qui est cool, c’est qu’ils vont en profiter pour recruter en masse !
Grushkov
Recruter ?
Silverson
On n’est pas assez nombreux ?
François TJP
Une histoire de “sang neuf” et de “vrais auteurs fiables”, j’ai pas tout compris.
Silverson
Pardon ?!
Grushkov
GENRE, ON EST PAS FIABLE ??!?
François TJP
Enfin bon, c’est surement rien d’inquiétant tout ça. Je vous fais confiance pour garder ça pour
vous, hein ! Ce serait dommage de donner du soucis à nos dirigeants adorés… Allez, salut !
*François s’éloigne*
Grushkov
Ha bah là, je peux t’assurer qu’on va le dire à tous les copains et que ça va faire du bruit.
SilverSon
Ça tu l’as dit.
François TJP *au premier plan, le sourire en coin*
J’y compte bien.
FIN

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 19
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Start up : Archibald / Jean-Françis Ramette / Jeanne Denise Créance / François TJP / Grushkov /
SilverSon / Jean Lewis / Archibaldine / Zylann / Mathieu Quintin / Cladall / Kwaam / Erika /
Silvercherry
Neto : Richoult / Blast / Ranne / thetchaff / Azmar / Gihellcy / Jean Jean Daniel
SCÈNE 1 - PIC-NIC DE LA FIN DU MONDE
*ambiance pic nic, dans le hall principal du Netophonix. Bocaux de confiture, sandwich, paté et
compagnie sur une grande nappe en tissu*
Richoult
Bon, on a beau voir les choses sous tous les angles, je vois pas de solutions.
Gihellcy
On peut peut être couper la poire en deux, Richoult ?
Ranne
Ha non Gihellcy, j’ai amené pile assez pour tout le monde, si on se retrouve avec des demi-poire,
on va pas s’en sortir.
Azmar
Dommage que la cantine soit fermée quand même.
Blast
On essaye de rationner le budget du mois.
Thetchaff
Au moins, c’est sympa, ce petit picnic dans le hall, avec ceux qui peuvent.
Ranne
Il manque quelques personnes mais ouais, on est presque au complet là. Tous les membres du
Neto, tenant sur une seule nappe…
Blast
C’est pas le moment d’être défaitiste Ranne, on va remonter la pente. On a eu quelques idées
avec les autres, faut s’accrocher tant qu’on le peut.
Thetchaff
Blast, si tu parles de cette histoire de saga mp3 avec image qu’on a vu passer dans le neto, sache
qu’on s’est tous foutus de vous.
Ranne
Au moins, ça nous aura fait bien rire ! Mais ouais, c’est non. On a pas de caméra de toute façon.
Blast

Bah allez y vous, trouvez une idée géniale qui sauverait l’entreprise en deux heures ?
*silence*
Ranne
Ouais non.
Thetchaff
De toute façon y a que Ranne qui a rigolé.
Ranne
Mais quoi ?!
Azmar
Grave.
Ranne
Toi aussi Azmar ?
Gihellcy
D’ailleurs Richoult, chez Javras, on a dit qu’on se posait comment déjà ?
Richoult
On va garder notre bâtiment grâce à l’argent des tipeurs, et puis moi je diffuserais nos sagas avec
ma boite à musique !
Ranne
Du coup, ça vous inquiète pas trop alors ?
Richoult
Ça va.
Azmar
Ça t’inquiète pas trop non plus, Ranne, hein…
Ranne
Mmh ?
Thetchaff
Ouais, on est tous au courant que ça fait 20 jours que t’essaye de nous trahir.
Ranne *boude*
Bon, hé bah si c’est comme ça, j'vais aux toilettes. *se lève et part* Merci l’ambiance de merde.
Blast
Azmar, Thetchaff, faites pas fuir les derniers membres qu’ils nous reste.
Gihellcy
C’est vrai que ce serait encore moins marrant. Dire que maintenant les couloirs sont tous vides…
On se croirait revenu en avril !

Blast
Quelle année de merde…
Richoult
Mais la salle d’enregistrement tourne bien. Y a toujours du monde dedans, j’ai dû utiliser ceux de
Javras.
Jean Jean Daniel
Vous faites bien de profiter du matériel tant que vous le pouvez…
Richoult - Blast - Thetchaff - Gihellcy - Azmar
*sursaut*
Blast *se lève*
Qu’est-ce que vous nous voulez ?
Jean Jean Daniel
Je me présente, Jean Jean Daniel, aussi appelé JJD, je travaille à In Mind.
Azmar
In Mind ? C’est quoi ce truc ?
thetchaff
Vous avez encore changés de nom ?
Jean Jean Daniel
Notre start up ne s’accroche pas aux carcans du passé ! Bref, si je suis ici, c’est pour vous
proposer un marché…
SCÈNE 2 - RÉVOLTE !
*les répliques d’abord lente s’enchaîne de plus en plus vite à mesure que la rumeur gonfle*
Grushkov (chuchotant)
Hé les gars, vous avez entendu la dernière ?
Silverson (inquiet)
Une histoire de “sang neuf”...
Cladall (scandalisé)
Et nous on compte pour quoi ? On peut plus être un traître ET être considéré ?
Zylann (outré)
Comment ça nous remplacer ?!
Erika (arrive en courant vers un groupe)
Les gars, les gars, ils vont se débarrasser de nous !
Kwaam (hors de lui)

Je savais qu’on aurait dû se barrer avec nos Soctions !
Silvercherry (surprise)
Comment ça ils vont nous faire vider nos bureaux ?!
Mathieu Quintin (choqué)
On se fait tous virer demain ?!
Grushkov - Silverson - Cladall - Zylann - Erika - Kwaam - Silvercherry - Mathieu Quintin (fort)
Révolte !
Archibaldine *vient casser le rythme*
Attendez, quoi ?
Jean Lewis
Mais de quoi vous parlez ?
Grushkov
Jouez pas à ce petit jeu, François nous a tout dit !
Mathieu Quintin
Et c’est pas cool !
Archibaldine
*bouge vaguement une feuille* J’ai pas eu de mémo moi, du coup, si vous pouviez aller voir
ailleurs…
Erika
Vous réalisez que s'ils veulent se débarrasser de nous, ce sera votre tour un jour aussi ?
Jean Lewis
Quoi ?
Silverson
Bah oui, regardez, vous y étiez vous à la réunion de ce matin ? Pourtant vous êtes des membres
de l’organisation, normalement ?
Archibaldine
T’façon Archi sait que je m’en tape…
Jean Lewis
Hé mais, ils ont raison là… Et puis on n’a pas le droit de virer les gens comme ça ? Si ?
Cladall
Franchement, on a trahis le Neto pour eux, et c’est comme ça qu’on nous remercie…
Erika
Au Neto c'était peut-être pas toujours rose...
Cladall

C’était même plutôt tout vert…
Erika
Mais au moins ils étaient cools, même quand on sortait pas d'épisodes pendant 6 mois.
Zylann
Ou qu'on faisait exploser des trucs dans les couloirs pour des bruitages.
Grushkov
Ou qu'on démontait les micros de la salle d'enregistrement juste pour voir comment c'était à
l'intérieur sans réussir à les remonter aussi.
Zylann
Ha mais c'était toi ?
Grushkov
Mais ouais pour la science. D'ailleurs, j'ai menti, je crois que Blast m'a engueulé quand même…
Archibaldine
C’est vrai que c’est pas sympa. *soupire* Bon, je vais essayer d’en parler à mon frère...
Mathieu Quintin
Vraiment ?
Archibaldine
Mais vous me foutez la paix après hein ? J’ai une partie de Candy Crush à finir.
Silvercherry
Promis.
Archibaldine
Bon.
*transition*
*devant le bureau d’Archibald*
Archibaldine
… Vous comptez rester là ?
Grushkov
On vient juste vous soutenir, Archibaldine.
Silverson
Un acte de courage mérite sa visibilité !
Erika
Et on sera sage comme des images.
Cladall

On dira rien ouais.
Mathieu Quintin
On veut juste être là pour… euh…
Kwaam
Pour être sûr que vous vous faites pas avoir !
Silvercherry
Voilà.
Zylann
Moi, c’est surtout pour me moquer.
Jean Lewis
Bon, soyez discret. Vas-y, je frappe et tu parles.
Archibaldine
On est plus au collège, Lewis…
*Jean Lewis toque*
*silence*
Zylann
Vous avez vérifié qu’il était pas en réunion ailleurs ?
Archibald (de l’autre côté)
Entrez !
Archibaldine *en ouvrant la porte*
Restez là, je…
*tout le monde entre en même temps*
Archibaldine
Bon… *entre* Salut Archi.
Archibald
Hé bien… Bonjour tout le monde. Que me vaut votre visite impromptue ? Faites vite, j’ai un
meeting en confcall avec L’Agence dans 20 minutes !
Grushkov
Ouais, pour fêter ce que vous faites avec les gars du Neto, hein ?
Archibald *petite sueur*
Quoi ?
Silvercherry
On est au courant de tout !

Archibald *grosse sueur*
Attendez, de quoi vous voulez parler ?
Silverson
Le Neto se laissera pas faire !
Archibald *se lève brusquement*
Quoi, ils ont trouvé la saga ?!
*silence*
Cladall
De quoi ?
Zylann
Laquelle ?
Mathieu Quintin
On a sorti une saga ?
Archibald
C’est pas de ça dont vous parlez ?
Erika
Bah non.
Archibaldine *reprends les rênes*
On avait dit que c’est moi qui parlait, les gars.
Jean Lewis *au fond*
Euh oui oui, vas y ‘Baldine…
Grushkov *déconcentré, se marre*
“Baldine” ?
Archibaldine
DONC. Euh… Y parait que tu vas recruter du monde, bro ?
Archibald *perdu*
Hé bien… Oui, en quelque sorte, mais comment vous…
Archibaldine
Et que tu vas te débarrasser d’autres gens ?
Archibald
Quoi ?
Archibaldine

Bon, j’ai pas tout compris non plus. mais, en résumé, les nouveaux collaborateurs ont les boules,
eux là, ils sont vénères, et moi, à la base je m’en tapais mais je trouve pas ça super chouettos de
ta part. Du coup bah, on est là.
Zylann (en fond)
Ça se dit encore “Chouettos” ?
Archibald
Et toi, Jean Lewis ?
Jean Lewis *perd toute volonté de se battre*
H-Ha… Bah moi. Euh. Rien. Je… je fais que surveiller le bon comportement des collaborateurs
moi, Monsieur…
Erika
Car vous nous faites surveiller en plus ?!
*début d’un brouhaha*
Erika - Cladall - Silvercherry - Silverson - Grushkov - Mathieu Quintin - Kwaam - Zylann
*commencent tous à protester très fort, sans s’écouter* C’est un scandale ! / On va monter un
syndicat ! / De toute façon y a que des cons ici ! / Je savais que j’aurais pu dû signer / En plus on a
pas de prime de Noël / (go crazy sur l’impro)
Archibald
Euh… Non mais attendez je… Hé… HÉ. *fort* HÉ STOP !
*silence*
Cladall (finissait une lancée)
Et le beurre salé ça craint… *réalise le silence* *toux gênée*
Archibald (bullshit mode activé)
Chers collaborateurs, j’ai bien l’impression que tout ceci n’est qu’une terrible méprise. Votre travail
est très apprécié, et nous ne comptons pas nous séparer de vous sans raison !
Grushkov (y croit moyen)
Mouais…
Cladall (ironique)
Un lancé par la fenêtre est si vite arrivé…
Archibald (tente de reprendre le contrôle de la situation)
Vous savez à quel point chaque remarque et chaque avancée de la part de nos associés nous
sont précieuses ! La preuve en est dans le nom même du bâtiment ! In Mind ! Kwaam, Erika et
Silvercherry ici présents peuvent en témoigner, n’est-ce pas ?
Silvercherry (dubitative)
Mouais…
Erika (méfiante)

On a pas eu de nouvelle du matériel promis, hein…
Kwaam
Puis ça coute pas si cher, finalement, de péter deux trois cloisons et de changer un nom. Vous
avez même dû faire quelques économies, avec vos idées de “mises en commun des espaces”...
Archibald (insiste)
Vos idées, c’était les vôtres ! Je n’aurais jamais pris une telle initiative si elle ne venait pas de mes
producteurs adorés !
Erika (encore plus méfiante)
Mmh…
Silvercherry (réalise)
On s’est fait un peu embo[biner] (se fait interrompre)
Archibald *la coupe*
(fort) Grushkov !
Grushkov *sursaute*
Quoi ?
Archibald
Vous, mieux que tout le monde ici présent, savez à quel point je sais chérir mes subordonnés.
N’avez-vous pas un rang prestigieux dans In Mind désormais ?
Grushkov (hésitant)
Si si, mais au début… Portier… Quand même...
Archibald
C’était pour raviver votre combativité ! Votre potentiel était amoindri par toutes ces années entouré
de matériel vieillissant et de productivité éclectique, et maintenant vous êtes là, prêt à défendre
votre poste en face de votre chef ! Honnêtement, sachez que je suis fier de vous.
Grushkov (touché)
Vraiment ?
Archibald
Oui ! Et fier de vous tous d’ailleurs ! Silverson, Zylann, Cladall, Mathieu Quintin…
Silverson (surpris)
Vous avez retenu tous nos pseudos ?!
Archibald
C’est la moindre des choses ! Est-ce que les administrateurs du Netophonix vous connaissez tous,
eux ?
Cladall
Bah… Oui… Fin sauf quelques nouveaux ou ceux qui sont partis trop longtemps mais…

Archibald (s’enflamme)
Ici, vous êtes tous nouveaux, et j’ai pourtant l’impression que nous nous connaissons depuis des
années ! Chaque jour de travail à vos côtés compte à mes yeux comme des mois de collaboration
!
Zylann (presque ému)
C’est beau.
Archibald (joue l’émotion)
Alors, pensez-vous toujours que je voudrais me séparer de personnes avec lesquelles j’ai partagé
tant de choses ?
Silvercherry
Euuh...
Cladall
Je suis plus très sûr...
Grushkov
C’était quoi la question déjà ?
Erika (ne perd pas le nord)
Attendez ! Mais, cette histoire de recrutement massif des restants du Netophonix, du coup, c’est
quoi ?
Archibald *balaye l’argument, l’air de rien*
Grossière rumeur ! Si d’autres veulent nous rejoindre, ils feront comme vous, de leur plein gré.
Silverson
Et le rachat du Netophonix ?
Archibald (l’air faussement embarrassé)
Oh ça… Zut. Je voulais vous faire une surprise.
Mathieu Quintin
Quoi ?
Archibald (tente quelque chose, ne sait pas trop où il va au début, semble inventer au fur et
à mesure)
Hé bien, une fois que le Netophonix aura fait faillite, ce bâtiment à l’architecture audacieuse ne
sera voué qu’à la destruction. Et je me suis dis que ce serait bien trop triste pour ses anciens
membres ! (+ sûr de lui, a trouvé une idée) Alors je voulais le racheter, afin d’en faire un musée
à la gloire de la saga MP3, et de toutes celles et ceux ayant fait grandir ce beau média.
Kwaam
Ho.
Silverson
Mince.

Silvercherry
Désolé, on s’est un peu emballés là…
Archibald
Je n’en attends pas moins de mes combatifs collaborateurs ! Allez donc investir cette belle énergie
dans de nouvelles fictions !
Cladall (confus)
On va faire ça ouais…
*commencent à sortir*
Erika (méfiante)
Mais on vous a l'œil.
Kwaam (hésite à faire confiance)
J’espère que vous dites vrai.
Grushkov (a déjà changé de sujet)
Bon, qui est chaud pour un baby foot ?
*s’éloignent*
Mathieu Quintin
Ha non, j’ai pas mis l’appli à jour, j’ai plus de place sur mon téléphone !
*porte se ferme*
Archibald (se détend)
Hé bien voilà une affaire rondement menée. Jean Lewis, Archibaldine, je ne vous remercie pas.
Jean Lewis (fuis)
Je… OH je viens de me souvenir, j’ai un feu qui sonne à la porte du tunnel… Je reviens ! *sort*
Archibaldine (reste ferme)
On est d’accord que c’est du pipeau, tout ce que tu viens de dire ?
Archibald (fier de lui)
Remercie mes InGlass, j’avais leurs pseudos sous les yeux. Ils n’y ont vu que du feu ! Hahahaha !
Archibaldine (dégoûtée)
Et tu comptes essayer de m’enfumer aussi ?
Archibald (amusé)
J’ai besoin de le faire ? Tu ne vas pas te lever contre moi, petite sœur ? (un peu plus menaçant)
Maman serait très déçue… encore.
Archibaldine (froide)
… Tu me dégoûtes, Archibald. *sort en claquant la porte*
Archibald (satisfait)

Tu t’y feras.

SCÈNE 3 - LA GUERRE
Blast *en tribune*
Non mes amis, nous n’allons pas nous laisser marcher sur les pieds. La saga mp3 libre et gratuite
est notre sacerdoce, que dis-je, notre héritage ! On ne va pas se laisser impressionner par l’argent.
Vous ! Vous avez peut-être pu débaucher quelques uns de nos membres mais sachez que le
Netophonix ne pliera sous la pression de quelques billets.
Jean Jean Daniel
Ah mais moi…
Blast (sans se laisser interrompre)
Je vous le dis, le règne des start-up moisies s’arrêtera dans ce hall puisque nous lançons la
résistance. Le monde sera témoin de notre incorruptibilité pour préserver ce qu’il reste de notre
passion contre l’appel honteux des oripeaux pourtant funestes de l’argent facile !
Richoult - Thetchaff - Azmar - Gihellcy
*approuvent avec force* Ouais / Grave / On se laissera pas acheter comme ça ! / Salaud !
Jean Jean Daniel
Soit. Et si je rajoute à ma proposition deux mars et trois paquets de BN ?
Richoult
Haaa, vous savez négocier vous !
Blast
Richoult, ne te laisse pas avoir !
Jean Jean Daniel (a une idée)
Et juste pour marquer l'occasion, une trottinette nominative personnalisable, mais seulement si
vous acceptez l’offre dans les trente secondes.
Thetchaff
OK !
Azmar
Vendu.
Blast (effaré)
Azmar, thetchaff… Pas vous !
Gihellcy
Allez, vendu pour moi aussi.
Richoult
Les BN, c’était déjà très convaincant, faut dire.

Blast
Mais… Gihellcy… Richoult… En plus, on en a aussi des BN en salle de repos ! Et personne y
touche !
Azmar
Le paquet qui traîne ouvert depuis 4 ans… Ouais, on se demande pourquoi personne en veut
hein. Allez, merci Blast hein, mais on a des sagas à vendre et de la thunasse à cueillir.
Jean Jean Daniel (ravi)
Suivez-moi, on va signer vos contrats tout de suite ! *s’avance*
*les récents débauchés suivent*
Gihellcy
Tu salueras Mitch de notre part !
Richoult
Ouais et les autres admins et mimi aussi.
Thetchaff
Sans rancune !
*partent*
Blast (agacé)
Sans rancune ouais…
François TJP (arrive)
Hé ! Salut Blast !
Blast
Ha non, si c’est pour venir fanfaronner sur l’équipement d’en face, c’est vraiment pas le moment
François !
Ranne *revient des toilettes*
Me revoilà ! Mais… Ils sont où tous les autres ? *voit françois* *gasp* Le traitre, il est revenu !
François TJP
Mais je suis pas un traître bon sang ! Si tu en veux des vrais traîtres, va voir ceux que je viens de
croiser en arrivant.
Blast
Abandonner le Netophonix pour des chimères… J’en reviens pas.
Ranne (en fond, sera ignorée pendant le reste de l’échange)
Attendez, quoi ?
François TJP
Mmh, je suis arrivé trop tard pour l’empêcher, désolé Blast. Mais on a pas le temps de pleurer leur
départ, j’ai du neuf !

Ranne (en fond)
Ils se sont fait recruter les autres ?! C’est rouvert du coup ?
Blast (méfiant)
Dis toujours ?
François TJP
Ils préparent un sale coup. En plus de débaucher tout ce qui reste du Neto, ils veulent carrément
signer notre mort en avance. Ils préparent une OPA !
Ranne (en fond)
Vous pensez que si je les appelle ça sera bon ?
Blast (surpris)
Une OPA ? Mais comment c’est possible ?!
François TJP
Le père MacGuffin travaille à la banque financière.
Ranne (en fond)
Bon, je les appelle hein.
Blast
Bon sang.
François TJP
Mais je n’ai pas que des mauvaises nouvelles. Archibald Senior a laissé un indice quant au lieu où
on pourrait trouver la saga dans son intégralité !
Ranne (en fond)
Oui allo ? Je suis bien à In Mind ? C’est par rapport à l’offre de recrutement…
Blast
Vraiment ?!
François TJP
“Le X marque l’emplacement”.
Blast (déçu)
C’est mince.
François TJP
Ouais, je te le fais pas dire. J’ai pas pu en tirer plus, malheureusement.
Ranne (en fond)
Comment ça vous êtes complets ?
Blast
Alors t’étais pas un traître, finalement ?

François TJP (s’enflamme au fur et à mesure)
Mais non ! Je viens pas de passer 3 semaines dans un monde de franglais discutable, de high
tech inutile, à me traîner dans les ventilations toute la sainte journée, à vider les batteries des
trottinettes toutes les nuits et à détraquer toute la technologie que je voyais pour le simple plaisir !
Essayer de les ruiner en m'infiltrant chez eux, c’était un sacrifice difficile, mais un sacrifice
nécessaire ! Je l’ai fait au nom de la saga MP3 libre, gratuite et indépendante ! *poing levé vers le
ciel*
Ranne (en fond)
Mais… Ils ont bloqués mon numéro !
Blast *renifle* (ému)
Tu nous as manqué, François.
François TJP
Vous aussi. Je suis content d’être de retour. Ils voulaient nous déboulonner, mais on va les mettre
sous les écrous…
Ranne *revient*
… Ouais.
Blast
Ça va pas Ranne ?
Ranne (déterminée)
C’est la guerre.

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 20
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Archibaldine / François TJP / Blast / Johnny / Mitch / MimiRyudo / @now@n / GFP / Lorendil / XRaym / Draignael / Tuhki / DrWolf / fal / Xmachina / Voix gare
SCÈNE 1 - CHANGEMENT DE CAP
*dans le hall du Netophonix*
Archibaldine *entre* (hésitante)
Euhm… Hé ho ?
François *passait par là, la voit* (surpris)
Archibaldine ?
Archibaldine
François ?
Archibaldine - François (en même temps)
Qu’est-ce que tu fais ici ?!
François
Toi d’abord !
Archibaldine (hésite)
Je… Je suis pas sûre. Promets-moi de rien dire aux autres mais… Je crois qu’Archi va trop loin
avec ses histoires de rachats et de recrutement... Et puis, moi, son histoire de start up, je m’en
fiche depuis le début. *marque un temps* Mais à force de t’entendre, toi et les autres, parler de la
saga MP3, ben… Je me suis dit que ça avait l’air intéressant, genre, vraiment intéressant, voir
amusant, quand on n’essaye pas de faire… Ce que fait Archi.
François
Attends, tu… Veux rejoindre le Netophonix ?
Archibaldine
Je crois ? Ce sera toujours mieux qu’In Mind, même si tout le monde doit déjà me détester ici. Et
toi du coup ?
François
Euh… Comment dire… En fait…
Archibaldine (réalise)
T’es jamais vraiment parti, c’est ça ?
François (surpris)
Merde, ça s’est vu ?
Archibaldine (rit un peu)

Franchement non. Mais maintenant que j’y pense, ça fait sens. Tu t’intégrais un peu trop bien.
Mais bravo, tu es un très bon acteur !
François (se détend)
Merci bien, haha. Allez viens, je vais te présenter aux autres.
Archibaldine (hésite encore)
Ils ne risquent pas d’être un peu… méfiants ? Ou carrément hostiles ?
François
Peut-être. Mais là, on n’a pas le temps de rechigner sur une paire de bras supplémentaire. On a
des réunions avec tous les autres. Suis-moi !
Archibaldine (se lance)
Ok !
SCÈNE 2
Johnny (dépité)
Bon cette fois on fait quoi, on les appelle ? On fait une visio conférence ?
Mitch
Les appels, ça avait l’air de bien marcher la dernière fois.
Blast
Ma foi, allons-y.
François *entre*
J’ai ramené les punaises et les notes. Vous avez un sacré stock d’ailleurs !
Johnny
Espérons juste que ça serve à épingler des indices et pas juste du pataugeage dans les égouts,
cette fois.
MimiRyudo
Oh, ça va… Sans moi, c’est à peine si on se souviendrait où ils sont.
Johnny
C’est pas faux.
François
Et c’est pas tout : j’ai ramené de l’aide aussi.
Archibaldine (intimidée)
… Salut.
MimiRyudo
Ah bah celle-là c’est la meilleure ! Une contre-traîtrise !
Mitch

Hé bien, bonjour.
Blast
Une nouvelle membre ?
Archibaldine
Euh… Hé bien… Je suppose ?
Johnny
Attendez, votre visage me dit quelque chose… On s’est déjà croisé ?
Archibaldine
Peut-être au bureau de secrétariat d’en face ? Je suis Archibaldine… Archibaldine MacGuffin.
Blast
Mmh ?
Johnny
OH.
François
Comme quoi, la désertion n’est pas qu’unilatéral dans cette histoire, haha.
Mitch
Le ratio est faible, mais tout soutien est bienvenu.
Johnny
Si tu ne vois pas de soucis, on te fera ton entretien d’entrée plus tard ? Quand on aura sauvé le
Netophonix, par exemple.
Archibaldine (surprise)
Vous… Vous me faites confiance ? Je suis la petite sœur de votre ennemi quand même.
Blast
Ben, je ne vois pas trop pourquoi il enverrait sa propre sœur chez nous, même pour nous pourrir.
Mis à part lui confirmer qu’on est à la ruine, vous pourriez faire quoi ?
Johnny
Puis même si on vous mettait à la porte, si vous voulez espionner, ben l’isolation n’est pas
incroyable en dehors de la salle d’enregistrement et certains bureaux, donc bon…
François (en fond)
J’aurais bien aimé que ce soit le cas chez In Mind, je me serais épargné pas mal d'acrobatie et de
miaulements.
Archibaldine
Vu comme ça…
Mitch
Hé bien, puisque tout est mis à plat, bienvenue à bord Archibaldine ! Ha et ici on se tutoie.

Archibaldine
Ha, vous pratiquez aussi la hiérarchie horizontal-ing, ce genre de connerie ?
Johnny
Non mais c’est trop galère, de tutoyer la moitié des gens et vouvoyer l’autre moitié, alors on a
choisi le tutoiement général.
Archibaldine
Ha.
François (amusé)
Tu vas te plaire ici.
Mitch
Bon, c’est parti. On commence avec lesquels ?
Blast
@now@n et GFP avaient une piste dans le Larzac non ? Un vieux bruiteur qui avait commenté un
commentaire de livre d’or, ou un truc comme ça…
Johnny
J’ai l’impression que c’était la semaine dernière.
MimiRyudo
Sûrement parce que c’était la semaine dernière…
Mitch
Allez, va pour ceux-là.
*téléphone*
@now@n (via téléphone)
Allo !
Blast
Salut ! On vient aux nouvelles !
*transition*
SCÈNE 3 - LE LARZAC
*ext, campagne profonde*
@now@n
Salut Blast. Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle.
Blast (via téléphone)
Commencez par la bonne, ça nous changera.

GFP
On a un sample de la saga !
Blast (via téléphone)
Mais c’est génial !
@now@n
Un sample de deux secondes.
Blast (via téléphone)
Ha.
Archibaldine (en fond) (via téléphone)
Désolée de le dire, mais les extraits d’Archi sont plus longs…
Blast (via téléphone)
Zut. Et la mauvaise ?
GFP
C’est tout.
*vache mugit*
Blast
Comment ça, c’est tout ?
@now@n
En fait, on a retrouvé ce membre qui avait laissé des commentaires enthousiastes sur les
bruitages. Un homme très sympa au demeurant.
GFP
Il veut revenir au Neto d’ailleurs.
Mitch (via téléphone)
Décidément, c’est la journée.
@now@n
Après nous avoir donné le sample, il nous a juste dit que le vieux MacGuffin avait passé quelque
temps dans le coin. Pour trouver l’inspiration.
GFP
Basiquement, là, ça fait 5 jours qu’on interroge tous les relais de la région pour leur demander s’ils
ont un “MacGuffin” qui serait apparu dans leurs registres il y a 20 ans.
@now@n
Non numérisé, les registres, hein.
GFP
Vous seriez surpris du nombre de chambres d'hôtes qui ont ouvert et fermés dans le département
en 20 ans.

François (via téléphone)
Est-ce que, si je vous dis “Le X marque l’emplacement”, ça vous fait penser à quelque chose ?
@now@n
Euh… X… C’est 10 en chiffre romain… C’est très gallo-romain dans le coin.
GFP (propose, pas convaincu)
On a croisé pas mal de lieu dit avec seulement dix habitants, je crois ?
Blast (via téléphone)
Bon, laissez tomber. Rentrez au Netophonix, vous serez plus utile à domicile.
GFP (en fond)
Oh yes !
@now@n
Vous êtes sûr ? Si ça se trouve, on va finir par trouver…
Blast (via téléphone)
Non, on a davantage besoin de vous ici.
@now@n
Bon… ok… ça marche.
GFP (enthousiaste)
On sera vite rentré ! Bye !
SCÈNE 4
Blast *raccroche*
*soupire*
Mitch
On a au moins un sample, c’est un début.
Johnny
Allez, encore 130 samples et on pourra espérer survivre.
Archibaldine
Si ça peut aider niveau moral… J’ai piqué tous les dossiers auquel j’avais accès en partant.
Blast
Oh ?
Johnny (plein d’espoir)
Et y a quoi dedans ?
Archibaldine
Ha bah j’en sais rien.

Mitch
Tu n’étais pas sa secrétaire ?
Archibaldine
Honnêtement, j’en foutais pas une.
François TJP
Je confirme.
Johnny
Ha.
Archibaldine
Mais si vous me prêtez un ordi, je peux essayer de fouiller tout ça.
Mitch
C’est très gentil. Tu peux prendre le PC du bureau, juste là, nous on a juste besoin du téléphone.
Archibaldine
Je m’y colle.
*va s’y coller* (bruitage, chaise, bureau, clic et clavier de temps en temps jusqu’à sa
prochaine intervention)
Archibaldine (quelques répliques en fond pendant qu’elle bosse)
MMh / Ha ça… / C’est le bordel… / Ho ? / Ça on s’en fout… Ça on s’en fout aussi… Ça encore
plus… (ou autres impros, si inspirée)
Blast
Qui sont les suivants ?
Johnny
Lorendil et X-Raym. J’espère qu’ils sont sortis des égouts de Bruxelles eux…
Blast
Mais oui, on leur avait dit de revenir ou d’aller à Limoges… comme ils ne sont pas là, j’imagine
qu’ils sont sur les traces du disque de Procelaine avec les autres.
*appelle*
*sonnerie de téléphone dans le couloir*
Johnny
Hein ?
Lorendil (voix en écho sur téléphone + étouffée dans le couloir)
Oui allo ?
Johnny
Mais… *va, ouvre la porte*

Lorendil
Ha, salut Johnny ! Attend une seconde, y a Johnny qui m’appelle.
Blast
Mais qu’est-ce que vous faites ici ?!
*X-Raym et Lorendil entrent*
X-Raym
Alors, c’est une longue histoire.
Blast
Faites la courte.
X-Raym
Suite à notre appel la semaine dernière, nous sommes allés à Limoges.
Lorendil
Avant de commencer, on s’est dit qu’on pourrait appeler Draignael, DrWolf et Tuhki pour savoir où
ils en étaient…
Blast
Merde, c’est vrai qu’on les avait appelés après vous ! On aurait dû vous prévenir qu’ils étaient
partis à Saint-Julien-Molin-Molette pour récupérer le vieux disque dur de Procelaine…
Lorendil
C’aurait été charitable…
X-Raym
Voilà, parce qu’ils nous ont confirmé qu’il n’y avait rien d’autre à faire à Limoges et qu’ils n’auraient
pas besoin de nous à Saint-Julien-Molin-Molette… et donc, nous sommes revenus.
Johnny
En une semaine ? Vous l’avez fait à vélo ou en trottinette ?
X-Raym
Il y avait une rupture de transport.
Blast
Une rupture de transports ?
X-Raym
C’est à mi-chemin entre la grève et le manque de places lié à la nécessité de distanciation
physique. C’est un concept très particulier.
Lorendil
C’est Limoges.
Mitch

Bon… Hé bien, re-bienvenue les gars.
François TJP
Et, pendant votre périple, vous n’auriez pas croisé de X ?
X-Raym
Et bien, il y a moi, mais personnellement je sais pas si je peux dire que je me suis croisé.
Lorendil
Non mais pas ce X là. D’ailleurs François, c’est un peu polisson de poser la question comme ça
devant tout le monde.
François
Quoi ? *comprends* Oh. Euh.… Laissez tomber.
*on toque à la porte*
Johnny
Allons bon. *ouvre* Oui ?
DrWolf - Draignael - Tuhki
Salut !
Johnny
DrWolf, Draignael, Tuhki ?
Tuhki
Ha bah tiens, Lorendil, X-Raym, vous aussi vous êtes revenu ?
X-Raym
On n’avait pas vraiment de meilleurs choix, en fait.
Draignael
Un peu pareil ici.
Mitch
Qu’est-ce qu’il vous est arrivé ?
DrWolf
Alors, c’est une longue histoire
Blast
Faites la courte.
DrWolfi
Alors en fait, on a trouvé le disque dur de Procelaine, et il y avait un extrait dedans…
Blast
Non ?

DrWolf
Mais il fait 30 secondes… donc ça sert à rien. Et donc, nous sommes revenus ici.
Draignael
C’est vraiment la version courte…
Johnny
On est à 32 secondes en 2 extraits, ça progresse. Mais donc vous avez mis une semaine pour
rentrer ? Vous aussi vous avez eu une rupture de transports ?
Draignael
Bah on était à Saint-Julien-Molin-Molette...
Johnny
Ah bah oui, évidemment…
MimiRyudo
C’est pas clair ces groupes envoyés partout, on aurait dû mieux les suivre… On le saura pour la
prochaine fois.
Blast
Car tu prévois une prochaine fois ?
MimiRyudo
Bah, dans deux ans, je suppose ?
François TJP
Et si je vous dis, “le X marque l’emplacement”, ça vous rappelle un truc ?
Johnny
Tu comptes poser la question à chaque fois ?
François
OUI BON C’est le seul indice qu’on a !
DrWolf
Euh… Y a rien qui me vient là…
Tuhki
Non plus…
Draignael
Ouais là, je sèche.
Johnny
Bon, Archibaldine, tu avances ? On fait choux blanc, on va avoir besoin de toi là, je crois.
Archibaldine
Je suis dessus.

Tuhki
Oh, une nouvelle, bienvenue !
Lorendil
C’est marrant, ton prénom il ressemble à…
Mitch (coupe)
On ne va pas refaire les présentations à chaque fois.
François
En résumé : Archibaldine MacGuffin, c’est une déserteuse d’In Mind, elle est avec nous
maintenant.
Tuhki
C’est quoi, In Mind ?
François TJP
C’est En Boîte, en anglais.
Tuhki
Bah non.
Johnny
On vous expliquera tout après la réunion.
Draignael
Euh Ok.
Archibaldine
Alors, j’ai deux trois trucs potentiellement intéressants.
Mitch
Nous sommes tout ouïe !
Archibaldine
J’ai un bout des correspondances avec les avocats, la durée totale des extraits possédés par In
Mind est de 1 minute 20.
Johnny (ironique)
Plus 48 secondes de contenu à trouver. Facile.
Archibaldine
Sinon, j’ai aussi leur comptabilité sous les yeux…
Johnny (en fond, parle tout seul)
Sauf si les gens ne ramènent que des samples de 2 secondes en 20 jours d’exploration à travers
le pays.
Blast
Ne nous démoralisons pas avec la grandeur des moyens d’en face…

Archibaldine
Bah en fait c’est tout le contraire. Ils sont dans le rouge. Et de beaucoup !
Mitch
Vraiment ?
Archibaldine
Deux investisseurs ont réduit leurs apports en l’absence de contenu à bêta écouter alors que la
sortie de l’appli est imminente, et… wow, le secteur “Happiness” est un gouffre incroyable de
pognon… Hé mais François, c’était toi le responsable, non ?
François
Muehehehe
Johnny
Fait voir…
Blast
Ha ouiii…
Mitch
Très bon travail François. Ça c’est du sabotage de haute volée.
François (très fier)
Merci, merci.
Archibaldine
Du coup, j’ai une bonne mauvaise nouvelle à annoncer.
Johnny
Balance.
Archibaldine
Leur dernier investisseur solide, c’est la Banque Financière. Si l’OPA rate, ou s’il n’arrive pas à
rentabiliser immédiatement ce rachat, In Mind fait faillite. Avant même la sortie de l’appli. *petit
sourire* Ça, ça sera pas volé.
Blast
Donc, ce que tu nous expliques c’est que si le Neto meurt, on a de bonnes chances d’emporter In
Mind avec nous.
Mitch
Faible satisfaction mais, bon, c’est déjà ça…
François
T’as pas moyen de dissuader la banque financière d’agir ? C’est ton père aussi non ?
X-Raym
Son père ?

Lorendil
Hé c’est dur à suivre vos histoires.
Archibaldine
Mmmh, je suis pas la mieux placée dans l’héritage MacGuffin. Je peux tenter quelque chose, mais
je ne garantis rien.
Johnny
Affaire à suivre donc. Bon, est ce qu’on a fait le tour de toutes les troupes qu’il nous reste en
vadrouille ?
Blast
J’ai l’impression qu’on oublie quelqu’un…
François
Naaaaan, il est pas encore rentré ?
SCÈNE ??
*Dans le TGV qui vient de s’arrêter à la gare*
Voix train
Vous êtes bien arrivé à Massy TGV, assurez-vous de ne pas avoir oublié vos bagages et attention
à la marche en sortant du train. L’équipe TGV vous remercie d’avoir voyagé avec nous, et vous
souhaite une agréable journée.
Voisine de fal (Eva)
(pendant la musique et la voix de train après). Voilà, enfin, après je dis que c’est violent, mais il
y a des mangas d’amour aussi. Le Japon c’est des gens calmes malgré tout, c’est pour ça que je
ne comprends pas comment ils peuvent faire des BD aussi violentes… alors que nous, en France,
on a Tintin. C’est quand même autre chose. Oh bah tiens, on est arrivé. Bon, on reste en contact,
hein, ça m’a fait plaisir de vous revoir.
fal (en peut plus)
Moi aussi…
Les portes du train s’ouvrent, il descend.*gare de Massy, monde partout, musique nulle,
tout ça*

fal (en peut plus)
*traine ses valises sur le quais* Agréable journée mes fesses oui ! *fort* J’EN AI PLEIN LE CUL
DES AVENTURIERS DU MACGUFFIN MOI. *souffle* Voilà, c’est dit.
Oussexmachina
*se fraye un chemin, s’approche rapidement* Excusez-moi, vous venez de parler des aventuriers
du MacGuffin ?
fal

Euh… Ouais.
Oussexmachina
La saga MP3 d’Archibald MacGuffin ?
fal
Oui ! Exactement ! Vous le connaissez ?
Oussexmachina
Si je le connaissais ? C’était un très bon ami à moi ! J’ai même écrit quelques blagues de la saga
avec lui !
fal (en revient pas de sa chance)
Et… Vous sauriez où trouver la saga ?
Oussexmachina
Haha, c’est un secret qu’il veut bien garder !
fal (limite suppliant)
Je viens de faire un très très long voyage juste pour retrouver cette saga, l’emploi de plein de gens
en dépend, alors, s’il vous plaît, dites-moi juste où elle est.
Oussexmachina
Ola, tant que ça ? Bah, dans ces conditions, je vais vous dire tout ce que je sais alors !
fal (soulagé)
Oh oui ! Alors, elle est où ?
Oussexmachina
À l’époque, Archibald MacGuffin travaillait dans une boîte sympa, l’entreprise du flac. Il a
découvert un accès au sous sol que personne connaissait ou que tout le monde avait oublié, sous
une trappe. Et il a décidé de laisser son baladeur contenant la saga là-dessous.
fal
Toute la saga ? Mais c’est géniale ! Et elle est où cette “entreprise du flac” ?
Oussexmachina
Ha ça, elle a fermé y a presque 15 ans je crois.
fal
… Je me disais bien que j’avais un peu trop de chance.
Oussexmachina
Elle est fait rachetée depuis par un truc au nom pas possible… Le truc-o-phone… Mince. Je c’est
plus. Tonetix ? Phenonix ? … Ça finit en -iX.
fal (halluciné, tente)
… Le Netophonix ?
Oussexmachina (déclic)

Voilà ! Exactement !
fal (choqué)
La saga est SOUS le NETOPHONIX ?!
Oussexmachina
À moins que ça ait encore changé depuis, oui.
fal
Bon sang, il faut que j’y aille tout de suite. Merci infiniment monsieur… euh… monsieur ?
Oussexmachina
Oussexmachina (se prononce Ou-Sexe-Ma-Ki-Na).
fal
C’est pas banal comme prénom.
Oussexmachina
Ha non, mon prénom c’est André, mais tout le monde m’appelle Dédé.
fal (lui sert chaudement la main)
Hé bien, mon cher Dédé, merci, vous venez de sauver le Netophonix. On fera une petite stèle en
votre nom.
Oussexmachina (embarrassé et surpris)
Ho bah… De rien, je suppose ?
fal (court pour remonter dans un train)
Soyez béni, Dédé Oussexmachina !
FIN

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 21
Scénario : Johnny et Ranne
Acteurices :
Admins et modos - TJP - Archibaldine - Johnny - Mitch - Blast
Neto : Ranne - Mimiryudo - Lorendil - magickirua - GeeF - Tami - Asmoth - JBX - DrWolf Start-up : Archibald - Jean Lewis - Kwaam - Erika - Grushkov - Silverson - Jean Lewis

SCENE 1 - REBELLION
Ranne
Bon, pendant qu’Archibaldine et les autres cherchent à contrecarrer l’OPA, il nous faut une idée de
génie qui va leur clouer le bec. On n’a pas besoin des Aventuriers du truc much pour montrer
qu’on est des bons.
MimiRyudo
Tu marques un point Ranne, mais je ne cache pas que trouver la saga serait un plus mais avec les
indices qu’on a…
Lorendil
Au moins maintenant tout le monde est rassuré sur le fait que François TJP n’est pas un traître.
magickirua
De quoi tu parles Lorendil ?
MimiRyudo
Ha oui, on a oublié de faire un mémo aux autres.
magickirua
Ça va trop vite vos histoires.
Lorendil
Ouais mais maintenant on regrette qu’il ne soit pas resté là-bas.
magickirua
Ouais, je l’ai justement croisé François ce matin dans le couloir, il m’a sauté dessus en me disant
“MAGICKIRUA, SI JE TE DIS “UN X MARQUE L’EMPLACEMENT” À QUOI CA TE FAIT
PENSER”. J’ai un peu flippé sur le coup. Et je ne comprenais pas ce qu’il foutait ici en plus.
Mimiryudo
Haha, ça ferait un bon mono ça…
Ranne (a un éclair de génie)
*tape sur la table*
MONO MP3, MAIS OUI !
Lorendil *sursaute* Hein ?

Mimiryudo
*sursaute* Quoi ?
magickirua
*sursaute* Ha ! Mais vous voulez tous me faire peur aujourd’hui ?
Ranne (sous le coup de sa révélation)
Ils vont racheter le terme “saga MP3” mais pas le “MONO MP3” ! ON PEUT TOURNER SUR LES
MONOS !
Mimiryudo
Et pour les sagas on fait quoi ? Des Monos en série ? Des Mosérie MP3 ?
Lorendil
Ha, tu tiens une idée là Mimiryudo.
Ranne
On s’occupera des détails plus tard, il faut qu’on passe le mot à tous ceux qui restent ! En plus un
mono c’est plus rapide à faire !
Mimiryudo
Ha oui, on peut tenter de remplir le calendrier avec, il a un peu été oublié cette année.
Lorendil
On est le 21, c’est pas un peu serré comme timing ?
MimiRyudo
Le concept du calendrier, c’est d’avoir un timing serré.
magickirua
Je suppose qu’il vaut mieux tard que jamais.
Ranne
Exactement ! ici, on a peut être pas d’argent, mais on a des idées, et on va leur montrer !
*inspirée* La rébellion est en marche !
magickirua - Mimiryudo - Lorendil
Ouais !
SCÈNE 2 - START UP UNITED
*salle de pause*
Kwaam
Non ça ça marchera pas.
Grushkov
Mais vous dites ça pour toutes mes idées !

Silverson
Grushkov a raison, faut qu’on pense à tous les aspects possibles.
Erika
Je vois pas en quoi mettre un coussin péteur sur la chaise d’Archi(bald)- *s’arrête brusquement*
*porte s’ouvre sans prévenir*
Jean Lewis
Salut !
Kwaam (se détend un peu)
Ha. Jean Lewis. Ce n’est que toi.
Jean Lewis
J’interromps quelque chose ?
Kwaam - Grushkov - Silverson - Erika
Non non.
Jean Lewis
… Ok. Dites, vous auriez vu Archibaldine ? Elle était pas à son bureau ce matin… C’est pourtant
l’heure de sa partie de Fruit Ninja.
Kwaam (en fond)
Elle a un planning pour jouer au boulot ?!
Erika
Je l’ai croisé hier matin, elle avait l’air assez furibarde.
Silverson
Erika, tu penses que c’est à propos de la discussion qu’on a eu avec Archibald ? Ça s’était bien fini
pourtant…
Jean Lewis
Mmh…
Grushkov
JL, y a quelque chose qu’on ne sait pas ?
Jean Lewis (tente de cacher)
Non non…
Kwaam
Si vous avez peur de nous avouer qu’on s’est fait embobiner, on est assez grand pour l’avoir
compris tout seuls.
Erika
Il a fallu un peu aider certains quand même…

Silverson
Bah aussi, comme toi et Kwaam en avaient déjà fait les frais, vous êtes immunisé.
Grushkov
Ha on peut lui dire finalement ?
Jean Lewis
Vous y allez un peu fort, Archibald essaye juste de faire de son m… (est interrompu)
Erika (fatiguée)
JL, c’est bon. On s’est fait avoir par une start up et on a trahi nos potes pour du vent. Et on a
même pas de quoi rattraper ça.
Grushkov
C’est assez déprimant, dit comme ça.
Erika
Grushkov, la situation EST déprimante. Le Neto survivra pas cette fois. On peut juste essayer de
changer les choses de l’intérieur…
Kwaam
Mais comment ?
Silverson
Bref, c’est la question qu’on se posait quand vous êtes arrivé.
Jean Lewis
Mais… Pourquoi vous me dites ça ? Si le Docteur est au courant…
Erika
Barf, vous avez l’air d’en chier autant que nous, donc ça va.
Silverson
On vous voit pas trop comme une menace ouais.
Kwaam
Je rejoins Silverson.
Jean Lewis
Euh… Merci ?
Grushkov
Mais bon, ce serait sympa de rien ébruiter aux restes des membres pour l’instant, faut qu’on fasse
le tri entre ceux qui sont fiables et les autres.
Kwaam
Et avec l’arrivage des débauchés d’hier, on est pas sortis de l’auberge.
Jean Lewis
Ecoutez, j’entends vos impressions, mais moi je tiens à mon poste.

Kwaam (direct)
Pourquoi ?
Jean Lewis (désarçonné)
Pourquoi quoi ?
Kwaam
Pourquoi tu veux rester dans une boîte qui manipule son personnel ? C’est pas comme si ils
avaient l’air d’être particulièrement pote avec toi en plus, dans la hiérarchie.
Jean Lewis (déterminé)
Hé bien parce que… (vacille un peu sur ses certitudes) Euh… J’ai mes raisons. *son téléphone
sonne* (bas) Ha bah quand on parle du loup.
Silverson
Mmh ?
Jean Lewis
Une seconde… *s’éloigne un peu jusqu’à sortir de la pièce* Hey Baldine !
Grushkov (en fond)
Et je suis censé ne pas mourir de rire là ?
Archibaldine (via téléphone)
Lewis, j’ai besoin d’un coup de main. Mais avant ça, j’ai une question.
Jean Lewis
Euh, oui ? *ferme la porte derrière lui*
*transition*
*Bureau Neto*
Archibaldine
Est ce que je peux te faire confiance ?
Jean Lewis (via téléphone)
Hein ?
Archibaldine
Est ce que je peux te faire confiance quoi qu’il arrive, ou non ?
Johnny (en fond)
C’est pas un peu direct ?
Archibaldine (bas)
Laisse moi gérer Johnny. *au téléphone* Alors Lewis ?
Lewis (via téléphone)

Euh… Ben, oui ?
Archibaldine
*souffle, soulagée* Ok. J’ai quitté In Mind.
Lewis (via téléphone)
QUOI ?!
Archibaldine
Et j’ai besoin d’aide pour faire couler la boîte.
Lewis (via téléphone)
Pardon de me répéter mais… QUOI ?!
Archibaldine
T’en es ou pas ?
Lewis (via téléphone)
Attends, il faut que tu m’en dises plus d’abord.
*transition*
Retour salle de pause start up, Lewis rentre à nouveau dans la pièce.
Lewis
Ok, je te rappelle plus tard. *raccroche* *soupire*
Grushkov
Ça va JL ? T’as une drôle de tête..
Lewis
… J’en suis.
Erika
Vous en êtes de quoi ?
Jean Lewis (résigné)
Vous avez raison. On va faire couler In Mind.
SCÈNE 3 - RÉSISTANCE EN ACTION
Johnny
Il a pas été trop dur à convaincre…
Archibaldine
Lewis est un gars fiable. Il est juste un peu influençable.
Mitch
Bon, t’es sûre que ça va le faire ?

Archibaldine
Mon père et les investisseurs de la BF vont pas se fier à une remarque de la part de la soeur rivale
du génial docteur. La compta, c’était moi qui était censée la gérer, j’ai refilé tout le taf à JeanneDenise mais ils pourront toujours m’accuser du bail.
Blast
D’où le fait d’aller chercher des gens encore à l’intérieur pour récupérer d’autres éléments.
Archibaldine
Et puis, vous avez entendu Lewis. Des anciens du Neto sont déjà sur le coup.
TJP *fier, ému*
Ma relève est assurée.
Blast
Maintenant, faut réunir les preuves.
Mitch
Tout repose sur nos anciens traîtres…
*silence*
Johnny
Y a que moi qui trouve que cette idée est naze, réflexion faite ?
SCÈNE 4 - EYES OF A TIGER MOOD
Suite de courtes scènes qui s’enchaîne assez rapidement. L’idée est de montrer que tout le
monde est mobilisé.
Bureau du Neto
@now@n (décidée)
BON, un mono !
Lorendil
Ça pourrait se passer dans les égouts ?
GFP (bondit)
HA NON, pas encore.
@now@n
Si on a besoin de bruitage on peut mettre sur le coup le père Vandenbosch et ses animaux du
Larzac hein.
Lorendil
Et si on faisait un mono avec des animaux dans les égouts ?
*transition*
Couloir

François (arrive vite)
Hé DrWolf, si je te dis “Le X (est coupé)
DrWolf (fatiguée)
Marque l’emplacement”, tu me l’as déjà demandé trois fois François. Et NON, je ne sais pas.
*transition*
Salle de pause
JBX
Tout de même, cette idée de contrainte de rime…
Asmoth
Écarté si vite, au lieu de devenir un hymne
JBX
Et si nous en faisions quelque chose d’inédit ?
Asmoth
Mmmh, pourquoi pas une fiction toute en -i ?
JBX
Oh, voilà qui serait audacieux
Asmoth
Et, pour les oreilles, délicieux.
JBX
Vite vite, mon clavier !
Asmoth
Allons nous diversifier !
*Transition*
Bureau Archibald
*serrure qui s’active, porte s’ouvre doucement*
Jean Lewis
C’est bon… Archibald est en réunion, on va pas avoir beaucoup de temps.
Kwaam
Erika et Grushkov, prenez les armoires, moi et Silverson on va fouiller son bureau !
Tami
Erika - Grushkov - Silverson
Ok !
Jean Lewis
Et… Et moi ?

Kwaam
Tu fais en sorte qu’on se fasse pas choper.
Jean Lewis (stressé)
Ohlala…
*transition*
Salle de réunion
Leto.75
X, X, X… Xzimnut ça commence par un X, sinon.
Valkyria
Oui ! Ça voudrait dire que la saga c’est… Xzimnut ?
Tami
Oh ce serait un truc du style “la saga est en réalité en chacun de nous” ?
Valkyria
L’important c’est le voyage, pas la destination, tout ça.
Leto.75
C’est complètement con...
*transition*
Salle d’enregistrement
GeeF (depuis l’intérieur de la salle)
Dis moi Mity, pourquoi à chaque fois que je me retrouve dans la salle d’enregistrement, j’ai
l’impression que c’est pour se foutre de moi ?
Mity
Tu veux sauver le Neto ou pas, GeeF ?
GeeF
Vu comme ça… Mais j’ai pas de texte là ! Je dois enregistrer quoi ?
Mity
Bon… J’ai pas eu le temps d’écrire un script mais t’inquiète, j’ai de bonnes idées. On va faire un
found footage, va falloir que t’improvise à partir des grandes lignes, c’est tout.
GeeF
Mais dans quoi je me suis embarqué encore…
*transition*
Bureau Archibald
*ils sont en train de bouger des papiers*
*bruit de notif sur le portable de JL*

Jean Lewis
Sa réunion est finie ! Le Doc va revenir d’ici 5 minutes.
Erika
Y a pas à dire, le tracking des collaborateurs, c’est utile.
Silverson
On a bien fait de laisser les smartphones dans nos bureaux, hein...
Grushkov
J’ai rien trouvé ici.
Kwaam
Je crois que j’ai un truc !
Silverson - Erika - Grushkov
Oh ?
Jean Lewis
4 minutes les gars !
Grushkov
Prends tout, on fera le tri après.
Erika
Y a un dossier “investisseurs” ici, je le choppe aussi ?
Silverson
Ça va se voir non ?
Jean Lewis (alarmé)
Il a pris une trottinette ! DEUX minutes !
Grushkov (en fond)
Tiens, elles remarchent maintenant ?
Silverson
… On prend tout.
*transition*
Archives
*des gens fouillent des papiers aussi*
Xzimnut
Et donc vous cherchez quoi ?
François - Johnny
UN X !
Xzimnut

Bah, y a moi, en X, déjà.
Johnny
Ton deuxième prénom c’est “Aventuriers du MacGuffin” ?
Xzimnut
Bah non.
Johnny
Donc non.
Xzimnut
Je comprends pas plus, du coup…
François
On se disait qu’Archibald Senior avait peut être planqué sa saga sous un autre nom ou un autre
pseudo. Du coup on cherche des vieilles sagas ou des auteurs commençant en X, avec minimum
deux épisodes produits.
Johnny
En espérant qu’il ait juste pas éparpillé des samples partout, car là on est pas sorti.
Xzimnut
On est d’accord qu’on cherche une aiguille dans une botte de foin, sans même savoir s'il y a une
aiguille ?
Johnny
Xzimnut, tais toi et aide nous.
Xzimnut
Bon, demandé si gentiment…
*transition*
Horine
magickirua, tu aurais des musiques sympa en stock ? Je viens de finir le mixage d’un mono et…
magikirua
C’est un peu baclé donc tu veux couvrir ça avec un bon fond musical.
Horine
Ouais.
magikirua
Je dois avoir ce qu’il faut… Je viens de finir le mien aussi de toute façon et il est giga baclé aussi,
on fait ça ensemble ?
Horine
Vendu !

*transition*
*le rythme s’est calmé, on repart sur des scènes classique*
SCÈNE 5 - START UP DEBRIEFF
Archibaldine (via téléphone)
COMMENT ÇA VOUS AVEZ TOUT PRIS ?!
Grushkov
On a pas eu le temps !
Jean Lewis
On va se faire virer si fort…
Archibaldine (via téléphone)
Là, ouais. Ça passera pas inaperçu. Faut pas qu’il se doute que c’est vous, maintenant.
Erika *en train de fouiller*
Attendez, j’ai peut être trouvé quelque chose ! Tous les autres investisseurs sont déjà quasiment
hors jeu. Ils les ont lâché en voyant qu’ils tiennent pas leurs promesses. J’ai tous les rapports sous
les yeux. Si la Banque Financière voit ça, ça pourrait les convaincre de laisser tomber.
Kwaam
De mon côté, j’ai la main sur un plan de restructuration de l’entreprise une fois le neto
définitivement hors jeu. Il va virer la plupart d’entre nous et sous-traiter la partie scénario !
Silverson
Donc on servirait plus à rien ?
Archibaldine (via téléphone)
Classique...
Kwaam
Les membres restants seraient là juste pour écrire les sagas sponsorisés par des marques.
Grushkov
J’en connais pas beaucoup qui seraient ok avec ça…
Jean Lewis
J’étais pas au courant de ça moi…
Kwaam
Vous pensez qu’on a ce qu’il faut ? J’ai pas envie de rester dans In Mind une seconde de plus là…
Silverson
Ouais, si ils décident de jouer avec les petites lignes du contrat pour nous obliger à faire ça, on
risque d’être coincé ici...
Archibaldine (via téléphone)

Je comprends. Mais on a besoin que des gens de l’intérieur fasse remonter des problèmes
internes aux investisseurs.
Erika (soudain)
Les gars, j’ai une idée.
SCÈNE 6 - ARCHI RETURNS
Bureau Archibald
*Archibald cherche quelque chose*
Archibald (galère)
Mais c’était juste là…
*toque à la porte*
Archibald (agacé)
Oui ?
Jeanne Denise (hésitante)
Bonjour Archibald…
Archibald
Ha, JDC. Ecoute, c’est pas le moment de faire ton rapport, je suis un peu occupé.
Jeanne Denise (embarrassée)
Archi… Il faut vraiment que je te parle. On a quelques soucis.
Archibald
Oui ben moi aussi ! Bordel, mais il est où ce dossier bon sang ?!
Jeanne Denise
Si tu parles du plan de restructuration…
Archibald
Quoi ? Non je parle du… *réalise* Attends qu’est ce que tu dis ?
Jeanne Denise *tend un papier*
C’est affiché dans tous les couloirs. Et envoyé par mail à tous les membres de la boîte.
Archibald *se lève*
QUOI ?! *prends le papier* Mais comment ils ont trouvé ça ?!
Jeanne Denise
Alors… C’est vraiment ce que tu prévoyais ?
Archibald
Non ! Enfin, si mais pas tout le monde. (improvise) Ce rapport est incomplet !
(coupe court) Bref, appelle TJP, il saura faire le ménage dans ce bordel.

Jeanne Denise
A ce sujet…
Archibald
Quoi encore ?
Jeanne Denise
Il vaut mieux que tu le lises toi même. *tend la lettre*
Archibald
Mmh ? *ouvre la lettre* *lis rapidement* Cher Docteur MacGuffin, je vous remercie pour cette
brève et très utile collaboration, mais elle touche désormais à sa fin. Votre entreprise de trouffion
peut bien aller se faire... *s’interrompt*
Jeanne Denise (blasée)
Les quatre autres pages à la suite sont du même acabit.
Archibald (pâle)
Il est parti ?
Jeanne Denise
Il n’est pas le seul…
Archibald
Bon, va me chercher Archibaldine, j’ai besoin deJeanne Denise (le coupe)
Elle aussi.
Archibald
Hein ?
Jeanne Denise
Archibaldine est partie. Elle a démissionnée hier matin.
*un temps*
Archibald *se laisse tomber sur sa chaise* (calmement, pâle)
Qui d’autre ?
Jeanne Denise
Honnêtement la liste est dure à suivre. Les lettres de rupture de contrat pour non respect des
clauses affluent. On ne pourra pas étouffer l’affaire.
*silence*
Archibald
*respire de plus en plus fort*

Jeanne Denise *s’inquiète*
Archibald ?
Archibald *tape d’un coup très fort sur son bureau* (soudainement, cri)
MERDE !

SCÈNE 6 - LE RETOUR DU FILS PRODIGUE
*devant le neto*
Fal *descend du taxi en tirant sa valise*
Merci !
*voiture s’en va*
Fal
Le Neto, enfin… *entre dans le hall, valise à roulette à la main*
François TJP (revient des archives)
On s’y prends mal. Après une bonne pause on y verra plus clair.
Johnny (revient des archives)
Chaque minute compte, on perds du temps là…
François TJP
Soit pas aussi… Hé mais c’est fal !
Johnny
Ha oui, c’est vrai ! J’avais complètement oublié que t’étais encore en vadrouille.
fal
Je suis content de vous revoir aussi les gars…
François TJP
C’était bien le Mexique ?
fal
C’était chouette, j’ai même ramené un CD d’un groupe local !
Johnny
Et je suppose que t’as rien trouvé sur la saga à Massy ?
fal
Ben justement je- (est interrompu)
Johnny (le devance)
T’en fais pas hein, les autres non plus.
fal

Si tu me laissais en placer une je- (est interrompu)
François (tente de caler sa phrase)
Si je te dis que le X- (est interrompu)
fal (fort pour se faire entendre)
Je sais où est la saga !
François - Johnny
VRAIMENT ?!
fal
Réunissez tout le monde, on a une planche sous du pain !
FIN

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 22
Scénario : Johnny et Ranne
SCÈNE 1 Tout le monde est esbaudi de la révélation de fal. On fait remarquer aux membres des autres
équipes que ce qu’ils ont fait servait à rien. Ils décident d’aller voir Mitch, c’est lui qui maitrise le
mieux la structure du bâtiment
Blast
Comment ça “La saga est SOUS LE NETOPHONIX” ?
fal
Ça m’a fait exactement pareil.
François TJP
Mais c’est pas possible, on l’aurait forcément déjà trouvée, il y a des années.
Lorendil
Alors on est partis super loin avec des indices aléatoires pour se retrouver à notre point de départ.
fal
Moi je suis allé au Mexique...
Lorendil
Moi, à Limoges.
Tuhki
C’est pas croyable cette histoire. On était si proche depuis le début.
Blast
Calmez-vous tous, on n’a pas encore la saga. Ne crions pas victoire tout de suite.
fal
On parle d’une info qui a plus de 15 ans d’âge. La saga a pu être découverte entre temps par
quelqu’un….
Lorendil
Et on risque juste de trouver un message qui dit juste “HA HA HA, je vous ai bien niqué”.
Johnny
Et ça sera signé “Zangdar” ?
Tuhki
On n’aurait pas l’air con en effet. Du coup, on ne sort pas le champagne tout de suite…
François TJP
Mais je vous rappelle que “le X marque l’emplacement”. Quel est le rapport ?
Lorendil

À part le X à la fin de Netophonix, je vois pas bien là.
fal
Derrière l’enseigne peut-être ?
Tuhki
L’enseigne n’est par définition pas sous le Netophonix.
Johnny
Ou plus simplement, l’indice de François est nul depuis le début et ça n’a aucun sens.
François TJP
C’est la dernière fois que je vais faire de l’espionnage industriel si c’est pour être traité comme ça.
Blast
Bon, attendez… Faudrait retrouver les plans d’origines du bâtiment, mais je n’ai pas souvenir
d’une cache secrète sous le bâtiment.
Johnny
Mitch a peut-être des informations sur les débuts de l’entreprise. Il était là quand l’immeuble a été
rénové pour installer les locaux.
François TJP
Montons dans son bureau.
Johnny
Il est à l’étage du dessous.
François TJP
Oui, c’est ce que je disais.
SCÈNE 2
INT Netophonix
Archibaldine
Bon, le mail est envoyé.
Erika
T’as pas oublié la pièce jointe ?
Archibaldine *vérifie*
Ha merde.
Silverson
On travaille toute une nuit sur un dossier pour qu’il soit béton et tu ne l’envoies pas?
Grushkov
En plus j’ai fais une belle mise en page et tout !
Kwaam
Niveau incompétence t’es déjà raccord avec le reste du Netophonix, c’est bien pour l’intégration.

Tami
Vous êtes encore un peu trop des traîtres pour la ramener, je crois.
Archibaldine (en fond, marmonne en tapant)
“Avec la pièce jointe, c’est mieux.” Et voilà, envoyé !
Erika
Mais c’est bon, on peut dire qu'on a fait notre arc de rédemption là, non ?
Tami
C’est vrai qu’on peut un peu moins vous en vouloir qu’aux autres, même si plein de gens sont déjà
revenus aussi.
Kwaam
J’espère que l’ambiance est pas trop tendue dans les bureaux…
SCÈNE 3
*transition*
INT - SALLE DE PAUSE NETOPHONIX
*tic tac d’une horloge, silence entrecoupé de quelques toussottements*
Coupie
*toux gênée*
Khelian
Dites… Vous comptez nous fixer comme ça longtemps ?
Isthun (catégorique)
Ouais.
*silence*
Cladall
Et si on vous dit qu’on est désolés d’être partis ?
Ranne (rancunière)
Je crois que ça peut un peu aider ouais.
Coupie (en a assez)
Roh, même toi tu voulais venir Ranne !
Ranne *boude*
C’est pas parce que je vous en veux pour une autre raison que c’est pas légitime.
Isthun

Quand même, revenir au Netophonix après avoir failli précipiter sa perte avant l’heure, c’est gonflé
de votre part.
Khelian
Genre t’y as pas pensé, Isthun ?
Isthun
Les copains c’est important.
*silence*
Coupie (tente un truc)
Vous voulez qu’on se fasse un petit baby foot pour détendre l’ambiance ?
Ranne
VOUS AVIEZ UN BABY FOOT ?!
Coupie
Mmh, mauvaise approche.
SCÈNE 4
Discussion avec Mitch, essaye de se souvenir. Au fil de la discussion ils apprennent que les
Archives n’ont jamais été modifié et que le bâtiment a été construit dessus.
Mitch
Vous êtes en train de me demander s’il y a des salles particulières qui aurait été découvertes lors
de l’aménagement du Netophonix en 2007 ?
Blast
Exactement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Aventuriers du MacGuffin serait ici.
Mitch
J’y crois pas une seconde. C’est improbable….
fal
C’est pourtant ce que ce type à la gare de Massy avait l’air de penser.
Tuhki
Attends, ta “piste” c’est un mec random que tu as croisé à la gare ?
fal
Bah ouais. Dédé qu’il s‘appelait.
Tuhki
J’y crois pas, on a traversé le pays pour revenir bredouille et lui il trouve un indice capital à la gare.
fal
J’ai fait un sacré détour quand même.
Johnny

Je crois que c’est notre seule piste valable surtout. On n’a plus le temps d’attendre.
Lorendil
Je suis d’accord avec Johnny. On n’a plus rien à perdre. Dans le pire des cas, on prend une pelle
et on creuse directement.
Blast
Personne m'esquinte les fondations du bâtiment ! On ne sait même pas comment il tient encore
debout, alors on ne va pas commencer à fragiliser les fondations.
Tuhki
Attendez, l’immeuble peut s’écrouler à n’importe quel moment en fait ?
Blast
Je n’ai pas dit ça.
Johnny
Évitez quand même de trop vous appuyez contre les murs quand vous glandez à la machine à
café… Au cas où.
Lorendil
Rassurant.
Mitch
Bon sinon, le point le plus bas connu du Netophonix, c’est les Archives.
Lorendil/Tuhki/fal
*inspiration d’angoisse*
fal *en fond*
Ho non pas encore
François TJP
Impossible, Xzimnut a remué des kilomètres de rayonnage et des kilogrammes de poussières
sans rien trouver.
Johnny
Et on a revérifié pas mal de truc tout à l’heure. Rien de rien.
Blast
Attendez, MacGuffin Senior a déposé la saga AVANT que le Netophonix ne s’installe.
Il n’y a donc aucune raison que la saga soit bien sagement rangée sur une étagère que NOUS
avons mise en place.
Mitch
Et si son objectif était de ne pas laisser sa saga aux yeux de tous, elle est forcément un peu mieux
dissimulée que ça.
Lorendil
Et si elle avait été en évidence, le lecteur mp3 aurait sans doute attiré l’attention.

Tuhki
Donc, elle est forcément dissimulée quelque part dans les Archives dans un endroit qu’on n’a pas
fouillé. Genre une cache secrète.
François TJP
Une cache secrète par définition est secrète. Sans indice on ne risque pas de la retrouver.
Johnny
On a peut-être un indice.
François TJP
Ha bon ?
Johnny
Mais oui, tu sais bien.
François TJP
Je ne vois pas.
Lorendil/fal/Tuhki/Blast
“Un X marque l’emplacement”
Johnny
Tu suis vraiment rien François.
François TJP
Finalement, c’est un indice maintenant ? Je vous déteste, vous savez ?
SCÈNE 5 - OPA
Bureau netophonix
*mail*
Archibaldine
HA UNE REPONSE !
Tami/Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *joie*
HA ?!
Archibaldine *lit*
“Nous vous remercions pour ces précieuses informations, elles viennent d’être transmises aux
services appropriés.”
Tami/Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *joie*
Haaa !
Archibaldine *lit*
“Il va sans dire que la décision qui en résultera sera probablement l’abandon du projet de rachat
du Netophonix !

Tami/Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *joie*
YEAAAAAAAAAH
Archibaldine
“En effet, l’absence de garantie sur le futur d’In Mind, ajouté à l’état de délabrement avancé du
Netophonix ne peut nous amener qu’à affirmer que les risques sont trop importants pour envisager
une absorption.”
Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *joie*
*font la fête, se claque des bises et se tapent dans les mains* Bien joué ! / On est sauvé ! /
Hahaha trop facile ! / On est les meilleurs ! *impro*
Tami
Attends, comment ça “délabrement avancé” ?
Archibaldine *plus sombre*
Attendez…
Tami/Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *doute*
Quoi ?
Archibaldine
“Cependant, et cela s’adresse à toi, Archibaldine, je ne peux écarter la thèse que ces preuves ont
été biaisé en défaveur de ton frère. La Banque Financière prendra donc ce fait également en
compte et ne manquera pas de maintenir tout de même un soutien financier à In Mind dans le
cadre de son activité quotidienne.
Cordialement,
Archibald MacGuffin, deuxième du nom.”
Tami/Grushkov/Silverson/Kwaam/Erika *déception*
QUOI ?!
Archibaldine
“PS : Seras-tu des nôtres à Noël, ta mère a besoin de le savoir pour la commande au traiteur, et tu
serais gentille de nous répondre sur Whatsapp.
PPS : Oui, on te voit constamment connectée”
… Mmh, faut que je les bloque tiens.
*un temps, corbeau qui passe*
Grushkov
Du coup on l’a sauvé ou pas le Netophonix là ?
Kwaam
Bah au moins on tiendra jusqu’au 25, quoi.
Tami
Mais une fois In Mind propriétaire du terme “Saga mp3”…

Erika
Et s’ils coulent pas avant nous…
Silverson
On est foutus.
Archibaldine
Ouais.
*un temps*
Tami
J’espère qu’ils carburent les autres car on n’a pas le temps de s’engueuler là…
SCÈNE 6
*salle de pause*
Coupie
Attendez, on avait un projet de mono en 12 parties aussi !
Isthun
Eh Coupie, je peux te faire de la musique aussi ! De la cornemuse PARTOUT !
Ranne
Oh oui, super idée Isthun !
*Isthun Coupie et Ranne se hype en fond*
Cladall *en retrait*
Bon, ils ne nous en ont pas voulu trop longtemps finalement.
Khelian
Ha bah dès qu’on les relance sur de l’audio… Mais, Cladall, t’inquiète qu’on sera oublié pour le
secret santa de l’an prochain.
Cladall
Bah, c’est pas bien grave ça Khelian. On leur doit au moins ça.
Khelian
Vrai. Bon, tu n’avais pas un projet de mono dans un placard toi ?
Cladall
Ha si faut que je te montre, viens !
SCÈNE 7 - Retour aux archives
Johnny/TJP/fal/Xzimnut
Xzimnut *s’assoie dans son fauteuil*
Un peu de calme après toute cette agitation.

Johnny déboule en ouvrant la porte sans frapper suivi de TJP, fal, Lorendil, Tuhki
Johnny
Xzimnut, pas le temps de se reposer, branle-bas de combat.
Lorendil
Mais qu’est-ce qu’on fait encore là ?
Tuhki
Encore les bonnes pommes.
fal
Moi je dis plus rien personne m’écoute de toute façon.
Xzimnut
Mais, Mais, vous êtes encore là ? On vient de vérifier toutes les étagères.
François TJP
Oublie les étagères, on a peut-être un plan.
Johnny
En très gros, il y a surement une cache secrète dans les Archives et l’indice “Un X marque
l’emplacement” ne concerne pas le faux nom de la saga ou de MacGuffin mais la localisation dans
les Archives.
Xzimnut
Une cache secrète ? Mais pourquoi il y aurait une cache secrète avec la saga rangée dans les
Archives ? Quel membre a perdu son temps pour faire ça ?
Johnny
Non mais on va pas raconter cette histoire 25 fois. MacGuffin l’a caché ici avant qu’on construise
Netophonix. Et il a laissé l’indice : “Un X marque l’emplacement”.
Xzimnut
Mouaif *soupir*
Lorendil
Il a pas l’air très inspiré par notre demande.
fal
La preuve, il expire de l’air là.
Xzimnut
Non mais, je voudrais bien vous aider mais là comme ça, à froid, votre histoire de X, je sais pas
trop quoi en faire. Et pourtant, je connais pas trop mal les Archives.
François TJP
Une marque suspecte sur une pierre ? Un graffiti sur un mur ? La disposition des pièces ?

Xzimnut
Rien ne me vient là.
Tuhki
Voilà, il ne sait rien, sortons d’ici en vitesse.
Johnny
Personne ne bouge.
fal
Tu vas voir si personne ne bouge *s’en va*
Johnny
Non, reste lààà *l’attrape, perd l’équilibre*
fal
Mais qu’est ce que tu… *perd l’équilibre*
Johnny et fal
*tombent lamentablement sur le bureau de Xzimnut*
Xzimnut
OH NON MON BUREAU, vous dépassez les bornes les gars là !
fal
Aie, mais qu’est ce qui t’as pris Johnny ?!
Johnny *se relève et aide fal à se relever*
Désolé… J’ai glissé en voulant te retenir… C’est un peu la panique et… Ben je sais plus quoi faire.
Ça me rassure juste de vous avoir à côté jusqu’au bout, c’est tout. Je suis vraiment désolé fal.
fal *touché*
*se relève* Y a pas de mal va. On va trouver une solution.
Tuhki *attendri*
On est là, on va pas lâcher le Neto comme ça Johnny, tu le sais bien.
Johnny
Merci les gars.
François TJP
Euh, désolé de casser ce beau moment d’amitié mais… Regardez là.
Lorendil/Johnny/Tuhki/fal
UN X !!
Xzimnut
Où ça ?
Johnny

Par terre ! UN X !
Xzimnut *comprend*
Ha la croix sous mon bureau ?
Lorendil
Attend tu savais qu’elle était là ?! Et tu nous a rien dis ?
Xzimnut
Bah vous m’aviez demandé un X, pas une croix.
Tuhki
Mais c’est la même chose !
Lorendil
Y a une immense croix gravée dans du béton sous ton bureau et tu ne t’es jamais posé de
question ?!
Xzimnut
Ha bah je pensais que c’était juste pour marquer l’endroit où installer le bureau moi. En plus c’était
rigolo, il y avait une trappe en plein milieu.
Johnny
Y A UNE TRAPPE SOUS TON BUREAU ?!
Xzimnut
Bah ouais.
fal
Tu comptais nous le dire à un moment ?
Lorendil
Tu l’as jamais ouverte ?
Xzimnut
Bah, y avait le bureau dessus, flemme.
Tuhki
Non mais faut avoir un peu plus de curiosité de que ça dans la vie !
Johnny
Les gars, allez chercher des lampes, on va voir ce que cache cette trappe.
*fin*

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 23 - ????????????
Scénario : Johnny et Ranne
Réalisation : ???
Acteurices :

Scène 1 - Hésitation
Johnny
Il fait quand même sacrément noir là-dedans.
Lorendil
Et ça pue. J’en ai marre d’arpenter les endroits les plus puants du globe dans cette histoire...
Tuhki
Est-ce qu’on a vraiment besoin de cette saga, finalement ?
Xzimnut
Dites les gars, vous m’avez fait bouger mon bureau pour ouvrir cette fichue trappe et finalement
vous restez planté à l’entrée sans descendre.
François TJP
Allez, un peu de courage. On part à l’aventure et puis on verra.
Johnny
J’avoue au début je m’attendais juste à une petite cache sombre type placard à balai. Là il y a un
escalier qui part dans la pénombre.
fal
Finalement, j’ai très envie de rester aux Archives.
Xzimnut (enthousiaste)
Haaaa, un futur collègue !
Johnny
Un peu de calme, soyons méthodique. Déjà, pour ne pas être surpris, faisons l’inventaire de ce
qu’on peut trouver en bas.
Lorendil
De nouvelles maladies de peau ?
Tuhki
Des blessures graves ?
fal
Une mort quelconque ?

Johnny
Je ne vais pas vous le cacher, dans le pire des cas, ça sera potentiellement un mélange des trois.
MacGuffin Senior avait l’air de vouloir laisser sa saga existante pour la postérité mais que
personne ne puisse jamais y accéder.
François TJP
Donc tu crois qu’il a carrément piégé le chemin.
Johnny
Possibilité non négligeable.
fal/Tuhki/Lorendil
*improvisent de la panique*
François TJP
Un peu de calme, ça va bien se passer.
Johnny
Exactement.
Lorendil
Mais du coup, on fait quoi ?
Johnny
Vous faites gaffe où vous marchez, vous ne touchez pas les pierres affleurantes et vous vous
souvenez de toutes les scènes d’Indiana Jones qui pourraient vous servir. Bonne chance les gars.
fal
Bah, tu ne viens pas avec nous ?
Tuhki
Par solidarité au moins...
Johnny
Justement, je reste ici par solidarité... afin qu’en cas de pépins, je puisse dire à tous vos collègues
que vous êtes morts en héros.
Lorendil
Et Xzimnut, il ne vient pas avec nous ?
Xzimnut
Moi, je suis responsable des Archives. Ce qu’il y a en-dessous et au-dessus, c’est pas mon
domaine.
Johnny
Allez, magnez-vous avant que je m’énerve.

Scène 2 - Sale ambiance
Archibald
*soupir*
Jeanne-Denise
C’est… heu… ça va ?
Jean-Françis Ramette
À ton avis Jeanne-Denise ? On s’est pris un sacré coup de massue.
Archibald
Tous ces efforts pour mener à bien ce projet, une semaine de brainstorming, une étude de marché
épatante et la mise en place de cette start-up bientôt réduite à néant.
Jean-Lewis *un peu gêné ayant indirectement causé ce cataclysme*
On a encore moyen de rebondir.
Jean-Françis Ramette
C’est compliqué là. Et notre image de marque est écornée avant même de lancer notre appli.
Archibald
Et cette traitresse d’Archibaldine qui nous a quittés. Trahi par mon sang.
Jean-Lewis *un peu gêné ayant indirectement causé ce cataclysme*
Houlà, oui, Archibaldine… piouf
Jeanne-Denise
Il faut se relancer pour tenir jusqu’à ce qu’on ait du contenu.
Jean-Françis Ramette
Histoire de gagner du temps jusqu’à ce que nos sous-traitant puisse produire une saga mp3.
Archibald
Oui… OUIIIII. J’ai l’idée.
Jeanne-Denise
Je te reconnais bien là Archi !
Archibald
C’est très simple. On fait un communiqué de presse à destination de notre potentiel public mais
surtout de nos potentiels investisseurs. On indique qu’on met entre parenthèse les sagas mp3
pendant quelques mois pour “préparer le public à cette révolution”.
Jean-Françis Ramette *bruits de claviers*
Moins vite, je note.
Archibald

Et je vous le demande : pourquoi préparer le public ? Why ? Et bien pour se recentrer sur le
personal development de nos auditeurs.
Jeanne-Denise
Heu….
Archibald
Je vois déjà le tableau : ASMR, lecture de livres du domaine public comme Maupassant par des
semi-célébrités et conseil audio sur le bien être qu’on irait pêcher dans un livre genre le “Yoga
pour les nuls”
Jean-Françis Ramette
Et avec ça, on surfe sur la hype New Age. Ça peut nous faire gagner quelques mois.
Archibald
Par contre, il va falloir produire ça en vitesse et en interne.
Jeanne-Denise
On pourrait mobiliser nos troupes nouvellement arrivées qui remplacent celles nouvellement
parties.
Jean-Lewis (tente d’intervenir)
Je ne pense pas que leur proposer de faire des l’ASMR soit dans leur objectif créatif. C’est en
vidant leurs prédécesseurs de la possibilité de créer qu’ils ont décidé de démissionner. La
découverte du business plan n’a été que la goutte d’eau. The water goutte. (Comme watergate
mais version watergoutte)
Jean-Françis Ramette
JL a raison, on ne peut pas se permettre de perdre encore des employés. Quel chiffre allons-nous
pouvoir faire valoir si notre start-up n’affiche que 5 personnes dans ces effectifs ?
Jeanne-Denise
Laissons les végéter dans les couloirs, il y a bien assez de distractions dans l’immeuble. Avec un
peu de chance, ils resteront assez longtemps pour qu’on puisse les mettre en avant dans le
rapport annuel.
Archibald
Bon, il faut tout produire entre nous. Du Close Teamwork en mode commando. Ça me rappelle ma
thèse en start-up !
Jean-Françis Ramette
Lançons-nous. Pour commencer, il nous faut un micro.
Jeanne-Denise
Et un logiciel de montage. J’ai entendu des personnes du Netophonix en parler.
Archibald
Et qui sait s’en servir ici ?
*silence pesant*

Archibald
Huuum, ce plan comporte également une faille. Décidément...

Scène 3 - CataMp3 bis
*avancent dans un couloir en pierre*
Johnny (au loin, voix déformée par l’écho)
TOUJOURS VIVANTS ?
Lorendil, TJP (forts)
Ouais !
Tuhki (fort)
Tu peux venir vérifier par toi-même sinon !
fal
Pourquoi on a accepté, encore…
Johnny (au loin, voix déformée par l’écho)
Super !
Lorendil (fort)
Et tu vas faire comment si on ne remonte pas avec la saga ?
Tuhki (fort)
Ou si on ne remonte pas tout court ?
Johnny (au loin, voix déformée par l’écho)
Je trouverais bien d’autres volontaires dans le couloir à envoyer. Allez, bon courage ! *se casse*
fal
Super.
*clic de la torche*
TJP
Ha merde, ma torche vient de rendre l’âme.
fal
Mais on vient de partir !
Lorendil
On est encore trois à en avoir, ça va aller. Puis y a pas grand-chose à éclairer… Là, des cailloux,
en haut, des cailloux, et là… oh tiens, des cailloux !
Tuhki
Hé mais c’est une porte, là, sur le côté.

Lorendil
Ha oui tiens.
*silence*
fal
Bah vous l’ouvrez pas ?
Tuhki
Ouais… Non… Pas chaud.
Lorendil
Et si c’était piégé ? Y a un mec un jour il est mort cramé comme ça.
TJP
Bon, allez, j’y vais. *avance déterminé*
Tuhki - Lorendil
François non !
*porte s’ouvre en grinçant*
Lorendil
Ha bah c’était pas piégé
TJP
Mes amis, la porte est ouverte.
*ils entrent*
fal
*le suit* Hé, c’est marrant, les dalles par terre…
Tuhki
On dirait des lettres distribuées au hasard !
TJP
Ha, et un panneau là ! Lorendil, éclaire s’il te plait !
*lumière*
Lorendil *lit*
“Si vous voulez obtenir la saga, il vous faudra résoudre mes énigmes, voyageurs.”
fal - TJP - Tuhki
Oh non.
Lorendil *lit*
“Première épreuve : le héros guidera vos pas.” Et c’est signé MacGuffin.

fal - Tuhki - TJP
Et merde.
Tuhki
Super, des épreuves. Comme si c’était pas assez compliqué comme ça.
TJP
Prenons ça comme un jeu. “Le héros guidera vos pas”... C’est surement un truc en lien avec les
lettres par terre.
fal
Il faut peut-être taper le nom du personnage principal.
Lorendil
Ha oui ! Et il s’appelle comment déjà ?
*silence*
Tuhki
Mais c’est stupide aussi de poser des questions sur une saga qu’on n’a pas pu entendre !
TJP
Ouais…
fal
Y avait pas des gens qui avaient mis la main sur des extraits ?
Lorendil
Si, mais le seul personnage qu’on a vraiment identifié, c’est la chèvre.
fal
Ha.
Tuhki
Ça se trouve… C’est une chèvre l’héroïne.
TJP
Mouais…
fal
On a rien a perdre a essayer. Allez, j’y vais.
Lorendil
Attends fal, il faut peut-être qu’on fal *l’ignore*
*saute de case en case* Alors… C ! ha et là… H !
*grincements inquiétants*

TJP
Euh… fal ?
fal
E… Eeet ha tiens y a pas de V.
*grincements plus forts*
Lorendil (inquiet)
Tu devrais peut-être revenir ici.
fal
Attendez, j’ai trouvé le R là ! *saute* Mais il me manque le dernier E…
*grincement augmente encore*
Tuhki
FAL ATTENTION !
*bruit de pic qui sortent soudainement, mais se stoppe d’un coup, mécanisme rouillé*
fal
Ha ! *tombe sous la surprise*
*mécanisme galère et s’immobilise complètement*
TJP *se précipite*
Fal !
Lorendil
Des… Des piques cachés dans les murs ?! Sérieusement ?!!
Tuhki
Il voulait VRAIMENT PAS qu’on la trouve sa saga !
TJP *relève fal*
Ça va mon vieux ?
fal *se relève*
Ouais ouais… Je… Je suis un peu secoué, mais ça va.
Tuhki *s’approche des murs*
On a du bol, tout le mécanisme a l’air grippé, et les pointes sont ultra rouillées.
Lorendil
Quasi vingt ans sans entretien aussi…
fal

Bon, j’ai pas envie de chopper le tétanos non plus… Même si le mot sonne mexicain, je préfère les
tacos, voyez...
TJP
On va se magner de passer hein…
*avancent*
Lorendil
Bon, donc on risque de mourir ici, c’est acté.
Tuhki
Cool cool cool…
TJP
On va faire super attention maintenant, plus d’initiative irréfléchie.
fal
T’en fais, je suis vacciné contre ça aussi, maintenant !

Scène 4 - Galere dans le WHY
Archibald - Jeanne-Denise - Jean-Françis Ramette - Jean-Lewis - Jean Jean Daniel
INT BUREAU START UP
Jean Jean Daniel
*entre dans la salle* Désolé pour le retard, j’aidais à recharger les trottinettes !
Archibald
Pas de soucis Jean Jean Daniel, on avait justement besoin d’un regard neuf.
Jean Jean Daniel
Vous faites quoi ?
Jeanne Denise
On essaye de créer du contenu. J’ai cru comprendre qu’il nous fallait un bon logiciel de mixage.
Jean Francis Ramette
Ouais, ça a l’air d’être un impératif.
Jeanne Denise
Ouais. Donc, je suis tombé sur ce … Répeur là. Mais à 60 balles la license, ça sentait l’arnaque.
Archibald
Et ici, on fait vite, mais on fait bien. On est pas des pigeons chez In Mind !
Jean Jean Daniel
Bien dit Archi ! Alors vous avez fait quoi ?

Jean Francis Ramette
J’ai vu qu’il y a ce Cube-Aze qui a l’air BEAUCOUP plus sérieux !
Archibald
On en a donc acheté 250 licences.
Jean Lewis *au fond de la pièce* (pas convaincu)
Ouais hein, plus on en a… plus on en a…
Jean Jean Daniel
Ha tiens, t’es là Jean Lewis ?
Jean Lewis
Bah oui, pourquoi ?
Jean Jean Daniel
Bah, vu qu’Archibaldine était partie et que tu en es... (est coupé)
Jean Lewis *intervient au moment où il entend le mot “archibaldine” pour détourner
l’attention*
OH MAIS REGARDEZ UN TUTO ICI QUEL CHANCE !
Archibald
Super ! L’accès est à combien ?
Jean Lewis
Ha bah rien du tout. C’est gratuit. J’ai trouvé ça sur le site du Netophonix.
*silence*
Jeanne Denise
Bon, fais voir quand même.
Jean Francis Ramette
J’ai aussi un problème de mon côté. J’ai trouvé pas mal de musique de relaxation qui marcherait
bien, mais la licence est obscure…
Jean Jean Daniel
C’est-à-dire ?
Jean Francis
“Libre de droits”.
Archibald
Jamais entendu parler de ça. Ça vaut combien ?
Jean Francis
Bah rien. C’est gratuit aussi.

Archibald
… C’est pas une arnaque vos machins ?

Scène 5 - Dans les couloirs
*gros bruits de roulement derrière eux, ils courent*
Tuhki - fal - TJP - Lorendil
*courent, halètent*
fal *en courant*
ON AVAIT DIT PLUS D’INITIATIVE !
TJP *en courant*
Mais je pouvais pas savoir que ça nous lâcherait une boule dessus!
Tuhki *en courant*
Pourquoi t’as répondu “Chaussette” ?!
TJP *en courant*
Mais la référence a…
fal *en courant*
MAIS CA EXISTAIT PAS ENCORE ABRUTI !
TJP *en courant*
J’avais oublié, ça arrive non ?
Lorendil *en courant*
A gauche !
*tourne, roulement les suit*
Tuhki *en courant*
MAIS QUI A MIS CETTE PIERRE ICI D’ABORD ?!
TJP *en courant*
On n’a pas le temps de se poser la question ! Baisse-toi !
*se baissent, courent*
fal *en courant*
La ! Un autre chemin ! *se glisse dedans* Vite !
TJP - Tuhki - Lorendil
*suivent et se glissent dans le réduit* Ha ! *se taisent, essouflés*
*pierre roule, bruit de lianes, s’immobilise lentement*
*un temps*

TJP
Bah alors ?
Lorendil
Tu ne vas pas te plaindre de pas être mort écrasé.
Tuhki
Quoi que ce serait mérité.
TJP
Non non mais… Elle en met du temps.
fal
J’entends plus rien.
Tuhki
Faudrait peut-être aller voir ?
Lorendil
Bonne idée ! Allez, vas y, merci de t’être proposé !
Tuhki
Mais je...
fal
On se souviendra de ton sacrifice.
TJP
T’es une héroïne Tuhki.
Tuhki
Je vous hais. *sort en galèrant* Bon… *avance lentement* Hé mais… *a un sourire* Haha !
Lorendil (fort)
Alors ?
Tuhki
Vous vous souvenez des lianes et de la mousse qu’on a évité ? Ça a bloqué le machin ! On peut
passer à côté tranquille maintenant !
fal
Sérieux ?
TJP
Super ! *sort voir rapidement*
Lorendil
On a de la chance que le vieux MacGuffin ait pas pensé à faire entretenir la zone.

Tuhki
Y a plus qu’à remonter toute la pente et continuer notre route jusqu’à la prochaine épreuve.
fal (sans conviction)
Yeaaah...

Scène 6 - Départ de Jean Lewis
INT - START UP - SALLE DE TRAVAIL
Archibald *fatigué*
Allez, on a bien avancé pour aujourd’hui. Continuez ça de votre côté et on se refait un meeting
demain ?
Jeanne Denise
*baille* ça me va, bonne nuit Archi ! *sort*
Archibald
Bonne nuit !
Jean Jean Daniel
Je te fais une maquette dans la nuit !
Jean Francis
Et moi je reviendrais avec des musiques qui auront une licence décente.
Archibald
Je compte sur vous !
*ils sortent, Archibald se remet à pianoter sur son PC*
Jean Lewis (hésite)
Euh… Archi…
Archibald *relève la tête*
Oui Jean Lewis ?
Jean Lewis (hésite)
Ecoute, quand on a commencé tout ça…
Archibald
Oui ?
Jean Lewis (hésite, tente la nostalgie)
Ben, on avait un beau rêve non ? La première session de brainstorming, tous ensemble autour
d’un café-crème...
Archibald
Ha tu étais là toi ?

*un temps*
Jean Lewis (un peu vexé, va directement au vif du sujet)
Tu sais quoi, je vais te laisser lire ça tranquillement, plutôt. Ok ?
Archibald *prend la lettre*
Euh ok… Tout va bien JL ?
Jean Lewis
… Deux lettres, c’est out, Archi. *sort*
Archibald *surpris*
Euh, ok. *ouvre la lettre et lit* (marmonne) Cher Archi… Ce fut un plaisir de blablabla… Mais il faut
se rendre à l’évidence, nianiania… (s’arrête) C’est donc sans aucun regret que je quitte In Mind à
mon tour.
*un temps*
*bureau qui se fait sauvagement retourner*
Archibald (hors de lui)
MAIS MERDE !

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 24 - ????????????
Scénario : Johnny et Ranne
Réalisation : ???
Acteurices :

Scène 1 - Les nouveaux traîtres
Salle de pause - Start up
Richoult
Bon…
Azmar
Ouais ouais ouais…
Gihellcy
On s’emmerde un peu non ?
Thetchaff
J’osais pas le dire, Gihellcy.
Azmar
Après on peut retourner faire une partie de baby foot si vous voulez.
Gihellcy
L’appli est en rade. En plus Richoult arrive pas à l’installer.
Richoult
Ouais. Sinon j’ai cru voir que y avait un starbuck.
Azmar - Gihellcy - Thetchaff *plein d’espoir*
Haaa ?
Richoult
Mais je sais plus à quel étage.
Azmar - Gihellcy - Thetchaff *déçus*
Ohh…
Richoult
En plus il avait l’air fermé.
Gihellcy
Ils auraient pu nous faire visiter le bâtiment quand même…
Azmar
On a même pas eu nos trottinettes en plus.
Thetchaff

Puis on a pas revu les anciens copains du Neto non plus.
Azmar
On se sent un peu seuls ici ouais…
*pas qui approchent*
Gihellcy
Ha y a Archibald qui arrive ! On peut lui demander !
Thetchaff
Ha ouais ! Salut patron !
Archibald (de mauvaise humeur)
Mmh.
Richoult
Dites, on se demandait un truc avec les copains…
Archibald (de mauvaise humeur)
Hé bien allez vous le demander ailleurs ! Y en a qui essaye de bosser ici. *s’éloigne*
(marmonnant) Bande d’incapables… Même Jean Lewis il était plus utile…
*un temps*
Azmar
C’est moi ou y a une grosse ambiance de merde ici en fait ?
Gihellcy - Richoult - Thetchaff
Oui.
Thetchaff
On rentre ?
Richoult
Ou ça ?
Thetchaff
Au Neto. Au moins là bas on se fait pas engueuler de rien foutre. Et puis on sait où sont les
choses. Enfin… Plus qu’ici quoi.
Azmar
Attend Thetchaff, ils vont pas nous en vouloir de nous être barré ? Je crois que Blast doit l’avoir
encore mauvaise…
Richoult
Bah moi je m’en fous, je suis juste venu m’amuser...
Thetchaff
On lui dira qu’on était venu espionner et puis voilà.

Gihellcy
Ha bien vu ! En plus comme personne a pensé à envoyer un espion, ils pourront même nous
remercier de l’initiative !
Thetchaff
Exactement Gihellcy ! Bon bah, les copains, on rentre à la maison !
Gihellcy - Azmar - Richoult *enjoué*
Ouais !

Scène 2 - Labyrinthe partie 1
*marchent*
fal
Dites, il fait quel taille ce sous sol ?
TJP
Je sais pas, j’ai l’impression de marcher depuis des lustres.
Tuhki
Se paumer dans un labyrinthe ça aide pas aussi.
Lorendil *devant*
Hé ! J’ai une idée. Il faudrait qu’on tire un fil d’Ariane !
fal
Un quoi ?
Lorendil
Un fil d’Ariane. Un truc qu’on tirerait derrière nous tout au long, on l’accroche à un endroit, et
comme ça on saura ressortir si besoin ET voir si on est pas en train de tourner en rond.
*un temps*
Tuhki
Alors, l’idée est bonne…
fal
… C’est juste dommage que tu ne l’aies que maintenant.
Lorendil
Bah pourquoi ?
TJP
Un fil d’Ariane, ça se tire depuis L'ENTRÉE, en fait.
Tuhki

Commencer alors qu’on est en plein milieu…
Lorendil
Ouais je vois ce que vous voulez dire.
fal
Puis t’as une bobine de fil sur toi ?
Lorendil
Non.
TJP
Non plus.
Tuhki
Idem.
fal
Ouais donc non du coup.
Lorendil
Ha si, j’ai une meilleure idée !
Tuhki
Dis toujours…
TJP
Faut juste pas que ça implique des cailloux à semer.
Lorendil
Non ! On met la main sur un des murs et on ne suit que celui là tout du long. Il nous amènera
forcément à la sortie !
fal
Sauf si ce qu’il faut c’est atteindre le centre du labyrinthe.
TJP
Et puis pareil, c’est un truc qu’on aurait dû commencer à l’entrée.
Tuhki
Dommage qu’on n’y ait pas pensé plus tôt.
Lorendil - fal - TJP - Tuhki
*soupirent*
*un temps*
Lorendil
Vous pensez qu’ils s’inquiètent pour nous là haut ?

TJP
À mon avis Johnny est déjà en train de recruter de nouveaux éclaireurs.

Scène 3 - Le Neto
Bureau d’admin
Johnny
Bon, mais qu’est-ce qu’ils foutent !
Archibaldine
Ils ont l’air d’avoir survécu à pire, ça ira.
Johnny
Ouais mais…
*toque à la porte*
Johnny
Oui ?
*porte s’ouvre*
Blast
Je vous dérange juste deux secondes...
Johnny
Blast ? Qu’est ce que tu fais là ?
Blast
Il y a quelqu’un qui cherche Archibaldine.
Archibaldine
Moi ?
Jean Lewis *entre timidement*
Euh, bonjour ?
Archibaldine
Lewis ?! *se lève*
Jean Lewis
Baldine ! *entre pour de bon* C’est bon ! Je suis parti ! *calin*
Archibaldine
Ça s’est bien passé ?
Jean Lewis

Disons que ton frère l’a pas super bien pris. Mais ça aurait pû être pire.
Archibaldine
Alors tu veux bien rejoindre le Neto avec moi ?
Jean Lewis
Ben, en fait… Baldine. Il faut que je te dise un truc. En fait, depuis le début, je…
Archibaldine *l’arrête*
Non.
Jean Lewis *perdu*
Hein ?
Archibaldine
Pour ton bien et le mien, ne finis pas cette phrase là.
Johnny (en fond)
Ouais, en plus on est pas dans une romcom ici.
Jean Lewis
Oh. bon bah. Euh… Je suppose que j’en suis alors ?
Archibaldine *le tapote dans le dos*
Yes ! Je vais pouvoir reprendre ma progression dans Candy Crush avec toi !
Johnny
Hé bah, bienvenue à bord.
Blast
Hé bien, entre nos enfants prodigues qui reviennent et les nouveaux membres, l’ambiance change
à une vitesse ici...
Johnny
Un peu trop vite d’ailleurs.
Blast
Comment ça ?
Johnny
Entre les salaires des revenants et les PPP des nouveaux, on va juste couler encore plus vite que
prévu.
Blast
Sois pas pessimiste Johnny.
Jean Lewis
Ben, je suis là pour aider hein, pas pour vous enfoncer… Dites moi, en quoi je peux être utile ?
Johnny

Alors, ça tombe bien que tu le demandes. En fait, j’aurais peut être besoin de chair à canon de
remplacement pour sauver le Netophonix. Ça t’interresse ?
Jean Lewis
Euuuuh….

Scène 4 - Courage fuyons
INT COULOIRS - START UP
Jeanne Denise *marche dans un couloir*
Ha, salut JJD !
Jean Jean Daniel
Hop hop, tu vas où comme ça JDC ?
Jeanne Denise
… Voir Archi avec de nouveaux plans financiers que j’ai passé la nuit à faire ?
Jean Jean Daniel
Franchement, n’essaie même pas…
Jeanne Denise
Hein ?
Jean Jean Daniel
Y a JFR qui est passé tout à l’heure avec son plein de musique ASMR qu’il voulait qu’on achète
pour nos podcasts…
Jeanne Denise
Et ?
Archibald *de l’autre côté de la porte* (hurlant)
De toute façon vous êtes juste des incapables ! Hors de ma vue !
Jean Francis *ouvre la porte*
Wow wow ok c’est bon, je m’en vais… *souffle et claque la porte*
Jeanne Denise
WOW mais qu’est ce qu’il se passe ?!
Jean Francis (perdu)
Mais je sais pas, je lui tends une super enveloppe avec toutes mes notes dedans et il a pété un
cable. Il a tout déchiré sans rien lire…
Jean Jean Daniel
Il m’a fait le même coup juste avant. Mon PC était en rade alors j’ai tout écrit à la main pour faire
ma maquette ici, j’avais pas mis un pied dans son bureau qu’il me menaçait de me virer si je
démissionnais. J’ai rien compris.

Jeanne Denise
Mais du coup, je fais quoi avec mes plans ?
Jean Francis
Et bah tu lui enverras par mail. Là je pense qu’il faut qu’on le laisse un peu seul…
Jean Jean Daniel
Hé, ça fait longtemps qu’on s’est pas bu une bière ensemble non ?
Jean Francis
Mais y a pas d’alcool dans le bâtiment.
Jean Jean Daniel
Non je veux dire : DEHORS. Genre loin d’In Mind. Pour souffler, faire un break.
Jeanne Denise
Ho. Disruptif !
Jean Francis
Ce serait avec plaisir !
Jeanne Denise
Je connais un très bon Smart Coffee en ville, je vous emmène !
Jean Francis - Jean Jean Daniel
Yeah !

Scène 5 - Labyrinthe partie 2
Lorendil
Toute cette mise en scène….
Tuhki
Le grand père MacGuffin avait le sens du spectacle…
François TJP
Enfin là quand même…
fal
Le coup du rayon de lumière guidé uniquement vers le piédestal pour illuminer l'artefact, c’est pas
très original mais ça fait son petit effet.
Tuhki
Bon bah, on ramasse le lecteur mp3 et on remonte du….
François TJP
ATTENDEZ !

Tuhki
Quoi encore ?
Lorendil
On a passé assez de temps ici.
François TJP
On a dû affronter tous les pièges clichés de temple perdu pour arriver jusqu’ici.
fal
Aucun ne fonctionnait.
François TJP
Oui, mais imaginez que l’ultime piège fonctionne.
Lorendil
Piège qui serait…?
François TJP
On enlève le baladeur mp3 de son socle et POUF, tout s’effondre sur nos poires.
Tuhki
Ha ouaiiiiis. C’est chaud.
fal
Mais rien n’a marché jusque là…
Lorendil
Tu prends le risque ?
fal
Heu…..
François TJP
Du coup, on va prendre nos précautions : on va estimer le poids du baladeur mp3 et au moment
de prendre le baladeur, on le remplace par un petit sac de sable qui fait le même poids.
fal
Et combien ça pèse ?
Tuhki
J’avais un modèle comme ça quand j’étais jeune, c’était plutôt compact. Je l’ai pesé une fois ça
faisait environ 74 g.
François TJP
Environ ou exactement ce poids ?
Tuhki
Mais je sais plus, ça fait longtemps....

Lorendil
Bon partons sur ce chiffre et on verra bien.
*racle un peu le sol pour mettre du sable dans un sac*
fal
Mais comment vous êtes sur que vous avez le bon poids ?
Lorendil
Je suis pas mauvais pour soupeser.
fal
Ah ok, on va mourir.
Lorendil *termine de remplir le sac et le soupèse*
Ça m’a l’air bon. Je me mets au dessus du piédestal. Je fais l’échange à 3. 1, 2….
François TJP
ATTENDS !
Tuhki
Quoi encore ?
François TJP
On a pas pris en compte le poids des fichiers mp3.
fal
Pardon ?
Tuhki
Ha oui c’est vrai.
Lorendil
On a failli faire une grosse bêtise.
fal *complètement ignoré*
Mais de quoi vous parlez ?
François TJP
On sait que les Aventuriers du McGuffin sont composés de 2 épisodes pour une durée totale de 5
minutes et 24 secondes. En 320kbps ?
Lorendil
Ben non à l’époque c’était forcément du 128.
Tuhki
Donc il faut rajouter le poids de deux mp3 de 128kbps qui cumulent cette durée. Une seule pincée
de sable devrait suffire.
*ramasse encore de la terre pour la mettre dans le sac*

Lorendil
Voilà, ça devrait être bon.
fal
Vous êtes tombés sur la tête ça n’a aucun sens.
Lorendil
Et je me prépare à l’échange. 3, 2, 1.
*échange de sac*
François TJP
Et ça ne fait rien de particulier.
fal
Tout ça pour rien.
Lorendil
Ou alors je suis vraiment bon pour soupeser.
Tuhki
Dans tous les cas, mieux vaut prévenir que….
*mécanisme en pierre qui bouge, son sourd au loin annonçant un effondrement qui se rapproche*
Lorendil *commence à se barrer*
COURREZ !
François TJP *en courant*
Mais je ne comprends pas, ça aurait du marcher !
fal *en courant et maniant l’ironie comme personne*
Quelle surprise, ça a foiré !

Scène 6 - Et la tour éclata...
*Bureau d’Archibald McGuffin**
*grondement sourd qui va en s’intensifiant + craquelure, jusqu’à la fin de la réplique de McGuffin*
Archibald (fatigué, balance son bullshit sans aucune conviction)
*soupire* Oui, je comprends bien que tu sois inquiet pour tes investissement dans la start-up
Papa... Mais sache qu’In Mind est totalement à même de produire rapidement du brand content à
fort impact, on a juste pris un peu de retard sur cette partie à cause de soucis de management…
*un temps* Je me passerais de tes commentaires, merci. Mais, écoute, dans l’attente de se lancer
dans le marché prometteur des sagas MP3 sponsorisées, le développement personnel qui sera
proposé via notre appli va….

*petit silence*
Archibald
Mais qu’est ce qui se passe encore ?!
*craquelure bien auditive sur les murs*
Archibald *reste calme*
Je te laisse, je crois que ça va couper.
*l’immeuble s’effondre*
Archibald
Aaaaaaah !
Fin… GENERIQUE
Scène post-générique
*Devant l’immeuble détruit de la start up*
Archibald *sort péniblement des décombres*
*pousse de la caillasse* Haa… *sort, tousse* Kof kof… Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Blast (un peu plus loin)
Là, il y a quelqu’un ! Venez ! *vient en courant*
Archibaldine *arrive en courant*
Archibald ! *le tire* Rien de cassé ?
Archibald
Non non… Quelques égratignures, mais ça va. *souffle* Merci Archibaldine.
Archibaldine
De rien. C’est pas parce que t’es un sale type qu’on allait te laisser là.
Archibald
… Merci du compliment.
Blast
C’est bon, on a tout le monde ?
Jean Lewis
Je viens d’avoir les autres au téléphone. Apparemment y avait que Archi dans le bâtiment.
Blast (soulagé)
Et comme personne était aux alentours, on a aucun blessé. Super.
Johnny
Bon ben y aura plus qu’à déblayer tout ça, quoi.

Lorendil, TJP, fal, Tuhki *essouflés, plein de poussière, arrive en courant*
Blast ! Johnny !
Johnny
Et nos explorateurs ne sont pas morts finalement !
Archibald (en fond)
Vos explorateurs ?
Lorendil
Ha je vous avais bien dit qu’ils allaient s'inquiéter pour nous !
Johnny
Je m’inquiétais surtout de comment j’allais justifier ça au niveau de l’administration en fait.
fal
… Sympa.
TJP
Bon, on fêtera nos retrouvailles plus tard. Il faut qu’on aille immédiatement au bureau.
Archibaldine
Je sais pas si vous avez remarqué mais y a un immeuble qui vient de s’effondrer, donc je pense
que les réunions peuvent attendre un peu non ?
Tuhki
Et si on vous dit qu’on vient de sauver le Netophonix ?
Archibald/Johnny/Blast
Quoi ?!
Générique de fin.

NETOSAGA SAISON 3 - PÉPINS SOUS LA START-UP
Épisode 25 - Noël nous rassemblera
Scénario : MimiRyudo Réalisation : fal
*Générique d’ouverture*
C’est la fête de Noël au Netophonix.
Ding dong de la porte d’entrée
Cliff
Dites, y a quelqu’un à la porte.
Blast
Oh oui, merci Cliff… C’est probablement Archibald McGuffin.
Cliff
Ah…
Blast ouvre la porte
Blast
Entrez, on n’attendait plus que vous.
Archibald
Vous… ! Avouez que c’est vous qui avez saboté mon bâtiment !
Blast
Pas tout à fait, non.
Archibald
J’ai failli y laisser ma peau.
fal
Vous n’êtes pas le seul…
Lorendil
On était en-dessous quand votre entreprise s’est effondrée...
Archibald
Alors dites moi, qu’est-ce que vous avez fait ?
François TJP
On a récupéré le lecteur MP3 de votre grand-père dans les sous-sols… qui se trouvaient
visiblement sous les murs de VOTRE entreprise…
Lorendil
L’ironie est parfois ironique.
Archibald *dédaigneux*

Vous n’allez pas me faire croire qu’un lecteur MP3 de 2000 a pu faire s’écrouler mon bâtiment aux
normes de construction de 2020.
François TJP
Faut croire que c’était un MP3 porteur.
fal
Oui, ou que votre cinglé de grand-père a mis suffisamment de pièges autour de sa saga pour
détruire la moitié de la ville.
Archibald
Je vous interdis de parler de mon grand-père comme ça…
fal
Vous devriez faire un tour dans les sous-sols, ça vous fera réviser votre jugement.
François TJP
Il nous a tout fait, niveau piège… Les piques, la boule de pierre… et à la fin, le coup du poids à
remplacer…
Archibald
Le poids à remplacer ? Quel poids à remplacer ?
Blast
Ecoutez leur histoire, vous allez rire…
François TJP
Vous savez : on prend la relique, mais il faut mettre un sac de même poids, sinon tout s’effondre.
Archibald
Et vous avez raté, évidemment ?
François TJP
Non !
Archibald
Faut croire que si...
François TJP
Oui, mais c’était bizarre, parce qu’on avait tenu compte de tout : le poids du lecteur et même celui
des 2 épisodes en MP3.
Archibald
Vous avez juste fait une erreur de mesure…
Lorendil
Oh non, je sais soupeser.
Archibald
Faut croire que non…

Blast
Si, si, on vient de vérifier ce matin, il ne se trompe jamais ! Il est plus fiable qu’une balance, c’est
dingue !
François TJP
L’erreur ne vient pas de nous. Nous avions tenu compte de tout, sauf d’un détail que j’ai découvert
hier soir, en extrayant la saga du lecteur…
Archibald
Le lecteur… Vous… vous l’avez ?
François TJP
Bien sûr ! On ne l’a pas laissé sous les décombres, après toutes ces péripéties.
Archibald
Rhaaaa ! Bon… et je pourrais l’écouter quand même cette saga ?
François TJP
Vous êtes sûr ? C’est pas vraiment… enfin…
Archibald
C’est de mon grand-père. J’aimerais vraiment la découvrir.
François TJP
Bon. Je vous donne le lecteur, alors.
Lorendil
Mais…
Cliff
François ! Non !
François file le lecteur à Archibald
Archibald
A moi ! A MOI AHAH ! Pauvre idiot, le lecteur est à moi ! J’ai la première saga en MP3 entre les
mains…
François TJP
Oui et non… comme je vous disais, nous n’avons pas tenu compte d’un détail dans le poids…
Blast
Ecoutez, écoutez !
Archibald
Quoi ?
François TJP
La saga de votre grand-père, elle n’est pas en MP3… Elle est en FLAC.

Archibald
En flaque ? Elle est liquéfiée ?
François TJP
Non, en FLAC. F. L. A. C. Le format audio.
DestroKhorne (en fond)
Comme ma montre : flic, flac !
Archibald
Mais alors…
François TJP
Alors le poids n’était pas le bon quand on a remplacé le lecteur par un sac de sable, et boum,
l’entreprise éclata.
Blast
Je vous avais dit que c’était drôle !
fal
Et donc vous n’avez évidemment aucun droit sur les sagas MP3. La saga était initialement en
FLAC et n’a été converti en mp3 que plus tard, en tout cas après la sortie de Matrik…
Archibald
Mais je peux revendiquer la paternité des sagas FLAC ?
Blast
Voilà, si ça vous chante.
François TJP
Il ne vous reste plus qu’à remonter une entreprise et recruter des gens. Parce que tous vos
anciens employés sont arrivés ici…
Blast
Bref, c’est pas gagné…
Archibald
Ah oui, ça vous pouvez être fier. Enfin, j’ai perdu quelques milliards au passage, mais ça, ça n’a
aucune espèce d’importance hein. Ce qui est important c’est que vous soyez content ! Hein !
Dites-le ! Je suis content !
Johnny (pendant milliards, en fond)
Milliards, milliards… soyons modestes…
Blast
Bah on n’est pas mécontent en tout cas.
François TJP

Mais vous ne devriez pas désespérer, il y a votre équipe là-bas ! Essayez de les motiver avec les
sagas flac...
Archibald
Grummppf… (Il part en maugréant)
Johnny
Bon… voilà une bonne chose de faite !
L
Alice
Areuh…
Johnny
Ah mais t’es venu avec ta fille, carrément…
MimiRyudo
Bah ouais, elle a participé à plusieurs réunions dans l’année, je ne pouvais pas la laisser pour Noël
!
Johnny
C’est pas faux… En tout cas, tout est bien qui finit bien, alors…
MimiRyudo
Et oui, encore une fois !
Alice (pendant ce temps)
Areuh areuh…
MimiRyudo
On pensait qu’on était finis, et puis les rebondissements… un commentaire sur un commentaire de
livre d’or, une pincée d’espionnage, un inconnu dans une gare, un MP3 porteur, et hop, nous voilà
sauvés.
Johnny
Et même si on n’a pas voyagé comme en 2018, je suis sûr qu’il y en a plein parmi nous qui ont
ramené des tas de trucs sympas des escapades.
Lorendil
Tu parles, j’ai encore l’odeur des égouts bruxellois dans le nez.
Azmar
Et moi celle du port de Boulogne-sur-mer
X-Raym
Je ne veux plus jamais entendre parler d’égouts... J’ai chopé une leptospirose moi.
Jillyne
Moi j’ai piqué des pogs.
fal

Bon, bah moi du Mexique, regardez ce que j’ai ramené…
(Il sort un CD)
François TJP
Mais fal… Ce CD…. c’est une saga de mai 2000 ! Un mois avant les aventuriers du McGuffin ! Et
en MP3 cette fois !
fal
Es la primera qu’il disait ! La première saga MP3…
Blast
Dommage, si on avait eu ça plus tôt, on aurait pu éviter de démolir un nouveau bâtiment…
Lorendil
Et manquer de mourir.
fal
Ah bah 10 000 pesos, ça les valait finalement !
GFP
Pas mal ! Bah moi j’ai ramené une télécarte 50 unités du Larzac.
@now@n
Le Larzac… Au moins, là-bas il y avait un meilleur respect des distanciations physiques. Regardemoi cette fête de Noël !
MimiRyudo
C’est vrai, les gens ne portent pas d’écrans anti-postillons...
Alice
Areuuuh
GFP
Oui et puis faut dire que consulter les livres d’or, c’est pas forcément un loisir de grands groupes.
@now@n
Enfin, nous ce qu’on a ramené de là-bas, c’est mieux que vous tous !
Jillyne
Ah oui, c’est quoi ?
@now@n
C’est un ancien membre ! On a réussi à convaincre un vieux bruiteur de revenir ici !
Ding dong à nouveau
Johnny
Comment ça, revenir ?

GFP
Ah oui, on t’a pas bien raconté ! Un ancien membre qui a quitté le Netophonix : on l’a convaincu
que ça serait bien de revenir…
@now@n (un peu derrière)
Eh mais justement !
Vandenbosch arrive derrière Johnny.
Johnny
Et il s’appelle comment ?
@now@n (pendant ce temps)
Ca fait plaisir de vous revoir !
GFP
Vandenbosch…
Vandenbosch (pendant ce temps)
J’ai sauté le pas !
Johnny
Vandenbosch ?! Ce psychopathe qui ne parlait que de bruitages d'animaux ?
@now@n
Euh, Johnny…
Johnny
Pitié, on a affronté assez de catastrophe cette année…
@now@n
Johnny…
Johnny
Quoi ? Tu vas me dire qu’il est là, derrière moi ?
Vandenbosch
Voilà, c’est ça…
Johnny
Oh merde…
Vandenbosch
Elle va te dire que je viens de passer outre 12 années de rancoeur pour revenir…
Johnny
Nan, mais…
Vandenbosch
Et moi je vais ajouter que je vais repartir pour une douzaine d’années…

Johnny
C’est pas vraiment ce que je voulais dire… et puis c’est un vague souvenir.
Vandenbosch (loin)
Je retourne dans le Larzac !
Johnny
Et merde, je m’en veux…
GFP
C’est dommage, il faisait de chouettes bruitages...
@now@n
Il aurait probablement transformé son bureau en mini-ferme à animaux sauvages.
Johnny
Bon bah c’est bon, je ne m’en veux plus…
Le portable de Mimi vibre
MimiRyudo
Ah tiens, y a Francis de MP3 Academy avec les Stars qui propose de venir pour 1500 finalement…
Il dit qu’il baisse ses tarifs parce que c’est Noël et qu’il faut être charitable.
Asmoth
Parfait, dis lui qu’on le rappellera juste après le lancement de notre start-up de dentifrice pour
poules.
Draignael
Quand vous parlez de poules, ça me rappelle Saint-Julien-Molin-Molette…
DrWolf
Notre hold-up d’un vieux disque dur qui n’a servi à rien…
Tuhki
Ces mois de prison qu’on n’a pas eu…
Draignael
Faut qu’on fasse profil bas jusqu’à la prescription des faits.
François TJP
Vous plaignez pas, moi j’ai fait couler une start-up…
Ranne
Et moi j’ai échoué à me faire engager dans une start up.
MimiRyudo
Alors qu’elle était soutenue par le ministre de la culture et le secrétaire d’état au numérique…

Asmoth
Ah c’est vrai qu’ils y étaient passé… Tout ça pour une boîte qui s’est écroulée moins de 2
semaines plus tard !
MimiRyudo
Ils ont toujours su faire de bons choix ceux-là...
Grushkov
Oui, enfin, “j’ai fait couler, j’ai fait couler…” : on était là aussi…
François TJP
Comment ça ?
Grushkov
Tu n’étais pas le seul infiltré à organiser la résistance… J’étais aussi dès le début dans cette
résistance active pour que En Boîte s'effondre…
François TJP (ironique)
Ah tiens ?
Coupie
Comme moi d’ailleurs…
François TJP (ironique)
Oui, finalement, nous étions tous dans la résistance…
Grushkov
Voilà.
Cladall
Exactement. D’ailleurs, j’ai jamais filé un euro à leur Starbucks.
Grushkov
Ah non ?
Cladall
Je me suis toujours fait invité.
Grushkov
Ah oui !
Asmoth
Bon, et sinon, dans les projets de résistance qui se sont montés, il y a eu quelques bonnes idées
qui ont fusé.
Kwaam
Moi mon projet c’était de faire un mix entre Netophonix et In Box.
Asmoth
Netobox ?

Kwaam
Non, UberDriveSoctions : un livreur qui vient déposer un MP3 avec odeurs…
Asmoth
Ca a l’air super pour se planter…
Kwaam
On y avait un peu réfléchi avec Destrokhorne, Silvercherry et Erika
Mathieu Quintin
Nous, ils voulaient qu’on joue dans des sagas avec image…
thetchaff
Ah bon vous aussi… Décidément, ça a eu la cote cette histoire de sagas avec image ?
Asmoth
Non, mais moi par exemple, j’avais un projet avec JBX…
JBX
Oui, alors ne nous emballons pas… il y a les projets de crise et les projets de pas-crise. Là on est
en pas-crise, alors ne mélangeons pas tout…
Archibaldine
JBX ?
JBX
Oui, vous êtes ?
Archibaldine
Archibaldine McGuffin ! Je me suis mis aux sagas mp3 récemment, j’adore ce que vous faites.
JBX
Merci ! Ecoutez, à l’occasion, si j’ai besoin d’une voix féminine en plus de Pétulia, je ferai appel à
vous (NB. Archibaldine est jouée par Pétulia…)
Archibaldine
Avec plaisir ! Je vais bien me plaire ici !
Archibald
Ha ça, quand il s’agit de tourner le dos à son frère, y a du monde.
Archibaldine
J’aurais dû te tourner le dos quand t’étais sous les décombres.
Blast
Allons allons, c’est Noël, pas de mauvais esprit ici !
François TJP
En plus vous avez eu un cadeau de Noël du coup…

Archibald
Quel cadeau ? Mon bâtiment détruit ?
François TJP
Bah le lecteur, avec la saga de votre grand-père !
Archibald
Ah oui. Un cadeau sentimental...
François TJP
Et la première saga en flac.
Archibald
Certes. Bon, viens Baldine, on rentre.
Archibaldine
Rentrer ? Mais où ça ?
Archibald
Je vais créer une nouvelle boîte : In Flac. La saga MP3, en mieux. J’ai les droits.
Jean-Jean-Daniel
Ca va être du tonnerre !
Archibaldine
Ah parce que vous le suivez ?
Jean-Lewis
Je ne sais pas encore… Ca dépend de l’efficacité de la magie de Noël.
Jean-Francis Ramette
On peut reconstruire sur des bases solides…
Jeanne-Denise
Avec un vrai plan budgeté. En ne reproduisant pas nos erreurs…
Archibaldine
Mais tu leur as dit que tu n’as plus de tunes ?
Jean-Jean Daniel
Quoi ?
Archibald
Non, mais ça n’est pas important ça, ce qui compte c’est l’esprit qui nous guide. La win, la win, la
win.
Jean-Francis Ramette
Oui, enfin on a vu où ça nous a mené ça… Sans moi, merci.
(Il se barre).

Archibald
Mais...
Jeanne-Denise
Moi, s’il y a pas les pépettes, je cherche ailleurs.
Archibald
Jeanne-Denise…
(Elle se barre).
Jeanne-Denise
Et mon vrai prénom c’est Sophie.
Archibaldine
Ah bah ça, c’est de la révélation.
Archibald
Bon, JJD, toi, tu ne peux pas…
Jean-Jean Daniel
Bah si, je peux. Des propositions en Human Ressources Chief Operator Manager, j’en ai 10 par
jour sur mon LinkedIn. Allez, salut Archi ! C’était un beau dream qu’on a fait là… Je ne forgetterai
jamais.
Archibald
Mais

évidemment

crétin,

t’es

mon

cousin…

Jean-Jean Daniel
Ça aide… Mais même sans ça… On aura vécu une expérience formidable.
Archibald
Oui, j’ai failli devenir un dessert de chandeleur, mais c’était génial. Allez, casse-toi, avec les autres.
Barrez-vous tous, je n’ai pas besoin de vous pour devenir le maître de la saga flac.
Et puis j’ai récupéré la saga de papy… C’était pas un si mauvais mois… Je vais m’écouter ça ce
soir.
François TJP
Profitez bien… c’est une vraie saga dans l’esprit du Netophonix…
Archibald
Si ça vaut le coup, je la diffuserai. C’est dommage que vous n’ayez pas de calendrier de l’avent, je
aurais presque proposer de la mettre en ligne demain, comme un bonus…
François TJP
C’aurait

été

chouette.

Archibald
D’ailleurs, François, tu ne veux pas te lancer dans l’aventure avec moi ? On fait table rase de ta
petite trahison et tu deviens Productor in chief ?

François TJP
Pas vraiment, non…
Archibald
Mmph. Regarde moi tous ces imbéciles qui se barrent. A quoi ça sert d’être le chef si on doit courir
après ses employés… Pffff… mais après tout, qu’est-ce que j’y peux s’ils ont besoin d’un chef, et si
ce chef, c’est moi ?
(Il part).
Eh, la team des Jean et Jeanne-Truc : c’est pas vous qui partez, c’est moi qui vous limoge !
Tuhki (nostalgique)
Ah, Limoges…
Lorendil
Qu’on ne me parle plus de Limoges : on a mis une semaine à rentrer de là-bas à cause de leur
rupture de transports !
Draignael
C’est parce que tu n’as pas visité Saint-Julien-Molin-Molette...
DrWolf
Tu devrais…
Paul (fal)
Eeh, salut les gars !
Jerome
Merci de l’invitation !
fal
Oh non, mais c’est pas vrai, me dites pas que vous avez à nouveau fait appel à eux ?!
Johnny
C’est les moins chers.
Jérôme (fal)
On finit de s’installer, et c’est parti pour mettre le feu au Netophonix !
fal
Mais vous me détestez, c’est ça ?
(en fond, installation de Jérôme et Paul)
Cliff
Eh au fait, je vous ai pas raconté !
Johnny
Raconté quoi ?

Cliff
J’étais parti en exploration…
MimiRyudo
Ah oui, c’est vrai… Alors, les 4 faces du Netophonix.
Cliff
Vous ne devinerez jamais ce qu’il y a sur la face Sud !
MimiRyudo
Non, mais dis nous !
Draignael
On a hâte de savoir !
Cliff
C’est absolument incroyable.
Archibaldine
Mais c’est qui lui ?
Johnny
Ah oui, c’est vrai que vous ne vous connaissez pas... Bon bah, Archibaldine, je te présente Cliff.
Archibaldine
Archibaldine McGuffin, enchantée.
MimiRyudo (en fond)
Aloooors cette face Sud ?
Alice
Areuuuuh !
Cliff
Enchanté, Archibaldine. Je m’appelle Hanger. Cliff Hanger.
Paul et Jérôme
3, 4… Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël… (et comme d’hab, carte blanche à fal !)
Fin.

