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Scène 1 : Elora, MewMeg, Sylpheed, Yggdrasil, Typo, Flynn
Elora :
C’est calme aujourd’hui…
 ew :
M
Trop calme...
Sylpheed :
Vraiment trop calme...
Yggdrasil :
Je dirais même plus, vraiment trop ensoleillé.
Flynn :
Ygg, tu sors.
Yggdrasil :
Maaaaaais…
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Elora :
Occupe toi donc de trouver le Necronomicon dans tous ces cartons.
Yggdrasil :
Oh c’est bon hein !
Sylpheed :
J’aime vraiment pas ce calme...
Typo : en fond
SYLPHEEEEEEDDDDD ! Y A PLUS DE PQ !!!!!!!!!

générique

Scène 2 : Hugo, Tsu, Merry
Hugo :
Bon, les gars…
Tsu : Merry :
On est pas des gars !
Hugo :
Bon, les filles… Tsubasa, Merry Il faut faire quelque chose, y en a marre qu’on soit toujours pris
pour les esclaves du groupe parce qu’on est les bleus !
Tsu :
Moi j’suis pas bleu, c’est violet un Mentali.
Merry :
D’accord… Tu as raison Hugo, mais qu’est-ce que tu veux qu’on y fasse ?
Hugo :
Faut qu’on leur montre qu’on est capable de faire autre chose que de sortir les poubelles ! Qu’on
sait faire autre chose que la vaisselle et le ménage !
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Tsu :
Qu’on sait faire autre chose que des “yamete kudasai” ?
Hugo :
Ouais ! ...Heu quoi ?
Merry :
Qu’on sait faire autre chose qu’être intelligent !
Hugo :
Ouais ! … Heu non plus. J’ai vraiment l’impression que vous n’êtes pas avec moi, c’est assez
dérangeant.
Tsu :
Nan mais c’est toi aussi avec tous tes mots et tes phrases compliqués !
Hugo :
Bon alors, nous y en a montrer aux autres, que nous y en a plein le froc, que nous y en a pouvoir
faire autre chose que le ménage, et comme ça nous y en a devenir des vrais membres de
Totypice.
Tsu : Merry :
Aaaaaaaah !
Tsu :
A Merry T’as compris quelque chose ?
Merry :
Bah oui, qu’Hugo sait pas parler français.
Hugo :
Bref, il faut qu’on prouve aux autres que nous aussi on peut être des gros PGM quand on veut !!
Tsu : Merry :
OUAIS !!
Merry :
Même si je vois pas ce que le “PGM” vient faire ici…
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Tsu :
Un PGM ??? Ça se mange ? Miam.
Merry :
Mais non Tsu…

Scène 3 : Hugo, Tsu, Merry, Elora, Sylpheed
porte qui vole
Hugo :
Mais qu’est-ce que…
Sylpheed :
Ah ! Ils sont là !
Merry :
Heu Elora, la porte est…
Elora :
Par terre ? Ouais ouais je sais, c’est normal, ça s’appelle la pesanteur.
Tsu :
C’est pas le truc qui te fait voler ça ?
Elora :
Nan, ça c’est l’apesanteur.
Tsu :
Aaaaah ! A Merry C’est quoi la différence ?
Sylpheed :
Bref, on est pas venu vous parler de ça. On est là parce qu’on a une mission SUPER importante
pour vous.
Hugo : étoiles dans les yeux
Ce… C’est vrai ?
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Elora :
Ouais, c’est LA mission de l’année. On s’est dit qu’il était temps de vous faire confiance pour
autre chose que sortir les poubelles.
Hugo :
étoiles plein les yeux C’est vrai ?!
Sylpheed :
Ouais, si vous ne le faites pas, l’avenir de Totypice sera en grand danger !
Hugo :
Vous pouvez compter sur nous ! On fera tout ce que vous voulez !
Merry :
Heu tu pourrais nous demander notre avis avant de dire ça…
Elora :
Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’aller chercher un objet vital à la survie du groupe.
Hugo :
J’ACCEEEEEEPTE !!!
Merry :
Si ça peut nous permettre de monter en grade, ouais, pourquoi pas.
Tsu :
J’ai pas tout compris, mais ça peut toujours être rigolo.
Sylpheed :
Ok, alors on compte sur vous pour aller nous acheter du PQ dans l’épicerie à l’autre bout de la
ville !
Hugo :
OUAAAIS !! ...Attends, quoi ?!
Elora :
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N’hésitez pas à bien prendre votre temps parce qu’au moins, Typo est coincé aux chiottes tant
qu’il a pas son PQ. Mais soyez quand même de retour avant la fin de l’après-midi, sinon gare au
fouet !
Sylpheed :
Bonne chance
Hugo :
M-m-m-m-m-m-m-mais…
Merry :
On s’est fait avoir…
Hugo :
Et en beauté.
Tsu :
Ouais ! Allons chercher le PQ !
Hugo :
Grrr… Je me vengerai..

Scène 4 : Typo, MewMeg, Flynn , Yggdrasil
Typo :
depuis les toilettes Putain il arrive ce PQ ou quoi !!!
Flynn :
Mais il va se taire celui-là !
Typo :
Mais ils foutent quoi, il y a une épicerie juste en face, ils devraient déjà être revenus.
Flynn :
T’inquiètes pas, Sylpheed et Elora sont sur le coup !
Typo :
C’est censé me rassurer ça ?
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Mew :
Nan mais si ça pouvait au moins te faire fermer ta gueule.
Yggdrasil :
Pourquoi tant de violence dans ce groupe, alors que le Saint Poulet est là pour nous mener sur la
voie de la paix ? Ne t’inquiètes pas Typo, ils reviendront, morts ou vifs mais ils reviendront avec
ton PQ.
Typo :
Mort ou vif ?
Scène 5 : Typo, Sylpheed, Flynn , MewMeg, Eloriel, Yggdrasil
Sylpheed :
Nous revoilà !
Flynn :
Ah enfin, c’est pas trop tôt. Typo est insupportable.
Elora :
Vous inquiétez pas, tout est réglé.
Typo :
pour lui même Putain mais c’est pas compliqué de sortir de la maison, de traverser une route,
d’aller dans l’épicerie d’en face, d’acheter du PQ, et de le ramener pour que je hausse la voix
PUISSE ME TORCHER LE…
Sylpheed :
STOP TYPO ON EST DE RETOUR !
Typo :
Ah quand même vous foutiez quoi ? Vous avez mendié pour avoir assez d’argent pour acheter le
PQ ou quoi ?!
Elora :
Mais nan on est parti demander aux esclaves d’aller en acheter.
Typo :
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Très bien alors donnez le moi ! blanc Nan mais attendez vous avez fait QUOI ?
Sylpheed :
On a envoyé Merry, Tsubasa et Hugo chercher le PQ.
Typo :
Mais vous pouviez pas y aller directement ?
Elora :
Bah non, on est pas tes chiens.
Typo :
Elora, je t’ai déjà répété cent fois que les autres n’étaient pas les tiens non plus !
Elora :
Mais à quoi ils servent alors ?
Typo :
Euh… euh.. Et ils en ont pour longtemps ?
Elora :
Naaaaan ! C’est l’affaire de dix-quinze…
Typo :
Minutes ?
Elora :
...Heures.
Typo :
QUOI ?!
Elora :
Mais allez t’en fais pas je leur ai dis de faire vite !
Sylpheed :
Heu Elora, c’est pas du tout ce que tu leur as…
Elora :
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Toi la ferme.
Typo :
Qu’est-ce que vous dites ?
Elora :
Euh... Rien rien rien !
Yggdrasil :
Eh les gars regardez j’ai enfin retrouvé le Necronomicon !
Sylpheed :
C’est bizarre, il me semblait que la couverture n’était pas si rose que ça...
Mew : enthousiaste
Vas y fait voir ça Yggdrasil !
Yggdrasil :
Doucement il a l’air fragile.
Sylpheed :
La couverture me fait penser à un autre livre…
Elo :
Allez arrête de faire durer le suspens je veux voir ce qu’il y a dedans moi !
Yggdrasil :
Calmez-vous je vais l’ouvrir, mais laissez moi d’abord enlever le cadenas. Je me demande quelle
peut bien être la combinaison. ton pensif
Sylpheed :
Une histoire de lion ou d’ours qui chante...
Typo :
505 ! Parce que si tu mets en lettre, ça fait SOS j’ai plus de PQ !!!!
Mew :
421 !
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Elo :
212 ! Comme l’agent !
Flynn :
T’as essayé 666 ?
Yggdrasil :
Ah ouais pas con Flynn !
Sylpheed :
Un livre maudit comme le Necronomicon… Mais qui n’est pas le Necronomicon…
Yggdrasil :
Ah ! Ça marche avec 666 !
Sylpheed :
Un livre qu’on croyait qui n’existait pas, mais qui n’existe…
Yggdrasil :
Je l’ouvre…
Sylpheed :
Ah ça y est j’me rappelle… QUE PERSONNE N’OUVRE CE LIVRE !!!!!!!!
blanc
Yggdrasil :
Heuuu… Trop tard.
Sylpheed :
Et merde…
Typo : Elora : Yggdrasil : Sylpheed : Flynn : MewMeg : le livre nous téléporte tous
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!
TO BE CONTINUED
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