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Episode 2 : Star ski et compagnie

Cet épisode ayant été réalisé sur le moment pendant les vacances de février 2009 (avant
même l’écriture de l’épisode 1), il n’y a aucun scénario (car prévu comme un hors-série). Ce
n’est qu’après avoir décidé de l’inclure comme épisode 2 que Bastien (qui n’était pas en
vacances à ce moment là) à écrit quelques scènes d’incrustations afin de ne pas oublier son
personnage et d’alterner les deux aventures.
(Pour ceux qui veulent connaître la petite histoire, le téléporteur n'était pas prévu à la base. Il
n'a été inventé qu'à la fin du tournage de l'épisode 2 – avant le 1 – car il fallait bien trouver
un lien logique pour expliquer pourquoi Valink se retrouvait au ski sans Basteuk. Sans cet
épisode, le téléporteur n'aurait jamais était inventé, et l'histoire aurait été toute autre…)
Incrustations de scènes

Séquence 1 (abandonnée) :
Basteuk marche dans la rue, il crie :
B : Valink ! Valiiink ! Valiiiiink !
Il croise un kéké qui lui dit :
K : Mais tu vas fermer ta gueule toi ! Ca fait deux heures qu’on t’entend !
B : Mais heu, Valink il est pas ici ?
K : Nan l’est pas là va niker tes morts.
B : Heu wai, d’accord. A plus !

Séquence 2 :
Basteuk est à sa terrasse. Il a un verre d’eau. On l’entend se parler :
B : Mon cher Valink, je te retrouverais plus jamais. Je vais boire pour oublier ça !
Il se saisit du verre et s’apprête à boire quand il s’arrête. Il retire quelque chose de l’eau en
faisant la grimace.
B : Encore une ptite bêbête qui s’est noyé dans 2cm d’eau. Je me demande comment elle
font… Et si … Et si en fait les mouches avaient toutes un chef sorcier albinos qui aurait lu
un jour dans une bouse de mammouth une étrange prophétie disant que celle qui
parviendrait à respirer dans l’eau pourrait devenir immortelle sur une île de boîte de
conserve flottante au milieu d’une mer de jus de poubelle en compagnie des plus belles

larves de la région ? Oui, c’est sans doute ça. Encore un mystère élucidé ! Ca me remet
d’attaque pour aller chercher Valink.
Valink ! Valiiiink !

Séquence 3 :
On le voit dans une grotte avec une lampe de poche.
B : Valink ! Valiiiink ! Valiiiink !
ROOOOOOOAR
B : Ok, il est pas là… Et vive les clichés !

Retrouvailles (abandonnée):
B : Et si j’allais chez lui ? On sait jamais !
Il prend sa voiture
Arrivé chez Valink, il voit qu’il s’apprête à rentrer chez lui aussi. Il crie :
B : Quoi ! Je t’ai cherché partout alors que tu étais tranquillement chez toi ! Je me suis cassé
le cul pour rien !
Sourire de Valink

Voix off :
V : Ensuite on à passer la soirée dans leur chalet et le lendemain ils m’ont ramené ici.
B : Hum, sympathique… Mais t’aurais quand même pu revenir directement avec le
téléporteur, j’me suis fait du souci moi.
V : Hum, ha non ! Je sais pas comment ça marche et j’ai pas confiance en ce truc.
B : Bouais. Bon en attendant, faudrait retrouver l’alien pour qu’il nous explique tout ça.
V : Oui, et qu’il nous aide à voir où est passé Mr Potibom.
B : Ah oui, le boulanger, je l’avais oublier lui.
V : Ben c’est quand même notre but attend, on ne peut pas le laisser seul dans une autre
époque.
B : Ouais, mais ça voudrait dire qu’il nous faut une machine à remonter le temps.
V : Hum, on a encore du boulot.
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