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Les Sudistes – Hors Série 

Mélie Mélo 

 
Séquence 1 : Kor-Sikha 

 

Sur la plage, deux Nordistes encagoulés observent le camp des candidats (on les entend en 

bruit de fond). 

 

Natal :  

Ils commencent sérieusement à m’énerver ces étrangers. Non seulement ils viennent jouer sur 

notre île, mais en plus, ils se font appeler les Sudistes ! Non mais sérieusement ! Vous les 

avez vus ? Depuis qu’ils passent à la télé il n’y en a plus que pour ces Sudistes ! Et nous 

alors ? On est peut être secondaires mais on n’a quand même notre mot à dire… Et puis on est 

encore plus au Sud qu’eux d’abord ! 

 

Laetitia :  

C’est clair, pourquoi on ferait pas sauter leur camp ? 

 

Natal : 

Pas encore… On a un espion parmi eux. J'ai envoyé Pablouille en mission d'infiltration. On 

doit recueillir suffisamment d'infos sur eux avant de passer à l'action. 

 

Mélie : Arrivant 

Vous voulez des framboises ? 

 

Natal : 

Mélie ! On t’a déjà dit que ton écharpe était trop voyante ! Tu pourrais pas mettre ta cagoule 

comme tout le monde ? 

 

Mélie : 

Non moi je préfère les couleurs. Vous voulez pas des framboises alors ? 

 

Laetitia : 

Non ! Et puis… pourquoi t’es allé cueillir autant de framboises ? Notre exploitation bio n’est 

pas en libre service ! 

 

Mélie : 

C’est pour les gens là bas, ils ont l’air de mourir de faim. Et puis y en a un qui est plutôt 

mignon. 

 

Natal : 

Quoi ? La saisissant par l’écharpe Mais tu comprend rien ! Ces gars sont des envahisseurs ! 

On n'est pas là pour les aider ! 

 

Mélie : 

Mais je croyais que votre organisation avait pour but de rendre le monde meilleur. Tout 

commence bien par des petits gestes d’entraide ? 

 

Natal : 

Entre Corse du Nord oui, le reste on n'en veut pas ! 
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Mélie :  

Vous êtes méchants ! De toute façon, personne ne m’écoute ici ! C’est pas avec vous que je 

sauverais le monde par l’écologie ! Je m’en vais ! Dans le pays des Sudistes, je suis sûr que 

les gens sont plus gentils ! 

 

Séquence 2 : Episode 1 

 

Mélie arrive sur le lieu du crash, on entend Basteuk qui crie devant la disparition de Valink. 

 

Mélie :  

Ho non, je l’ai raté. 

 

Le martien se cache en font. 

 

Séquence 3 : Episode 2 

 

Mélie dévale en ski les pistes des Alpes puis s’arrête. 

 

Mélie :  

Mince, il est plus là. 

 

Séquence 4 : Episode 3 

 

Chez Romarin, Nigrognard et son Stagiaire sortent en caméra subjective.. 

 

Nigrognard :  

…Avenir du ramasseur de crottes périurbain. 

 

Mélie : arrivant derrière la porte 

Heu… Bonjour ! Ils sont bien là Valink et… 

 

Nigrognard : 

Non, ils ont disparus, je l’ai même pas vu venir. 

 

Mélie : 

Encore ? Mais comment ils font ? 

 

Nigrognard : 

Bon allé on a plus le temps ! 

 

Séquence 5 : Episode 4 

 

Mélie regarde par la fenêtre de l’antre des mafieux quand le flash vert apparaît. 

 

Mélie :  

Quoi ?  

 

Séquence 6 : Episode 5 
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- Mélie entre dans la chambre de Valink mais flash. 

Mais c'est pas possible ! 

- Mélie entre dans le labo de Romarin par la fenêtre mais flash. 

 

Mélie : 

Arrgggg ! Cette fois yen a marre ! Ils m'éner…. 

 

Des militaires (Steven?) entrent et Mélie se cache de justesse. 

 

Militaire 1 : 

C'est bon, ils sont tombés dans le panneau. Le téléporteur a due les mener directement au 

milieu de la base.  

 

Militaire 2 : 

Alors on peut rentrer ? 

 

Militaire 1 : 

Non ! On doit encore rester là au cas où d'autres personnes viendraient. Continue tes tours de 

garde. 

 

Mélie : 

Un téléporteur… Mais oui. C'est ça… Ce serait parfait… Ho mais les pauvres ! Ils se sont fais 

avoir, qu'est ce que je vais faire ? 

Hummm… Je vais les sauver ! Oui ! Ils m'ont même pas vu, mais dans le prochain épisode, 

c'est moi qui les aiderais ! Comme ça je serais amie avec eux ! Et puis je leur demanderai un 

autographe ! Et peut être même qu'IL me fera un bisou… Mais j'ai besoin de quelques 

préparatifs… Et puis comment je vais sortir d'ici ? 

 

Séquence 7 : Labo 

 

Elle descend dans le labo quand Soudain, Romarin sort de sous les planches avec un 

parapluie. 

 

Romarin : 

Ils sont partis? 

 

Mélie : 

Dr Romarin ! Heu, non les militaires couvrent encore la maison, mais Valink et Basteuk sont 

tombés dans leur piège. 

 

Romarin : 

Rha ! Damned ! Je les avais prévenu pourtant ! Il fallait se cacher !  

 

Mélie : 

Vous voulez dire que depuis le début vous êtes caché là-dessous ? 

 

Romarin : 

Hein? Mais non ! Ça c'est un passage secret qui conduit à l'extérieur, je savais que ça me 

servirais un jour. On n'est jamais trop méfiant. 
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Mélie : 

Vous pouvez m'aider à les sauver ? 

 

Romarin : 

Sans téléporteur, ça va être difficile d'infiltrer leur base… Mais… tiens, c'est joli ça. 

 

Mélie : 

C'est vrai ?! 

 

Romarin : 

Oui. Et ça pourrait devenir encore plus fun si j'y ajouté des nano-robots. Tu pourrais ainsi 

contrôler ton écharpe comme des tentacules ! 

 

Mélie : 

…Ah ouais c'est cool. 

 

Romarin : 

Au travail ! 

 

Dans le labo, divers gros plan de Mélie et Romarin qui prépare le costume et qui s'entraîne 

en discutant : 

 

Mélie : 

Au fait, je m'appelle Mélie Mélo. 

 

Romarin :  

Humm, il te faudrait une autre identité, Mélie Mélo ça fait pas assez peur… Et si tu prenez tes 

initiales : Double M ? 

 

Mélie : convaincue 

Double M… Ouais c'est bien ça. 

 

Romarin : Terminant les modifications de l'écharpe 

Oui ! … Hum… Par contre, au cas où ça foire, vaudrait mieux que tu prennes quelques 

explosifs.. 

 

Mélie : Allan chercher des composants 

Ça, je sais faire. J'ai appris quand j'étais en Corse. 

 

Romarin : Sortant la cape d'une armoire 

Tu dois être méconnaissable. 

Adaptée à toutes les situations. 

 

Mélie : terminant sont logo et désormais costumé 

Cette fois, je suis prête ! 

 

Romarin : 

Parfait. Plus de temps à perdre ! (il va soulever les planches) Passe par là ! Et bonne chance ! 
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Mélie le remercie et passe sous les planches. Soudain, un bruit. Romarin referme le passage 

et va se cacher quand le limier entre. « Mais c’est qui tout ces types dans ma maisons ? » 

 

A l'extérieur, Mélie ressort par un puit, elle entend un militaire dire "faites le tour par là bas, 

j'ai entendu quelque chose !". Elle se cache et assiste à la capture du limier. Elle longe le 

muret et se cache derrière la voiture de Valink. Elle regarde le limier tomber à terre et 

s'adosse à la voiture quand on entend : "on l'embarque à la base". 

 

Mélie : 

Cette fois on y est… 

 

Puis elle se lève et part en passant sa cape sur la caméra qui devient noire…  

 

Fin 


