
 Les Sudistes 2eme partie saison II et FINAL

Vu de la Provence, Ambiance tranquille avec des cigales. Un Bus se dirige vers Lascours…  
L’ambiance devient pesante, des interférences apparaisse et une vidéos apparaît, Un voix off  
dit que c’est le Stagiaire qui vient à peine d’arriver en rampant pour diffuser ses images : Les  
informations montre la capture de Nigrognard. La voix off dit que cette prise d’otage à été  
revendiqué  par  un  organisme  se  faisant  appeler  « Les  Nordistes »  puis  la  présentatrice  
Camette annonce la fin du monde. (partie déjà filmée).

Romarin : Mes chers Valink et Basteuk, vous êtes le dernier espoir de l’humanité…

2/ Blanc. 

Valink et Basteuk errent dans cet infini.

Brisant le silence, une voix :

B : Hahaha ! Les Nordistes ! Essayez de nous retrouver maintenant !

V : On l’a échappé belle, t’as vu ce qu’ils arrivent à faire ? Ils sont vraiment dangereux.

B : Oui, sauf que là, on est dans le monde du contrôleur ! Ce qui veux dire qu’ils ne pourront 
rien faire ici sans se faire attraper. Donc, on les oubli !

V : T’es sûr ? Ils ont volé la sphère quand même… et Nigrognard !

B : Nigro quoi ? Jamais entendu parler... (V semble soucieux) Mais on s'en fou Valink ! On a 
juste à récupérer les morceaux de Potibom et on pourra reprendre notre vie comme avant !

Valink : - Autant chercher une aiguille dans une dimension de bottes de foin...

Basteuk (ironisant à moitié) : - C'est pas une aiguille, c'est des objets divers et variés dont on 
ne connait même pas la tête. On est quant même plus avancé !

Ils marchent, instaurant un petit blanc, les deux réfléchissent.

Basteuk : - Tu pense à quoi ? A part qu'on est dans la mouise évidemment.

Valink : - Que… Et si Potibom ne voulait pas qu'on le retrouve ?

Basteuk : - Quoi ?!!

Valink : - Ben… Imagine…
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Basteuk : - Il manquerait  plus que ça… Non, moi je pense qu'il ne s'est même pas rendu 
compte qu'il avait disparu. Quand il réapparaîtra, pour lui, ce sera comme s'il ne s'était rien 
passé. Et on aura plus qu'à lui raconter… ou pas… 

Valink : - Ah ouais… (il sourit) C'est vrai… j'ai l'impression que notre destiné a toujours été 
de le sauver… 

Basteuk : - (acquiesce) Mais je m'arrêterais pas là.

Valink : Ah bon ?

Basteuk : Non. À la fin, j'engagerai une équipe d'agents secrets formés au Tata Sumi dans le 
but  d'assurer  une protection permanente  efficace  et  secrète  pour  Mr Potibom. Je pourrais 
jamais dormir en sachant qu'il peut lui arriver quelque chose. 

Valink (convaincu) : - Ah oui, moi non plus !

B : - Je formerai moi-même ces soldats !

V : - Ah je te soutiens à 100% ! Mais... une fois que ce sera fait ?

B : - Ben, je reprendrais ma vie normale, faire ce que j'ai toujours aimé ! (Valink semble un  
peu trop réfléchir mais B le rassure) Glander, tout ça, ça te dit quelque chose  ?!

V : - Oui oui bien sûr ! Mais j'aurai pensé qu'après tout ce qu'on a vécu, tu pourrais plus ne 
rien faire ...

B : - Ah bon ? Parce-que Mossieur veut toujours devenir président de la république ?

V : - Bah… oui ! 

B : - Et après ?

V : - Ben, j'essaierai de monter en grade pour devenir maître du monde. Mais pas comme les 
méchants qui veulent tout contrôler hein, là ce serait pour faire le bien partout tu vois !

B :  - Pffff… Arrête de te soucier de tout le monde va ! Ca te perdra ! D'ailleurs,  on est  
toujours perdu… Mais on va bien finir par arriver quelque part comme tu dis !

V : - …Mouais… enfin, je sais même pas si se trouver "quelque part" à un sens ici ...

B (ayant trouvé un raisonnement à la con): - Bien sûr que si : Si dans un nulle part il n'y a 
rien, il n'y a pas de quelque part. Mais si on est nulle part, dans ce nulle part il y a nous, on est 
donc à un endroit quelque part. Si tu vérifiais les coordonnées ? Le convecteur peut nous 
l'indiquer non ?

V : (il sort le boitier) – Ah oui, bien vu ! Howww... Les coordonnées indiquent 0-0-0-0 ! 
L’origine… l’infinie qui relie tous les univers…

B : - On est donc quelque part !
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V : - Oui... Mais ça nous avance pas vraiment.

B : - Regarde !

Un genre  de  flux  magique  immerge  soudain  de  nul  part.  Un contrôleur  apparait  
soudain. V et B le suivent sans être repéré. Un flux le dématérialise.

B : - Et merde ! Il a disparu aussi vite qu'il est arrivé !

V : - Attends, il y a peut être une trappe ou un truc à l'endroit où il était !

Aussitôt à l'endroit dit, le même flux magique les fait disparaitre. 

3/ Tour de contrôle

Le  Flux  éjecte  Valink  et  Basteuk  devant  une  immense  tour  de  contrôle !  Grande  
admiration !

Le Contrôleur  (avec son rapport)  entre  par  la  grande porte  en bas de la  tour.  Valink et  
Basteuk arrivent après lui en toute discrétion. 

- Valink : Le maître des contrôles doit se trouver tout en haut…

 Ils entrent et montent un escalier.

Au sommet de la tour, Le contrôleur dépose le rapport sur un bureau où deux maîtres  
des contrôles interdimensionnels sont de dos penchés sur des écrans. V et B regarde la scène  
depuis l’escalier.

- Basteuk : …Y en as deux ?

Ils  se cachent quand le contrôleur repart. V et B se regardent puis ils sortent de leur  
cachette et se présentent devant le bureau.

B : - Bonjour ! Nous venons chercher un permis de voyage entre les dimensions !

Les deux se retournent. Stupeur ! Il s’agit des doubles opposés de Valink et Basteuk  
(V2 et B2) habillés en combinaisons moulantes…

Episode 11 :

B2 (étonné mais courtois) : - Bienvenu dans l'Entre-Monde humains de X7z42. 

V2 (semblant des plus étonné) : Quoi ?? Mais comment vous avez fait pour vous retrouver 
là ??
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B2 : - Nous devons renseigner et aider tout être vivant, rappel toi de ton rôle. S'ils sont ici 
c'est qu'il ne pouvait en être autrement.

V2 : - Oh ta gueule avec ta foutu destiné ! On est les gardiens, c'est nous qui écrivons les 
histoires !

V et B sont stupéfiés devant le comportement du double Valink. Ils n'avaient jamais vu  
un Val ainsi. B2 se tait, soumis.

V2 : - Ok, bon de toute façon, maintenant que vous êtes là, et puisqu'on doit vous renseigner. 
Qu’est ce que vous voulez ?

B : - Vous êtes les gardiens ?

V : - Vous êtes... nos doubles ?

V2 (en faisant tournoyer un sablier) : - Ffff… Les Gardiens des histoires de chaque univers, 
oui. On contrôle donc aussi le vôtre !

B2 :  -  Avec nos  unités  de contrôleurs,  nous nous efforçons d'assurer  l'équilibre  entre  les 
mondes.

V2 : - Ouais, on doit faire en sorte que ce soit pas le bordel quoi. (Énervé) Tout le contraire de 
vous !

V (à B) : - Ok… C'est bien là où on devait aller.

B2 : - Bienvenu dans l'Infini ! (V2 repose le sablier couché, laissant apparaître dans la tête  
de Valink la vision de l’infini)

B : - Super. Mais vous pouvez nous le filer ce permis alors ?

V : - On a besoin de voyager entre les dimensions pour… retrouver les morceaux de notre 
boulanger...

V2 : - Vous donner un permis ? Vous déconnez j'espère ? Vous allez immédiatement retourner 
dans votre monde de bouseux oui !

B2 :  -  Nous ne pouvons malheureusement pas accéder à votre requête.  Pour posséder un 
permis il faut atteindre le rang de contrôleur.

V : - Quoi ? Ces permis sont fermés aux autres ? C'est de la discrimination !

B2 : - Cela n'a pas toujours été ainsi. Mais depuis les cas Vinci, Vernes, Tolkien et Lucas, qui  
ont  déjà  ouvert  pas  mal  de  brèches  dans  votre  dimension,  nous  avons  préféré  clôturer 
définitivement ces accès, (à V2) c’était plus sage. 

V2 :  -  Une façon courtoise  de vous dire  :  "Allez  !  Bye bye !  Couché panier  dans votre  
monde ! Y a plus rien à voir ici ! "
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B2 : - Quelle est cette histoire de morceaux de boulanger ?

V : - Eh bien… A la suite d’une erreur de téléportation, notre ami s'est retrouvé séparé en 
différents objets dans plein d'endroits de plein de dimensions !

B2 : - Le bug de l'equilibrium Espace Temps. Nous aurions dû bannir l'aluminium des univers 
depuis longtemps, il ne cesse de nous attirer des ennuis !

B : - Tout ça c'est à cause de papier alu et d'un micro-onde oui ! ça à tout explosé en plein 
d’objets !

B2 : - Nous appelons ces objets : des Ortrucs ! Et vous n'êtes pas le premier cas ! Avec le 
même  principe,  un  monde  a  faillit  être  asservit  par  une  personne  dont-on-ne-doit-pas-
prononcer-le-nom.

B : - Exactement pareil ! Sauf que nous c'est pas pour asservir un monde, c’est pour sauver 
notre boulanger !

B2 (ébahit devant sa connerie)

V : - S'il vous plait, aidez-nous ! Mon ami devient de plus en plus irritable sans son goûter !

V2 : (reprenant la parole) - Mais vous nous cassez les couilles avec votre boulanger ! Allez 
vous en trouver un autre ! J'appel tout de suite les contrôleurs !

B2 : - Attends ! Il y a une anomalie plus importante dans cette histoire...

Il montre la clé de B.

B : Ma clef ?

B2 : - Lors de ta naissance, Basteuk, cette clé s'est matérialisée autour de ton cou. C'est une 
erreur ! Elle ne vient pas de ton monde et aurait dû se trouver ailleurs à une autre époque. 
L'équilibre ainsi perturbé fait depuis osciller la balance... Du bon ou du mauvais côté.

V2 : - Heu... Ouais, il a raison ! Donne nous cette clé et on vous ramène chez vous sans  
encombre !

B : - Ah non ! Je l'ai toujours eut autour du cou ! Et elle y restera !

B2 : - Nous devons la récupérer... Car elle nous appartient. Elle fait partie de notre monde. 
Dans le votre nous ne pouvons prévoir les conséquences qu'elle pourra entrainer, ce que vous 
avez subit jusqu'ici n'en est qu'un aperçu.

B : - Même si c'était une clé en alu qui bug d'une autre dimension destructrice de balance 
universelle  capable  de  faire  disparaitre  tout  le  monde  dans  un  vortex  infini,  ben  je  la 
garderais !

B2 (soupirant)
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V2 : - D'accord, assez perdu de temps. (il se lève et s’approche d’un gros bouton rouge) J'ai 
une meilleure idée. Connaissez-vous... Nort ?

V et B : - Nort ?

V2 appuie sur le bouton. Ils disparaissent tous.

4/ - Nort (patinoire)

Réapparition. Le groupe a changé de lieu. V, B, V2 et B2 sont répartis aux quatre  
coins d’une arène blanche. Ils sont chacun dans un cercle violet et portent un costume à la  
Tron, avec chacun un bâton aux embouts de lumière.

(A) V2 : - Ha ha ! On va enfin pouvoir s'amuser ! Marre du bureau et toutes ces paperasses !

(B) B2 : - Le protocole n'a pas été suivit ! La joute de Nort ne doit être utilisée qu'en dernier  
recours !

(C) V2 : - Rabas-joie ! J'ai trouvé une solution équitable au problème : S'ils nous battent, ils 
pourront  garder  leur  clé  et  repartir  avec  leur  permis.  Dans  le  cas  contraire,  ils  seront 
transformés en énergie que nous nous servirons pour alimenter des cultures spéciales… (pour 
les observateurs).

(D) V : - Si c'est les cultures biologiques je suis d’accord ! C’est bon pour la planète.

(E) V2 : - (Sourire) Dernière volonté accordé... Que la fête commence !

(F) B2 : - Soit.

(G) B : - Puisque c'est la guerre que vous voulez ! Yaaah ! 

DZOUUU ! Il se fait arrêter net par une barrière invisible. Basteuk recule et  tape  
deux coups avec sa main sur le champ de force qui entoure son cercle, le rendant visible le  
temps de l’impact. Il ne peut en sortir.

(H) B : - Hein… Ho non, j’aime pas ça…

(I) V2 : - HA HA HAAA ! Je sens que vous allez aimer !

V2 donne deux coups en enchainant B et V. Ils tombent à terre. Ils comprennent que  
les coups doivent être donnés à distance par les bâtons. Faire comprendre que ça fait bien  
mal.

Ils sont bien vite dominés.

(J) B : - Il faut qu'on les attaques à distance… en s'aidant du Tata-Sumi !

6



(K) V : - Hein ? Impossible ! J'ai plus de bonbons !

(L) B : - On a pas le choix ! Ils sont trop fort, il faut les attaquer en même temps, j'ai besoin de 
ton aide GGGGNF (un coup le remet à terre).

(M) V : - Je connais pas ton sport de combat sans ça tu sais bien !

(N) V2 : - Réjouissez-vous ! Vous n’aurez bientôt plus à vous soucier de votre mission. Vous 
serez au petit soin, avec de l’eau, de la nourriture, et du soleil en abondance…

(O) B2 : - Je suis désolé mais le test est sans appel. Vous êtes vaincus.

(P) V et B : - NOOOONN !

Ils sont remis à terre.

(Q) B : - Utilise le Tata-Sumi ! On y arrivera jamais sinon !

(R) V : - Mais comment ?

(S) B : - Il faut que je t'avoue quelque chose ! (Il se relève et remet sa mâchoire en place) Les 
bonbons… c'est  psychologique ! C’était  pour te donner confiance en toi,  comme un effet 
placebo !

(T) V : - Comment ça ?

(U) B : - On a convenu ça avec Romarin. Ces bonbons servent à te donner ce que tu veux. Le 
langage du martien, la chorégraphie, mais tout ça c'est des trucs que tu sais déjà faire !

(V) V : - Comme le Tata-Sumi ! …Mais attend, comment je pourrais comprendre le langage 
du martien ?

(W) B : - Je sais pas comment mais tu le comprends.

(X) V : - Et les rires aussi c'était dans ma tête ?

(Y) B : - Heuu... Bon allez c'est parti ! Danse combo n°12 !

(Z) V : - J'y arriverais…

Ils se lèvent et commencent à claquer des doigts (comme dans l’épisode 4 de la saison  
1), les autres les regardes, perplexes…

(ZZ) V2 : - Ha ha ! C'est repartit !

La musique se met en marche et ils évitent en dansant toutes les attaques, ils parent,  
puis ils parviennent en quatre coups à mettre leurs doubles à terre. Ils pointent leur bâton par  
terre, comme si la gorge des doubles y était.

(ZZZ) V2 (peur) : - Retour au poste !
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5/ Tour de contrôle

V2 se relève, encore secoué, il ne sait pas quoi dire. B2 reprend vite ses esprits.

B2 : - …Vous avez gagné la joute de Nort. Devant cet exploit, chers humains de x7z42, nous 
allons devoir vous laisser partir avec tous vos biens.

V et B sont tout content.

V2 : - Hors de question ! …On ne va pas jouer le sort de l’univers dans une partie de Nort !

B2 : - Le mal est fait. Nous devons tenir nos principes...

V2 (L'ignorant) : - Cher Basteuk, cher Valink, vous allez rester ici pour toujours.

B : - Que dalle ! Alors toi tu m'écoute… heu… comment vous vous appelez au fait ? 

B2 : Ici, on nous appelle les aiguilleurs, mais chez vous, ce serait plutôt « les gardiens de 
l’entre-monde ». Sinon, certains nous appellent également…

B : Bon Bref ! Toi tu sera V2 et toi B2. Donc, V2 ! On a gagné à ton jeu à la con ! Alors tu vas 
écouter ton pote et tenir ta parole !

V2, se retient puis dévisage B2.

B2 (réfléchit, tout les espoirs repose sur lui) : - …Il est vrai que vous avez gagné… nous 
allons donc essayer de satisfaire tout le monde… Basteuk : Tu garderas ta clé, mais tu resteras 
dans son monde d'origine pour ne pas créer d’autres problèmes, autrement dit ici-même.

V2 : - Parfait ! Et Valink, tu auras ton permis… mais comme je sais que tu ne repartiras pas 
sans  ton  ami,  vous  resterez  ici  tous  les  deux.  Un  contrôleur  va  vous  montrer  vos 
appartements… J'espère que vous n'êtes pas trop exigeants. Hin hin hin ! (rire diabolique)

V et B sont sans voix. Ils se regardent…

Pause.

Demande au public : "Maintenant à vous de choisir. Choisissez l'option suivante pour  
continuer l'histoire : 

Option 1 : V et B suivent les recommandations des gardiens et vivent dans l'Entre-
monde pour l'éternité.

Option 2 : Ils pètent un câble et décident de tout casser…

Episode 12.1 :
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V et B reste plantés comme des cons et baissent la tête. B2 qui a leur rapport sous les yeux se  
met  à  écrire :  "Désormais  prisonnier  dans  l’entre  monde,  ils  vécurent  malheureux  et  ne  
retrouvèrent jamais leur boulanger. Fin !". Et voilà ! Affaire classé. Il appuie sur « entrer » et  
c’est  la  fin !  Mais  un  texte  apparaît :  « Si  cette  option  ne  vous  convient  pas,  choisissez  
l’option 2 !

Episode 12.2 :

Après un chronomètre et un résultat de 99.9% pour l’option 2, l’action reprend. V et B  
prennent un air très méchant ! Ils dévisagent les gardiens et se jettent sur leurs installations !  
Ils prennent les claviers et s’en servent pour fracasser les écrans ! B2 est alarmé ! Valink  
s’empare alors du sablier et le brise ! V2 regarde le désastre sans plus savoir quoi faire. A ce  
moment Basteuk aperçoit quelque chose. Une énorme prise électrique ! Il s’avance avec de  
grands yeux et regarde Valink qui retient B2, il lui fait signe de le faire ! Basteuk se retourne  
sur la prise, et l’arrache ! Tout est foutu.

6/ Plaine

Dans divers mondes, des portails sont ouverts de partout. Tous les protagonistes de  
toutes les dimensions se retrouvent dans une plaine (Trouvez un endroit emblématique), on  
remarque les grands héros des films cultes (Dark-Vador, Frodon, Harry Potter, Sacha…). À  
un moment, Monfron aperçoit Nicraft qui apparaît sans comprendre alors qu’il était entrain  
de se limer les ongles. « Le Limier ! » Monfron charge avec ses soldats. Baston générale !  
C’est le chaos et la destruction malgré le contrôleur qui tente de remettre de l'ordre.

Enorme Organisation.

7/ Tour de contrôle cassée

Tout est  cassé.  V et  B reprennent  quelque  peu leurs  esprits,  l’alarme sonne et  des petits  
portails forment des déformations dans la tour.

B – (avec sa prise) : - Wah… C'est nous qui avons fait ça ?

B2  (retenu par Valink) :  - Abrutis ! En coupant l’énergie vous avez ouvert tous les 
portails entre les mondes !

V : - La balance de l'équilibre doit être prise dans un sacré courant d'air. (Il évite une 
interférence)

B : - Faut en profiter pour récupérer nos objets !

V : - Oui ! J’ai les coordonnées ! Par là !
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V2 (venant à peine de réaliser) : - Non !

Ils sautent dans un portail avant que V2 ne les attrape ! 

8/ Lieux dimensions

V : - Là ! Y en as un !

B : - Woua ! C'est plus rapide que ce qu'on pensait !

V : - C’est clair ! Y a des portails de partout ! 

B : - Même plus besoin de téléporteur !

V : - Ouais, sauf qu’on contrôle rien, c’est complètement aléatoire…

Ils passent dans des lieux aléatoires, puis à Thoires… 

9/ Plaine

...puis dans la fameuse plaine.

B : - …Où est ce qu’on est ?

V : - ça doit être une sorte de pôle d'échange inter-dimensionnel, continu à chercher !

Ils zigzaguent au milieu du combat.

B : - Ma poche vibre ! Ca doit pas être loin !

Soldat : - Sûûûû !

Un homme (orc?) leur fonce dessus mais ils en viennent à bout avec une prise de Tata-
Sumi. Il est assommé.

V ? : - Met un des Ortrucs au dessus de lui, je suis sûr qu'il en a un !

B s'en sert comme un détecteur de métaux. Il vibre plus au dessus de l'épée. Ils se  
rendent compte que l'objet est autour de son arme. Un genre de cercle en fer. (Ou l'anneau du  
seigneur des anneaux ? Ou autre mais ça serait plus marrant de mettre des objets qui existent  
vraiment dans d'autres films)

B : - Gagné ! Vite on file !
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V : - Ca va être vite fait !

10/ Lieux dimensions

Séquence en musique de Winner (à la comédie américaine où les héros réussissent  
tout en ellipse clip) où on les voit arpenter les dimensions et trouver les objets un peu partout.  
(d'où nos scènes où l'on s'est filmés solo dans pleins de lieux). Presque gagné ! Top la ! 

11/ Arbre

Les deux sont assis sous un arbre à souffler un peu.

V : C’est stocké !

B : - Gagné ! C'était chaotique mais bon... On les a tous !!!

V (pianote sur sa merde) : - Non. Il nous en manque… un.

B : - Quoi ?? Vite on y va alors !

V (hésite en regardant l'écran) : - Disons que... Ca risque d'être un peu plus difficile 
que les autres.

Il montre l'écran et B lit :

B : - XXX, XXX, XXX.

Ils se regardent.

V : - Si t'as une idée, je suis preneur.

B : - C'est l'Entre-Monde ? Suffit d'y retourner !

V : Non ! C'était infini, infini, infini. Là on dirait des coordonnées qui n'existent pas.  
Avec des X comme "inconnu" !

(B : - Et meeerde ! À deux doigts de réussir et un dernier ptit truc vient faire chieeer !)

Cam : - Pas étonnant que ce lieu n'existe pas. C'est l'Imagination. (Ou : ce lieu c’est...)

Les deux regarde la jeune mafieuse arriver, ébahis.

V : - Tiens salut Camour !
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B : - Bah, comment tu nous as trouvé ?

C : - Je suis la parole de la mafia de Camazura. Par ce rôle, je dois me trouver où il  
faut au bon moment.

B (un brin moqueur) : - Rôle tenu à merveille. On t'écoute si tu sembles en savoir tant 
que ça !

C : - Tache.

B : - Quoi tache ?

C :  -  Là.  (elle  montre  la  joue  de B où une mini  tache  de boue séchée  semble la  
narguer. B la nettoie. Crédibilité retrouvée pour C, on ne rigole pas avec la classe mafieuse).

C : Ce monde, c'est l'Imagination.

Les deux : - L'Imagination ?

C : - Essayez de suivre un minimum s'il vous plait, je déteste me faire répéter.

V : - Notre dernier objet se trouve… dans l'Imagination ?

B : - Une genre d'autre dimension ? On en a tellement fait, qu'est-ce qu'on attend ?

C : - Ne vous bernez pas. Pour cette tâche, vous allez devoir dépasser vos limites (si  
maigres soit-elles). Allez plus loin que tous les autres endroits où vous êtes allé.

B : - Plus loin que l’infini ?

C :  -  Bien  au-delà…  C’est  un  voyage  dont  vous  ne  reviendrez  peut-être  pas  ! 
(Intimidation ?)

Les deux déglutissent, soudain conscients de ce qui les attends.

C : - Suivez-moi, je sais comment y accéder.

12/ Sarabande. Clip émotion slow motion (bon moment ?)

Genre de mini bande annonce au milieu sous la musique Sarabande (présente dans  
Barry Lyndon de Stanley Kubrick,  j'ai  deux versions  libre de droit)  en montrant  tous les  
persos  principaux  (et  secondaires,  mafia  etc)  au  ralenti.  Très  émotionnel  !  Marquer  
l'importance du moment, c'est peut-être la fin de leur aventure, dans le meilleur ou le pire.

(Coupure  entre  les épisodes  et  le  film. La dernière image représente Natal  qui  se  
tourne)
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13/ Cave sinistre Inception

Cave éclairée de façon sinistre. Il y a Natal qui prépare du matériel en parlant à lui-
même.  Trois  tables.  Quelqu'un est  branché sur  l'une d'elle,  dans l'ombre,  à  des  fils  à  la  
Inception. On la remarquera à peine, on ne doit pas y faire attention. Le tout est relié à une  
machine sous un drap.

Natal  (tout en préparant) : - Ma belle, ça fait si longtemps que tu es partie. Reviens 
moi je t'en GNNN (il force sur quelque chose de lourd ou à tirer) supplie ! (Il contemple son 
travail) Ouf, je crois que tout est prêt pour...

Les  trois  descendent  un  escalier  en  bois  pourris  (cave  où  ils  ont  filmés  la  vidéo  avec  
Nigrognard)

B : - Où qu'on va là ?

V : - Mais pourquoi voulez-vous absolument nous aider à retrouver ces objets ?

C : - Trop de questions, on arrive.

Gros plan sur Natal. Il est soudain étonné.

- N : - Quoi ?! Vous ?!!

- Camour : - Bonjour Natal !

B et V : - Bonjour !

N : Gnnn. (Il se tourne et se retient. Il sait que les deux sont ses pires ennemis, mais  
eux ne le savent pas. Il tente de se reprendre, terriblement crispé). Alors, comme ça vous 
voulez accéder aux rêves ?

C :  -  Ils  doivent se rendre dans l'Imagination.  C'est  capital.  (Elle tend la main de  
Valink qui montre les coordonnées, À la vue de celles-ci, Natal semble se décrisper, Camour  
ajoute tout bas) Souviens toi de la dictée Natal...

N : - Moui mouiii... Vous frappez à la bonne porte, vous allez pouvoir accéder à ce que 
vous voulez. Allongez- vous sur les tables !

V et B s'exécutent sans trop comprendre. Ils restent assis sur les tables sans s'allonger  
pour le moment, non sûrs.

B : - On va encore se faire téléporter ? On a besoin de toute cette mascarade pour ça ?

N : - Vous allez accéder à des mondes imbriqués dans d'autres mondes. Cette machine 
est le seul moyen pour permettre ceci. (Il montre un drap qui cache la machine)

C : - Natal peut-être digne de confiance, ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
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N : - Bien sûr ! Avant toute chose, un petit exposé s'impose.

Il sort une ardoise et fait un dessin avec une craie en expliquant :

N :  -  Il  existe  4  niveaux  d'Imagination.  Vous  allez  devoir  tous  les  traverser  pour 
atteindre votre destination, ce dernier niveau se nomme : les limbes ! L'ultime expérience ! 
Personne n'en est jamais revenu… mais votre situation l'oblige à ce que j'ai compris !

V : - Tout à fait !

B : - Heuu... On est pas si sûr en fait...

C : - Quoi ? Natal ! Tu m'as toujours annoncé que c'était sans danger !

N : - C'est vrai ! Mais les limbes sont un monde particulier. Je ne sais même pas si ce  
niveau  existe  vraiment,  c'est  plus  une  théorie  logique...  Enfin,  ça  vaut  toujours  le  coup 
d'essayer n'est-ce pas ?

Les deux hochent la tête sans être sûr. Camour est soucieuse.

N : - Bien...  (avec un grand sourire.  Il  a compris comment se débarrasser de ces  
fouineurs) Allongez-vous ! 

Ils le font. Natal leur branche une ventouse sur la tête et enclenche un vieux poste tout  
pourri. Une vieille musique se fait entendre (pas du Edith Piaf, mais un truc qui ressemble,  
parodie mais pas plagiat ! La musique est là pour faire beau, pour l'ambiance, Natal le dira  
ensuite).

N : - La musique c'est pour l'ambiance, j'aime les trucs un peu mystique... Bref, une 
fois dans le niveau trois, je n'ai aucune idée de comment accéder au suivant. Mais je suis sûr 
que vous y arriverez ! Je sens que vous avez un grand potentiel… C'est partit !

C (soudainement moins sûr) : - Natal attend !

N : - Troooop tard... 

Les deux semblent s'endormir avec la douce berceuse.

14/  Tente militaire.

Au fond la bataille fait rage. Monfron se lave le visage dans un bac d'eau. Il s'essuie  
avec un chiffon et demande, épuisé :

Monfron : - Quel est l'état de nos troupes ?
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Second : - Quelques pertes, nous étions en train de gagner quand une nouvelle créature 
est arrivée...

Monfron : - Parle ! Quelle créature peut mettre mon armée en déroute ?

Second : - C'est un immense lézard sur deux pattes... qui crache des flammes... Et qui a 
un rugissement épouvantable !

M : - Prenez-le de tous les côtés ! Vous devez l'arrêter !

S : - Oui seigneur Monfron ! 

M : - Et des nouvelles du limier ?

S : - Nous l'avons aperçu au milieu du champ de bataille, fuyant les bras en l'air.

M : - Arrêtez-le ! S'il parvient à limer des ongles c'est la fin !

S : - Bien seigneur Monfron.

M  :  -  Anéantissez  ce  lézard  géant  et  ramenez-moi  la  tête  de  ce  Limier  !  Nous 
vaincrons !

S : - Nous vaincrons mon seigneur !

M (gros plan) : - Nous vaincrons…

15/ Calanques Niveau 1

Calanques, il fait beau.

B : - Tout semble normal.

V : - On est pourtant en train de rêver, ou d'imaginer... ça à l'air tellement lié !

B : - Concentrons-nous sur ce qu'on doit faire. On est au niveau 1, il faut qu'on passe 
au suivant ! 

V : - Dit comme ça, ça parait simple.

Le décor change d'un coup, (nos vêtements aussi, genre des combis). Même calanques  
mais autre endroit.

V : - Ah, au moins ça prouve qu'on est pas dans un endroit normal.

B : - Ca nous fait encore une nouvelle expérience dans notre CV. Mais si on n'en 
revient jamais comme disait Natal, ça nous servira à rien…
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V : - On pourrait venir nous sauver ?

B : - Tu parles. Les contrôleurs et les Gardiens rêvent de se débarrasser de nous, et qui 
d'autre pourrait ?

V : - Je sais pas, des êtres technologiquement avancées, comme les extraterrestres ?

B (moqueur) : - Tu crois que le martien pourrait nous sauver ? 

V : - Ben on sait qu'il est dans notre monde, il doit bien faire quelque chose ! Soit il est 
en train de profiter de notre doux climat en bronzant sur la côte d'azur, soit il prépare un plan 
d'une grande intelligence dont on ne soupçonnerait même pas l'existence !

B : - Vu comme il est doué pour piloter son vaisseau, on peut faire une croix dessus.

V : - C'est vrai ça, Qu'est ce qui a pu causer son crash ? T'as une théorie là-dessus ?

B : - Je manque de goûter Valink. Ca devient de plus en plus dur pour moi !

V : - La situation est vraiment critique Basteuk. Dit "et si" pour voir ? Ca viendra peut-
être ?

B : - Et si ?

V : - Et si !

B : - Et si ? Et Si... Et si et si et si (Il le répète plein de fois sous plein de ton différent.  
Puis c'est le déclic). 

V : - Tu y es presque !

B : - Et si les martiens étaient de fervents adeptes à la musique de notre monde ? Leurs  
vaisseaux tournent  constamment  autour de nôtre  planète  pour  capter  nos  radios,  d'où ces 
fréquentes  apparitions  d'ovnis  !  Notre  jeune  martien,  qui  doit  être  un  fan  de  rock  assez 
bourrin,  a  dû  faire  exploser  dans  un reprise  endiablée  sa  guitare  électrique  au  milieu  du 
tableau de bord ! Perdant le contrôle de son appareil, ça donne la suite qu'on connait !

V : (sourit)

B : - Moui. C'est sans doute çaaaaaaaaaa (ils tombent).

16/ Mer niveau 1

(Ils tombent à l'eau tout habillés).

B : - Aaaah PLOUF

Sortent tête de l'eau, trempés.
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V : - Fatigant ce niveau.

Une barque les repêche. Un vieux monsieur marseillais les relève. (Au pire zodiac  
avec Clément comme tu dis).

Perso du Rêve : - Attention les gars ! Les Nordistes ont quittés la Corse et arrivent sur  
nous ! Préparez-vous à combattre !

Le zodiac arrive en effet à vive allure et fonce sur eux. Combat ou plusieurs tombent à  
l'eau. B et V tomberont à la fin. On peut faire une juxtaposition de combats avec celle de la  
Plaine et de la mer ? Monfron VS Zombies and V et B vs Nordistes.

17/ Sous l'eau

B et V semblent flotter dans l'eau. Deux mains les attrapent.

18/ Calanques niveau 1 (ou chez Pablo)

Les MIB sont sur la terre ferme alors que nous sommes trempés. Ils nous ont relevés.  
Cela montre que ce monde n'est pas logique. Ils se trouvent devant la porte des étoiles.

MIB : - Vous voici...

MIB 2 : - ... devant la porte du prochain niveau.

MIB : - Dépêchez vous...

MIB 2 : - ... Mais faîtes attention… 

MIB : - …ce lieu n'est pas censé exister.

Sans un mot, V et B y passent.

19/ Tente militaire

Monfront essaie une nouvelle tenue. Son second fait son apparition.

S : - Seigneur Monfron !

M : - Qu'y a-t-il mon ami ?

S : - Rien, j'ai juste soif. Ma gourde étant vide je me suis dit que ...

M : - Sers-toi et retourne au combat imbécile !
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S : - Nous y travaillons, mon seigneur !

Il boit dans un silence pesant, les bruits de la bataille faisant rage au fond. Monfron  
pianote sur sa chaise, impatient.

S : - C'est bon, j'y retourne mon seigneur ! Merci mon seigneur !

M : - Oui oui ...

20/ Tour de contrôle extérieur Niveau 2

B : - Quoi ? C'est ça le niveau d'après ? Pff, on y était ! Comment tu veux qu'ont fasse 
pour retrouver quelque chose ici ?

V : - Nos doubles doivent sûrement le savoir…

B : - On va se faire jeter ! (Réfléchit) Et si on les espionnait ? On aura peut-être des 
informations.

V : - Ca se fait pas d'espionner... Mais bon, la mission avant tout !

21/ Bureau tour de contrôle niveau 2

Dans leur bureau, V2 donne les ordres et B2 exécute.

B2 - Je comprend pas. Tu sembles avoir vraiment changé du tout au tout depuis que tu 
es revenu de ta mission dans le niveau 1.

V2 : - Discute pas, et répare !

B2 : - Tes décisions ne sont plus bienveillantes comme avant.

V2 : - Ouais ben les mondes changent, et nous avec !

V et B arrivent dans l’escalier et restent cachés.

B : - On va attendre qu'ils partent et on fouillera tout.

V : - Ils partiront jamais Basteuk… Ce qu'il nous faudrait c'est un déguisement de 
contrôleur. Comme ça on pourrait leur parler sans danger.

B : - Ouais, ben je sais pas où tu va trouver ça… Aaahh ! 
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(A ses  mots  Valink  s'est  transformé  en  contrôleur  !  Basteuk  est  stupéfait  mais  il  
reconnaît vite son ami car il porte toujours sont bandeau)

B : - Valink ? …Comment ta fait ça ?

V : - Je sais pas, j'y est juste pensé… essaye !

B doit se concentrer beaucoup plus que son ami, mais il parvient à se transformer, en  
gardant sa clef.

B: Ouah ! …Par contre on à toujours nos objets… (Clef en main, il la regarde alors  
fixement) …Et si…

La clef se met alors à pointer dans une direction.

V : - …Comment t’as fait ça ?

B : - …J’ai pensé… à la porte du prochain niveau…

Ils  se dévisagent  puis se lève en reprenant  leur apparence normale.  Ils  suivent la  
direction indiquée, traversent de nombreux couloirs blancs et sortent de la tour, la clé étant  
de plus en plus à l'horizontal vers une direction.

B : - Ca commence à faire mal !

V : - On doit s'approcher du but ! 

Un couloir se matérialise alors devant eux et la clef vient se loger dans la porte du  
font ! Le signe de la mort est placardé dessus ! Les deux se regardent. Hésitant à cause du  
signe, Basteuk tente de retirer sa clef sans succès.

B : - Je ne peux pas la retirer Valink…

V : - (Ne souhaitant pas la mort de son ami, il se résigne) …Enlève-là…

B : - (l’optique d’abandonner sa clef ici le convainc) …Jamais ! (Il ouvre !)

La porte s'ouvre alors sur un blanc infini. Les deux sont aspirés !

22/ Tente militaire

Monfron est devant une partie de risk avec des figurines. Il réfléchit stratégie. Son  
second fait son apparition.

M : - Si tu viens juste utiliser mes latrines pour déféquer, sache que dehors ça marche 
aussi !

S : - Pas du tout mon seigneur ! Nous avons vaincu la bête !
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M (fou de joie) : - Le Limier n'est plus ?? HA HA, que la vinasse coule à flot !

S : - Pas le Limier, mon seigneur, le gros lézard !

M : (Abattu)

S : - Cela n'a pas été facile. (mine renfrognée) Cependant...

M : - Quoi encore ? Le problème n°2 est neutralisé. Occupez-vous à présent du n°1 :  
Le Limier !

S : - C'est que... Une nouvelle force est arrivée. Un tas de zombies s’est rassemblé 
dans la plaine. Nous avons tout à croire que le Limier n'y est pas pour rien.

M : - Rah ! Cela ne peut plus durer ! Combattez à mes côtés, nous l'aurons une bonne 
fois pour toute ! En avants compagnons !

23/ Limbes "tour et puit" Niveau 3

Puit au sommet d'une tour gardée par Talaban. Il nous fait signe de sauter.

24/ Labyrinthe niveau 3

Dédale  de  pierre  et  tunnels  en  ruine.  Des  centaines  de  voix  fantomatiques  nous  
perturbent, très dérangeantes. Certaines nous sont familières.

(Nous ne parlons pas dans cet endroit, ça ne doit pas être comique. On semble chacun  
perturbé par l'ambiance, comme si l'atmosphère même voulait notre peau, nous battant contre  
nos propres souvenirs et fantômes qui ressurgissent. Musique des plus oppressantes. Je le  
verrais comme un clip de 1 ou 2 minutes entre mélancolie et peur).

Les deux suivent la clé. Seule lumière dans cet endroit. Un halo y nait, repoussant les  
ténèbres.

Un vieux coffre de pirate apparait enfin, fermé par un cadenas.

Les voix sont encore plus oppressantes. Comme si elles voulaient qu'ils fuient et se  
perdent à jamais.

L'une d'elle supplante toutes les autres.
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Voix : - Basteuk ! Tu ne dois pas ouvrir ce coffre ! Le Mégot s'y trouve enfermé !  
Quelque chose... dont ton maigre esprit ne peux même pas imaginer les forces ! 

Les  deux  semblent  effrayés  et  tourmentés.  Les  voix  reprennent  de  plus  belle.  Ca  
semble la fin pour eux.

Voix : - Venez avec nous ! Errez tels des pensées ! Comme toutes les âmes qui ont  
perdu leur chemin vers l'au-delà !

Soudain B se ressaisit.

B : - On peut tout imaginer ! L'esprit humain est infini !

Il tourne la clé dans la serrure.

La couleur revient ! Plein de couleurs psychédéliques !

25/ Cave Natal

Natal : - Il va falloir te rendre à l'évidence Camour, ils se sont perdus. Ils ont échoués...  
Je vais les débrancher afin de leur éviter une errance éternelle.

Camour : - Attends ! Laisse-les encore un peu ! Je suis sûr qu'il va réussir ! Ils ne 
peuvent pas échouer.

Natal : - Chaque seconde représente des siècles pour eux, enfin je crois... Bref, on ne 
peut pas les laisser comme ça !

Camour (attendrie) : - Tout ça c'est de notre faute... Nous n'aurions jamais dû l...

B : - Heing ?

V : - Hééééé !

B : - Putain j'suis en pleine forme !

Les deux amis se sont réveillés. Stupéfaction ! Camour se ressaisit.

N : - Vous avez réussi ??

V : - Ben puisqu'on est là oui ! Je crois...

N : - C'est impossible ! On ne peut revenir des limbes de l'imaginaire !

B : - Sauf si on en possède la clé ! La clé de l'Imagination ! …Plus rien ne peut nous 
arrêter ! En avant Potibom !

N : - Hop hop hop !
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N a sortit un flingue et les tiens en joue.

N : - Personne ne sortira d'ici ! Attachez les !

Pablouille et Daura encagoulés sortent de leurs cachettes. Ils sont encerclés. Chacun  
se charge d’attacher les mains de quelqu’un (par devant).

V : - Les Nordistes ?!

C : - C'est quoi ça Natal ?!

Pab : Enfin ! La Corse va recevoir toute la gloire qui lui revient !

N : - Tenez vous tranquille…

V : Mais attendez ! C’est quoi votre problème ? Y a un truc que j’ai pas pigé… Si vous 
venez vraiment de la corse… vous êtes encore plus aux sud que nous… alors pourquoi 
vous vous faites appeler « les Nordistes » ?

N : - Vous écoutez-pas nos cassettes d'interruption ou quoi ? On est de la Corse du 
Nord ! Depuis votre passage à Kor-Sikha notre organisation a évolué. Nous avons endossé ce 
nom  en  opposition  à  vous  pour  vous  faire  regretter  de  nous  avoir  défié !  Vermines 
d’envahisseurs !

C : - Mais qu’est ce que c’est que ces conneries ? Pfff, Pierrot a rien vu venir…

B :  (ironiquement)  -  On correspond  pas  vraiment  à  ce  profil,  ça  serait  plutôt  les 
martiens les « envahisseurs »…

Pab : - La ferme ! On s’est très bien que vous êtes de mèche avec eux ! Et vous serez 
tous traité de la même façon ! (Il arbore fièrement le drapeau des Nordistes !)

Daura : - Ouais !  (A Valink) En plus, ton bandeau ressemble un peu trop à celui de 
notre drapeau ! Il faut arracher cet affront ! 

V : (Se débat apeuré) - Nooonnn !

N : - Calmez vous !! Nous allons procéder comme prévu… Branche la caméra cousin ! 
(Il enfile sa propre cagoule) Nous allons faire partager cette défaite au monde entier ! Envoie 
le tout en direct ! 

Pablouille  installe  la  caméra  et  soulève  le  drap  pour  pouvoir  la  brancher  à  la  
machine (qui se trouve être la sphère posée au milieu d’un parapluie à l’envers). A partir de  
ce moment, plus personne ne s’occupe de Basteuk.

V : - La machine de Romarin…

N :  -  Evidemment !  Où est  ce que vous croyiez  qu’on aurait  pu trouver une telle 
machine ? 
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V : C’est avec ça que vous parveniez à diffuser des messages dans notre histoire ?

N : (très fier) Entre autre ! Mais ça n’a pas été sa fonction principale ! Héhéhé ! 

L’attention se porte sur lui

N : - Vous n’avez toujours pas compris pourquoi votre monde se détraque ? Un monde 
qui devrait pourtant être surveillé par vos chers Gardiens… Tout ça c’est grâce à cette 
machine qu’on le doit... Avec elle, notre organisation à pu remonter jusqu’au poste des 
contrôle interdimensionnel ! …Et comme vous avez sûrement pu l’expérimenter, dans 
ce monde où tout est possible… il est très simple de changer d’apparence… 

Valink commence à comprendre. Pablouille filme le tout.

N (A Valink) :  -  N’as  tu  pas  remarqué que ton  double :  V2,  possédait  un trait  de 
caractère assez particulier ?

V : - …C’était un Nordiste Infiltré ?

N : (Dans un grand sourire) - UNE Nordiste ! (Se tournant maintenant vers Laetitia) 
Ma chère  petite  Laetitia… Toutes  les  interférences,  les  voix,  les  orages !  Tout  ça 
c’était elle ! Elle a manipulé l'autre vrai gardien depuis le début, afin de prendre les 
commandes  en  douceur  jusqu’à  l’attentat  final.  L’ère  des  Sudistes  est  maintenant 
terminée.

V : (comme à lui-même) ... Elle avait commencée ?

N : - Les Corses vont bientôt régner sur la planète ! Tout l’univers nous craindra !

B : - Trève d'entourloupe et de discours à la con. Continuez et je débranche cette chère 
demoiselle. (Personne n’a vu Basteuk s'éclipser. Trop absorbé par les paroles de N.)

(La caméra fonce sur un B s'apprêtant à faire ce qu'il dit, déterminé).

N : - Que représente un pion dans le règne ultime des Nordistes ? Vous avez perdu !

B : - J'ai cru comprendre que tu tenais fortement à elle... Alors c'est nous qui donnons 
nos conditions ! Cassez-vous dans vos maquis et je te restitue ton amoureuse !

Le téléphone de Natal sonne.

N : - C’est elle…

B : Ah oui ? Et bien répond ! On va bien voir ce qu’elle en pense !

N : (s’exécute) Allo ? Laetitia ?
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26 / Tour de contrôle

V2 parle discrètement devant un micro relié à un des seuls ordinateurs qui marche  
encore.

V2 : - Natal ! Je ne peux pas diffuser la vidéo ! Tout a pété ici je ne contrôle plus rien ! 
…Non t’inquiète, B2 est en train de réparer, il ne se doute de rien ! …Quoi l’attentat ? …Mais 
je sais ! J’était sur le point d’y arriver quand ces deux cons on débarqué et on tout foutu en 
l’air !  C’est  un  bordel  pas  possible  dehors,  toutes  les  dimensions  sont  ouvertes !  Ils  ont 
déclenchés pire que n’importe quel attentat par eux même !!! 

Natal est dépité. B2 s’est soudain approché de V2 attiré par le bruit : Laetitia s’est  
laissée emporté et a oubliée de rester discrète.

V2 : - (A B2) Qu’est ce que tu veux toi ? 

B2 : - A qui parlais tu ?

V2 : - A personne ! Et ça te regarde pas !

B2 : - (reprenant confiance en lui) Joute de Nort, activé.

Ils disparaissent

27/ Cave Natal

N : - Laetitia ? Laetitia ! 

B : - Elle va avoir du mal à tenir tête à un vrai Gardien. Mon double va lui mettre une  
raclé !

N : - Attend. On va en discuter calmement ! (Il fait mine de poser son revolver) Tu 
vois, je lâche mon flingue ... PAN !

Il tire rapidement sur B. Celui-ci part en arrière. Gros moment d'émotion. 

V (au ralentit en courant) : - NAAAAOOOOOOOOOOOooooOOOoooon !

B s'écroule, tout au ralenti. Parodie de la balle qui se fait arrêter par un truc.

V : - Pourquoi pourquoi ? (secouant B).

B : - C'est bon, j'ai rien ! Arrête de me toucher ! On est pas pédé ! 

La clé est toute fumante. 
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B : - Ha ha ! C'est ma clé qui ma sauvé ! Je savais qu'il fallait jamais que je m'en  
sépare !

Autour d’eux, les Nordistes ont repris la situation en main.

N  :  -  Attachez-les  !  Ca  leur  évitera  d'autres  coups  érotiques  !  (Se  reprenant) 
Héroïques !

Mais une porte s'ouvre d'un seul coup.

Une tornade de couleurs surgit, c'est le foutoir général ! Des tirs de tous les côtés, des  
cris, des épées, des écharpes tentaculaires, on comprend rien !

Quand tout les Nordistes sont à terre on comprend enfin.

On voit la tête de MM, escortée par Monfron et ses hommes !

MM : - Coucou !

V : - Mélie Mélo !

B : - (A Monfron) Bravo ! Ha ha !

La porte s'ouvre à nouveau sur les MIB. Ils constatent, guns à la main, qu'il n'y a plus  
rien à faire.

MIB : Il semblerait...

MIB : ... Que nous arrivions trop tard.

N (à terre) : - Grr, c'est pas un moulin ici !

MM retire les 3 cagoules, V et B sont surpris en voyant Pablouille 

B : Pablouille ! Putain ! Alors c’été toi qui avait fait sauté les studios de Kor-Sikha ?

Pab : Hé ma foie ! (S’adressant à Mélie) Salle traîtresse !

V : Mais… Comment ça se fait que vous êtes là vous tous ?

MIB : Nous avons reçut un signal…

MIB 2 : …de Camour.

Cam : (L’attention sur elle) : Ouais, et vous avez pas été vraiment rapide les gars. 

MIB : - Nous avons fait...

MIB2 : - ... Aussi vite que possible.
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V : Mais vous êtes pas censé protéger Pierrot ?

C : Pierrot a augmenté sa garde de clones, et puis maintenant que le téléporteur est 
chez Romarin, il ne risque plus rien.

MM : Nicraft a reçut le même signal de détresse ! Alors on l’a suivi !

V et B : Nicraft ?

Nicraft sort de derrière les hommes de Monfron

Nicraft : (un peu gêné) Hihi… salut !

B : Hoo !

V : Quoi ? Mais comment ça…

Monfron : - Heureusement que la petite était là ! (Montrant Mélie) J’étais sur le point 
d’embrocher ce cher Limier,  (Il prend Nicraft par le col)  quand elle m’a raconté comment 
celui-ci  était  mort  dans une explosion.  (Il  repose Nicraft  et  lui  secoue les cheveux) Héhé 
t’étais à deux doigts d’y passer ! Faudrait vraiment que tu changes de tête mon gars ! …Et du 
coup, comme la bataille venait de se terminer, on a décidé d’escorter la demoiselle jusqu'ici.  
Vu qu’elle nous garantissait une bonne baston… on n’est pas déçut !

V : Le contrôleur vous a pas encore renvoyé chez vous ?

Monfron : Le type en blanc ? Tu parles ! Il est complètement débordé ! Je crois qu’on 
va encore pouvoir rigoler un peu avant de rentrer ! Pas vrai les gars ?!

Guerriers : OUUAIIISSS !

B : - Faites gaffe il vas vous engueuler...

Monfron : Bon ! Si vous n’avez plus besoin de nous, nous allons vous laisser ! Ravis 
de vous avoir connus les amis !

Ils repartent alors que les autres les saluent, Nicraft va quant à lui se réfugier derrière  
les MIB.

MM : Hihi ! Ça va vous ?

B : Ouais ouais (il s’en va discuter avec Nicraft qui fait des trucs marrant en fond)

V : (S’assoie près de Mélie) T’en fais pas, dès qu’il aura goûté il sera beaucoup plus 
sympa. … Et toi ça se passe bien ton projet ? Sauver le monde tout ça ? 

MM :  (tristement)  Pas  vraiment,  personne  ne  veut  m'écouter  :  j’ai  contacté  les 
dirigeants pour parler du téléporteur, distribué des tracts, créé un mouvement, suivie des cours 
de science-po, mais toujours pas de réponse de la part du gouvernement… il semblerait que 
tout  ces  gens  soit  corrompu par  les  banques  et  leurs  firmes  commerciales  qui  n'ont  pas 
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d'intérêt à lâcher leurs machines polluantes. Si seulement un nouveau dirigeant compréhensif 
était élu pour faire cesser tout ça, le monde aurait une chance d'être sauvé. 

V : (hésitant) Tu sais… dans ma présentation, j’avais parlé d'une ambition de devenir 
président de la république… 

MM :  (émerveillée)  C’est  vrai !  Mais  ce  serait  génial  !  Quelqu'un  d'incorruptible 
comme toi ne mettrai pas longtemps à faire changer les choses ! 

V : Heu… oui mais… je crois pas que ça ne marcherait pas aussi facilement… Pour 
accéder au pouvoir il faut sûrement de bonnes relations… de préférence dans un organisme 
secret tu vois… du genre qui magouille dans l'ombre… derrière des lunettes noires… et …
avec peut-être un accent italien ? 

L'attention se tourne vers Camour qui attendait dans un coin en regardant Basteuk,  
impatiente. 

Cam : (se tournant vers Valink) - La mafia de Camazura vous soutiens … mais si on 
pouvait discuter de la partie administrative plus tard ça m’arrangerai, l’heure tourne ! Il faut 
continuer ! 

MM : (Ravie) Oh allez y, allez y ! On reverra ça plus tard ! 

Valink retrouve Basteuk 

V :  Dit ? …Tu me verrais bien en président ? C’est  fou si ça pouvait  arriver aussi 
facilement… 

B :  On  verra...  Par  contre,  maître  du  monde,  ça  risque  d'être  un  petit  peu  plus 
compliqué…

Les deux se regardent… un doute s’installe. Soudain, Laeticia ouvre les yeux !

L : Il m’a repéré ! Partons !

N : (Attaché au sol avec les autres) ça va être un peu dur Titia…

Mélie choppe Laeticia avec son écharpe et l’attache.

L : Mélie ?

MM : Désolé Laetitia, mais c’est vraiment pas beau ce que vous avez fait. Va falloir 
penser à reprendre l’exploitation Bio.

L : Mais… Mais…

N : (heureux de la revoir) Oui je sais… mais bon… au moins, on est ensemble...

C : Alors on y va ? Nous devons chercher les derniers éléments qui doivent être restés 
chez Romarin !
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B : On arrive !

V : Mais qu’est ce qu’on va faire d’eux ? 

MM : Je peux les garder le temps que vous terminiez votre quête si vous voulez… (A 
Valink) Mais d’abord… fais moi un Bisou !

V : Ho ! D’accord (il l’embrasse sur la joue et elle en profite pour faire de même très  
rapidement) 

MM : - Hi hi ! A bientôt alors !

V : - (ému) J’espère…

           Un cri étouffé se fait entendre.

B : - Vous avez pas entendu quelque chose ?

V : - Ho non ! Même moi je l’avais oublié !

Il ouvre un placard dans le quel se trouve Nigrognard, attaché et bâillonné. Valink le  
détache le plus vite possible en s’excusant.

Nig  :  -  Des  malades  !  Vous  êtes  tous  des  malades  !  J'aurais  jamais  dû  vous 
interviewer ! La secte du cornichon… des vrais tarés !

Il sort en courant et en jurant de tous les noms.

C : - …Bon faut vraiment y aller là. (Aux MIB) Vous pouvez nous conduire chez le Dr 
Romarin vous autre ?

MIB : Oui…

MIB 2 : …nous le pouvons.

C : Alors go !

28/ Marseille

Sortant d’un sous sol de Marseille (au 42 rue de la Corse), Nigrognard court vers le  
vieux port, il croise le contrôleur qui renvoie Monfron et ses Hommes chez eux. Ils sortent du  
bar de Titi avec des verres et des bouteilles et son un peu torchés.

Barman : Et que je vous vois pas remettre les pieds ici !

Contrôleur : C’est bon ! Je m’en charge j’ai dit !
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Monfron : - Hééé non, on commençait à peine à s'amuser !

 Nigrogniard  s’arrête à une cabine pour téléphoner à son stagiaire.

Nig : - Ah ! Mon petite stagiaire à moi ! Ça y est je suis libre ! Viens vite me récupérer, 
je suis sur le vieux p…

Stagiaire : - Nigrognard ? Ah non ! Désolé mais je travaille plus avec toi ! J’en ai ras 
les bandelettes de me faire taper sur la gueule ! J'ai créé un syndicat contre la maltraitance des 
stagiaires ! Et je mènerais les manifestations tant que mes quelques conditions ne seront pas 
respectées !

Raccroche.

N : - Qu... Quoi ? …Ben si on peut plus se défouler sur les stagiaires, où va le monde ? 
…On dirait vraiment que c'est la fin...  Je crois que je vais prendre ma retraite anticipée...

Il s’en va.

29/ Chez Romarin

On entend la voiture (Mazda) qui se gare et Camour parler.

C : Rentrez au QG, on vous rejoindra avec le téléport !

Valink Basteuk et Camour entrent dans la pièce. Romarin est devant son ordinateur portable.

Basteuk :

- Tiens ? Le barbare a finalement décidé de repartir ?

Romarin (ricanant) :

-  Hu hu hu.  (il  se  retourne). Oui.  J'ai  réparé  mon ordinateur.  En poursuivant  mes 
analyses sur les données du téléport, j'ai remarqué que la mémoire est presque saturée. En 
effet, vous savez que la deuxième fonction du téléporteur est de servir d'inventaire. Du coup, 
on peut y stocker un tas d'objets, un peu comme dans un RPG. (Voyant Camour cligner de  
l'œil en ne comprenant pas) Un truc de geeks. (Il se lève et se dirige vers les trois amis). Bref, 
(presque en chuchotant, à là père Fourras ou Gandalf qui annonce un truc super important)  il 
semblerait qu'il y en ait un qui soit resté bloqué dans le programme !

Camour (soufflant de lassitude) :

- Nous n'avons vraiment pas le temps pour ces tergiversations. 

Romarin (avec des tics nerveux cachant sa colère) :
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- Hum ? Tergiversations ? Mes découvertes ?

Valink :

- Les Nordistes.  Ils se sont servis de ton invention pour se rendre dans le poste des 
contrôles interdimensionnels !  En fait,  il  y avait  deux gardiens aux commandes,  et 
c’étaient nos doubles ! V2 et B2 ! 

Basteuk :

- B2 était bien réel mais V2 était en fait une membre des Nordistes, qui avait pris son 
apparence pour prendre le contrôle ! 

Valink :

- Mais on les a bien eu !

Basteuk : 

- Ouais ! Le dernier objet de Potibom se trouvait dans le coffre de l'"Imagination", une 
voix nous a soufflées qu’il se nommait... Le mégot. C'était... Le mégot à moi.

Romarin :

- Le Mégohamot. J'en ai déjà entendu parler. Une chose aux propriétés extraordinaires 
qui  s'insufflerait  en  l'Elu.  (A  ce  moment  là  Lanfeust  apparait  avec  un  grand  sourire  et  
disparait). Ou en n'importe quel abrutis qui y toucherait.

Basteuk (heureux):

- Je suis l'Elu ? J'ai le Megot à moi ? C'est grâce à ma clé sans doute, je l'ai utilisée 
pour ouvrir le coffre !

Romarin :

- Vous étiez dans l'Imagination. Tout ce que vous y avez vu ressort de votre tête. (toc  
toc sur tête Basteuk).

Basteuk (semble déçut)

- Oooh.

Romarin :

- Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que si cette Nordiste, avait usurpée l'identité de 
V2, alors… où EST ce véritable V2 ??  (Silence général)

-     Hummm... Qu’est ce que vous feriez sans moi ? (il part dans un tas de calcul à la  
craie sur un tableau, en accéléré. Les autre le regarde en silence.)
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Romarin (Il finit par entourer un calcul) :

- J'ai beau chercher parmi mes super équations qui m'ont amenées à déterminer les 
coordonnées des 42 morceaux du vaisseau contenant Mr Potibom, le résultat n’aboutit qu’a 
une solution.

Un suspense s'installe.

Romarin (comme s'il accusait quelqu'un de son doigt) :

- C'est toi !

Valink (regardant à droite à gauche comme si on l'accusait d'un vol de bonbon) :

- Moi ? Mais j'ai rien fait !

Basteuk :

- Si vous parlez de qui a fini la bouteille de Corsica cola, c'est pas moi non plus.

Camour :

- Comment est-ce possible ?

Romarin :

- Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. (Il lui retire son bandeau d'un coup sec).

Stupéfaction générale. Valink possède le signe des gardiens sur son front : l'infini.

Basteuk :

- Pas possible !

Camour : 

Alors là. J'aurai jamais pensé qu'un de ces deux abrutis cacherait un ...

Romarin (finissant sa phrase) :

- Gardien.

Valink (en essayant de se toucher le front) :

- Je vois rien, qu'est-ce qu'il y a ? Sûr que ça doit pas être très propre je l’ai jamais 
enlevé !

Basteuk :

- Wai c'est impossible ! Je le connais depuis ma naissance et il a toujours été normal !
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Romarin :

- Ca explique comment tu as appris à te servir aussi rapidement du téléport et  des 
autres objets. En venant au monde dans cette dimension tu as du oublier ton rôle qui était de  
guider l'Elu, Basteuk, jusqu'au coffre de l'Imagination ! Mais ta destinée ta rattrapée ! Tu 
devais aider Basteuk à sauver le boulanger, et vous êtes sur le point de réussir !

Basteuk (d'un ton triomphant) :

- Ah ! Alors finalement je suis bien l'Elu ! J'ai... J'ai un morceau de Mr Potibom en 
moiiii !

Valink (touche son signe et ferme les yeux. Il semble revivre son ancienne vie en 3  
secondes) :

- Je... Je me souviens… J'étais bien le maître de cette dimension... J’ai fini par vouloir 
y vivre comme une vraie personne… et guider Basteuk, sous un rôle de gardien. Mais ... Je 
n'avais pas prévu de recommencer toute une vie ... C’était il y a si longtemps, j'ai tout oublié.  
(Il ouvre les yeux) Il me manque beaucoup d'informations.

Basteuk : Un peu lassé

- Très beau tout ça en effet... Mais justement il faut terminer notre mission ! Nous 
sommes venues pour récupérer les deux premiers objets qu'on avait laissés ici. Le boulon et la 
merde carrée noire là. On a les 39 autres objets. Plus moi. 39+1+2... Heuuu...

Romarin :

- 42 ! 

Basteuk :

- Voilà 42 ! En les réunissant... Héhé, jackpot !

Valink :

- Je connaît la procédure : Il nous faut un appareil pour y injecter tout ces objets, ce 
n’est qu’en les confinant à l’intérieur qu’ils  pourront mêler leur essence et  re-matérialiser 
l’entité  qui  en  est  prisonnière.  Il  n'y  a  pas  de  technologie  humaine  semblable,  mais  le 
téléporteur extra-terrestre fera très bien l'affaire !

Romarin :

- …Le téléporteur ?

Valink :

- Il ne peut être qu'ici ! Le barbare est venu avec !

Romarin (en gromellant et réfléchissant il part chercher les deux objets et les donne):
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- Ah oui, le téléporteur… il était bien en ma possession, mais… ce n'est plus le cas. 
(Flash Back !) C'est sans doute le Grand Major qui s'en est emparé… 

Valink : 

- Le Grand Major !?

Basteuk :

-    Encore ?

Camour :

- Alors la mafia est en grand danger ! Il faut immédiatement nous rendre à la Casa 
avant lui ! Il ne nous reste plus qu'à prier pour que le Major ne se soit pas encore servit du 
téléport !

Basteuk : se frottant les mains

- Ah ! De nouveau de l'action ! Je commençais à en avoir  assez de ces révélations 
interminables ! C’est où ?

Camour : 

- La Casa est très loin !  (à Romarin) Vous n'auriez pas un moyen pour l'atteindre au 
plus vite ??

Romarin : mystérieux et déterminé

- …Suivez- moi !

Ils descendent au sous sol dans une ambiance très mystique. Romarin finit par ouvrir  
un vieux coffre.

Romarin :

- Voilà. Cette invention n'est pas de moi, mais avec ça... Vous pourrez aller ou vous 
voudrez !

Il farfouille et sort quelque chose… Suspens…

Romarin :

- Des tickets de bus !

Les trois sont dég.

Camour :

- Vous êtes sûr de n’avoir rien d’autre ?
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Romarin :

- Jamais contents hein... Hummmmm... Sinon, y a toujours la soucoupe volante…

All : -  La soucoupe volante !? 

R : -  Oui, c'est Bob qui ma demandé de lui en fabriquer une. Enfin, Bob, le martien de  
1947 si vous préférez. Il m’a passé commande secrètement y a des années, afin de retourner 
chez lui. J’ai pas pu m'empêcher de lui rendre service... Bon il a d'abord fallut aménager les 
cavernes qui sont sous ma maison, des vieux souterrains datant de la résistance provençale. (Il  
soulève deux planches et descend)

- On était prêt du but, il ne manquait que quelques pièces détachées pour finir l'engin. 
(Il sort la tête, ou une main) D’ailleurs Valink, tu m'excuseras mais ta voiture a séjournée 
tellement longtemps devant mon labo que… je me suis dit que tu n'en aurais plus besoin de 
toute façon… Je l'ai utilisé pour les pièces manquantes.

V : - Ma voiture ??

R : - Allez dehors pour admirer le spectacle, je vais actionner l’ouverture. 

Les trois sorte dehors sans savoir à quoi s’attendre. Soudain, un bruit de craquement provient  
du Garlaban, il se fissure et s’ouvre alors en deux pour laisser décoller la soucoupe (des  
morceaux de la voiture de Valink sont visible ainsi que l’inscription X-42) ! Bob le martien  
(grosse cicatrice sur la tête dû à son premier crash) fait descendre une échelle à terre. C’est  
la stupéfaction générale. 

Beaucoup plus loin, le martien de l’épisode 1 voit la soucoupe et dit :

M1 : Maison… 

R : -  (remontant de son trou) Par contre, comme il n'y a plus de téléporteur pour monter à 
bord, il va falloir grimper.

Valink (serrant la main au docteur):

- Merci beaucoup Docteur Romarin ! On devrait arriver avant le déluge !

Basteuk (au tour de Basteuk de serrer la main) :

- Avant l'ouragan oui, on revient au plus vite avec un sac rempli de bons croissants 
chauds !

Camour (à son tour) :

- La mafia n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour elle. Vous ne manquerez jamais  
d'argent pour financer vos inventions !

Romarin (se met à parler pendant que tout le monde grimpe) :
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- Oh ! L'argent ne m'intéresse pas. Toutes mes inventions sont du 100% recyclé et je 
me  dois  de  tenir  ce  principe…  C'est  un  peu  comme  la  cueillette  aux  champignons  par 
exemple, quand le mycélium n’y est pas c’est même pas la peine ! Il faut respecter les lois de 
la nature… 

Un grand bruit décoiffe Romarin. La soucoupe volante vient de partir en trombe. 

Romarin :

- (Après un blanc) Humph mouais… trop de révélations pour un esprit humain… Mais 
du coup, qu’est  ce que je vais faire maintenant ? Quelle est réellement ma place dans cet 
univers ? … Boo, je crois que je vais reprendre ma première passion té : La pêche !

La caméra s'éloigne devant un Romarin sifflotant, ramassant une canne à pêche et  
quittant son labo.

(Voix off : dans la vie, tout peux se résoudre par une simple équation. Et ne touchez à rien…)

30/ Survol région

Survol des plus beaux coins de la région. Le martien 1 au sol, les suit en courant et  
criant "maison maison" comme "copain copain copain". 

On entend l'équipage en voix off.

C :  Très beau… Pour un paysage  pareil,  on comprend mieux pourquoi les extraterrestres 
viennent jusqu'ici !

B : Ouais ! Mais au fait on va où ? Faudrait peut être le dire au pilote.

C : Heu oui : Bob ! Direction la Ciotat ! Demeure des frères Lumière !

B : La Mafia est à la Ciotat ? 

V : Mais c'est juste à côté !

C : La propriété est immense, la route fait des détours par divers tunnels afin de décourager 
les visiteurs, ça nous aurait pris des heures de passer par là.

V : C'était là où vivait les Frères lumière ? Ceux qui ont inventé le cinéma ?

C : Leur vielle résidence cachée oui, Pierrot l'a restauré pour y établir le siège de la mafia… 
On y est !
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31/ Mafia

Au  repère  de  la  mafia,  près  d’une  piscine  de  luxe.  On  entend  un  grand  bruit  
d’atterrissage.

Camour, Valink et Basteuk descendent de l’échelle et préviennent :

C - Pierrot ! Le Grand-Major risque de débarquer d’une minute à l’autre !!!

Clemski : Vous avez réussi ?!

Valink : Oui on a tous les objets ! Il nous manque juste le téléporteur !

Clemski : Vous n'avez qu'à utiliser le notre… (Il regarde le muet qui fait des gestes  
puis donne son téléporteur)

Basteuk : Vous voulez bien ? Alors ça c'est sympa !

Valink :  (prend le téléport mais reste inquiet) : …Heu… Mais, je comprends pas, le 
Grand Major n'est toujours pas arrivé ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Le barbare n'a eu 
aucun problème pour nous trouver lui…

Basteuk : Il est peut-être encore plus con que le Barbare, héhé…

La tension est palpable, tout le monde est sur le qui-vive (et Clemski fait non de la  
tête)…

32 / Stade vélodrome 

(Image aérienne libre de droit ?) Le Match se termine et l'OM l'emporte ! On voit le Grand  
Major qui saute comme un fou au milieu des supporters (dont Briztou) avec des banderoles et  
tout l'attirail. Il prend soudain un air grave. Il est temps d'accomplir sa mission. Il sort alors  
hors cadre avec le téléporteur…

33 / Mafia

Soudain,  un  flash  vert !  Le  Grand  Major  apparaît  lourdement  armé.  Heureusement,  des  
dizaines de clones postés un peut partout s’apprêtent à tirer mais il tient le muet en joue et  
montre une ceinture d'explosif… Plus personne ne bouge, analysant la situation.

GM : - Pas de geste brusque les amis, vous ne voudriez pas mourir bêtement ?  …Tu 
as encore agrandit ton armée à ce que je vois ? Hmmm, comme si cela m'arrêterait. Regarde,  
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contrairement  à  toi  je  n'ai  plus  aucun  homme  sous  mes  ordres…  et  pourtant,  cela  ne 
m'empêche pas de tenir ta vie entre mes mains ! Pierrot… (Il caresse du doigt la gâchette de  
son arme)

Le Muet : - ... "gestes"

Interprète Clem : - Grand Major, comme on se retrouve !

GM : - Désolé pour le retard, j'avais quelque chose à faire.

Attente.

GM : -  J'ai attendu si longtemps ce moment ! Depuis combien d'années on ne s'est pas 
vu ? Ah, on était de si bons amis, durant la Guerre du Vietnam ! On a fait les 400 coups  
ensembles totalement shootés ! Les pilules de longévités qu'on a dérobé, cette nuit d'ivresse 
dans les montagnes…

(incrustation  de  Pierrot  et  du  Major  qui  font  la  guerre  ensemble  comme de  bons  amis.  
L'histoire des pilules est là pour expliquer pourquoi ils était là en 1947 et ont l'air toujours  
jeune aujourd'hui. On peut aussi faire une parodie de Brokback Mountain" qui laisse sous  
entendre qu'ils aurait pu être gay à cette époque, ça en ferait rire plus d'un).

Le Muet sourit.  Grosse musique mélancolique.  Ca doit  durer assez longtemps.  On  
réfléchit. On se demande si tout le monde ne va pas baisser armes et s'enlacer.

 GM  :  -  Mais je  n'est  compris  que  trop  tard  la  raison  de  ton  amitié.  Tout  ton 
engagement ne reposait que sur ça : Tu voulait gagner ma confiance ! La seule erreur de ma 
vie. Tu savais que j'étais le seul à pouvoir te laisser approcher du premier téléporteur, récupéré 
sur le crash de Roswell. Tu t'es servi de moi pour l'avoir… Tu m'as trahis ! Moi, et l'armée ! 
Pour  ensuite  devenir  le  parrain  de  cette  mafia  !  Tu  ne  pouvais  tomber  aussi  bas…et 
maintenant, tu vas payer !

On comprend donc que Pierrot n'était pas si gentil que ça.

Soudain Bob s’approche de lui.

Bob : - Copain ? 

 Tout le monde est surpris. 

GM : - Bob ? Tu es toujours là ? Depuis 1947 ?

Le martien hoche la tête et montre le ciel.

Bob : - Maison !

GM : - Ah tu rentres enfin ! Tu me rassures ! Mais ça fait plaisir de te revoir !

Bob : sdksdczgzh,eheùhfdv !
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Valink : - Heu, Je crois qu'il veut que tu lui donne le téléporteur…

GM : - Ah ! Bien sûr ! A quoi bon en avoir 2… Tiens Bob ! Ça nous débarrasse, et au 
moins il n'est pas entre de mauvaises mains.

Bob : - GzzzD Merci ! (Il se téléporte dans sa soucoupe et se casse !)

On croit que tout le monde a oublié le moment de tension mais le GM le leur rappel  
immédiatement.

GM (tiens tout le monde en joue) : - Personne ne bouge ! Je ne vous veux aucun mal ! 
Je dois juste tuer Pierrot, c'est mon devoir de soldat envers un déserteur, et un traitre ! 

Pierrot : - ... "gestes lents"

 Clemski traduit Pierrot : - Il vous demande pourquoi vous vous obstinez à suivre le 
chemin de l’armée alors que vous n'êtes plus que le dernier représentant de votre base ?

GM : - Mais parce que c'est mon devoir !

Cl : -  Pierrot dit qu'il a toujours regretté… Il à mal agit envers vous et il vous aurais  
bien amené avec lui si votre sens du devoir n'était pas si important. (flash-back et voix off) Il a 
essayé de vous faire un signe mais seul votre honneur de la patrie importait. C’est dommage 
car  la  mafia  aurait  été  heureuse  d’accueillir  quelqu’un de  votre  envergure,  et  il  le  pense 
toujours.

 GM (énervé) : - Comment ça ? TU ME DEMANDES DE TRAHIR MON PAYS ? 
JAMAIS !

 Il s'apprête à tirer quand une fille en bikini passe devant lui et lui fait tourner la tête,  
elle plonge et ils remarquent alors que la piscine est entourée par de magnifiques jeunes  
filles.

Le Major change d’air... Après une courte hésitation, il dépose les armes et donne la  
ceinture d'explosif à Nicraft.

GM : - Attendez... Mais vous avez des nanas ?? …ça change tout ! 

Il se déshabille et plonge avec elles ! 

Clemski,:  -  Bien !  Je  crois  qu'il  est  temps,  de  passer  à  la  phase  finale  du  plan… 
POOOOOON 

Nicraft  (qui vient d'arriver avec les MIB) : - Pourquoi tu emploie toujours ce ton ? 
Allez ! Allez ! hihi ! Je veux voir ça !

B (très fier) : - On va retrouver Mr Potibom !

Valink se concentre.
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 Valink : - Il faut fusionner tous les objets trouvés à l'intérieur du téléporteur ! 

Valink ouvre son inventaire et transfère tout son bordel dans le téléport. 

Valink : - Voilà, il ne manque plus que le dernier élément : l’Imagination. 

Tout le monde les regarde solennellement.

V : - Basteuk… C'est toi qui as ouvert le coffre, c'est toi qui détiens l'Imagination !  
C'est donc à toi d'appuyer sur le bouton.

Basteuk s’avance. 

Scène intense. Concentration. Gros plan sur tout le monde ! Prendre son temps dans  
le plan !

 Une lumière  multicolore  et  d’un blanc  vif  en son centre grandit  de  plus  en plus  
Basteuk semble détenir un grand pouvoir. 

Chaque visage des personnage est fixé dessus attendant ce moment. Puis là… 

Truc : - Ouaf !

Un chien est apparut. V et B sont stupéfait.

Pierrot : - Jean-Edouard !  

Surprise générale sauf de la part de la mafia qui semble avoir touché au but. Pierrot  
joue avec son chien, il se roule par terre, débordant de joie !

V : - Il parle ??

Basteuk  : - Potibom s'est changé en chien ? !

Valink : - Grr non, c'est pas lui, c’est le chien des Berkansker qui a disparu après le 
premier crash de 1947 !

 Clemski : - C'est bien ça. Son collier  était en aluminium, ça ne l'a pas raté…  (il  
regarde les deux copains de toujours, homme et animal, jouant ensemble) Pardon ! Je ne sais 
plus si on vous l'avait dit mais le vrai nom du muet c'est Pierrot Berkansker… et… Jean-
Edouard... c’est son chien ! 

Grand-Major (sur un matelas dans la piscine) : - Ha ha ! Vous saviez pas ? Figurez-
vous que c’est depuis qu’il la perdu étant petit qu’il a décidé de ne plus jamais parler jusqu'à 
ce qu’il le retrouve. (Voyant une paire de fesses) Attend un peu toi !

Cl : - Il a fondé cette mafia dans ce but, et grâce à vous, il y est parvenu ! …N'est-ce 
pas merveilleux ! 

B : - Quoi !!! On s'est fait rouler ??
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V : - Attendez… On s'est trompé d'objets ? On a retrouvé les Ortrucss de ce chien ? …
Mais les coordonnées c'est Yodha qui me les as donné… ça voudrait dire que c'est vous qui 
l'avez envoyé ?! 

Cl : - Yodha ? Heu oui c'est un pote à nous. Il est venu proposer ses service car il avait 
une dette envers Pierrot. Vu qu’il lui a sauvé la vie indirectement dans un hors série… Mais 
cela faisait partie du plan, on ne vous a jamais obligé à le suivre…

Nicraft  en profite pour prendre le téléporteur, il  allume la ceinture d'explosif et la  
téléporte. Elle apparaît soudait dans le ciel loin au dessus deux et explose dans un grand feux  
d'artifice !

V : -  (stupéfait puis résigné) …Bon c'est pas grave, il fallait bien les aider de toute 
façon, on doit toujours aider son prochain !

B : - Quoi ! Non mais c'est pas possible !!! Faut tout reprendre à zéro ?? Je vais tous 
les buteeeer !

Cl : - Attendez ! On ne s'est pas tourné les pouces pendant votre absence, étant donné 
que  vous  nous  aidiez  on  a  retrouvé  toutes  les  coordonnées  des  autres  objets  qui  vous 
intéressent !

B : - Encore heureux !

Cl  :  -  (Lui  tendant  le  papier) Voici  !  Alors  écoutez moi bien,  car la  suite  va être 
périlleuse : Nous avons appris que Mr Potibom été un descendant caché de Marcel Pagnol ! Et 
en regroupant les 42eme lettres de chaque page de ses livres, ont découvre un code secret qui,  
en prenant en compte le fait qu'un troisième vaisseau extraterrestre s'est  crashé il  y a des 
millénaire pour former la plaine de Cuges actuellement surveillée par l'observatoire de la St 
Baume, nous permet de remonter jusqu'à l…

B : - Non mais attendez là ! Vous êtes pas en train de me dire qu'il y aura une saison  
3 ? Vous rêvez !

Cl : - Heuu... (pas très convaincu) On pourra vous aider hein ... 

(Autour tout le monde fait la fête)

V : - ça marchera pas de toute façon… (Basteuk le regarde), je crois que le téléporteur 
à un lien direct avec les Ortrucss, c’est ce que voulais dire Romarin... En fait, ça a 
marché pour le chien car on a utilisé le téléporteur de Pierrot, le même qui l'avait fait 
disparaître. Mais pour Potibom, il nous faudrait le notre… Et bob est reparti avec…

B :  (est en ébullition) QUOI ??!! Mais Haaaaaaa ! j'en ai marre ! On le retrouvera 
jamais !!!!

Le Martien 1 vient d'arriver

M1 : - Mai…son ?
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B : - Toi ! (il se met à étrangler le truc vert et à le secouer) Tout ça c'est de ta faute !!!

V : - Arrête, arrête ! C’est pas lui ! C’est notre martien de l’épisode 1 ! Il nous a enfin 
retrouvé ! On va peut être pouvoir apprendre quelque chose !

B le lâche.

Martien : - Bzzzzb bzzzzb bzzz !

 V : - Il dit… qu'on est tous dingues.

B : - (ironiquement) Ah ouais ?

V : -  (traduit) Il dit qu'il n’a absolument rien compris à tout ce qui s’est passé ici 
depuis  le  début,  chez lui  ils  ne se  prennent  pas  autant  la  tête,  les terriens  sont  des  êtres 
vraiment trop compliqué. A l’origine,  tout ce qu’il  voulait en venant ici c’est  se faire des 
amis… 

B : - … Mais ! …va sur fessebook !

Le martien réfléchit et s’en va tout joyeux

Martien : - fessebook ? …fessebook ! fessebook ! fessebook ! …

Basteuk ne dit plus rien, il déprime.

V : - Excusez nous, je crois qu'on à besoin d'être seul… merci pour tout (Il entraîne 
Basteuk sous le regard inquiet de Clemski et Camour).

34/ Lieu neutre, Jardin de la mafia.

Jouer sur les regards

V :  -  … T'avais  raison,  j'ai  compris  tout  ce que disait  le  martien sans prendre de 
bonbon.

B : (se calmant) - Un Gardien doit comprendre toutes les langues. Tu manquais juste 
de confiance en toi.

Sentant soudainement un nouvel espoir ! Il prend Valink par le col et le supplie.

B : - Mais oui ! Valink ! Tu es un Gardien ! Tu as donc le pouvoir de faire revenir 
Potibom ?!

V : - Ah ! Heu… je ne sais pas, je ne connais pas vraiment mes pouvoirs tu sais… j'ai 
quelques souvenir qui me revienne mais… d'ailleurs, je crois bien que ta clef, c'est moi qui te 
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l'ai donné, c'était pas une erreur… mais pour le reste… en prenant forme humaine j'ai accepté 
de perdre certain pouvoir… Je ne crois pas que je puisse y arriver…

B : - Il va falloir repartir en quête … ?

V :  -  Je  pense… A moins  que  tu  ais  raison… on  ne  retrouvera  jamais  Potibom. 
(Illumination) …Du moins, pas ici…

B : - Quoi ?

V : - Peut être que notre boulanger n’existe pas dans cette dimension… 

B : - Hein ??

V : - Attends… il y a un truc qui cloche… Natal avait bien dit qu'il y avait 4 niveaux 
d'Imagination ?

B : - …Oui

V : - Il disait la vérité… mais on en a traversé que 3 !

Tête de Basteuk : il se repasse en flash-back tous les niveau.

B : - Merde c'est vrai ! Où est le 4ème ? On en a loupé un ?

V : - Je ne pense pas, les limbes étaient bien le 4eme niveau… Non, je crois qu'il faut 
plutôt regarder le problème à la source. En rêvant chez Natal, nous sommes entré directement 
dans le second… Puis dans le troisième, et le quatrième… ce qui veut dire… que le premier,  
c'est ici ! On est encore dedans, on a toujours été dedans.

B : - Quoi ? Tous ces rêves, toutes ces dimensions qu’on a traversés, ça faisait partie 
de l’Imagination ?

V : - Oui, la base n'était pas la bonne : nous sommes dans l'Imagination… depuis le 
début… C’est ce que voulait dire Talaban.

B : - Je comprend plus… qu'est ce que ça signifie ? 

V : Nous avons bien un total de 4 plans d'Imaginaire, mais avant le 1 il y a le niveau 
0… Personne n'y pense, mais le 0 est le chiffre le plus important, c'est ça la source !

B : - Et… Tu pense que notre boulanger serait là bas ?

V : - Sûrement… Tout le monde vient de là…

B : Et ce niveau 0… ce serait ?

V : - Le réel.
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B : Tu veux dire, que Mr Potibom n'a jamais disparu dans la vie réelle ? Et que nous 
avons imaginé toute cette histoire ?

V : Une histoire où Potibom n'a jamais existé… Oui.

B : Mais pourquoi ?

V :  Pour nous faire vivre le genre d’aventure que nous ne vivrons jamais dans le  
monde réel.

B : …Alors… ça y est. On atteint les limites de notre Imagination.

V : Apparemment… Tu avais raison, ici Potibom nous échappera toujours… Mais il 
est temps de le retrouver… dans le monde réel.

B : - …Comment on y retourne ?

V : - C'est simple… il suffisait de dépasser nos limites… 

B : - …et de s'en rendre compte.

Regard caméra. Un blanc intense engloutit tout.

35/ Epilogue Aubagne ou Cuges

Le blanc s’estompe. Il fait beau, les oiseaux et cigales chantent. Il n'y a pas grand  
monde dans les rues provençales.

Deux jeunes marchent, c'est V et B sans clef ni bandeau.

B : - Tadaaam ! Et c’est ainsi ça que nos héros ont retrouvés leur boulanger ! Voilà on a fini !

V : - Sérieux… t'imagine qu'on à inventé cette histoire à partir de rien ? Juste parce qu'on 
s'ennuyait un jour, en marchant vers la boulangerie…

B : - Et en trouvant une suite à chaque nouveau trajet… Ouais !

V : - ça fait un bon entraînement… C’est fou ce qu’on peut avoir dans la tête. 

B : - L’imagination, y a que ça de vrai.

V : - Mmm… Mais quand même… ça me fait un peu de peine de tout finir comme ça, je 
commençais vraiment à m'attacher à tous ses personnages… alors qu’ils existent pas…
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B : - Mais Val, rien ne nous empêche de continuer. C'est pas parce que les héros sont revenu  
dans le monde réels que l'univers des sudistes n'existe plus. On la créé ! Il existe ! Tout le 
monde peut s'y replonger à tout moment… Il suffit juste, d'y penser ! Et il vivra toujours dans 
l’imagination.

V : - (souriant) …Je crois qu'on a bien fait de te choisir comme Elu.

B : - Et toi comme Gardien des mondes !

On entre dans la boulangerie ouverte alors que la caméra s’éloigne lentement. On  
entend  Potibom  qui  chantonne  « pom  pom  pom  pom  Oh  !  Alors  les  jeunes  !  Comme  
d'habitude ? (Valink :) Hey ! Plutôt deux fois qu'une !». L’image s’arrête. Un "fin" apparaît.

Une boule d'énergie s'ouvre alors à la place du soleil, ouvrant un regard sur une autre  
dimension,  celle  des  Sudistes.  On voit  le  vaisseau de  Romarin  en sortir  et  se  crasher  à  
nouveau. Le martien en sort énervé. Tout est à recommencer.

L’image devient noire. Et le Fin se change en A suivre puis encore en Fin, puis A  
Suivre, il y a une interférence dans les lettre (on peut même apercevoir subrepticement un 42).  
Tout se brouille, la dernière image représente le signe de l'infini qui explose dans un panache  
de couleurs psychédéliques comparable au big-bang ! Comme à l'ouverture du coffre.

38/ Générique.

Pendant le générique, quelques partis de l’explosion finale se matérialisent en petit  
écrans où on peut voir l’avenir des personnages :

- Le Grand-Major a des lunettes noires et est assis entouré de filles, il se demande ce qu’il 
foutait au fond de sa base pourave à côté de ce paradis.

-Le stagiaire est au milieu d’une manifestation et se fait piétiner.

-Nigrognard est partie traverser les Etats-Unis en Harley Da Vinson.

-Le barbare chasse dans sa forêt avec la grosse mitrailleuse.

-Pierrot et Clemski jouent avec le chien.

-Les MIB danses avec les instruments gonflables.

-  Dans  le  sous-sol,  Mélie  Mélo  reçoit  un  colis,  elle  l'ouvre  et  trouve  le  téléporteur, 
(l’ordinateur  de  Romarin,  et  un  chèque  de  la  mafia ?)  avec  un  petit  mot  de  Valink : 
« Maintenant, on va pouvoir rendre le monde meilleur, rdv devant la boulangerie ! » Elle est 
trop contente et se téléporte en abandonnant les Nordistes qui reste attaché comme des cons.
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-Dans la salle de ciné de la mafia, Nicraft teste les nouveaux téléporteurs en se téléportant 
partout dans la salle, puis il part dans une crise de rire en empoignant la caméra.

- Le contrôleur fini de nettoyer la plaine (avec un balais) en disant : C'est n'importe quoi ! 
Tout seul pour m'occuper de toute cette dimension ! Vivement les congés moi je te le dis !

-Antoine est proclamé nouvel homme le plus riche du monde à la télé (le coffre de picsou en 
fond). Il dit que ce fut simple : Tout à commencé quand il a trébuché sur une énorme défense 
de Mammouth sortant de terre.

- Alors que Camour se rend à un cours de Tata-sumi, elle croise Chlolou ! Trop heureuse, 
celle-ci  lui  dit  qu'elle a enfin terminée son tour du monde en camion pour enfant,  et  elle 
annonce qu’elle veut repartir faire le tour de la galaxie en soucoupe volante !

- Dans leur sous-sol, Natal, qui vient de se libérer dit à Laetitia, Dora et Pablouille qu’ils vont 
se refaire : Eux aussi ils vont créer leur propre série ! Et elle s'intitulera "Les Nordistes" !

-Monfron, de retour chez lui, s'ennuie à mourir dans son château. Plus de Limier. On annonce 
soudainement qu'une nécromancienne sème la terreur dans la forée voisine. Il se relève tout 
heureux et annonce que les affaires reprennent !

- Talaban marche, fatigué. Au loin de la fumée. Il dit qu'il a enfin réussit, et qu'il va pouvoir 
rentrer chez lui. (Reprend la fin de La Combra)

- Romarin au bord d’un étang accroche son scorpion à l’hameçon de sa canne à pêche comme 
un appât et lance la ligne, paisible.

-  Les  2 martiens ?  sont dans  un cyber-café en pianotant un ordinateur en disant  « Amis ! 
Amis ! Amis ! »  et écoutant de la musique rock à fond. Ils semblent tout heureux !

-  Devant le  Garlaban,  sous lequel est  maintenant  écrit  « les  Sudistes » de la même façon 
qu’ « Hollywood », Mr Potibom en Santon de Provence sourit à la caméra.

VRAI FIN !

L'Imagination est un univers Infini,

A vous de le peupler !
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