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ÉPISODE 1, BIBLIOTHÈQUE DU NETOPHONIX :
L’histoire commence par Kwaam, racontant avec une belle voix
de narration.
NARRATION DE KWAAM
(Voix douce et chaleureuse)
Il était une fois, dans un coin reculé de
la France, un bâtiment. Cet immeuble
majestueux, de couleur verte, caressait le
ciel et jouait avec les nuages. C’était le
Netophonix. Lieu de travail et de
rencontre d’un spécimen plus que spécial
d’êtres humains : les créateurs de
Fictions Sonores, ou comme on aime bien
les appeler, de Sagas Mp3.
C’était un grand jour pour cette fabuleuse
communauté. En effet, après mille et une
demandes, l’administration avait enfin
décidé de construire une nouvelle annexe.
C’était la bibliothèque du Netophonix.
Nombre de créateurs s’y étaient rendu lors
de l’inauguration. Bien que le son fut
leur passion, ils ne pouvaient pas
résister à l’appel d’un bon livre. Aaah,
je les adore tellement, à courir partout,
en quête d’un bonne histoire à lire.
C’était une fête, calme certes, mais une
fête, que l’ouverture de cette
bibliothèque.
Là où cela devint intéressant, c’est
lorsqu’un petit groupe s’isola du reste et
vint un soir, au moment où il n’y avait
jamais personne, afin de dévorer des
ouvrages dans un calme presque divin.
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NARRATION DE KWAAM
(Voix douce et chaleureuse)
Il y avait Apollo, qui savourait un livre
de recettes nommé simplement “101 façons
de cuisiner une carbonnade flamande”.
APOLLO
Hum... Délicieux.
NARRATION DE KWAAM
(Voix douce et chaleureuse)
Grushkov quant à lui, peinait à trouver un
guide sur comment devenir le dictateur
adulé d’une petite bourgade.
GRUSHKOV
J’aurais juré l’avoir vu par ici !
NARRATION DE KWAAM
(Voix douce et chaleureuse)
Il y avait ensuite Isthun, qui étrangement
était plongé dans une retranscription du
3ème Reich, oeuvre dont la particularité
résidait dans le fait que la lettre “E”
n’y apparaissait jamais.
ISTHUN
Tout à fait fascinant !
NARRATION DE KWAAM
Et enfin, il y avait Flynn et Shiruvain,
qui se disputaient l’emprunt d’un “Guide
du Petit Sondier 2016”.
SHIRUVAIN
Je l’ai vu en premier !
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FLYNN
Mec, c’est pas ça qui va te tuer, il y a
des centaines d’autres livres !
SHIRUVAIN
Oui, mais il y a un moment que je voulais
le lire lui !
TUHKI
Hey les gamins, vous avez pas fini ?
NARRATION DE KWAAM
Contre toute attente, la vision de deux
jeunes hommes se bagarrant comme deux
enfants pour un bonbon, fit remonter en la
pourtant jusqu’ici discrète Tuhki, des
instincts maternels, qui la poussèrent à-TUHKI
Shh, Shh ! T’as pas fini de jouer avec le
micro de la bibliothèque Kwaam ?
KWAAM
Oh désolé, c’est juste que ça me fait une
très bonne voix et…
Kwaam éteint le micro, qui produit un léger larsen avant de se
taire.
KWAAM
(En fond)
Boh, si on peut plus s’amuser…
Kwaam s’en va de l’emplacement du micro.

4

TUHKI
Donc je disais : vous avez quel âge pour
vous disputer ainsi ?
FLYNN
C’est lui là, il a commencé !
SHIRUVAIN
Vraiment ? Tu m’accuses ?
Shiruvain s’emporte un peu et pousse Flynn.
FLYNN
Oh ! Ça va pas de me pousser comme ça ?!
Flynn est poussé contre une étagère, qui tremble un peu,
faisant tomber des livres, dont un sur la tête de Isthun.
ISTHUN
Outch ! Vous pouvez pas faire attention !
TUHKI
Vous pouvez pas vous calmez deux minutes,
non ?!
APOLLO
Quelque chose ne va pas ici ?
TUHKI
Pleurnichard 1 et pleurnichard 2 ici
présents se battent pour un bouquin.
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APOLLO
Vous êtes pas sérieux les gars, si ?
(Il soupire)
Rangez moi ces livres, avant qu’on se
fasse virer d’ici.
SHIRUVAIN
D’accord. Désolé vieux, je me suis
emporté.
FLYNN
Allez, c’est pas grave, aide moi à ranger.
Ils se mettent à ramasser et ranger les quelques livres
tombés.
FLYNN
C'était le dernier ? Il y a un espace vide
en haut à gauche.
ISTHUN
C'est ça que vous cherchez ?
FLYNN
Il était tombé où ?
ISTHUN
Sur ma tête.
SHIRUVAIN
Arf, désolé.
ISTHUN
C'est pas grave. Tiens.
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APOLLO
Une seconde. Passe moi ce livre.
ISTHUN
Pourquoi, tu veux le lire ?
APOLLO
Non, c'est pas ça. “L’histoire de La
Contrée de Tout-y-Terre”...? C’est bien ce
que je pensais.
TUHKI
Qu’est-ce qu’il y a ?
APOLLO
Il fait pas partie de l’inventaire,
quelqu'un a dû l’oublier. C’est bizarre,
de ce que j'en lis rapidement, on dirait
un scénario.
TUHKI
Et c’est quoi le soucis ?
APOLLO
La 4ième de couverture dit qu'il a été
écrit par un moine en 1478. Là, c’est une
réédition dédié au théâtre.
ISTHUN
Cool, une pièce médiévale !
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APOLLO
Hum. Boh, j’vais le remettre dans
l'étagère si personne le veut. Quoi que…
Vous savez quoi ? J’ai une idée : Est-ce
que ça vous dirait de la lire tous
ensemble ?
FLYNN
Oh, ça pourrait m’inspirer pour écrire.
TUHKI
Si il y a plus de gens, je dis pas non.
APOLLO
Kwaam, Grushkov ! Ça vous dit une lecture
collective ?
KWAAM
(En fond)
Oh ? T’en dis quoi toi ?
GRUSHKOV
(En fond)
Je te suis.
KWAAM
(En fond)
On arrive !
APOLLO
Eh bah, ça va être marrant tout ça !
Suivez moi.
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NARRATION DE KWAAM
Et c’est ainsi que s’organisa, lors d’une
douce nuit de printemps, un groupe de
lecture théâtrale improvisé, dans la
bibliothèque du Netophonix. Et vous devez
sûrement vous demander comment je fais
pour vous narrer tout ceci, n’ayant plus
accès au micro d’annonce ? Eh eh. Disons
que c’est la magie de l’audio…
TUHKI
Kwaam, on sait tous que tu te trimballes
avec ton Zoom H6.
KWAAM
Oui bah, je me suis dit qu’on pouvait
enregistrer cette lecture.
APOLLO
Vous êtes prêt ? J’ai la fiche de
distribution devant moi. Alors, la
narration revient évidemment à Kwaam.
KWAAM
(D’une voix suave)
Oui, tout à fait mon cher.
SHIRUVAIN
Je vois pas pourquoi, eh eh.
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APOLLO
Je vois ensuite qu’il y a les personnages
d’un roi, de sa reine et de son
conseiller. Je pense que le destin
voudrait que cela revienne à Grushkov,
Tuhki et moi-même.
GRUSHKOV
Que le peuple s’agenouille devant moi !
(Il rigole un peu)
TUHKI
Du calme mon époux, savourez donc votre
victoire récente calmement !
APOLLO
Je ne vois qu’Isthun pour aller dans le
rôle du troubadour du roi !
ISTHUN
Et comment ! J’ai même tout ce qu’il faut
ici !
Il fait tomber des instruments par terre.
FLYNN
Tu te trimballe toujours un orchestre sur
le dos ?
ISTHUN
On sait jamais, ça peut être utile.
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GRUSHKOV
Troubadour du roi ! J’ai mon propre
troubadour !
ISTHUN
D'ailleurs, si c'est médiéval, c’est pas
plutôt Roy ?
APOLLO
Ouais mais bon, ça sert à rien de l'écrire
avec un “Y”, car de toute façon, on fait
de l'audio.
SHIRUVAIN
C'est pas faux.
APOLLO
Tiens Shiruvain, justement, je te vois
bien dans le rôle du Bourgeois un peu imbu
de lui même.
SHIRUVAIN
(Petit rire de Bourgeois)
Mais bien sûr mon brave !
APOLLO
Et enfin, Flynn jouera un écrivain.
FLYNN
Cool.
APOLLO
On peut y aller ?
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SHIRUVAIN
Oui.
TUHKI
Hum-Hum.
GRUSHKOV
Ouaip.
ISTHUN
Yep.
KWAAM
Moui.
FLYNN
Non.
APOLLO
*Tousse* *Tousse*
FLYNN
Oui bon j’avoue, c’était pas ma meilleure.
APOLLO
Du coup, ça enregistre Kwaam ?
KWAAM
Bah je crois que mon Zoom enregistre
depuis une bonne heure en fait.
TUHKI
Eh beh.
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KWAAM
Une seconde, je change la carte SD, et on
peut y aller.
On entend un bruit de changement de cassette, et c’est la fin
de l'épisode 1.
ÉPISODE 2 - LA LECTURE COLLECTIVE :
On entend le bruit d’une cassette.
FLYNN
Elle fait un bruit de cassette, ta carte
mémoire.
KWAAM
Oui je sais, c'est marrant, je sais pas
pourquoi. Bon, je me lance. Hum, Hum.
Il prends le livre et commence à lire.
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix épique)
L’HISTOIRE DE LA CONTRÉE DE TOUT-Y-TERRE !
(Normalement)
Non, c'est trop.
(D’une voix chaleureuse)
L'Histoire de la Contrée De Tout-y-Terre.
Il y a fort longtemps, dans un pays fort
fort lointain, existait un roi. Un roi
cupide mais juste : le Roy Grushkov III.
GRUSHKOV
Nuaaaaah ! C'est moi le roi.

13

NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et vive le roi. En Tout-y-Terre, tout le
monde était heureux. Chacun vivait sa vie.
La particularité de cette Contrée était
qu’elle était entièrement basée sur un art
commun : celui de la littérature. Tout le
monde lisait, tout le monde écrivait.
Alors un jour, le roi invita dans son
château pour la première fois dans
l’histoire de ce pays, des personnalités
du peuple, et un écrivain, venu de
l'étranger.
Un banquet fabuleux fut organisé. La reine
sifflotait un verre de rouge, un
troubadour jouait une musique douce…
*Tousse* *Tousse*
(Sort de sa voix de narration, et
parle un peu plus fort, en exagérant)
Un troubadour jouait une musique douce…
Isthun ?
ISTHUN
Oh, oups, j’avais pas tilté tout de suite
!
Isthun se met à jouer.
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et les invités festoyèrent, dès que le roi
eût dit :
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GRUSHKOV
Empiffrez vous comme jamais mes amis ! Ah
ah !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et ils s'empiffrèrent comme jamais.
GRUSHKOV
Franchement, il y a pas à dire, ces
côtelettes sont tout à fait succulentes !
TUHKI
C’est certain mon époux. Nous possédons
les meilleurs cuisiner du royaume après
tout !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Tout sur cette table était délicieux. Du
pain en passant par les grillades et la
poitrine de la Reine. Un invité, le très
riche bourgeois, y plongeait son regard,
et pas de la façon la plus discrète qui
soit.
SHIRUVAIN
(Un peu perdu dans le buste de la
Reine)
Dites donc ma Reine, quel repas que vous
nous offrez là !
(Se fait frapper sur la tête par le
conseiller royal)
Aoutch !
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NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Le conseiller du Roi, lui, avait tout de
suite remarqué l’attitude du jeune
bourgeois.
APOLLO
Je vous prie mon ami de détacher votre
regard de notre douce Majesté !
TUHKI
(Amusée)
Hu hu hu.
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et bien que ce petit spectacle amusât la
Reine, il était temps de passer au sujet
principal du repas : le nouveau livre du
célèbre écrivain étranger.
GRUSHKOV
Sinon, mon ami, comment allez vous ?
FLYNN
Fort bien monseigneur. Je suis extrêmement
content de pouvoir vous partager à tous ma
nouvelle oeuvre !
SHIRUVAIN
Eh bien, allez-y, racontez la nous !
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TUHKI
(Enthousiaste)
Oh que oui ! Je suis si impatiente
d’entendre une histoire venant des
contrées éloignées !
FLYNN
Si vous insistez tous ! Alors…
(Il ouvre son livre)
Je m’en vais vous conter la Légende de
Melma. Il était une fois…
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et c’est ainsi que l’écrivain raconta sa
fabuleuse histoire. Tous étaient captivés.
Certains affichaient une moue un peu
déconcertée, tandis que d’autres étaient
sous le charme de la plume du romancier.
FLYNN
Et c’est ainsi que le peuple vécu libre et
heureux comme jamais, débarrassé du mal.
Fin !
Tout le monde applaudit.
TUHKI
Fabuleux ! J’apprécie tout
particulièrement l'histoire d’amour en
trame de fond !
FLYNN
Je vous remercie.
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SHIRUVAIN
Je rejoins l’avis de la Reine.
ISTHUN
Si je puis me permettre, je l’ai trouvé un
peu long. J’attendrais le format de poche
pour le lire à mon aise.
GRUSHKOV
Retournez jouer de la musique vous !
ISTHUN
Excusez moi mon Roi.
TUHKI
Mais enfin, que vous arrive-t-il tout à
coup mon époux, vous semblez aigri !
GRUSHKOV
Il en est que je ne suis pas d’accord.
J’ai trouvé cet ouvrage particulièrement
vide.
APOLLO
Je rejoins l’avis du Roi.
GRUSHKOV
Vous avez pas mieux à faire que de me
léchez les bottes vous ?!
APOLLO
Ah ! Désolé mon seigneur !
Le conseiller s’en va.
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TUHKI
Calmez vous mon cher ! L’histoire ne vous
pas plu ? Même pas la partie romantique ?
Oh, que cela m’a rappelé notre rencontre !
GRUSHKOV
Pff ! Ne me faites pas rire ! Vous savez
bien que je vous ai épousée après avoir
passé un contrat avec votre père !
TUHKI
Je le sais bien mon tendre… Avouez quand
même que cette histoire était tout ce
qu’il y a de plus beau au monde !
GRUSHKOV
Meh. C’est du même niveau que ces torchons
que ce pays ose appeler “Romans”.
La Reine s’étrangle avec son vin.
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Cette parole avait eu l’effet d’un millier
de flèches tombant sur un village de
fermiers ! Le Roi, Souverain adoré de
Tout-Y-Terre, venait d’annoncer qu’il
détestait au plus haut point les ouvrages
de son propre Royaume !
TUHKI
(Avalant de travers)
Qu’avez vous dit, mon amour ! C’est
impossible !
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SHIRUVAIN
Je n’y crois pas !
ISTHUN
Le Roi déteste les romans de son peuple ?!
Il faut que j’en fasse une chanson !
GRUSHKOV
Je vous l’interdis formellement !
TUHKI
Mon époux ! Vous êtes sérieux ?! Je ne le
crois pas !
GRUSHKOV
Quoi donc ? Que je vous ai épousée juste
pour être l'héritier de votre père, et
empocher par la même occasion tout l’or de
Tout-Y-Terre ? Vous êtes bien bête ma
chère.
TUHKI
(Triste)
Mais… Vous ne pouvez pas… Vous…
(Très en colère)
Vous n’êtes qu’un infâme malotru ! Moi qui
croyais que vous m’aimiez !
GRUSHKOV
Eh ! Aïe ! Ouille ! Arrêtez donc de me
frapper avec ce Steak !
Le conseiller revient.
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APOLLO
J’ai cru ouïr du grabuge par ici !
FLYNN
Je crois que je vais m’en aller aux
latrines moi.
APOLLO
C’est cela ! Allez vous en, et essuyez
vous les fesses avec votre livre !
FLYNN
Oh ! Vous allez le regretter quand je
reviendrai !
Il s’en va.
APOLLO
Déguerpissez donc de ce banquet pauvre
ménestrel de bas quartiers !
SHIRUVAIN
Quelle impolitesse ! Prenez ça !
APOLLO
Ouille ! Une-- Une cuisse de poulet ?! Rah
! Prenez ça !
GRUSHKOV
Calmez vous ma chère !
(Pervers)
Allons bon, si vous veniez par ici, je
sais comment vous rendre à nouveau
joyeuse…
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TUHKI
(Extrêmement en colère)
Sale goujat ! Niah !
(Elle lui jette son vin à la figure)
GRUSHKOV
(Le visage plein de vin)
Pff-- Pff ! Rah, comment osez vous gâcher
du si bon vin !
TUHKI
J'ai jamais aimé ça de toutes façons !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Voilà donc comment ce qui semblait être un
magnifique banquet, se transforma en
bataille de boustifaille. Volèrent donc
assiettes, tranches de porcs, doux
hydromel et autres comestibles, à une
allure incroyablement… Dangereuse.
APOLLO
AAAAAAAH !
SHIRUVAIN
C’est cela ! Fuyez donc sous les coups de
ce blanc bleu belge ! Mouah ah ah !
Le conseiller s’enfuit… À nouveau.
GRUSHKOV
RAAAH ! Arrêtez !

22

TUHKI
15 ans ! 15 ans que je couche avec vous !
Sale vermine ! Salopiaud ! Fils de catin !
ISTHUN
(Chantonnant)
♫ Le Roy n’est qu’un Salaud ♫
♫ N’a d’égal que son égo ♫
♫ Pour lui vos livres sont un fardeau ♫
♫ Il finira...
(Un couteau passe au dessus de lui)
Oh Put… hem. Diantre !
GRUSHKOV
Il suffit !
ISTHUN
En effet, il suffit ! Il suffit de tous
ces mensonges, fieffé roi de pacotille, je
m'en vais répandre la vérité sur votre
royaume !
SHIRUVAIN
Que va t’il faire près de cette fenêtre ?!
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ISTHUN
Vous allez voir !
(Crie au peuple)
Peuple de Tout-Y-Terre, entendez vous ce
cri d’alarme ?! Oui, c’est cela ! Je vous
appelle car votre Roi n’est qu’une fille
de joie !
Il crache sur votre civilisation, il renie
votre culture et vous dépouille de votre
or ! Ô mon Peuple ! Ô ma Nation ! Je vous
appelle à la révolution, à la guerre ! Aux
armes citoyens !
Ne le laissez plus jouir de votre
infortune pendant que vous traînez vos
morts dans la boue ! Peuple de
Tout-Y-Terre ! Levez vous, et venez
détrôner cet imposteur !
Le peuple répond de mille voix ! Il est avec lui !
Shiruvain
Et que le Roy paye ses taxes !
Il trébuche et tombe par la fenêtre en criant.
GRUSHKOV
Quelle horrible trahison de la part de la
bourgeoisie… et puis, je ne peux pas payer
mes taxes, elles me reviennent !
TUHKI
C’est horrible !
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GRUSHKOV
Peuh ! Comme si le peuple allait suivre ce
pauvre Troubadour !
Le conseiller revient en toute hâte !
APOLLO
Mon Seigneur ! Mon Seigneur, c’est une
catastrophe !
GRUSHKOV
Encore vous ?! Que voulez vo-APOLLO
Le peuple se rebelle ! Le peuple se
rebelle !
GRUSHKOV
QUOI ?!
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Contre toute attente, le peuple avait fait
son choix. Entre celui du Roi menteur et
du Troubadour charismatique, le flûtiste
avait gagné. Et ce fut la guerre !
(Plus épique)
Aux armes ! Brandissez fourches, épées et
hallebarde ! Combattez pour votre liberté,
ou mourrez comme des chiens ! Car ceci…
Est l’Histoire de la Contrée de
Tout-Y-Terre !
On entend un bruit de cassette, marquant la fin de l’épisode
2.
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ÉPISODE 3 - LA BATAILLE DE L'INDÉPENDANCE :
On entend un bruit de cassette, marquant le début de l’épisode
3.
GRUSHKOV
(Hurlant)
POUR LA GLOIRE DE TOUT-Y-TERRE !
ISTHUN
(Hurlant)
POUR LE PEUPLE !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
C’était incroyable ! Le peuple ainsi que
le Roi, maintenant tous regroupés dans la
grande salle, avaient retourné les tables,
afin d’en faire des remparts improvisés !
Et pour couronner le tout, ils se
balançaient des victuailles par dessus !
APOLLO
ARRÊTEZ ! PITIÉ ! NE GÂCHEZ PAS CETTE
NOURRITURE ! AAAAH !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Le conseiller, pauvre homme triste, était
coincé entre les deux camps !
ISTHUN
(Hurlant)
Nous arrêterons lorsque le Roy aura
abdiqué !
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GRUSHKOV
(Hurlant)
Jamais, bande de pucelles en chaleur !
APOLLO
VOUS SAVEZ À QUEL POINT C’EST DIFFICILE
D’ESQUIVER DES OEUFS AU PLAT A CETTE
VITESSE ?!
FLYNN
Me revoilà ! Alors qu’est-ce qui-GRUSHKOV
ALLEZ !
ISTHUN
ALLEZ !
FLYNN
Ah bah en fait j’avais pas totalement
fini, eh eh..
TUHKI
Quel gâchis, mais quel gâchis !
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NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
La douce Reine, elle, s’était éloignée du
conflit. Installée sur le Trône, surélevée
par rapport aux guerriers qui
s'entre-tuaient à coup de brioche au
raisin, elle regardait, fatiguée de ce
stupide conflit.
Heureusement, à cette hauteur, elle
pouvait de temps en temps attraper un
délicieux morceau de tarte, qu’elle
dévorait goulûment.
TUHKI
(La bouche pleine)
Mon époux ! Cessez donc cette quérimonie
idiote !
GRUSHKOV
JAMAIS !
APOLLO
ATTENTION MON ROI !
La scène devient un ralenti des plus spectaculaire !
GRUSHKOV
NOOOON ! PAS LE SANGLIER
ROYAAAAAAAAAAAAAAH !
(S’abaisse)
Ouf ! Échappé belle ! Vous ne m’aurez
point, sombres putassiers !
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Shiruvain arrive dans la salle en ouvrant brutalement les
portes.
SHIRUVAIN
JE SUIS VIVANT ! HA HA HA ! Oh… Mordible !
Il se prend le cochon et décède.
ISTHUN
Fonce Babette ! Ma chèvre unijambiste !
La chèvre fonce vers le Roi, qui la découpe à l’épée !
GRUSHKOV
Prends donc ça ma bicotte !
LE MEC EN FOND
Hey, l’épée c’est de la triche !
ISTHUN
Non ! Pas toi ! Raaaaah ! Pour Babette !
Le peuple crie ! Quelqu’un balance un poulet !
GRUSHKOV
(Se prend le poulet)
Qu’est-ce donc ?! Un poulet ! Passez moi
votre arc vous !
(Brandis l’arc et tire le poulet)
Humph… Et shtack !
LE MEC EN FOND
Aïeeee !
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TUHKI
Mon époux ! Si vous mourrez au combat, je
vous tue !
GRUSHKOV
Moi faillir à la bastaille ! Pfeu !
ISTHUN
A mort le roi !
APOLLO
AU SECOURS !
TUHKI
Mais enfin, ne voyez vous pas que ce
pauvre conseiller tente désespérément
d’éviter toute cette nourriture ?!
APOLLO
MES VÊTEMENTS DOIVENT RESTER IMMACULÉS !
AAAAAAH !
ISTHUN
Rien ne se mettra sur la route du destin !
RAAAAAAAAAAH !
GRUSHKOV
RAAAAAAAAAH !
Les deux lancent une tonne de bouffe… Qui vient s’écraser sur
le conseiller.
APOLLO
Naaah ! Pas moi !
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Le tout devient tout d’un coup très calme.
ISTHUN
Oulah…
APOLLO
(Triste)
Ma… Ma robe de satin !
GRUSHKOV
Je crois qu’on a fait une connerie…
APOLLO
(En colère)
RAAAH ! VOUS EN AVEZ PAS MARRE DE GÂCHER
LA VIE DES AUTRES AVEC VOS HISTOIRES ?!
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Contre tout attente, le doux et faible
conseiller s’était laissé emporter par la
colère. Il était, si je puis dire, rouge
tomate. Ou était-ce à cause de la
nourriture qu’il avait reçu sur lui ? Hum,
je n’en suis pas sûr. Par contre, ce qui
était certain, c’est que ses propos
allaient changer à jamais la face de la
Contrée de Tout-Y-Terre !
APOLLO
En plus, on a même pas pu goûter la
marmelade avec vos conneries !
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Bon, pas ces paroles là, celles d'après…
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APOLLO
Vous savez quoi ? Je m’en vais fonder mon
propre royaume ! Marre de vos idioties !
Si vous vous entendez pas, vous avez qu’à
devenir indépendants !
TUHKI
Enfin ! Voilà enfin une solution
diplomatique correcte mon époux !
GRUSHKOV
Humph… Peut-être…
ISTHUN
PEUPLE DE TOUT-Y-TERRE, NOUS AVONS GAGNÉ
NOTRE INDÉPENDANCE !
TUHKI
Oh, je suis tellement heureuse de voir que
tout cela se finit dans la paix !
ISTHUN
Allons, trêve de bavardages… Serrons-nous
la main en signe d’honneur !
GRUSHKOV
Même si ça ne me plaît pas… Vous avez
votre indépendance.
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NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Et c’est ainsi, à contrecoeur certes, que
le Roi autorisa la création de contrées
indépendantes au sein de Tout-Y-Terre.
Chacun eu le droit de fonder son royaume
où bon lui semble, afin de vivre en paix
et en harmonie.
ISTHUN
Par contre, hein, je prends les terres de
l’est.
GRUSHKOV
OH QUE NON ! CELLE-CI, JE LES GARDE ELLES
SONT A MOI !
ISTHUN
POUR LES TERRES DE L’EST !
La bataille reprend de plus belle.
TUHKI
Oh non…
(Se remet à bouffer de la tarte)
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NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
*Tousse* *Tousse* Un certain degré de paix
et d’harmonie. Le Roi resta donc dans son
château, et fonda le Royaume de Grushium.
Bien qu’il gouvernait dignement, la Reine
ne faisait que lui répéter sa défaite…
GRUSHKOV
Pays indépendant de merde… Il y a pas un
sou qui rentre !
TUHKI
Ah ça, vous n’aviez qu’à pas perdre lors
de la bataille de l’indépendance.
GRUSHKOV
Nia nia nia bataille indépendance et tatata
!
TUHKI
Hu hu hu.
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Le conseiller partit loin dans les terres
humides et pluvieuses du Nord, pour élever
l’empire Apéllien…
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APOLLO
Tiens ? Encore une missive du Roi Grushkov
III ? Eh eh, il veux toujours s’allier à
moi ? Qu’il aille se faire voir chez les
Hauts Googliens ! Une robe en satin nom de
nom…
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Le troubadour s’en alla comme promis vers
les terres de l’est, où naquirent les
terres Isthuriennes, doux pays de la
musique.
ISTHUN
(Chantant)
♫ Le Roy s’en est allé ♫
♫ Notre Terre est belle ♫
♫ La sienne pue les pieds ♫
♫ Il mourra carbonisé ! Nyah ah ! ♫
NARRATION DE KWAAM
(D’une voix chaleureuse)
Quand au jeune et riche Bourgeois… Hum, il
y a un moment que je l’ai plus entendu
lui. Ah oui, c’est vrai, il est mort lors
de la bataille !
Bon bah, il peut plus faire grand chose du
coup, eh eh. Bien, je ne pense avoir
oublié personne ! Je déclare donc cette
histoire finie !
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FLYNN
(En fond)
Eh oh ! Il y a quelqu’un ? Le combat est
fini ? Les mecs ?
NARRATION DE KWAAM
(Un peu rapidement)
Moralité : Si vous vous disputez un truc,
partez de votre côté et tâchez de faire
mieux que l’autre. Voilà.
Tout le monde applaudit.
TUHKI
Eh bien, c’était marrant.
GRUSHKOV
J’ai bien aimé le passage avec le poulet !
SHIRUVAIN
(Triste)
Mon personnage il est mort.
FLYNN
C’est vrai que toute la bataille de
bouffe… C’était génial !
APOLLO
Ça a pas dû être facile de faire toute
l’ambiance Kwaam.
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KWAAM
C’est certain qu’avec juste un Smartphone,
c’est pas simple.
Il active un bruitage de poulet.
ISTHUN
Bon… On se fait une bouffe ?
SHIRUVAIN
Hey Kwaam, juste pour l’enregistrement, on
ferait pas une fin plus propre que ça ?
KWAAM
Ouais, t’as raison. *Tousse* *Tousse*
C’était l’Histoire de la Contrée de
Tout-Y-Terre, avec Apollo, Flynn,
Grushkov, Shiruvain, Tuhki, Isthun et
moi-même, Kwaam ! Merci d’avoir écouté, et
à bientôt !
Le générique de fin se lance.
APOLLO
(Tout bas)
Les gars ?
SHIRUVAIN
(Tout bas)
Quoi ?
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FLYNN
(Tout bas)
Oui ?
KWAAM
(Tout bas)
Hein ?
TUHKI
(Tout bas)
Qu’est-ce qu’il y a ?
ISTHUN
(Tout bas)
Hum ?
GRUSHKOV
(Tout bas)
Oui Apollo ?
APOLLO
(Tout bas)
Ça aurait fait une bonne saga de l’été
quand même.
SHIRUVAIN
(Tout bas)
Oh oui oui.
KWAAM
(Tout bas)
Ouais pas bête.
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TUHKI
(Tout bas)
Hu hu hu.
ISTHUN
(Tout bas)
C’est pas con, ouaip.
GRUSHKOV
(Tout bas)
Pourquoi pas.
FLYNN
(Tout bas)
Je suis pas d’accord moi. Aïe… Je rigole !
Je rigole !
--- FIN ---
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