
*Al-bator, Al-bator, du fond de la nuit d’or, Al-bator, Al…* 

Laurence 403 (on n’avait pas le budget pour la ferrari  :/) : Désolé d’arrêter ce programme hautement 

culturel mais la situation l’impose. En effet, il vient de se passer un évènement exceptionnel : la 

France aurait été envahie par les extraterrestres dans la région de Bordeaux. Nous retrouvons notre 

reporter sur place Al-phonse. 

Al-phonse :  Oui, Laurence, tout à fait. Un groupe d’individus se revendiquant « aliens » a fait son 

apparition ici, il y a quelques minutes. Nous n’osons pas nous approcher pour en savoir plus, étant 

donné les primes de risque ridicules que l’on gagne en tant que reporter. Moi aussi, j’aimerais bien 

être au chaud en studio et …. 

Laurence 403 : Veuillez nous pardonner l’emportement d’Alphonse. Nous reprendrons contact avec 

lui dès qu’il aura repris ses esprits et aura un peu plus de courage pour nous dire ce qui se passe 

réellement dans les alentours de Bordeaux. En attendant, 2 experts en extraterrestrologie nous ont 

rejoints en plateau : j’ai nommé messieurs Raël et Tom Cruise. 

Tom Cruise : Bonsoir. 

Raël : Bonsoir et bienvenue aux Eholims ! 

Laurence 403 : Eholims ? 

Raël : Oui, mes copains extraterrestres qui sont descendus chez nous ce soir pour une super org… 

fête ! 

Tom Cruise : Je n’ai jamais entendu quelque chose d’aussi ridicule ! Tout le monde sait bien que les 

extraterrestres ne sont là que pour nous faire du mal et qu’il faut les détruire avant qu’ils ne nous 

envoient leurs maudits thétans. 

Laurence 403 : Le temps de mettre fin à cette dispute entre les enfants, nous vous proposons une 

pause publicité… 

*Al-lywood Chewing gum* 

*Cuisines Mob-al-pa* 

Laurence 403 : Nous voici de retour, pour la suite de notre émission exceptionnelle. Il s’est avéré 

pendant cette intermède que notre reporter de terrain Al-phonse avait de mauvaises fréquentations 

ce qui nuisaient à son travail. Pour son bien, il a donc été remplacé à l’instant par Al-bert qui aurait 

des nouvelles au sujet de l’affaire qui nous préoccupe tous. 

Al-bert : En effet, Laurence, des policiers spécialisés nous ont rejoints. 

Mulder : FBI ! Maudit français ! Les extraterrestres ont bien compris qu’il y avait beaucoup moins de 

risques pour eux de débarquer dans ce pays, symbole même de l’archaïsme. 

Scully : Mulder, calmez vos ardeurs, nous devons résoudre cette enquête. On ne nous accorde que 

43 minutes par épisode ! Donc plus tôt on aura fini, plus tôt vous pourrez continuer votre 

propagande ! 



Al-bert : Les 2 policiers sont en tr… 

Mulder: FBI! 

Al-bert: Pardon…  Les 2 FBIens sont en train d’approcher le groupe d’aliens pour entamer un premier 

dialogue. De loin, ils ont l’air pacifique. Cependant, pour des raisons de lâchet… pour garder mon 

objectivité professionnelle, je préfère rester distant. La charmante demoiselle FBIenne revient vers 

nous. Je vais essayer de recueillir son témoignage en exclusivité pour vous chers téléspectateurs. 

Alors Mademoiselle Scully, comment sont ces êtres venus d’ailleurs ? 

Scully : Agent Scully ! Ils ont l’air tout à fait inoffensif, trop peut être. Leur seule revendication est de 

les laisser terminer leur rituel cérémonial. En espérant qu’il ne s’agisse pas d’une énième prophétie 

pour détruire le monde. 

Al-bert : Leur rituel ? 

Scully : Vous êtes là depuis plus longtemps que moi et vous ne vous êtes toujours pas rendu compte 

qu’ils dessinent des symboles bizarres au milieu d’un champ ? 

Al-bert : Ah oui, effectivement. Laurence, avons-nous un moyen d’avoir des images de ce champ vu 

de dessus pour savoir de quoi ces symboles retournent ? 

Laurence 403 : Je ne pense pas que nous ayons le budget pour un hélicoptère. Mais la régie d’occupe 

d’appeler une certaine Liliane B. pour débloquer des fonds. 

Scully : Laissez tomber, j’ai un Iphone ! En plus les hélicoptères c’est ringard maintenant. Même si ça 

me fait mal de le dire, Mulder avait raison au propos de votre archaïsme. Enfin bref, zoomons sur la 

photo satellite de ce champ. Elle devrait probablement nous éclairer. Etranges, ces aliens semblent 

avoir le même alphabet que le nôtre. 

Al-bert : Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, vous allez découvrir en exclusivité le 

premier message extraterrestre en direct sur notre chaine ! Alors Scully quel est-il ?  

Scully : Agent Scully ! Le message est « Joyeux anniversaire Al, on t’aime <3 ». 

Mulder : Hmmm, probablement un message codé… 

Scully : Je dirais plutôt que nous nous sommes fait berner et que ce sont en réalité des humains tout 

ce qu’il y a de plus normaux qui sont venus souhaiter l’anniversaire de la très célèbre réalisatrice de 

yaois : Al d’où le terme d’Al-ien. 

Al-bert : Du coup, nous on passe pour des cons… 

Mulder : Vous devez avoir l’habitude vous êtes journalistes ET français… 

Scully : De nouvelles affaires nous appellent, par conséquent nous vous laissons. Des collègues vont 

passer d’une minute à l’autre pour nettoyer la scène. 

Al-bert : Ou… 



Illustre inconnu avec un look de blues brothers qui aurait perdu son chapeau : Agent J du MIB, où est 

la caméra ? 

Al-bert : Et bien c’est rapide, je n’ai pas eu le temps de dire « ouf ». Pour ce qui concerne la caméra, 

elle est ici,  pourquoi ?  

Agent J : T’auras pas besoin de comprendre !  

Al-bert : D’accord, mais qu’est-ce que c’est que ce stylo super classe ? 

Agent J : Tais-toi un peu et regarde le bout de mon crayon. 

Al-bert : La jolie lumière ! 

*…* 

Agent J : Vous venez d’assister au premier concours de cracher de bigorneau diffusé en direct à la 

télé. Cela était tellement ennuyeux que vous vous êtes endormis. A votre réveil, vous appellerez Al 

pour lui souhaiter le plus joyeux des anniversaires. Sur ce, au revoir ! 

Al  (oui oui la grande réalisatrice de yaois <3): Reviens t’as oublié de dire que tous les hommes 

devront s’embrasser et plus si affinités devant ma caméra… 


