
Voilà donc, tout à commencé quand je me suis dit 
« Il faudrait que je dise à l'équipe de la NONSÉRIE que j'ai un poney ! »
Et là, mon alter ego cynique pas franchement sympa m'a dit :

Mais, pour quoi faire ?

Ben je sais pas moi, c'est stylé un poney, ça pourrait leur servir.

Nan mais ils s'en foutent de ton poney !

Peut être pas, peut être qu'ils ont une scène à tourner avec un poney et qu'ils peuvent pas le faire 
justement parce que personne ne leur a proposé ! Peut être que l'occasion de mettre un poney dans 

la série va vachement les inspirer.

LOL ! 
T'as déjà regardé la NONSÉRIE ? Dans quel genre de scène ils pourraient caser un poney ?

Ben je sais pas moi, mais je suis sure qu'on peut trouver une idée !

Ben vas-y, trouve la

Ok.

Ok

Du coup ben, j'ai écrit une NONFANFICTION avec Kim, mon poney...

Après moult galères, toute l'équipe de la NONSÉRIE s'était retrouvée dans cette petite écurie pas 
loin de Rambouillet. Arthur, Bryce, Jérôme, Dorian et Kevin était là, n'attendant plus que Monsieur  
Max qui arriva, perplexe.
– Arthur, commença-t-il en se tournant vers lui, je suis pas sur d'avoir bien compris, qu'est ce qu'on 
fait là ?
– On est venu tourner une scène avec un poney, expliqua ce dernier.
– Quelle scène ? demanda Monsieur Max de moins en moins convaincu.
Arthur haussa les épaules et fit la moue.
– Je sais pas trop, avoua-t-il sentant que ce n'était pas la bonne réponse, mais on avait un poney à 
disposition... 
Monsieur Max fronça les sourcils, commençant doucement à perdre patience.
– Non mais, il ne s'agit pas de savoir si on a un poney à disposition ou pas, expliqua-t-il en tentant 
de garder son calme, on a pas besoin d'un poney. On a pas de scène dans laquelle on pourrait 
justifier la présence d'un poney.
– Ouais, lui accorda Arthur qui voulait tout de même caser le poney, mais cinématographiquement 
parlant, y'a moyen de faire des plans sympa, en mode Seigneur des Anneaux. Ça pourrait nous 
permettre d'attirer le public d'heroic fantasy.
– Et puis c'est stylé un poney, avança Bryce avec justesse.
– C'est vrai que c'est stylé, approuva Simon Astier en s'incrustant dans la conversation.
Monsieur Max se tourna vers Simon, stupéfait.
– Mais qu'est ce que vous faites là vous ? 
– Ah oui, reprit Arthur, parce que, en fait, c'est une fanfiction, du coup l'auteur, Jul, peut y mettre 
qui elle a envie.
– Voilà, approuva Simon, d'ailleurs y'a Julien Lepers qui est passé tout à l'heure.
Voyant les limites de sa patience approcher rapidement, Monsieur Max pris une grande inspiration 
pour se calmer.
– Fanfiction ou pas...
– Alors, en fait, ce serait plus une NONFANFICTION, le reprit Bryce.
Monsieur Max lui lança un regard assassin avant de répéter.
– Fanfiction ou pas, pourquoi vous voulez mettre un poney ?
– Alors, moi j'avais pensé...



– Mais vous êtes qui vous ? demanda Monsieur Max de plus en plus énervé.
– Ah bin, elle, c'est l'auteur justement, expliqua Arthur. D'ailleurs je suis pas sur que tu puisses 
réellement être auteur et personnage de ta propre histoire.
Jul fit la moue et pinça son bras pour vérifier qu'elle était bien réelle.
– Apparemment si, en conclut-elle. Donc je disais...
– Non mais, attendez, l'interrompit Monsieur Max, vous pouvez pas débarquer dans la NONSÉRIE, 
comme ça, alors qu'on vous a jamais vu avant !
– En même temps, c'est ma fanfiction donc je peux faire ce que je veux.
Monsieur Max regarda Arthur pour vérifier qu'elle avait bien le droit de faire ça, celui ci hocha la 
tête sans trop savoir quelles surprises ça allait leur réserver.
– Donc, reprit Jul, je disais, moi je trouve ça stylé d'avoir un poney, en plus, comme l'a dit Arthur, 
ça fait un peu Game of Thrones, tout ça. Et puis je me dis, ça va surprendre les gens. Quand ils vont 
voir qu'il y a un poney dans l'épisode, ils vont vouloir savoir pourquoi et ils vont regarder la vidéo.
Arthur et Bryce acquiescèrent mais Monsieur Max n'était toujours pas convaincu.
– Mais justement, s'exclama-t-il à bout de nerfs, on a pas la réponse à cette question : pourquoi il y 
aurait un poney dans l'épisode ?
Le petit groupe resta silencieux pendant un moment, cherchant comment intégrer un poney à 
l'épisode.
– Moi j'ai une idée, osa Jérôme maladroitement.
– Non mais toi, on s'en fout, lui rétorqua Arthur comme à son habitude.
– Ouais alors non, se défendit-il à la surprise général. Parce que Jul elle m'aime bien, et comme 
c'est elle qui écrit l'histoire elle va me laisser parler. Hein ?
Plein d'espoir, Jérôme se tourna vers Jul, le reste du groupe aussi.
– Ouais vas-y, finit-elle par accepter.
–  Yes ! s'exclama-t-il. Donc, mon idée, c'est que Arthur et Monsieur Max sont dans la forêt, genre 
près d'un étang, Arthur a le script de l'épisode en cours dans les mains et ils discutent de la série, et 
là, y'a un coup de vent, et les feuilles s'envolent et tombent dans l'eau. Du coup, c'est la merde parce 
qu'ils ont plus de scénario donc ils savent plus quoi faire. Mais, heureusement, y'a quelqu'un qui 
arrive à cheval pour leur délivrer une copie du scénario.
Un long silence suivit cette étrange proposition. Le problème étant que personne n'avait de 
meilleure idée.
– Mais, qu'est ce qu'ils font dans la forêt ? demanda Bryce à juste titre.
Jérôme haussa les épaules.
– Je sais pas, avoua-t-il. On a qu'à dire qu'ils ont vachement bossé sur le montage de la série, qu'ils 
sont en train de péter un câble et que du coup, il décident de prendre l'air.
Bien que dubitatif, Arthur se tourna vers Monsieur Max, faute de meilleure idée.
– Qu'est ce que vous en pensez ? 
Monsieur Max eu un rire nerveux en se rendant compte qu'ils envisageaient réellement d'appliquer 
cette idée.
– J'en pense que c'est du grand n'importe quoi ! s'exclama-t-il. L'auteur a juste envie qu'on voit son 
poney et c'est tout. À ce moment là, on a qu'à faire un épisode spéciale ''trucs que Jul a envie de voir 
dans la NONSÉRIE'' temps qu'on y est !
– Alors, si c'est une proposition sérieuse, répondit Jul au désespoir de Monsieur Max, moi j'ai 
toujours voulu voir des zombies dans la NONSÉRIE.
– Non, objecta Arthur sans même y réfléchir. Pas de zombies dans la NONSÉRIE.
– C'est stylé les zombies, releva Simon.
– Ouais mais non, répéta Arthur, pas de zombies.
– Bon, d'accord, accepta Jul à contre cœur, mais pour le poney, ça vous va ?
– Moi je suis pour, déclara Jérôme.
Bryce acquiesça et Arthur se tourna vers Dorian.
– Et toi qu'est ce que t'en pense ?
– Bin moi j'en pense que je vois pas bien ce que je fous là, lâcha celui ci avec une pointe 
d'agacement. Moi dans la NONSÉRIE je suis censé faire la musique. Là c'est une fanfiction donc je 
vois pas bien à quoi je sers et c'est pas comme si j'avais un max de taf à faire pour le prochain 
épisode.
– Bon ok, d'accord, admit Jul, tu peux partir.
Dorian salua donc ses amis et quitta l'écurie.
– Ah, tiens, reprit Monsieur Max, pendant qu'on est sur les incohérences de cette histoire, pourquoi 
je suis aussi aigri et relou ? Je suis d'accord que je suis pas toujours hyper sympa, mais là j'ai 



l'impression de me battre tout seul contre vous tous, alors qu'en plus, c'est vrai qu'il est mignon ce 
poney.
– Oui, non mais ça, expliqua Jul, c'est parce que sinon, y'a pas d'histoire en fait. Si vous aussi vous 
étiez d'accord pour mettre le poney j'aurais pas eu grand chose à raconter. Désolée.
– D'accord, donc là je garde le rôle du mec relou qui est pas d'accord, c'est ça ?
– Voilà, approuva Jul.
– Ok, ben du coup je suis toujours pas d'accord, répéta Monsieur Max.
– C'est con parce que c'est vraiment stylé un poney, renchérit Simon.
– On l'a déjà dit ça, lui fit remarqué Bryce. 
– Et si, reprit Jul bien décidée à négocier, en échange, je promet de vous mettre n'importe quel 
guest dans cette fanfiction.
– N'importe qui ? s'assura Monsieur Max.
– N'importe qui, confirma Jul. Homme, femme, mort, vivant...
– On a dit pas de zombie, rappela Arthur.
– Non mais en fait quand vous lirez l'histoire, vous verrez que c'est mort, virgule, vivant et pas 
mort, tiret, vivant, précisa Jul pour se défendre.
–  Ah, pardon, au temps pour moi.
Jérôme susurra quelque chose à l'oreille de Bryce qui le susurra à l'oreille d'Arthur qui le susurra 
à l'oreille de Monsieur Max qui hocha la tête en souriant.
– Ok, c'est d'accord, finit-il par dire. 

Tandis que l'air frais du mois d'Octobre balayait la forêt, deux hommes s'avançaient comme...
– Ah oui, alors, ça y est, on commence directe, s'étonna Monsieur Max. Y'a pas de transition entre 
le moment où on était à l'écurie et la scène au bord de l'étang ?
– Non, répondit simplement Jul. Parce que, en fait, ça me soûlait d'écrire ce qu'il se passe entre les 
deux, je savais pas quoi mettre et je trouvais ça bien de finir par ''Ok, c'est d'accord, finit-il par 
dire''. 
– Ouais, en revanche, commença Arthur perplexe, ça va pas être possible là. Tu peux pas être un 
personnage dans cette scène. Pour le coup c'est une vraie scène de la NONSÉRIE et t'as pas de rôle 
dedans...
– C'est pas faux,admit-elle, donc je me contente de la narration ?
– Désolé, hein.

Non mais y'a pas de problème, ça va comme ça ?

– Là c'est parfait, approuva Arthur.
– Temps qu'on y est, commença Monsieur Max, c'est possible de faire la scène en été, parce que là 
on se les pèle.

En fait, je me disais que l'automne c'était pas mal pour justifier le coup de vent, non ?

– En même temps on est plus à une incohérence près, lui fit remarquer Monsieur Max.

Bon d'accord.

Tandis que l'air chaud du mois de Juillet balayait la forêt, deux hommes s'avançaient vers l'étang 
en discutant.
– Et ben tu vois Arthur ! Ça fait du bien de sortir un peu de temps en temps. Il faut s'aérer l'esprit, 
voir les choses sous un nouvel angle !
– Ouais enfin, les scènes en extérieur, ça fait très saison 0. Et ça nous avait pas franchement laissé 
un super souvenir.
– Mais non, regarde, dans l'épisode 12, ça c'est très bien passé.
– Oui, mais ça c'est parce que c'était Flober qui réalisait, et il avait du bon matos pour tourner en 
extérieur.
– Ah, mais, sois pas si négatif ! Poses ces feuilles. Voilà, et maintenant ouvres toi à la nature, 
regarde cet étang, il n'est pas magnifique ?
Avant que le dénommé Arthur puisse répondre, une soudaine rafale de vent se mis à tournoyer 
autour d'eux, emportant avec elle les feuilles qui tombèrent dans l'eau.
– Meeeeerde, fit Arthur avec gravité.



– C'était quoi ces feuilles ? demanda Monsieur Max amusé.
– Le script, avoua Arthur dépité.
– Le script de quel épisode ? demanda Monsieur Max en craignant le pire. Pas de cet épisode, 
j'espère.
Penaud, Arthur hocha doucement la tête.
– QUOI ? s'écria Monsieur Max plus du tout émerveillé par la beauté de l'étang. Mais... On fait 
quoi maintenant ?
Arthur haussa les épaules sans savoir quoi répondre.
– Je sais pas.
Désespéré, Monsieur Max ouvrit la bouche, puis la referma, il fallait rester calme.
– T'es en train de me dire qu'il reste une minute cinquante trois à cet épisode et que tu n'as aucune 
idée de comment on va combler ça ?
À nouveau, Arthur hocha doucement la tête.

Heureusement pour eux, au loin, rapide comme l'éclaire, 
– Oula, non, ça va pas être possible, coupa Monsieur Max sortit de nul part. ''Rapide comme 
l'éclaire'' ? Sérieusement ?

Ouais, bon, d'accord, c'est vrai que c'est nul.

– Y'a pas que ça, fit Sheldon Cooper parlant soudain français, un éclaire, ça va à la vitesse de la 
lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde, un poney, il doit être à 30 kilomètres heure en pointe 
donc c'est pas hyper crédible. Et je parle même pas du fait que je me mette soudain à parler en 
français alors que je suis un personnage issu d'une série américaine...

C'est vrai mais avec tes seize mille de QI, on peut vraisemblablement penser 
que t'es capable d'apprendre le Français.

– Certes, accorda le Docteur Cooper, mais je devrais au moins avoir un minimum d'accent, non ?

Oui ben ça c'est aux lecteurs de gérer, je suis pas responsable 
de la voix qu'ils donnent aux personnages.

Bref !
On a dit pas ''rapide comme l'éclaire'' mais, rapide comme quoi alors ? Rapide comme...

– La belette ? proposa Simon avec spontanéité.

Non. Pas ''la belette''.

– Pourquoi ? C'est sympa une belette !

Oui, peut être, mais ça ce dit pas ''Rapide comme une belette''.

– Oui puis, pour le coup c'est le même problème mais dans l'autre sens. La vitesse de pointe d'une 
belette ça doit être dans les 3 kilomètres heure...

Voilà, merci Docteur Cooper. Donc, rapide comme quoi ?

– Alors, si je peux me permettre, osa Arthur qui sentait bien que la narratrice commençait à en 
avoir marre. J'ai reçu un texto de Dorian qui propose ''le vent''.
– C'est pas mal le vent, renchérit Bryce. Ça va bien avec le coté bucolique de la scène.
– Oui, ben, la belette aussi c'est bucolique, protesta Simon.

Oui, mais on a dit, pas la belette ! Le vent c'est très bien, on prend le vent.
Bref !

Au loin, rapide comme le vent, une mystérieuse cavalière

LOL ! ''Une mystérieuse cavalière'' !



Quoi, encore ?

T'as pas un tout petit peu l'impression de te la péter là ?

…

Nan mais sérieusement ? ''Ma'' fanfiction, ''mon'' poney, et maintenant tu te qualifies de 
''mystérieuse cavalière''. Ça va les chevilles ?

– C'est vrai que tu te la pète un peu, ajouta Simon.

Bon, écoutez, au risque de me répéter : c'est ma fanfiction, donc j'y fais ce que je veux. Oui je me 
place en tant que personnage principale pour cette scène parce que c'est un truc que j'aimerais 

tellement faire que j'en ai écrit une fanfiction, d'accord ? 
Parce que ça va, hein, moi, il m'arrive jamais rien de ouf dans ma vie, 

je suis une biologiste je vous rappelle !

– Oui, ça on sait, firent l'intégralité les membres du Frenchnerd Fan forum d'une même voix.

Voilà, alors je peux au moins être la messagère. Et puis de toute façon, je m'en fous, 
c'est moi qui écrit l'histoire ! 

Bon ! On peut reprendre maintenant ou vous comptez m'interrompre encore une fois ?

– J'avoue que c'est chiant quand vous faites ça, parce que moi, à chaque fois, je suis obliger de me 
retaper toute la piste de galop et j'en ai raz les sabots !
–  Mais qu'est ce que c'est que ce bordel, s'écria Monsieur Max, le poney parle maintenant ?
– Ça c'est vraiment stylé, commenta Simon.

Ouais, donc du coup, notre avis, tu t'en fous, en fait !

Tu veux vraiment qu'on revienne la dessus ?

Oui ! Je vois pas pourquoi ce serais toi qui monterais le poney !

Ok... Très bien... Qui sait monter à cheval ici ? 
...

Personne. 
Voilà, donc on fait comment ?

– Moi je veux bien essayer, commença Simon, mais j'avoue j'ai peur.
– Oui, alors, non, objecta Kim avec force. Moi je me tape pas un débutant de 80 kg qui va me 
défoncer la bouche et me casser le dos !
– Non puis, même, ajouta Arthur plus sérieusement, niveau assurance ça va être le bordel si il se 
passe un truc.

Super ! Donc, maintenant qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est moi qui monte, 
est ce que je peux finir cette histoire sans être interrompue ? 

De toute façon, c'est simple, le prochain qui m'emmerde, je le tue.

– Euh... dans la fanfiction ou en vrai ? demanda Simon hésitant.
Pour toute réponse, Jul lui décrocha un magnifique crochet du  droit qui eut au moins le mérite de 
lui clore sa fente buccale !

Et toi le lecteur si t'as un truc à dire, t'es mignon, t'attends la fin 
de l'histoire pour faire un commentaire. 

Quant à toi, Michel David ou David Michel, on s'en fout : ta gueule ! 
Même sans... tu... je... ta gueule. 

Mais ta gueule à l'écrit.
Bref :

NONFANFICTION : Le NONPONEY, scène de galopade, 3éme !



– CLAP, fit Dorian avec brio.

Au loin, rapide comme le vent, une mystérieuse cavalière traversait la forêt à vive allure pour venir 
en aide à nos héros. Son cheval était à peine arrêté qu'elle avait déjà mis pieds à terre par un geste 
mesuré.
– J'avoue c'était stylé, confirma Arthur.
– Je me suis défoncé le pieds mais c'est pas grave. Lequel de vous est Arthur Laloux ? demanda-t-
elle.
– C'est lui, répondit Monsieur Max en désignant son acolyte.
– J'ai un paquet pour vous, déclara la mystérieuse cavalière en fouillant les poches de son tapis de 
selle. 
Elle lui tendit une grande enveloppe que Arthur ouvrit immédiatement. Il en sortit une liasse de 
feuille qu'il parcourra des yeux rapidement.
– Alors, qu'est ce qu'on est censé faire ? demanda Monsieur Max tandis que la cavalière remontait 
en selle.
– Ben, en fait, avec les plans sur le poney, on a comblé une minute.
– Quoi ? s'étonna Monsieur Max. On a filmé un poney pendant une minute !
– Ouais mais c'est stylé un poney, se défendit-il.
– Ok, super, déclara Monsieur Max blasé. Du coup, là avec cette scène de 30 secondes on arrive à 
la fin, non ?
Arthur hocha la tête.
– Ah, fit la cavalière prête à repartir, je devais juste vous demander, au final, vous voulez qui 
comme guest ?


