
[21:44:19 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : .... 

[21:44:25 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Nous sommes en l'an 2014, dans le Studio Chao. 

[21:44:45 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Après le départ précipité de Stephen Spielberk et Chao Seth, Lehomard se 

retrouve seul aux commandes du studio 

[21:44:56 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Il a donc décidé de réunir face à lui tous les acteurs... 

[21:45:04 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon, écoutez-moi ! 

[21:45:34 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Maintenant, c'est bibi le chef 

[21:45:36 23/08/14] * Tom Croule (Play) observe d'un air vide qui passe pour ténébreux. Probablement. 

[21:46:08 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Je ne tolèrerai AUCUN comportement néf... né.. bref vous avez compris. 

[21:46:21 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait. 

[21:46:33 23/08/14] * Daniel Rade (Amélia) mange un cheuouingue gomme et en propose à la cantonnade histoire de 

passer le temps pendant que l'autre parle 

[21:46:41 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je n'obéis qu'à Stephen, moi. 

[21:46:43 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) met de la musique, ça stimule les neurones 

[21:46:54 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : ET SI J'AI ENVIE DE TABASSER MATHS, JE LE TABASSE. 

[21:46:56 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... *chippe un chewingum, tout sourire* 

[21:47:01 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : N.. non ! 

[21:47:06 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et arrêtez de mâcher des chewing-gums ! 

[21:47:23 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ce sont des gelées, pas des chewing gum. 

[21:47:25 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : HEY ! Ne sois pas si jaloux mon pauvre Georges ! 

[21:47:28 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Quelqu'un veut du café ? 

[21:47:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *admire l'emballage qui serait pas si mal en costume taille réelle...* 

[21:47:35 23/08/14] * Tom Croule (Play) essaye de se souvenir de son repas de midi (semble donc profondément 

sérieux). 

[21:47:45 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Les spectateurs se plaignent qu'il y a pas assez de yaoi, on doit faire des scènes 

supplémentaires et... AAAAH MAIS ECOUTEZ MOI 

[21:47:53 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : NON 

[21:48:06 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ecoutez, les amis, calmons-nous ! 

[21:48:07 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait. 

[21:48:07 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je refuse de tourner une scène avec Maths. 

[21:48:11 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : Oh, écoute, Josué, c'est pas à cause de la stéréophysique supermolique de 

nos âmes que tu vas nous empêcher de manger du chewouingue gomme ? 

[21:48:14 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Je propose de réfléchir autour d'une bonne bière. 

[21:48:18 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : DU YAOI? Yaoi? Hm? oui? Où? 

[21:48:32 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon... 

[21:48:40 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Robert, tu veux dire un bon café ? 

[21:48:45 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : On pourrait faire du Slime Yaoi, avec des costumes en gelée, ce serait 

si... Gluant~ 

[21:48:46 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : José part de la pièce en pleurant sur les méchants acteurs 

[21:48:57 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Il a alors une idée génial. 

[21:49:00 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : +e 

[21:49:07 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien évidemment Natalie ! 

[21:49:11 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : (y a un e à la fin de génial) 

[21:49:16 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : *tape un numéro sur son Iphone de contrefaçon* Allô Michou ? 

[21:49:20 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : (/fuit) 

[21:49:27 23/08/14] * Tom Croule (Play) se penche vers Robert "De quoi parlons-nous ?". 

[21:49:46 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Wesh Jojo, comment ça va ? 

[21:49:48 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : De scènes interdites au mineurs, Tomm 
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[21:49:56 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : -m 

[21:49:56 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sautille sur place* Du yaoi Slime, parfait! 

[21:49:58 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ( /tabasse danimélia) 

[21:50:08 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel, je suis à bout t_t 

[21:50:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...pourquoi donc ? 

[21:50:20 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ils ne m'écoutent plus ! tu peux venir ? 

[21:50:23 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Ah bon ? Steph t'a encore fait des avances ? 

[21:50:30 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pour avoir de l'audience 

[21:50:44 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Y'a comme un décalage réseau...) 

[21:50:53 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : NON 

[21:50:54 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Et des costumes de gelées! 

[21:50:55 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Ah mais... c'est je suis à une vente aux enchères de figurines DBZ. 

[21:50:59 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Tu dois m'aider ;; 

[21:51:06 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...mais de quelles scènes veux-tu parler... 

[21:51:12 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... 

[21:51:19 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... Et j'ai bientôt plus de forfait, alors si tu pouvais faire vite ! 

[21:51:21 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : Ce que tente de te magnétiser Robert, Tom, c'est que les magnats du 

pulsatron sont tous fous de corps nus 

[21:51:24 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Écoute, j'ai caché les clefs sous le paillasson et j'ai accessoirement reçu pour 

mon anniversaire une figurine DBZ en or 

[21:51:37 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (oui, maman est à la dèche elle aussi, elle veut plus renouveler mon 

abonnement) 

[21:51:44 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : EN OR ??? *w* 

[21:51:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *machouille son chewing gum en pensant à ses gelées yaoi* 

[21:51:50 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : OUI 

[21:51:55 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : GROUILLE TOI 

[21:52:07 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : AH... HEU... Je serai là dans dix minutes  

[21:52:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Des corps nus ? Je n'en ai pas vu c'est fâcheux. 

[21:52:18 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : Et que le public aime Nathalie Port-euh, les nus. 

[21:52:27 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Pendant ce temps, José revient voir les acteurs 

[21:52:30 23/08/14] * Michel Lafouine saute dans sa camionette qui, par miracle à l'énonciation de la figurine en or, s'est 

remise à fonctionner 

[21:52:45 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh, oui , je.... Hm? 

[21:52:45 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon ! 

[21:52:50 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais... on parlait de nu... que vient faire Natalie... 

[21:52:53 23/08/14] * Michel Lafouine arrive au studio non pas 10, mais 5 minutes plus tard. Les figurines DVZ, ça motive. 

[21:52:58 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Écoutez-moi, on va tourner la scène où Play déclare sa flamme à Imogen 

[21:52:59 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : José, on a une idée, avec des gelées Yaoi! 

[21:53:02 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Oh, bonjour ! 

[21:53:04 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Vous avez les textes, au moins ? 

[21:53:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : En costume de gelées? 

[21:53:07 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Joséééé mon pote ! 

[21:53:08 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...pardon ? 

[21:53:12 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr. 

[21:53:20 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Micheeel ! 

[21:53:22 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oui, j'ai le texte pour la pub de n'est-ce presse-eau. 

[21:53:26 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Joséééé ! 

[21:53:31 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : à partir de là, tout ce que vous ferez pourra être retenu contre vous. 
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[21:53:51 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (-test pour une couleur plus adaptée à la personnalité même si c'est 

Tee-) 

[21:53:55 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (je vais plomber le groupe)( 

[21:53:57 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (amen) 

[21:54:04 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Les textes ? j'ai pensé que ce serait bien de les coller sur nos morceaux 

de pizza pour les apprendre, je crois que je les ai bien digérés ^^ 

[21:54:07 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : Euh, j'ai shtroumphé le mien dans ma loge, m'sieur 

[21:54:15 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Dorénavant, John écrira en rouge. Voilà. 

[21:54:22 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr qu'on va géré. 

[21:54:26 23/08/14] * Tom Croule (Play) n'a perçu qu'un bout de mot. 

[21:54:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : J'AI LES COSTUUUUMES! *sort les gelées* 

[21:54:37 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon... 

[21:54:40 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : NATALIE 

[21:54:46 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Tu as mon costume en papier 2D ??? 

[21:54:57 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Pour rappel, dans cette scène, Tee et Thalès sont à l'arrière plan en train de faire 

pousser des fleurs 

[21:54:59 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Ah... Euh... 

[21:55:00 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : José, elle est où cette figurine ? 

[21:55:06 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Enfin.. je crois.. 

[21:55:12 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : J'ai pas que ça à faire, j'suis journaliste moi, j'ai des articles à écrire 

[21:55:31 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sort une feuille canson* Tadaaaaaaaa~ 

[21:55:38 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel : ... /fouille dans un placard/ ... qui a piqué ma figurine ??? 

[21:55:39 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Attends, on a dit Tee? 

[21:55:52 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : .... 

[21:56:01 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Qui a piqué MA figurine ? 

[21:56:06 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr. 

[21:56:14 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : .... 

[21:56:19 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Tch. 

[21:56:19 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Merci Natalie ! (et si tu pouvais bâcler en douce le costume de maths...) 

[21:56:30 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : PArdon ?! 

[21:56:46 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...il y a une figure dans la scène ? Ha, oui, bien sûr. 

[21:56:50 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) :  

[21:56:50 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) traîne tout les costumes, dont deux de gelées, au cas où 

[21:56:55 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom, pour faire simple, quelqu'un a volé la figurine de José 

[21:57:08 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Mais non, il s'agit de MA figurine. DE MON SALAIRE. 

[21:57:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais pourquoi voler une figurine de José... 

[21:57:14 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : La figurine qui doit l'aider à appater le type là-bas /pointe Michel/ 

[21:57:26 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Parce que.. je ne sais pas 

[21:57:29 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Ah. Pitchounou. Si maintenant tu nous laissais faire notre boulot ? 

[21:57:36 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...appâter ? Une nouvelle intrigue amoureuse ? je n'ai pas été prévenu. 

[21:57:45 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *tape des mains* J'ai réjouté trois bras au costume de Thalès, je me 

suis dis que ça t'irais bien Robert! 

[21:57:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : rajouté* 

[21:57:59 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Quoi ?! 

[21:58:13 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Merci, Nathalie, ce sera sûrement swag mais.. 

[21:58:19 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ça m'a fait penser à un autre personnage, alors, je t'ai mis quelques 

bras en plus! 

[21:58:23 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bonne idée Natalie !! 
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[21:58:29 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sautille* 

[21:58:29 23/08/14] * Tom Croule (Play) prends un air intelligent. 

[21:59:13 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Maths, t'as pas intérêt à apparaître avant moi sur l'écran. 

[21:59:16 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon, on va dire que la figurine viendra après 

[21:59:20 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On a une scène en retard ! 

[21:59:27 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Et pourquoi je men priverait ?! 

[21:59:32 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : m'en* 

[21:59:35 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : priverais* 

[21:59:35 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Bon... On était censés faire quoi alors? Je suis allée chercher les 

costumes moi... 

[21:59:44 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On doit JOUER 

[21:59:50 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Parce que tu n'es pas un acteur crédible... espèce d'usurpateur ! 

[21:59:52 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Manger des pissenlits, certainement ! 

[21:59:53 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Si vous m'écoutiez deux secondes on n'en serait pas là ! Rooh 

[21:59:54 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : (Blaaaah, je suis forcé malgré moi de m'enfuiiiiir) 

[21:59:56 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : (Noooooo) 

[21:59:58 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (il y avait des fleurs dans l'histoire j'en suis sûr) 

[22:00:07 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : (pardon c'est john qui aurait dû dire ça) 

[22:00:07 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (D8) 

[22:00:23 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Nyah....) 

[22:00:26 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (danieeel) 

[22:00:34 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Bon, les amis 

[22:00:39 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On devrait vraiment jouer cette scène 

[22:00:48 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oui 

[22:00:48 23/08/14] DANIEL RADE (AMÉLIA) : (Nenuit' du coup, amousez vous bieng) 

[22:00:48 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Maths, Tom, venez 

[22:00:52 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Mon chériiiiiiii...) 

[22:00:53 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je n'attends que ça, Ro... ro... mon pote. 

[22:00:53 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : (bonne nuiit) 

[22:01:00 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Pour prouver à quel point Maths est un usurpateur 

[22:01:03 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (bonne nuit ) 

[22:01:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Vecteur!) 

[22:01:18 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pour vous motiver, je vous ai mis des plats de pâte sur la tête, ça ne 

devrait pas vous gêner ! 

[22:01:39 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...c'est l'heure de déjeuner Roro ? :o 

[22:01:41 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Voilà ! Donc, d'après le script, cela se passe dans la plaine à vagues 

[22:01:51 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pas encore, Tom 

[22:02:20 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr. Certainement. 

[22:02:22 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Il faut que je ma maquilles avant, pour mes cernes... 

[22:02:33 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : me* 

[22:02:41 23/08/14] * Tom Croule (Play) ajuste son chapeau d'un air ténébreusement sérieux car ce chapeau doit être là 

pour une raison. Plat de pâte. 

[22:02:41 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Play a été viré par les gens de la Base, mais Imogen a décidé de le rejoindre et il 

réalise alors ses sentiments 

[22:02:47 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Cette scène est importante car.. euh.. bref 

[22:02:58 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) va faire sa petite affaire 

[22:02:58 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bref, mettez-vous en place ! 

[22:03:03 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...naturellement José. 
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[22:03:08 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Pardon mais WHAT ?! 

[22:03:14 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Tom, Nath... Maths, pardon, venez 

[22:03:29 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Maths voyons c'était prévu, il faut suivre ! 

[22:03:33 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : ET MOI ALORS ? 

[22:03:49 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Oh ferme-là toi hein ! Imogen ! Sentiments ?! Vous êtes sérieux ? 

[22:03:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Hmmmmmmmmmmmmm? *reviens en trombe* On m'a appelée? 

[22:03:58 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Euh, m'sieur José, on pourrait mettre John qui fait des pompes derrière 

eux 

[22:04:33 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pendant que Tee et Thalès arrosent des plantes mutantes 

[22:04:33 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Mais Robert, j'ai pas fait de muscu depuis trois jours... je tiendrai jamais... 

[22:04:34 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh oui, avec sa feuille canson! 

[22:04:37 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr qu'ils sont sérieux, c'est pertinent. 

[22:04:49 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : T'inquiète ! tu incarnes un type de papier après tout 

[22:05:02 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Voilà ! 

[22:05:08 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : /allume la caméra/ 

[22:05:19 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Pertinent.... 'the hell. 

[22:05:22 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Si tu le dis, Robert... 

[22:05:24 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Maintenant, on tourne une scène 

[22:05:32 23/08/14] * Georges Clown (John) fait des pompes au fond de la scène 

[22:05:33 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Faites comme si vous aviez des répliques et des actions prévues 

[22:05:51 23/08/14] * Tom Croule (Play) est plongé dans un grand abime de perplexité ne se souvenant absolument pas 

de ce qu'il devait faire au juste. 

[22:05:54 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : En jouant plus ou moins votre perso 

[22:05:58 23/08/14] * Georges Clown (John) a de la sueur qui dégouline sur son costume en papier 

[22:06:07 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tee... prends.. l'arrosoir 

[22:06:13 23/08/14] * Georges Clown (John) lorgne Maths d'un oeil acéré 

[22:06:29 23/08/14] * José Lehomard joue avec les effets en l'absence de Daniel 

[22:06:35 23/08/14] * Tom Croule (Play) songe, que dans le doute... ce plat de pâtes devait avoir une utilité, décroche 

donc son chapeau et l'écrase sur le crâne "d'Imogen". 

[22:06:36 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *grignote son pouce* ... *attrape l'arrosoir* Et? C'est un arrosoir... 

[22:06:42 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : /rattrape Play/ T'as encore oublié ton animal. 

[22:06:48 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... 

[22:07:07 23/08/14] * Maths Démone (Imo) prend son chapeau et l'envois sur Play. Non mais on ne le planque pas à 

l'imgé : 

[22:07:10 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : image* 

[22:07:26 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Plantes.. 

[22:07:38 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ouii, parfait, continuez ! 

[22:08:01 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Voyons c'est mal de jouer avec la nourriture, ce n'est pas digne d'une lady. 

Mais peut-être voulait-tu manger ces pâtes sur mon torse êê 

[22:08:02 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : John, dirige-toi discrètement vers Play et percute-le, les spectateurs 

comprendront sûrement que.. euh.. bref, ça doit déclencher le coup de foudre 

[22:08:13 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait, Tom ! Tu y es ! 

[22:08:20 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Tu peux faire des phrases composées de plus d'un mot tu sais, la 

cyance occtroit tout un savoir, pourquoi ne l'utiliser que dans des mots si courts? 

[22:08:32 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *arrose tout de même les plantes* 

[22:08:40 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Sans façon. 

[22:09:08 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tu ne dois pas être timide ! 

[22:09:17 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Goûte donc cette sauce bolognaise êê 
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[22:09:23 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'aime pas.. la botanique.. vous savez.. /arrache une fleur/ 

[22:09:43 23/08/14] * Tom Croule (Play) songe que probablement ça devait être une scène culinaire heureusement qu'il a 

rattrapé le coup ! 

[22:09:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... *arrose la fleur arrachée* Je préfère aussi le sucre 

[22:09:53 23/08/14] * José Lehomard fait accidentellement le focus sur une gelée dans un coin de la scène  

[22:10:17 23/08/14] * Georges Clown (John) se dirige discrètement vers Play et le percute. Bon, vu que c'est une feuille 

de papier, ça doit pas être très douloureur. 

[22:10:21 23/08/14] * José Lehomard a mis toute la scène en noir et blanc 

[22:10:29 23/08/14] * Maths Démone (Imo) n'aime décidément pas l'idée. "Il y a quoi, dans cette bolo ?" 

[22:11:00 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *regarde le plat de pattes* Thalès.... 

[22:11:01 23/08/14] * Tom Croule (Play) sent comme un petit vent. 

[22:11:04 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il fait froid par ici non ? 

[22:11:32 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : .... 

[22:11:58 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) part récupérer john afin de le soigner de son papier 

[22:11:59 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Bon, et ma figurine..... ? 

[22:12:00 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *se lève et chippe le plat à Play pour aller le vider à moitié dans les 

plantes 

[22:12:11 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Pssst, MICHEL, tu es sur la scène ! 

[22:12:25 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : José, j'ai commencé à prendre des notes pour mon article. Si tu veux les voir, c'est 

ici :HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13780 

[22:12:30 23/08/14] * José Lehomard filme le studio par accident 

[22:12:36 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Quoi, hein, la scène ? 

[22:12:37 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Un rival culinaire ?! 

[22:12:42 23/08/14] * Tom Croule (Play) lance son plat sur Michel. 

[22:12:45 23/08/14] * Maths Démone (Imo) pousse la Michel hors de la scène 

[22:13:03 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Raaaaah mais que faites-vous ! 

[22:13:06 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon, on reprend 

[22:13:12 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Oh Imogen c'est très noble à toi, viens manger ces pâtes ! 

[22:13:14 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) mange l'autre moitié des pattes* 

[22:13:20 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : MAIS ARRÊTEZ ENFIN !! Vous voulez que je vous discrédite dans mon article ?? 

[22:13:21 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Hm? 

[22:13:28 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : -pâtes, pattes, bref- 

[22:13:32 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Tom, enfin Play, tu dois dire à Imogen que tu as des orteils en trop.. non.. 

attendez ça c'est la scène suivante /cherche/ 

[22:14:04 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Voyons José, ne vous égarez pas. 

[22:14:22 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : .... 

[22:14:32 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : José, c'est quoi se scénar ? "Trafic de Truites" était beaucoup mieux... (d'ailleurs il 

y avait des bons acteurs dans ce film, comme Jean Jardin... ou Georges Clown... AH MAIS LUI IL EST LA) 

[22:14:46 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *continue de manger ses pâtes en marmonnant* Il faudrait faire un costume de 

gelée pour Tom... 

[22:14:46 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) dissèque John 

[22:15:05 23/08/14] * Tom Croule (Play) vole discretos le carnet de Michel pour piller ses recettes, n'a pas compris qu'il 

n'était pas acteur, non. 

[22:15:08 23/08/14] * Georges Clown (John) se retrouve découpé en petits morceaux 

[22:15:20 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ecoute, Esquisse est une série très complexe qui mêle sentiments, romance 

sinueuse et comédie 

[22:15:38 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *pouffe et manque de s'étouffer avec ses pâtes* 
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[22:15:40 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Je crois que Stephen m'a expliqué le résumé autour d'une cuite, je n'ai pas tout 

compris mais c'est génial ! 

[22:16:09 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Bon, et mes notes pour l'article ? Tu les trouves comment ? 

[22:16:19 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et j'avoue que j'ai un peu mélangé les papiers qu'il m'avait donné du coup je suis 

pas tout à fait sûre.. 

[22:16:29 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Elles sont parfaites.. enfin... 

[22:16:40 23/08/14] * José Lehomard n'a même pas tilté que la caméra tournait toujours 

[22:16:41 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Ne pas penser à Math en costume de sailor moon, ne pas penser à ça... Ce serait tellement 

mignon... *mange les pâtes, encore* 

[22:16:51 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : "Enfin" ? u.u" 

[22:17:16 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : PENSE A CA ! ça le décrédibiliserait à coup sûr  

[22:17:50 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Superbe jeu d'acteur, Georges ! tu fais le mort avec tant de réalisme !! 

[22:17:50 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : QUOI 

[22:17:59 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : QUOI* 

[22:18:06 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : MON CARNET !!! 

[22:18:28 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oui, je sais  et c'est toujours mieux que Maths, parce que moi au moins, 

je suis un acteur authentique 

[22:18:55 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : OU EST PASSÉ MON CARNET DE NOTES ? 

[22:19:18 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ah, je l'ai pas vu.. 

[22:19:21 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *toussote et remet des pâtes près des plantes* Les nutriments sont 

peut-être utiles pour ces végétaux, mais... Ce monde est-il régi par les végétaux en plus des canard? *lève le regard vers le 

ciel* 

[22:19:37 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Moi non plus.. Mais c'est sûrement Maths qui l'a pris. 

[22:19:53 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Je hais.. l'Esquisse 

[22:20:48 23/08/14] * José Lehomard essaie d'arrêter la caméra mais se fait violemment refouler 

[22:20:57 23/08/14] * Georges Clown (John) est mort 

[22:20:59 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Danieeeel, où es-tu ;; 

[22:21:09 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *baisse la tête et continue de manger ses pâtes* Non, personne n'est 

devenue un plante.... 

[22:21:23 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Bleuarh... THALES... tu sais pourtant... que... je suis ami... avec ton frère 

Pythagore... BLEUARGH 

[22:21:37 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : QUOI *assassine John* 

[22:21:46 23/08/14] * Georges Clown (John) meurt. Encore. 

[22:22:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *agite une fourchette* Mais nous avons bien eu de la purée... Les 

plantes, c'est tout aussi bien possible qu'elles nous soient hostiles.... 

[22:22:08 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Bleurgh... FAIS APPEL A... nicolas flamel... pour qu'il me ressuscite... /crève/ 

[22:22:25 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Il.. divague /assassine encore/ 

[22:22:29 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Heu.. 

[22:22:29 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (AU FAIT) 

[22:22:34 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : c'était pas dans le script ça ! 

[22:22:37 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (QUI SCREEN ?) 

[22:22:50 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : /meurt encore/ 

[22:22:59 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : La science dit que non mais, pas la cyance de ce monde.... 

[22:23:01 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (...) 

[22:23:05 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Euh...) 

[22:23:10 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : John doit être à la scène suivante pour déclencher l'invasion de frites.. ah non.. 

attends.. oui c'est bien john qui fait exploser la base au début 

[22:23:34 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : En espérant que Maths n'usurpe pas mon rôle èwé 
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[22:23:41 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et après ça, Tee réalise que le monde est en fait gouverné par les pommes de 

terre 

[22:24:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *prend un regard blasé et fait tourner sa fourchette dans les pâtes* 

Mais, et si les pâtes gouvernaient se monde? 

[22:24:16 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (ce* nyah.) 

[22:24:26 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (ECOUTEZ TOUS) /chuchote/ 

[22:24:27 23/08/14] * Tom Croule (Play) remet le carnet discretos dans la poche du monsieur. 

[22:24:44 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les pâtes, non, les féculents... les féculents.... Mais les pâtes ne sont 

pas naturelles... 

[22:24:48 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Imogen, tu me délaisses ? 

[22:24:51 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (je C/C michel) 

[22:24:51 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (J'OFFRIRAI FIGURINE DE DBZ EN ORA CELUI QUI PRENDRA DES SCREENS DE LA 

SOIREE) 

[22:24:56 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (écoute) 

[22:25:05 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (... sauf si c'est toi josé ♥) 

[22:25:21 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (... C'est censé nous forcer à screener?) 

[22:25:24 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (..) 

[22:25:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Le riz, je.... La purée.... Oh.... *apporte la fourchete à ses lèvres* Les 

pommes de terre. 

[22:25:57 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (la récompense est même trop généreuse) 

[22:26:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (http://esquisse.azurforum.com/t1287-soiree-michel-lafouine-2#13781 ) 

[22:26:24 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-

2#13781 ) 

[22:26:26 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (raaah) 

[22:26:37 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : OOOOOOOH 

[22:26:39 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : MON CARNET 

[22:26:48 23/08/14] * Michel Lafouine a miraculeusement retrouvé son carnet 

[22:27:03 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les pommes de terre gouvernent peut-être ce monde... 

[22:27:30 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom.. qu'as-tu fait au juste ? 

[22:27:43 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Elles se seraient faîtes attaquer pour devenir une purée, et ce n'est 

qu'un faible ennemi comparé à ce qui nous attend.... *enroule des pâtes dans sa fourchette* 

[22:27:49 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait Tee ! 

[22:27:52 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Continue ainsi ! 

[22:28:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Une armée de patates, voici un ennemi peu commun... *avale les 

pâtes* 

[22:28:27 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : /chuchote/ MATHS LES PATES. 

[22:28:28 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *agite sa fourchette vers l'avant, faisant des cercles 

[22:28:33 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Dans la suite du script je crois que tu dois t'enterrer vivant en ne laissant dehors 

que ton pied.. après avoir avoué tes sentiments à John 

[22:28:46 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Je crois 

[22:28:47 23/08/14] * Georges Clown (John) déclenche l'invasion de frites, comme demandé par José 

[22:28:48 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *arrête les mouvements* ..................... 

[22:29:05 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait ! 

[22:29:09 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On passe donc à la scène suivante 

[22:29:17 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Mais John est mort 

[22:29:18 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les patates, je me demande si elles ont bien vérifié le script de notre 

monde... Est-ce qu'elles savent ce qu'els doivent faire? 

[22:29:20 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : elles* 
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[22:29:25 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On fait comment ? 

[22:29:31 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Heuu 

[22:29:32 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Mais non, je suis devenu une gelée 

[22:29:34 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : /vit/ 

[22:29:39 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On va dire que John s'est réincarné en Imogen ! 

[22:29:39 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... Sauf si tu me tues encore, Thalès ;; 

[22:29:44 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : MINCE 

[22:29:45 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... Fail. 

[22:29:46 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : ça créera une nouvelle intrigue 

[22:29:47 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : UNE GELEE! 

[22:29:52 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Imogen, tu es timide... 

[22:29:53 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : On va dire que c'est John qui a dit ça  

[22:29:59 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : je viens manger sur ton torse alors êê 

[22:29:59 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... Quoi mis WAT ?! 

[22:30:02 23/08/14] * Georges Clown (John) se réincarne en Imogen 

[22:30:12 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *saute sur John* Je vais te faire un aaaaaaaaaaaaaadorable costume! 

[22:30:13 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... 

[22:30:19 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : J'aime pas du tout cette idée. 

[22:30:36 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Donc, maintenant 

[22:30:42 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *choppe un de ses costume de gelée et le tend à Georges* Met le! Tu 

vas être tellemen kawaii dedans! 

[22:30:42 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Tom doit courtiser Maths 

[22:30:53 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sautille* 

[22:31:02 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : ... 

[22:31:07 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ou c'était maths qui devait courtiser tom.. 

[22:31:08 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Maths ne mérite pas d'être courtisé èé 

[22:31:21 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : D'ailleurs, Tom était pas avec Imo ? 

[22:31:32 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Hmm 

[22:31:35 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Geoooooooorgeeeeeeeuh, met ce costume! *le lui fout sur la 

tronche* 

[22:31:40 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon, on va dire que la scène finit là ! 

[22:31:42 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : COUPÉ 

[22:32:00 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...tout à fait José !! 

 [22:32:40 23/08/14] * Georges Clown (John) enfile le costume d'Imo 

[22:32:44 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : ... 

[22:32:58 23/08/14] * Maths Démone (Imo) est larguée, tout va très bien 

[22:33:10 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Geoooooooooooooooooooooooooorges, il ta va comme un gant,! 

*tape des mains* 

[22:33:19 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Attends... 

[22:33:22 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Héhé, virez cet acteur, il n'est pas bon.  

[22:33:24 23/08/14] * Tom Croule (Play) tape sur l'épaule de Maths : C'est simple l'ami, tu viens de retrouver ta jumelle 

maléfique ! 

[22:33:27 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : N'oubliez pas que l'enjeu de la soirée estd'avoir une bonne image en 

influençant le carnet 

[22:33:30 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je sais, Natalie, je sais ♥ 

[22:33:51 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13780 

[22:33:55 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Pourquoi tu met el costume d'Imo....? 

[22:34:10 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Vous C/C le post du précédent et vous modifiez les notes et les citations 
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[22:34:12 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : N'ayez crainte je me suis occupé des recettes de cuisine, ce mec ne sera 

jamais le top chef d'Imogen !! 

[22:34:28 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Bah... parce que je me réincarne en Imo ? 

[22:34:43 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : C'est in peu comme le téléphone arabe 

[22:34:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais, tu te réincarne en GELEE! 

[22:34:53 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Donc n'ayez pas peur de faire des modifs amusantes 

[22:34:58 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (mais techniquerment j'ai rendu le carnet xD) 

[22:34:58 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : AH BON 

[22:35:03 23/08/14] * Georges Clown (John) se réincarne en gelée 

[22:35:10 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : JOHN IL FAUT SUIVRE. 

[22:35:25 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Et heu le but c'est de faire bonne impression dans l'article de Michel 

[22:35:27 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ne vous inquiétez pas, tout va bien ! 

[22:35:32 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *lui colle le costume de gelée* MET CELUI-LA! 

[22:35:32 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Je suis sûr qu'on peut s'arranger 

[22:35:36 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Donc n'hésitez pas à discréditer vos collègues 

[22:35:39 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pour détendre l'atmosphère, j'ai amené des billes. 

[22:35:44 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : TOM, JE TE. Hm 

[22:35:45 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr ! 

[22:35:52 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : En parlant de bille, Tom, tu as compris ? 

[22:36:02 23/08/14] * Georges Clown (John) enfile le costume degelée 

[22:36:16 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Oui. Naturellement Robert pour qui me prends-tu. 

[22:36:22 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (On peut retoucher les citations ne jaune du carnet à notre sauce et 

reposter selon notre personnage~?) 

[22:36:23 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : d'ailleurs 

[22:36:29 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : prévenez ici si vous volez le carnet 

[22:36:33 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Parfait, doonc ? 

[22:36:34 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ces billes nous servirons à faire le granité ultime !! 

[22:36:35 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : (oui) 

[22:36:36 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Làààààààààà, parfait~! 

[22:36:43 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : car sinon, vous risqueriez d'être plusieurs à poster en même temps 

[22:36:47 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : .... 

[22:37:01 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Presque, presque, tu es proche de la vérité Tom ! 

[22:37:09 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : et donc, comme tom l'a fait (pour une fois il a raison /crève), écrivez une ou deux 

lignes RP pour dire comment vous le subtilisez à michel 

[22:37:10 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et je pense qu'un granité serait une bonne idée 

[22:37:18 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je le savais. 

[22:37:30 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Bon, sinon, j'ai ramené ma coque d'Iphone 5 

[22:37:38 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je me suis dit que ça pourrait être utile pour le tournage ! 

[22:37:41 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Stop, avant de continuer ! 

[22:37:47 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Les gens, un point sur le script 

[22:37:48 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait ! 

[22:37:51 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : et sur le budget. 

[22:37:53 23/08/14] * Tom Croule (Play) met la coque dans le saladier. 

[22:37:54 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Oui ? 

[22:37:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Un instant, il est où le carnet dans tout le bazar là XD?) 

[22:38:07 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Merci, Tom ! Toi tu as le sens des priorités ! 

[22:38:09 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : John Dép-ensier n'étant pas là, j'ai cru que ce serait bien que je le fasse à sa 

place.. sauf que.. 
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[22:38:11 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (dans la poche de michel) 

[22:38:14 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13781 

[22:38:14 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (michel l'a) 

[22:38:16 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Le budget? Je peux faire des costumes de gelée si on manque de 

budget! 

[22:38:29 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Voilà, j'ai acheté des crustacés. beaucoup de crustacés 

[22:38:32 23/08/14] * Michel Lafouine protège sa poche 

[22:38:44 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : c'était pour la scène où Play et Ambros deviennent mettre du monde 

[22:38:49 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Et ma coque, alors ? On pourrait l'accrocher à la centure de Tee 

[22:38:49 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Nous avons toujours besoin de crustacés. 

[22:38:57 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : maîtres* 

[22:39:01 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...on doit y mettre du monde ? 

[22:39:01 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : BREF. Vous avez compris 

[22:39:02 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : D'accord ! 

[22:39:05 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Gyuh je vais devoir vous laisser par contre xwx 

[22:39:10 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Mais Ambros n'est pas là !! 

[22:39:12 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Pourquoi Moi...? 

[22:39:16 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : NON MATHS 

[22:39:21 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Imogen, tu n'as pas encore lécher mon torse DD8 

[22:39:22 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Parce que toi. 

[22:39:29 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Sauf que, donc, la scène a été supprimée 

[22:39:33 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (bonne nuit ;; ) 

[22:39:40 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : MATHS, je n'ai pas encore démontré ma supériorité face à toi, tu ne peux 

pas partiiiir ;; 

[22:39:42 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Maiiiis, c'est pas dans mon costume ça... 

[22:39:44 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : (tartine ;; ) 

[22:39:46 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et remplacée par la scène où Liam embrasse le bec d'Eelis 

[22:39:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Bonne nuit Imo~!) 

[22:39:59 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Sauf que ni Liam ni Eelis ne sont là, donc.. 

[22:40:03 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (bonne nuit ;; ) 

[22:40:11 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[22:40:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : C'était leur lune de miel je crois. 

[22:40:22 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Je propose que Nathalie et Georges les remplacent ! 

[22:40:25 23/08/14] * Michel Lafouine regarde dans sa poche pour vérifier que le carnet est toujours là 

[22:40:40 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : J'espère qu'il a enfilé sa tenue pour ça, il est parfait dedans notre 

Liam... 

[22:40:49 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Quoi ? Mais je joue déjà John ainsi qu'une gelée, ainsi que le double d'Imo ! 

[22:40:50 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... HEIN? 

[22:40:53 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait Natalie. 

[22:40:54 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : Et je ne le lècherais pas. 

[22:41:04 23/08/14] @ MATHS DÉMONE (IMO) : (Bonne nuit faites de beaux rêves) 

[22:41:11 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Avec tout le café que ce truc boit, hors de question! 

[22:41:15 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : On ne parle de lècher Liam, Imogen voyons... 

[22:41:15 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : [22:40:13] @ TOM CROULE (PLAY) : C'était leur lune de miel je crois. >> Ils 

sont partis avec Stephen et Chao, alors ? 

[22:41:28 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ou alors c'était peut-être Michel et Robert.. non, Michel ne joue pas.. 

[22:41:29 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait Georges ! 
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[22:41:58 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bref, j'en venais au fait qu'en réalité nous sommes ruinés et n'avons plus de 

budget pour les costume ainsi que les décors 

[22:41:59 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oooh, je ne savais pas ! 

[22:42:25 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : J'espère qu'ils ont emporté l'intégrale de Monster de Naoki Urasawa, c'est 

essentiel pour ce genre de voyage 

[22:42:29 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Amateurs. 

[22:42:34 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais, je peux faire des costumes de gelées pour les costumes si on 

manque de budget... 

[22:42:55 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Nous devons nous procurer des bananes !! 

[22:42:59 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'ai une idée, les amis ! 

[22:43:02 23/08/14] * Tom Croule (Play) pense que c'est essentiel pour un bons coulis. 

[22:43:15 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ah ouais ? Ton idée, c'est me tuer ? ENCORE ? ;; 

[22:43:24 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On pourrait utiliser les bananes, les homards et les gelées pour faire 

une gigantesque salade 

[22:43:28 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Votre avis est toujours avisé Robert, parlez ! 

[22:43:38 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr ! 

[22:43:38 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ouiiii ! 

[22:43:39 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh oui, s'il te tue, on pourra faire un autre costume de gelée! 

[22:43:50 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Cela boosterait nos capacités cognitives 

[22:43:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[22:43:57 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Et on ajoutera une pincée de cafards rôtis, c'est indispensable 

[22:44:08 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...avons-nous des bananes ? 

[22:44:26 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Pendant ce temps-là, José cherche le prochain texte 

[22:44:28 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : On tourne là? *est perdue* 

[22:44:39 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (quelqu'un a volé le carnet au fait ?) 

[22:44:50 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Nanan, pas encooooore~) 

[22:44:56 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr Natalie, on tourne tout le temps !! 

[22:45:00 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Il le retrouve justement sur le bord de la fenêtre, au moment même où une 

tempête déferle juste à côté du studio... 

[22:45:11 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Nous sommes parti sur un concept de semi télé réalité. 

[22:45:16 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (DEPECHEZ VOUS ALORS) Enfin, je veux dire, ne me prenez pas mon carnet ! D88 

[22:45:18 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : La caméra est toujours là. 

[22:45:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh, on tourne! 

[22:45:48 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ha, ces débutants... =w= 

[22:45:48 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *arrive avec un costume de gelée* Monsieur Michel~! 

[22:45:50 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Les feuilles s'envolent et finissent de façon aléatoire dans la pièce ou dans la 

piscine qui devait servir à une scène future 

[22:46:06 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oui, Natalie ? ♥ 

[22:46:16 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Vous n'avez rien vu. 

[22:46:21 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : SI on tourne monsieur Michel il vous faut un costume, un beau 

costume, et voici un costume de gelée rose! 

[22:46:22 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Les bananes sont devenus des feuilles, chopez-les !! 

[22:46:38 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et nous allons jouer la prochaine scène sans.. ces feuilles que vous avez sans 

doute déjà retenu par coeur, sauf tom qui est naturellement doué 

[22:46:46 23/08/14] * Tom Croule (Play) se jette dans la piscine. 

[22:47:02 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oooh mais oui, quelle bonne idée ! Par contre, je veux un costume de truite, en 

hommage à "trafic de truites." Parce que ce film-là est vraiment moyen, ne nous le cachons pas... 

[22:47:10 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Et moi-même, je l'ai retenu... euh.. 
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[22:47:13 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Pardon ? 

[22:47:26 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : LES BANANES JAUNES LES BANANES JAUNES 

[22:47:26 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Et moi qui dois jouer 4 rôles à la fois, je fais comment ? ;___; 

[22:47:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Des truites...? *fait la moue* ... *sourit* Des truites-gelées? 

[22:47:32 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon, venez tous dans la piscine, suivons Tom ! 

[22:47:33 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : RATTRAPEZ-LES. 

[22:47:47 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oui, oui, peu importe, de toute façon je dois écrire mon article ! 

[22:47:52 23/08/14] * Michel Lafouine cherche son stylo 

[22:47:52 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) stalke Michel 

[22:47:53 23/08/14] * José Lehomard approche la caméra en manquant de la faire tomber 

[22:48:03 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je vous apporte ça alors! 

[22:48:08 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) se rapproche discrètement de Michel et lui vole son carnet 

[22:48:37 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) va chercher un nouveau costume en loge, sans suivre les autres 

[22:48:40 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : QUOI 

[22:48:43 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : MON CARNET 

[22:48:53 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Il était dans ma poche, et tout à coup... 

[22:48:55 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) file le carnet à Nathalie en douce 

[22:48:57 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il est dans la piscine Michel !! 

[22:49:01 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : QUI A FAIT ÇA ? èé 

[22:49:05 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Les bananes l'ont enlevées. 

[22:49:09 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... Noooooon, mon artiiiicle ! 

[22:49:21 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : /va voir dans la piscine/ Mais heu ... elle est où cette piscine ? 

[22:49:25 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : C'est pas moi, vous pouvez me fouiller ! 

[22:49:31 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ne t'inquiète pas avec le pouvoir de l'amitié tu auras les meilleures recettes 

du monde ! 

[22:49:44 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Robert > C'est bon, je te crois, tu n'as pas une tête de coupable. ^^ 

[22:49:58 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *traficote quelques truc en loge* 

[22:49:59 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Vers ma droite Michel ! 

[22:50:00 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Tom > Recettes ? Hein ? ... bon, peu importe 

[22:50:02 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Suivez le plan. =w= 

[22:50:09 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : (Tee tu dois donc modifier le message de Tom en mettant ce que tu 

veux) 

[22:50:16 23/08/14] * Michel Lafouine suit le plan/ 

[22:50:30 23/08/14] * Michel Lafouine revient : "J'ai pas trouvé la piscine D8" 

[22:50:33 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (genre mes recettes de cuisine sont pas biens) 

[22:50:45 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (.. Oh, tu me l'as refilé XD) 

[22:50:46 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...Michel... je vous parle depuis la piscine. 

[22:50:56 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Comment pouvez vous oublier ma voix en si peu de temps. 

[22:50:58 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Méchant, je comptais le subtiliser avec tout un stratagème... /PAN/) 

[22:51:36 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Droite. Droite. Gauche. Centre. Troisième escalier avant les toilettes et droite 

puis gauche et voilà !! 

[22:51:41 23/08/14] * Tom Croule (Play) a dit tout au pif. 

[22:51:56 23/08/14] * Tom Croule (Play) a déjà oublié le chemin de la piscine mais beugle dans le talkie. 

[22:53:03 23/08/14] * Michel Lafouine entend Tom parler dans son talkie walkie.. D'où sort-il, ce talkie walkie, d'ailleurs ? 

[22:53:10 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : C'est bien, Tom ! 

[22:53:19 23/08/14] * Michel Lafouine suit la voix de Tom. Enfin, c'est un talkie walkie. 

[22:53:35 23/08/14] * Natalie Porte-manteau (T) continue d'écrire 

[22:53:58 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Toooom, t'es oùùù ? 
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[22:53:59 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) se penche au-dessus de l'épaule de Nathalie et lui demande de parler du 

charisme fou de Robert 

[22:54:12 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Sur la droite de votre gauche depuis la cafétéria ! 

[22:54:42 23/08/14] * Michel Lafouine prend des notes sur une feuille de papier - tiens, elle dit qu'elle s'appelle Georges - 

qui traîne par là. Eh oui, sans carnet de note, on fait avec les moyens du bord. 

[22:54:52 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Robert, non.... 

[22:55:03 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oui oui j'arrive, un instant, je prends des notes ! 

[22:55:20 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : VOTRE GAUCHE MICHEL VOTRE GAUCHE. 

[22:55:27 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (comment ça c'était la droite ?) 

[22:55:30 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (je sais ce que je dit) 

[22:55:38 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : /chuchotte/ Bon, enlève au moins les remarques sur Tom.. 

[22:56:08 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (tu critiques mon charisme robert ?!) 

[22:56:08 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ET OU EST LA CAFETERIA, D'aBORD ??? 

[22:56:11 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Hmph... *griffone* 

[22:56:16 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (mon 6ème sens de superhéros te perçoit) 

[22:56:31 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (ou le 7ème, peu importe) 

[22:56:43 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : AU TROISIEME ETAGE NATURELLEMENT. 

[22:56:43 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : /entend une voix dans le talkie/ Tu as dit quoi, Tooom ? 

[22:56:46 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : SUIVEZ LE PLAN MICHEL 

[22:56:50 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : TOUJOURS SUIVRE LE PLAN. 

[22:57:05 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je louais votre charisme. 

[22:57:06 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... J'AI PRIS DES NOTES SUR LE PLAN 

[22:57:13 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : José se débat avec la caméra 

[22:57:16 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... Attendez... GEORGES EST LE PLAN ? 

[22:57:31 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Vous ne saviez pas ? 

[22:57:35 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il a toujours été le plan 

[22:57:37 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Oui ! 

[22:57:37 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : depuis le début. 

[22:57:42 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On apprend ça dans deux scènes en fait 

[22:57:42 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ah bon ? Je suis le plan ? 

[22:57:45 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Un plan A4! 

[22:57:54 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *fière de sa blague, continue de griffoner* 

[22:57:58 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Je ne savais pas. 

[22:58:13 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ce n'est pas grave Michel 

[22:58:15 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Moi non plus. 

[22:58:16 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : cela arrive même aux meilleurs 

[22:58:19 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (mais pas à moi naturellement) 

[22:58:33 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (tee tu t'en sors ?) 

[22:58:45 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : VOUS TROUVEZ LE GYMNASE ALORS ? 

[22:58:47 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (quelle piscine ?) 

[22:58:49 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (lentement, mais sûrement XD) 

[22:58:55 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je suis un plan. Je peux mourir en paix. 

[22:59:18 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (faudra penser à le rendre à michel avant qu'il parte) 

[22:59:19 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (j'aimerais tellemeeeent récupérer mon carnet ;; qui l'a pris, cette fois ?) 

[22:59:22 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (sinon le plan tombe à l'eau) 

[22:59:31 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (les bananes jaunes) 

[22:59:33 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : (pas georges, hein) 

[22:59:35 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : (le plan ? vous parlez de moi ?) 
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[22:59:52 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Les amis, j'ai une idée ! 

[22:59:59 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (Michel cherche la véranda tout va bien !) 

[23:00:01 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Ah bon ? 

[23:00:03 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On va tourner la prochaine scène dans le gymnase. 

[23:00:06 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Moi qui l'ai piqué!) 

[23:00:08 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Une idée pour me rendre mon carnet ? ** 

[23:00:19 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : (RENDS LE MOI ESPECE DE..) 

[23:00:30 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Sur le côté, on mettra des ballons.. enfin des homards vu qu'on a plus 

de soux 

[23:00:32 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Votre carnet est dans la cuisine vous dis-je ! 

[23:00:37 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Qui est dans la piscine. 

[23:00:41 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : A côté du gymnase. 

[23:00:44 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et donc, sur une bonne musique métalleuse 

[23:00:44 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Et de la véranda; 

[23:00:47 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Pas de suite 8D) 

[23:00:51 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On concluera la saison 3 

[23:00:53 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Robert, en même temps, Johnny Dép-ensier n'est pas là 

[23:01:10 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : JE PROPOSE LES ETOILES DE MER GONFLABLES. Pour les ballons. 

[23:01:18 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom, je crois que tu te perds 

[23:01:28 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Jamais mon cher Robert ! 

[23:01:28 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On va reprendre ça. Calmement. 

[23:01:33 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je nage actuellement dans la cuisine. 

[23:01:46 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Michel tourne autour de la piscine depuis tout à l'heure et tu lui parles 

depuis l'eau 

[23:01:47 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Avec des bananes ninjas déguisées en feuille. 

[23:01:50 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais je ne usis pas dupe. 

[23:01:50 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : José, t'es passé où ? Reviens... me laisse pas seul avec eux !! 

[23:02:02 23/08/14] * Michel Lafouine glisse un pied dans l'eau. Elle est tiède. 

[23:02:15 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Vous avez trouvé !! 

[23:02:22 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Comment dire.. je cherche la télécommande de la caméra 

[23:02:25 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oui ! C'est grâce à vous, Tom ! 

[23:02:26 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Elle continue à tourner D8 

[23:02:28 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Vous avez votre maillot au moins ? 

[23:02:48 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Heu... non... on va demander à Natalie ! 

[23:09:07 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : OUI ? 

[23:09:10 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : QUOI 

[23:09:13 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : RENDEZ-LE MOI èé 

[23:09:16 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : C'est Nathalie ! 

[23:09:21 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Elle écrit dedans depuis tout à l'heure. 

[23:09:22 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *écrit~* 

[23:09:30 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (mes modifs /pleure/) 

[23:09:31 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Hmmmmmmm? Nanan? *glisse le carnet dans le costume* 

[23:09:33 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... QUOI 

[23:09:40 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Je ne veux plus de boxer de votre part !!! 

[23:09:43 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Si vous voulez, je me souviens de ce qui était écrit avant, sans l'avoir 

digéré pour autant 

[23:09:49 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Je peux donc arranger cela 

[23:09:52 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Tenez, voici votre costume de truite-gelée! 
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[23:10:00 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et remettre exactement vos notes ! 

[23:10:14 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : ... Non, je n'en veux pas. 

[23:10:22 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Laissez-moi vous prouver que j'ai une très bonne mémoire 

[23:10:26 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Robert a autant de mémoire qu'une banane ne l'écoutez pas. 

[23:10:38 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il a confondu notre scène clé il y a pas dix minutes : < 

[23:10:39 23/08/14] * Robert Donné Jr. (Thalès) assomme Tom 

[23:10:40 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Ah bon, Robert ? Ce serait si généreux ! Oui, tenez, voici mon carnet !! Moi, je vais 

continuer de prendre des notes sur John 

[23:10:41 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sourire figé en tendant le costume* .......... 

[23:10:55 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Merci bien, je le fais tout de suite ! 

[23:10:57 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Tom, vous ne confondriez pas avec vous-même, par hasard ?  

[23:11:01 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : J'aurais dû apprendre à écrire plus vite quand j'étais jeune... *reste figée* 

[23:11:06 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Encore merci, Robert ! 

[23:11:08 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Jamais mon cher. 

[23:11:15 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je ne confonds que les sacripants. 

[23:11:18 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Vous êtes sûr, Tom ? 

[23:11:30 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Affirmatif. 

[23:11:39 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Bon... je vous crois ! ^^ 

[23:11:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *ne sait plus du tout ce qui se passe du coup et tiens son costume de 

truite-gelée à bout de bras* ... ^^' 

[23:12:17 23/08/14] * Michel Lafouine lorgne le costume de truite. Il lui fait envie, mais bon.. 

[23:12:47 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ce costume est nécessaire au plan Michel !! 

[23:12:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Désolé, le principe du carnet, je ne l'avais paaaaaaaas vraiment bien 

compris...) 

[23:12:58 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il rendra votre charisme à son sommet. 

[23:13:05 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *tend toujours* ^^' 

[23:13:20 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Je précise que, après que Robert ait modifié le carnet, Michel va poster ses 

nouvelles notes prises sur Georges. Donc il y aura autre chose à éditer. Et une fois la soirée fini, vous aurez droit à un article 

sur les coulisses du tournage ! 

[23:13:30 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : /écrit/ 

[23:13:45 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Ah bon ? Merci, Tom ! Vous, décidément, vous avez toujours les mots ♥ haha 

[23:14:14 23/08/14] * Georges Clown (John) se tord le cou pour voir le plan qui est dessiné dans son dos 

[23:14:25 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (qui actuellement est heu. hem.) 

[23:14:45 23/08/14] * Tom Croule (Play) pose sa main sur l'épaule de Georges : Le plan ne doit pas être connu du plan. 

[23:15:07 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : .... Monsieur Michel? Votre costume...? 

[23:15:14 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *yeux tout mignons* 

[23:15:26 23/08/14] * Georges Clown (John) regarde Tom sans comprendre :" Mais... Je SUIS le plan, non ?" 

[23:15:31 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : NON 

[23:15:46 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : La seule chose qui peut m'appâter, c'est une figurine collector de DBZ. 

[23:15:47 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et voilà Michel ! 

[23:15:49 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tout est en ordre ! 

[23:15:53 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : /lui rend/ 

[23:16:10 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Merci beaucoup, Robert ! Qu'est-ce que je ferais sans vous ! 

[23:16:10 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Il y en a peut-être une cachée dedans, au fond~? 

[23:16:56 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Pas grand chose, mais je suis là de toute façon 

[23:17:16 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Nous en étions donc à parler de ma technique révolutionnaire pour 

élever les lamasticots, c'est ça ? 

[23:17:23 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Non ! 
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[23:17:25 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Nous devons tourner ! 

[23:17:31 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Michel vous ne devez pas consulter votre carnet, le plan en dépend. 

[23:17:32 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Quelqu'un m'avait enfermé dans la cave 

[23:17:40 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait Robert. 

[23:17:40 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ou peut-être que je m'étais moi-même enfermé 

[23:17:47 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais n'oublions pas les bananes ! 

[23:17:59 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Certainement José. 

[23:18:30 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Donc, Michel, mets-toi devant la caméra ! 

[23:18:35 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Le plan ? Mais, maintenant je connais le studio par coeur, voyons ! 

[23:18:40 23/08/14] * Michel Lafouine se met devant la caméra 

[23:18:42 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Joséééééé... *va vers lui avec le costume de truite-gelée* 

[23:18:54 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : C'est à ce moment-là que Nathalie va arrive et t'expliquer que les bananes ont 

pris le contrôle de la tour céleste 

[23:19:09 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : LE PLAN MICHEL LE PLAN. 

[23:19:22 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : TU PARLES DE MOI, TOM ? ♥ 

[23:19:24 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Oh... *jette le costume et va sur scène* 

[23:19:36 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Oui, oui, j'ai tellement écrit dessus qu'on ne voit même plus le plan 

[23:19:49 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : BIEN SUR GEORGES. John. GEORJON. Ton nom de code. Nouveau. 

[23:20:08 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Attendez, pourquoi monsieur Michel joue sur scène? 

[23:20:21 23/08/14] * Tom Croule (Play) pose sa man sur l'épaule de John : soit en digne, maitenant allons faire ce 

smoothie. 

[23:20:29 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Natalie, voyons ! 

[23:20:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *était dispensé les quelques dernières minutes* 

[23:20:33 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Comment pouvez vous oublier. 

[23:20:43 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Robert, rapelle-lui ! 

[23:20:52 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh Tom, je n'étais pas là moi! 

[23:20:55 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Heu.. 

[23:21:01 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'ai un peu mal digéré cette information 

[23:21:01 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je crois... 

[23:21:13 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Mais je crois que Michel est dans la prochaine scène 

[23:21:18 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Les affres de l'âge... 

[23:21:24 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'en suis même sûr ! 

[23:21:30 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais, Michel n'a pas de costume....? 

[23:21:34 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Naturellement Robert. 

[23:21:41 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Venez, Michel, passez votre veste à Tom il va bien s'en occuper 

[23:21:47 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : MICHEL EST LE COSTUME 

[23:21:50 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Heu... ? 

[23:21:52 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : MICHEL SURPASSE TOUT COSTUME. 

[23:21:53 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : C'est... Enfin... 

[23:22:02 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Mais c'est une veste imprimée Vegeta !!! J'y tiens ! 

[23:22:05 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom... 

[23:22:06 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Comme les bananes sont les enfants du chaos. 

[23:22:09 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Tom == 

[23:22:12 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Certainement. 

[23:22:32 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ecoute, Tom, Michel ne peut PAS être un costume 

[23:22:38 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Sinon ça serait embêtant 

[23:22:48 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr que oui Robert enfin. 

[23:22:50 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : QUE RACONTE TU 
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[23:22:57 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : José, qu'est ce qu'il se passe? 

[23:23:01 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Michel n'a pas besoin de costume. 

[23:23:04 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Non 

[23:23:05 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je me tue à te le dire. 

[23:23:17 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Nathalie, c'est à vous de me le dire 

[23:23:26 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : J'ai appelé Chao et Stephen mais ils ne répondent pas 

[23:23:29 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tu ne m'écoutes jamais. 

[23:23:42 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Rien José, j'essaye de recadrer Robert : < 

[23:23:44 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Il est un peu perdu. 

[23:23:53 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais... Bon... 

[23:23:59 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : On devait tourner la scène où Tom chante une berceuse à Georges pour 

l'endormir, non ? 

[23:24:22 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait, juste avant la grande scène de Michel et de la banane cosmique. 

[23:24:25 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Dans la piscine. 

[23:24:28 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom, repose-toi, prends un bon café 

[23:24:28 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : On était pas sur la scène où je devais parler des bananes et d'une 

tour? 

[23:24:30 23/08/14] MICHEL LAFOUINE : Je veux un costume de San Gohan. 

[23:24:36 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : (il y avait une histoire de maillots de bain... ce doit être pour la piscine) 

[23:24:40 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et rappelle-toi : Tu es Tom Croule, acteur au studio Chao 

[23:24:49 23/08/14] GEORGES CLOWN (JOHN) : ... Mes tatouages, sont-ils indélébiles ? 

[23:24:58 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Ah peut-être 

[23:24:58 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : J'ai toujours votre costume de truite-gelée Monsieur Michel! 

[23:25:02 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais ça doit se passer en simultané 

[23:25:09 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ... /chuchote à Robert d'un air déprimé/ ROBERT TELE REALITE A MOITIE. 

VOYONS. N'OUBLIE PAS. 

[23:25:21 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel aide-moi ;; j'ai encore une figurine 

[23:25:43 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Oui, oui Tom 

[23:25:53 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Michel votre charisme fait figure de modèle pour nous tous. J 

[23:25:58 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Bon, les amis, j'ai une idée pour s'organiser ! 

[23:26:05 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On va tous se coucher par terre en mode étoile de mer 

[23:26:14 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Et crier "AAAHHH" 

[23:26:18 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : ...des bananes Robert pas des étoiles. 

[23:26:22 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Ta mémoire flanche ? 

[23:26:22 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Tom, arrêtes de tenter de te mou-OUI! 

[23:26:22 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : ça nous remettra l'esprit clair 

[23:26:23 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : éè 

[23:26:42 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : faire mou-* 

[23:26:52 23/08/14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Non, les bananes c'est pour les milkshake Tom 

[23:27:11 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : José, on tourne? 

[23:27:16 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : Je ne suis pas mou Natalie je fais de la muscu ! 

[23:27:24 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Et Tom, non. 

[23:27:25 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : Oui, tout est prêt ! 

[23:27:29 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : j'ai réussi à remettre les couleurs 

[23:27:33 23/08/14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Alors ça, j'en doute! 

[23:27:35 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : LES BANANES SONT LES RAVIOLIS ROBERT. 

[23:27:37 23/08/14] @ TOM CROULE (PLAY) : LES RAVIOLIS. 

[23:27:38 23/08/14] @ JOSÉ LEHOMARD : /enclenche la fausse pluie pour aller avec la scène/ 
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[23:27:42] @ TOM CROULE (PLAY) : répète après moi. 

[23:27:48] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je te ferais rentrer dnas n'importe quel costume! 

[23:28:05] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Non Tom ! 

[23:28:13] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Dans les raviolis, il n'y a pas de banane 

[23:28:16] * Tom Croule (Play) contemple la pluie quelques secondes avant de conclure qu'on entame un concours de t-

shirt mouillé pour préparer des smoothie. Enlève donc son t-shirt. 

[23:28:20] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tu as encore confondu 

[23:28:34] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : REMETS CE T-SHIRT 

[23:28:38] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *se prépare pour sa scène, prenant une position un peu courbée* 

[23:28:38] @ TOM CROULE (PLAY) : Jamais Robert je sais ce que je fais. 

[23:28:44] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : On doit jouer une scène dramatique 

[23:28:49] @ TOM CROULE (PLAY) : Ne sois pas timide si tu ne fais pas de muscu c'pas grave : << 

[23:28:53] @ JOSÉ LEHOMARD : BON, CALMEZ VOUS 

[23:28:57] @ JOSÉ LEHOMARD : ON JOUE UNE SCENE IMPORTANTE LA 

[23:29:12] @ TOM CROULE (PLAY) : Navré monsieur Robert est excité par les bananes. 

[23:29:15] @ TOM CROULE (PLAY) : La pluie était de trop. 

[23:29:16] @ JOSÉ LEHOMARD : Rentrez dans vos personnages ! 

[23:29:20] @ TOM CROULE (PLAY) : Pour son coeur fragile. 

[23:29:28] @ TOM CROULE (PLAY) : J'y suis déjà m'sieur. 

[23:29:35] * Robert Donné Jr. (Thalès) entre dans son perso et dissèque Tom 

[23:29:36] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Mais, on l'appelle comment monsieur Michel dans la scène? 

[23:29:43] @ TOM CROULE (PLAY) : Je suis toujours parfaitement fondu en p... pla...Play. 

[23:29:45] MICHEL LAFOUINE : HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13784 

[23:29:53] @ JOSÉ LEHOMARD : Il devait pas jouer le père de Maximilian débarqué du passé ? 

[23:29:54] MICHEL LAFOUINE : pardon, mes notes sont très longues cette fois !! 

[23:30:05] @ TOM CROULE (PLAY) : PAS MAINTENANT ROBERT. SUIS LE SCRIPT. 

[23:30:11] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Il ne devait pas être ici de base... 

[23:30:13] GEORGES CLOWN (JOHN) : Maximilian a un père débarqué du passé ? 

[23:30:50] @ TOM CROULE (PLAY) : BIEN SUR JOHN. 

[23:30:59] MICHEL LAFOUINE : (d'ailleurs pardon tee, ton perso est le seul en qui michel n'a pas confiance xD enfin je vous 

fais confiance pour modifier tout ça) 

[23:31:03] GEORGES CLOWN (JOHN) : AH BON 

[23:31:03] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais pour le père de Maximilian débarqué du passé, c'est bien ça! DOnc je suis 

prête! 

[23:31:14] GEORGES CLOWN (JOHN) : Il me souffle dans l'oreillette qu'il l'ignorait lui-même ! 

[23:31:17] @ JOSÉ LEHOMARD : Oui, voilà 

[23:31:22] * Tom Croule (Play) aperçoit que le carnet ENNEMI EST REVENU. S'en empare donc. 

[23:31:23] @ JOSÉ LEHOMARD : Le père de Maximilian était en fait un cyantifique 

[23:31:31] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais il a découvert la vraie raison de l'esquisse 

[23:31:36] @ JOSÉ LEHOMARD : Et a décidé de sauver le monde 

[23:31:43] GEORGES CLOWN (JOHN) : (tom, le carnet c'était moi hein) 

[23:31:49] @ JOSÉ LEHOMARD : Du moins, à peu près comme ça. 

[23:31:56] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Alors que je t'ai fait un beau costume de truite-gelée.....) 

[23:32:07] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : je vois... 

[23:32:12] * Georges Clown (John) se fait attraper par Tom. Mourra-t-il en paix, un jour ? ;; 

[23:32:26] MICHEL LAFOUINE : (.... bon, tu me le donneras à la fin. je ne puis résister ;; ) 

[23:32:26] @ JOSÉ LEHOMARD : Du coup, Nathalie doit dire à Michel que son fils est en ville 

[23:32:43] MICHEL LAFOUINE : MON PLAN, MON CARNET !!! GEOOOORGEUUUUH 
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[23:33:01] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je ferais ce que je peux pour ça! 

[23:33:02] @ JOSÉ LEHOMARD : Allez, ça tourne ! 

[23:33:16] GEORGES CLOWN (JOHN) : (j'espère que vous screenez parce que.. XD) 

[23:33:19] @ JOSÉ LEHOMARD : Quand à Thalès et Play, ils sont dans le fond en train de parler d'une exploitation de 

bananes. 

[23:33:22] @ JOSÉ LEHOMARD : (oui) 

[23:33:49] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *pose sa main sur l'épaule de Michel* Monsieur le père de Maximilian revenu 

du passé, les bananes ont envahies la tour céleste 

[23:34:15] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Les.. bananes... 

[23:34:16] MICHEL LAFOUINE : Maiiiiiiis attendez ! Je veux retrouver Geo--- mon carnet ! èé 

[23:34:25] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Vous savez, la grande tour de sucre empilés, ou de polystirène, je n'y ai jamais 

prêté attention... mais bref, les bananes ont envahies ce lieu... 

[23:34:32] MICHEL LAFOUINE : JE NE VOUS FAIS PAS CONFIANCE. Mais ce costume de truite est si... attirant... 

[23:34:46] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Votre rôle monsieur Michel, votre rôle 

[23:35:01] @ TOM CROULE (PLAY) : ("note : ce tom, c'est bien le seul homme honnête de tout le studio ! en plus, il se 

soucie de savoir si j'ai mon maillot, c'est merveilleux !")(CE CARNET ME SEMBLE TRES BIEN.) 

[23:35:18] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Votre fils, Maximilian Krueger, appétissant poisson rouge, se trouve en ville, et il 

lutte pour la survie de ce monde 

[23:35:25] MICHEL LAFOUINE : Ah oui, c'est vrai, je dois sûrement remplacer Georges maintenant qu'il est hors d'usage. Pardoooon : 

[23:35:41] MICHEL LAFOUINE : Tom, vous avez vu, mes notes sont dignes d'un grand journaliste !! 

[23:35:58] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Nathalie... allons soigner les bananes 

[23:36:01] MICHEL LAFOUINE : Mon fils ? Mais qui donc est sa mère ? 

[23:36:18] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *regard blasé* Monsieur le père de Maximilian revenu du passé, vous racontez 

n'importe quoi... Le voyage temporel n'a pas dû vous aider... 

[23:36:20] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait, Michel, tu réagis enfin ! 

[23:36:30] MICHEL LAFOUINE : D'ailleurs, je n'ai jamais goûté de poisson rouge, je préfère les truites. 

[23:36:32] @ JOSÉ LEHOMARD : Nathalie, continue de lui avouer la vérité 

[23:36:53] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel, oublie pas ton texte 

[23:36:57] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les truites sont délicieuses certes, mais malignes, elles sont de mèche avec les 

bananes 

[23:37:04] MICHEL LAFOUINE : Mon texte ? Quel texte ? 

[23:37:05] @ JOSÉ LEHOMARD : tu viens d'affronter une armée de sacs à dos dans le désert 

[23:37:14] MICHEL LAFOUINE : Aaah bon, je ne savais pas. 

[23:37:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : La tour celeste est en grand danger, il nous faut la rreprendre par votre aide, et 

celle de votre fils 

[23:37:19] @ JOSÉ LEHOMARD : Et tu dois révéler que... oh attends 

[23:37:35] @ JOSÉ LEHOMARD : C'était où dans le script déjà.. 

[23:37:41] @ JOSÉ LEHOMARD : Hmmm... 

[23:37:44] @ JOSÉ LEHOMARD : Peu importe ! 

[23:37:56] MICHEL LAFOUINE : Mais, j'espère qu'il y a une figurine à la clé ? Sinon, difficile d'accepter... j'ai un article à 

écrire, moi ! 

[23:38:16] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les murs de la tour céleste sont fait de sucre, ou de polystyrène, vous y avez 

déjà gouté? ils sont succulents, même une figurine ne les vaut pas... 

[23:38:42] @ JOSÉ LEHOMARD : (Pitié, Michel, joue dans cette scène ;; on doit la tourner aujourd'hui) 

[23:38:43] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Et même le polystyrène est délicieux, comme vous n'en avez jamais gouté... 

[23:38:54] @ JOSÉ LEHOMARD : (j'ai toutes les figurines du monde !) 

[23:38:54] MICHEL LAFOUINE : Tiens, ça me donne faim. Remarquez, j'ai déjà mangé la collation de Robert à la cafèt, 

alors... 
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[23:39:07] MICHEL LAFOUINE : (moi aussi, il ne me manque que la figurine en or !!) 

[23:39:17] MICHEL LAFOUINE : (et puis, je ne suis pas acteur, mais journaliste ;; ) 

[23:39:23] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Vous voyez, regardez, les bananes jaunes, elles ont peut-être une de vos 

figurines 

[23:39:37] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Elles aime ce qui est jaune après tout, donc l'or les attire! 

[23:39:52] MICHEL LAFOUINE : Aucun risque, elles sont toutes en lieu sûr dans mon camping-car 

[23:40:01] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Et le sucre attire les truites, c'est pour cela qu'elles ont pris possession de la tour 

celeste... 

[23:40:04] @ JOSÉ LEHOMARD : GEORGES 

[23:40:08] @ JOSÉ LEHOMARD : C'est le moment où tu dois intervenir ! 

[23:40:14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais qu'est ce qui vous fait dire que les terribles bananes jaunes n'ont rien 

volé? 

[23:40:16] GEORGES CLOWN (JOHN) : AH, OUI 

[23:40:20] @ JOSÉ LEHOMARD : N'oublie pas que le double d'Imogen doit expliquer que 

[23:40:25] * Georges Clown (John) arrive/ TEEEEEEEEEEEEE 

[23:40:34] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Elles sont partou *rapproche son visage* à chaque intant.... Hmm? 

[23:40:40] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *tourne la tête* John? 

[23:40:41] @ JOSÉ LEHOMARD : La tarte à la fraise faisait partie du plan et.. 

[23:41:00] GEORGES CLOWN (JOHN) : Regarde, j'ai trouvé ce billet de 1000 yens !! indispensable à la scène ! 

[23:41:11] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[23:41:16] GEORGES CLOWN (JOHN) : Et donc, ça me rappelel bizarrement que la tarte à la fraise faisait partie du plan 

[23:41:21] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Il est fait en pâte d'amande au moins? 

[23:41:33] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh! Oui, la tarte à la fraise! 

[23:41:42] GEORGES CLOWN (JOHN) : Moi, John ?  Je suis Imogen, voyons. 

[23:41:48] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Adénia les fait tellement bien, ces tartes, succulents, débordantes de saveur.. 

[23:42:05] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *cligne des yeux* Ah, désolé, je suis fatigué ces temps ci... 

[23:42:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Bref... 

[23:42:17] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Bananes... 

[23:42:21] * Robert Donné Jr. (Thalès) dissèque Play 

[23:42:25] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : MONSIEUR LE PAPA DE MAXIMILIAN REVENU DU PASSE! 

[23:42:25] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oui, tu as vu ça ! J'espère qu'elle les mange dans des assiettes en caoutchouc, car ça 

rend le tout meilleur 

[23:42:33] MICHEL LAFOUINE : OUI ? 

[23:42:42] MICHEL LAFOUINE : c'est bien à moi que l'on parle ? ()a 

[23:42:52] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Nous avons oublié de vous dire dans la prophétie que la tarte à la fraise faisais 

partie du plan! 

[23:43:08] MICHEL LAFOUINE : AAAAH BON. Me voilà pris au dépourvu o__o 

[23:43:11] @ JOSÉ LEHOMARD : Voilà et.. 

[23:43:13] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : La prophétie des patates l'avait annoncé, vous ne pouvez vous en passer. 

[23:43:15] MICHEL LAFOUINE : Mais... quel plan, au juste ? 

[23:43:24] @ JOSÉ LEHOMARD : Je crois que dans la suite de la scène, une météorite en chocolat tombe 

[23:43:27] MICHEL LAFOUINE : (GEORGES, où es-tu passé, je ne te vois pas !) 

[23:43:28] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : LE plan, voyons, vous êtes ici pour ça! 

[23:43:33] GEORGES CLOWN (JOHN) : (je suis là !!) 

[23:43:39] MICHEL LAFOUINE : (où, là ? ><) 

[23:43:53] MICHEL LAFOUINE : Soyez plus explicite ! 

[23:43:55] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *regarde le ciel* ... 

[23:44:06] MICHEL LAFOUINE : Sinon, je fera un article qui n'ira pas dans le sens de la série. u.u 
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[23:44:10] MICHEL LAFOUINE : +i 

[23:44:14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *pousse Michel* ne vous inquiètez pas, je m'occupe de cette météorite en 

chocolat... 

[23:44:46] MICHEL LAFOUINE : En chocolat ? Décidément... Ne pourrions-nous pas appeler l'inspecteur Latruite pour 

enquêter ? 

[23:44:56] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Poursuivez la quêtes Monsieur le père de maximilian venu du passé! Nous nous 

occupons de cela! 

[23:45:00] * Tom Croule (Play) remet le carnet. 

[23:45:03] * Tom Croule (Play) sifflote. 

[23:45:12] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Il est de mèche avec les truites et les bananes, impossible 

[23:45:13] @ JOSÉ LEHOMARD : C'est donc là que Play intervient 

[23:45:15] @ TOM CROULE (PLAY) : (HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13785 ) 

[23:45:20] @ JOSÉ LEHOMARD : En fait il était caché dans la météorite 

[23:45:25] @ TOM CROULE (PLAY) : (j'ai modifié les denières phrases souvent et les notes) 

[23:45:27] MICHEL LAFOUINE : (ooooh, georges, tu étais là en fait !!) 

[23:45:27] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait !! 

[23:45:36] GEORGES CLOWN (JOHN) : (oui, depuis le début, michel) 

[23:46:12] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Play... Qu'est ce que tu faisais dans la météorite? *chocolat plein les lèvres* 

[23:46:30] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Si tu visais la tour celeste, c'est raté.. 

[23:46:37] @ TOM CROULE (PLAY) : Vous ne voulez pas savoir. 

[23:46:55] * Robert Donné Jr. (Thalès) voit que le carnet a été modifié et cherche à s'en emparrer... 

[23:47:10] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Tu viens de rendre immengeable une tonne de chocolat... 

[23:47:15] MICHEL LAFOUINE : " Je le savais, Tom est merveilleux." Ah bon, j'ai écrit ça ? oô 

[23:47:20] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *lèche ses lèvres* 

[23:47:24] * Michel Lafouine lit son carnet 

[23:47:32] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait. 

[23:47:41] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom... 

[23:47:59] @ TOM CROULE (PLAY) : Robert... 

[23:48:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Play, ton texte. 

[23:48:19] @ JOSÉ LEHOMARD : Eh, la scène ! 

[23:48:24] @ JOSÉ LEHOMARD : Je vous rappelle qu'on tourne toujours ! 

[23:48:34] @ JOSÉ LEHOMARD : Play, tu dois dire que tu as été envoyé par la confrérie des orchidées 

[23:48:52] @ JOSÉ LEHOMARD : Pour prévenir le père de Maximilian, c'est à dire Michel, que les bananes ont un point 

faible 

[23:49:01] @ TOM CROULE (PLAY) : Robert, j'ai éta assasiné par les pieds niclés !! 

[23:49:07] @ TOM CROULE (PLAY) : Mon fantôme te parle. 

[23:49:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... *regarde blasé* 

[23:49:22] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tout va bien Tom 

[23:49:26] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Joue juste ton rôle 

[23:49:29] @ TOM CROULE (PLAY) : Max' est le leader secret des bananes. 

[23:49:34] MICHEL LAFOUINE : Ragoût de fayots... hm ? Jamais goûté. 

[23:49:43] @ JOSÉ LEHOMARD : Bieeeen ! 

[23:49:47] @ JOSÉ LEHOMARD : Bon retournement de situation ! 

[23:49:54] @ JOSÉ LEHOMARD : Réagissez vite à la révélation de Play 

[23:49:55] MICHEL LAFOUINE : Oh, vous parlez de mon fils ! Un leader ? C'est bien, fiston !! Comme ton papa ! /crève 

[23:50:02] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais, Maw est en ville? 

[23:50:08] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Enfin, Max? 

[23:50:17] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr. 
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[23:50:22] @ TOM CROULE (PLAY) : Il a emprunté une météorite. 

[23:50:24] @ TOM CROULE (PLAY) : j'ai fais de même. 

[23:50:30] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais j'ai été attaqué en chemin. 

[23:50:30] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait! 

[23:50:36] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout est de la faute de la truite. 

[23:50:43] @ TOM CROULE (PLAY) : Qui n'était pas un costume. 

[23:50:49] @ JOSÉ LEHOMARD : Oui, voilà 

[23:50:51] @ TOM CROULE (PLAY) : Mais un ninja hautement entrainé à la solde des bananes. 

[23:50:54] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Où a-t-elle attéri. Je veux savoir. J'ai besoin de ce chocolat. 

[23:50:57] @ JOSÉ LEHOMARD : (teee, vole le carnet en douce si tu veux) 

[23:50:58] @ TOM CROULE (PLAY) : (y avait une histoire de ninjas j'en suis sûr) 

[23:51:16] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Moi, voler le carnet, à nouveau? AHAH 8D §PAN§) 

[23:51:20] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Bref...) 

[23:51:20] * Michel Lafouine pose son carnet sur la table pour répéter la scène 

[23:51:21] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Mais attendez... 

[23:51:28] @ TOM CROULE (PLAY) : Et donc nous devons... Thalès, explique leur ! 

[23:51:29] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Le père de Max.. a été transmuté 

[23:51:41] * Natalie Porte-manteau (T) sort du cadre et va piquer le carnet pour écrire dedans 

[23:51:42] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ce n'est pas lui 

[23:52:07] @ TOM CROULE (PLAY) : Son jumeau bénéfique a été retrouvé tranmusté dans du coulis. 

[23:52:07] MICHEL LAFOUINE : Moi, transmuter ? comme dans fullmetal alchemist ? MOI JE PREFERE DBZ èé 

[23:52:14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : C'est le leader des bananes... 

[23:52:22] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Ça paraît évident.. mais bon 

[23:52:28] @ TOM CROULE (PLAY) : Thalès, ça, c'est l'AUTRE JUMEAU. 

[23:52:33] @ TOM CROULE (PLAY) : Il faut suivre. 

[23:52:45] MICHEL LAFOUINE : Il y a combien de jumeaux, en tout ? 

[23:52:59] @ TOM CROULE (PLAY) : /chuchote/ tu es censé être un cyantifique met y tiens du temps ! 

[23:53:03] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Sauf que j'ai disséqué John 

[23:53:13] @ TOM CROULE (PLAY) : Les jumeaux vont toujours par trois Michel : < 

[23:53:14] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Il ne reste que Michel 

[23:53:23] GEORGES CLOWN (JOHN) : Oui, pour ça que je me suis réincarné en Imogen ! 

[23:53:37] MICHEL LAFOUINE : Il ne reste que moi ? Alors pourquoi vous êtes tous là ? oô 

[23:53:44] @ TOM CROULE (PLAY) : Imogen ne peux que rêver de... pissenlits. 

[23:54:00] @ TOM CROULE (PLAY) : Nous sommes des projections de ton passé. 

[23:54:08] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je suis... occupée, rapidement, sur une météorite! 

[23:54:08] @ TOM CROULE (PLAY) : Venus pour te conseiller dans la lutte contre les smoothies aux bananes. 

[23:54:10] @ TOM CROULE (PLAY) : Ninjas. 

[23:54:17] @ JOSÉ LEHOMARD : OUI PARFAIT 

[23:54:21] @ JOSÉ LEHOMARD : EN FAIT ON APPREND QUE 

[23:54:26] * Georges Clown (John) rêve de pissenlits. Mais comme ce n'est pas assez original, il rêve de pissenlits en 

forme de ventilateur. 

[23:54:30] @ JOSÉ LEHOMARD : CE NEST PAS LE PERE DE MAX QUI VA DANS LE FUTUR 

[23:54:43] MICHEL LAFOUINE : CE N'EST PAS MOI QUI VAIS DANS LE FUTUR !! 

[23:54:45] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais les dessinateurs qui vont dans le passé 

[23:54:59] MICHEL LAFOUINE : Ce sont les dessinateurs qui vont dans le passé ! 

[23:55:02] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait !! 

[23:55:06] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Nous sommes dans le passé.. 

[23:55:09] @ TOM CROULE (PLAY) : J'admire votre perception des choses José. 
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[23:55:21] @ JOSÉ LEHOMARD : Chut, Play 

[23:55:23] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh~? 

[23:55:25] @ JOSÉ LEHOMARD : Techniquement, on ne m'entend pas 

[23:55:32] @ JOSÉ LEHOMARD : Enfin je crois que la caméra est bien réglée.. 

[23:55:33] MICHEL LAFOUINE : José c'est pas mon ami pour rien, il est très perspicace ! 

[23:55:35] @ JOSÉ LEHOMARD : Bref c'est pas important 

[23:56:02] @ JOSÉ LEHOMARD : à ce moment-là, vous voyez arriver un troupeau de tartines au loin 

[23:56:06] @ TOM CROULE (PLAY) : VOYONS JOSE EST LA VOIX SAGE QUI NOUS GUIDE 

[23:56:11] @ TOM CROULE (PLAY) : DEPUIS LES TREFONTS DE L'AUDELA 

[23:56:25] * Georges Clown (John) voit arriver un troupeau de tartine dans son rêve 

[23:56:32] @ JOSÉ LEHOMARD : Dans le passé, elles manient des faux et des pistolets. en même temps... ou c'était peut-

être les guerriers des ténèbres.. 

[23:56:34] @ TOM CROULE (PLAY) : Camarades, des martines nous chargent en vélo !! 

[23:56:38] * Michel Lafouine voit arriver un troupeau de tartines au loin 

[23:56:43] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *toussote* 

[23:56:56] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Olé... 

[23:57:19] @ TOM CROULE (PLAY) : JOSE C'ETAIT DES CHEVRES QUI RIAIENT AUX VOLETS DE MO. 

[23:57:25] @ TOM CROULE (PLAY) : (tiens mo était dans la script ?) 

[23:57:28] @ TOM CROULE (PLAY) : (quelles faux ?J) 

[23:57:50] @ JOSÉ LEHOMARD : Non ça c'est la scène d'après ! peut-être.. 

[23:57:57] @ JOSÉ LEHOMARD : J'ai perdu le script tout à l'heure alors bon.. 

[23:58:05] MICHEL LAFOUINE : Raah, il y a trop de personnages, je ne suis plus !! 

[23:58:29] @ TOM CROULE (PLAY) : J'en suis persuadé José. 

[23:58:30] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel, tu es le vendeur de bikinis 

[23:58:37] MICHEL LAFOUINE : Ah oui, je me rappelle 

[23:58:39] @ TOM CROULE (PLAY) : Voyons Michel bien sûr que vous êtes 

[23:58:45] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *laisse le carnet là où il était et retourne sur scène* Alors....? 

[23:58:49] @ TOM CROULE (PLAY) : un excellent vendeur de pissenlits. 

[23:59:03] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-

2#13786 ) 

[23:59:17] MICHEL LAFOUINE : Oh, mon carnet ! 

[23:59:24] MICHEL LAFOUINE : Merci, Natalie, je l'avais encore égaré ! 

[23:59:42] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je vous en prie, il était simplement tombé ^^ 

[23:59:56] @ TOM CROULE (PLAY) : (natalie veut tuer tom mais laisse qu'il est merveillueux) 

[00:00:02] @ TOM CROULE (PLAY) : (je savais que tu étais pasionné par moi êê) 

[00:00:16] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *toussote* Qu'elle scène tournons-nous maintenant? Il y a des gelées? 

[00:00:17] @ JOSÉ LEHOMARD : Nathalie, à ce moment-là, tu attrapes le colissimo et tu le lances sur les tartines 

[00:00:18] MICHEL LAFOUINE : (XDD) 

[00:00:22] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (... J'ai laissé merveilleux?) 

[00:00:27] MICHEL LAFOUINE : (tom est bien parti, pour cet article) 

[00:00:59] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Michel, je suis sûre que Nathalie a trafiqué 

[00:01:04] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : vous pouvez me laisser vérifier ? 

[00:01:13] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : En plus, je peux corriger les fautes d'orthographe. 

[00:01:13] @ TOM CROULE (PLAY) : Affrimatif, je sens son parfum !! 

[00:01:14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Oooooooooh, dans le texte... Mais Nathalie ne lit pas les textes 8D) 

[00:01:24] MICHEL LAFOUINE : (XDD) 

[00:01:36] @ TOM CROULE (PLAY) : (ta fraude est évidente) 

[00:01:39] @ TOM CROULE (PLAY) : (amatrice) 
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[00:02:03] @ JOSÉ LEHOMARD : (23 pages word de soirée, vow) 

[00:02:05] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (J-Je suis une créatrice de costumes, d'accord?) 

[00:02:18] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mais... Je n'ai rien fait... 

[00:02:36] @ TOM CROULE (PLAY) : ((urgh je meurs pardon je sais pas si c'est encore long ?)) 

[00:03:13] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je... *va ramasser le costume de Truite-gelée* Monsieur Michel, vous ne le 

voulez toujours pas? Allez, il est si attirant! 

[00:03:19] @ TOM CROULE (PLAY) : /met son nez dans son décolté invisible/ JE SENS VOTRE TRAITRISE. 

[00:03:23] GEORGES CLOWN (JOHN) : (nope, robert doit éditer les notes puis j'écris mon article -enfin michel- et c'est bon) 

[00:03:24] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *tout sourire* 

[00:03:47] @ TOM CROULE (PLAY) : (je suis désavantagé en passant en premeir en fait ;___; ) 

[00:04:03] MICHEL LAFOUINE : (oui ) 

[00:04:25] MICHEL LAFOUINE : (mais ça va parce que robert est relativement pote avec tom... celle qui doit s'en faire, c'est 

natalie ) 

[00:04:30] @ TOM CROULE (PLAY) : (mes notes sont excellentes) 

[00:04:32] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Oui mais Nathalie ne lit pas les textes et Michel n'a pas trop confiance en elle 

de base XD) 

[00:04:34] @ TOM CROULE (PLAY) : (et mon charisme indéniable) 

[00:04:38] MICHEL LAFOUINE : (oui ♥) 

[00:04:41] @ TOM CROULE (PLAY) : (nan il me descend) 

[00:04:46] @ TOM CROULE (PLAY) : (c'est un chacal) 

[00:05:12] MICHEL LAFOUINE : (t'inquiète natalie, je vais juste relire les dernières notes pour écrire l'article, donc tu es bien 

partie ♥) 

[00:05:41] @ TOM CROULE (PLAY) : (...) 

[00:05:43] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (*lève les bras au ciel*) 

[00:05:53] MICHEL LAFOUINE : ... Si vous voulez, Georges peut éditer les notes aussi  comme il n'y a pas Maths, il 

sera neutre 

[00:05:58] @ TOM CROULE (PLAY) : MICHEL ROBERT ECRIT DANS VOTRE CARNET. 

[00:06:00] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : José...? Où on en était? 

[00:06:12] MICHEL LAFOUINE : SACRILEGE D888888888 

[00:06:13] @ TOM CROULE (PLAY) : En pleine scène c'est une honte. 

[00:06:24] @ JOSÉ LEHOMARD : Alors ! 

[00:06:29] MICHEL LAFOUINE : Empêchez-le sur-le-champ de commettre cette infâmie ! 

[00:06:33] @ TOM CROULE (PLAY) : Il a été aidé par Natalie. 

[00:06:34] @ JOSÉ LEHOMARD : Maintenant, on fait la scène finale 

[00:06:40] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : J'étais occupée avec le vostume de truite-gelée de monsieur Michel... I 

[00:06:42] @ TOM CROULE (PLAY) : Certainement. 

[00:06:43] GEORGES CLOWN (JOHN) : Moi je veux bien éditer le journal  

[00:06:45] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : costume* 

[00:06:53] @ JOSÉ LEHOMARD : Celle où José doit déterrer l'épée sacrée et activer sa capacité secrète 

[00:07:01] @ TOM CROULE (PLAY) : John voyons c'est le bien de monsieur Michel !! 

[00:07:07] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... José... 

[00:07:09] MICHEL LAFOUINE : José, depuis quand t'es dans le script ? 

[00:07:23] @ TOM CROULE (PLAY) : Bien sûr. Nous allons éventrer José à l'aide de la raclette secrète ! 

[00:07:32] GEORGES CLOWN (JOHN) : Mais Tom, je parlais de mon Journal de Bord, évidemment ! 

[00:07:57] @ TOM CROULE (PLAY) : John... vous êtes le journal de bord. Depuis le début. 

[00:08:15] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ah bon ? Je pensais que j'étais un plan. 

[00:08:20] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : /révélation/ 
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[00:08:34] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : John, nous ne te l'avions jamais dis... 

[00:08:35] @ TOM CROULE (PLAY) : Le plan DANS LE JOURNAL DE BORD. 

[00:08:41] @ TOM CROULE (PLAY) : Suivez, suivez... 

[00:08:47] GEORGES CLOWN (JOHN) : ... JE SUIS CHOQUÉ 

[00:08:49] @ JOSÉ LEHOMARD : Le journal de bord ? mais oui ! 

[00:08:57] @ TOM CROULE (PLAY) : Sur ce, nous avons une raclette au José à éventrer. 

[00:09:02] * Tom Croule (Play) sort le fromage. 

[00:09:06] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je ne peux donc point m'éditer moi-même ? Même avec ce stabilo Bic dernier cri ? 

[00:09:17] @ TOM CROULE (PLAY) : Non. 

[00:09:26] @ TOM CROULE (PLAY) : C'est réservé au Divin Michel. 

[00:09:27] * Robert Donné Jr. (Thalès) passe le carnet à John 

[00:09:31] @ TOM CROULE (PLAY) : Loué sois sa sainte truite. 

[00:09:33] GEORGES CLOWN (JOHN) : Quel dommage... 

[00:09:40] * Tom Croule (Play) attrape le carnet. 

[00:09:45] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *fait la moue, ne sachant plus vraiment si on tourne une scène ou non* 

[00:09:45] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tout le monde a le droit d'enrichir le carnet de ses connaissances 

[00:09:47] MICHEL LAFOUINE : Réservé à moi ? Oh, Tom, vous êtes trop vertueux. 

[00:09:52] * Robert Donné Jr. (Thalès) assomme Tom avec un mug 

[00:09:55] @ TOM CROULE (PLAY) : Robert ne le tente pas ! 

[00:09:57] @ JOSÉ LEHOMARD : On tourne ! 

[00:10:03] * Tom Croule (Play) s'écroule. 

[00:10:04] @ JOSÉ LEHOMARD : Prenez place sur scène 

[00:10:08] @ JOSÉ LEHOMARD : Et apportez son costume à José 

[00:10:12] * Michel Lafouine prend place sur scène 

[00:10:15] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais attendez.. 

[00:10:17] @ JOSÉ LEHOMARD : Qui est José ? 

[00:10:19] * Georges Clown (John) prend place sur scène 

[00:10:24] @ JOSÉ LEHOMARD : Il est écrit sur mes feuilles mais 

[00:10:28] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Avec plaisiiiiir Joséééé~ *fuit chercher un costume* 

[00:10:29] MICHEL LAFOUINE : Toi ? 

[00:10:46] @ JOSÉ LEHOMARD : Aaaaaah ! 

[00:10:47] * Tom Croule (Play) est assomé. 

[00:10:52] @ JOSÉ LEHOMARD : Je lisais les factures ! 

[00:11:01] * Tom Croule (Play) rêve de bananes ninjas au pissenlit volant sur des raviolis. 

[00:11:01] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *ramène un costume* Je t'ai pris... *sort le costume de son dos* Un costume de 

gelée! 

[00:11:01] @ JOSÉ LEHOMARD : C'est pour ça que le script était incohérent.. 

[00:11:04] MICHEL LAFOUINE : Pauvre José, tu te surmènes 

[00:11:08] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[00:11:09] @ JOSÉ LEHOMARD : Dans la prochaine scène, ça parlait de soldes 

[00:11:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : JOséééé, tu aurais si mignon en costume de gelée... 

[00:11:24] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : été* 

[00:11:29] @ JOSÉ LEHOMARD : Vous me faites tellement tourner la tête que je ne comprends plus rien ;; 

[00:11:32] MICHEL LAFOUINE : PAS DE TRUITE HEIN 

[00:11:37] MICHEL LAFOUINE : La truite, c'est moi èé 

[00:11:45] @ JOSÉ LEHOMARD : Je vais me marier et partir en lune de miel avec stephen et chao, je serai ainsi libre 

[00:11:52] MICHEL LAFOUINE : Pauvre José, viens là ;; /tapote l'épaule 
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[00:12:00] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Monsieur Michel, votre costume de truite-gelée est à côté de vous si vous 

voulez! 

[00:12:03] @ TOM CROULE (PLAY) : (quelqu'un pourrait-il me réanimer ? je bave sur le carnet) 

[00:12:04] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel.. 

[00:12:06] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[00:12:08] @ TOM CROULE (PLAY) : (et ce ravioli me fait peur) 

[00:12:12] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Avec un costume de Sailor Moon? 

[00:12:15] GEORGES CLOWN (JOHN) : D'accord, mais tu n'oublieras pas l'intégrale de Monster, comme je l'ai dit tout à 

l'heure 

[00:12:23] MICHEL LAFOUINE : José.. 

[00:12:27] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[00:12:31] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh! 

[00:12:36] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Nous le tenons notre Yaoi! 

[00:12:42] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *filme José et Michel* 

[00:12:43] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'ai une idée! On peut utiliser une épée en plastique pour la fin ? 

[00:12:50] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Mettez vos costumes de gelées, cpmme prévu! 

[00:12:54] MICHEL LAFOUINE : Natalie, ce costume me fait décidément de l'oeil. Je vais l'essayer ! /enfile le costume/ 

Oooh, tout à ma taille ! 

[00:13:01] * José Lehomard met son costume de gelée 

[00:13:14] * Tom Croule (Play) innonde le carnet de sa bave le rendant encore plus illisible. 

[00:13:21] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Parfaaaaait~! *filme* Deux Slimes yaoi, ouh~ 

[00:13:40] MICHEL LAFOUINE : José est un quinqua, et je n'ai que 26 ans !!! Nous ne pouvons pas être ensemble 

[00:13:45] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel... 

[00:13:51] @ JOSÉ LEHOMARD : En fait, j'ai perdu la figurine. 

[00:13:51] MICHEL LAFOUINE : 26, ou 25 peut-être... je ne sais plus 

[00:13:58] MICHEL LAFOUINE : QUOI ???????????? 

[00:14:03] MICHEL LAFOUINE : QUELLE HONTE 

[00:14:05] @ JOSÉ LEHOMARD : (l'âge ne nous empêcherait pas d'être ensemble, voyons) 

[00:14:06] MICHEL LAFOUINE : ... José.... 

[00:14:09] @ JOSÉ LEHOMARD : (regardez liam et eelis) 

[00:14:14] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... *continue de filmer* 

[00:14:17] MICHEL LAFOUINE : Tu peux faire une croix sur notre amitié. A tout jamais. 

[00:14:19] @ JOSÉ LEHOMARD : Quelqu'un me l'a volé en début d'émission 

[00:14:20] MICHEL LAFOUINE : (et thalès et nico) 

[00:14:24] @ JOSÉ LEHOMARD : et j'ai eu beau la chercher, rien.. 

[00:14:29] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Tout était prévu depuis le début en fait...) 

[00:14:45] MICHEL LAFOUINE : Et tu peux me croire, mon article ne complimentera aucunement ce film. 

[00:14:58] @ JOSÉ LEHOMARD : D888 

[00:15:00] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais 

[00:15:03] @ JOSÉ LEHOMARD : Nous sommes amis ! 

[00:15:11] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Le couple José et Michel est né, tels Liam et Eelis. Et comme prévu, c'est un 

couple Yaoi Slime gelées... Tout est là...) 

[00:15:12] MICHEL LAFOUINE : ... Bon. Robert, je sais que c'est toi. Rends-moi cette figurine. 

[00:15:18] MICHEL LAFOUINE : TU AS PERDU MA FIGURINE ;; 

[00:15:39] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *continue de filmer* Hey, plus de tendresse, c'est un yaoi! 

[00:15:40] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Mais, non ! 

[00:15:43] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Je n'ai rien fait ! 

[00:15:47] @ TOM CROULE (PLAY) : ((j'édit hein)) 
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[00:15:51] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Demandez plutôt à Nathalie 

[00:15:53] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Les scènes de ménages sont peu aimées... 

[00:15:59] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom n'a rien fait c'est mon petit protégé 

[00:16:05] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Enfin, ça plait à- Oui? 

[00:16:26] @ TOM CROULE (PLAY) : (natalie le yaoi c'est brutal et les scènes de ménages c'est bien, ils se réconcilieront au 

lit !!) 

[00:16:45] MICHEL LAFOUINE : Nathalie. La figurine. MAINTENANT. èé 

[00:16:51] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Tom, tu n'y connais rien voyons ♥!) 

[00:17:42] GEORGES CLOWN (JOHN) : Je suis sûr que c'est Maths qui l'a ! 

[00:17:51] GEORGES CLOWN (JOHN) : Ce fourbe... il l'a volée et est parti avec. 

[00:17:56] GEORGES CLOWN (JOHN) : Après tout, elle est en or massif. 

[00:18:08] @ JOSÉ LEHOMARD : Hmm 

[00:18:14] @ JOSÉ LEHOMARD : Regardons dans les affaires de Maths alors 

[00:18:18] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Ou alors.. Ce sont les bananes... *filme toujours* 

[00:18:23] @ JOSÉ LEHOMARD : Ou attendons qu'il revienne.. 

[00:18:39] MICHEL LAFOUINE : JE NE VEUX PAS ATTENDRE. 

[00:18:47] @ JOSÉ LEHOMARD : /prend Nathalie en apparté/ dites.. vous faites des costumes.. 

[00:18:51] @ JOSÉ LEHOMARD : Vous ne pourriez pas.. comment dire.. 

[00:18:56] @ JOSÉ LEHOMARD : Faire un costume de figurine ? 

[00:19:04] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... 

[00:19:10] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh oui ♥! 

[00:19:19] @ JOSÉ LEHOMARD : Vous avez une minute 

[00:19:21] * Natalie Porte-manteau (T) fille en loges 

[00:19:32] * Natalie Porte-manteau (T) file, pas fille 

[00:19:34] MICHEL LAFOUINE : Quoi ? Que dites-vous, vous deux ? 

[00:19:42] @ JOSÉ LEHOMARD : RIEN 

[00:19:55] MICHEL LAFOUINE : José, josé, josé... 

[00:20:29] @ JOSÉ LEHOMARD : VITE NATHALIE 

[00:20:35] * Natalie Porte-manteau (T) revient en trombe, tout sourire, cachant quelque chose entre ses mains* 

[00:20:38] MICHEL LAFOUINE : Pourquoi écris-tu Nathalie au lieu de Natalie ? éè C'est comme si tu écrivais Michelle à la 

place de Michel ! Ou Josée à la place de José ! C'est une faute ! En tant que journaliste, je suis très doué en grammaire 

française. 

[00:20:39] @ JOSÉ LEHOMARD : Attends, Michel, je crois que j'ai trouvé ta figurine ! 

[00:20:49] MICHEL LAFOUINE : Oooh, c'est vrai ça ? ♥ 

[00:20:58] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *donne le mini costume de truite-gelée à José* voici! 

[00:21:06] @ JOSÉ LEHOMARD : (... j'ai toujours écrit Nathalie avec un H moi) 

[00:21:10] @ JOSÉ LEHOMARD : Parfait 

[00:21:15] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : (Idem........) 

[00:21:16] MICHEL LAFOUINE : .... Ce n'est pas ma figurine de DBZ en or. 

[00:21:21] * José Lehomard enfile le costume de figurine à Tom en espérant qu'il ne remarque rien 

[00:21:33] MICHEL LAFOUINE : (ouip mais natalie portman s'écrit pas comme ça xD) 

[00:21:34] * José Lehomard ferme bien fort le costume 

[00:21:49] @ JOSÉ LEHOMARD : Et voilà la figurine ! 

[00:22:04] MICHEL LAFOUINE : ... Ce n'est pas. Une. Figurine. DE DBZ èé 

[00:22:16] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais si 

[00:22:19] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : C'est un personnage futur! 

[00:22:31] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Puisque nous vivons dans le passé, il est venu du futur avec vous! 

[00:22:39] @ TOM CROULE (PLAY) : (HTTP://ESQUISSE.AZURFORUM.COM/T1287-SOIREE-MICHEL-LAFOUINE-2#13788 ) 
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[00:22:41] MICHEL LAFOUINE : AH BON ? Je l'ignorais ! Il ressemble en tout points à mon costume ! Mais c'est merveilleux !  

[00:22:43] @ TOM CROULE (PLAY) : (bave terminée) 

[00:22:47] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Doooonc, C'est un personnage exclusif! 

[00:22:48] @ JOSÉ LEHOMARD : Voilà ! 

[00:23:41] MICHEL LAFOUINE : José, je t'adore ♥ 

[00:23:53] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *sautille sur place* 

[00:23:53] MICHEL LAFOUINE : (les traces de bave, haha xD) 

[00:24:10] @ JOSÉ LEHOMARD : Moi aussi je t'adore José ! 

[00:24:10] GEORGES CLOWN (JOHN) : ... Finalement, Maths n'y était pour rien dans cette histoire. Je suis déçu. 

[00:24:12] @ TOM CROULE (PLAY) : (fock j'ai oublié un truc wait pardon) 

[00:24:15] @ JOSÉ LEHOMARD : J'espère que tu feras un bon article ^^ 

[00:24:35] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *reste souriante et sautille* 

[00:24:41] MICHEL LAFOUINE : Je fais toujours de bons article quand le salaire est élevé ! 

[00:24:49] @ JOSÉ LEHOMARD : (bonne chance pour écrire à partir de ces notes..) 

[00:25:12] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : En tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir 

[00:25:17] MICHEL LAFOUINE : (merci..) 

[00:25:20] @ TOM CROULE (PLAY) : (voilà êê) 

[00:25:27] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : J'espère que vous reviendrez  

[00:25:32] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *hoche la tête pour approuver ce que dit Robert* 

[00:25:34] MICHEL LAFOUINE : Merci beaucoup, Robert ! Ce fut moyennement un plaisir de venir, mais bon... 

[00:25:40] * Tom Croule (Play) se relève les baves aux lèvres. 

[00:25:42] @ TOM CROULE (PLAY) : Bravo ! 

[00:25:50] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *hoche encore la tête* 

[00:25:57] @ JOSÉ LEHOMARD : Sur ce, on devrait retourner dans le futur 

[00:25:58] MICHEL LAFOUINE : Merci, Tom. Je mérite des applaudissements ;; 

[00:26:05] @ TOM CROULE (PLAY) : (note : cette /trace de bave/, c'est bien la seule rame (particulièrement fine et 

rutilante, oh je défaille) honnête de tout le jambono ! en plus, elle se soucie de savoir si j'ai bien porté mon costume de 

truite-gelée pour l'opération c'est merveilleux, il gèlerait presque Robert ! (On s'en fiche des pissenlits en fait)) <= je l'avais 

oublié de modif en fait êê 

[00:26:09] MICHEL LAFOUINE : (José, je compatis à ta douleur. Ces acteurs sont infernaux) 

[00:26:22] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : José, IL doit retourner dans le futur... 

[00:26:31] @ JOSÉ LEHOMARD : (tu vois.. ;; ) 

[00:26:33] @ TOM CROULE (PLAY) : Tout à fait !! 

[00:26:36] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais attends 

[00:26:45] @ JOSÉ LEHOMARD : ce n'était pas nous, qui venions du futur ? 

[00:26:52] @ JOSÉ LEHOMARD : plutôt que lui qui venait depuis le passé 

[00:27:08] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : ... Vous avez changé le script à la dernière minute! 

[00:27:10] MICHEL LAFOUINE : Dans ce cas, c'est moi qui dois retourner dans le passé 

[00:27:11] @ TOM CROULE (PLAY) : C'est exact. 

[00:27:18] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Je crois.... 

[00:27:25] MICHEL LAFOUINE : José... franchement, vivement que Stephen et Chao reviennent 

[00:27:36] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oui, pas nous qui.... Enfin... Oui, IL doit retourner dans le passé! 

[00:27:52] @ JOSÉ LEHOMARD : Hélas, ils profitent de leurs congés payés.. 

[00:28:02] @ JOSÉ LEHOMARD : Et encore, dites-vous que la majeure partie des acteurs était absente 

[00:28:04] @ TOM CROULE (PLAY) : LE RADIS NOIR EST PRESSE 

[00:28:07] MICHEL LAFOUINE : Bon, il ne tient qu'à Tom d'ouvrir le vortex spatio-temporel !! 

[00:28:11] @ TOM CROULE (PLAY) : Accoplisez la prophétie de la banane José ! 

[00:28:22] @ TOM CROULE (PLAY) : ...certainement. 
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[00:28:26] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : De la patate Tom, la patate 

[00:28:28] @ JOSÉ LEHOMARD : Mais non Tom, c'est Michel la prophétie, je crois.. 

[00:28:40] MICHEL LAFOUINE : Moi-même ? Ah 

[00:28:44] @ TOM CROULE (PLAY) : ...vous n'y êtes pas. 

[00:28:53] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Tom, tu as retenu les cours d'ouverture de vortex au moins ? 

[00:28:53] @ TOM CROULE (PLAY) : CE SONT DES NOMS DE CODE. 

[00:29:00] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oui, Monsieur le père de Maximilian venu du passé! 

[00:29:00] @ TOM CROULE (PLAY) : LA CLE A TOUOURS ETE JOHN. 

[00:29:10] @ TOM CROULE (PLAY) : =w= 

[00:29:25] * Tom Croule (Play) ouvre donc la spatule temporelle. 

[00:29:25] MICHEL LAFOUINE : Robert, je pense qu'il aurait mieux valu demander à Daniel Rade, mais bon 

[00:29:38] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : PAS DANIEL 

[00:29:40] ROBERT DONNÉ JR. (THALÈS) : Vite, sautez, Michel ! 

[00:29:41] GEORGES CLOWN (JOHN) : La clé, à moi ? Mais Thalès a dû la récup en me disséquant 

[00:29:44] @ TOM CROULE (PLAY) : Un peu de crème fouetté et le tour est joué. 

[00:29:52] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Daniel n'est pas là, et tant mieux, ne lui demandez rien! 

[00:29:52] * Michel Lafouine saute 

[00:30:00] MICHEL LAFOUINE : VERS L'INFINI ET AU-DELAAAAAAAAAAA 

[00:30:03] @ TOM CROULE (PLAY) : VOS BOYAUX SONT LA CLE JOHN. 

[00:30:11] * Tom Croule (Play) lance les restes John dans la spatule. 

[00:30:13] @ JOSÉ LEHOMARD : Michel traversa ainsi l'espace et le temps.. 

[00:30:21] @ TOM CROULE (PLAY) : Voguez vers l'infini Michel ! 

[00:30:30] * Georges Clown (John) crève définitivement 

[00:30:37] @ TOM CROULE (PLAY) : Nous croyons tous que vous êtes le smoothie, le seul et l'unique. 

[00:30:42] MICHEL LAFOUINE : Adieu, José ! On se reverra dans le futur ! 

[00:30:43] @ TOM CROULE (PLAY) : Vous accomplirez le mélange ultime. 

[00:30:48] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : *fait coucou de la main en souriant* 

[00:30:50] @ JOSÉ LEHOMARD : Tandis que John reposait en paix et les acteurs faisaient leurs trucs d'acteurs 

[00:31:05] @ TOM CROULE (PLAY) : JOSE JE TERMINE LA SCENE. 

[00:31:09] @ TOM CROULE (PLAY) : VEUILLEZ ME LAISSER FINIR. D8 

[00:31:14] @ JOSÉ LEHOMARD : Tout le monde vécut dans la paix et la bonne humeur , mais une question demeurait 

[00:31:38] @ JOSÉ LEHOMARD : Qu'allait-il advenir de la prophétie des pommes de terre ? 

[00:31:40] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Qui serait ce fameux nouveau personnage de DBZ? 

[00:31:43] @ TOM CROULE (PLAY) : .../racle sa gorge/ je disais donc : FIN ! Laids pour le bonheur des ions polonais. Amen. 

[00:31:47] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Oh, pas mal aussI... 

[00:31:47] @ JOSÉ LEHOMARD : Non, attendez.. mauvaise question 

[00:32:04] MICHEL LAFOUINE : /revient dans le futur/ Ce personnage... c'est... LE DIEU TRUITE 

[00:32:05] @ JOSÉ LEHOMARD : Le public aura-t-il assez de scènes yaoi pour se convaincre de regarder la série ? 

[00:32:13] @ TOM CROULE (PLAY) : Vers solitaires n'étaient pas la solution !! 

[00:32:19] @ JOSÉ LEHOMARD : FIN. 

[00:32:23] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : OH OUIIIII ♥ 

[00:32:26] @ JOSÉ LEHOMARD : ___________________________________________________ 

[00:32:32] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : DES SCENES YAOI SLIMES ~ 

[00:32:38] NATALIE PORTE-MANTEAU (T) : Avec des geléééééééééééééées~ 

[00:32:50] @ JOSÉ LEHOMARD : (c'est la fin vils cancrelats, on ne parle pas après le trait) 

[00:32:55] @ TOM CROULE (PLAY) : Le riz alcoolique aura-t-il assez de yaoi pour vaincre la prophétie ? 

[00:32:56] @ TOM CROULE (PLAY) : FIN. 

[00:33:05] @ JOSÉ LEHOMARD : .. 
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[00:33:07] @ TOM CROULE (PLAY) : (je finissais ma scène josé : <) 

[00:33:10] MICHEL LAFOUINE : THE END. /rideau/ 

[00:33:13] @ JOSÉ LEHOMARD : Merci d'avoir assisté à cette soirée ;; 
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