
Scénario



(L’acteur qui interprète le

"sorcier marabout africain par

téléphone" n’est pas noir. Il

peut être blanc, arabe ou

asiatique pour ajouter du

comique au sketch)

INT.JOUR.SALON.

Un homme est affalé sur son sofa. La pièce est sale et en

désordre. Des boites vides de pizzas de bière et autres junk

food jonchent son canapé et sa table basse. Une manette de

console traine sur la table. L’homme est au téléphone avec

quelqu’un, il pianote en même temps sur son ordinateur

portable.

L’HOMME

Voiiila... C’est bon j’ai bien reçu

votre paiement Monsieur.

Il pose son ordinateur portable sur la table basse en

faisant tomber au passage plusieurs détritus. il reprends sa

manette de jeux vidéo et cale son téléphone portable contre

son épaule pour continuer sa conversation.

L’HOMME

Maintenant je vais lancer un très

puissant sortilège qui va faire

définitivement disparaître les cors

que vous avez aux pieds.

Attention...

Tout en continuant sa partie il se mets à souffler

bruyamment contre son téléphone en poussant des grognements

rauques. Il marmonne également des formules magiques

incompréhensibles entrecoupées de divers claquements de

langue et vibrations de lèvres.

L’HOMME

Voila, le sortilège prendra effet

d’ici 12 à 24 heures. Surtout tenez

vous éloignés des renards pendant

cette période et n’hésitez pas à me

rappeler si vous avez des

questions! Voila ! Au revoir

Monsieur! Mais c’est tout naturel!

Il raccroche, jette son téléphone à coté de lui et pouffe de

rire. Il boit une gorgée de bière et se recentre sur sa

partie. Quelques instants plus tard son téléphone se remets

à sonner.

[.../...]



[SUITE] 2.

L’HOMME

Puissant sorcier marabout africain

: sortilèges, clairvoyance,

médiumnité et maintenance

informatique par téléphone.

J’écoute ?

On entends des grésillements au bout de la ligne suivis de

bruits sonores inhabituels. Finalement une voix féminine lui

réponds, elle raisonne dans toute la pièce comme si son

interlocutrice était omnipotente.

LA FEMME

C’est vous? Oh... Nous vous avons

ENFIN trouvé !

L’HOMME

(Surpris par la résonance de

la voix)

Heu... C’est moi oui.

LA FEMME

Mes frères, Mes sœurs, L’oracle du

puits à répondu à nos prières!

Des hurlements de joie se font entendre en arrière plan.

l’ambiance sonore s’apparente à celle d’une armée (bruits

d’armures, hennissements de chevaux, bruits d’épées,

etc...). L’homme mets son jeu vidéo sur pause. Il semble

déconcerté.

LA FEMME

Je suis Alädryen, fille unique de

la lignée des Argälond et héritière

au trône de Westborn... Notre monde

à désespérément besoin de vôtre

aide! L’armée des ténèbres s’est

emparé de nos terres et à répandu

le chaos depuis les montagnes

chantantes d’Epsilon et par delà

les océans oubliés de Davos. Les

rois sont morts, le peuple dépérit

et le soleil est ROUGE. Nous sommes

les derniers survivants de la

guerre et nous implorons votre

aide. La légende raconte que vous

pouvez influencer le destin...

Alors pitié... aidez nous!

L’homme ne réagis pas tout de suite. Il passe sa main

derrière sa nuque, se gratte le menton, inspire un grand

coup et réponds.

[.../...]



[SUITE] 3.

L’HOMME

Je vois... Une... prophétie?

Il grimace bizarrement, sa gestuelle et ses mimiques

faciales laissent comprendre qu’il à du mal à improviser

face à cette situation.

L’HOMME

UNE PROPHÉTIE OUBLIÉE ! Que

personne ne connait... Qui dit

qu’une femme... NON : UNE ÉLUE,

heu... restaura la paix sur votre

monde et entrera dans la légende.

Il tourne son regard de droite à gauche, se mords la lèvre

inférieure et reprends.

L’HOMME

Je vois en vous ce potentiel.

LA FEMME

(D’une voix implorante)

Mais comment Oracle? Comment croire

en l’idée d’un jour victorieux

quand le puissant mage des ténèbres

Gnörgognörk à déjà vaincu les plus

grands de ce monde ?

L’HOMME

Parce que... vous êtes SPÉCIALE...

Mon enfant !

Il tire la langue d’un air blasé face à son propre baratin.

L’HOMME

(...)Et comme vous êtes spéciale,

je me dois de vous aider... en vous

faisant bénéficier d’une remise de

prix très spéciale. Vous... Avez de

quoi me payer?

LA FEMME

Nous vous avons amené tout ce qu’il

nous restait de pièces d’or et de

rubis. QU’ON APPORTE LES OFFRANDES

!

Les bruitages laissent comprendre qu’au loin plusieurs

personnes déversent les offrandes dans le puits. Il se mets

à pleuvoir des pièces précieuses et autres objets en or sur

la table basse de l’homme. Il mime un cri de joie silencieux

et serre le poing en signe de victoire.

[.../...]
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L’HOMME

OOOOOOOOK... Parfait! Alors voila

ce qu’on va faire...

En parlant, il cale son téléphone contre son oreille et en

profite pour reprendre sa manette de jeu vidéo pour

continuer sa partie.

L’HOMME

Moi je vais influencer votre destin

avec un sortilège très puissant qui

va vous bénir vous et vos soldats.

Vous allez êtres dotés d’une force

telle que vous parviendrez à

restaurer la paix, à reconquérir

votre trône ET à entrer dans la

légende. Tout ça en moins de deux

jours.

LA FEMME

DEUX JOURS???

L’HOMME

Deux jours!!!Attention...VOUS ÊTES

TOUS PRÊTS?

La femme et son armée hurlent en chœur un massif "OUI" très

guerrier. Alors que l’homme tient toujours sa manette à la

main, il esquisse un pouffement de rire inaudible avant de

se ressaisir et de reprendre un air sérieux.

L’HOMME

Alors on y va !

Il commence à refaire exactement le même cinéma qu’avec le

client souffrant de cors aux pieds. Il souffle contre son

téléphone, pousse des grognements rauque et marmonne les

mêmes formules magiques entrecoupées de claquements de

langue et de vibrations des lèvres.

L’HOMME

Voila, le sortilège prendra effet

d’ici 12 à 24 heures. En attendant

tenez vous éloignés des renards et

tout se passera bien.

Il y a un silence pendant que l’homme boit une gorgée de

bière.

LA FEMME

(...) Vous êtes sur que ça à

marché? Si nous perdons cette

guerre, les soldats des ténèbres

[...]

[.../...]



[SUITE] 5.

LA FEMME [suite]
répandront la terreur sur les

autres planètes de notre système

solaire. Leur pouvoir pourrait même

s’étendre... Dans toute la galaxie!

L’homme se redresse, subitement inquiet. Il fait pause dans

son jeu vidéo.

L’HOMME

Attendez... Rappelez moi dans

quelle galaxie vous vivez déjà?

LA FEMME

Nous nous situons dans Le grand

triangle de Centoris Catalün. A

l’est des Brumes de Califrennes

dans la dimension V-57, Oracle.

L’homme semble soulagé.

L’HOMME

(D’une voix faussement

rassurante)

Nooooooooooon! tout va bien se

passer ne vous inquiétez pas.

LA FEMME

Merci... Merci Ô oracle du puits.

Grâce à votre aide, des millions de

personnes ne mourrons pas. NOUS Ne

mourrons pas... POUR L’ORACLE !!!

La femme et les soldats poussent un hurlement de joie

guerrier.

L’HOMME

Oh mais c’est tout naturel ! Je

vous souhaite une excellente vie Ô

élue qui restaura la paix.

Il raccroche, jette son téléphone sur le sofa et pouffe de

rire à nouveau.

L’HOMME

Ahlala...

Il boit une gorgée de bière, pose ses pieds sur la table en

faisant dégringoler des pièces d’or et reprends

tranquillement sa partie.

FIN


