


A Patat et Basstien, sans qui cette pièce n'aurait jamais vu le jour.  





Acte I Scène 1 

Ana, Basstien, DarkMK 

 

 

Lumière. 

 

Un souterrain. Ana, Basstien et DarkMK entrent, lampes torches dans 

une main, des chaises pliées et de grands sacs dans l'autre. 

 

Ana : Il fait vraiment sombre ici. On est arrivé ? 

DarkMK : Ouais. Attention à la marche. 

Ana : On y voit vraiment rien. Nan mais attends, Dark... On va pas faire 

ça là ? 

Basstien : Mais si, allez, passez vos lampes et dépliez les chaises. 

Ana : Mais on a pas le droit d'être là ! 

DarkMK : T'inquiète. Plein de gens viennent ici et puis c'est plus cool 

qu'un bar ou qu'un parc. 

Ana : Je continue de penser que le jardin du Luxembourg c'était très 

bien. Y'avait de l'air, des arbres, des oiseaux, du gazon et très peu de 

chance de mourir asphyxiée ! 

DarkMK : Tsss. 

 

DarkMK et Ana posent leurs sacs et déplient leurs sièges. Un faible 

grondement roule sous la voute. 

 

Basstien : C'était quoi ce bruit ? 

DarkMK : Rien. Le métro. 

Ana : Et si on se fait prendre ? Parait que la police surveille les 

catacombes... 

Basstien : Scion m'a assuré qu'on craignait que dalle le week-end. Et 

puis je crois qu'on est pas vraiment dans les catacombes...Enfin j'en sais 

rien. Le plan était pas hyper clair. 

DarkMK : C'est sans danger. En plus on est tout près de la sortie. C'est 

presque comme si on était dans la rue...en plus cool ! Allez, prenez un 

godet ! Café pour tout le monde ! 

Ana : Je vous préviens si y’a le moindre souci, je fais ma Natascha 

Kampusch et tant pis pour vous ! 

Basstien : L'autrichienne séquestrée ? Nan mais n'importe quoi... 

DarkMK : Sucre ? 

 



Basstien : Nan merci. Je le bois noir. 

DarkMK : Ana ? 

Ana : Un sucre, merci. On a quelque chose pour tremper d'dans au 

moins ? 

 

DarkMK pose son thermos et fouille dans un sac. 

 

DarkMK : Ah. J'ai des Figolus. 

Ana : Sérieux ? 

DarkMK : Bah... 

Ana : Vous me trainez dans des grottes humides et tout ce que vous 

avez à manger c'est des Figolus ? 

DarkMK : C'est très bon. Pour le transit et pis... 

Ana : Même en Afghanistan les Talibans n’osent pas en donner aux 

prisonniers !  

DarkMK : De toute façon c'est Cord qui devait apporter les gâteaux. 

Basstien : Je sens que cette journée va être longue... 

 

DarkMK lui tend le paquet. 

 

DarkMK : Figolus ? 



Acte I Scène 2 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion 

 

 

Basstien regarde sa montre. 

 

Basstien : On avait dit quelle heure, déjà ? 

DarkMK : 10 heures. 

Ana : Ouais. 

Basstien : Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils nous ont déjà mis une demi-

heure dans la vue. J'ai un train à prendre ce soir, moi. J'fais pas du 

tourisme ! 

Ana : Ils vont arriver. Ils peuvent pas se perdre c'est Cord qu'à fait les 

plans sur Mappy. 

DarkMK : Profite, vieux. C'est comme d'explorer une ruine ! C'est sympa, 

non ? 

 

Basstien grommelle tandis que des bruits de pas résonnent. 

 

Ana : Ca y est ! C'est les flics ! No Hablà Frances ! No Hablà Frances ! 

Basstien : Tu nous fais quoi là ? 

Ana : Je parle pas autrichien. 

DarkMK : Mais chut ! 

Basstien : C'est bon, c'est eux. C'est pas trop tôt, hein... 

Ana : Qui ça, "eux" ? 

 

Clouk, P3ps et Scion entrent dans la pièce. 

 

Clouk : Héhé ! Salut les mecs ! 

DarkMK : Bienvenue, amis chamans ! 

P3ps : Bonjour à tous. 

Ana : Salut les garçons ! 

Scion : Ah ! Voyez qu'ils sont là ! Salut ! Alors ? C'est chouette, hein ? 

Basstien : Salut, Scion. Z'avez pris votre temps. 



Scion : Et encore, heureusement que je suis tombé sur eux dans le 

quartier. Ils étaient partis pour jamais trouver ! On les aurait découverts 

dévorés dans le Bois de Boulogne ! Haha ! 

P3ps : Oh ça va. Je maitrisais. 

Clouk : Tu maitrisais que dalle, oui… En fait, sans BBH tu trouverais pas 

ton cul avec tes deux mains... 

Basstien : Faut dire que ça faisait pas gagner de picto d'arriver à 

l'heure… 

P3ps : Ohlà, Ohlà ! Ça va pas commencer, si ? 

DarkMK : Installez vos chaises. Installez vos chaises. Café ? 

P3ps : Ouais… 

Clouk : Ouais.  

Scion : Ouais, par contre j’ai pas déjeuné ce matin, t’aurais pas un petit 

truc à grignoter ? 

Ana : Tiens, y’a des Figolus. 

Scion : Euh… 

DarkMK : C’est très bon pour la santé, tu sais ? 

Scion : Mais j'ai rien dit !  

Ana : Moi si. 

DarkMK : De toute façon, c’est Cord qui devait amener les gâteaux ! 

Basstien : En parlant de Cord. Vous avez des nouvelles des autres 

parce qu'on a du pain sur la planche. 

Clouk : Cord a laissé un message sur la page Facebook de l'IRL disant 

qu’il serait là vers 10h47 mais qu'il devait changer le tracé de son GPS 

pour faire un crochet par une supérette. J’ai pas tout compris. 

Apparemment il économisait de l’essence et en même temps il prenait 

quelqu’un en route… 

P3ps : Ouais bah je le retiens lui et ses plans mappy tous pourris… 

Ana : J'espère qu'il a pensé à amener une chaise ou deux. 

DarkMK : Figolu ? 

 

 



Acte I Scène 3 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver 

 

 

Scion : Tiens. J'entends que ça bouge dans le couloir. 

 

Cord entre, suivi de Badik, SithSion et Enodenver. 

 

Basstien : Quand même !  

Cord : Bonjour à tous. Vous allez rire, mais en fait, mapper les 

souterrains, c'est pas mon truc. 

Ana : On t’avait dit de laisser faire Olysta...  

Enodenver : Salut ! Cool, y'a Ana, je serais pas la seule fille.  

Ana : Bah y'a Manech qui doit arriver aussi. 

SithSion : Salut Basstien ! Y faisait meilleur à Bordeaux, hein ? Haha. 

Badik : J'ai bien cru qu'on arriverait jamais. Salut Dark, Salut Ana... 

P3ps : Je l'avais bien dit qu'il savait pas map... 

DarkMK : Ouais, on sait. Cord tu as amené les gâteaux ? 

Cord : Bien sûr !  

Ana : On va enfin manger un truc correct. 

Clouk : Je parie que tu nous as pris des Pim's ! Haha ! 

Basstien : Dites... Ce serait bien de s'y mettre parce qu'il y'a du taf. 

 

Cord ouvre magistralement son sac à dos. 

 

Cord : Alors pour éviter le cliché hordien, justement j'ai pas pris des 

Pim's ! 

DarkMK : Des petits beurres alors ? Ah le con ! Tu va voir qu'il a pris des 

petits beurres ! Haha ! Mortel, Cord ! 

Cord : Non plus. J'ai pris des Figolus pour changer. C'est plein de fibres.  

Ana : Ah le con... 

Scion : Mortel, Cord... 

Badik : Tsss. C'est comme chez moi, ici. Y'a pas de réseau... 

Basstien : Bon allez on s'installe. On prend son café et on y va. 



Enodenver : Ouais. 

Cord : Mais il en manque ? Manech ? Firenz ? Y viennent pas ? 

Basstien : Ouais bah ils avaient qu'à être là à l'heure. Ils prendront en 

cours de route. 

Badik : On t'écoute. 

Basstien : Déjà merci à vous d'être venus. C'est sympa de se retrouver 

après ce magnifique Choc. 

DarkMK : Ouais !! 

Scion : Grave ! 

Basstien : Donc le mouvement "Adopte un chaman" a super bien 

marché et avec Dark, Ana et quelques autres, on s'est dit qu'il y aurait 

moyen de prolonger le truc après l'évent. 

DarkMK : Avec en ligne de mire la réintégration du métier en saison 11. 

Basstien : Voilà. Et donc ça passe par une amplification du RP 

"adoption" sur le FM, de la pub... 

Ana : Des villes privées... 

DarkMK : Des évents... 

Basstien : Et le développement du site aussi. Faut occuper l'espace 

médiatique. Vous en pensez quoi ? 

Enodenver : Carrément pour !  

Cord : Bah ouais pourquoi pas. 

Scion : A fond pour, perso. 

Basstien : Du coup, faudrait qu'on s'org... 

 



Acte I Scène 4 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver, Manech, Miaouette 

 

 

Manech et Miaouette entrent, essoufflées. 

 

Basstien : Ah bah vous voilà ! Et il est où Firenz ? 

Manech : J'en sais rien. Pfff. Désolé du retard... 

Miaouette : On trouvait pas. 

Manech : Quelle idée de donner rendez-vous dans un endroit pareil 

aussi...Bonjour tout le monde. Salut Ana ! 

Ana : Salut Manech ! 

Miaouette : Ah ouais...bonjour à tous, excusez-moi. 

Basstien : Prenez un siège. On avait commencé. 

DarkMK : Figolu ? 

Manech: Argh... 

Basstien : Donc je disais qu'il fallait qu'on s'organise... 

Miaouette : On a encore fait des trucs dans mon dos... 

Basstien : ...qu'on s'organise de façon plus structurée. Par exemple pour 

le merchandising.  

Ana : Que chacun ait un rôle. Moi je m'occuperai plutôt de la partie 

commerciale avec Basstien. Et Dark se chargerait de la publicité. 

SithSion : "la partie commerciale" ? 

Badik : Hé bé... 

Basstien : Clouk se chargera du marketing et Cord de la compta et du 

Business Plan. 

 

Clouk sort des feuilles et des affiches d'un carton à dessin et les 

distribue.  

 

Clouk : Alors j'ai plein d'idées pour décliner le thème 

"adopteunchaman.com". Pour la prochaine campagne, après le mug, j'ai 

pensé à des tee-shirts comme on avait dit... 

Cord : Très sympa. 



Clouk : Pis des serviettes de bains brodées... 

Scion : Ah ouais ! 

Clouk : Des masques en silicone... J'connais une petite boutique dans le 

13ème qui les fait pour pas cher. 

Manech : C'est raccord. 

Clouk : Après j'ai un pote parfumeur qui va nous faire une fragrance 

"Chaman" pour homme. 

Enodenver : Ah... 

Clouk : Avec une déclinaison "Chawomen" pour femme, bien sûr. Pas de 

sexisme chez les chamans ! Le bouquet sera plus floral, ça va de soi. 

Ana : Bien sûr. 

P3ps : Mince, y'a des gens qui achèteraient ça ? 

Miaouette : J'ai comme un doute... 

Basstien : Y'a bien des gens qui payent 60 € pour voir trois pixels bleus 

bouger sur 4 cases de l'outre-Monde. Et ça les fait même pas sentir la 

lavande ou la citronnelle. 

Clouk : Y'aura aussi des porte-savons...C'est sur la page 4, là. Des 

dessous de plat, des assiettes, des torchons, des ronds de serviette... 

SithSion : Euh... 

Badik : Mais... 

Manech : Moi, tant que ça reste à taille humaine, ça me va. 

P3ps : Faut pas que ça devienne trop sérieux, hein ? 

Clouk : T'inquiète. Ça c'est les trucs de base. Ensuite, y'a le bel objet. Là 

c'est pour le fan du chaman, le vrai. Vous voyez page 10 ? J'ai 

commandé des flutes à champagne en cristal. Et...chacune est gravée 

avec un masque...là...et là... 

DarkMK : Ah ouais ! C'est bien fait !  

P3ps : Argh... 

Clouk : Haha ! A 500 euros le bout, j'espère bien ! Et là c'est les boutons 

de manchette en corail... 

Basstien : Pour la couleur orange ? Bien vu. 

Enodenver : Combien ? Il a dit combien pour la flute ? 

Manech : Moi, tant que ça reste à taille humaine, ça me va. 

Badik : ...dubitatif, là. 



Basstien sort des feuilles de son sac. 

 

Basstien : C'est normal de se poser des questions. Mais regarde. Tout 

est bordé. On a juste besoin des fonds de départ et Clouk nous ouvre un 

compte au Luxembourg. Les commandes sont directement passées en 

Thaïlande via Amazon et roule ma poule. Dans deux mois on inonde 

Die2Nite, et dans six mois le marché chinois et américain ! 

P3ps : Alors qu'ils connaissent même pas Hordes.fr ?  

DarkMK : La magie du marketing, mec. 

Ana : Le Business Plan est solide. 

Cord : Ouais. En tout cas sur le GoogleDoc, ça m'a l'air propre. 

DarkMK : Pis on a des connexions. 

 

Des cris et des coups sourds résonnent dans le couloir. 

 

Basstien : Mais faut s'enterrer où pour être tranquille ici... 

 



Acte I Scène 5 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver, Manech, Miaouette, Bernard, Canigou 

 

 

Bernard entre en titubant et en moulinant des bras. Une bouteille 

dépasse de la poche de son manteau. Son chien, Canigou, fonce dans 

les jambes d'Ana et Manech avant de japper. 

 

Bernard : Qu'ess vous foutez là, les jeunes !?  

Basstien : C'est qui lui ? 

DarkMK : Hum...Il était pas dans la ville... 

Ana : En même temps, on avait des muets aussi. 

Manech : Je crois que c'est juste un clodo. 

DarkMK : Nan... Justin Clodeau assemblait des PP chez les fouines. 

Bernard : Dégagez d'là, bande de merdaillons ! C'chez moi ici. Allez ! 

Allez ! D'gagez ou moi et Canigou... 

Badik : Il a l'air bien murgé. 

Scion : Ohlàlà s'tépaaaave. 

Miaouette : Moi ça me rend triste. 

Bernard : Foutez le camp ! Bande de pervers érotiques !  

Cord : Qu'est-ce qu'on fait ? 

Basstien : Faut pas rester là, Monsieur. C'est une réunion privée, hein. 

Clouk : Laissez-moi faire. 

Miaouette : Je sais pas si c'est très prudent. Il a l'air hargneux. 

Ana : Et violent. 

Cord : Et aigri, comme si tout lui était égal. 

P3ps : Casse-toi ! 

Clouk : Raah laissez. Excusez-moi, Monsieur ? Seriez-vous intéressé 

par un splendide mug en céramique thaïlandaise ? Pour boire le contenu 

de cette bouteille de vin de table que je vois dépasser de votre poche...  

Bernard : Quedequoi ? 



Clouk : Ce magnifique objet, outre sa forme spécialement étudiée pour 

contenir des liquides, est aussi personnalisé ! Oui, vous ne faites pas un 

coma éthylique : per-so-nna-li-sé ! Avec votre nom à vous ! C'est quoi 

votre nom ? 

Bernard : Eh...Cht'ais Bernard. Et pis Canigou sous les miches là-bas. 

Clouk : Et bien Bernard, ce n'est pas tout... 

SithSion : Mais c'est immonde ! Son chien vient de pisser partout ! 

Enodenver : Du coup je sais pas si on fait bien de rester... 

Clouk : Laissez-moi vous montrer...Vous prenez un thermos de café 

chaud... 

 

Basstien soupire. 

 

Basstien : Bordeaux. On devrait jamais quitter Bordeaux. 

DarkMK : Au pire je peux essayer de lui filer un paquet de gâteaux... 

Comme vous aimez pas ça. 

Ana : On va éviter de le tuer tout de suite. 

Clouk : ...de l'autre main vous prenez votre mug...et vous versez ! 

Ooooohh. 

Bernard : Quoi ? Ooooh ! 

Canigou : Wouf ? 

Clouk : Mais qu'est-ce que nous avons là ! Mais oui ! C'est un dessin ! 

Un magnifique dessin et ce mug magique peut être à vous pour la 

modique somme de 50 euros ! 

Bernard : Ooooh ! Sorcellerie...Sorcellerie ! Sorcelleriiiiiie ! C'artez-vous ! 

Laiss'moi !  

Ana : Bah voilà. Tu nous l'as effrayé avec ton boniment. 

 

Bernard attrape sa bouteille de vin par le goulot et frappe Clouk à 

l'épaule. 

 

Clouk : Aïe ! Mais il est taré ce type ! 

Bernard : Sortez d'chez moi ! Sortez ! Bande de drogués pornographes ! 

Basstien : Et allez... On replie les chaises... 

 

Noir 

 





Acte II Scène 1 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver, Manech, Miaouette 

 

Lumière. 

 

Une pelouse du jardin du Luxembourg, le midi. Le groupe est assis en 

rond. 

 

Ana : Y'a pas à dire : on est quand même mieux là. 

Scion : C'est moins typique... 

Enodenver : Ca sent moins l'urine aussi. 

Ana : Et y'a pas de rats. 

 

Clouk relève sa manche et se frotte le bras. 

 

Clouk : Il m'a fait mal ce con avec sa bouteille ! 

Manech : Montre. Hé ben, il t'a pas loupé. 

Badik : Dommage que t'ai pas encore lancé la trousse de secours 

chaman... 

Miaouette : Il aurait peut-être mieux apprécié un parfum . 

SithSion : Faut toujours qu'on se fasse emmerder par des clodos 

vindicatifs.  

Basstien : Hum. Maintenant qu'on a fraternisé avec les locaux, on peut 

reprendre ? Faut qu'on aborde la question de la mise de fond. 

P3ps : La mise de quoi ? 

Basstien : De fond. Bah oui... Si on veut que le chaman revienne, va 

falloir sortir l'artillerie lourde. 

Cord : C'est à dire ? 

Ana : Il faut taper là où se prennent les décisions : directement à la MT !  

Badik : Y'en a qu'ont essayé. Ils ont eu des problèmes... 

DarkMK : Pas comme ça. 

Basstien : Non. Nous on laisse tomber le moulin à légume et on passe 

aux goodies. 

Ana : Des tonnes de goodies ! 

 



Basstien : L'idée c'est d'en envoyer aux développeurs avec régularité. 

Qu'ils puissent pas nous oublier. J'ouvre un tiroir : gomme Chaman. Un 

placard ? Boite à café chaman. Dans la salle de bain ? Serviette de bain, 

pyjama et brosse à dent chaman ! Chaman ! Chaman ! Chaman ! 

 

DarkMK remue une feuille de papier. 

 

DarkMK : D'après nos calculs, faudrait un colis par semaine. 

Enodenver : Quoi ! 

P3ps : Par semaine ? 

DarkMK : Au moins. 

Basstien : C'est une base. Sans ça on les connait : on aura le droit à 

une photo, un post FM, un picto si y'avait du flan à la cantine et au final... 

DarkMK : ... ils le remettront jamais. 

Clouk : On commencera par le porte-savon. Les gens adorent les porte-

savons. 

Miaouette : Y'a pas un petit risque qu'on les saoule ? 

Manech : J'avoue que ça m'a traversé l'esprit... 

Ana : Quand ils sauront plus quoi faire des tapis de souris, on enclenche 

la phase 2. On envoie la bouffe : bonbons, dragées, chocolat, pâte à 

tartiner... 

Scion : Ah ouais...C'est leurs cardiologues qui vont demander le retour 

du métier. 

SithSion : Et donc c'est combien cette "mise de fond" ? 

Basstien : Oh. Avec 500 euros par personne on a de quoi tenir trois 

mois. Facile. 

Enodenver : De...quoi !? 

 

Le téléphone portable de Manech sonne. 



Acte II Scène 2 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver, Manech, Miaouette, Firenz 

 

 

Manech : Allô... 

Scion : Ça devient trop commercial cette histoire. 

Manech : Aaaah Firenz ! Ça va ? Hey les gars, c'est Fifi ! 

Miaouette : Salut Fifi !  

Badik : Bah alors ? Qu'est ce tu fous ? 

Manech : Attends...Comment ça "Tu t'es paumé dans la ruine ?" 

Basstien : Hein ? 

DarkMK : Qu'est-ce qu'il raconte... 

Manech : Calme toi ! Arrête de crier. De quelle ruine tu... 

Ana : Il s'est déjà réincarné dans une ville ? 

SithSion : Ca veut dire qu'il vient pas alors ? 

Basstien : Et ça le prend souvent de t'appeler pour des conseils de jeu ? 

Manech : Hein ? Comment ça, "une vraie ruine" ? Oh... 

Enodenver : Quoi ? Quoi ? 

Manech : Ok. Hum. Ah oui quand même... 

Clouk : Une vraie ruine ? 

Cord : Rien de grave ? 

Manech : Bon. Panique pas. On va te sortir de là. 

Basstien : Mais quoi, à la fin ? 

Manech : Apparemment, il se serait paumé dans les catacombes... 

DarkMK : Hein ? 

Scion : Comment ça ? 

P3ps : Haha ! Pas possible d'être un boulet pareil ! 

Clouk : A quel moment on évoque les 164 tours du quartier que tu nous 

a fait faire ce matin avant que Scion nous trouve ? 

Manech : C'est pas drôle ! Il était à la bourre...On a dû le louper de peu. 

Il nous a cherché et... 

Basstien : Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! 

Miaouette : Oh le pauvre... 

Badik : C'est marrant qu'il ait du réseau lui. 

 



Manech : Hein ? Allô ? Oui je suis là. Ca va aller. On va t'aider.  

 

Manech se tourne vers les chamans. 

 

Manech : Réunion de crise ! Cord, P3ps : trouvez-moi un plan de la zone 

sur IPhone et faites-moi un tracé au plus court vers la sortie. Essayez de 

retracer son itinéraire. Scion et Badik, regardez à quelle heure est le 

prochain métro, on va surement devoir y retourner. Miaouette, SithSion, 

rassemblez les lampes torches et faites le compte des piles, des 

réserves de café et des biscuits. Il sera peut-être en hypoglycémie si on 

arrive trop tard... Ana, Dark, foncez à la pharmacie du coin et ramener 

des bandages. On ne sait jamais ! 

Ana : Euh... 

DarkMK : Galère... 

Basstien : N'importe quoi pour se rendre intéressant. 

Manech : Oui, Firenz. Je suis là. 

 

Enodenver se penche au-dessus de l'épaule de Manech. 

 

Enodenver : Décris-nous ton environnement ! 

Manech : Il dit qu'il fait sombre, qu'il a froid et que ça pue ! 

Basstien : Gnagnagna gnagna... 

P3ps : Est-ce que ça sent l'urine ?  

Clouk : Mais c'est quoi cette question ? 

P3ps : Bah y'a pire que d'être paumé là dessous tout seul...Il pourrait 

être paumé là dessous avec l'autre dingue et son cabot... 

Scion : Oh my god... 

DarkMK : Il est foutu. 

 

Ana et Dark courent en direction du Boulevard Saint Michel. 



Acte II Scène 3 

Basstien, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, Enodenver, 

Manech, Miaouette, Firenz 

 

Manech : Apparemment, y'aurait de la brique sur les murs ! 

Cord : Combien ? 

Manech : Hein ? 

Cord : La largeur d'une brique...combien ? 

Manech : Firenz ? Reste près du mur et essaie de me dire combien 

mesure la largeur d'une brique. Quoi ? Mais non je me fous pas de ta 

gueule ! C'est Cord qui demande...Cesse de hurler et fait-le. 

P3ps : Ça pourrait être par là... ou là...Pfff. Quel merdier. Note les 

coordonnées, Cord. 

SithSion : On a même pas de piles de rechange, ça va être tendu. 

Miaouette : Et il reste à peine un demi litre de café ! 

Basstien : Bah tiens, je vais m'en resservir un. Foutu pour foutu. 

Manech : Il dit que la brique est un peu plus petite que sa main tendue. 

Ça vous aide ou pas ? 

Cord : Pfff. En fait c'est vrai ce qu'on dit. C'est pas une flèche le Firenz... 

Bon. A moins qu'il ait des mains d'enfant de huit ans, ça doit être 

supérieur à 15 centimètres. 

P3ps : D'après Wikipédia, on peut éliminer les briques romaines. 

Enodenver : Et celles du XVIIIème. 

Cord : Bon. Alors il doit être dans une partie récente. Voyons... 

P3ps : Là ?  

Manech : Il dit qu'il est dans une salle avec des dessins de crêpes qui 

volent sur les murs... 

Clouk : Ça doit pas être commun, ça. 

Cord : Des crêpes ? Mais... 

Manech : Hein ? Tu es sûr ? Bon. Apparemment ca déboucherait dans 

un tunnel qui ressemble aux toilettes d'Harry Potter.  

P3ps : Lesquels ? 

Basstien : Je peux avoir un Figolu ? 

SithSion : Tu as déjà mangé des Figolus aujourd'hui, Basstien. 



Manech : Firenz ? Les toilettes de quel film ? Nan, Harry Potter j'ai 

compris. Mais quel épisode ? 

Basstien : Sans blague ? On rationne la bouffe maintenant ? 

SithSion : Nan mais faut pas trop en manger de ces trucs...Ça te 

détraque les boyaux. 

Manech : Il pense le deux...Quoi ? Haaannnnn ! Ne panique pas ! Ne 

panique surtout pas ! 

Badik : Quoi... encore... 

Clouk : Je l'entends d'ici qui te hurle dans l'oreille, Manech. Je suis 

content de pas y être. 

Manech : Il l'a vu...Oh mon dieu. Calme-toi, Firenz ! Reste dos au mur ! 

Enodenver : Manech ? 

Manech : Le clodo l'a vu. Il fait une crise...Je l'entends baver dans le 

téléphone. C'est horrible. Horrible. 

Scion : Qu'est-ce qu'il a dans son sac ? Il a de quoi se défendre ? 

Miaouette : Pas d'après Manech. 

Scion : Pfff. Il a jamais entendu parler de la survie en milieu urbain ? Il a 

une lampe au moins ? 

Miaouette : Je crois qu'il est parti sans rien. 

Scion : Bon bah il est foutu pis c'est tout. 

Clouk : Et son mug ? Il doit l'avoir son mug...On devait boire l'apéro avec 

! Manech ! Le mug ! S'il le sert dans ses mains, la chaleur de sa peau 

activera le dessin et fera fuir cet enfoiré ! 

Manech : T'es un putain de génie, Clouk. Ecoutes moi, Firenz ! Allô ? 

Ecoutes moi bien ! Il faut que tu prennes ton mug "adopteunchaman" ! Tu 

m'entends ? Ton mug ! Rhaa, c'est inutile...Y'a le chien qui gueule et il 

pleure trop. Prends ton mug, abruti ! 

Cord : J'ai ! C'était pas des crêpes mais des mosaïques avec des 

discoboles... 

P3ps : Fait voir ? Ah ouais. 

Cord : Mais... Il se fout de nous ! Il est à 10 mètres à peine du couloir de 

la sortie ! 

Manech : Nan ? 

 

Basstien éclate de rire. 



Miaouette : Ah bon, 10 mètres ? 

Badik : HAHA. 

Cord : Mais ouais ! Y' a qu'un débile mental pour se perdre là où il est ! 

SithSion : Ri-di-cule... 

 

Un bruit aigu s'échappe du téléphone de Manech. 

 

Manech : Allô ? Firenz ? Firenz ? Tu es en vie ? Hein ? Ah ! Tu lui as 

écrasé le mug dans les dents ? Oui bah c'était une solution aussi. Plus 

désespérée quoi... 

 

Ana et DarkMK reviennent avec un petit sac de pharmacie en papier. 

 



Acte II Scène 4 

Ana, Basstien, DarkMK, Clouk, P3ps, Scion, Cord, Badik, SithSion, 

Enodenver, Manech, Miaouette, Firenz 

 

 

DarkMK : On a pris du Synthol, des pansements et des sels 

d'ammoniacs ! Au cas où il faudrait le ranimer... 

Ana : Et de l'arnica pour le bras de Clouk. 

DarkMK : Alors ? Manech ? 

Ana : Pourquoi il rit comme ça, basstien ? 

Scion : A cause de Firenz... 

P3ps : A sa décharge, les plans de Cord sont pas toujours clairs dans les 

souterrains... 

Manech : Ça va. Ça va. Firenz n'a rien. Je le soupçonne de devoir 

changer de slip mais il est entier. 

Badik : On fait quoi du coup ? On y retourne ? 

Cord : Bah va falloir... 

SithSion : Non mais vraiment...Pas étonnant que les chamans soient en 

voie d'extinction avec un branquignole pareil. 

Enodenver : Il est peut être claustrophobe ? 

Ana : C'est peut-être pas plus mal que ce soit nous qui nous occupions 

de l'avenir du chaman à présent. 

DarkMK : Bah ouais. 

P3ps : Carrément. 

Clouk : L'ennui c'est qu'il risque de continuer de faire des conneries. 

Manech : Et d'en écrire. 

Miaouette : Bah on peut pas l'écarter non plus. Attention, hein ! J'ai pas 

dit que je pensais qu'on devrait...Enfin... J'ai rien dit. 

Basstien : L'écarter...non. Après...y' peut être moyen de le ranger dans 

un coin... 

DarkMK : Du style ? 

Basstien : Bah...on lui file un truc ronflant, genre "on reconnait ta 

légitimité dans l'histoire chamane, toussa", "Bien sûr que tu fais partie du 

renouveau chaman, blabla" et ensuite on gère entre nous. 

SithSion : Ah ouais. C'pas con ça. 



Ana : Y'a qu'à lui filer un titre unique et puis on gouverne en souplesse 

derrière. 

DarkMK : Dans le feutré. 

Manech : Voilà. 

P3ps : Parfait. Et je propose "Recycleur d'âme". Je m'en sers plus et puis 

c'est entre "Eboueur spirituel" et "Ecolo cul béni". 

 

Les chamans éclatent de rire. 

 

Basstien : Qui vote pour ?  

 

Tout le monde lève la main. 

 

Manech : On mettra les autres au courant via MP, c'est pas un souci. 

DarkMK : J'ai l'impression qu'on a bien avancé sur le renouveau du 

chaman aujourd'hui ! Je la sens bien cette saison 11, moi ! 

Ana : Ouais. Hum. Alors...on a acheté le Synthol pour rien ? 

Manech : A mon avis le SDF va en avoir besoin quand il se réveillera. Va 

falloir lui apporter... 

Basstien : Je m'en souviendrai de l'IRL à Paris, tiens... 

 

Noir. 

 

Fin 
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