Episode 5 – Cheesegate, la porte des maroilles (5ème partie).
Narrateur :

Voilà enfin (alléluia) l’épisode 5, suite et fin de Cheesegate !

Avant, y’a le prof qui est arrivé sur une autre planète et s’est fait capturé par des
gardes Râ. Mi homme mi rat. Dort. Aha. Calembour pourri. Suite la.
Râ :
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !
Fromson :
Enchanté RA56 !
Râ :
Jaffa crie, chaud le va cr…
Fromson :
Oui, oui on a comprit. Abrège.
Râ :
Donc nous avons besoin d’hôtes pour les fromg’uld !
Fromson :
Les quoi ?
Râ :
Bin, j’ai abrégé. Du coup t’as rien compris, petit malin !
Fromson :
Peu avoir un résumé ?
Script :
Tiens, Dany !
Fromson :
Merci. « Les Fromg’uld sont des parasites malodorants qui vivent à l’intérieur des
humains et contrôlent leurs pensées, faits et gestes… » Donc c’est des méchants.
Râ :
Viens, on va t’en mettre un !
Fromson :
Jamais ! Plutôt crever !
Râ :
Plutôt, c’est pas le…
[{Baffe}]
Jaffa, attrapez cet homme !
Garde :
N’importe lesquels ?
Râ :
Non, celui là !
Garde :
Mais il est tout seul !
Râ :
Incompétents ! Attrapez Fromson !
Garde :
A vos ordres, Râ. Jaffa crie !
[{Course}]
Fromson :
Heu… heu… il faut que je les sème… il ne faut pas qu’ils… heu… retournent sur
Terre… protéger la patrie… Dans ma poche… heu… du C-4… vite… Ah ! La porte. Je
pose le C-4… Compte à rebours : dix secondes ! Go ! On compose…
[{Porte composition en cours}]
5…4…3…2…1…
[{Kawoosh}]
Zut ! Le C-4 a été détruit par le Kawoosh ! Ce n’est pas grave on saute !
Garde :
Jaffa crie ! Tirez sur cet homme.
Fromson :
[{Ralenti : Nooooooooooooooooooon !}]
[{Tir lance jaffa}]
[{Vortex}]
Fromson :
Ha !! Vite, détruire la porte… On n’a qu’à débrancher la prise… Bonne idée !
Ca y est. Plus personne ne pourra détruire la Terre… Sauf ses habitants, mais ce n’est
pas mon problème. Happy End, comme on dit.
[{Blanc}]
Bon, c’est fini quoi ! Coupez !
Narrateur :
Fin de « Cheesegate, la porte des maroilles ». Dans l’épisode 6 : un nouveau sujet qui
n’a rien à voir ! A la prochaine !
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