Episode 12 – Actionne-film (avec l’accent)
Narrateur :

Transportons-nous dans une salle de cinéma pour voir un de ces films à grand succès où la
production mise tout sur les effets spéciaux, ou « FX » pour les anglophobes…
Jacasseuse : Rho, et tu sais quoi ? Non ? Et bien son mari est mort alors elle s’est remariée avec un billet de 5…
[{Chut !}]
[{Jingle pub}]
Annonceur : [Saturation] Tu veux manger une bonne frite ? Alors rend-toi en face de ce cinéma et gaspille 50
euros ! A la bonne friiiiiiiiite !
Technicien : Heu… Je crois que t’as parlé un peu trop f…
Annonceur² : [{Musique Classique}] Vous entendez ce silence ? Vous… J’ai dit : Vous entendez ce silence [{Arrêt
musique}] ? Ah. C’est mieux. Voilà, ce silence, cette tranquillité, c’est tout à vous pour 56 000 € HT,
avec la Wülfgagen Picasso A7 ! Enfin… Avant le démarrage. Voir modalités en magasin, sous
conditions de reprise de votre merde actuelle. Youpi, youpi ! La pluie c’est beau, etc., etc.
[{Jingle pub}]
[{Film}]
Moine sha :
Petit scarabée, avant de devenir grand maître, ta route sera longue et parsemée de bûches…
[{Echo : de bûches, de bûches… vous voyez, quoi}]
Georges :
Alors comme ça on ne veut pas nous dire où est planqué le magot ? Hein, ordure !
[{Recharge pisto}]
Otage :
Ordure rais pas longtemps si vous me tirez dessus ! Ah, ah.
Georges :
Ne fait pas le malin avec moi ! Et arrête de parler avec des phrases bizarres !
Otage :
C’est un calembour.
Georges :
Un quoi ?
Otage :
Un calembour. C’est un type de jeu de mot basé sur l’homonymie comme par exemple…
[{Tir + argeuleugeuh}]
Jean Bon :
Maï nem iz bon, j’en bon !
Georges :
Damnède ! C’est King Saucisse qui m’envoie ces sbires ! Par le pouvoir de la force ! Luc je suis ton
père… [{+ baffes}]
Spectateur : Mais qu’est-ce qui fout ? Il mélange tout ! [{Chut !}] Bon, ça va…
Georges :
Maintenant je vais faire sauter New-York !
Jean Bon :
Non !
Georges :
Si !
[{Boum !}]
Jean Bon :
Il faut que tu sache un truc : je ne m’appel…
Fou à lier :
Filez-moi le magot ou je fais tout sauter !
Spectateur : C’est qui lui ? Il a une ceinture d’explosifs !
Spectatrice : C’est affreux !
Fou à lier :
Non, c’est moi ! Aller, je fais tout sauter !
Foule :
Non !
Fou à lier :
Si !
[{Boum !}]
Il faut que tu sache un truc… Ah, mince, je suis mort.
Narrateur :
Et on dit que le cinéma culturise… Euh non… culturalise… culturalisationne… Bref, la morale c’est de
ne plus vendre d’explosif dans les asiles psychiatriques !
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