Episode 02 - Bandelettes et
Crustacés
Ambiance : Jungle
Bon. On aura bientôt parcouru deux vols d’oiseaux. Elle est où cette pyramide ?

On ne le saura jamais vu que tu t’es torché avec la carte !!!!

Il faudrait vraiment que tu arrêtes de mesurer les choses en “vols d’oiseaux “
Dundee.

Oh, pardonnez moi votre altesse. Il est vrai que la coudée royale, ça semble bien
plus scientifique !
La coudée a été utilisée par la plupart des civilisations antiques. Elle utilise une
partie noble du corps et représente la main tendue vers l’autre.
Et bien, heureusement qu’ils ont choisi une partie noble et pas autre chose. Ça
aurait été marrant de voir les pharaons mesurer des objets avec leurs…
Attendez, regardez là bas !!!

Encore ???

Non mais là, c’est…

La pyramide !!!

Musique : La découverte

C’est dingue. Elle ne ressemble absolument pas à l'architecture inca. Même la
roche semble provenir directement de Gizeh.
Hé hé, Gizeh si c’est pas le cas ?
Effectivement, c’est incroyable. Ce sont des calcaires à nummulites alors que les
pyramides amazoniennes sont construites de blocs de granite.
Bon, on s’en fout des crustacés. Par où on entre ?

L’entrée est souvent face au nord, c’est à dire de ce coté. Elle pourrait être cachée
par ces grands panneaux. C’est l’heure de faire parler…

… La poudre !!!

Son : Fouille dans un sac

Tiens ? Y’a encore des dessins rigolos sur les pierres.

Et ça dit quoi, Champollion ?

Alors. Bonhomme bien coiffé, bandelette, renard couché. Je pense que c’est un
pharaon qui soigne un animal. Un type bien, quoi !
C’est pas un renard couché, c’est inpou, le dieu des morts. Anubis. Et c’est plutôt
inquiétant.
T’inquiètes, anoudix inpoura rien nous arriver ! Ah ah !

Siffle. Bon, ben du coup on fait quoi ? On la fait sauter cette porte ? Non parce que
sinon moi je me barre. Je vais pas me payer ses blagues pendant toute la journée.
Moi ça me donne envie de faire sauter des trucs. Ce qui tombe bien car…

Son : allumette et mèche

Mais t’es malade, tu pouvais pas attendre qu’on soit à l’abri ???

Ferme ton bec et vole !!!

Je suis entouré de malaaaaaaades !!!

Son : Ils courent + Explosion + ils tombent + ils toussent

Ah, j’aime l’odeur de la dynamite au petit déjeuner !

Crache.
Et moi, le goût de la terre ! C’est un beau jour pour mourir !!!

Alors, si on pouvait éviter, ça m’arrangerait. J’ai toute une couvée de petits oeufs
qui m’attend à la maison !

Son : Ils marchent vers l’entrée
Ambiance : reverbe
Musique d’intro à The Angry Mummy

Ramassez ces torches et allumez les.

Ohh, qu’est ce que ça pue là dedans !!!

Son : Torches
Je suppose que maintenant, on cherche la tombe du pharaon ? Ou quelque soit le
nom inca qu’on lui donne.
On l’appelle le Sapa, l’inca principal. Sa tombe devrait être doit devant, en
espérant que ce couloir descendant ne se soit pas effondré.
Le Sapa ??? Sapasse ou Sacasse !

C’est con, il suffisait d’aller tout droit. Je pensais que les pyramides étaient de vrais
labyrinthes.

C'est marrant, il y a trois chaises face au sarcophage.

On dirait que quelqu'un nous attendait...

Qui veuxtu qui nous attende dans une pyramide vieille de plus de 3000 ans ???

Avec toutes ces bandelettes, j'ai une petit idée...

Une infirmière sexy ???

Non... Une....

Son : Clic + Porte ferme
Musique : The Angry Mummy

Dundee, pourquoi tu t’es assis ????

Ben, ça fait 3 jours qu’on marche, le soir on dort à même le sol. Alors si on peut
voir le show d’une infirmière sexy autant s’installer confortablement !

Tu as déclenché un mécanisme ! On est enfermés !!!

Mais non, c’est le spectacle qui commence !!! Chut !!!

Regardez, des dizaines de crabes tueurs sortent par ces trappes !!!

Je crois qu'il y a pire. Regardez, le sarcophage !!! C'est la...

Son : Sarcophage qui s'ouvre.

MOMIE !!!

Je suis le grrrrraand pharrraaaon incaaaa. Laissez moi vous chanterrrr mon
histoirrrrrrrre !!!

La momie maléfique revît. Personne n'en aurait fait le pari. Il existait pourtant une
prophétieaa. Prophétieaaaaa !!!

Elle attaque !!!!

Ambiance : Combat + Chutes + Cliquetis

Ah, il y a plein de crabes qui s'approchent de moi, je vais y laisser des plumes !!!
Concentrezvous sur l’Inca Principal, pas sur les crustacés.

Inca Principal ou pas, bien grillé j’en ferai mon encas principal

Aie, y’en a un qui m’a pincé !

Moi aussi !!!
Jetez les crabes sur la momie !

Qu… quoi ???

Ca n’a aucun sens !!!

Faites ce que j’dis ! Prends ça Momie Câline !
Yeahhhh !!!!
Regardez, les crabes mangent complètement la momie !

Beurk…

Fin de la musique
Et ils s'en vont, on dirait qu'ils sont rassasiés !

Victoire !

C’est même l’heure de la danse de la victoire !

Chanson et danse de victoire. Les aventuriers, Woho Wéhé !

Son : se frottent les vêtements, crachent du sable

Bravo Dundee. Je vais peut être regretter de te dire ça. Mais je pense qu'on
devrait plus souvent te faire confiance.
T'inquiètes, fillette. L’important, c’est que cette fois vous m'avez cru, c't'assez !

VoixOff : De quoi nos aventuriers devraient ils avoir le plus peur ? De cette pyramide
qui risque de devenir leur tombeau ou bien de succomber à la suite d’une autre
blague lamentable de Dundee ? Vous le découvrirez dans le prochain épisode des
Aventuriers. On l’appelle Fate.

