EPISODE 04 - ESCALE à Paris
Ambiance : Paris
Musique : Cliché

Ahhh ! Paaaaris ! Je vous préviens les amis. Je veux tout voir, la Tour Eiffel, les
Champs Elysées et les collections du Louvre !
J’ai entendu dire que l’aile sur l’Egypte valait vraiment le coup d’oeil. Dommage que
j’ai rendezvous avec Indy, je serai bien venue avec toi.

Encore des momies ? Non mais t’as le ciboulot qui surchauffe. Hors de question
que j’y mette les pieds. Je file au zoo voir les kangourous, j’ai l’mal du pays.
Son : Ils partent
Non mais, vous allez vraiment me laisser tout seul ? Nom d’un couac !!!

Musique : Générique chanté seulement par Flagada
L’aventurier… c’est moi. C’est moi.
L’aventurier… c’est moi et puis c’est tout…
L’aventurier… J’m’en fous, j’m’en fous
L’aventurier, va aller se jeter une p’tite bière tout seul....
Barman, une pinte de votre meilleure bière. Une américaine hein, pas un de vos
saloperies belges !
Je connais qu’un seul drôle d’oiseau qui soit capable de dire une telle connerie
alors qu’il ne fait pas nuit. Flagada !!! Petit frère !!!

Indiana ! Qu’est ce que tu fais là ??? Et t’es bourré à 2 heures de l’après midi ?

Mon vieux, je suis perdu… je sais pas laquelle choisir...

Encore en train de penser à Lara et Sidney ? Je te signale que Lara est partie te
chercher !!!!

Raaaah… je sais pas. Je sais plus... Et toi mon vieux, qu’est ce que tu deviens ?
Toujours prêt pour l’aventure ?

Je suis pas sûr qu’on parle du même type d’aventure. Mais je suis pas plus
chanceux que toi mon vieux. Tout ça à cause de ce salaud de Fate… Barman, la
même chose, mais en double et en plus fort !

Fate. Ah l’ordure. Quand estce qu’il va comprendre que sa place est dans un…
euh…

Musée. Sa place est dans un musée, Indy. Qu’est ce que tu bois ? C’est ma
tournée !

Barman, 2 mélanges maison, c’est le frangin qui invite !!!!

C’est votre frère ? Bizarre, vous vous ressemblez pas trop tous les deux !

On est des Jones mon vieux Marcus. Jusqu’au bout des plumes ! Si on se
ressemble pas trop, c’est parce que notre père est un homme… volage… et ça veut
pas dire qu’il baise des volatiles, hein !
Allez la même chose, Barman, mais en triple et en moins doux !

Tiens frangin, j’vais t’chanter ma dernière chanson. Je je je viens de la composer
spécialement pour toi. Hey, les mecs, à 4 on part sur un mi.

Un Zovitos, c’est pas très rigolosse. 2 Zovitos, c’est carrément craignos. 3 Zovitos,
sauve toi c’est le chaos. J te dis pas c’qui s’passera quand on en s’ra à 53 ! Waaaaah !
Un Zovitos…

Musique : Boucle + plongée dans le coma = Chanson des Zovitos.
(se réveille) Woooh, ce mal de crâne. Purcouac, mais je suis où là ??? Et ????
Aaaaaaaaah !!!! C’est quoi ce tatouage ???? Nom d’un coin… Couuuuuuaaaaaac !
Indy ?C’est quoi ce tatouaaaaage !

Flagada ! Hurle moins fort tu me brises les oreilles !!!!

Aaaaaaaah ! Il est 10heures, mon avion décolle dans 20 minutes !!!!
Qu’est ce qui c’est passé ???
Tu te souviens pas de la nuit dernière ???
T’etais encore rond comme un pélican ! Ah ah !!!

Et j’ai ce tatouage de merde !!!

Tu devrais voir le mien, regarde !!!!

C’est Lara qui va être contente que tu la vois comme ça, je ne me souviens pas
qu’elle ait une si grosse poitrine…

Tout a commencé quand on est allés dans ce salon de tatouage. Tu as choisi le
tien et moi j’ai choisi Lara. C’est à ce moment que Sidney est arrivée et qu’elle a
carrément pété un câble. Après on s’est fait tirer dessus !!! Et on s’est enfuis à moto
!
Et c’est elle qui nous tirait dessus ??? Quelle malade !!!

Non, c’est son mari. Cet imbécile de colonel O’Neill !
Sidney m’a drogué, elle a essayé de me cryogéniser dans sa cave quand le colonel
est arrivé. J’ai juste eu le temps de m’enfuir. Je dois t’avouer que je ne sais pas ce
que tu faisais pendant ce temps mon vieux.
Je n’en suis pas sûr, je crois me souvenir que j’ai essayé de déféquer sur des
passants du haut de la tour Eiffel.

Encore ? Ah ah !

Plus j’y pense et plus j’ai mal au bec ! Bon, je pense qu’on est grillés à Paris. Tu
peux me déposer à l’aéroport du Bourget. Je décolle pour le Rajasthan dans une
heure !
Ça marche, Flag. Dis à Lara que je l’attend au Japon. J’ai une affaire à régler mais
c’est avec elle que je veux me retrouver, je le sais enfin, merci pour ton aide
frangin!
Y’a intérêt, je ne survivrais pas à une deuxième nuit comme celle là !!!

Son : Moto + Foule + les passagers à Destination de Jaipur sont attendus porte 12.

Youhou ! Dundee, Lara !!!!

Ah ah ah ah !!! C’est quoi ce tatouage ???

Hummmm…. Bon, on va le prendre cet avion ?

Mec, ça va leur faire plaisir.

Zovitos Forever !!!

Aaaaaaaaah !!! J’ai trop la honte. J’espère qu’on ne les recroisera jamais !!!

Ouah ah ah ah !

Fraîchement tatoué Flagada et ses amis s’envolèrent vers le prochain épisode des
aventuriers, Maharadjahs !

