Episode 06 - La MalDiction du
Tigre
Ambiance : Montagne, Neige et Vent
Musique : Dans le hauteurs de l’Himalaya

Flagadaaaa !

Laraaaaa !

Dundee !!!

Flagadaaaaaa !!!

Dundee !!!

Laraaaaaaa !

Bon quand vous aurez fini de vous amuser avec l’écho, peut être qu’on pourra lever
le camp et éviter de continuer à se le geler ici !
Il a raison, d’après la carte, si on avance bien aujourd’hui, on devrait arriver au
temple d’Ashramavasikaparvan avant la tombée de la nuit, j’en ai marre de dormir
dehors par ce froid glacial !
Il faut vraiment que vous considériez l’idée de vous faire implanter des plumes. Ça
tient bien plus au chaud et ça pare le vent.

C’est pour cela que tu marcheras par là si t’as le pare vent !

Ah ah ah !

Ooooh, que c’est mauvais !

En plus je suis sûr que ça fait un bout de temps que tu voulais la sortir !

Depuis qu’on est dans l’avion depuis l’Amérique du sud, mon canard !
Je crois que je commence à comprendre ce que c’est que l’aventure Dundee ! En
route mes canards !!!

Je suis un PELICAN !!!!
Musique : Transition

Son : Marche dans la neige

Il me regardait tu vois. Avec ses petits yeux et ses crocs acérés...

Ou... Oui…

Mais moi, je pouvais pas lui montrer la peur ou quoi, sauf que j’ai essayé de rattraper
mon paquet de pop corn. Je l’ai quitté des yeux, une demie seconde.

Non...
A ce moment, il s’est jeté sur moi. Si Lara et Flagada n’étaient pas intervenus, je n’en
serais jamais sorti vivant, et on ne se serait jamais rencontrés d’ailleurs.

On est inséparables depuis ce jour. Et Dundee est aussi interdit ad vitam au Zoo de
New York. T’aurais du voir la tête du directeur !

C’est surtout ce pauvre Tatou que tu aurais du voir, je suis sûr qu’il est passé pas loin
de la crise cardiaque !
En parlant de Tatou…

Ah non hein, on avait dit qu’on parlerait plus !!!

Arrête petit, son tatou, c’est tabou !

Exactement, le prochain qui en reparle, je vais le…

Attendez, regardez là bas !!!

Non mais ça, c’est ma punchline !!!

On dirait effectivement un bâtiment !!! Mais est ce que c’est vraiment le temple ?
Dundee, fais voir la carte !

Euh, il vaudrait mieux pas….

Ooooohhh….

Allons voir !!!! Vite !!!

Son : il part en courant
Il a raison ! A ...

L’aventure !!!! (avec echo)

Musique : Transition
C’est gigantesque !

Ouahhh !

Hey regardez, une planche de bois avec des dessins pas drôles dessus !

Tu veux dire des lettres, Dundee ?

Ca va hein, on s’en fout de ces crustacés !

Faites moi voir, cela dit : Temple de NePasDéranzer

Ah non, Merde !!!

Qu’est ce qu’il y a Dundee ?

Ben, c’est clairement pas le bon endroit et ça fait une semaine qu’on marche dans le
froid ! Fait chier !!!
Mais, tu le fais exprès ou quoi ?

Ne pas déranzer, je reconnais cette façon de s’exprimer !

C’est de l’indien ? De l’indien ancien ? Je ne suis pas à l’aise avec vos nombreux
dialectes !
Eh ben, je vois que je ne suis pas le seul !!!

On raconte qu’un tigre aurait un jour courtisé une belle princesse dont le père était
un puissant Maharadjah.
Oh !

Trop fier pour que sa fille se marie avec un félin, le maharadjah aurait alors levé une
maldiction sur le tigre !
Une malédiction ? Ca me paraît dangereux tout d’un coup !

Non, pas une malédiction, une maldiction !

De ? De quoi ?

Une Maldiction, un problème de diction quoi. Il zozotait.

Ah, comme c’est amusant !

Le tigre, honteux, s’enfuit dans les profondeurs de l’Himalaya et érigeât un temple.

Le Temple Lézendaire d’Azramazazikaparzan !

Exactement !!!
Il faut absolument qu’on y entre. Cette jolie histoire est sans doute une métaphore
pour parler de la statuette de diamant !
Ça va pas être très compliqué ! La porte est grande ouverte ! Regardez !

Ça ne me parait pas très normal !

C’est encore un coup de...

Fate !!!

Regardez, son avion est là bas ! Dépêchons nous, on doit pouvoir trouver la statuette
avant lui !

Le salaud, il va voir de quel bois on se chauffe !!!

Attendez, et le panneau ne pas déranzer ? Le tigre ?

Mais t’as rien écouté ou quoi ? C’est une métaphore !

Métaphore, métaphore, métaphore. Mais ta forcément une part de vérité dans tout ça
! Faudra pas pleurer si on s'aperçoit que c’était pas tant une métaphore que ça !

Tais toi et dépêche toi !!!

VoixOff : C’est ainsi que notre épisode se termine. Nos héros découvriront ils le
trésor avant Fate ? Fate va til à nouveau l’emporter ? Métaphore ou pas, un tigre
veille dans ce temple sacré. Pour savoir ce qu’il en est, rendez vous dans le prochain
épisode : Sacré Tigre

