EPISODE 10 - Uluru
Son : Zovitos
Manque un dialogue de fate
Cette fois, c’est la fin Indy. Je suis tellement désolée de t’avoir emmené dans cette
dernière aventure.
T’inquiètes Lara, on va partir ensemble. C’est pas si mal après tout !

Zalim, z’ai un peu peur…

Moi aussi Tigrou !!!

Son : Mauvaise sono avec musique d’accompagnement
Hey les Zovitos !!! Pourquoi estce que vous obéissez encore à Fate ??? Qu’a til
fait pour vous ??? Nous, nous avons écrit une chanson en votre honneur. Laissez
nous vous l’interpréter !!! Dundee, avec moi !

Oh, purée, tu fais chier…

C’est ça ou nos amis vont mourir Dundee !!! Allez !!!

Un Zovitos
Un Zovitos, c’est carrément génialos !
2 Zovitos, sont plus fort que le cosmos !
3 Zovitos, et c’est l’apothéosse
Je les adore ces gars là, et vous allez comprendre pourquoi !
Flagada, Dundee ! Qu’est ce que vous foutez ?!? J’ai pas l’impression qu’ils soient
très convaincus par cette chanson lamentable !!!
Lamentable ? Merci…

Attends le 2ème couplet Lara !

Aaaaah, j’ai trop honte !!!

Un Zovitos, c’est carrément terriblos !
2 Zovitos, plus fort que le cosmos !
3 Zovitos, et c’est l’apothéosse
Je les adore ces gars là, et c’est pour eux que j’ai fait ça !
Zovitos : Ooooooooooooooh !
Ce tatouage est zénial Flagada !!!

Ca alors, ils prient !!!

Mais, mais… qu’est ce que ça veut dire ! Tuez les tuez les tous !!!! Okamamatousso
! Okamamatousso !!!
Ah ah, vous Fate moins le malin avec votre tambourin !!!!

Voyez vous mon cher Fate. j’ai bien peur que vous ne parliez pas suffisament
Zovitos pour qu’ils vous obéissent à présent. Si vous voulez bien me donner se
tambourin…
Jones ?!? Qu’est ce que vous faites ???

Son : Tambourin

Okamamatousso !!!

Ouga Chaka Ouga Chaka … (sur la musique ?)
Mais, qu’est ce que vous faites ??? Revenez ici bande de lâches ! Et… Mais, c’est
mon dirigeable !!! Mon dirigeable !!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!
Okamamatousso !

Ha ha ha !!!

Ha ha, ils vont lui piquer son ballon. C’est gonflé !

P’tit frère ! C’était sacrément impressionnant !!!

Merci Indy ! Mais au fait, comment vous êtes arrivés ici ?

Avec mon… euh… ton... hydravion, Flagada...

De couac, mais… il est où ???

Tu vois la fumée là bas ?

Couac ??? Indy !!! Nooon !!!!

Je les avait prévenus que je savais pas atterrir… Désolé, frangin.

Pas mal, hein ? C’est à cause de ça que Fate nous a repéré.

En parlant de Fate, où est cette ordure ???

Son : Mitraillette tirée en l’air

Je suis là mes amis. Et cette fois vous allez mourir !!!

Fate, salaud !!!

Fate, raclure !!!

Fate, ordure !!!

Non, non, non et non !!!! Assez de ces injures, de ces insultes qui deviennent des
sobriquets. Mon nom est Professeur FATE !
Vous voulez dire votre fonction ?

Non, non, Fate est mon nom. Professeur mon prénom.

Mou ha ha ha !

Oh, je le sais. Vous vous moquez. Vous vous moquez. Et vous Jones; Vous vous
êtes toujours moqué. Rappelez vous déjà quand nous étions ensemble à l’école
vous vous moquiez. Cette ordure de Fate, ce lamentable Fate, cette andouille de
Fate. Jamais un mot gentil sur Fate, jamais un jour de Fate ou une bonne chose de
Fate. Il n’y en avait que pour vous !!!! VOUS !!! Et vous allez me le payer !!!
Son : il arme son arme
Aaaaaaaaaaaah

…après que je vous ai plus amplement expliqué le pourquoi en chanson…

Ouf !!!

Rooooooh. Fais chier. Qu’on en finisse une bonne fois pour toute !!!
Musique : Professeur Fate.
Tu t’es déjà demandé pourquoi Tom n’attrapait pas Jerry
Pourquoi Gros minet n’avait pas encore bouffé Titi
Pourquoi malgré l’utilisation de fabuleuses techniques,
Le Coyotte n’a jamais pu stopper le MipMip.
Ordure de Fate / Salaud de Fate
Pourquoi fautil toujours ridiculiser,
Pat Hibulaire, les Rapetous et le capitaine Crochet
Seraitce représentatif de notre société
Un Villain a beau essayer, il ne peut arriver
Raclure de Fate / Salaud de Fate
Comment ne pas devenir enfant frustré par ces questions
En passant son samedi devant la télévision
Attendant l’école comme on attend une punition
Ou Flagada et Indy me donneraient une correction
Voulant me décoller de cette étiquette (en montant)
J’ai découvert un pouvoir aux multiples facettes (en montant)
Pour enfin échafauder la vengeance parfaite (en montant)

Ha, ha, ha mon nom est PROFESSEUR FATE (x4) !!! (en montant)
J’ai donc étudié avec une grande attention
Les différents secrets de notre civilisation
Et finit par trouver celui qui sans solution
Ecrivait une prophétie sur une partition
Ne restait plus qu’à y attirer
Ceux qu’on appelle le fleuron des Aventuriers
Et quoi de plus facile que de se déguiser
Et sur la ligne finale enfin les devancer
Oh,
c’était lui ???
Oui, c’est bien moi qui vous ai fait venir ici !
Moi qui ait fait revenir les anciens monstres à la vie
Et dans quelques instants tout cela sera fini !
Car dans mes plans les Happy Ends sont interdits !!!
Vous faire mourir au pied la Pyramide Secrète
Vos questions sur ce qu’elle contient restant insatisfaites
Vous subirez ainsi ma vengance parfaite
Ha, ha, ha mon nom est PROFESSEUR FATE !!!!

3ème couplet, où je vous ote la vie, mou ha ha ha ha ha !!!

Wouh… Attendez 2 minutes…

Alors, c’était vous ?

Euh, de qui ?

C’était moi ! Ah ah ah ! Vous ne m’aviez pas reconnu n’est ce pas. Je passe plutôt
inaperçu dès que j’enlève ce chapeau. Regardez.

Le vieillard du temple d’Athothis !!! Ohhhh !

Et regardez, si je remet mon chapeau !!!!

Professeur FATE !!!! Hannnnnn !

Et hop, sans chapeau !!!

Le vieillard !!!

Et le chapeau !

Professeur Fate !!!

Oui, c’est moi. Vous n’avez pas dit Ordure, Salaud, Raclure. Vous avez dit
professeur !!!
Si ça peut vous faire plaisir…

Vous… vous n’imaginez pas à quel point…

D’ailleurs Flagada… hum…

Exactement, et Indy aussi !!!

Couac ?

Mais, Lara…

Il n’y a pas de mais ou de couac, dépêchez vous !!!

Rooooh… bon… hum…

Professeur Fate, nous sommes désolé. Nous ne pensions pas être
blessants à ce point. J’espère que vous saurez nous excuser car c’étaient
nous les Villains dans l’histoire et pas vous…
De… mais vous êtes sérieux ???

Je ne pensais par vraiment à ce que je disais… pardon.

Désolé, mon vieux.
Mais...

Fate, que diriez vous de mener à bien cette aventure avec nous. Découvrir le
secret de la pyramide suprême ensemble ?

Ouh ouh, bonne idée !!! Après tout, c’est grâce à vous si je suis là auzourd’hui !!!

Je… mais…

Allez, dites oui professeur !!! Moi aussi je leur ai pardonné d’être bêtes…

Je… je ne m’attendais pas à …

Ben allez mon vieux !!! Professeur Fate… Professeur Fate !!!

Professeur Fate, Professeur FATE !!!!

Roh, et puis, mince vous avez raison. je m’ennuie comme un rat mort depuis des
lustres, au point que cette histoire de vengeance m’a gâché mes plus belles années.
Ouvrons cette pyramide secrète ensemble !!! Si je suis déçu, je pourrais toujours
vous tuer après ! Ha ha ha ha ha !!!

Tous : Ouaaaaaaaaaaiiiiiiiiis !!!!! ha ha ha….
VoixOff : Incroyable mais vrai, touché par l'honnêteté de ses ennemis, le professeur
Fate les voyait à présent comme de nouveaux amis. Parfois, le désir d’Aventure est
plus fort que les rivalités et les tensions. Notre fine équipe doit à présent découvrir le
secret ultime de la pyramide. Pour cela, rendezvous dans le prochain et dernier
épisode des Aventuriers. Vers l’Aventure et au delà !

