
DEUX SCENES COUPEES DU CHOC DES ZEROS 

 

Le Choc des Zéros est à ce jour le plus grand mono MP3 de la sagasphère, rassemblant 23 

sagas, 86 voix (et 2 hamsters) ! 

Scénarisé par MimiRyudo, d'après une idée (et un recrutement de sagas hors norme !) du 

Mago, le script sera bientôt entre les mains de tous les créateurs/acteurs pour l’enregistrement. 

Les voix seront mixées par le très renommé Mitch_DSM (Matrick). 

Le casting est absolument hallucinant : on citera notamment POC, JBX, Nico & Matt, Flo, 

Celebo, Aslag, Mitch, Bink et bien d'autres encore !  

Le scénario est tenu secret à ce jour. Il s'agira d'une soirée entre héros où un méchant 

dénommé DADVSI devrait faire son apparition. Qui est-il et que veut-il ? Réponse dans 

quelques mois... 

 

 

1ère scène coupée : 
Cette scène a été coupée car les protagonistes ne participaient plus au projet. Dommage, 

j’imaginais déjà avec un malin plaisir l’auditeur essayant de comprendre ce passage ! 

 

 
Le nain Naheulbeuk (essouflé) : Merde, le dégueulasse m’a échappé. Eh, l’hobbit ! T’aurais 

pas vu un elfe-magicien bourré ? 

Bidon SDP : Non désolé, l’ami. 

Le nain (en fond) : Rhaa merde. Bon, où est le bar déjà ? Putain ce que c’est grand ici ! 

Froton LOTR : Eh Sam, t’aurais pas vu non plus Degolas par hasard ?  

Bidon SDP : Comment ça Sam ? Oulà, t’es encore saoûl toi ! 

Froton : Ben non, je conduis, je ne bois pas. Ce soir, Sam c’est moi.  

Bidon SDP : C’est ça, toi t’es Sam et moi c’est Bidon. 

Froton : Hein ?! Mais c’est bidon, c’est toi Sam ! 

Bidon : Qu’est-ce que tu… Eh mais c’est quoi ça ? 

(Pas de Frodon) 

Frodon SDP : Ben c’est moi, Frodon. Oulà, t’es encore saoûl toi ! 

Bidon : Faut croire ! Je vois double. 

Froton : Je m’en fous de double, je cherche Degolas, Sam ! 

Frodon : Qui est Sam ?  

(Pas de Sam) 

Sam : C’est moi Sam. C’est quoi tout ce boucan et pourquoi il y a deux Froton ? 

Froton : Et pourquoi il y a deux Sam ? 

Bidon : Ben parce que tu ne bois pas. Donc trois. 

Frodon : Eho, on m’explique ? 

Eo : Oui, vous m’avez appelé ? Oohh !! Un bug dans la Matrice !! (en s’éloignant) Il faut que 

je transfère les données partitielles… 

Froton : Ah ok, un bug dans la Matrice… Tout s’éclaire ! J’ai eu peur que nous ne menions la 

même quête ! 

(rires Froton, Sam, Frodon, Bidon). 



Sam : Bon ben salut hein ! 

(Pas d’éloignements) 

Bink PEUPLE DE LA TERRE DU MILIEU : (voix se rapprochant) Monsieur Bidon...  

Bidon : Qu’est-ce qu’il y a encore… 

Bink : Je vous observe depuis tout à l’heure et vous ressemblez fortement à un hobbit que j’ai 

bien connu. Moi-même, voyez-vous, je suis un nain… un hobbit !! J’ai longtemps pensé être 

un nain, de par ma…  

Bidon : Par Bolo, j’attire les cinglés… 

(Acte II – Scène 1)  

 

 

2ème scène coupée :  
Cette scène a été coupée par le Mago et je dois dire que c’est une très bonne chose, parce que 

j’aurais eu du mal à la couper moi-même (pas facile de s’auto-censurer) mais au final, ça 

n’aurait fait qu’apesantir une scène relativement capitale (où tout le monde parle, ce qui est 

avant tout le but de ce mono !). Et en plus, il n’est pas toujours très sympa de faire chanter les 

auteurs (enfin, je ne me suis pas trop privé de ce côté là… Je ne suis pas sympa, point barre.) 

 

 
Agent 0 : Ah non ça, c’est vous… Mais tu as raison sur un point, Roger… 

< Sur l’air de je n’ai pas changé > 

Je n’ai pas changé…  

Je suis toujours ce jeun’ agent secret 

Qui te tuait à Florence… 

Qui t’liquidait, seul en France, 

Qui te laissait trépasser…  

 

Je n’ai pas changé ! 

Je suis toujours cet espion sur les g’noux, 

Qui te parlait, alcoolique, 

Mais n’était pas assez riche, 

Pour picoler comme un trou ! 

 

Et toi non plus tu n’as pas changé !!!! 

Toujours le même… 

Agent Bono : Hum… Patron ?  

Agent Zero : Quoi, Bono ? 

Agent Bono : Tout le monde vous regarde, vous êtes en train de vous ridiculiser devant près 

de 80 voix là… 

(Acte II Scène 1) 


