JACKY ET SES VOISINS – EPISODE 5
De Michaël Rochoy, d’après les personnages d’Asmoth…

Pré-voix-off : Cet épisode sera empreint d’un lyrisme sans égal dans les précédents épisodes.
En cela, il est spécialement dédicacé à JBX, bien que celui-ci ne l’écoutera probablement
jamais…
(Bruit d’ouverture)
Voix-off : Notre chic héros hystérique, son pathétique livreur hispanique et son arthritique
voisin robotique avaient chuté avec une pratique peu académique (Jacky en fond : aïe, ça
piiiiiiiiiiiiique !) dans une antique grotte hermétique sous une botanique peu exotique. Le
robot diabolique dans un état dramatique, nos deux comiques (Jacky en fond : Eh oh, pas de
critique !) suivirent une énigmatique musique…
(Musique un peu « mystique » avec beaucoup de bruit style contemporain)
Jacky : Sapristi ! Ne pas être assis me mortifie, il me faut un appui. (en fond) Que ce débris y
remédie… (les pas de Jacky seront donc associés à une canne… métallique)
Esteban : Jé mé demande d’où émane cé boucan(ne)…
Jacky : Allons-y, je parie que c’est d’ici que vient ce bruit ! (Pas)
Voix-off : Soyez chic, c’est une musique !
Jacky : Si ce charivari est une mélodie, quelle anarchie !
Esteban : Jé né suis pas oune mélomane mais ça me tane…
(Arrêt des pas)
Esteban : Alors, man ? Ty es en panne ?
Jacky : Quel étourdi ! J’ai omis ma chérie !
Esteban : La flamme de ta femme se fâne…
Jacky : Ah quelle tragédie, elle qui portait mes demies !
Esteban : Elle est peut-être à la cabane !
Jacky : Mon colibri ne peut être dans son nid, réfléchis ! Elle était ici ! Si elle gît… quel
ennui ! (Musique plus forte) Hardi ! Suivons notre ouïe.
(Pas – chauve-souris)
Jacky : Par ma bible d’œnologie ! Des chauves-souris !
Esteban : Les Batman planent sous l’arcanne, baissons nos crânes et pas de chicane…
Aaaaaaaaaaah (s’enfuit en courant)
Jacky : Esteban ! Où se réfugie… Aïe ! Un abri ou je suis fini ! (Court) Mais quelle lubie ! Si
je vis, j’allume une bougie à l’abbaye et je confie le jardin aux horties, c’est promis !
Voix : SARAH CONNOR ?
Jacky : Aaaaaaah, revoici le bandit gris ! Il faut que je fuis cette perfidie ! (Course – chute sur
un caddy)
Voix (plus loin mais se rapproche) : SARAH CONNOR ? SARAH CONNOR ?
Jacky : Ouch, mes amis, c’est dit : en nécrologie, je suis inscrit ! Mais… mais qu’est-ce ceci ?
Un… un caddie !! (musique objet trouvé) (Il monte dedans)
Voix (plus proche) : SARAH CONNOR ?
Jacky (« gentleman ») : Pas d’autre lubie, cher érudit ? (Voix : Sarah Connor ? (plus
interrogatif encore, genre petit enfant qui comprend pas ce qu’on lui demande – ou à peu près
ça…) (Se lance) Youpiiiiiiiiiiii ! Arrière, chauve-souris ! Revoici Jacky ! (Là, je te laisse gérer
la descente caillouteuse en caddie – on peut faire revenir le coin-coin avec un « mais que fait
Teddy ici ? »)
(Subitement, on entend les roues du caddie au loin qui se rapprochent – on passe du point de
vue d’Esteban)
Esteban : Dame, je suis loin de l’âne ! Ah ah, j’en ricane !

Jacky (au fond) : Pas ici, ahuriiiiiiiiiiiiiii !!! / Esteban : Mais quel est cet anormal boucan(e) ?
(Esteban se prend le caddie) Ay carambane !
Jacky : Aouch… Trahi par un porteur de salsifis ébaubi…
Esteban : Quel hurricane !
Jacky : T’es plus gourde que dégourdi…
Esteban : Espèce de de… banane !
(Sonnerie de portable d’Esteban)
Esteban : Ah, c’est la Mama Jane !
| Jacky : Mais oui, irréfléchi que je suis, la téléphonie passe ici ! Je te déifie Esty… (en
fond) Bon suffit l’ami ! Donni telefoni à mi…
| Esteban : Allo Mama Jane ? Ci Esteban ! Commane va Eciane la paysane ? Ah et tu
te pavanes près de l’océane ? Ty es allé en Catalane cette ann… ?
(Bip bip bip du portable)
Jacky : Pas ici le bruit haï ! Je t’en supplie, ne me dis pas plus de batterie ?
Esteban : Une malsaine vanne nous tanne …
Jacky : Réfléchis, je t’en prie, peut-on appeler autrui ? As-tu une autre batterie ?
Esteban : Dame ! Esteban n’est pas oune âne !
Jacky : Ton esprit m’ébahit ! Ainsi tu n’es pas si étourdi ! Vas-y, sors la ici !
Esteban : Et bian… Elle est dans mon van !
Jacky (bruit de tronçonneuse) : … Place à la chirurgie…
Esteban : Mais… Ta canne est une tronçonneuse en titane ?
Jacky : Ah oui ! Ceci éclaircit le bruit de cet appui…
Voix : SARAH CONNOR ?
Jacky et Esteban : AAAAaaaaaaaah !!
Jacky (brandissant sa tronçonneuse) : Fuis, génie de la barbarie ! Pourri grandi sur d’autres
galaxies venu ici !
Esteban : Et sans ban(ne) aux douanes !
Voix : SARAH CONNOR ?
Jacky : Ici France – Paris - eh génie ! Révise ta géographie !
Voix : Français ? Vous parlez français ?
(Arrêt tronçonneuse)
Esteban : Mé Dame ! Tu me retannes avec le coup de la panne ?
Jacky : Que nenni ! Sa phonie est de la patrie.
Voix : Je vous demandais : voulez-vous du café ?
Jacky : Fi ! Sarah Connor se traduit donc ainsi ?
Esteban : Euh, une tisane ?
Jacky : Ce serait rêverie et euphorie si dans ta géométrie aboutie tu possédais une batterie.
Voix : Pour votre portable ? J’en suis capable ! Connectez-le ici, je vous en prie…
(Bruit connexion)
Jacky : Quel machinerie !
(Bip bip bip du robot)
Jacky : Nooooooon…. Je t’en supplie, ne me redis pas plus de batterie.
(Petite explosion)
Esteban : De son crâne trépané s’émane une fumée. Il est basane ! T’es un vrai artisane, man !
Jacky : Bouhouhou… Capri, c’est fini ! Chériiiiiiiiiiiiiie… Apporte-moi ma demie !!!
(Bip Bip Bip)
Jacky : Qui aussi ici fait ce bruit ?
Esteban : Dame ! Qui donc ahane ?
Jacky : Ici ! Un PiCi (PC mais version américaine) ! Vise ce qui est écrit !
(en fond : Bip Bip 108 minutes écoulées – bruit de fond genre affaissement du toit)

Esteban : Dame, c’est un drame !
Voix-off : L’acoustique phonique étant peu bénéfique en optique, sans scénique soporofique,
on abdique et on réplique que sur la mécanique informatique, la lexique est algébrique. (plus
bas) Plus précisément, il est écrit : « Pour que tout explose, ne tapez pas 4.8.15.16.23.42. »
Jacky : Ton numéro, ici !
Esteban : Esteban a des fans !
Jacky : Quelle sorcellerie ! Et l’abri qui s’ameublit ! (tremblement de terre) Qu’est-ce que ça
signifie ? Ami ou ennemi ? Prie pour que ces chiffres arrêtent tout ceci ! (tape au clavier)
Esteban : Damn ! Attends !
Jacky : Oui ?
Esteban : Peut-être que cette bécanne est en panne !
Jacky : Mais… Mais oui ! (Silence) Voici ce qui m’ennuie : on versifie !
Esteban : Normal : des bibliomanes émanent des vannes mélomanes…
Jacky : Tout bien réfléchi, tout ceci n’est que rêverie ! J’aime la beuverie, pas l’homophonie.
Vite, branche ici ta batterie… et prie !
Connecte –
Ordinateur très faible avec voix qui « s’élargit » : Voulez-vous du… Connor ?
Explosion.

