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Episode 4b : Aladdin et compagnie ... 

 

Hum hum ! Préparez vous car moi la grande et merveilleuse narratrice, je vais vous faire 

voyager dans le temps ... Chut ! On ne parle pas pendant mes introductions !!! Je reprends 

... je vais vous emmener dans le passé ... je vais remonter le temps pour suivre cette fois 

l'équipe des Chameaux, qui je le rappelle est composée de Muzika, Non-non et Grinfazer, à 

travers les déserts sans eaux, les plaines assoiffés de fraîcheurs, là où les oasis s'offrent à 

nous comme un coin de paradis au bord de l'enfer et ... euh ... bref on perd du temps là !!! 

Fermez les yeux je vous emmène dans les plaines arides là où trois membres de la 

compagnie ont été lâchement abandonnés par Monsieur Choucas !!! 

 

Jeudi soir 23H00 :  

Muzika : Quelle journée mouvementée ... je vais aller prendre un bain dans l'oasis d'à côté !!  

Cela va me relaxer .... 

Grinfazer : Justement je voulais montrer à Non-non un coin passionnant que j'ai repéré.  

Rejoignons-nous au camp dans une heure.  

Muzika : Bonne idée !!! (À part) au moins je pourrais me baigner en toute tranquillité ...  

Non-non: Oui c'est une excellente idée. Je te rejoindrais quand les douze coups de minuit 

sonnerons mon aimée, et alors nous pourrons voir les étoiles briller du plus profond de leurs 

êtres et illuminer ton visage ... (coupé brusquement)  

Grinfazer : Oui bon ... ça va nous mettre en retard tes bêtises !!! 

Non-non : Tu ne connais rien à la poésie, celle qui s'empare de nous tel un oiseau 

courageux, qui vole au dessus de tout dans la fraîcheur de l'aurore cette douce lumière qui 

.... (À nouveau coupé) 

Grinfazer : Et en tout autre circonstance apparemment .... 

Non-non : (vexé) Tu tues ma créativité artistique ....  

Grinfazer : Pour ce qu'on y perd .... 

Muzika : Je ne suis pas contente de votre comportement à tous les deux ... Je suis même 

déçue .... Une équipe doit être soudée dans tous les moments et dans toutes les 

circonstances. Et vous, alors que ça ne fait même pas une heure que nous sommes réunis, 

vous trouvez le moyen de vous disputez ... Êtes-vous vraiment irresponsables ?? Je vais 

partir à l'oasis et j'aimerais que vous vous réconciliiez au plus tôt pour ne pas ternir notre 

image de groupe uni.  

Non-non : Mais Muzika .... 

Muzika : Il n'y a pas de mais !! Et quand je reviendrais je veux que vous soyez soudé 

comme l'arc et sa flèche. 

 

NDLA : Muzika est une elfe ce qui résout l’expression  énigmatique de « être soudé 

comme l’arc et sa flèche ». 

 

Muzika part se baigner un peu en colère car les elfes ne crient jamais beaucoup .... Mais 

surtout avec dans l'idée de passer un moment tranquille et relaxant .... Éloignons nous un 

peu du campement pour ne pas nous faire repérer ... Je crois comprendre d'après certains 

chuchotements que vous voulez continuer à suivre cette aventure ? Mais avec plaisir mes 

chers compagnons suivons Grinfazer et Non-non qui doivent nous emmener dans un .... Oui 

??? NON ON NE SUIVRA PAS MUZIKA JUSQU'À SON OASIS !!! ... Vous savez où vous 

vous trouvez ici ? Je ne tiens pas à être censurée moi, d’autant plus que Muzika est une 
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amie !!! Voila !!! A cause de vous nous avons perdus les deux membres de la compagnie ... 

Ah non on dirait qu'ils sont là bas dans les palmiers ... 

 

Non-non : Tu es sûr que c'est par là ? 

Grinfazer : Mais oui !! Avance encore un peu !!! 

Non-non : Je t'assure que je ne vois rien ... 

Grinfazer : Regarde un peu plus sur la gauche ... Et là tu vois ??? 

Non-non : Euh ... tu es sûr que .... 

Grinfazer : T'en fait pas personne peut nous voir 

Non-non : Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ... Et si c'était le même oasis que 

Muzika qu'est-ce qu'elle dirait ? 

Grinfazer : Tais-toi et regarde !!! 

Non-non : Je refuse !!!! 

Grinfazer : (chuchote) Mais chuuuuut !!! Tu vas nous faire repérer !!! Ce sont des Syrènes 

des oasis, des Syrènes d'eau douce quoi ... 

Non-non : Je me fiche bien de savoir ce que c'est !!! Et si c'était dangereux ???? Muzika se 

baigne peut être ici !!! Oh non c'est affreux (monte de plus en plus la voix)  

Grinfazer : Arrête, elles sont inoffensives !! Enfin sauf pour les voyeurs quelles surprennent 

alors s'il te plait tais-toi !!!! 

Non-non : NON JE NE ME TAIRAIS PAS !!! MUZIKA SAUVE TOI DES AFFREUSES 

BÊTES VIVENT DANS CET ILE !!! (Se retournant) Grin comment as-tu pu !!! Ben où il est 

passé ???? 

 

 

Les Syrènes sont d'un naturel calme et enjoué mais ne supporte pas une seule chose qu'on 

les observe sans leur permissions à leur insu. De plus leur beauté égale leur violence lors 

qu’il s'agit de Vengeances , elles sont très susceptibles et peuvent se montrer d'une 

méchanceté inouïe mais la vue du sang leur est insupportable elles ne peuvent donc en 

aucun cas tuer un être vivant qu'il soit humain ou lutin ... rassurer vous donc sur le sort de 

notre cher Non-non qui ayant révélé sa présence aux Syrènes en croyant sauver Muzika , 

qui se trouve non loin de là se prélassant dans une autre oasis désaffectée ... De plus les 

Syrènes d'eau douce ont une particularité , elles peuvent vivre environ 24 heures dans le 

désert , hors de leur oasis , ce qui leur permet de migrer lorsqu'il n'y a plus aucune source de 

nourriture dans leur propre oasis ... Elles peuvent donc se promener dans le désert sans être 

inquiétées ... Elles sont d'ailleurs très amies avec les elfes puisqu'elles ont en commun leur 

régime végétarien ... Pas de quoi s'en faire pour notre Muzika comme le croyait Non-non ... 

Bref celui-ci était loin de se douter de ce qui l'attendait quand ce matin il est arrivé, très 

enjoué, pour relever le défi de cette mission ... Après ce petit passage explicatif retournons à 

nos Syrènes et à leur pauvre cible ... 

 

 

Non-non : Mais qu'est-ce que ... que .... Mais ... mais ....  

Grinfazer (au loin) : COURS IMBECILE !!! 

Non-non : (se retournant) Grin ? Mais où es tu ? Grin .... AAAAAAHHHHH !!! 

Je crois qu'il est temps de laisser cet équipe, allons dormir et nous verrons où elle en est 

demain matin. En attendant trouvons un endroit calme, loin des Syrènes d'eau douce ... 
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Vendredi matin 11H00 :  

Grinfazer : Bon allez assez dormi vous deux !!! Ça fait une heure que je m'entraîne il est tant 

qu'on trouve à manger on a plus de provisions !!! 

Muzika : Comment ça plus de provisions ? On avait de quoi survivre au moins cinq jours 

avec tout ce qu'il y avait hier soir!! Que s'est il passé ??? Des animaux sauvages ? 

Grinfazer : Euh ... non pas que je sache .... A moins que ... tu veux que j'aille vérifier ? 

Muzika : Pas la peine, de plus elle était très bien planqué la nourriture ... je ne comprends 

pas .... 

Non-non : J'ai mal et je n’y vois pas très bien de l'œil droit .... 

Grinfazer : Tu m'étonnes t'as un de ces coquarts .... Je sous-estimais ces Syrènes je crois 

.... 

Non-non : Tout ça c'est ta faute !!! Tu m'as emmené dans un piège !!!! 

Grinfazer : Non pas du tout c'est l'esprit d'équipe ! Je croyais qu'on devait tout partager .... 

Ralala quel rabat-joie !!! 

Muzika : Le plus important pour l'instant c'est la nourriture .... 

Grinfazer : ça tu peux le dire mais y avait pas de quoi tenir une matinée dans leur stock je 

ne comprends pas pourquoi vous vous en faites, allons voir dans les oasis à côté nous 

trouverons bien quelque chose !!! 

Muzika : Comment ça même pas pour tenir une matinée ??? 

Non-non : Je crois malheureusement avoir compris mon aimée .... 

Muzika : Je t'ai déjà dit de m'appeler Muzika quand on était en mission .... Qu'as-tu compris 

Non-non? 

Non-non : Grinfazer à tout manger n'ai-je pas raison ? 

Grinfazer : Je n'ai pas TOUT mangé .... J'ai simplement déjeuné tranquillement puis je me 

suis entraîner puis j'ai grignoté deux trois petites choses pour me caler et c'est là que j'ai vue 

qu'il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent .... Je n'ai pas les mêmes besoins que vous 

moi !!!! 

Muzika : Mais c'est une catastrophe .... 

Grinfazer : Pardon ? Qui est une catastrophe ??? 

Muzika : Pas toi .... Regarde derrière toi je crois qu'une tempête de sable approche .... 

Non-non : En effet c'est une tempête de sable et elle est de plus en plus proche !!! 

Grinfazer : Pas besoin de perroquet j'avais compris !! Mettons nous à l’abri dans le 

campement ! 

Non-non : Je n’ai pas confiance c'est la tente que le professeur nous a confiés .... 

Grinfazer : C'est ça ou dehors .... Tu préfères quoi ? 

Non-non : Finalement je vais y réfléchir ... Mais on n’a rien à manger ... si la tempête dure 

plusieurs jours ? 

Grinfazer : ça dureras pas va !! Stresse pas Muzika est là pour te sauver !!! 

Muzika : Mais oui ne t'en fait pas Non-non je crois qu'il me reste quelques gâteaux elfiques 

!!! 

Grinfazer : (avide) C'est vrai ???? 

Muzika et Non-non : N'y compte même pas !!! 

 

La tempête arrive sur nos trois pauvres coéquipiers ... Ils se serrent les uns contre les autres 

mais pas trop prêt de Grinfazer quand même ... on sait jamais .... Et se rassurent 

mutuellement. Non ! Ils ne vont pas mourir ! Oui ! Ils vont revoir le soleil ! Non ! Ils ne vont 

pas donner de gâteaux à Grinfazer ! Oui ! Ils accompliront leur mission ... C'est donc 

remonté à bloc qu'ils sortent de la tente après la tempête qui a duré plus de 4 heures 
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d'affilées ... de quoi creuser l'appétit de notre pauvre géant .... Surtout que Muzika n'est pas 

revenue sur sa parole : c'est niet !!! .... 

 

Vendredi après midi bien entamée ... 15H30 : 

Muzika : C'est parti!!! Cherchons chacun de notre côté de quoi manger !!! Si il y a des 

monstres on cri pour avertir les autres OK ? 

Non-non : OK 

Grinfazer : Et après ? On peut se battre contre eux ? 

Non-non : Euh ... si tu y tiens .... 

Muzika : Bien sûr qu'on se bat mais on essaie de faire mal à personne OK ? 

Non-non : OK ! 

Grinfazer : On essaye ... 

Non-non : Et si le monstre est trop fort on fuit OK ? 

Grinfazer : Lâche ! 

Muzika : En même temps on ne peut pas lui en vouloir après l'événement d'hier soir ... 

Grinfazer : Ce n’est pas une raison !! C'est quoi cette équipe de .... 

Muzika : Chuuuuuuuuuuuut !!! J'entends quelque chose !!! 

Non-non : Qu’entends-tu de mélodieux ? Ce doit être ma muse qui compose .... 

Muzika : Chuuuuuuuuuuuuuuut !!! 

Non-non : Nous allons nous construire dans cette nature merveilleusement aride une 

étrange cahute ?? 

Grinfazer : Elle a dit chut ! M'oblige pas à casser notre entente merveilleuse !! 

Non-non : ... 

Muzika : On dirait un bruit d'un objet volant .... 

Grinfazer : Identifié ou non ? 

Non-non : Y aurait des extraterrestres du désert ??? 

Muzika : Je dirais identifié j'ai déjà entendu ce bruit mais je ne me souviens plus où ... je suis 

pour l'instant dans l'incapacité de dire ce que c'est .... Je suis désolée 

Non-non : Ce n'est point grave ma dulcinée ... 

Muzika : J'ai dit MUZIKA pour les missions ... (d'un air exténué ...)  

Non-non : Pourras-tu me pardonner Muzika donne moi ta compassion !!! 

Grinfazer : Bon quand vous aurez finit on pourra peut être se lancer à l'aventure dans ces 

terres hostiles ? 

Muzika : Hostiles ? Et les oasis dans tout ça ???  

Grinfazer : Il semblerait que certaines soit mouvantes ... sur les deux d'hier il en reste une 

seule .... 

Muzika : Tiens c'est vrai ... encore un mystère à résoudre !!! C'est parti !!! 

Grinfazer : Aaaaah ! Enfin !!! GOOOOOOOOOOOOOOOO !!! 

Non-non : Vous êtes sûr que je serais utile dans cette exploration ? Je peux rester ranger un 

peu le camp non ? .... 

Grinfazer : Tu viens et tu te tais !! 

 

C'est ainsi que nos trois futur héros partirent à l'aventure divisé en 3 groupes de ... un ... 

Chacun de leur côté devrions nous dire ... euh ... devrais je dire ... c'est sans aucune 

importance !! Ils sont donc partis à l'aventure attendons les au campement si ça vous tente 

... (haha c’est le cas de le dire) parce que je n'ai plus assez de force pour vous ramener trois 

fois dans le passé pour suivre chacun des trois dans leurs aventures ... Je vais tenter une 

sieste ... Quoi déjà un de retour je l'aperçoit il court vers nous ... Mais qui est-ce ??? 
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Ooooooh mais on dirait qu'il est poursuivi par un nuage de poussière ... Où plutôt des 

chevaux au galop ... AAAAHHH !!! Planquez vous ce sont des cavaliers !!! Il y en a beaucoup 

en plus !!! Vite vite là l'oasis mouvante !!! Toujours au bon moment merci !!! 

 

Mais avez-vous une idée sur l'identité de ces cavaliers ? Ils sont bien armés, bien habillés et 

ils sont 1, 2, 3,10 oulà 20, 37, 38, 39 ah ben tiens ils sont 40 ça vous rappelle rien ???? 

En tout cas ils n’ont pas l'air commode ... Non-non va passer un sale quart d'heure ... 

Décidément il n’a pas de chance .... 

Les 40 bonshommes ignorent totalement notre pauvre Non-non qui se réfugie là où il peut ... 

Ils pillent la tente de notre petite équipe ... Ils volent tout ce qui peut leur servir et s'en vont 

laissant la tente dans un état pitoyable tout ça en seulement ... euh cinq petites minutes 

montre en main .... 

 

Non-non : (se désolant) Que faire ? Oh ma muse que me conseilles-tu ? Notre honneur a 

été piétiné, notre noble demeure n'est plus, nous n'avons plus rien de comestible pour nous 

nourrir, nous ne pouvons vivre dans cet enfer de chaleur où le mal règne et surveille chacun 

de nos malheureux pas ... Qu'en est il devenu de mes valeureux compagnons .... Ma 

dulcinée est si loin de moi à présent ... Nous devons partir ... suivre la route du destin qui a 

été tracée pour nous dans le sang et la misère pour atteindre enfin au loin, cette lumière si 

douce appelée bonheur ... Beaux instants de toutes heures qui s'illuminent dans nos 

pensées .... Subtiles délicatesses de .... 

Grinfazer : Déjà de retour Non-non ? Tu as eu raison de revenir plus vite je n'avais pas vu 

que notre campement avait tant besoin de rangement .... 

Non-non : C'est à dire que ... 

Grinfazer : On dirait que ça a été saccagé .... J'espère que tu n'y es pour rien dans cette 

histoire .... J'avais justement ramené de quoi casser la croûte (heureux) !! 

Non-non : Euh ben c'est que .... 

Muzika : (arrivant tout juste chargé de fruits) Que s’est-il passé ? 

Non-non : Je me suis fait agresser !!! 

Grinfazer : Meuh non ! J'ai rien dit moi !!! 

Non-non : Pas par toi par 40 cavaliers abominables .... Muzika sauve moi !!! 

Muzika : Les quarante voleurs ? Mais ils n’étaient pas à la retraite ? 

 

Après avoir longuement parlementé et fait la liste des éléments restants dans la tente, qui 

soit dit en passant c'est un vrai miracle qu'elle tienne encore debout après toutes ces 

péripéties .... Nos trois amis décidèrent de trouver un moyen pour contacter Monsieur 

Choucas ... Mais après une journée si éprouvante il valait mieux se nourrir avant de réfléchir 

... C'est ainsi que nos charmants compagnons festoyèrent gentiment avec tous les petits 

habitants de l'oasis mouvante et du désert aride ... jusque tard en fin de soirée ... Interrompu 

par l'ouïe fine de Muzika .... 

 

Vendredi 20H25 :  

Muzika : Stop ! J'entends le même bruit que tout a l'heure !!! 

Grinfazer : Ah l'OI ? 

Non-non : Mais non pas une oie !!! 

Grinfazer : Pas l'oie !!! L'O.I. c'est-à-dire l'objet identifié ... 

Muzika : Si tu veux vraiment le qualifier ce serait un objet volant identifié ... 

Grinfazer : Ah ça vole ? 
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Non-non : Si Muzika le dit c'est que c'est vrai !!! N'est-ce pas mon aimée ??? 

Muzika : Chuuuuuuut !!! 

Non-non : Je suis vraiment navrée mon bijou brut ... 

Grinfazer : Euh ... puis-je émettre une hypothèse ??? 

Muzika : Non ! Maintenant Chut ! J'essaye de me rappeler de cet objet !!!Non-non : Oui tout 

ce que tu voudras ma dulcinée !!! 

Muzika : On est en Mission Non-non combien de fois devrais je te le répéter ? 

Grinfazer : ... C'est un objet de la vie quotidienne ? 

Muzika : On peut dire ça comme ça .... 

Grinfazer : C'est pas le balai d'une sorcière ??? 

Non-non : A ce propos savais tu que les aspirateurs devenaient à la mode chez elles ??? 

Grinfazer : Laisse béton !! 

Muzika : Il n'y a pas de sorcière dans le désert ... Elles détestent ce genre de terrain ... Elles 

les ont laissés aux génies il y a bien longtemps ... Vous relisez vos cours de temps en temps 

? 

Grinfazer : Arrête on croirait entendre Fëoline !!! 

Non-non : En plus ça ne te ressemble pas !! Tu devrais arrêter de la fréquenter !!! 

Muzika : En parlant de Fëoline elle au moins serait m'aider pour trouver le nom de cet objet 

.... 

Grinfazer : Elle est pas plus forte que nous ....  

Non-non : De toute façon elle se serait plongée dans un bouquin pour savoir quelle utilité .... 

Muzika : Stop ! Je crois que je me souviens .... 

Grinfazer : Bon on ne va pas y passer la nuit !!! 

Non-non : Pour une fois je suis d'accord avec toi ! Dormons !!! 

Grinfazer : Quoi déjà ??? 

Non-non : Je te signale qu'il est déjà 22H00 et que nous devons nous levez tôt demain pour 

partir explorer !!! 

Grinfazer : Tôt ? Un Samedi ? Plutôt mourir !! 

Muzika : Tu te lèveras comme tout le monde ... 

Non-non : (ricanant) exactement comme tout le monde ... Mais avant je vais nous chanter 

une petite berceuse de mon invention ... cet endroit m'envoie tout sortes d'ondes positives 

pour la composition ... 

Grinfazer : Moi je connais un meilleur moyen pour s'endormir. (En tapotant son gourdin) 

Muzika : Tu peux y aller Non-non ne fait pas attention à lui. 

Non-non : Hum hum alors ça commençait comme ça do ré sol mi fa ... et ensuite un, attends 

je m’accorde. 

Muzika : Quel artiste !! 

Grinfazer : Moi ça me donne des envies meurtrières ....  

Non-non : C'est parti !! Ouvrez grand vos oreilles !!! 

Grinfazer : Je vais aller fermer mes oreilles plus loin vous permettez ? Merci. 

 

Grinfazer quitte donc la tente du bonheur pour aller dormir plus loin , il ne doute pas que la 

nuit sera courte pour tout le monde ... A quelle heure ont prévu ces deux hurluberlus de se 

lever ??? Sans doute vers 6H00 ... Grinfazer s'endormira rapidement cependant après avoir 

mangé un petit en cas .... 

 

Samedi matin 10H00 :  

Grinfazer : Non mais de qui vous moquez vous ??? Je croyais qu'on devait se lever tôt !!! 
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Non-non : Mais c'est très tôt là !! 

Muzika : Qu'elle heure est il ? 

Grinfazer : Ah non désolé, on l’a déjà fait ce gag là dans l'épisode précédent ... 

Muzika : Rôooo zut j'aurais dût relire le script avant de partir .... 

Grinfazer : C'est pas grave aller debout !!! 

Muzika : Ok GOOOOO !!! Oulà j'ai mal à la tête c'est bizarre .... 

Grinfazer : Pas du tout hier Non-non t'as chanté une chanson ... ça doit venir de là .... 

Non-non : Je ne te permets pas !!! 

Muzika : Le bruit !!! 

Grinfazer : Encore ??? 

Muzika : Oui ! Mais cette fois j'ai trouvé ce que c'était !!!!  

Grinfazer : Et c'est ??? 

Muzika : (triomphante) Un tapis volant !!! 

Grinfazer : Sans blague ??? 

Muzika : (très fière) Allons voir qui se promène dessus !!! 

Non-non : Excellente idée ça me plut ... euh ça me plait ... 

 

C'est ainsi que nos trois compagnons partirent vers l'oasis mouvante d'où venait le bruit ... 

Une douce mélodie de fête s'en échappait ... Une sensation de bonheur s'empara de 

Muzika, Non-non et Grinfazer .... Mais que se passait-il ici ? 

 

Muzika : OOOOhhh !!! Regardez, il y a beaucoup de monde !!! 

Grinfazer : Et regarde Non-non !!! Y a même des Syrènes !!! C'est génial !!! 

Non-non : J'en suis pas si sûr ... T'as pas un déguisement à me prêter ? 

Grinfazer : Des habits de Muzika ? 

Non-non : ... Rien de plus intelligent ?? 

Muzika : Pourtant c'est la meilleure solution !! 

Grinfazer : (prenant la voix de Fëoline) Monsieur Choucas serait outré que ses cours de 

camouflage ne te servent à rien dans une situation comme celle-ci !!! Encore une fois 

heureusement que nous sommes là pour t'aider !!! Vraiment .... 

Non-non : Très drôle ... Ok j'opte pour votre solution !! 

Grinfazer : Ravi de te l'entendre dire !!! 

Muzika : C'est parti !!! 

 

Après avoir déguisé Non-non en elfe Na-na ... (oui leur imagination était un peu en panne 

....), nos trois amis retourne dans l'oasis et y découvre le fameux « TAPIS VOLANT » Muzika 

qui comptait raconter d'où lui venait cet éclair de génie et où elle avait déjà entendue le bruit 

de ce véhicule fût outrée par le peu de compréhension que lui montra Grinfazer ... vexée 

mais cependant lucide elle alla parler au possesseur du tapis volant suivi de Na-na et 

Grinfazer ... 

 

Muzika : Bonjour monsieur ... 

Le monsieur : Bonjour ! Vous tombez bien !! 

Non-non : C'est vous qu'allez tomber si vous compter me prendre ma fiancée !!! Qu'est-ce 

que vous lui voulait ??? 

Grinfazer : (rattrapant la bourde) Elle voulait dire ma sœur ... Elles sont très proches il ne 

faut pas faire attention !!! 
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Le monsieur : Ah ... d'accord euh ... je voulais juste vous demandez si vous n'aviez pas vu 

Jasmine ??? 

Muzika : Aladdin ??? 

Non-non : Tu le connais ??? 

Le monsieur qui s'avère bien être Aladdin : Euh ... je ne pense pas vous avoir déjà 

rencontré charmante enfant. 

Non-non : C'est ça oui !!! Vous vous êtes vu depuis combien de temps en cachette ??? 

Aladdin : Mais mademoiselle ... Je ne connais point cette jeune personne et je n'ai d'yeux 

que pour Jasmine je vous prie d'abréger ce mal entendu ... 

Grinfazer : Oh ce sera chose faite dans un instant, elle s'emporte vite mais elle est pas 

méchante !!! (Il ajoute pour Non-non) Calme toi les Syrènes nous regardent .... Si elles te 

reconnaissent .... 

Muzika : Peut-on vous poser quelques questions ? Nous sommes arrivés il y a deux jours et 

nous ne connaissons pas du tout le territoire. Nous sommes à la recherche d'un objet 

quelconque qui nous permettra de communiquer avec notre professeur !!! 

Aladdin : Votre professeur ? Un objet pour communiquer ça me rappelle quelque chose .... 

Non-non : Arrête de m'ignorer le gringalet !!! 

Aladdin : Vous m'insultez maintenant chère demoiselle ? 

Non-non : T'as vu ça Grinfazer !!! Il me prend pour une fille !!! (S’énervant) 

Muzika : Na-na ! Ça suffit maintenant !!! 

Non-non : Na-na ??? 

Aladdin : Je pense avoir compris !!! 

Muzika : (ennuyée) Compris quoi ? 

Aladdin : Votre professeur ... ce ne serais pas un certain Choucas ?  

Grinfazer : Si c'est lui ! Même que quand il parle il met des "bien" partout !! 

Aladdin : Euh peut être ... je ne l'ai pas rencontré moi-même ... Mais mon ami le génie m'a 

expliqué une situation comme celle-ci, trois jeunes devait venir me trouver pour que je leur 

remette un objet. Il est quelque part dans mes poches !!! Seulement ... Il était prévu que ce 

soit deux garçons et une fille non l'inverse .... 

Non-non : Je ne suis pas une fille !!!! 

Grinfazer : Chuuuuuuuut !!! Tu veux nous faire repérer ??? 

Aladdin : Vous êtes en fuite ? 

Grinfazer : Disons qu'on ne s'est pas fait que des amis .... (Cherchant quelque chose au sol) 

Aladdin : Vous êtes donc les apprentis héros dont me parlait le génie ?? 

Muzika : Bien sûr remettez nous l'objet au plus vite !! 

Non-non : Donne-le-nous!! Et plus vite que ça !!! 

Grinfazer : (A Non-non) Arrête ou je vais devoir faire une chose regrettable ... les Syrènes 

sont concentrées sur notre discussion à cause de toi !!! 

Aladdin : Je vois ... (cherchant dans ses poches) Tiens c'est bizarre ... 

Muzika : Qu'est-ce qui est bizarre ??? 

Aladdin : J'étais persuadé d'avoir mis l'objet dans ma poche ... j'ai du le perdre en route ... 

Muzika : Non ce n’est pas vrai ??? 

Aladdin : Je regrette mais j'ai bien peur que si ... 

Muzika : Ce n'est pas votre faute ... 

Non-non : Bien sûr que si c'est sa faute !!! C'est un bon à rien celui là !!!  VAURIEN ! 

BRIGAND !! Ecarte toi de ma mie ou je ne réponds plus de rien ! 

Grinfazer : Je m'excuse par avance !!! 
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Grinfazer a enfin trouvé ce qu'il cherchait par terre un objet qui lui servirait de projectile 

contre Non-non avant que les Syrènes ne s'attaque à eux en le reconnaissant ... un petit 

objet rond qui a l'air fragile ... tant pis ça ressemble à une balle c'est drôle ... Grinfazer la jette 

contre Non-non ... celui-ci reçoit la chose en plein front et tombe directement par terre ... 

l'objet lui rebondit et s'explose lamentablement en mille morceaux sur le sol .... 

 

Muzika : Mais qu'as-tu fait ???? 

Grinfazer : Mon devoir, les Syrènes n'auraient plus été très longue à comprendre ... Elles 

n'aiment pas la vue du sang t'as oublié ?? 

Muzika : (désespérée) Tu l'as tué ???? 

Grinfazer : Mais non !!! 

Aladdin : Il est encore en vie ne vous en faites pas il s'en remettra très vite avec une petite 

bosse ... Par contre le récepteur de Choucas ... Irrécupérable ... 

Grinfazer : (imperturbable) Ah c'était le récepteur ce machin ? 

 

 

L'équipe des Dromadaires euh ... des Chameaux va-t-elle survivre à cette épreuve 

abominable totalement coupée du monde car le récepteur est inutilisable ??? Non-non 

va-t-il se remettre de ses émotions ? Grinfazer ne sera-t-il pas trop puni???? Aladdin 

va-t-il retrouver Jasmine ??? En même temps il n’a qu’à pas faire la fête et la chercher 

!!! A-t-on prit des photos de ces événements ?? Si oui où peut-on les trouver en 

exclusivités ??? Où sont partis les 40 voleurs et qu'ont-ils volé ??? Euh ... ça c'est 

une autre histoire ... Nos Chameaux sont-ils vraiment des Chameaux ?? Surtout après 

ce qu'ils ont fait à ce pauvre récepteur, qui n'avait rien demandé lui ... Et nos autres 

équipes que font-elles en ce moment ??? 

 

Pour le savoir il faudra, comme d'habitude, attendre impatiemment la suite des 

aventures de la compagnie ... Et y être assidu bien sûr !!! Pour plus de 

renseignements, il existe un bureau des réclamations ... N'hésitez pas à y laisser vos 

commentaires divers et variés sur l'histoire de nos futurs héros ... 

 


