
Personnage :  

Vieil alchimiste en chef qui travaille dans les laboratoires du palais royal. Savant pas antipathique, mais 

un peu imbu de lui. Il parle en gardant toujours le menton bien haut. 

 

Situation :  

Ce vieux maître alchimiste se planque dans une crypte, avec un collègue un peu neuneu et sa jeune 

stagiaire, pour échapper à un tueur en série. Mais un des morts de la crypte s'est réveillé en zombie, et 

tout ce beau monde s'est ensuite fait soudain surprendre par l'Inquisiteur (la policier chargé des 

enquêtes surnaturelles de ce monde médiéval-fantasy). 

Il s'agit d'un univers fantasque et humoristique ^^ Le ton est léger et comique, ou approchant. 

 

Répliques :  

[ Demande des comptes, du style avec les poings contre les hanches. ] 

Pardon monsieur, mais … Pourrions-nous savoir qui vous êtes ? 

 

[ Ordre sec pour faire taire la stagiaire qui dit des inepties ] 

Silence, vous ! 

 

[ Appel autoritaire au respect à l'intention de l'inquisiteur, lequel est dégoûté à la vue du zombie ] 

Un peu de respect, jeune homme ! Vous êtes en présence d'un membre de la famille 

royale, je vous ferais dire. 

 

[ Nouvel ordre sec pour faire taire la stagiaire qui dit encore des inepties ] 

Suffit ! 

 

[ Nie formellement des accusations de sorcellerie pro-zombies ] 

Absolument pas ! 

 

[ Argumente sa défense avec conviction ] 

Tout d'abord, nous n'avons eu vent d'aucun attentant. Vous apprendrez en sus que 

nous sommes les alchimistes officiels du château, et non de simples malfrats. 



[ Suite de sa défense : en appelle à la raison de l'inquisiteur ] 

Ensuite … n'avez-vous pas compris ? … Un tombeau situé juste à droite de celui du 

défunt Roi Gaston XVII … Qui pensez-vous que cela puisse être ? 

 

[ Se justifie par rapport aux psaumes chantés au zombie et qui ont attiré l'inquisiteur jusque là ] 

Ho, euh … En fait, on chantait juste une vieille berceuse en espérant qu'il se 

rendormirait … C'est que … depuis qu'il est éveillé, euh … 

 

[ souligne une évidence sur un ton u peu blasé ] 

Ben, en théorie, vu son état … Oui. 

 

[ Si profondément outré et furieux qu'il en bredouille et bafouille ] 

Comment ?! M-m-mais-m-hôô !! … 

 

[ Résiste fièrement et stoïquement aux menaces, tout à fait confiant en la loyauté de ses collègues présents ] 

Peuh ! Sachez, monsieur, que notre petite équipe est soudées ! Nous resterons 

solidaires quoi qu'il puisse advenir, et nous… 

 

[ Sidéré d'avoir été trahi par sa stagiaire ] 

Ho, mais … la salooope ! 

 

 

 

 

 


