
Guide de Figuration

Aerrond : Un éclair dans la tourmente

Bonjour à vous ! Dans un premier temps, je vous remercie de l'intérêt que vous porter
pour mon projet, et dans un second du don de voix que vous vous apprêtez à faire (ça va
être sport !).

Il  y  a  beaucoup  de  répliques  dans  ce  document,  vous  pouvez  faires  les  choses  en
plusieurs fois ou vous limiter aux parties qui vous intéressent.

Conseil : munissez vous de votre meilleur micro et installez vous dans un endroit calme,
avec le moins de réverberation possible (c'est une sorte d'écho qu'on entend souvent
dans les salles de bain et toilettes).

Une fois terminé, enregistrez votre fichier au format .Wav ou .flac et envoyez le moi
à contact@aerrond.com en précisant le nom sous lequel vous souhaitez apparaître
dans les crédits.

Sans plus attendre, c'est partie ! N'oubliez pas de vous amuser ;)

NB : les répliques ne sont pas figées dans la pierre, je vous encourage fortement à
les modifier à votre guise et vous lâcher dans de folles impros !

Les villageois

Des villageois installent des stands pour un festival.

Amène le plus à gauche ! Non plus à droite ! Ah non... En fait c'était bien au milieu ! 

Je met la tente ici ? Oui oui ! Tu fais comme ça !

Ils sont pas encore arrivés les musiciens ? Non. On dirait pas... Pourtant ils jouent bien ? 
J'espère qu'ils vont jouer la chanson des lézards !

Poussez-vous ! J'amène le pinard ! Attention j'ai dit ! Tu vas me faire tomber andouille !

Venez m'aider par ici ! C'est lourd ce machin !

Le comte est pas encore arrivé ? Travaille toi ! On va être en retard pour ce soir !

Les villageois font la fête.

Et le prince ! Je sais comment le charmer ! Je vais lui faire foûter mon pinard !!!

*Rires aux éclats* hahahaha ! Ha le con ! Toujours à dire des bêtises lui ! Hahaha !

Hey vient danser ! Ohohoho !!! Et c'est reparti !!! lalalalala ! 

Qui veut des fritos ?! Moi j'en  veux aux fromages ils en reste ? Une pleine fournée mon 
ami ! 

*la foule est hytérique et applaudit* Ouaiss!!!!! Bravo !!! Youhou !!! Ouaiisss !!! Allez !!! 

Moi je te dis ! Les suuramiens, ils savent danser ! Sans déconner ! Regarde moi ça là !
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Un verre par ici ! J'ai soif ! J'ai trimmé toute la journée ! Des Fritos pour la cinq ! Ah!!! On 
va se faire péter le bide !

Les villageois sont inquiets et outrés car les autorités viennent mettre un terme à la fête.

Mais c'est n'importe quoi ! C'est quoi ce cirque ?! C'est la première fois qu'on nous fait ça !

Je retrenrais que si je veux ! On est pas à Dromosse bon sang ! C'est le comte qui vous a 
dit ça ?!

Qu'est-ce qu'il se passe capitaine ?! Il est encore tôt ! La fête à à peine commencé !

Et le prince Nazir? Il faut bien qu'on l'accueille ! Qu'est-ce qu'il va dire si on est pas là ? 

Les foules en panique X3
Des citoyens entendent un bruits, ils sont inquets quelque chose ne va pas

Vous avez entendu ?! C'était quoi ? Ca venait de par là !!! Il est où ? Il est parmi nous ?!

Oh non ! Il faut pas paniquer ! Un mage ici ! Qu'est-ce qu'on va faire ?! Je sais pas ! 

Restez calme, ils vont le trouver ! Non ! J'ai entendu du bruit qu'est-ce qu'il se passe ?!

Des citoyens se retrouvent au milieu d'une attaque terroriste magique, des éclairs tombent
dans tout les sens.

*cris de terreurs* Ahhhh !! Ahhh !! Fuyez !!! A l'aide !!!! Non !!! Il arrive !!! 

Par là ! Pas par là ! Non ! Non ! Courrez ! Courrez ! 

Un souffleur de tonnerre ! Un mage ! Un monstre ! 

*cris de douleurs d'un personne se faisant foudroyer* Ahhhhhhhh ! Hannnn ! Arghhh !

Des flammes ! Je peux pas sortir !  Regardez ! En haut de la porte ! C'est lui ! *cris de 
terreur* 

Attention ! Attention ! Il vient par là ! Il a détruit la porte ! Mais qu'est-ce qu'il fait ?!

Il a détruit le mécanisme pour lever la herse ! On est pris au piège !

Fuyez ! Fuyez ! Le port ! Mais non y'a plus de bateaux ! Ils sont tous partis déjà !

Attention aux marches ! Dépêchez vous ! Viens par ici Errèd ! Attention au plafond ! Allez 
les enfants ! Suivez Dromodron !

NB : il y a beaucoup de foules en panique dans l'histoire n'hésitez pas à passer du 
temps à faire beaucoup de cris de peur et de douleurs. C'est vraiment le passage le 
plus important de ce document.

Jour de marché
Des citoyens et vendeurs qui essyent de faire bonne affaire dans un marché bruyant.

Bijous de Rodgranie ! Première qualité ! Dépéchez vous avant que tout parte ! 

Oui madame ! Je vois que vous avez l'oeil ! Est-ce que ça vous intéresse ?! 



Par Gouèssa, vous ne trouverez pas de meilleurs prix qu'ici ! 

Non là-bas c'est un arnaqueur, venez chez moi plus tôt ! T

out les fruits de saisons et les meilleurs épices de Lwandaï ! 

Allez venez, n'ayez pas peur !

Poissons ! Matériel de pêche ! Tout ce qu'il vous faut !

NB : imaginez les trucs les plus absurdes qu'un vendeur puisse dire pour vendre sa 
marchandise 

Le public sanguinaire
Un public de combat d'arêne très émotionnel face au "match".

Le champion arrive ! Il est là ! Ouais !!! Allez ! Tu vas l'avoir !

*scandé en rythme* Dro-mo-dron ! Dro-mo-dron ! Dro-mo-dron ! (prononcé "on" à la 
française)

A mort !! Tuez le mage ! Crève-le ! Vas-y Dromodron ! Eclate-le ! Montre lui la puissance 
de Dromosse !

Butez-là ! Qu'on en finisse !!!

*ola de victoire* Ouaiss !!!! Ahhhhh !!! OH!!!

*hurlement de supporters hystériques* Hééééé!!!! Haaaaaaaaa!!!! Ouaiss!!!!!!!!

*huée générale* Ouhhhh !!!! Bouhhh !!!! C'est une honte !!!! Bouhh !!!!!

La nouvelle championne ! Allez Molith (th comme en anglais, si vous n'y arrivez pas 
prononcez le Molite).

*scandé en rythme* Mo-lith ! Mo-lith ! Mo-lith ! Mo-lith ! Mo-lith !

Pour les enfants du tonnere ! Pour les enfants du tonnerre !

Quelqu'un vient les déranger dans les gradins.

Hum ! Excusez-moi ! Vous cachez le spectacle !

Hey ! Mais c'est pas possible ! Mais cassez vous ! On voit rien à cause vous !

Un foule haineuse qui s'apprête à tabasser un mage dans la rue

A mort ! A mort ! Crevez-le ! On peut pas le laisser en vie ! Assassin ! Meurtrier ! Mort au 
monstre ! Au bûcher ! Pendez-le court ! Va crever fils de bargest ! Fils de banshie ! A bas 
les monstres ! Mort au mage ! Mort au mage ! Protéger notre ville ! Protéger nos citoyens, 
nos familles ! Butez-le ! J'espère qu'ils vont tous vous trouver ! Qu'on en finisse avec la 
magie ! Souffleur à mort ! A mort le souffleur de tonnerre !

Justice ! Justice ! Justice ! On veut pas des sauvages ! Sauvage ! Sauvage ! A mort ! 
Exécutez-le !

NB : n'hésitez pas à faire des versions hurlées très haineuses



Les fans hystériques 
Des étudiants assistent à une cérémonie de remise de prix

Chut ! La doyenne arrive ! Assieds-toi ! Bon sang mais c'est pas possible avec toi ! 

Qui c'est à ton avis ?! Je sais pas !

*scandé en rythme* A-é-ronde ! A-é-ronde ! A-é-ronde ! Ouaiss !!!

*sifflements et hurlements de joie* Ouaissss!!!! Il l'a vraiment mérité ! Je suis tellement 
fier ! C'est la gloire de notre académie ! Aérronde t'es le meilleur ! Je t'aime ! 

Des fans tendent une embuscade au champion à la sortie des vestaires

Regardez ! C'est Dromodron ! C'est Dromodron ! Il est super grand ! 

Dromodron je suis ta plus grande admiratrice ! Je suis ton plus grand admirateur !

Je me suis fait tatoué ton visage ! Hiiiiiiiiii ! JE VEUX TA SIGNATURE ! 

*un fan tombe au sol* Aïe ! Attention ! Ahhh ! Mais faites attention ! Ouch !

NB : faites ressortir la fangirl qui réside au plus profond de vous

Les soldats 
Un blizzard est en approche et gèle tout le monde

Il fait froid... On se les gèle ici ! Ah !! Ca pèle !!! Eh beh il fait pas chaud...

Un blizzard est en approche ! C'est la vérité majesté, regardez !  

*grelote de froid* Mettez le roy à l'abri ! Tout de suite mon Roi...

*en grelottant* Majesté... C....'est...trop....tard.... *cris grelottants*

Négociations qui tournent mal

C'est peut-être un peu trop prématuré mon seigneur ? 

Mon seigneur ! Un message vient d'arriver ! C'est de la part du Baron ! Il veut vous 
rencontrer tout de suite ! Il dit avoir reçu des explosifs !

Homme en vue capitaine ! 

Non ! C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il raconte ?

*petite voix choquée* Oh non... Il l'a tué... 

Soldats en action

Vite ! Un assassin ! Protégez le duc ! Attrapez-le ! Très bien général !

Je sais pas votre altesse... On l'a perdu de vue au début de l'attaque... Vite allez ! Les 
arbalètes ! Il va attaquer !

Tout de suite ! A vos ordres !  Tout de suite ! Dépêche toi là ! Très bien ! 

Soldats ! Protégez la duchesse ! Vite ! Abattez-le ! Abattez le mage ! Il est trop dangereux !
Rahhh ! Mais tu vas crever !



Reculez ! Il est dangereux.... Restez sur vos gardes ! Il est rapide ! Il s'approche majesté !

Ils sont là-bas ! Attrapez les !

Je prend le vieux ! Amenez les dehors ! Occupe-toi d'elle. Occupe toi de la suuramienne ! 
Fait attention au mage. 

Une fois terminé, enregistrez votre fichier au format .Wav ou .flac et envoyez le moi
à contact@aerrond.com en précisant le nom sous lequel vous souhaitez apparaître
dans les crédits.
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