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What The Doc' est une parodie de la série Doctor Who, imaginée par mon
ami Flavien Petit-Huguenin et moi-même. Ceci est le script d'un épisode
jamais réalisé.
VOIX DE RORY
Dans l'épisode précédant, alors que le Docteur voulut récupérer des
informations coincées dans le cerveau de Rory, une intempérie
temporelle a créé un second Rory devenu incroyablement stupide à
cause du choc temporel. Pour éviter une quelconque confusion, nous
l'appellerons désormais « Rory deux-le-pas-intelligent ». Aujourd'hui le
Docteur fait passer des entretiens afin de se trouver une compagne pour
augmenter le niveau intellectuel de sa troupe. Le cabinet d'élite qui fait
passer les entretiens est appelé unité spéciale pour les campagnes. Voici
leurs histoires.
LE DOCTEUR
Ça veut rien dire ce que tu dis Rory.
RORY
Ta gueule.
GENERIQUE
Rory et le Docteur sont dans un bureau vide.
RORY
Pourquoi on ne fait pas passer les entretiens dans le vrai tardis Doc' ?
LE DOCTEUR
À cause de l'autre con, cherche pas tu ne peux pas comprendre. Bon il
est à quel heure l'entretien ?
RORY
14:00
LE DOCTEUR
Quoi ? Mais il est déjà 16:00 ?!
RORY
Ha bon ? On est bien le 8 juillet ?

LE DOCTEUR
Le 3 mars.
RORY
Ha...
LE DOCTEUR
Putain t'es trop con, j'vais faire caca et on se casse à la bonne date...
Le Docteur sort par une porte tandis qu'une fille entre dans le bureau par
une autre.
RORY
Ho ! Bonjour et bienvenue dans le Tardis du Docteur. Vous avez pris
rendez-vous ?
LUCIE
Oui. C'est ça votre Tardis ?
RORY
Heu... Non, on va dire que l'autre est plut ôt en panne... Vous postulez
pour devenir compagne ?
LUCIE
Non pour devenir femme de ménage.
RORY
Ha, j'me disais bien aussi...
LUCIE
Connard. Donc ?
RORY
Oui ?
LUCIE
Il est où votre Docteur ?
RORY

Il avait mal au bide, il est parti couler un bronze...
LUCIE
Ha. Ça commence bien...
Le Docteur arrive en compagnie de Rory 2.
LE DOCTEUR
Bon on se casse Rory... Bonjour Madame.
LUCIE
Mademoiselle.
Rory 2 mate Lucie, et bave.
LUCIE
Il est bizarre votre ami là...
RORY
Ho non, il ne faut pas s'inquiêter... Il est juste un peu con.
LE DOCTEUR
Donc, on peut vous aidez, mademoiselle ?
LUCIE
Oui, c'est vous le Docteur ?
LE DOCTEUR
Je crois bien.
LUCIE
Je voudrais devenir votre compagne.
LE DOCTEUR
C'est à dire ? Comment vous nous avez trouvé, on est pas la bonne date
là ?
LUCIE
Vous m'avez envoyé une lettre, ou l'ai-je donc mise...

Rory 2 fixe Lucie en mangeant la lettre.
LE DOCTEUR
Bon, bah du coup on va dire qu'on a eu notre explication... Vous devez
passer un formulaire d'information avec Rory.
LUCIE
L'intelligent ou l'abruti ?
LE DOCTEUR
Vous voulez dire qu'il y en a un des deux qui est intelligent ? Bordel de...
Celui là !
ELIPSE
Lucie passe l'entretien avec Rory.
RORY
Comment vous appelez vous ?
LUCIE
Heu... Lucie ?
RORY
Appréciez vous la série Psych ?
LUCIE
Oui mais c'est quoi le rapport avec l'entretien ?
RORY
En cas de combat contre des licornes volantes extralucides. Savez vous
de quelle planète viennent les quenouilles ?
LUCIE
Planète G et C ?
RORY
omment vous savez ça ? C'était une question piège...

LUCIE
Internet.
RORY
Vous faites combien de tour de poitrine ?
LUCIE
Pardon ?
RORY
Je suis désolé mais le scénariste et acteur que m'interprète a écrit ceci.
Alors ?
Lucie fait un doigt d'honneur à Rory.
RORY
Okay je comprends. Aimez vous le parmesan ?
LUCIE
Oui, où est passé le Docteur ?
RORY
Il est occup é.
Le Docteur est occupé à fouetter Rory 2 dans la pièce d'à côté.
RORY
Croyez vous en Dieu ?
La réponse de Lucie est censurée.
RORY
Dernière question, quelle est la réponse à cette question ?
LUCIE
Quelle question ?
RORY

Celle-ci : quelle est votre réponse ?
LUCIE
42 ?
RORY
Longue vie et prospérité, vous êtes engagée !
LUCIE
C'est vrai ?!
RORY
Non, il faut d'abord que vous remplissiez tout ceci avant.
Rory dépose une énorme pile de feuilles sur le bureau.
1 MOIS PLUS TARD
LUCIE
J'ai fini de remplir vos formulaires... Que se passe-t-il ?
RORY
Nous combattons un monstre.
LUCIE
Un monstre ?
RORY
Oui.
LUCIE
Je suis engagée ?
RORY
Oui.
LUCIE
Et ?

RORY
Et quoi encore ?! Vous avez décidée de m'emmerder ?
LUCIE
Ho ! Calmez vous, la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a un mois !
RORY
Pour moi ça fait 10mn, rentrez dans cette salle, là où il y a le docteur.
Lucie entre dans la pièce d'à côté. Elle est impressionnée.
LE DOCTEUR
Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans notre équipe !
RORY 2
Chiiiiiips !
FIN DE L'ÉPISODE

