
Épisode 15

Jeudi 2 décembre 2010, présentation des Drudolfs ! / Le conservatoire

Narratrice

Avec  son  ouverture,  le  Conservatoire  avait  doublé  son  effectif  d’élèves.  Une  belle
fourmilière était née et avait trouvé sa place au cœur de la ville. Il y avait bien sur l’aile
gauche de l’ancien hôpital qui était en friche et qui s'apprêtait à recevoir le théâtre dans un
futur proche mais pour l’instant, l’aile était obstruée par des parpaings et autres planches. 

En  cette  fin  d’année  2010,  cela  faisait  maintenant  plus  de  deux  mois  que  les  cours
s'enchaînaient, que les concerts commençaient à poindre et des groupes se former. Tiens
en parlant de groupe, je vous présente les Drudolfs ! Bon, leur nom est encore incertain
mais on va dire qu’il s'appelle comme ça. 
Alors à la basse/Bastien, à la batterie/Baptiste, au chant/Charlotte, au synthé/Simon et à la
guitare/Gaëtan.  Hey mais dingue, les initiales de leurs prénoms correspondent à leurs
instruments ! il est super bien fait ce podcast, enfin non, quel hasard, la vie est magique ! 
Bref, les membres de ce groupe avaient entre 18 et 23 ans. Ils avaient déjà une bonne
pratique de leur instrument respectif et se lançaient activement dans les compositions. 
Leur premier concert était prévu pour le vendredi des vacances de Noël et ils comptaient
bien casser la baraque. 

Noël j’adore ! Il fait froid, on peut déguster du chocolat chaud, regarder tout plein de séries
à la télé sur les belles histoires d’amour de… Ah non beurk, cette année je pars tiens voilà
c’est décidé, je vais faire un tour en Martinique, ça me rappellera la Compagnie Créole qui
chantait  Noël en short et chemise, comme pour nous narguer qu’il  faisait  32 degrés à
l’ombre et que… Oui je veux du soleil, du rhum et des pastèques !!! 

Bref, reprenons-nous. Tu es toujours là, cher auditeur ? Ben zut, je n’ai plus de tonalité ? 

Bon, c’est ainsi, c’est mon destin.. alors, c’est un petit groupe, tout ce qu’il y a de plus
commun. Ils répètent et… 



Bastien

- Il faut que je te parle sérieusement Gaëtan ! Je ne veux pas m'immiscer dans ta
private life  mais je trouve que tu as un comportement différent  quand Charlotte
vient répéter avec nous.  

Narratrice

Ah ben voilà, on y est. Une fille dans un groupe et c’est le bazar. Le vieux cliché est de
sortie ! Enfin je dis ça mais moi j’ai fait poterie dans ma jeunesse et j’étais absolument pas
embêtée par ... Pardon !

Gaëtan
- Bastien, tu as raison ; j’ai l’impression qu’il y a un vrai feeling entre nous mais je ne

veux pas que ça casse le groupe. Je pense que Baptiste craque aussi pour elle
et… 

Bastien

- Mais vivez votre histoire et vous verrez bien où elle vous mènera. Ça se voit que
vous avez une très forte complicité. Alors vas-y, fonce ! Et pour Baptiste, pas de
remords à avoir,  il  s’en remettra. Vous êtes jeunes et le principal  c’est de vivre
l’instant. Tu veux que je me rapproche un peu de Charlotte pour savoir si elle a des
sentiments pour toi ? 

Narratrice

Ne dis pas oui, ne dis pas oui !!! Faut laisser faire la vie Gaëtan ! Pas d’intermédiaire !
Même si c’est ton meilleur pote !

Gaëtan
- Je veux bien mais soit hyper discret hein !

Narratrice

Et ben voilà… pif paf pof… de toute façon, je ne sers à rien…

Bastien

- Charlotte, je peux te parler s’te plait ? c’est par rapport à la dernière compo, je ne
sais pas si ta voix serait meilleure si on changeait la tonalité et… Viens, je vais
prendre un chocolat au distributeur. 

Narratrice

Les deux membres sortirent et laissèrent Gaëtan, Simon et Baptiste seuls. 

Baptiste

- Gaëtan, tu lui as dit quoi à Bastien avant qu’il ne sorte ?

Gaëtan 
- Je ne sais plus Baptiste, je devais lui parler de son match de basket demain je

crois.

Baptiste

- Tu oublies déjà ce que tu racontes il y a deux minutes ou tu te cherches un alibi ?

Gaëtan 
- Mais non, t’inquiète. On a souvent des bavardages assez hétéroclites, on passe

d’un sujet à l’autre très vite. 

Baptiste



- Ouais les deux meilleurs copains du monde ! 

Gaëtan
- Soit pas jaloux comme ça Baptiste. On reprend le dernier morceau ? 

Baptiste

- Je ne suis pas jaloux du tout Gaëtan, mais c’est juste que j’ai l’impression qu’il se
passe un truc étrange dans le groupe depuis l’arrivée de la belle Charlotte ! 

Gaëtan 
- Ne parles pas d’elle comme ça Baptiste !

Simon 
- Oh tiens c’est lui qui est jaloux en fait !

Gaëtan
- Allez page blanche on reprend la partoche.

Narratrice

Pendant ce temps-là à la machine à café, enfin à chocolat : 

Charlotte

- Je ne sais  vraiment  pas  si  je  pourrais  monter  d’une tierce,  Bastien.  C’est  haut
perché pour moi.

Bastien

- Ok bon sinon, tu es toujours célibataire toi ? 

Charlotte

- Ben quel rapport ? 

Narratrice

C’est vrai ça, il n’y a pas de rapport.
Voilà, bonjour la délicatesse du meilleur pote ! 

Charlotte

- Je suis très bien comme ça.

Bastien

- T’as rien remarqué ? Tu penses qu’il n’y a rien de changé en toi et en quelqu’un
d’autre depuis un mois ? 

Charlotte

- Non vraiment, je… 

Bastien

- Tu rougis Charlotte ! C’est excellent ça ! Bon, je te propose…

Charlotte

- Alors navré Bastien, mais tu n’es pas du tout mon type de mec, je…

Bastien

- Ah mais non, mais moi non plus mais alors pas tout, je te rassure.

Narratrice



Encore une belle délicatesse du meilleur pote !

Bastien

- Non moi je parlais de toi et de quelqu’un d’autre.  Enfin vous pourriez faire plus
ample connaissance dans… dans un endroit discret, les combles du conservatoire
par exemple ? 

Charlotte

- Alors tu me demandes d’aller dans les combles, mais pour rencontrer qui ? 

Bastien

- Ben à ton avis ? Si ce n’est moi… 

Charlotte

- Mais j’oserais jamais ; ça pourrait gâcher l’énergie du groupe et…

Bastien

- Ou l’embellir enfin ! Qu’est-ce que vous êtes réacs tous les deux !

Charlotte

- Alors vous avez parlé de moi ? 

Bastien

- Juste un petit peu, bon je vais tout te dire et on va planifier un petit rendez-vous
bien comme il faut. Ok ? Je commence à bien connaître tous les recoins de ce lieu
et c’est assez extra ! Alors d’acc ?

Narratrice

Petite question cher auditeur, Charlotte va-t-elle accepter ou non ? 
Une idée ? C’est oui.  Œuf corse, t’en as envie.
Et si c’était non ? C’est possible ça ?
Ben oui, on n’a pas toujours ce qu’on veut en amour !
De toute façon, l’épisode arrive à son terme. À plus !
 


