
Episode 17
Epilogue

E.T : Vous pensez qu’il arriveront à temps ?
Olar : J’espère que ce sera peut-être le cas. En attendant, tout ce que nous pouvons 
potentiellement faire, c’est occuper les Krygonites avant qu’ils n’attaquent la Terre.
Sabrovitch : Nous approchons du système solaire, il faut que je vérifie si j’ai 
emporté ma crème...
E.T : Maître Olar, vos troupes sont-elles prêtes pour une diversion ?
Olar : Peut-être.
E.T : Oui. Bien sûr. Où ai-je la tête ?

<transition>

Johnson : Capitaine… Ca va ?
Bleûten : Non. Je suis couvert de … de…
Johnson : J’ai dit que je m’excusais.
Bleûten : Oui, mais quand même. Je savais que cette mission nous mettrait dedans, 
mais pas de façon si tangible.
Johnson : Regardez, on approche/
Bleûten : Oui, c’est sinistre.
Johnson : Je devrais peut-être couper la musique.
<fx il coupe la musique>
Bleûten : Ah, oui. Effectivement, c’est mieux.
Johnson : Laissez moi regarder si je trouve quelque chose de plus gai.
Bleûten : C’est une bêtise énorme.
Johnson : Comment ça ? Et bien je vous remercie, ça fait plaisir.
Bleûten : Non… cette mission. J’ai eu tort de vous entraîner là dedans. On court au 
désastre avec ce vaisseau.
Johnson : Si je puis  me permettre, c’est un peu un désastre depuis  le début alors, 
un peu plus, un peu moins…
Bleûten : Non, mais ce que je veux dire, c’est que ce plan est voué à l’échec
Johnson : Vous dites çà parce qu’il repose sur le D6 ? Pour les  situations d’urgence, 
ça peut le faire. Souvenez vous de la fois où j’ai perdu ma montre.
D6R27-H59P : <bips bizarres>
Johnson : Il faudra vraiment qu’on jette un oeil une fois rentrés. Il est devenu 
bizarre.
Bleûten : Je suis sûr qu’il pense la même chose de nous. Je vais  le brancher pour 
qu’il puisse commencer à attaquer les systèmes Krygonites.
<fx branchement>
Johnson : Oui, ou alors, il clignotera quand les yaourts seront prêts.

Les Aventuriers du Survivaure®
___________________________________________________________________________

Episode 17 : Epilogue – Page 1 sur 7
Copyright © 2000 – 2008

Tous droits réservés  http://www.knarfworld.net/survivaure

http://www/knarfworld.net/survivaure
http://www/knarfworld.net/survivaure


Bleûten : Haha… Ha. Les  Yaourts. On aurait l’air fin avec des yaourts  pour attaquer 
les Krygonites.
D6R27-H59P : <bips>
<silence>
Johnson + Bleûten : MAMAN, J’AI PEUUUUUUUR !

<transition>

Conseiller 2 : Haldar, mon vieux. C’est une catastrophe. Ces Krygonites 
commencent  à perturber nos affaires d’une façon tout à fait détestable.
Conseiller 1 : Je confirme, le dernier cargo affrété par mon beau-frère a été 
totalement détruit alors que je lui avais promis un laisser-passer.
Haldar : Je suis au courant, merci. L’équipage de ce raté de Bleûten est à l’origine 
de cette situation catastrophique. Vous savez bien que je travaille sans relâche sur 
ce sujet. Pool !
<fx coup de feu>
Conseiller 1 : Le pire, c’est que mon beau-frère n’était même pas  dans le cargo ! Au 
moins que ça serve à quelque chose.
Conseiller 2 : Non mais vraiment, il va falloir calmer ces Krygonites rapidement. 
Vous nous aviez dit que vous contrôliez totalement la situation. Je commence à avoir 
des doutes, Haldar.
Haldar : Tout se passerait pour le mieux si Bleûten n’avait pas  mis tout mon plan 
sans dessus dessous. La spatioport détruit, les Krygonites qui espèrent prendre le 
contrôle du consortium, l’écoulement du stock d’aspirateurs, tout cela, j’aurais pu le 
contrôler si cet imbécile n’était pas venu mettre son nez dans tout ça !
Conseiller 1 : Mais c’est vous qui aviez demandé à ce que Mac Gregor mandate 
Bleûten !
Haldar : C’était pour qu’il porte le chapeau. Et les Krygonites n’ont toujours pas 
compris que la mission de Bleûten ne servait qu’à cette cause. Ils  ne savent qu’être 
belliqueux et stupides.
Conseiller 2 : Et qu’en dit le type des services spéciaux ?
Conseiller 1 : Victime d’un regrettable accident de table de nuit. Il est mort sur le 
coup. Décapité.
Conseiller 2 : C’est moche. Qui penserait qu’une table de nuit puisse être aussi 
dangereuse...
Haldar : Effectivement, c’est à en perdre la tête. Si je puis dire. Pool !
<fx coup de feu>
<fx hurlement>
Haldar : Oops...

<transition>

Olar : Toutes les unités  sont peut-être en formation. Il va potentiellement falloir 
attaquer les croiseurs Krygonites le temps que le Capitaine Bleûten et le Sergent 
Johnson puissent mener à bien le plan.
<ET et Eagle regardent par la fenêtre, la bataille qui fait rage dehors>
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E.T : Et voilà, les dés sont jetés.
Eagle : Ah bon ? Ou ça ?
E.T : C’est une expression.
Eagle : Ah, ok. Et toutes ces belles lumières, c’est un feu d’artifice ?
E.T : Un feu d’artifice ? Non, c’est une bataille spatiale entre les peutêtriens et les 
Krygonites. Pour faire diversion. Vous avez perdu la mémoire ?
Eagle :  Je ne suis  pas très porté sur le politique, vous savez. Je suis plus dans 
l’aquatique.
E.T : ll n’y a plus  qu’à espérer que Johnson et Bleûten parviennent à infiltrer le 
système de communication Krygonite. S’ils ne s'entre-tuent pas en route...
Eagle : Oui… Le système de communication Krygonite. Mais… Hum… Pourquoi 
faire, au fait ?
<silence>
E.T : Vous savez, je me rends compte que nous n’avons jamais vraiment pris le 
temps pour une conversation.
Eagle : Oui, c’est vrai. Avec toutes ces péripéties…
E.T : Et bien, je tenais à vous dire que je m’en félicite.

<transition>

Johnson : Ca y est, nous y sommes. Regardez. Oh mon dieu !
Bleûten : Quand sait-on si le D6 a pénétré le système ?
Johnson : Je n’en sais rien moi. Je n’ai pas pris le manuel.
Bleûten : Ah zut. Je savais bien qu’on aurait un problème avec cette histoire de 
double traducteur.
Johnson : Droïde, si tu m’entends, et si tu as pénétré le système Krygonite, lève un 
bras !
Bleûten : Mais il n’a pas de bras, vous vous attendez à quoi ?
Johnson : Ah oui, zut. C’est vrai. Lève un… un… Ah, mais il peut rien lever d’abord.
D6R27-H59P : <bips>
Bleûten : Ah ! Il vient de dire quelque chose.
Johnson : On est bien avancés.
Bleûten : Peut-être que ça veut dire qu’il a réussi ?
Johnson : Peut-être qu’il vient de nous dire qu’il a besoin de se gratter l’omoplate.
Bleûten : Aucune chance, il n’a pas d’omoplates.
Johnson : De toute façon, ces trucs là, ça gratte tout le temps. D’ailleurs, si vous 
n’avez rien à faire...
D6R27-H59P : <bips connexion>
<fx communication Krygonite>
Bleûten : Ecoutez ! Les Krygonites ! Ca y est, nous sommes branchés. Haha ! Cette 
bonne vieille yaourtière !
Johnson : Qu’on n’a toujours pas goûté, au passage.
Bleûten : Johnson, passez moi le texte. C’est le moment de dire adieu aux 
Krygonites.

<transition>
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Grand Gluant : A toutes les unités, formation en étoile.
Lieutenant Krasbeurk : Formation en étoile, votre Gluance.
<fx communication Krygonite>
Grand Gluant : Cap sur le QG du Consortium. Je ne veux plus voir qu’un gros 
nuage de fumée.
Lieutenant Krasbeurk : Oui… Un gros nuage de fumée !
<fx communication brouillée>
Bleûten, dans le communicateur : Krygonites. Ici le capitaine Bleûten qui vous 
parle.
Grand Gluant : Bleûten ! Mais… Comment … ?
Bleûten : J’ai quelque chose de très important à vous dire. Alors écoutez bien.
Lieutenant Krasbeurk : Sinistre Glairaltesse, je ne comprends pas…
Grand Gluant : Taisez vous, imbécile !
Bleûten, dans le haut-parleur : C’est l’histoire d’un fou qui repeint son plafond. Et 
alors il voit un autre fou qui arrive, et il lui dit “Accroche toi au pinceau, j’enlève 
l’échelle”.
Grand Gluant : Mais… Qu’est-ce que cet abruti raconte ? Haha.
Lieutenant Krasbeurk : Haha… Je ne sais pas Glutineuse Excellence. C’est 
totalement ridicule.
<fx communications Krygonites qui rient>
Bleûten, dans le haut-parleur : C’est l’histoire d’un fou qui fait des bonds au dessus 
d’un plat de spaghettis, un autre fou arrive et lui demande “Mais  que fais tu?”, et 
l’autre répond “je saute un repas”.
Grand Gluant, se retenant de rire : Lieutenant Krasbeurk, Hahaha… Nous… il 
nous torture… Coupez Hahahaha, Coupeeeez !
Lieutenant Krasbeurk, se retenant de rire : Je …  je ne peux paaaaas Hahahaha ! 
Aaaaargh.

<mini transition - retour sur le vaisseau de Bleûten et Johnson>

Johnson : Bien placée, celle ci. Avec un peu plus d’entrain, peut-être.
Bleûten : Je voudrais vous y voir. De l’entrain, avec ce que dont vous m’avez 
couvert.
Johnson : Ah ça va ! J’ai dit que je m’excusais. J’étais malade d’abord !
Bleûten : Oui, mais n’empêche. Bon. Une autre. Hum !
<fx communication>
Bleûten : Quelle est la différence entre un sirgosvanien et une prison? Et bien dans 
la prison, il y a des cellules grises.
<fx communication>
Bleûten : Bon ça ne marchera jamais… Il n’y a qu’à voir votre tête.
Johnson : Non, mais  là, c’est juste que je ne suis pas  en condition. Et puis, on me 
l’a déjà racontée des dizaines de fois, celle là.
<fx communication>
Bleûten : Comment faire rire un peutêtrien le lundi matin ? En lui racontant une 
blague le vendredi soir.
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<fx communication>
Johnson : Ecoutez, ça a l’air de faire son petit effet.
<fx Krygonites qui rient et qui meurent>
Bleûten : Effectivement, je vais leur en raconter quelques unes de plus.
<fx communication Krygonite>
Bleûten : Que dit un Sirgosvanien qui voit une peau de banane par terre ? “Ah non, 
je vais encore tomber”
<musique>
<transition>

Voix OFF : Et c’est ainsi que le capitaine Bleûten et le sergent Johnson vinrent à 
bout des krygonites. Car contre toute attente, il s’avéra que l’arme secrète, c’était 
eux.
Johnson : Ouais, c’est ça. Bin on m’y reprendra à jouer l’arme secrète. Regardez 
nous. Bon. C’est pas tout ça, mais, j’ai des coups de fil à passer, moi.
<fx téléphone>
Bleûten : Johnson… Je… Je ne me sens pas bien.
Johnson : Aaaah ! Noooooooooooon ! Laissez moi sortir !
Ordinateur : Commande incorrecte. Parlez plus fort.

<musique>

Président : Capitaine Bleûten, Sergent Johnson, équipage du NHL 2987 Survivaure. 
Vous êtes tous des héros. 
<fx applaudissements>
Bleûten : Merci M. Le Président.
Président : Par votre action, vous avez permis au Consortium de retrouver un vrai 
gouvernement.
<fx applaudissements>
Président : Le commerce est redevenu possible entre races qui s’étaient perdues de 
vue.
<plan sur les peutêtriens>
Johnson : Oui, et grâce à nous, on a pu faire avancer la recherche contre la 
gastrosinusite.
<fx porte>
Haldar, au loin : Lâchez moi ! Vous  ne savez pas les risques que vous prenez. 
Lâchez moi ! Bande de crétins !
Président : Nous avons également arrêté un dangereux Criminel. Un traître parmi 
les traîtres.
Haldar : C’est moi le véritable Président du Consortium. Je vous ruinerai !
Président : Haldar, vous êtes condamné à ramasser les déjections des animaux de 
compagnie des membres du gouvernement… jusqu’à la fin de vos jours.
Haldar : Vous n’avez pas le droit ! Je vous briserai !
Président : Capitaine Bleûten, grâce à vous, la guerre contre les Krygonites est 
terminée. C’est pourquoi vous êtes promu au grade d’Amiral !
Bleûten : Amiral ? Haha ! Ca alors !
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Mac Gregor : Bravo Fiston, bienvenue dans le clan des amiraux. Il faudra que je 
t’explique pour la moustache.
Tous : Bravo !
<musique “We are the world”>
<fx applaudissements>
Sabrovitch : Oui, et grâce à tout cela, j’ai enfin pu avoir une autorisation pour mon 
opération !
Rasmusen : Je vous au mal jugé, Bleûten, comment pourrez vous me 
pardonner… ?
Bleûten : Vous n’avez pas de logement, venez vivre chez moi, je vous héberge !
Rasmusen : Hahaha !
Johnson : Qu’à cela ne tienne, avec ma fortune, j’achète des maisons pour tout le 
monde.
Tous : <rires>
Hans : Et moi, che fais être promu au rang t’instructeur mécanicien.
Johnson : Haha ! Quelle bonne nouvelle ! Hein ? Mais vous plaisantez ?
Hans : Non, et che me suis  aussi troufé un noufel ami, ch’emménache afec le 
T6R27-H59P 
D6R27-H59P : <bips>
Hans : Nous afons técité te fonter une famille. Un foyer !
Sabrovitch : Ouh, oui, avec plein de petits  D6R27-H59P à l’accent germanique. 
C’est chou !
Eagle : Moi, grâce à cette aventure, j’ai retrouvé mon frère David Eagle, il est 
Commandant du USS Rafale ! Je vais enfin apprendre à piloter !
Johnson : Ah ! Je crois que les Eagles sont bientôt en voie d’extinction.
Président : Tout est bien qui finit bien, et j’oubliais presque de remercier 
chaleureusement le Sergent Johnson pour les fonds versés  aux Associations de 
reconstruction du Spatioport ainsi qu’aux familles  des victime de ce regrettable 
incident de décollage. N’est-ce pas, Sergent ?
Johnson : Oh, c’est pas grand chose… Héhé, mais combien j’ai versé exactement ?
Président, tout bas : Je me suis  arrangé avec M. Shark, de Shark Finance, il gère 
mon patrimoine. Il nous  a fait un chèque de 448,9 milliards  de CF$. Une telle 
générosité mérite d’être soulignée. Nous allons avoir un spatioport tout neuf. Dernier 
cri, grâce à vous !
Johnson : Dernier cri ? Mais… mais… non mais attendez là… Mon argent…
Président : On applaudit très fort le “Commandant” Johnson pour ce don. Bravo 
Commandant.
<fx applaudissements>
Johnson : Ouais, commandant… tout est bien qui finit bien. On m’y reprendra à 
vouloir aider les autres, tiens.
<fx applaudissements>
Bleûten : Et vous, schlafafunsblrt… Je tenais à vous dire que, malgré les mauvais 
moments, malgré les coups de gueule et les coups  dur, j’étais vraiment très fier de 
vous avoir dans mon équipage.
E.T : Vraiment ?
Bleûten : Oui, je le pense. Vraiment ! C’est sincère.
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E.T : Et bien… C’est dommage car je maintiens qu’en tant que Capitaine, vous êtes 
une calamité !
Johnson : Ca tombe bien, il est Amiral !
E.T : Il fera un amiral calamiteux.
Johnson : A ne pas confondre avec un amiteux calamiral ! Haha...
Eagle : Mais qu’est-ce que c’est qu’un calamiral ?
Sabrovitch : On est repartis avec les calembours en solde.
Bleûten : Ah non ! Vous n’allez quand même pas tous vous y remettre !
<fade out>
E.T : Ah ça, non. Peu de chance qu’on m’y reprenne à nouveau !
Bleûten : Mais c’est pas vrai ! Jamais content ! Jamais content !

<musique>

Voix OFF : Mais pendant ce temps, à quelques parsecs  seulement du système 
solaire, un petit vaisseau avance laborieusement.
Grand Gluant : Lieutenant Krasbeurk, mais comment a-t-on pu se faire berner de la 
sorte ?
Lieutenant Krasbeurk : Je ne sais pas Votre Viscosité. Nous sommes seuls 
survivants, par bonheur j’ai coupé la communication juste à temps.
Grand Gluant : Je me vengerai Lieutenant Krasbeurk, je me vengerai !

<longue musique>

Glaviozki : J’aurais jamais cru qu’on trouverai Bleûten au fond d’une grotte.
Purtzmann : Rappelle toi ce que disait ce bouquin sur la numérologie. Toujours aller 
au fond des choses !
Glaviozki : Ouais, je me rappelle. La numérologie expliquée aux personnes agées.
Purtzmann : Ici, on peut pas être plus au fond des choses.
Glaviozki : C’est sûr ! Mais… Tu trouves pas que ça sent le fauve par ici ?
<fx fauve>
Purtzmann + Glaviozki : HAAAAAAAA !
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