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Episode 12 

L’évasion 
 
Voix off : Sur Terre, 2 étranges individus préparent leur départ. 
 
Glaviozki : Ca devrait nous faire un peu d’argent d’avance pour rembourser 
Mazzioni. 
Purtzmann : Ouais, enfin ça c’est si on les retrouve… 
Glaviozki : On met toutes les chances de notre côté, on a une carte cette fois. Et un 
vaisseau fourni ! 
Purtzmann : Ouais, ils ont oublié de faire le plein de carburant, c’est marrant… 
Glaviozki : Ce serait mieux qu’on les retrouve avant que Mazionni nous retrouve, 
pas vrai Purtzmann ? 
Purtzmann : tu l’as dit, Glaviozki. Ce serait mieux… Si on veut rester vivants en tout 
cas. Tiens, passe-moi la carte. 
<fx carte> 
Purtzmann : Mais c’est quoi ce truc ? 
Glaviozki : Bin c’est la carte… 
Purtzmann : Hein, mais c’est tout gras. C’est dégueulasse ! 
Glaviozki : Bin… euh… c’était dans mes chips. Un sachet familial acheté, une carte 
du ciel offerte. 
Purtzmann : Ah Bon… <soupir>. On y va. 
<transition> 
 

*** 
 
Bleûten : Vite Johnson ! Claquez des doigts ! 
<fx snap> 
<fx teleportation> 
Bleûten : Nous voici revenus à bord du Survivaure 
Johnson, déçu : Oui, quelle bonne nouvelle… Ah, mais le dingue est encore là ! 
Rasmusen, enragé : Oui, et je vais vous tueeeeer ! 
Commandeur Krygonite : Non, c’est nous qui allons vous tuer ! 
Johnson : Haaaa, des krygonites ! 
Rasmusen : Haaaaaa !! 
Commandeur Krygonite : Haaaaaa !!! 
<fx laser expérimental> 
Johnson : Oh regardez, l’arme de Rasmusen vient de piéger les krygonites dans de 
la gelée rose ! 
Rasmusen : Saleté de pistolet, comment voulez-vous avoir une once de crédibilité 
en balançant du chewing gum coloré ?  
Johnson, un peu effrayé : Ohhh Rasmusen, ne faites pas un geste que vous 
regretteriez. 
Rasmusen : Quoi ? Vous enduire de gelée rose ? J’avais d’autres plans pour vous. 
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E.T : Il pensait sans doute à une substance plus sombre et malodorante… 
Johnson : Allez donnez-moi votre arme, on vous aidera, vous savez, il n’y a que des 
amis ici… 
Rasmusen : Oui, cette sorte d’amis qui vous abandonne pendant des années sur 
une planète peuplée d’indigènes débiles ?! 
Johnson : le long chemin de la vie est parfois semé d’embûches vous savez, on 
vous comprend l’ami, et on compatit. Mais c’est du passé, maintenant. Allez passez-
moi votre arme. Ne faites pas de bêtises… Donnez-la-moi. 
Rasmusen : Non mais, de toute façon elle ne tire qu’un coup, alors pas de quoi me 
faire la scène du négociateur en pleine prise d’otages. 
Johnson : Ha ! Bon alors je la prends. 
Rasmusen : Non ! Lâchez-moi ! Elle est à moi ! 
Johnson : Donnez-moi ça, hmmf. Vous l’avez eue pendant 13 ans ! 
<fx empoignade> 
Bleûten : Eagle, c’est pour vous, je crois… 
Eagle : A vos ordres, Captain ! 
<fx baffes> 
Rasmusen : Aïe ! 
Johnson : Aïe !ç 
Eagle : Je vais garder ce weapon pour vous. C’est le Captain qui l’a dit. 
Johnson : <son nasillard> 
Bleûten : Bon… C’est pas tout ça, mais… 
Sabrovitch : Oui, nous avons quelques vaisseaux krygonites à nos trousses. 
Johnson : Ordinateur, combien de vaisseaux ? 
Ordinateur : 398 vaisseaux très exactement sergent. 
Bleûten : Hey, mais pourquoi il vous répond ? Ordinateur, calcul de nos chances 
d’en réchapper ? 
Ordinateur : Mot de passe incorrect. 
Bleûten : J’en ai marre, non vraiment… 
Johnson : Je penche pour une sur 10000 
Ordinateur : 1 sur 8 456 231, sergent Johnson. 
Sabrovitch : Johnson et cet ordinateur sont sur la même longueur d’onde ! Enfin, 
sauf pour les chiffres. 
E.T : Je ne pensais pas que cet ordinateur était si peu intelligent. 
Bleûten : Ha ! Celle-là elle est bonne ! 
E.T, l’interrompant : Quant à vous, vous êtes encore loin du quotient intellectuel 
minimum requis. 
Bleûten : Hmfff 
Johnson : 1 chance sur 8 456 231…  À partir de combien peut-on dire que c’est 
foutu ? 
Eagle : Captain, on pourrait peut-être foncer dans le tas ? 
Bleûten : Heu… non. C’est étonnant qu’ils ne nous aient pas déjà encerclés, ou 
même désintégrés... ? 
Hans : En fait, che n’ai pas pien compris pourquoi, mais le pouclier t’infissipilité s’est 
téclenché. Apparemment sans raisson. 
Johnson : Un bouclier d’invisibilité ? Je ne savais pas que le Survivaure en avait un ! 
E.T : Si ça peut vous rassurer, je suis certain que lui non plus ne le savait pas. 
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Hans : Hein ? mais euh… si ! 
Bleûten : Très bien, on va profiter de ce bouclier pour s’échapper en douce. Tous à 
la pass… 
<fx chute> 
Bleûten : Outch ! Quelle chute ! Mais sur quoi est-ce que j’ai trébuché ? 
Johnson : il me semble qu’il y avait un conduit ici, avant… non ? 
Hans : Oui, apparemment un petit téfaut tu pouclier t’infissipilité. Certains opchets 
sont tevenus infissiples aussi à l’intérieur du vaisseau. 
E.T : Dommage que le pire soit resté. Si seulement cela pouvait tous vous faire 
disparaître…  
Bleûten : C’est malin…  
E.T : Non. Juste Dommage.  
<transition> 

*** 
 
<fx porte> 
<fx passerelle> 
Bleûten : A nous, krygonites. Hééé, mais où est mon fauteuil ?!!? 
Johnson : Bah, ce n’est rien, il est juste devenu invisible. Vous savez, c’est le truc 
du bouclier qui déconne… Regardez, et Hop ! Heeeyy !! 
<fx chute> 
Hans : Euh non mais c’est moi qui l’ait témonté pour refaire la sellerie. Le cuir était 
un peu usé. 
Johnson : Je me suis littéralement brisé le cul. Je ne pourrais plus m’asseoir pour 
les 2 années qui viennent. Merci encore. 
Bleûten : Eagle, cap au coefficient 18.3 sud sud ouest de l’ordonnée gamma, par la 
constellation du Sans Retour. 
Johnson : Ouille. 
Eagle : Euh… que voulez vous dire ? 
Bleûten : Prenez à gauche, et suivez cette grosse étoile. 
Eagle : Oh yes ! No problem, Captain. Purgez les ballasts ! 
Bleûten : Rasmusen, vous êtes prêt à nous aider ? 
Rasmusen : Nonobstant le fait que vous m’ayez abandonné comme une lavette que 
vous êtes sur une planète inhabitable, vous poussez le vice jusqu’à me demander… 
Bleûten : Sortez. Ça nous aidera beaucoup. Merci. 
Rasmusen : Rustre ! 
<fx porte> 
Bleûten : Ca, c’est fait. Quoi d’autre ? 
Sabrovitch : Capitaine, il y a un phénomène étrange qui se produit sur toute la 
surface de Dinaro. Ahem… J’ai un chat dans la gorge, excusez-moi. 
Johnson : Hmm… On dirait un trou noir. Le vide qui aspire toute forme de vie… 
L’antimatière. 
E.T : Mon dieu, cette description… Mais, c’est vous, Sergent ! 
Eagle : Les senseurs indiquent que la population augmente à une vitesse 
incroyable ! 
E.T : Je ne vois qu’une explication, ils sont très heureux que nous soyons partis. 
Comme on les comprend ! 
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D6R27-H59P : <bips> 
Johnson : Qu’est-ce qu’il dit ? 
E.T : Il dit que la planète ne pourra pas tenir très longtemps, et qu’on ferait mieux de 
filer en vitesse ! 
Johnson : Quoi, vous voulez dire que Dinaro va exploser ? 
D6R27-H59P : <bips> 
E.T : C’est très probable et selon les calculs du D6R27-H59P, cela va même se 
produire dans environ 1mn30.  
Bleûten : Diable ! Eagle, puissance maximale ! 
Eagle : A vos ordres, Captain ! 
Hans : Kapitaine, la puissance maximale nous empêchera t’utilisser le pouclier 
fissuel. 
Bleûten : Tant pis ! Avec un peu de chance, les vaisseaux krygonites seront détruits 
par la déflagration avant de pouvoir nous atteindre. 
Eagle : Maximum power ! Now ! 
<fx panne> 
Sabrovitch : Le bouclier visuel est désactivé, les krygonites vont nous repérer d’un 
instant à l’autre ! 
Johnson : Et on n’est toujours pas en Vitesse Hyper Entropique ! 
Bleûten : Oh non, mais qu’est-ce qui se passe encore ? 
Eagle : Mais, je ne sais pas… ça ne veut pas partir. Il n’y a pas de jus. 
Johnson : On se traîne ! Il y a 2 croiseurs krygonites qui s’approchent. On est 
foutus ! 
Bleûten : Eagle, semez les ! Accélérez, bon sang ! 
<fx moteurs> 
Eagle : J’essaie Captain, mais apparemment, j’ai un problème avec le driver hyper 
entropique, l’option Maximum Power n’est pas disponible, il y a un conflit avec le 
système de séchage extérieur de la coque ! 
Bleûten : Mais pourquoi est-ce qu’on a un système de séchage extérieur ? 
Johnson : J’ai déjà eu ce problème à l’académie de pilotage, il faut télécharger le 
patch xm21.3 et redémarrer le système. 
Bleûten : On ne redémarre pas un système quand il est en plein vol. Et on n’a pas le 
temps, on a les krygonites derrière nous ! 
Johnson : Dans ce cas, la seule solution, c’est de faire un pontage statique sur la 
carte mère. 
Bleûten : Oui, et pourquoi pas une charlotte aux fraises pendant qu’on y est. 
Johnson : Parce que je ne pense pas que ça nous aidera beaucoup. 
Bleûten : Mais vos croyez peut-être qu’on a le temps pour les opérations à cœur 
ouvert ? 
<fx krygonites à l’écran> 
Krygonites : Terriens !  
Sabrovitch : Haaa, regardez, ils piratent notre système vidéo. 
Krygonites : Livrez-nous l’arme secrète terrestre ou nous devrons vous détruire. 
 
D6R27-H59P : <bips> 
E.T : 40 secondes avant explosion. 
Johnson : Oh mon dieu, il faut faire quelque chose, viiite ! 
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Bleûten : Hans, vous sauriez faire ce pontage ? Non… question stupide… 
Hans : Heu…  
Johnson : Je peux le faire, si on m’indique où se trouve le système central. 
Hans : Che peux fous le montrer. 
Bleûten : Allez y ! Et tâchez de ne pas tout casser… 
Johnson : Tout casser… Euh… C’est une possibilité ! Haha… 
<fx porte> 
E.T : En  attendant, on pourrait brouiller leur viseur…  
Bleûten : Bonne idée, Eagle, videz le réservoir à déchets ! 
<fx bouton> 
Eagle : C’est fait, Captain ! 
E.T : Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée… 
Sabrovitch : Ew, regardez, les croiseurs sont en train de se recouvrir de … de… 
Bleûten : Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit. C’est ignoble. Mais, c’est aussi ça la 
guerre. 
E.T : Au moins, on ne sera pas les seuls à être en plein dedans. 
Bleûten : Eagle, changez de cap, on peut peut-être les semer en modifiant notre 
direction. 
D6R27-H59P : <bips> 
E.T : 15 secondes 
Sabrovitch : Mon dieu, nous ne sommes pas assez loin de la planète, la déflagration 
risque de tout balayer, et nous avec ! 
Eagle : Regardez la surface se transforme ! 
Bleûten : Pourvu que Johnson parvienne à réparer ! 
Sabrovitch : Explosion dans 4 secondes… 3… 2… 1…  
<fx explosion> 
Bleûten : Oh mon dieu… Quel bordel ! 
Sabrovitch : La déflagration nous rattrape. Des millions de débris planétaires 
arrivent sur nous ! 
Bleûten : C’est la fin cette fois ! 
Sabrovitch : Impact dans 10, 9, 8… 
<fx démarrage> 
Eagle : C’est reparti. Maximum Power ! 
Bleûten : Vitesse hyper entropique ! 
Eagle : Yeeehaaaaaa ! 
Bleûten : Woooooo ! 
<fx VHE> 
 

*** 
 
Purtzmann : Tu vois Glaviozki, l’important c’est d’avoir les bons outils, et de la 
méthode. 
Glaviozki : Ouais, et puis des chips si on a une petite faim. 
<fx chips> 
Purtzmann : Ouais… tu vois, avec cet ordinateur, je peux me connecter au réseau 
intergalactique et… 
Glaviozki : et jouer au solitaire en réseau 
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Purtzmann : on ne joue pas au solitaire en réseau. Le principe du solitaire, c’est 
d’être… solitaire. Le réseau ne sert à rien. Tu me suis ? 
Glaviozki : Ah… d’accord. 
<fx chips> 
Purtzmann : Bon. Résumons. D’après ce bouquin, l’analyse de l’orientation des 
débris du spatioport peut nous donner des indications sur l’origine du tir. J’entre ces 
données dans l’ordinateur. 
<fx ordinateur> 
Glaviozki : J’aimerais bien être intelligent comme toi, Purtzmann. T’es drôlement 
doué avec cet ordinateur. 
Purtzmann : Moui, merci… si on prend en compte l’impact du vent cosmique sur 
l’ensemble des particules élémentaires de chaque débris, on peut en déduire la 
direction qu’a pris Bleûten et son vaisseau. J’entre également ces données dans 
l’ordinateur. 
<fx ordinateur> 
Glaviozki : Moi j’aime bien les particules de chips. Hahaha. 
<fx chips> 
Purtzmann : Ouais… Apparemment, il me manque encore des données sur la 
vitesse du Survivaure entre l’explosion et maintenant. 
Glaviozki : Comment on peut faire ? 
Purtzmann : Je peux interroger la base de données interplanétaire des satellites en 
orbite autour des planètes du Consortium.  
Glaviozki : Ah ouais… La plage de bornnées interdonnét… 
Purtzmann : Si j’en crois ce listing, la signature numérique du Survivaure a été 
repérée à 17 endroits différents avant de passer au-delà de la Grande Ceinture. 
Laisse-moi une seconde pour entrer cette information dans le programme de 
recherche... 
<fx ordinateur> 
Purtzmann : Ca y est, je lance le calcul. 
Glaviozki : Alors ? Qu’est-ce que ça dit ? 
Purtzmann : Et voilà. Dinaro. Je t’avais bien dit qu’on finirait pas savoir où ils sont 
partis. 
Glaviozki : Alors là, bravo. C’est exactement ce qui est indiqué sur notre ordre de 
mission. Dinaro ! 
Purtzmann : Quoi ? C’est écrit sur notre de mission ??? 
Glaviozki : Bin… oui. Regarde. 
<fx papier> 
Purtzmann : Ah… Ok. Bon… Passe moi la carte, je vais regarder dans quelle 
direction ça se trouve. Ahh… C’est crade. Mais pourquoi tu l’as remise dans les 
chips ? 
<fx papier> 
Vendeur : Bon, alors vous me l’achetez cet ordinateur ou pas ? En plus, vous foutez 
des chips partout, là. 
Purtzmann : Euh… non… Il n’est … pas assez puissant. Merci. Au revoir ! 
Glaviozki : Ouais, c’est un ordinateur qui se salit vite, d’abord. Il est déjà tout gras. 
Vendeur : Sales gamins. Font tous chier. Allez barrez-vous de là… 
Purtzmann : Ohhh ca vaaaa ! 
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Vendeur : Sales petits cons ! Un portable tout neuf… 
Glaviozki : C’est pourri ton magasin, on se casse ! 
Vendeur : C’est ça, du balais ! 
<transition> 
 

*** 
 
Lieutenant Krasbeurk : Mais je vous assure, Sinistre Excellence Dégoulinante, que 
je ne m’explique pas cet incident ! 
Grand Guant : 100 garnisons ! 100 garnisons anéanties par seulement quelques 
humains ! C’est une catastrophe ! 
Lieutenant Krasbeurk : Votre viscosité, cette arme secrète est terrible, elle a 
totalement anéanti nos troupes en place, et aussi détruit la planète Dinaro ! 
Grand Guant : Mais qui est l’abruti qui a mis en péril une si grande partie de notre 
armée ? Qu’on m’apporte sa tête ! 
Lieutenant Krasbeurk : Euh… Grand Mucus de notre peuple… C’est vous. 
Grand Guant : Hmmm… C’était sur votre conseil, il me semble… ? 
Lieutenant Krasbeurk : Pardon ? Mais… mais… sans vouloir offenser votre 
Poisseuse Gluance, je me permets d’écarter toute responsabilité de… 
Grand Guant : Vous avez raison. Je vous taquine. C’était une merveilleuse idée. 
Toutes les batailles ne peuvent pas être gagnées. Mais la guerre n’est pas finie. 
Hahahaahahaha ! 
Lieutenant Krasbeurk : Vous avez bien raison, Votre Adhérence Glutineuse. Nous 
les coincerons la prochaine fois. 
Grand Guant : Oui, la prochaine fois, Hahahahahaha (rire démoniaque)  
Lieutenant Krasbeurk : Hahahaha ! 
<transition> 

 
*** 

Johnson : Alors ? Merci qui ? 
Bleûten : Eagle, quelle est notre direction ? 
Eagle : Er, je ne savais pas qu’il fallait la régler avant de passer en maximum 
power… 
E.T : Merci personne, donc. C’est une chance qu’on n’ait pas encore croisé l’orbite 
d’une planète. 
<fx panne> 
Bleûten : Oh non, ça recommence… 
E.T : Mieux vaut ralentir de toute façon. 
Eagle : le voyant du générateur indique que nous avons consommé toute la 
puissance disponible. 
Bleûten : Quoi ? Déjà ? Mais on est passés en Vitesse Entropique il y a seulement 
10 minutes ! 
E.T : Les meilleures choses ont une fin. Pas comme vous. 
Bleûten : C’est sûrement votre pontage, Johnson. Le générateur n’a pas pu se 
décharger si vite. 
Johnson : Attendez… euh… on est sur le Survivaure, ok ? Tout ce qu’on sait sur les 
autres vaisseaux n’a aucune valeur ici, d’accord ? 
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Bleûten : Mais ça fonctionnait bien avant ! 
Johnson : Si vous n’êtes pas content, vous n’aviez qu’à faire le pontage vous-
même.  
Bleûten : Tout ce que je dis, c’est qu’avant ça fonctionnait et plus maintenant. Voilà. 
Alors, qu’est-ce que vous dites de ça, hein ? 
Johnson : Gnagnagnagna ! Puisque c’est comme ça, je ne dirai plus rien et voilà. 
Bleûten : Ca nous fera des vacances. Hans, que peut-on faire ? 
Hans : Le laisser faire. Che suis pour les facances aussi. 
E.T : Même avis pour moi. 
Bleûten : Je parle de ce problème d’énergie. Nous ne savons pas où nous sommes, 
et nous n’avons plus d’énergie pour aller ailleurs ! 
Hans : Le système te communication fonctionne encore, on peut essayer te 
contacter un technicien te maintenance. 
Johnson : Mais, c’est vous le technicien de maintenance ! Ha ! 
Bleûten : Vous deviez vous taire… 
Johnson : Pardon. Ca m’a échappé. 
Bleûten : Hans, c’est une blague cette histoire de technicien de maintenance ? 
Hans : Euh… 
Bleûten : Bon. Ce n’est pas une blague. 
Hans : Che fais chercher le numéro. 
<fx porte> 
Bleûten : <soupir> 
E.T : Si l’héroïsme avait un abîme, ce serait ici et maintenant. 
Johnson : Au fait, où est Sabrovitch ?  
E.T : Elle s’est absentée, un problème de gorge. Et vous avez encore oublié de vous 
taire. 
D6R27-H59P : <bips> 
Bleûten : Lui aussi. Le dessert est prêt ? 
E.T : Non, il dit que nous nous dirigeons lentement vers un champ d’astéroïdes, et 
que si nous ne parvenons pas à changer de direction d’ici 8h, nous entrerons 
dedans. 
Johnson : Encore un péril mortel. Ça devient lassant. 
Bleûten : Un champ d’astéroïdes… Oh non ! 
Johnson : On ne va pas se laisser abattre pour autant. On trouvera une solution 
après un bon dîner, pas vrai ? Rex ? J’ai faim, une petite côte de bœuf me tenterait 
bien. 
Ordinateur : Service de repas indisponible. Générateur d’aliments vide. 
Johnson : Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 
E.T : Le capitaine a vidé le réservoir à déchets tout à l’heure. 
Bleûten : C’était pour semer les croiseurs Krygonites ! 
Johnson, hurlant : Quoi ?? Mais vous êtes des malades !!! Mais qu’est-ce qu’on va 
devenir ? Ohhh noooooooooooon !!!!!!!! 
E.T : Vous avez l’air plus peiné par votre assiette vide que par un champ 
d’astéroïdes potentiellement mortel. Cette logique m’échappe. 
Bleûten : Moi aussi… Je me demande bien comment tout ça va se terminer... 
<fin> 


