
Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 4 : Le décollage – Page 1 sur 5 
Copyright © 2000 – 2004 

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

Episode 4 
Le Décollage 

 
<ambiance salle réunion> 
Bleûten :  Voila mon plan, je propose que nous quittions le spatioport en activant le 
bouclier visuel. Ca devrait fonctionner, qu'en dites vous Johnson ? 
Johnson, grognon :  J'ai mal au nez. 
Bleûten : Ensuite il nous reste à sortir des limites de la zone habitée, puis sortir de la 
zone sous contrôle du Consortium. Ca ne devrait pas prendre plus de 48 heures. 
Johnson, grognon :  J'ai la joue enflée 
<bruit de papier + toc toc écran> 
Bleûten :  Si tout va bien, Mulhiari est à quelques parsecs, nous pourrions faire halte 
sur Baldrine pour compléter l'armement avec de l'outillage moins conventionnel, mais 
plus efficace... qu'en pensez-vous Johnson? 
Johnson : Eh bin... Il faut que j'aille aux toilettes. 
Bleûten :  Retenez-vous bon sang, c'est la guerre ici!  
Johnson :  Ah? Parce qu'on est plus efficace à la guerre en arrêtant d'aller aux 
toilettes ? 
Bleûten :  Vous avez le chic pour relever le niveau. Finissons cela et ensuite je ne 
vous empêcherai pas de vous libérer de toute votre efficacité. 
Johnson, avec un petit rire : c'est vous qui parliez de relever le niveau... 
Bleûten :  Etudions ce plan, voulez-vous ? 
Voix off : Et pendant ce temps, sur la passerelle 
<transition> 
 

*** 
 
<ambiance passerelle> 
E.T : Je n'ai pas fait beaucoup de cryptographie mais je sais que tous les vaisseaux 
sont équipés de systèmes de cryptage. 
Eagle :  Il doit y avoir le manuel quelque part... 
Sabrovitch : Mais chéri... tu es pilote ou quoi? 
Eagle :  Et bien, j'étais pilote dans la marine ... avant que mon unité ne soit dissoute. 
Sabrovitch : Dissoute ?? Ah je vois… Une fois que le navire à coulé ? On ne dit pas 
plutôt "Noyée" ? 
Eagle, rire forcé d'agacement  : Hahaha, très drôle. J'ai déjà assez de problèmes 
sans supporter des sarcasmes. 
E.T : Vous étiez dans La marine ... Oh... on a l'air bien partis. Enfin, au moins il n'y a 
pas d'eau dans l'espace. On ne risque pas de couler. Ou alors, ça chamboule 
toutes mes théories... 
Sabrovitch :  Oui je l'imagine bien en marin... hmmm... avec un petit pompon... 
<Barry white> 
D6 : plein de bips   
Eagle, parlant en même temps que la fin des bips : Oh, il ne manquait plus que la 
boite de conserve s'agite... 



Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 4 : Le décollage – Page 2 sur 5 
Copyright © 2000 – 2004 

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

E.T, tripotant le D6 : Ce n'est rien, il détecte une quantité importante de 
phéromones. Je vais baisser sa sensibilité aux substances en suspension.... <bruits 
de boutons> Si Sabrovitch veut bien s'arrêter de sécréter, on pourra peut-être 
réfléchir en silence. 
Sabrovitch :  Quoi?? Mais... pas du tout... hmmfff 
E.T : C'est purement physiologique, très humain en somme. Ne le prenez pas mal, 
vous êtes rouge comme une pivoine.  
Sabrovitch :  Mais... pas du tout... hmmfff 
E.T : Vous allez encore faire s'emballer le D6R27 avec vos effluves... 
Sabrovitch, outrée :  Oh! Goujat! 
Eagle :  Vous voulez m'aider, please ? Au lieu de discuter biologie moléculaire... 
<interphone> 
Bleûten :  Sabrovitch, est-ce que tout est prêt ? 
Sabrovitch :  Euh... oui, capitaine plus que quelques réglages pour le cryptage 
Omega. 
Bleûten :  Si j'ai plus vite fait d'envoyer un pigeon voyageur, prévenez moi, hein 
pffff... 
Sabrovitch :  Euh... oui capitaine 
<interphone> 
Sabrovitch : Pfff... Il peut toujours essayer d'envoyer son pigeon dans l'espace. Il va 
avoir une surprise. 
E.T : Vous avez entendu caporal, il faut se dépêcher! 
Eagle :  yes, yes one minute, je crois que je viens de trouver quelque chose qui 
ressemble à la table des matières sur ce petit fascicule 
<bruit de pages qu'on tourne> 
Sabrovitch :  Quoi, c'est ça le manuel du Survivaure?? Mais c'est tout petit !! C'est 
ridicule !! 
Eagle : No no, ce n'est que l'index des volumes. Apparemment, le reste est à coté du 
module d'analyse d'atmosphère, la bas. 
<Bruit de pages> 
Eagle :  Cryptographie... volume 42 page 1356. 
E.T : Volume 42 ??? C'est si compliqué que ça de conduire cette poubelle volante ? 
<fx porte> 
E.T, s'éloignant :  Voyons voir cette documentation... 17, 25, 31, 39, 41, 43... Ah zut, 
il manque le 42. 
Sabrovitch : En fait, il manque carrément tous les volumes pairs... 
Eagle :  Oh Fuck... Ca va être pratique, tiens ! 
Sabrovitch :  Chéri, après tout, ça ne doit pas être bien différent de ce qu'on trouve 
sur les autres vaisseaux. Et puis, ce ne sont jamais que quelques boutons. 
E.T : Oui enfin, même s'il n'y a que 10 boutons ça fait quand même des centaines de 
combinaisons 
Eagle :  Et là, on a plus que 10 boutons... je vais essayer quelque chose! 
<bruit de boutons> 
Ordinateur : Armement activé. 
Eagle :  Ah... il y a du mieux. 
Voix off : Et pendant ce temps au sous-sol 
<Transition> 
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*** 

 
Hans chante l'air des septs nains allant au travail : Pom Pom, pom pom, pom 
pom, popom pom pom...  
<Alarme> 
Hans :  Scheise! Qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? 
Hans :  Ach... Mais qu'est-ce qu'il font la haut, Was ??????!!!!!!!! Armement des 
torpilles proto-nucléïques ?!!!??? Mais ils font tout faire sauter!!! Ils sont 
complètement fous !!! 
<Bruit de vapeur + mise en route de machine infernale + alarmes diverses > 
Hans :  Ohlalalalala, il faut que che m'en aille d'ici au plus fite 
<Bruit teleport> 
Hans : oh oh ? qu'est-ce que c'est que cette lumière ? 
Krygonite : Mains en l'air, esclave terrien !! 
Hans : Haaaach !!!!!!  Les Krykonites 
<fx armes> 
Krygonite : Par ordre du Grand Gluant, toi venir avec nous. Toi notre prisonnier. 
Hans, s'enfuit :  Aaaaah... on m'attend pour técheuner, téssolé... 
<Cris Krygonite> 
<Course précipitée dans les couloirs + musique action> 
Hans :  Schnell  Schnell, l'ascenseur... schnell... 
<Bruit de porte d'ascenseur> 
Hans, essouflé :  Sheise, c'était moins une... 
<Transition> 
 

*** 
 
Sabrovitch : Mon poussin, tu es sûr que c'était la meilleure chose à faire ? 
E.T : Je crains que ces voyants clignotants marqués "Danger" ne soient pas une 
bonne nouvelle... 
Eagle, déstabilisé  : Ok... hmm, Ca va, j'ai vu... je cherche la commande 
d'annulation... 
<Bruit de porte> 
Bleûten :  Bon... vous êtes en train d'inventer l'émetteur radio ou quoi ??? 
Johnson :  C'est vrai quoi, Ca fait une plombe qu'on attend la connexion avec 
l'amiral... et j'ai de l'efficacité à libérer moi... 
<Bips> 
Bleûten :  Que baragouine encore ce tas de ferraille débile ? 
E.T : Il dit que le détonateur est réglé sur une durée bien trop courte... 
Johnson, riant jaune :  le... héhé ... le détonateur ??? Quel détonateur ??? 
E.T : Celui de la torpille que notre ami le pilote sur expérimenté vient d'armer... 
Bleûten + Johnson :  Quoi ???  
Bleûten :  Mais j'ai juste demandé une transmission vers le bureau de l'amiral, pas la 
guerre thermonuclaire globale !!!! 
<Bruit de porte> 
Hans, essouflé :  Capitaine, alerte rouche, des krykonites ont pénétré le faisseau... 
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<musique cinglante action> 
Bleûten : Quoi ?!!!!!??? 
Hans :  Oui, 3 tans la salle machine, arrivés en téléporteur... il faut arrêter les 
ascenseurs et activer la bouclier magnétique pour empêcher t'autres teleportations !!! 
Bleûten :  Mais j'hallucine, je m'absente 5 minutes et c'est déjà le bordel. 
E.T : Messieurs, ce fut un plaisir bref, mais intense de ne pas commencer à travailler 
avec vous. De toute évidence, nous étions fichus, avant même de pouvoir partir... 
Bleûten, touchant quelques boutons :  Oh, ça va, vous, n'en rajoutez pas... Voila, 
plus d'énergie dans les ascenseurs. Est-ce qu'il y a des escaliers, Hans? 
Hans : Euh... des escaliers en fait euh... je crois me souvenir, mais je ne sais plus 
si... 
Bleûten :  Aaaaaahh.. Mais je suis entouré de bras cassés, c'est pas vrai !!!!!! 
Eagle :  Well … euh Je .. Je m'occupe du bouclier  magnétique... 
Bleûten : Non !!! Laissez Caporal... 
Eagle :  Mais... je peux le faire... 
Bleûten : Non !!! J'ai dit non... N'insistez pas... 
<bruits de boutons> 
Ordinateur :  Bouclier activé 
Sabrovitch :  Oh mon dieu, le sergent Johnson a une attaque, il est tout vert!! 
Bleûten :  Quoi ???? 
Johnson, avec une envie pressante :  Ah Non... hmmpfff ce n'est pas ce que vous 
croyez. Rassurez-vous, c'est juste ... hmmpf ... l'émotion 
Bleûten : Ah oui... cette émotion là... Johnson, même si la situation s'aggrave, 
promettez moi de ne pas mettre de votre émotion partout. 
Johnson :  Hmmmmmppppfff, A vos ordres capitaine... mais je sens que ça va être 
dur quand même. 
E.T : Bon... Et maintenant ? 
Bleûten :  Bon sang... mais qu'est-ce qu'on va faire ?? 
E.T : Mourir ... 
Eagle, pleurnichant :  Oh, shit! 
Bleûten :  Mourir ?? Ca jamais... foi de Bleûten! Plutôt mourir... enfin, vous m'avez 
compris. 
E.T, insolent :  Non, car les bras cassés n'ont pas de cerveau. Ou alors, ça remet en 
question ma connaissance de l'anatomie humanoïde standard... 
Bleûten : C'est vraiment le moment de faire du mauvais esprit ? 
E.T : Ce n'est pas moi qui aie commencé 
Bleûten :  Si  
E.T : Je suis resté poli et courtois, moi 
Bleûten : Vous êtes surtout un traducteur de merde! 
E.T : Et vous, un capitaine de merde! 
<"Oh" du reste de l'équipage> 
Bleûten : Oh!! Je ne vous permets pas!! 
E.T : Ce n'est pas moi qui prononce des phrases stupides du genre « plutôt mourir 
que de mourir » 
Bleûten :  Vous vous croyez plus intelligent que les autres? 
E.T : C'est un fait, je le suis car J'ai 2 cerveaux. 
Bleûten :  Et moi 2 pistolets laser... ainsi que le grade de capitaine. Et vous ? 
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E.T : Peuh... c'est de la mesquinerie. 
Hans :  Il ne reste plus peaucoup te temps afant la misse à feu tes torpilles... 
Bleûten, en colère :  Bon sang, on n'a même pas décollé qu'on est déjà dans une 
merde noire. Je savais que ce serait une galère, je le savais !! 
Eagle :  Si seulement on pouvait décoller, on pourrait lâcher ces torpilles dans 
l'espace... et pas dans la spatiogare. 
Bleûten, dépité :  Vous ne savez vraiment pas piloter alors, je... je gardais quand 
même un espoir... 
<Bips> 
<silence> 
Sabrovitch :  Euh... on peut avoir la traduction ? 
E.T : Non 
Bleûten :  Et pourquoi ? 
E.T : Parce que je suis un traducteur de merde, alors je ne sers à rien. 
<Ohhhhh agacés de l'équipage> 
Eagle :  Mais non, il ne le pensait pas quand il disait ça 
Bleûten :  mais si, je le pensais! 
<Arrière plan : l'équipage tente de calmer le jeu "on est là pour s'entraider"...> 
Sabrovitch :  On ne va jamais y arriver. Vous êtes pires que des enfants 
E.T : Bon... il a demandé pourquoi on n'appuie pas sur le bouton "décollage". 
Bleûten :  Quoi ??? Un bouton décollage ?? Oh bon sang, mais c'est bien vrai! 
Eagle, c'est en plein milieu du tableau de bord, sacrebleu vous êtes vraiment un 
boulet !!!  
Eagle :  Ohh... je n'avais pas vu 
Bleûten : Poussez-vous... 
Eagle :  Mais, on n'a pas fait la checklist! 
Bleûten :  On s'en fout!! C'est ça ou on finit tous en tartines grillées... et plus 
personne pour les tremper dans le café! 
<il appuie sur le bouton> 
Ordinateur :  Décollage immédiat 
<Bruit sourd et lointain, grincements> 
Bleûten :  Diable... j'espère que ça va marcher? 
Sabrovitch : Ca grince... On ne pourra jamais décoller 
E.T : C'est tout rouillé, ça parait compromis. 
Johnson : C'est coincé, c'est en train d'exploser. Adieu, vous tous. Mon dieu, c’est 
fini ! 
Bleûten : Taisez-vous !!! 
<gigantesque bruit de moteur> 
<Secousse + "Ahh" bref de l'équipage> 
Ordinateur :  Merci de bien vouloir attacher vos ceintures pendant le décollage 
Sabrovitch :  Mais de quelles ceintures il parle ??? 
<bruits de tremblement de terre> 
<Ahhhhh de l'équipage> 
<fin> 


