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Episode 7 
Le Téléporteur 

 
<ambiance passerelle> 
Voix Off :  Et c'est ainsi que le Survivaure faisait route vers le système Dinaro, 
lentement... très lentement. 
Johnson :  C'est long 
Sabrovitch :  Rectification, c'est très long. 
E.T : Oui, et d'après ce que j'en sais, nous sommes encore loin d'être arrivés. 
Johnson :  Loin comment ? 
E.T : Aucune idée. En fonction de notre vitesse, nous devrions être à même de le 
calculer. Caporal ? 
Eagle :  Euh, le cadran de vitesse, il est cassé. 
E.T : Ca m'aurait étonné. 
Johnson :  Il y a des transports commerciaux qui font le trajet depuis la Terre en 8 
heures. 
Sabrovitch :  Mon poussin, tu n'as qu'à descendre de voiture et faire du stop. 
<Rire E.T + Eagle> 
Johnson :  Tatiana, ce n'est pas drôle... 
Sabrovitch :  Pour vous Sergent, ce sera Lieutenant Sabrovitch. 
Johnson : Je… je… Enfin… Oui Lieutenant … vitch. 
Sabrovitch : C'est "Mon lieutenant" ou "Lieutenant Sabrovitch", l'un ou l'autre 
Sergent Johnson. Dois-je vous réapprendre le protocole militaire? 
Johnson :  Beuh… Oui enfin non.. mon lieutenant…Euh…  Lieutenant Sa… brovitch. 
Vous pouvez me tutoyer si tu veux, Ta… Tatiana…. Oh zut ! 
D6 : <bips> 
Eagle :  Que dit-il ? 
E.T : Je ne sais pas si je dois vous le dire... 
Johnson :  Bah, au point où j'en suis, je peux tout entendre. 
Sabrovitch :  Dans ce cas, chéri, cesse de fixer mon décolleté de cette façon. 
Johnson, honteux :  Quoi ?? Mais ... euh ... non. 
Eagle :  Et pour le droïde ? 
Johnson, s’éloignant :  Et d'abord il est pas très réglementaire ce décolleté. 
E.T : Il parle d'un trajet d'encore 4 semaines tout au plus. 
Eagle + Johnson :  4 semaines !!!!!????? 
Johnson :  Mais ça fait déjà 4 jours qu’on voyage et on s’ennuie à mourir ! 
E.T : Oui, il va falloir être extrêmement patients... 
 
Voix Off :  Et ils furent patients, très patients… 
 
<transition> 
 

*** 
 
<ambiance couloir> 
E.T : Bonjour Sergent. 
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Johnson :  Bonjour euh… sjdflsqdioeml … machin… Comment allez-vous 
aujourd’hui ? 
E.T : Bien. Vous portez la barbe, maintenant? 
Johnson :  Je n'ai plus de lames de rasoir depuis la semaine dernière. Je n'avais pas 
prévu de passer tout ce temps… dans ce musée volant. 
E.T : Ha ! Si vous cherchez un rasoir, allez donc voir le capitaine. A ce soir ! 
Johnson :  Oui, à ce soir… encore. 
<transition> 
 

*** 
 
<ambiance salle de repos> 
Sabrovitch :  Heureusement que nous ne devons plus sauver le monde. La race 
humaine aurait eu le temps de s'éteindre plusieurs fois avant notre retour. 
Eagle :  C’est good ! Ca me laisse un peu de time pour apprendre à piloter le 
vaisseau. 
Sabrovitch :  ou aussi pour apprendre le japonais... 
Eagle :  pardon ? 
<fx porte> 
Bleûten, au loin :  Les longs lilas de Lili lient le lin loué à Lola. 
Sabrovitch : Tiens, voilà le capitaine. Bonjour mon Capitaine. 
<fx magneto stop> 
Bleûten :  Bonjour. 
Eagle :  Toujours avec le fascicule ? 
Bleûten :  Ne m'en parlez pas, je deviens fou. Je passe mes journées à lire des 
phrases stupides qui n'ont aucun sens.  
Sabrovitch :  Le sergent Johnson et le D6 jouent aux cartes dans la salle de repos si 
vous voulez vous détendre. 
Bleûten :  Un droïde qui joue aux cartes ? Quitte à choisir, je préfère mon fascicule. 
 
Voix Off :  Oui, ils furent très très patients. 
<transition> 
 

*** 
 
Johnson :  9 de pique. 
D6 : <bips> 
E.T : Il dit "Bataille". 
Johnson :  aha, roi de trèfle 
D6 : <bips> 
E.T : As de carreau. Il dit que vous l'avez dans l'os. 
Johnson :  Noooon, ça fait 972 à 8030… 
 
Voix off :  Mais tout vient à point à qui sait attendre, lorsque Dinaro est enfin à 
portée... 
<transition> 
<Ambiance salle machine> 
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Johnson :  Je ne sais pas... Il ne m'inspire pas confiance, ce téléporteur. 
Hans :  La rèkle numéro 1, c'est t'éviter te trop pouger. fous laissez touchours fos 
pras le long du corps, comme ça. 
Bleûten :  Qu'entendez-vous par "éviter de trop bouger" ? 
Sabrovitch :  Combien de temps dure une téléportation ? 
Hans : Pas plus te 4 minutes, mais ça peut être plus court, ça tépend de la tistance à 
parcourir. 
Johnson :  Est-ce que "respirer" fait partie de mouvements autorisés ? 4 minutes 
c'est long quand même... 
E.T : Pourquoi cette contrainte?  Est-ce dangereux ? 
Hans :  Pas plus que ça, te toute façon, fous ne fous en rentriez pas compte. 
Johnson :  Pas plus que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? 
Bleûten :  Je suis vraiment rassuré. 
Johnson :  Et euh… cette lumière là… c’est quoi ? 
E.T : Hans, qu'êtes vous en train de faire ? 
Hans :  Je n'ai touché à rien, je vous assure! 
<fx téléportation> 
<un personnage apparaît> 
<Tout l'équipage dit Oooohh> 
Sabrovitch :  Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? 
Hans :  Mais... mais ce n'est pas possiple ! 
Bleûten :  J'ai du mal à le croire... Une créature humanoïde d'une intelligence 
supérieure est apparue dans notre téléporteur. 
Johnson :  Oui, une créature ... qui pue! Même au travers du plexigas... Vite 
désinfection! 
<fx désinfection> 
Sabrovitch :  Mais c'est un homme ... tout nu! 
<fx musique> 
Johnson :  Ah ça va... 
E.T : C'est étrange, sa morphologie ne correspond pas du tout à ce qui est répertorié 
dans ce système. C'est beaucoup trop petit. 
<râles du personnage> 
Bleûten :  Attention... il bouge! 
Johnson :  Il ouvre les yeux !  
Sabrovitch :  il tente d'entrer en contact avec nous! 
<beuglements du personnage> 
Eagle :  Oh pitié dites lui de fermer son bouche, c'est une infection! 
Nain :  Euh... c'est le paradis des nains? … Tagazok ? 
Bleûten :  Euh... Salutations noble voyageur de l'espace. Paix et guérison sur ton 
peuple. 
Nain :  Merde, je suis tombé chez des Elfes...  
Eagle :  Oh qu'il est vulgaire! 
Nain :  Eh, mais... je suis à poil ! 
Bleûten :  Effectivement. Cela dit, il en reste… des poils. 
Johnson :  Pas mal même. 
Sabrovitch :  oui, juste ce qu'il faut... 
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Nain :  Rendez moi mes fringues... et ma hache... et sortez moi de ce truc... 
Eagle :  Il est vraiment très petit, vous ne trouvez pas? 
Nain :  et toi, t'as bien une tête de quiche, et alors! Bon, sortez moi de là ! 
E.T : En tout cas, il n'a pas l'air commode. 
Nain :  Ouvrez moi ! 
Bleûten :  Ehh cessez de taper contre le réceptacle, vous voulez bien? 
Nain :  Et mon or ? Et merde, rendez moi mes bourses! mes booooouuurrses !! 
Sabrovitch :  Pourquoi nous parle-t-il de ses bourses ? J''ai bien l'impression qu'il les 
a sur lui... 
Bleûten :  Cessez donc de vous rincer l'oeil! 
Sabrovitch :  Il n'y a pas grand chose à voir! 
Nain :  Comment ça ? Qu’est-ce qu’elle dit ? 
Johnson :  Euh dites... on ne pourrait pas le renvoyer quelque part avant qu'il ne 
casse tout? 
Hans :  Si, mais où? 
Nain :  Putain, les pyjamas de merde ! 
Bleûten :  Peu importe, le plus loin possible, s'il reste une minute de plus, c'est nous 
qui devrons sortir. 
<nain en arrière plan> 
Sabrovitch :  C'est vrai que ça devient irrespirable ici. On se croirait chez le 
poissonnier. 
Johnson :  Mais, voyons Tatian… eutenant. Aucun poissonnier humain ne vend des 
trucs comme ça. 
<fx bouton> 
Hans :  Ca y est j’ai lancé la téléportation. 
Nain :  Bande de bouffeurs de salade ahh putain de merde…  
<fx téléportation> 
Johnson :  ouf... il est parti. 
Eagle :  But where ? 
Hans :  J'ai temanté une téléportation aléatoire. 
Bleûten :  Ca lui fera les pieds. 
E.T : Qui sentaient très fort par ailleurs 
Johnson :  C'est vrai quoi, on n'entre pas chez les gens comme ça. 
E.T : Qu'il parte en éclaireur le plus loin possible! 
Bleûten :  En parlant d'éclaireur, qui vient avec moi sur Dinaro? 
<fx musique> 
Bleûten :  Johnson ? 
Johnson :  Euh... Pour ça, il faudrait entrer dans le … réceptacle. 
Bleûten :  Oui, on peut difficilement faire autrement! 
Johnson :  On peut peut-être attendre … 2 ou 3 ans que l'odeur se dissipe ? 
Bleûten :  Et l'extra-terrestre bicéphale ? 
E.T, hésitant :  Comment ? Euh oui… euh… vous croyez que je suis le plus qualifié 
pour cette mission ? Peut-être le caporal pourra mieux… 
Bleûten :  Eagle ? 
Eagle :  Et bien... cette histoire de pompe à dessouder... 
Bleûten :  Je vois. Personne n'est volontaire? Très bien, J'irai seul. 
<soulagements de l'équipage> 
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Bleûten :  Hans, préparez le saut. 45° lattitude nord, 27° ou est, comme convenu. 
Hans :  A fos ordres mon capitaine. Foici la comme à mâcher. 
Bleûten :  La gomme à mâcher ? 
Hans :  Oui, vous devez la prendre pour améliorer la supraconduction. 
Bleûten :  mais, vous avez bien réussi à téléporter cette chose, là. 
Hans :  Hmmm c’est frai, mais che ne sais pas où elle a atterri maintenant. 
Bleûten :  C’est un bon argument… 
E.T : C'est un vieux modèle de téléporteur 
Johnson :  Vieux, vous voulez sans doute dire "pourri" ? 
E.T : Le mot est un peu fort... 
Bleûten :  un peu seulement ? Voyons cela. 
<fx papier> 
Bleûten :  Hmm... Je ne savais pas qu'on faisait des chewing gums au dessous de 
bras. 
Johnson :  Hahaha. 
Bleûten :  Hmm… et Johnson, vous m'accompagnez n'est-ce pas? 
Johnson :  Hein?? 
Bleûten :  Hmm… Hans, une autre gomme au dessous de bras, s'il vous plait ! 
Johnson :  Eeeyy non... je ... je plaisantais.  
Bleûten :  Mais pas moi. En route. 
Johnson :  Nooooon ! 
Hans :  foila pour fous, serchent. 
<fx papier> 
Bleûten :  Mâchez donc ce truc, vous m’en direz des nouvelles ! 
<Johnson machouille en arrière plan> 
Hans :  Achtung ! Ouferture tu réceptacle ! 
<fx ouverture> 
Johnson, machant :  Ah… et dire qu’on croyait que ça puait quand c’était fermé ! 
Sabrovitch :  Bon voyage! 
Johnson :  Le chewing gum dégueu plus l'odeur...  
E.T : Des débuts très prometteurs ! 
Johnson :  Je sais déjà que je hais la téléportation. On peut pas dire que le voyage 
commence très bien. 
Bleûten :  Ah, débranchez-le, je ne veux pas de yaourts ! 
Johnson :  il a dit un truc important? 
E.T : Quelques chose comme ... "Adieu". 
Johnson :  Je sens que je vais aussi détester la suite. 
Bleûten :  Hans ! Activation! 
Hans :  C'est parti ! 
<fx téléportation> 
Bleûten :  Vers l'infini... et au delà !! 
Johnson :  aaaaaaaaaaaaaaaahhhhh ! 
E.T : J'ai déjà entendu cette phrase quelque part... 
<fin> 
 


