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Episode 9 
L’invasion de Dinaro 

 
<fx musique autochtones> 
Bleûten : Oui chers amis, nous sommes bien les visiteurs de l'Etoile du Soir que 
vous attendiez! 
Johnson :  Quoi ? Mais ça va pas non ? 
<fx autochtones> 
Bleûten :  tout va bien se passer, tant qu'ils nous prennent pour une sorte de déité 
interstellaire 
E.T : Oui, regardez, ils convulsent déjà en nous vénérant. 
Sabrovitch :  Il y a un qui a sorti quelque chose de son pantalon. 
Bleûten :  Quoi ? 
Eagle :  Oh mais ce sont des armes ! 
Sabrovitch :  Oh. Oui… des armes. 
Johnson :  S'ils nous vénèrent, pourquoi ils sortent leurs flingues ? 
Bleûten :  Attendez, l'un d'eux va parler. 
Chef des autochtones :  Vous êtes donc des criminels de guerre. Nos lois stipulent 
que vous devez être dissous dans le Grand Magma de l’Incertitude. 
Bleûten + Johnson :  Quoi ??!!?? 
Bleûten :  Mais qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 
Johnson :  Euh… Nous ne sommes pas « certains » d’être vraiment de l’Etoile du 
Soir, c’est vrai quoi, peut-être qu’on vient de l’Etoile du Matin ? Hein, vous autres 
(plus bas) mais répondez quoi, dites oui ! 
E.T : Quelle crédibilité époustouflante !  
Sabrovitch :  Oui vraiment, alors là bravo. Si on avait encore la moindre chance, 
maintenant c’est fichu. 
Johnson :  Ah bon ça va. Je cherche juste à nous sauver. 
Chef des autochtones :  Qu’on apporte l’Arme de sommeil pré mortuaire. 
Bleûten :  Manifestement, c’est vraiment bien parti. 
Sabrovitch :  Nous sauver avec des calembours en promotion ? non mais vraiment, 
quelle plaie ! 
Bleûten, inquiet :  On va finir dissous plus vite que prévu. 
E.T : Oui, et dix sous, ce n'est pas très cher payé. 
Sabrovitch :  C'est horrible, dire qu’en plus vous ne portez qu’une couverture. 
Bleûten :  Ne cherchez pas, je ne l’enlèverai pas. 
Chef des autochtones :  Silence, criminels. Vous allez maintenant rester endormis 
jusqu'à l'heure de votre châtiment. 
Johnson :  Eh, sinon, moi aussi, j’ai une couverture… 
<fx endormisseur> 
Eagle :  J'ai sommeil 
Sabrovitch :  J'ai envie de dormir 
Bleûten, s’endort :  Non… ils nous endorment de force… 
Johnson, somnolent :  M'allonger... enlever mes chaussures...  
<fx musique> 
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Voix Off :  Et pendant ce temps, sur Terre, l’Amiral Mac Gregor doit s’expliquer 
devant le Sénat. 
 
<transition> 

*** 
 
<ambiance Sénat> 
Mac Gregor :  Et c'est ainsi, messieurs les Sénateurs… oui… ET C’EST AINSI !!! 
Messieurs les Sénateurs, alors que j'avais confié la responsabilité au Capitaine 
Bleûten de sauver le monde qu'il a détruit le premier avant poste militaire… Oui, qu’il 
a DETRUIT le premier avant poste militaire de l'histoire du Consortium à l'aide… A 
L’AIDE d'une torpille à protons. 
<fx démission + protestations> 
Secrétaire général, tapant du maillet : Silence! Silence! SI-LEN-CE !!! Ah ça suffit 
maintenant ! La parole est au Sénateur Ducon, représentant l'opposition. 
Sénateur Ducan :  Ducan, s'il vous plait. Ducan, c’est un A. C'est un scandale, 
l'Amiral Mac Gregor prend ce problème bien trop à la légère, nous réclamons sa 
démission ! Et ... aussi la démission du gouvernement, c'est un scandale ! 
<fx démission> 
Secrétaire Général :  Silence ! Silence ou je fais évacuer la salle ! Amiral, qu'avez-
vous à répondre aux accusations du sénateur Ducon 
Sénateur Ducan : Ducan ! S’il vous plaît ! C'est un A ! 
Mac Gregor :  Je dirai que c'est bien dommage et que j'ai bien failli y laisser ma 
moustache. 
<fx protestations> 
Secrétaire Général :  La décision finale revient au président du Consortium. 
<fx bébé> 
Haldar :  Excellence, vous savez bien que M. le président n'a que 4 mois. 
Secrétaire Général :  Oui, bon d’accord. Le vice-président du Consortium? 
Haldar :  Son excellence le vice-président s'est brisée le coccyx ce matin en tombant 
de son déambulateur. Le grand âge… 
Secretaire Général :  Rrrra, dans ce cas, la parole est au conseiller de la présidence. 
Consigliere ? 
Consigliere, comme sortant d'un profond sommeil :  hein... quoi ? Je vote non ! 
<fx brouhaha> 
Sénateur Ducan :  Messieurs, je crois que l’avis du président était bien plus 
pertinent. 
<fx rires + applause> 
Consigliere :  En substance, messieurs, il convient d'adapter une éventuelle sanction 
au préjudice subi. De quoi parlons nous dans ce cas. 
<fx protestations> 
Haldar, en privé :  Eminent conseiller du président, le spatioport a été complètement 
détruit 
Consigliere :  Oui... oui, merci Haldar. C'est ce qu'on dit. Mais de quoi s'agit-il au 
fait? 
Haldar :  Un très important et très coûteux complexe spatial dans lequel près de 
100000 personnes ont trouvé la mort, Consigliere. 
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Consigliere :  Ah ? Vraiment ? Diantre! Et est-ce grave ? 
Haldar, choqué :  Eminent conseiller, sans vouloir vous manquer de respect, je crois 
qu’il convient de dire qu’il n’est rien arrivé d’aussi grave depuis environ 1000 ans. 
Consigliere :  Je vois. 
Secrétaire Général :  Madame la Sénatrice de Janthû demande la parole. Sénatrice, 
à vous, l’honneur. 
<fx micro> 
Sénatrice de Janthû :  Messieurs, je représente la guilde des transporteurs. Quels 
seront les impacts économiques de cet incident au niveau des acheminements 
interplanétaires ? 
Consigliere, en privé :  Hmm de quoi parle-t-elle exactement ? 
Haldar :  Le spatioport servait également de plaque tournante pour tous les 
transports d'hommes et de marchandises depuis la Terre. Sans spatioport, 
l'acheminement risque d'être beaucoup plus coûteux, car il nécessitera des 
vaisseaux de descente, inutiles jusqu'alors. 
Consigliere, en prive :  Je vois. <Puis reprend son micro> Sénateur, il n'y aura 
aucun impact. Il vous suffira de rediriger vos transporteurs intersidéraux vers le 
spatioport secondaire. 
<fx rires + audience choquée> 
Haldar :  Eminent conseiller, Tout le monde sait que nous n'avons aucun spatioport 
secondaire!!! 
<fx brouhaha> 
Consigliere :  Ah ? Zut… Evidemment, c’est ballot. Du coup, me voici ridicule. 
Haldar :  Une fois de plus, j’en ai bien peur, éminent conseiller. 
Consigliere :  Bien. Tant pis ! 
Sénateur de Janthû :  Et peut-on savoir où se trouve ce spatioport secondaire ? Je 
serai curieuse de l'apprendre ! 
Consigliere :  Chers Sénateurs, ne vous inquiétez pas. La situation est sous 
contrôle. 
 
<musique> 

*** 
 
<fx réveil> 
E.T (2 fois) :  Capitaine Bleûten. 
E.T : Capitaine ? 
Bleûten :  Gnhein ? 
E.T : Capitaine, réveillez vous. 
Bleûten :  Mais… Où suis-je ? 
E.T : Dans le village des indigènes. Nous devons partir ! 
Bleûten :  Mais… 
E.T : Lieutenant Sabrovitch 
Sabrovitch :  Ohh ma pauvrre tête… 
E.T : Eagle ! Sergent, debout !  
Johnson :  Quoi ? 
Eagle :  Oh j’ai l’impression d’avoir un peu trop bu… fuck ! 
Bleûten, se réveillant :  Machin c’est vous ?  Mais que nous est-il arrivé ? 
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E.T : Ecoutez, ils ont voulu nous endormir mais ça n’a pas fonctionné sur moi. 
Bleûten :  Je savais bien que vous serviriez à quelque chose ! 
E.T : Et ils ont trouvé ça tellement étrange qu’ils pensent que je suis une créature 
anormale, une entité qui pourrait ruiner leur vie à jamais ! 
Blêuten :  Ne le prenez pas mal, mais quand je vous ai vu pour la première fois, c’est 
aussi ce que j’ai pensé. 
E.T : Sarcasmes, encore… J’aurais du les laisser vous dissoudre ! 
Johnson, dans le pâté :  ouais, bin là ils ont déjà dissous mon crâne. Ca vous 
ennuie si je vomis ? 
Tous ensemble :  oui ! 
Johnson :  Ooooh… ma tête… 
E.T : Ils nous ont isolés dans cette cahute pour tenir conseil et statuer sur notre sort. 
Sabrovitch :  Nous devons en profiter pour concevoir un plan et nous échapper. 
E.T : Je ne vous le fais pas dire car je pense que s’ils se rendent compte que nous 
ne sommes personne, ils vont… 
Bleûten, l’interrompant :  Laissez moi deviner… Ils vont nous tuer ! 
E.T : Brillante déduction, vous m’impressionnez vraiment chaque jour un peu plus. 
Johnson :  N’empêche, nous faire passer pour les Visiteurs de l’Etoile du Soir… 
quelle idée saugrenue ! 
Bleûten :  Votre méthode à vous, c’est de vous rendre en urinant dans votre 
pantalon. 
Johnson :  Oui, mais au moins, ça fonctionne ! Ha ! 
Eagle :  Bon, on pourrait leur casser le figure et filer en douce… 
Sabrovitch :  Ils faudrait peut-être faire une diversion, si j’enlève ma tunique, peut 
être que… 
Bleûten :  Non ! 
E.T : Peut-être qu’ils vont s’enfuir ! 
Sabrovitch :  Goujat ! 
Johnson :  Moi non. 
Bleûten :  Voyons, on pourrait peut être attendre la nuit … 
Johnson :  Pour subtiliser tous leurs cachets d’aspirine et attendre qu’ils meurent 
d’un gigantesque mal de crâne… comme moi dans 5mn. 
Bleûten :  Encore une idée stupide comme celle-ci et je vous dissous moi-même ! 
Johnson :  Oh ça va… On ne va pas se laisser abattre non plus… enfin, j’espère. 
E.T : Et à part assassiner votre équipage, Capitaine, que proposez-vous ? 
Johnson :  moi je trouvais l’idée de Sabrovitch excellente.  
Bleûten :  Réfléchissons… Nous n’avons pas d’armes 
Tous :  Non 
Bleûten :  Nous n’avons pas de moyens de communication 
Tous :  Non 
Bleûten :  Nous n’avons donc personne d’un peu amical dans le coin à appeler au 
secours… 
Tous :  Non 
Johnson :  A part mourir, il ne reste plus grand-chose. 
Bleûten :  Rrra taisez-vous ! Poursuivons. Nous n’avons pas de moyen de retourner 
sur le vaisseau. 
Tous :  Non 
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Bleûten :  Nous n’avons rien à manger et à boire 
Tous :  Non plus 
Bleûten :  Aaah mais pourquoi tout le monde dit toujours non ! 
E.T : Pour éviter que vous ne pensiez oui ? 
Bleûten :  Mais enfin, vous me faites confiance, n’est-ce pas ? 
<silence + sifflement> 
Sabrovitch :  Bon, je pense qu’il faudrait peut-être simplement attendre qu’une 
occasion se présente. 
E.T : Non, il faut profiter de la crainte que je leur inspire. Tentons le tout pour le tout 
et partons tout de suite. 
Eagle :  Attention ! Quelqu’un vient… 
<fx porte> 
<ambiance autochtone> 
Chef des autochtones :  Visiteurs, notre conseil a décidé de vous laisser la vie 
sauve. Pour nous excuser de la gêne occasionnée, permettez moi de mettre fin à 
mes jours. 
Johnson :  Faites, mon brave. 
Bleûten :  Eh non ! Attendez. 
<fx suicide> 
Bleûten :  rrra Johnson, vous n’en ratez pas une ! 
<fx agonie> 
Johnson :  mais quoi, j’ai juste dit « Faites mon brave », ce n’est pas bien méchant. 
Après tout, c’est lui qui voulait disparaître ! Et j’ai l’impression qu’ici, tout le monde se 
suicide pour tout et n’importe quoi, alors. 
E.T : C’est étrange, en effet, tous ces suicides sans raison !  
Autochtone :  Bonjour, je suis chargé de vous conduire dans la demeure du nouveau 
chef de clan, si vous voulez bien me suivre, j’en serai fort honoré. 
Bleûten :  Et bien allons y ! 
Johnson :  Non, moi j’ai pas envie ! 
Autochtone :  dans ce cas, ma mission est un échec et je dois mourir dans l’instant. 
<fx suicide> 
Johnson :  Vous voyez ! 
Bleûten :  Johnson, ça suffit maintenant, ce n’est pas un jeu ! 
Autochtone :  Bonjour ! 
Johnson :  Ce n’est pas grave, regardez, quand y en a plus, y en a encore ! 
Autochtone :  Bonjour, je suis chargé de vous conduire dans la demeure du nouveau 
chef de clan, si vous voulez bien me… 
Johnson :  « me suivre j’en serai fort honoré » blabla, ouais ouais on vous suit. 
 
<transition> 

*** 
 
<ambiance autochtone> 
<fx pas dans la terre> 
Johnson :  Vous n’allez pas vous suicider tout de suite, n’est-ce pas ? On va avoir le 
temps de parler chiffons ? Vous ne vous suicidez pas pour des chiffons ? 
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Autchtone :  Cela fait partie de notre mode de vie, pour une meilleure régulation de 
la population. 
E.T : Une meilleure régulation… C’est la première fois que j’entends une chose 
pareille ! 
Bleûten, regardant Johnson :  Parfois, j’ai moi aussi des envies de régulation. 
Johnson :  Pourquoi vous me regardez, comme ça ? 
Autochtone :  L’arrêt volontaire d’existence est nécessaire. Nous nous reproduisons 
très vite, ce qui explique la soudaineté de certains arrêts. 
Sabrovitch :  Comment vous reproduisez vous ? 
Bleûten :  Je m’attendais bien à une question comme ça… 
Autochtone :  Par auto génération spontanée, en général, suite à une grande 
satisfaction. 
Sabrovitch : Il y a quelques similitudes avec notre mode à nous… huhuhu. 
Johnson :  Comme par exemple si je vous dis que vous êtes un guide exceptionnel ? 
Autochtone :  Oh… Merci… C’est un honneur. 
<fx duplication> 
Tous :  Ohh ! 
Bleûten :  Ca alors, il s’est dupliqué ! 
Johnson :  Haha ! Je le savais ! 
Autochtones, en double :  Veuillez m’excuser pour cette reproduction impolie… 
Sabrovitch :  Et surtout décevante… Je m’attendais à mieux. 
Johnson :  Dites, vous pourriez prévenir avant de vous auto cloner… 
Sabrovitch :  C’est un peu rapide en plus… 
Autochtones, en double :  Vous avez raison, nous avons manqué à tous les 
principes de politesse élémentaires. Adieu. 
<fx suicide> 
Bleûten :  Raa Johnson, quand cesserez-vous de faire le pitre. Nous n’avons plus de 
guide maintenant. 
E.T : Certes, mais nous sommes libres. 
Bleûten :  Eh mais… c’est vrai. 
E.T : C’était quand même l’objectif. 
Johnson :  Et tout ça grâce à qui ? Hmm ? 
Eagle :  Oh my god ! Regardez le ciel ! 
<fx vaisseaux> 
Tous :  Les Krygonites ! 
<fx musique terrible> 
Bleûten :  Sauvons nous ! 
E.T : Non, attendez. 
Johnson :  Oui, c’est le moment pour un instant de détente. Non, mais vous êtes 
dingue ou quoi ? Courez ! 
E.T : Laissez moi essayer quelque chose. 
Bleûten :  Essayez d’obéir au moins une fois, en route vous autres. 
E.T, fort :  Indigènes de Dinaro, approchez ! 
<fx autochtones> 
Bleûten :  Mais qu’est-ce que vous faites, vous allez nous attirer des ennuis ! 
Johnson :  Les vaisseaux sont en train d’atterrir ! Vite ! 
E.T : Grâce à vous, et votre clémence, les dieux viennent en visite, regardez ! 
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<fx autochtones> 
E.T : C’est parce que votre conduite a été exemplaire envers nous qu’ils sont venus 
pour vous récompenser 
<fx autochtones> 
E.T : Car nul autre peuple n’est plus sage que vous. 
<fx autochtones> 
Sabrovitch :  Les krygonites débarquent ! 
Johnson :  Ca y est, on est foutus ! 
E.T : Allez accueillir les dieux, ils sont venus pour vous. 
<fx autochtones> 
<fx duplications en arrrière plan> 
Bleûten :  regardez, ils se reproduisent ! 
Sabrovitch :  C’est totalement inintéressant. 
Johnson :  Cela forme un barrage pour les krygonites, bien vu, euh… Truc. 
E.T : Merci, allons y maintenant. 
Bleûten :  Attendez, c’est encore moi le capitaine ! 
E.T : Et donc ? Que décidez vous ? 
Bleûten :  Je pense qu’il est temps de partir. 
Johnson : Quelle décision inattendue ! 
E.T : Oui, on comprend pourquoi vous êtes Capitaine… 
 
<fin> 


