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Episode 5 
La Torpille 

 
<ambiance passerelle> 
Bleûten :  Est-ce que tout le monde va bien ? 
E.T :  Ca pourrait aller mieux. 
Bleûten :  Johnson ? 
Johnson, pleurnichant :  Non... 
Bleûten :  Vous êtes blessé ? 
Johnson :  Non... j'ai été... débordé d'émotion 
<Alarme> 
Ordinateur :  Largage torpille 
Eagle :  ho ho... je crois que ça va secouer 
<bruit lancement> 
<secousse + Ah bref de l'équipage> 
E.T : Ca y est, la torpille est larguée, et nous sommes entiers. On est sauvés! 
<fx explosion etouffée> 
Ordinateur :  Cible détruite à 100 
Johnson :  Cible détruite à 100% ?!?!? 
Hans :  Oh... Capitaine, rekartez l'écran te contrôle 
E.T : Oh, nous venons juste de détruire le spatioport... 
<musique mortuaire> 
Johnson :  L'ordinateur indique que seulement 74,32% des gens ont péri... 
E.T : Sur 130000 personnes, c'est plutôt un bon score! 
Bleûten, la tête dans les mains :  Aaaahhh. Je suis un monstre. 
Johnson :  Ah Là, on va vraiment se faire engueuler. 
Hans :  uh... Capitaine, fous semplez ouplier le plus crafe à très court terme. 
Johnson :  Le plucrafe à très court terme ? 
Hans :  Nous safons tes krykonites tans le nafire. 
Johnson :  Diable! Mais qu'est-ce qu'un plucrafe  ? 
Bleûten :  Sacrebleu, vous avez raison Hans. Ordinateur, images de la salle des 
machines 
Ordinateur :  Le mot de passe est requis pour cette instruction 
Bleûten :  Le mot de passe ??? Mais qu'est ce que c'est que ça encore ? 
Ordinateur :  Mot de passe incorrect 
Jonhson, arrière plan :  un plucrafe... Ca a rapport avec un sous marin, un 
"bathyscaphe" ? 
Hans :  Ja... pour passer tes ortres focaux, fous tefez faire apprentre fotre foix à 
l'ortinateur 
Bleûten :  Ah... et comment fait-on ? 
Johnson, arrière plan :  ou c'est peut-être une insulte bosniaque ? 
Hans :  Vous tefrez lire les 10000 phrases tu fascicule te reconnaissance focale 
Johnson :  Hahaha... 10000 phrases!!!! 
Bleûten :  Johnson, l'état de votre pantalon ne vous permet pas de rire. 
Johnson :  ahem. Pardon. 
Bleûten :  Mais quand même... 10000 Phrases,  



Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 5 : La Torpille – Page 2 sur 4 
Copyright © 2000 – 2004 

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

<fx fascicule> 
Bleûten :  « Nous captons le cockpit coupable qui a capoté », mais c'est n'importe 
quoi! Ils n'ont pas trouvé mieux?  
E.T : Plutôt mourir que de mourir... ? 
Hans :  Fous poufez touchours taper les commantes sur le clafier. 
Bleûten :  Oui... C'est moins pratique, forcément. 
Johnson :  Mais au moins ça marche. 
Bleûten :  Et le mot de passe 
Hans :  Il est un peu compliqué 
Johnson :  Compliqué comment ? 
Hans :  Compliqué comme compliqué. 
Bleûten : Alors c'est quoi ce mot de passe ? 
Hans :  C'est « Morticus et cupitus sirroco titus et noconimpus » 
Johnson :  Ah oui, C'est compliqué 
Hans :  Je l'afais pien tit. Surtout qu'il faut le tire afant chaque commante 
Bleûten :  Et avec votre accent... Ecrivez le là dessus. 
<Bruits de crayon> 
Johnson :  Et pour nos krygonites ? 
Bleûten :  Voyons ce que les caméras de la salle machine nous disent. 
<bruits de boutons + écran> 
Sabrovitch :  Regardez, on voit les silhouettes des Krygonites dans la salle machine 
<bruits krygonites + musique inquiétante> 
E.T : Ho... effectivement, 3 intrus cherchant à ouvrir en force la porte de l'ascenseur. 
J'espère qu'elle est solide, <fx bruit porte>  ah... non. 
Johnson :  Oh mon dieu, mais ils arrivent! 
Sabrovitch :  Ces créatures sont vraiment effrayantes... elles sont pleines de 
tentacules. 
E.T : Et alors? 
Sabrovitch :  C'est assez excitant. 
<Barry White> 
Bleûten :  Cette femme est folle, éliminons la... je veux dire euh... éliminons les... les 
Krygonites.  
Eagle :  Oui, faisons les payer pour le spatioport. Et vous avez raison, elle est folle. 
Sabrovitch :  Pas folle, juste ... plus réceptive que la moyenne. 
Bleûten :  Effectivement, c'est dans votre réputation de beaucoup "recevoir". Mais ce 
n'est pas le genre de la maison...  
<bips> 
E.T : D6 suggère de profiter de notre contrôle sur l'ascenseur et de l'utiliser pour 
ménager un effet de surprise. 
Bleûten :  Hey... pas mal comme idée. Ma dernière yaourtière était bien moins 
efficace. 
Johnson :  Oui, tendons leur un piège. 
Hans :  Oui... un piège. 
Eagle : E xcellente idée. Un piège. 
<Jingle « qui veut gagner des millions ?»> 
Bleûten, agacé :  Bon mais quel piège ? 
Johnson :  On les asperge avec du Sulfate de trufonium lourd 



Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 5 : La Torpille – Page 3 sur 4 
Copyright © 2000 – 2004 

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

Eagle :  Nous pourrions les livrer aux requins 
Hans :  Lançons leur des billes sous les pieds 
Sabrovitch :  Je pourrais me mettre nue pour faire diversion... 
<fin jingle> 
Johnson :  hmm ça ma paraît être un excellent plan. 
E.T : Effectivement, pourquoi ne pas utiliser Sabrovitch comme appât ? 
Sabrovitch :  Comment ça un appât ??? Mais cet extra-terrestre est taré 
E.T : Non... j'ai 2 cerveaux. C'est impossible. 
Sabrovitch :  Doublement taré. 
Bleûten : poursuivez euh.. Extra machin. 
E.T : Les krygonites prennent souvent les plus faibles en otage, pour forcer les 
meneurs à entreprendre des actions désespérées en tentant de les récupérer. 
Johnson :  D'accord mais... en quoi c'est un piège ? 
E.T : Nous savons déjà qu'ils pratiquent de cette façon. Profitons de cela pour les 
prendre à leur propre piège.  
Eagle :  Je ne comprends rien 
Bleûten :  Moi non plus. 
E.T : Nous savons qu'ils vont tenter de nous tendre un piège. Elaborons un piège 
dans lequel ils tomberont au moment ou ils vont tenter de nous le tendre. 
Johnson :  Et que se passerait-il s'ils savaient que nous savons qu'il vont nous 
tendre un piège? 
Sabrovitch :  Ils nous tendraient un piège à leur tour, sans doute 
E.T : Oui... c'est possible. C'est vrai. 
Johnson :  Et nous tomberions dans le piège qu'ils nous auraient tendu alors que 
nous leurs tendions le piège dans lequel ils étaient censés tomber pendant qu'ils 
nous tendaient eux même un piège... et nous serions piégés. 
E.T : C'est partir du principe qu'un Krygonite est intelligent, ce qui est une aberration. 
Sabrovitch :  Peut-être, mais s'il s'avérait que nous nous retrouvions piégé à notre 
propre piège, ce serait vraiment stupide. Autant nous tendre nous mêmes un piège. 
Johnson :  Oh... J'ai mal à la tête. 
Bleûten :  Ces krygonites sont diablement intelligents. Nous voici déjà presque 
piégés nous mêmes alors que nous réfléchissons seulement à une façon de les 
piéger. Très forts! 
E.T : Euh... 
Jonhson :  Oui, extrêmement forts. Si on continue cette discussion, on va sans doute 
se retrouver attachés et bâillonnés sur les sièges sans même les avoir croisés dans 
le couloir. 
Bleûten, hurlant presque :  A moins que je ne sois entouré d'une bande d'abrutis. 
E.T : dont vous êtes le capitaine. 
Sabrovitch :  Arrêtez, sinon il va encore se fâcher... 
Bleûten :  Je suis pris d'une grande lassitude. 
<bips> 
E.T : Bonne idée ! D6 propose de larguer une bombe dans la cage de l'ascenseur 
Johnson :  Lâcher Sabrovitch dans la cage d'ascenseur... mais elle va se blesser! 
Bleûten :  Johnson. Il ne parlait pas de ce genre de bombe. 
Johnson :  ahem. (quinte de toux). Je vous laisse, je dois aller repasser mes lacets. 
Sabrovitch, gloussant :  Il est chou... 



Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 5 : La Torpille – Page 4 sur 4 
Copyright © 2000 – 2004 

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

Hans :  Ecoutez... ils sont tout près maintenant 
<Bruits Krygonites> 
<Laser, porte ouverte> 
Krygonite :  Vous êtes faits comme des rats, rendez-vous! 
E.T : Mais pas du tout, il y a au moins 5 sorties dans cette pièce 
Kr : Par Xantor le terrible, vous n'aurez pas le dernier mot! 
Johnson :  Vous avez gagné, l'équipage se rend 
Bleûten :  Hein ?!!? Mais c'est encore moi qui décide ! 
Kr :  Mais, qu'avez vous sur votre pantalon, regardez vous autres 
<Bruits de krygonites> 
Johnson :  Putain, même les Krygonites se foutent de ma gueule 
E.T : Je ne vois vraiment pas pourquoi... 
Bleûten :  Regardez, ils sont en train de s'étouffer de rire 
Johnson :  Eeehh ça va hein, c'est pas si drôle. 
Sabrovitch :  leurs tentacules s'agitent dans tous les sens. 
Bleûten :  Réservez vos fantasmes pour les situations moins dramatiques! 
<musique mortuaire> 
E.T : Ca alors, Johnson les a tués rien qu'avec son pantalon mouillé. 
Johnson : Quoi?? vous... vous êtes sûrs qu'il sont morts. 
Sabrovitch :  Quelle tristesse, leurs tentacules sont tous mous… 
Bleûten :  on croit rêver 
Johnson :  Ha! euh... vous avez vu cette feinte? L'équipage se rend... hahaha,  
Hans :  Oui, quel courage exemplaire! 
E.T : une tactique encore inconnue... 
Johnson :  prenez ça dans les dents, enfoirés de Krygonites 
Bleûten :  Sacrée feinte. Et s'ils n'étaient pas morts? 
Johnson :  Ah… j'aurais certainement trouvé autre chose 
E.T : mourir ? 
Johnson :  Ohhh, ça va 
Bleûten :  Fin de l'incident, tous à vos postes, nous avons une mission à terminer 
E.T : Oui, et on verra plus tard pour les 96616 victimes du spatioport. 
Bleûten :  toujours le dernier mot, hein? 
Johnson :  Bon, je peux allez aux toilettes maintenant? 
<Fin> 


