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Episode 5 et demie 
L’Arme Secrète 

 
Johnson :  Ah bon sang, ils ont camouflé les toilettes ou alors ?!! Le plan dit qu'il 
fallait tourner à droite au dernier carrefour. Ca devrait être exactement ici. 
<bruit de papier> 
Johnson :  Hmm tout droit, 4 portes sur la droite, je prends à gauche, je contourne 
l'échelle, la bouche d'aération en bas, la balustrade à 10 pas... j’peux pas manquer la 
porte! 
<bruit de papier> 
Johnson, en colère :  rrrrraaa on ne devrait pas avoir à chercher les toilettes dans 
un vaisseau digne de ce nom!!! 
<transition> 
 

*** 
 
Bleûten :  Voilà, un coup de serpillière, et il n'y paraîtra plus. 
E.T : Pas fâché d'être débarrassé de ces Krygonites 
Bleûten :  Eagle, nous devons programmer le plan de route... 
Eagle : Euh... oui le plan de route 
Sabrovitch :  oui parce que là, on ne sait pas où on va. 
E.T : Que doit-on faire exactement? J'ai été mobilisé sans aucune explication. 
Bleûten :  Nous devons récupérer une cargaison d'hilarium lourd, c'est l'arme ultime 
contre les Krygonites. Notre dernière chance face à l'invasion de l'ennemi. 
Sabrovitch :  Quoi ? Ils nous envahissent ? 
Hans :  Te l'hilarium lourd ? Mais qu'est-ce que c'est ? 
E.T : C'est un métal composite utilisé dans certaines constructions anciennes. 
Sabrovitch : Et c'est ça notre arme secrète ? De la ferraille ? 
E.T : La particularité de ce matériau, c'est qu'il s'évapore au contact d'un soluté 
aqueux contenant du chlorure de sodium. 
Bleûten :  Vous ne pouvez pas dire de l'eau de mer, comme tout le monde ? 
Hans :  De l'eau de mer ? 
E.T : Absolument. Arrosez l'hilarium lourd avec de l'eau salée, et vous obtenez un 
puissant gaz hilarant...  
Sabrovitch : Et les Krygonites meurent de son effet dévastateur. Ils se ramollissent 
lamentablement. 
E.T : Oui, c'est un gaz très dangereux, n'importe qui peut en mourir exposé à de trop 
fortes concentrations. Et vu ce qui vient de se passer avec nos Krygonites, je 
comprends mieux le plan du Consortium. 
Eagle :  Euh... donc il nous faut de l'eau salée en plus de l'hilarium lourd pour vaincre 
les Krygonites? 
E.T : Oui, ça ne semble effectivement pas gagné d'avance. 
Bleûten :  Sacrebleu, mais qui m'a pondu un plan aussi foireux? Quelqu'un peut me 
dire comment  nous sommes censés trouver de l'eau de mer au milieu du vide 
interstellaire ? 
E.T : C'est vous le capitaine. 
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D6r27 :  <bips> 
E.T : hmmm grossomodo, il a dit que la chance de l'eau de mer trouvée au dehors 
du soleil système est unique en 7,43 milliards d'une. 
Bleûten :  grossomodo? J'ose à peine demander la traduction originale. 
E.T : Effectivement vous pouvez oublier cette question. 
Bleûten :  C'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment une mission impossible dans 
tous les sens du terme. 
<transition> 
 

*** 
 
Johnson :  En toute logique, c'est cette porte.  
<fx papier> 
Johnson, en colère :  Pas un panneau, ni la moindre indication, c'est dingue! 
Hmmmpff, faut vraiment y aller maintenant… 
<fx bouton> 
<fx porte> 
Jonhson :  Qu'est-ce que c'est que ces toilettes sans cuvette? 
<Voix féminine> :  Veuillez insérer votre badge d'accès ou appuyez sur le bouton 
rouge. 
Johnson : rraaa, j'ai pas de badge, juste une envie pressante grand format. Allez 
hop, bouton rouge. 
<Voix féminine + fx porte> :  Début de l'ouverture du SAS de décompression dans 
60 secondes. 59... 58 
Johnson :  Ouverture du SAS de décompression ?? Ah merdeuuu qu'est-ce que j'ai 
fait... nonnn. 
<fx bouton rouge plusieurs fois> 
<fx taper contre porte en fer> 
Johnson :  Au secours!! Ouvrez moi !!! Je cherchais juste les toilettes !!!!! 
<Voix féminine> :  47 ... 46 ... 45 
<transition> 
 

*** 
 
Krasbeurk :  Votre gluance, notre mission de sabotage... c'est un échec. 
Grand Gluant :  Quoi ???? J'avais dit que je tolèrerai aucun échec! Qu'on tue les 
incapables qui ne sont pas parvenus à mes fins. 
Krasbeurk :  Grand Dégoulinant, ils sont morts dans d'atroces souffrances, 
apparemment tués par une nouvelle arme inconnue. 
GG : Quelle chance pour eux! J'aurais fait des double noeuds avec leurs tentacules 
et je les aurais suspendus par les yeux pour leur faire se souvenir de leur médiocrité. 
Krasbeurk :  brrr gggnnn.... Ouille. Votre immondice baveux, leur bouclier respiratoire 
n'a été d'absolument aucun secours. L'arme secrète des humains semble l'avoir 
emporté sur tous nos dispositifs de protection, et ce malgré nos renseignements. 
GG : Satanés humains, leur arme secrète n'était donc pas ce gaz hilarant stupide!! 
Lieutenant, que valent vos renseignements s'ils ne nous sont pas utiles!!!  
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Krasbeurk :  Nos indicateurs montrent que leur combinaison n'a subi aucun 
dommage physique. Les humains les auraient tués sans les toucher! 
GG : Hmmm... Lieutenant Krasbeurk, la source de renseignements n'est plus assez 
fiable. Votre informateur nous a doublé, apparemment. 
Krasbeurk :  Oui, vous avez sans doute raison. Que doit-on faire, votre altesse 
glissante ? On dit qu'ils ont envoyé leur meilleur vaisseau de combat pour nous 
anéantir. 
GG : Emparez-vous de ce vaisseau, et ramenez moi des prisonniers. Quelques 
semaines de torture auront raison de leur patriotisme ... Et nous saurons de quoi il 
retourne exactement. 
<Rires diaboliques des 2 personnages> 
<transition> 
 

*** 
 
Bleûten :  Je ne vous demande pas de toucher, je vous demande juste de réfléchir à 
la manière de le faire. 
Eagle :  Captain, je vais avoir du mal à piloter ce vaisseau s'il m'est interdit d'y 
toucher. 
Bleûten :  Nous pouvons peut-être faire comme si vous étiez le pilote, et moi je 
piloterai pour vous. 
E.T : Nous pourrions peut-être faire comme si vous étiez capitaine... 
Bleûten :  Ahhh taisez vous! 
<fx alerte> 
Sabrovitch :  Oh oh, quelqu'un a actionné l'ouverture du SAS de décompression 
externe 
Bleûten :  Johnson!! C'est signé ! Où est-il ? 
Hans :  Je croyais qu'il était parti aux toilettes? 
E.T : Je le vois, ici. Regardez, il tape à la porte. 
<fx johnson haut parleur> :  Au secours !! Ouvrez moi ! Je cherchais juste les 
toilettes !! 
Bleûten :  Il est dans le sas de décompression ?? Mais qu’est-ce qu’il fout la 
dedans ? 
Hans :  Ach flute, ch'ai ouplié te lui tire, il y a une petite erreur tans le plan... 
Bleûten :  Mais, vous ne lui avez pas dit que chaque cabine est équipée de toilettes 
individuelles? 
Hans :  ah oui ? Euh... enfin non. 
Sabrovitch :  Ouverture du SAS dans 30 secondes. 
Bleûten : Que va-t-il se passer quand ça s'ouvrira? 
E.T : Il va être.... décompressé. Ejecté dans le vide. Il aura tout le temps de chercher 
les toilettes après ça. 
<Jingle horreur> 
D6 : <bips> 
Bleûten :  Quoi, c'est l'heure des yaourts ? Faites le taire bon sang. 
Sabrovitch :  Il voulait peut-être dire quelque chose? 
E.T : Oui, si j'ai bien compris, il a dit qu'il pouvait peut-être communiquer avec 
l'ordinateur du Survivaure pour stopper le compte à rebours. 
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Bleûten :  Oui, 2 tas de ferraille stupides doivent forcément pouvoir se comprendre. 
Branchez les ensemble! 
Hans :  Faites attention, s'ils ne sont pas compatiples, on risque de tétruire le 
système de nafikation. 
Bleûten :  De toute façon, notre système de navigation actuel ne sait pas piloter, 
alors... 
Eagle :  What ? Mais j'ai plusieurs centaines de plongées à mon actif! 
E.T : oui, et ici, votre expérience nous est très utile! 
Hans :  Je m'occupe du pranchement, ... dès que j'aurais trouvé le corton de 
raccortement du T6 
Bleûten :  Demandez à Sabrovitch, elle sait y faire pour trouver les petits bouts qui 
dépassent. 
Sabrovitch :  Très élégant comme remarque.  
Hans :  Ca y est 
D6 : <Bips> 
Eagle :  Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les fingers… 
<fx d6 communique > 
<Transition>  
 

*** 
 
<Voix féminine> : 5 ... 4 ... 3… 2 
Johnson, pleurnichant :  C'est la fin, adieu monde cruel. 
<Voix féminine> :  Ouverture du SAS 
<fx porte> 
Johnson :  Ahhh 
<fx vent> 
<Voix féminine> :  Fermeture du SAS 
<fx porte> 
Bleûten, au travers d'un haut parleur :  Johnson, ça va ? Johnson ? 
Johnson, pleurnichant :  Non 
Bleûten :  Remerciez D6, c'est lui qui vous a sauvés! Vous nous avez fichu une 
sacrée trouille, vous savez… 
Johnson :  Rghhh 
Bleûten :  Un peu plus et vous étiez dispersé dans le grand vide stellaire 
Johnson :  ouais d'accord mais... y'a pire ! 
Bleûten :  hein ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Comment ça peut être pire ? 
Johnson :  j'ai perdu ma montre. L'aspiration l'a arraché de mon bras ! 
Bleûten :  on se fiche de votre montre ! 
Johnson :  pas moi ! C'était une Chronoflex 2013 que j'avais eue à la sortie de 
l'académie ! 
Bleûten :  vous en rachèterez une autre quand vous aurez sauvé le monde. En 
attendant, bouclez-là ! 
Johnson :  Ha. Merci pour la sympathie ! 
<djingle> 
<fin> 


