
Episode 16
Mission : infiltration

Purtzmann : Tu vois, Glaviozki, grâce à la numérologie, ça devient très facile de 
prédire de manière mathématique et exacte le comportement des gens.
Glaviozki : Comment ça ?
Purtzmann : Et bien, par exemple, Glaviozki, ça commence par un G, c’est la 7è 
lettre de l’alphabet, ton chiffre principal est donc le 7.
Glaviozki : C’est vrai, j’ai repris 7 fois du ragoût ce matin.
Purtzmann : Tu vois, c’est imparable !
Glaviozki : Et donc toi, avec un P, c’est le... 16. Mais tu ne t’es pas resservi 16 fois. 
Ca marche pas.
Purtzmann : Il faut que tu arrêtes de rapporter tout à la bouffe, mon vieux. Au delà 
de 9, c’est le nombre de lettres qui compte. Donc moi, c’est 9, comme les idées, le 
talent, tout ça.
Glaviozki : Oui, et aussi les chaussures.
Purtzmann : Ah, oui, peut-être. Mes chaussures neuves.
Glaviozki : C’est bien fichu, cette numérologie.
Purtzmann : Ouais… Bon, en attendant, Bleûten, ça commence par un B, la 
deuxième lettre de l’alphabet, j’en ai donc déduit qu’on trouverait sûrement des 
indices à deux pas d’ici.
Glaviozki : C’est brillant.
Purtzmann : Merci. C’est ce que j’ai pensé aussi.
Glaviozki : Mais ça dépend d’où on part, non ?
Purtzmann : Hmm… J’avais pas pensé à ça. Je suppose que c’est valable à partir 
de l’endroit où on se fait la remarque.
Glaviozki : Hein ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Purtzmann : Et bin, si on dit “c’est à deux pas d’ici”, et qu’on fait les deux pas, une 
fois  arrivés, c’est forcément plus à deux pas d’ici ? Tu me suis  ? Sinon, on s’arrête 
jamais de marcher.
Glaviozki : Euh… Mais c’est à combien, alors ?
Purtzmann : Aaaah, mais c’est ici, bien sûr. Puisqu’on y est ! Qu’est-ce que tu peux 
être lourd !
Glaviozki : 137Kg500. Maman dit que que c’est parce que j’ai une forte ossature.
Purtzmann : Donc, il n’y a plus aucun doute. C’est moi qui ait raison. Et on entre 
dans ce bar… 
Glaviozki : “Aux oreilles  qui saignent”, je me demande bien pourquoi ce bar porte ce 
nom.
Purtzmann : Ouais, c’est bizarre, ça. On entre.
<fx porte>
<ambiance musique spatiale fin de morceau>
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Bernie : Un grand bravo à nos amis venus du système 7 pour cet étonnant spectacle 
de musique accidentelle. Vraiment la première fois que j’entends ce genre 
d’instruments. Bravo les gars !
Purtzmann : Ouais, heureusement qu’on ne les a pas entendus longtemps, je 
comprends mieux le nom du bar.
Glaviozki : Tu crois qu’ils vendent des sandwiches ?
Purtzmann : <soupir> Approchons nous du bar.
Purtzmann : Hey, chef. On aimerait te poser 2 ou 3 questions.
Barman : Ici, les questions, c’est dans un verre et c’est 25CF$.
Purtzmann : Ah… Ouais. bon alors, euh… un jus de carotte-navets.
Glaviozki : Une pizza Calzone, pour moi.
Barman : J’ai dit “dans un verre” les gamins, vous avez les portugaises ensablées 
ou bien ?
Purtzmann : Non, mais donnez lui dans un verre, il a l’habitude.
Barman : Comme vous voudrez. Pour les questions, allez voir Bernie, le patron, 
c’est le type au micro. Moi, j’ai rien vu, rien entendu, et on se connaît pas, pigé ?
Glaviozki : Vous avez entendu pour ma pizza ?
<fx “pardons”, ils se déplacent dans la foule>
Bernie : On revient tout de suite après une petite pause substances, en vente au 
bar.
Glaviozki : Tu trouves pas qu’il a une voix bizarre, le patron.
Purtzmann : Non, c’est le micro qui fait ça.
Glaviozki : Ah, oui, d’accord. Le micro...
Purtzmann : Bonjour, on aimerait vous poser quelques questions.
Bernie : Salut les gars, vous m’excusez, j’ai ma petite pause Substances perso à 
faire là… alors pour les autographes…
Purtzmann : Une seconde… Dites, on cherche un type en fuite, un ancien Capitaine 
de l’armée, du nom de Bleûten. Voici sa photo.
Bernie : Non, mais les gars, moi je donne pas dans la balance, ok ? Et vous avez 
l’air un peu jeunes pour être de la police. 
Purtzmann : Détectives privés. On travaille pour le Consortium.
Glaviozki : Ouais, ils  nous envoient goûter vos pizzas, pour voir si elles sont propres 
à la consommation.
Bernie : Hey, les gars, ici c’est clean, d’accord ? D’abord, ce type n’a pas la touche 
de nos clients habituels, regardez un peu autour de vous. Vous ne trouvez pas que 
ça ferait tâche, au milieu de tous ces clients respectables ?
<fx beuarrrh>
Glaviozki : Ah ça, la pizza, ça tâche. Surtout du côté sauce tomate.
Purtzmann : Donc, ça ne vous dit rien ?
Bernie : Désolé les  gars, mais votre type, là, s’il était passé par ici, on se serait 
probablement déjà tous pendus, hahaha. Ca n’a pas l’air d’être un marrant. Ici, il n’y 
a qu’un truc qui compte, mec, c’est la musique.
Purtzmann : Ah oui, la… la musique. Et les Substances… pas vrai ?
Glaviozki : Je suis sûr qu’il est du genre à camoufler de la mayonnaise dans les 
cuisines. Ce serait dommage qu’on se mette à chercher, pas vrai ?
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Bernie : Ecoutez les gars, faut pas  le prendre mal. Je veux pas d’ennuis. Allez donc 
prendre un petit anabolisant à ma santé, dites au barman que c’est moi qui invite, 
ok ? Mais après ne traînez pas ici, d’accord ? Les clients vous regardent 
bizarrement, surtout toi, mec, avec ton verre de pizza. C’est bizarre comme truc. 
C’est pas bon pour les affaires, ça. Crois moi.
Purtzmann : Ah, d’accord. Bon. Bin, un petit anabolisant, alors.
Glaviozki : Moi je prendrai un croque-monsieur. Avec une paille.
Bernie : Comme vous voulez les gars, mais soyez sympas, restez pas trop 
longtemps. Allez, je dois lancer le groupe suivant, maintenant. Et n’oubliez pas, la 
musique les mecs ! Hahahaha !
Purtzmann : Ouais, c’est ça… la musique. 
Glaviozki : Et les substances.
Purtzmann : Mais je comprends pas, normalement avec la numérologie…
Glaviozki : J’aurais du pouvoir reprendre 7 fois de la pizza.
Bernie : Chers amis, ils  nous viennent tout droit de derrière la Grande Ceinture, pour 
un spectacle unique, après ça, on pourra dire que vous ne pourrez jamais rien 
entendre d’équivalent ! En fait, vous ne pourrez plus rien entendre du tout ! 
Applaudissez les “Mortal Freezers”, les “Mortal Freezers” !
<fx applaudissements>
<musique horrible et assourdissante>
Purtzmann : Wow ! Je crois qu’il est temps qu’on s’en aille.

<transition> 

Olar : Messieurs, vous voici peut-être réunis en comité restreint élargi mensuel ayant 
lieu exceptionnellement toutes les semaines.
Johnson : Haha… Un comité mensuel hebdomadaire ! C’est vraiment n’importe 
quoi !
Olar : L’ordre du jour est peut-être la formation de la communauté chargée de mener 
une offensive contre les krygonites, dans le but de sauver l’univers et ses alentours 
d’une destruction potentiellement douloureuse et totale.
Johnson : Wow, j’avais pas vu le truc comme ça. Ca en jette.
Bleûten : Mais, taisez-vous Johnson, vous n’avez pas quelque chose dans quoi 
investir pour passer le temps ? Je ne sais pas, moi, des bulldozers en outre-mer, 
l’Amicale des anciens militaires unijambistes, une multiplanétaire de tranchoirs à 
jambons ?
Johnson : Pff ! Jaloux ! Et pauvre en plus...
Olar : Toutes les races majeures de la Nouvelle Alliance du Consortium sont peut-
être représentées autour de cette table. Capitaine, à vous la parole.
Bleûten : Merci, mon cher Olar. Comme je vous l’ai indiqué, nous proposons 
d’utiliser le vaisseau Krygonite subtilisé par les peutêtriens pour infiltrer leur quartier 
général selon les détails que je vous ai donné précédemment.
Un Glozomien en visio : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (incompréhensible)
Bleûten : Excusez-moi… mais… Je n’ai pas entendu la traduction.
Olar : Il me semble que nous n’avons peut-être pas de système de traduction dans 
cette salle de réunion.
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Bleûten : Ah, c’est pour ça. Et euh… Donc… euh… Vous avez compris, vous ?
Olar : Non, rien du tout désolé.
Un Glozomien en visio : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Johnson : Il insiste.
E.T : Ca a l’air important. On pourrait peut-être apporter le D6 ?
Hans : Il n’est pas encore réparé.
Eagle : Mais pourquoi ne s’exprime-t-il pas du bon français, comme toute la monde ?
Bleûten : Bon, je vais essayer de lui faire un signe du genre “Je suis désolé”.
Un Glozomien en visio : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Johnson : Ca n’a pas l’air de fonctionner.
Ambassadeur Xenos : Et donc, qu’est ce que vous attendez de nous ? Non, parce 
que j’ai pas  que ça à faire, moi… En tant qu’Ambassadeur Xenos, j’ai un planning 
chargé.
E.T : Le protocole, les réceptions, les pots de vin.
Ambassadeur Xenos : Voilà, c’est ça. Quoi ? Mais non !
Johnson : L’académie des petites coquines…
Ambassadeur Xenos : Pardon ? que voulez-vous dire ?
Olar : Je vous propose de peut-être passer la parole à chacun d’entre nous pour que 
les opinions potentielles puissent être révélées, si besoin bien sûr.
Bleûten : Oui, si besoin… Ca nous permettra au moins de savoir si nous avons l’aval 
de toutes les parties.
Sabrovitch : Ca a l’air intéressant, en tous cas, l’aval de toutes les parties.
Bleûten : (soupir) Lieutenant, Je mets ça sur le compte de vos nouvelles pilules…
Sabrovitch : Désolée.
Johnson : Bon… Je crois que tout le monde est d’accord pour qu’on passe le  tour 
du Glozomien, non ? 
Olar : Nous avons peut-être des représentants du Consortium. Le Consigliere de 
l’Alliance est théoriquement connecté, mais nous n’avons pas d’image… 
Consigliere ?
Johnson : Qu’est-ce que c’est que ronflement ?
Hans : Ca doit être une perturbation magnétique.
E.T : Je pencherai plus pour une perturbation du sommeil.
Olar : M. L’Ambassadeur Xenos, auriez vous une opinion potentielle à formuler ?
Ambassadeur Xenos : Ah bin, faut voir s’ils  sont d’accord. Je ne vais pas décider 
tout seul pour mon gouvernement.
E.T : Je ne comprends pas. C’est bien le rôle d’un ambassadeur ?
Ambassadeur Xenos : Olaaa, mais non, ça ne marche pas comme ça chez nous. 
J’ai un rôle représentatif, mais ça s’arrête là.
Bleûten : Bon et concrètement, que pensez-vous de notre plan ?
Ambassadeur Xenos : Oh bin j’en sais rien, moi j’y connais rien, à tous vos  trucs. 
Faudrait leur demander à eux. Moi…
Bleûten : Vous n’avez qu’un rôle représentatif, on a compris. Bon.
E.T : Tout cela ne nous aide pas beaucoup.
Olar : Qu’en disent messieurs les Sirgosvaniens ?
Un Sirgosvanien en visio : Pardon ? C’est à moi ? Euh… Et bien, pourquoi pas ? 
Mais disons que pour nous, ça fait loin. Et puis il y a le décalage horaire.
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Johnson : Le décalage horaire, mais il y a des pilules pour ça.
Sabrovitch: Oui, il y a aussi des pilules pour plein d’autres choses.
Bleûten : Mais donc ? Vous participez à l’offensive oui ou non ?
Un Sirgosvanien en visio : Oh bin ça oui, mais ça fait loin, quoi. Donc, si on pouvait 
se laisser un peu de temps, et avec les prix du carburant…
E.T : Si je comprends bien, vous ne souhaitez pas vous joindre à l’Alliance pour 
mener cette offensive contre les Krygonites ?
Un Sirgosvanien en visio : C’est pas ça, mais… Ca fait un peu loin. Et puis vous 
nous prenez à chaud là, comme ça… Le temps  qu’on arrive, tout sera déjà fini. On 
aura fait tout le voyage pour rien et… c’est crevant.
Bleûten : Bon. Nous voilà bien avancés.
Rasmusen : En même temps, c’est vrai que c’est loin. Ils  vont mettre des lustres à 
arriver.
Bleûten : Ah vous n’allez pas vous y mettre aussi, vous ?
Eagle : Qui est le suivant sur le liste ?
Un Glozomien en visio : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Johnson : Oh non, pas lui !
Bleûten : Non mais… ça suffit. Tenez, je coupe… et voilà.
Johnson : On ne comprend pas ce qu’il dit de toute façon. 
Bleûten : Oui, c’est pénible à la fin.
Johnson : C’est vrai, c’est pas comme s’il disait des trucs importants.
Bleûten : Quoi ? Pourquoi vous nous regardez comme ça ?
E.T : Non rien. J’ai finalement un certain respect pour l’ignorance.
Johnson : Qu’est-ce qu’il veut dire par là ?
Bleûten : Je l’ignore.
E.T : Vous voyez.
Olar : Nous avons peut-être le Consortium en ligne ? Consigliere ?
Haldar : Allo ? Oui, Son Altesse le Consigliere est légèrement souffrant. Je suis 
Haldar, et je vais le remplacer pour cette réunion.
Johnson : Souffrant ? Mon oeil… il ronflait, on entendait que ça !
Olar : Et bien, il est possible que tout le monde vous écoute Maître Haldar.
Haldar : Notre position actuelle n’est pas très  enviable. Il semblerait que les 
Krygonites soient en train d’opérer une manoeuvre d’approche massive de notre 
planète. Cela n’augure rien de bon.
E.T : Vous voulez dire que les Krygonites sont en train d’attaquer la Terre ?
Haldar : J’en ai bien peur. Jusqu’à présent, ils avaient des avant postes pour 
contrôler nos allées et venues  et nos moyens de communication. Je ne sais  d’ailleurs 
pas combien de temps nous allons pouvoir tenir cette conversation cryptée.
Bleûten : Diable. Le temps nous est compté. Nous devrons aller plus vite que prévu.
Eagle : Je peux tenir le pas de course pendant plusieurs  dizaines de kilomètres, 
Captain.
Bleûten : Hmm ? Vous savez quoi ? Vous  devriez prendre un peu d’avance et partir 
tout de suite… C’est par là.
Eagle : A vos ordres, Captain !
Haldar : Donc, pour nous, ce sera difficile de participer, autrement qu’en vous 
souhaitant bonne chance.
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Bleûten : Merci. Nous allons faire de notre mieux.
Olar : La communication vient d’être coupée.
Bleûten : Sacrebleu, ils sont dans de sales draps.
Johnson : Ils n’ont qu’à en changer, Ha !
E.T : Olar, vous n’avez pas pris position. Participerez vous ?
Olar : Et bien, il faudrait qu’on y réfléchisse… peut-être.
Rasmusen : Insupportables.

<transition> 

Lieutenant Krasbeurk : Votre Glairaltesse, nous approchons du système solaire.
Grand Gluant : Excellent, Lieutenant Krasbeurk ! Ordonnez à toute la flotte de se 
tenir prête à attaquer.
Lieutenant Krasbeurk : A vos ordres, votre Gluance !
Grand Gluant : Préparez mon vaisseau personnel, je souhaite participer à la 
bataille.
Lieutenant Krasbeurk : Entendu Votre Immondice. Il sera préparé selon vos désirs. 
Nous avons également des nouvelles de notre informateur terrien. Le Capitaine 
Bleûten est en train de préparer une offensive vers notre planète avec un vaisseau 
de notre flotte capturé par les peutêtriens.
Grand Gluant : Les imbéciles. Ils  croient pouvoir nous détruire avec un seul de nos 
vaisseaux ? Informez les sentinelles sur place qu’ils  vont avoir de la visite, et qu’il 
faudra accueillir ces visiteurs comme il se doit.
Lieutenant Krasbeurk : C’est déjà fait, Votre Baveuse Altesse. J’ai pris  la liberté 
d’en informer les personnels sur place.
Grand Gluant : Excellent, Lieutenant Krasbeurk ! Vous verrez, cette victoire sera la 
plus facile de toute l’histoire de l’Empire Krygonite.
Lieutenant Krasbeurk : Oui Gluante Excellence. Ce sera une victoire tentaculaire !
Grand Gluant : Et nous  pourrons enfin prendre le contrôle de l’ensemble du 
Consortium. Et je serai le plus grand Empereur de tout l’Univers ! Hahahahaha !
Lieutenant Krasbeurk : <rires>

<transition>

Bleûten : Bien. la boucle est bouclée, la communauté se résumé finalement à nous 
autres. Merci encore.
Johnson : Du coup, on pourrait s’appeler la communauté de la boucle.
E.T : Si vous pouviez commencer par la boucler, ce serait déjà un premier pas  vers 
la victoire.
Sabrovitch : Malheureusement, il n’y a que deux places dans le vaisseau Krygonite.
Olar : Capitaine, il me semble potentiellement normal que vous soyez le 
commandant de cette mission.
Bleûten : Bin voyons…
E.T : Il reste à désigner votre second. Mais au fait, vous en avez déjà un, non ?
Johnson : Hein ? Mais, pourquoi ce serait moi ? Et puis je suis devenu un homme 
important, maintenant. Vous pouvez tout aussi bien y aller, vous.
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Bleûten : Cette perpective ne m’enchante pas beaucoup...
E.T : Pour tout dire, moi non plus.
Bleûten : Ah, pour une fois que nous sommes d’accord. Greffier ? Notez.
Johnson : Bah sinon il y a Sabrovitch, aussi.
Sabrovitch : Oui, nous pourrions  partir à l’aventure, dans ce petit vaisseau. L’un 
contre l’autre.
Bleûten : Euh… Je ne sais si vous supporteriez un espace aussi confiné.
Sabrovitch : Je ferai un effort… pour vous.
Bleûten : Comment dire, … en tant que gentleman, je ne peux décemment pas vous 
imposer ça. Euh… qui d’autre… rapidement ?
Johnson : Bin, il y a Eagle ! <silence> Bon… d’accord pas Eagle. Mais Hans !
Bleûten : Hm hm !
Johnson : Si jamais il y a des choses à faire à bord, ça pourrait être utile.
E.T : Oui, refaire le papier peint, travailler la plomberie, toutes ces choses.
Bleûten : Hm hm !
Johnson : M’enfin, il y a toujours des boulons mal serrés quelque part !
Bleûten : Non.
Johnson : Non ?
Bleûten : <fait non>
Johnson : Bon. Alors c’est moi ?
Bleûten : J’en ai bien peur.
Johnson : Dans ce cas, je dois  contacter mon notaire et rédiger mon testament. 
Immédiatement.

<transition>

<ambiance vent violent>
Glaviozki : Purtzmann ! T’es sûr qu’on va trouver Bleûten en haut de cette 
montagne ?
Purtzmann : Fais confiance à la numérologie. Il ne doit plus être très loin, 
maintenant. Et surtout, ne lâche pas la corde !
Glaviozki : Qu’est-ce que tu dis ? Ne mange pas la corde ?
Purtzmann, plus fort : J’ai dit, ne lâche pas la corde !!

<transition>

Johnson : Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une 
pinacolada sur Omega 19.
Bleûten : Peut-être parce qu’il n’y a pas d’air sur Omega 19.
Johnson : Ah oui… Forcément. M’enfin peut-être qu’avec un scaphandre...
Bleûten : Ce serait moins pratique.
Johnson : Oui, hmmm. Un peu compliqué, effectivement.
<fx bips>
Johnson : Qu’est-ce que c’est que ça ?
Bleûten : Je ne sais pas trop, on doit passer à moins de 1 parsec de Gamma 121. 
Apparemment, notre trajectoire n’est pas bonne.
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Johnson : Et bien rectifiez !
Bleûten : Je ne sais pas piloter un vaisseau Krygonite.
Johnson : Comment ça ? Je croyais que si. C’est ce que vous avez dit à tous les 
peutêtriens !
Bleûten : Non, c’est l’extraterrestre qui a vendu l’idée d’utiliser ce vaisseau ! J’y 
connais rien, moi ! D’abord, je ne suis pas pilote, je suis Capitaine !
Johnson : Ah, c’est malin ! Qu’est-ce qu’on va faire ? Le vaisseau fonce tout droit 
sur Gamma 121, on va s’écraser !
<fx bips>
Bleûten : Mais qu’est-ce que vous faites.
<fx bips>
Johnson : J’essaie des trucs. On va pas rester là à se mâchouiller les  orteils. 
Aaah… Mais à quoi peuvent bien servir tous ces boutons… ?
<fx bips>
Bleûten : Mais vous êtes cinglés, vous allez nous tuer !
<fx bips>
Ordinateur : commande vocale activée. Ordonnez nouvelle trajectoire.
Johnson : Ah. Voilà. Ordinateur, calcul d’une nouvelle trajectoire pour éviter Gamma 
121.
Ordinateur : Commande incorrecte. Parlez plus fort.
Johnson, plus fort : Calcul d’une nouvelle trajectoire pour éviter Gamma 121.
Ordinateur : Commande incorrecte. Parlez plus fort.
Johnson : Mais il est bouché, ou quoi ?
Bleûten : Laissez moi faire. (plus fort) Ordinateur, calcul d’une nouvelle trajectoire 
pour éviter Gamma 121.
Ordinateur : Mot de passe incorrect.
Johnson : Hahahaha !
Bleûten : Hein ? Mais qu’est-ce que c’est que ce truc. C’est pas vrai !
Johnson, encore plus fort : Calcul d’une nouvelle trajectoire pour éviter Gamma 
121
<fx coup de pied>
Johnson : Prends ça, tas de feraille débile !
Ordinateur : Correct. Calcul en cours.
Johnson : Et bin… Vous voyez, faut y aller.
<fx recalcul>
Bleûten : Ca doit être fatigant d’être pilote krygonite.
Johnson : Ils ne doivent embaucher que des chanteurs à voix.
Bleûten : Ou des hommes de main à pied fort.
Johnson : Ouais, des hommes de pied, en quelque sorte.
Ordinateur : Itinéraire recalculé.
Bleûten : Pfiou, voilà c’est bon. On a eu chaud.
Johnson : Remarquez, on aurait peut-être pu brancher le D6, ça aurait évité que je 
m’égosille (toux).
D6R27-H59P : <bips étranges>
Johnson : Il n’est plus comme avant, hein ?
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Bleûten : C’est vrai. Enfin, il y a des  choses qui ne changent pas, on ne comprend 
toujours pas ce qu’il dit.
D6R27-H59P : <bips>
Johnson : Oui, tiens. C’est balot qu’on n’ait pas pensé à ça avant de l’emmener. Qui 
va traduire ?
Bleûten : C’est le cadet de mes soucis, tout ce que je veux, c’est qu’il pénètre le 
central de communication krygonite une fois qu’on sera à l’approche de leur planète.
Johnson : Ah, c’est pour ça qu’il est avec nous !
Bleûten : Mais, vous n’avez rien écouté, ma parole !
Johnson : Boaa, moi les trucs administratifs, hein…
Bleûten : Oui, tant qu’on ne décide pas de votre vie ou de votre mort...
Johnson : Voilà, c’est ça.
Bleûten : Mais, c’est ce qu’on a fait, abruti !
Johnson : Oui, techniquement, vu sous cet angle.
Bleûten : Y a pas de techniquement, ni de vu sous cet angle, vous êtes en route 
dans un vaisseau Krygonite pour aller mener une offensive à l’endroit où il y a le plus 
de Krygonites dans l’univers.
Johnson : Le plus de … Mais, on est en train de se jeter dans la gueule du loup ! 
Demi tour !
Bleûten : Oui, enfin en ce moment, ils  doivent tous être partis à l’assaut de la Terre, 
donc, on a une chance de passer inaperçu.
Johnson : Une chance ? Une chance sur combien ?
Bleûten : Mon pauvre ami. Dire qu’à un moment, j’avais  cru déceler une once 
d’intelligence.
Johnson : Ca c’est gentil. Je vous retourne le compliment.
Bleûten : Rraaaa, vous ne comprenez rien. C’est lassant.
Johnson : Et à part ça qu’est-ce qu’on mange ?
Bleûten : Et en plus, vous êtes  un ventre. Et c’est avec vous que je suis censé 
sauver le monde.
Johnson : On ne peut pas sauver le monde le ventre vide.
Bleûten : Regardez sous votre siège, les peutêtriens ont du prévoir quelques 
réserves… peut-être.
Johnson : Hmmm… Morschlegg bourguignon, Canard aux Ananas sirgosvaniens. 
Ma parole, y a pas un seul sandwich la dedans.
Bleûten : Mais qu’est-ce que c’est que ces sachets ?
Johnson : Nourriture Lyophilisée… Pouah, c’est détestable.
Bleûten : Mais… En plus, on n’a pas d’eau.
Johnson : Ah… C’est dommage. Parce que sans eau, c’est encore plus mauvais.
Bleûten : On ne devrait pas en avoir pour très longtemps. Il va falloir se serrer un 
peu la ceinture.
Johnson : Et tous  ces  sachets en bordel, là. Il y a des étuis  pour ça ! Il y a même 
des mallettes ! Alalalala, aucun sens pratique. Quand je vous disais que c’était utile !
Bleûten : C’aurait pu être pire. Nous aurions pu attraper la gastrosinusite.
Johnson : Hm… C’est bizarre, mais… J’ai comme un petit noeud à l’estomac
Bleûten : Johnson ? Qu’est-ce qui se passe ? Vous êtes tout blanc.
Johnson : Je me sens pas bien.
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Bleûten : Non… Vous n’allez pas… Non !
Johnson : Je suis désolé. <nausée>
Bleûten, au loin : Noooooooooooon
<fin>
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