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Episode 3 
Le Vaisseau 

 
<ambiance spatioport> 
Bleûten : Je crois que c'est le moment de monter à bord 
Johnson :  a-t-on le droit de fumer une dernière cigarette ? 
Bleûten :  Ce n'est pas non plus la peine de dramatiser, après tout il ne s'agit que du 
vaisseau qui... 
Johnson :  Dans lequel nous avons le plus de chances de mourir 
Hans :  fous ne tefriez pas fous inquiéter, serchent. Le surfifaure en a fu t'autres 
Johnson :  Le Survivaure sans doutes... mais son équipage ? 
Bleûten : Bon euh... ca suffit Johnson ! Ce n'est plus le moment de pleurer sur notre 
sort! En route! 
<fx bruits de pas marchant sur du métal> 
<Ambiance grotte dégoulinante> 
Hans : Attention la tête 
<fx bruits de chocs> 
<fx onomatopées de l'équipage> 
Sabrovitch : Mais il fait tout noir ici!!! Et ca sent très mauvais… 
<bips droïde> 
Bleûten : Qu'est ce qui se passe ? 
E.T : Même le droïde trouve que ça pue 
Bleûten :  Ah les yaourtières ont de l'odorat maintenant ? C'est nouveau? 
E.T : Euh... 
Bleûten :  vraiment n'importe quoi cette mission! 
Johnson :  En fait capitaine, l'odeur me rappelle celle de mon appartement après ma 
dernière mission longue... 
Bleûten :  C'est très intéressant! 
Johnson :  Oui J'avais laissé le gratin sur la table, et au bout de 4 mois, il était...  
disons ... habité par des asticots! 
<fx dégoût de l'équipage - beaaaaa > 
Bleüten (agacé) :  Mais Johnson, qu'est-ce qui vous prend ??? Tout le monde se 
fout de votre histoire de gratin plein d'asticots !!! 
Johnson :  hmm... pardon. Enfin je voulais dire que ça sentait un peu comme ici, 
quoi. 
Hans :  Alors tout troit, l'ascenseur, au 1er nifeau le matériel et les fifres, au sekon 
nifeau les quartiers te l'équipache, et au quatrième nifeau les salles te réunion 
stratéchiques, le téléporteur et la passerelle. Ici, c'est le nifeau machines, afec les 
résserfes t'énerchie, le pouclier et l'armement. 
Johnson :  Un pouclier ? Jamais entendu parler de ça. 
Bleûten :  Qu'est-ce qu'il y a au 3ème niveau. 
<fx musique suspense> 
Hans :  Ach Euh... le 3ème nifeau? 
Bleûten :  Vous connaissez ce vaisseau pas vrai ? 
Hans :  Ja 
Bleûten :  chaque dédale, chaque petit passage secret. 
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Hans :  C'est-à-tire ach... Ja euh... 
Bleûten :  qu'est-ce qu'il y a ... au troisième ... niveau?  
Hans :  Euh.. attentez... ca fa me refenir, euh j'y suis allé c'est sûr... enfin... il me 
semple que...  
Bleûten :  J'hallucine. Il ne sait pas ce qu'il y a au 3ème niveau. Il n’y est peut être 
même jamais allé. 
Johnson, avec humour :  Bienvenue à bord Hans, ici c'est le Survivaure! C'est très 
sympa, un coté un peu antique tout ça. Vous vous y ferez... juste avant de mourir. 
Sabrovitch :  Bon, ce n'est pas la peine de vous acharner sur ce pauvre technicien. 
Pauvre Hans... Il a l'air tellement gentil... et musclé. Un pauvre technicien musclé 
couvert de... sueur et de ... cambouis.  
Bleûten, doucement :  La mangeuse d'homme vient de passer à l'action. 
Johnson, doucement :  J'ai bien vu. 
Hans :  Ahem. Afant t'aller à la passerelle, che tois fermer le circuit t'énerchie 
principal. C'est terrière cette porte! 
<fx porte> 
<fx reverb, très grande pièce> 
< -- Tout le monde fait oohhh > 
Bleûten :  dites donc, quelle salle machine. C'est impressionnant! Ca me rappelle 
mes vacances au grand canyon. Ohéééé <echo>  
E.T : Très certainement avec l’odeur en moins… 
Bleûten : Energie Hans! 
Hans :  A fos ordre kapitaine! Achtung!!  
<fx machinerie> 
Bleûten, parlant très fort:  Ca fait un sacré boucan !!! 
Hans, très fort :  Komment ?? 
Bleûten :  Je disais que ça ... sait... cré boucan ! 
<fx porte, masquant le bruit de machinerie> 
Bleûten : Mais... c’est affreux!! Comment vous faites pour supporter ça en mission?? 
C'est assourdissant! 
Johnson, sérieux : comment voulez-vous être efficace dans ces conditions? 
Hans :  Ach... En fait, euh...  
Johnson, ricanant :   Peut-être qu'il n'est jamais parti en mission … 
Hans :  Oui euh... fous safez, che suis surtout resté pas mal au spatioport 
Johnson, chuchotant :  A-t-on un moyen de savoir RAPIDEMENT si oui ou non il 
est déjà parti en mission ? 
< soupir> 
Hans :  J'ai... passé mon tiplôme de mécanicien ... sur Krotikua... ça compte ? 
Jonhson :  Alors celle la... 
Bleûten, l'interrompant :  pas un mot de plus! 
Eagle :  Well, Au moins maintenant il y a de la lumière. 
Sabrovitch :  bon, on va la voir cette passerelle ? 
Hans :  JA, folgen sie mir. 
<transition> 
 

*** 
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<fx porte> 
Hans :  nous si foila 
<-- Tout le monde fait oohhh --> 
Johnson :  Mais c'est pas mal. C’est même carrément la classe !  
Bleûten :  Effectivement, je dois dire ... C'est bluffant! 
Sabrovitch :  regardez capitaine, un décrypteur elliptique à effet quantique! 
Bleûten :  Non ?? Et regardez moi ce fauteuil! 
<fx cuir> 
Bleûten :  hmmm... Confortable! 
<Barry White> 
Eagle :  Oh oui, ça doit être un vrai plaisir de s'asseoir dedans, ou autre chose... 
<bips droïde> 
E.T : Hein ?? Mais qu'est-ce que tu racontes ?? 
Johnson :  qu'est-ce qu'il a dit ? 
E.T, répondant rapidement :  a mon avis, n'importe quoi... 
Bleûten, se rapprochant :  quoi ? Qu’est ce qu'il a dit ? 
Hans :  Che dois fous tire que ...  
Bleûten :  Non attendez Hans! Mr... truc euh.. enfin extra-terrestre, qu'est ce qui ne 
va pas? 
E.T : Il dit qu'il ne perçoit aucun rayonnement électromagnétique des tableaux de 
commande.  
Johnson :  quoi ? 
Hans :  En fait c'est parce que... 
<bips droïde> 
E.T : et que ... et qu'il n'y a pas le moindre composant électronique dans cette pièce. 
<fx musique> 
Sabrovitch :  quoi ??? 
Johnson, riant jaune  :  haha, elle est bien bonne! 
Bleûten :  Mais c'est la passerelle, le cerveau du vaisseau, c'est la qu'on dirige 
chaque petit mouvement, chaque poussée de réacteur, comment diable pourrait-on 
faire ça ici s'il n'y avait pas d'électronique dans... ?? 
Hans :  C'est parce que c'est la passerelle résserfée aux chournées portes ouvertes! 
Celle qu'on montre aux VIP lors tes manifestations militaires et l'ouferture au puplic. 
<-- Tout le monde fait ohhhh (choqué) -- > 
Eagle : Fuck ! 
Bleûten :  C'était trop beau, je me disais aussi... 
Johnson :  Haha... en fait c'est pas un vaisseau, c'est un musée! Ha !! Hahaha!! 
Hahahahahaha! (et il continue de rire) 
Bleûten :  Eagle, faites le taire. 
Eagle :  A vos ordres, capitaine 
<fx baffe> 
Johnson, finissant nasillard:  Haha <bonk> haHAILLEUH, ah mais ca fait mal, 
putain !! 
Eagle :  Sorry sergent, mesure d'urgence. 
Hans : Che fous emmène à la passerelle ? 
Bleûten :  Oui, et la vraie cette fois s'il vous plait! 
<transition> 
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*** 
 
<fx porte> 
Hans :  Attention la... 
<fx chocs de tête + ouille> 
Hans : ... tête 
Johnson : Oh, chier ! Ah oui forcément. C'est … c’est différent. 
Bleûten :  Eagle, faites le t...  
Johnson :  non non!!! Je ne dis plus rien. 
Bleûten :  Si seulement c'était vrai... 
Sabrovitch : Aaaah j'ai vu passer une bête sous le panneau télécoms. Regardez 
cette énorme trace de bave!!! ewwwk c'est dégueulasse !!! 
<fx bruit de déglutition> 
Bleûten : Ah. Il y a des autochtones en plus. Mais dites moi, c'est merveilleux 
Hans... Je n'ai pas amené mon coffret de verroteries pour négocier des terres. J'ai eu 
tort? 
Johnson :  Oh, il y a toujours eu des petites bestioles dans les... Ohh mon dieu ! je 
viens d’en voir une ! Mais c'est monstrueux, qu'est ce que c'est que ce truc atroce 
??? 
<fx bruit de déglutition> 
<fx laser qui charge> 
Hans :  Poussez fous 
<fx tir laser> 
<fx bestiole qui meurt> 
Hans :  Ce n'est rien, il suffit chuste t'avoir son lasser avec soi 
Johnson :  Son lasser ??  
Bleûten : On atteint des sommets... Des créatures énormes et immondes infestent 
notre vaisseau. il ne manquerait plus que ces horreurs se reproduisent dans le corps 
des gens et en sortent en leur déchiquetant l'abdomen. 
<fx musique 4ème dimension> 
Bleûten, affolé :  Eh, elles ne font pas ça n'est-ce pas? 
<bips droïde> 
E.T : Il dit que c'est une espèce rare de "limacius petroleum gargantis" qui se nourrit 
essentiellement d'hydrocarbures, on peut les reconnaître à la traînée de bave 
sombre qu'elles laissent derrière elles. 
Bleûten, marchant vers le centre de la pièce :  Oui. Et vu la quantité de bave qu'il y 
a sur le siège de commandement je suppose qu'il y avait ici une quarantaine de 
spécimens, au bas mot. C'est vraiment charmant. 
<fx bave> 
Johnson :  Beeaaa, c'est dégueu 
Bleûten :  Oui. Je crois que cette mission va tous nous en faire bien baver. Bon! 
Réunion d'état Major immédiate! Je vous rappelle que nous sommes mandatés pour 
une mission critique. 
Johnson :  Comment ça réunion d'état Major ?? On est déjà tous ensemble... Ca 
s’appelle pas déjà une réunion ? 
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Bleûten :  Oui, mais là on va dans la salle de réunion et on ouvre le comité tactique 
d'urgence en session extraordinaire. On ne peut pas partir sans un brainstorming 
(fort accent anglais sur ce mot). 
Johnson, riant presque :  Héhé… on peut pas en discuter la tout de suite? 
Bleûten, excédé :  J'ai dit qu'on allait dans la salle pour le comité tactique!!! 
Exécution!!! 
Johnson :  Olaaa, mossieur le maréchal fait une crise de zèle!! Bonne idée, faisons 
un comité galactique extraordinaire à 4 clampins. Je vais chercher ma tenue 
d'apparat... est-ce qu'on doit prévoir une retransmission télévisée en cosmovision ? 
Bleûten :  Eagle… 
Eagle :  A vos ordres captain! 
Johnson, s'enfuyant suivi de Eagle :  Non non nonn non!!!  
<fx combat en arrière plan> 
<Johnson hurlant et criant "aïe" et "non" en arrière plan> 
<musique militaire> 
Bleûten :  Hans! je veux que ce vieux tacot de Survivaure soit paré à passer en 
vitesse hyper-entropique fissionnaire dans 20 minutes. Décollage dans 15. D'ici là, 
faites chauffer! 
Hans :  Jawol Herr Capitaine! A fos ordres ! 
<fx bruit de pas préssés, porte pneumatique> 
Bleûten :  Sabrovitch, Préparez tous les systèmes de communication, vous me 
branchez la yaourtière en traduction simultanée, et je veux un système de sous-titres 
opérationnel sur la sortie vidéo pour 0-1500 Alpha à j-0. Alors on ne chôme pas! Et... 
conférence vidéo avec l'amiral Mac Gregor dans 5 minutes depuis la salle de 
réunion! 
Sabrovitch, minaudant :  A vos ordres, mon capitaine! 
<Johnson qui pleure, avec bruits de coups> 
Bleûten :  Euh... L'extra-terrestre, vous savez taper au clavier ? 
E.T : Et bien, je n'ai encore jamais essayé au travers de la bave capitaine... 
Bleûten : Va falloir vous y faire, on est parti pour avoir de cette bave partout encore 
un sacré bout de temps. Vous taperez tout ce que dit le droïde vers le titrage écran. 
On enregistrera tout. Et... (hurlant) Eagle !!! Stop! 
Eagle, s’approchant :  Yessss capitaine ! !!! 
Jonhson, nasillard :  putain je saigne du nez bordel, espèce de connard d'américain 
de mes 2. Merde ça fait mal ! 
Sabrovitch : prrrenez mon mouchoirrr, Serrrgent 
Johnson, nasillard répondant à Sabrovitch :  merde ! 
Bleûten :  Eagle, vous vous mettez tout de suite au boulot, vous me préparez les 
trajectoires vers Mulhiari illico, contrôle visuel dans 10 minutes.  
Eagle :  A vos ordres captain! 
Bleûten :  Commencez à brouiller le plan avec un signal crypté omega, vous 
préparerez le bouclier visuel!  
Eagle :  Humm... Yes… certainly. 
Bleûten : On pourra espérer sortir du spatioport aussi discrètement que possible, je 
ne veux pas avoir ces saloperies de krygonites en travers du chemin, c'est censé 
être une mission secrète.  
Bleûten :  Et Johnson... direction la salle de réunion! 



Les Aventuriers du Survivaure® 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Episode 3 : Le Vaisseau – Page 6 sur 6 
Copyright © 2000 – 2004 

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

Johnson, nasillard :  ouais je sais, le « comité tactique intergalactique d'état major 
international du cosmos »... (doucement) putain quelle connerie! 
<fx porte> 
Bleûten, s'éloignant vers la salle de réunion :  Vivez en héros, et vous en 
reviendrez grandi! 
Johnson (le suivant tout doucement):  Ouais... bin moi au moins je dépasse le 
mètre 60... 
<fx porte> 
Eagle :  Well... qqun sait ce qu'est ce fucking signal crypté omega ? 
<fin> 


