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Episode 8 
Dinaro 

 
Voix off :  Et pendant que le capitaine Bleûten et le sergent Johnson sont en pleine 
téléportation...  
Bleûten + Johnson   :  Aaaaaaahhh  
Voix off  :  ... Les krygonites préparent leur piège 
 
<transition> 

*** 
<ambiance krygonite> 
Krasbeurk  :   Votre Viscosité Nauséabonde, nos troupes sont en place sur toute la 
surface de Dinaro. 
Grand Gluant  :   Parfait Krasbeurk! Nos 100 garnisons vont les réduire en bouillie. 
Krasbeurk  :   Votre Abjecte Glairaltesse, nous n'avons envoyé que 4 garnisons sur... 
Grand Gluant, l'interrompant  :   J'ai changé vos ordres! Je préfère personnellement 
m'assurer de la réussite de cette opération.  
Krasbeurk  :   Mais, cela représente plus de 30% de nos troupes...  
Grand Gluant  :  Taisez-vous! Votre nullité crasse n'a d'égale que votre entêtement 
à nier l'évidence. 
Krasbeurk:   Je vous ... présente mes plus ... poisseuses  ... excuses. 
Krasbeurk  :  Grglglglglgl 
<fx force> 
Grand gluant  :   Vos excuses sont ... refusées, ... Lieutenant. 
Krasbeurk, agonise  :   grmblblblb 
Grand Gluant  :  J'ai décidé d'en finir avec vous... 
<fx porte + chute Krasbeurk> 
Wlazgonde  :   Foutez moi le camp, tas d'incapables 
Krygonite  :   Wlazgonde, vous ne pouvez pas... 
Wlazgonde  :   Silence! 
Krygonite  :   Votre Altesse, nous sommes confus... 
Grand Gluant  :   Mais... 
Wlazgonde  :  Taisez vous! Bâlzbühl, ça fait 2 fois que je te demande de me virer cet 
abruti de coiffeur. Non mais regarde moi ça! 
Krasbeurk  :  Bâlzbühl ? 
Wlazgonde  :   Tu es le Grand Gluant, oui ou non ? Ou ai-je épousé une larve de 
skördûnn ? 
Grand Gluant  :   Mais, ma grenouille, je suis occupé tu vois bien... 
Wlazgonde  :   A tuer pour la 27è fois ton imbécile de bras droit? Tu n'es qu'une 
lopette, c'est pour ça qu'il est encore en vie.  
Grand Gluant  :   Mais...  
Wlazgonde  :   Je t'ai sollicité pour des problèmes bien plus graves ! 
Grand Gluant  :   Ton coiffeur ? Mais... enfin je... 
Wlazgonde  :   Tu as des responsabilités importantes, Bâlzbühl. Assume les! 
Grand Gluant, au bord des larmes  :   Tu... tu n'as pas à me parler comme ça, 
Wlazgonde ! Je suis... le Grand Gluant tout de même. 
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Wlazgonde, partant  :   Grand perdant oui! Et quand est-ce que ta troupe de 
guerriers débiles va se décider à utiliser les patins ? Ils laissent traîner leurs 
tentacules partout, c'est vraiment dégueulasse, ici! On voit que ce n'est pas toi qui 
nettoie! 
Krygonite, qui l'accompagne  :   Désolés, votre majesté, nous ferons selon vos 
désirs. 
Wlazgonde  :   HA ! Encore heureux ! Et la porte, elle va s'ouvrir toute seule, la porte 
? 
Krygonite  :   Non... non non bien entendu votre altesse,  
<fx porte> 
Krygonite  :   veuillez m'excuser platement ma première Dame de Glu. 
Wlazgonde  :   Et ça s'excuse! Espèce de lavette ! Ha ! Elle est belle, mon armée... 
<fx porte> 
<silence> 
Krasbeurk  :   ahem, votre Epaisse Conglutinance... Dois-je faire venir le personnel 
de ménage ? 
Grand Gluant, soupirant  :   Oui... (et parlant entre ses dents) et envoyez moi ce 
satané coiffeur... et le bourreau Zoldjvörk. Qu'il n'oublie pas son matériel, cette fois. 
Krasbeurk  :   Ce sera fait selon votre volonté, Visqueuse Altesse. 
 
Voix off  :   Et pendant que le Grand Gluant s'occupe des affaires d'état, la 
téléportation s'achève. 
 
<transition> 

*** 
 
Bleûten + Johnson en téléportation  :   Haaaaaaaaaaa 
<fx chute boue> 
Bleûten  :   Ahhh 
Johnson  :   Ouaille 
<ambiance végétation / jungle> 
Bleûten, gémissant  :  Oh mon dos... 
<fx boue> 
Johnson  :  Merde alors, on est à poil! 
Bleûten  :   Saleté de vaisseau, comment voulez-vous que... Hey arrêtez de regarder 
mon... 
Johnson  :   Hein, non... euh c'est vous qui... 
Bleûten  :   Aaah mais non... Euh... Tournez vous! 
<fx boue> 
Johnson  :   C'est dégueu, ici. Dans quoi est-ce qu'on a atterri ? 
Bleûten  :   Ca ressemble à de la bouse de Morgal, en plus visqueux. 
Johnson  :   Et dire que je croyais qu'on était déjà dans la merde. 
Bleûten  :  ewwhh... 
Johnson, ricanant  :   On devrait bouser d'ici au plus vite. 
Bleûten  :   Vous dites ? 
Johnson  :   On devrait bouser d'ici... La bouse... bouger, quoi... vous savez, le jeu 
de mots... 
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<silence> 
Johnson  :   Oubliez ce que je viens de dire. 
Bleûten  :   C'est vraiment infect, je me demande bien quelle sorte de bestiole peut 
produire ce... 
<fx rugissement> 
Bleûten + Johnson  :   Aaaaaaaaaah 
Bleûten  :   Courez ! 
Johnson  :   Par là ! 
<fx poursuite + rugissements> 
Bleûten  :   L'arbre ! A gauche ! 
Johnson  :   Je ne sais pas grimper aux arbres. 
Bleûten  :   Et bien apprenez! 
<fx arbre + rugissements> 
Bleûten  :   Attention Johnson, votre jambe ! 
Johnson  :   Aaaah, aidez moi ! 
Bleûten  :   Attrapez ma main ! 
<fx laser> 
<fx creature tombe> 
Bleûten  :   Johnson, quelque chose à tué l'horreur qui nous poursuivait. 
Johnson, essouflé  :   oui... avant même que j'aie pu ... tenter quoi que ce soit. 
Bleûten, ricanant  :  Haha ! Vous rigolez ? ""Aaahh aidez moi"" ! C'était bien vous 
non ? 
Autochtone1  :   Bonjour! 
Johnson  :   Il y a quelqu'un en bas. 
Bleûten  :   Descendons. 
<fx chute> 
Bleûten + Johnson  :   Aïe 
Bleûten  :   <gémit, tousse> 
Johnson  :   Je ne sais pas descendre des arbres non plus, désolé. 
Bleûten  :   Salutations. Paix et guérison sur ton peuple... 
Autochtone1  :   Paix et guérison, voyageurs à peau blanche 
Johnson  :   Et merci pour le ...truc 
Autochtone1  :   Etes-vous les Visiteurs de l'Etoile du Soir ? 
Johnson  :   L'Etoile du soir ? 
Autochtone1  :   Je suis le Reflet du Miroir Invisible 
Johnson  :   Ha ! Je ne sais pas ce qu'il prend, mais j'en veux aussi! 
Bleûten  :   Johnson, un peu de diplomatie. Et cachez votre... 
Johnson  :   Oh... oui. Pardon. 
Autochtone1  :   Je vous ai offensé par mon regard. 
Bleûten  :   Non, non, c'est nous qui... 
Autochtone1  :   J'ai failli à ma mission. La mort est ma sentence. 
<fx chargement> 
Johnson  :   Hey, qu'est-ce que vous faites ? Attention, il va nous descendre... 
Autochtone1  :   Le feu doit traverser mon corps, pour purifier mon esprit. 
Johnson  :   Si on remontait dans l'arbre? 
Bleûten  :   Hé attendez.. lâchez ça... Non ! 
<fx laser> 
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Johnson  :   C'est complètement dingue! Il s'est tiré dessus! 
Bleûten  :   Je ne me souviens pas de ces coutumes locales. 
Johnson  :   Vous voulez dire que la dernière fois, vous étiez habillé ? 
<fx combustion> 
Bleûten  :   Ca alors, regardez, le corps se consume. 
Johnson  :   C'est bien la première fois que quelqu'un se suicide après m'avoir vu 
tout nu. 
Bleûten  :   Ca, c'est vraiment étonnant. 
Johnson  :   Quoi ? Je suis si mal foutu que ça ? 
Bleûten  :   Johnson! Je parle de cette combustion. Il ne reste plus qu'un tas de 
cendres. 
Johnson  :   En attendant, je me suis râpé tout le genou sur cet arbre. Ca fait un mal 
de chien. 
<fx radio> 
Hans, voix lointaine et déformée  :   Allo, ici le Surfifaure, Capitaine, vous 
m'ententez ? (2 fois) 
Bleûten  :   Johnson, vous entendez ça ? On dirait Hans... dans mon crâne. 
Johnson  :   C'est bizarre. Moi j'aurais plutôt dit Hans dans une cuvette de chiottes. 
Bleûten  :   Oui, pour vous, c'est certainement équivalent. 
<fx réglages> 
Hans  :   Herr Capitaine! Serchent Tchohnson ! 
Bleûten  :   Hans, c'est vous ? Vous m'entendez ? 
Hans  :   Capitaine, le communicateur ansible est réklé sur votre encephalo-
fréquence, ainsi que sur celle du serchent. Nous fous ententons très pien. Fous 
poufez parler. 
Blêuten  :   Parfait. Dites, nous sommes arrivés entièrement nus, ce n'est pas au 
point, votre histoire. 
Johnson  :   En plus, vous nous avez bousoportés. 
Hans  :   Qu'est-ce que fous tites ? Je fous entends mal. 
Bleûten  :   Il dit ... qu'on aurait pu choisir un autre endroit pour arriver. 
Hans  :   Sur notre motèle de téléporteur, la précision maximum est de 50m 
Bleûten  :   50m! On aurait pu arriver au milieu d'un rocher ! 
Johnson  :   Ou dans ce lac, à quelques mètres près, c'était brasse coulée. 
Bleûten  :   A tout prendre, c'était préférable aux latrines de la faune locale. 
Johnson  :   Certes... Et, Hans, où sont nos fringues ? 
Hans  :   C'est étranche... elles auraient tu arriver en même temps que fous... 
Johnson, pensif  :   Hmmm, on se retrouve à poil dès qu'on voyage avec le 
bousoporteur... 
Bleûten  :   Vous pouvez nous envoyer quelques vêtements de rechange ? 
Johnson  :   Capitaine, mon genou est dans un sale état. Le coup de l'arbre... 
Bleûten  :   Quoi, cette égratignure ? 
Johnson  :   Oui, sans médecin, je risque l'infection... et peut-être la mort ... (très 
sérieux) dans d'atroces souffrances. 
Bleûten, riant  :   Non, mais vous vous foutez de moi ? 
Johnson  :   Capitaine, l'agent médical de bord doit intervenir. C'est bien la fonction 
du Lt Sabrovitch ? 
<fx teleport fringues> 
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<fx plouf> 
Hans  :   che capte le térèklement magnétique caractéristique t'une téléportation. 
Bleûten  :   oui... je crois que ce sont nos vêtements... qui viennent de tomber dans le 
lac. 
Johnson  :   Vite! je souffre, dites à Sabrovitch de se téléporter d'urgence ici. 
Bleûten  :   Johnson, ca suffit maintenant. Je ne vois pas bien où vous voulez en 
venir. 
Johnson  :   Aaaaah, je viens de me piquer le pied sur une plante vénéneuse.  
Bleûten  :   Quoi ? Quelle plante vénéneuse ? Il n'y a que de l'herbe ici. 
Johnson  :   Aaargh... C'est certainement ça, je suis allergique à l'herbe! 
Bleûten  :   Vous êtes sûr de ne pas en avoir plutôt fumé ? 
Hans  :   Achtung ! Que se passe-t-il ? 
<Johnson court partout, se cogne la tête, tombe, et fait mine de se blesser> 
Johnson, au loin  :   Oh, je me suis cogné la tête. Je crois que je saigne. 
Bleûten  :   Oh rien, il déraille.  
Johnson  :   J'ai vraiment besoin d'un médecin maintenant. Je crois bien que je me 
suis cassé le bras en tombant. 
Bleûten  :   Il dit qu'il faudrait lui administrer un sédatif d'urgence. 
Johnson  :   Oh oui, un sédatif. J'en ai besoin. Que Sabrovitch entre dans le 
téléporteur... avec mon sédatif. 
Hans  :   Le lieutenant Saprovitch est técha en route, mon capitaine. 
<fx teleport> 
<silence> 
Johnson :  Mais… 
Sabrovitch  :   Et bien sergent, vous n'avez pas l'air content de me voir. 
Johnson  :   Mais... elle est habillée !  
Sabrovitch  :   Surprise ! 
Bleûten  :   Et nous, non. Je vais chercher les vêtements. 
Johnson  :   Hans... Il y a un problème... C'est pas normal ! 
Sabrovitch  :  Hans a trouvé la panne pendant que vous... ""agonisiez"". 
Johnson, déçu  :   Ah... Bonne nouvelle... 
Hans  :   Oui, et plus pesoin de comme à macher. Ca permet t'accélérer la 
téléportation. 
<fx Capitaine en arrière plan qui marche dans l’eau froide> 
Johnson  :   Super... on aurait pas pu trouver ça plus tôt ? 
Sabrovitch  :   Je vous administre un sédatif ? 
Johnson  :   Hein ? Ah euh non... Je vais mieux. Le secret d'un système immunitaire 
hors du commun. 
Sabrovitch  :   Oui, de ceux qui réparent les bras cassés. 
Johnson, confus  :   Ah euh... oui mon bras.... une petite broutille finalement. 
Sabrovitch, ricanant  :   Oui, c'est ce que j'ai pensé en vous voyant nu sur le sol. 
Johnson  :   Comment ça ? 
Sabrovitch  :   je parle de votre bras. 
Johnson  :   Oui, c'est une erreur de jugement à mettre sur le compte de l'émotion...  
Sabrovitch  :   La dernière fois que vous nous avez parlé d'émotion, c'était assez 
lamentable. 
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Jonhson, en colère et s'éloignant  :   aaaahhh, mais c'est qu'elle me cherche la 
matriochka en minijupe ! 
Bleûten, mouillé  :   J'ai tout récupéré, c'est un peu humide.  
<fx floc> 
Johnson  :   C'est quand même nous qui nous prenons toutes les merdes pendant 
que Madame arrive la gueule enfarinée avec ses vannes à 2 roubles ! 
Bleûten  :   Qu'est-ce qu'il a ?  
Sabrovitch  :   Complexe d'infériorité. 
Bleûten  :   Une tare de plus ? Mais… Qu'est-ce que vous regardez ? Héééé tournez 
vous ! 
Sabrovitch  :   Désolée, Capitaine. L'eau a l'air très froide. 
Bleûten  :   C'est très drôle. Mais tournez vous quand même. 
<fx teleport> 
E.T  :  Nous voilà. 
Eagle  :   Habillés, héhé. Tenez, j'ai apporté des couvertures. 
E.T  :  Ce n'est pas si terrible finalement cette téléportation. 
Johnson, énervé  :   Ca commence à m'énerver tous ces gens habillés qui voyagent 
dans des conditions normales. 
Bleûten  :   Vous n'avez pas goûté au chewing-gum, vous ne pouvez pas 
comprendre. 
Autochtone2  :   Bonjour. 
Johnson  :   Aaaah. revoilà le suicidé de tout à l'heure. 
Bleûten  :   Diantre, il a l'air bien vivant pour un suicidé. 
Autochtone2  :   Je suis le Reflet du Miroir Invisible. 
Johnson, un peu effrayé  :   Ohla. Il est aussi dérangé du bulbe que l'autre. 
Bleûten  :   Oui, c'est le 3ème avec vous aujourd'hui. 
Autochtone2  :   Etes-vous les Visiteurs de l'Etoile du Soir ? 
Johnson  :   Encore cette question débile... Il va sortir son flingue dans 10 secondes. 
Sabrovitch  :   Tandis que d'autres sortent autre chose. 
Johnson  :   Rrraaaa Mais elle va la fermer, Madame Spoutnik ? 
Autochtone3  :   Bonjour. 
Bleûten  :   Aaaaah. Encore un ici. 
<bonjours + autochtone psalmodiant> 
Eagle  :   Capitaine, le détecteur s'emballe. Je crois que nous sommes encerclés. 
Johnson  :   On est mal barrés, il y en a partout. Ils doivent croire qu'on a flingué l'un 
des leurs. 
Bleûten  :   Je vais tenter quelque chose. Couvrez moi ! 
<fx Eagle recouvre Bleûten avec la couverture> 
Bleûten  :   HMhmhmh.HMHHMHM  
<fx couverture> 
Bleûten  :   Mais pas comme ça, imbécile. Couvrez moi avec vos armes ! 
Eagle  :   Pardon Captain, mais je crains qu'il y ait trop de surface à couvrir avec si 
peu de matière... 
E.T  :  Hahaha 
Bleûten  :   Machin, couvrez-moi au lieu de vous bidonner puisque l'autre abruti ne 
comprend rien. 
Johnson  :   On n'est pas aidés. 
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Eagle  :   Mais, c'est lui qui voulait être couvert... 
Bleûten, parlant fort  :   Habitants de Dinaro ! Paix et Guérison sur vous ! 
Autochtone3  :   Paix et Guérison, Voyageur. Nous sommes les Reflets du Miroir 
Invisible. Etes-vous les Visiteurs de l'Etoile du Soir ? 
<fx musique> 
E.T  :  Dites oui, c'est sûrement leur sorte de divinités. 
Johnson  :   Ca va pas, non?  Dites non ! 
Sabrovitch  :   Qu'est-ce qu'on va devenir ? 
Bleûten  :   Fermez la! Laissez moi faire. 
E.T  :  Ah oui, c'est vrai... Plutôt mourir capitaine que de mourir. 
Bleûten  :   Oui, Chers Amis ! Nous sommes bien les Visiteurs de l'Etoile du Soir que 
vous attendiez ! 
 
<fin> 


