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Synopsis     :

Nadge Canem, chasseur de prime et tête brûlée, essaye de s'enfuir de l'Estia, croiseur de
commandement de la flotte Stultus. Pendant ce temps, Dolossa, un type chargé de l'entretien sur un autre

bâtiment, perçoit par hasard l'enregistrement de Nadge, qui a un mouchard sur lui. Il va essayer de se faufiler
pour aller sauver notre premier héro. A deux, ils vont devoir s'échapper de l'emprise du « maître », découvrir

les projets des Stultus et revivre leur passé.

Episode 3     : Échos
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• Draignaell : May
• Kwaam : Labo 1
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Chapitre     :
0 : Intro
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Musique : 

Intro : Nine Inch Nails – The Eater Of Dreams

Le réveil de Dolossa : Fringe OST – Reciprocity

Le réveil de Nadge : Blade Runner 2049 OST – Orphenage
Apparition du Maître : Blade Runner 2049 OST – Pilot

N'est-ce pas Nadge ? : Fringe OST – Father And Father You go

Souvenirs : The Girl With The Dragon Tatoo OST – What If We Could
Mon Coeur : Blade Runner 2049 OST – Hijack – Mesa

Ouverture du GDR : Fringe OST – Hot Briefing Injection

Traité du Sagittaire : Gundam Seed OST – Uragiri
Notre bon detective privé de service : Gundam Seed OST – Fushin

Pour ce qui est de Dolosso : Gundam Seed OST - Sonzai e no Gimon 

Générique de fin : 28 Jours Plus Tard OST – In The House, In The Heart Beat



Intro

Fade in – Meta, voix se chevauchant

Dolossa :
Nadge ?

Linlay :
Tout va bien se passer.

Nadge :
Pourquoi ils nous font ça ?

Dolossa :
Les Stultus !

Linlay :
Je te l'promet.

Dolossa :
Nadge ! Il faut s'barrer d'ici ils savent sûrement déjà ou...

Nadge :
Dolossa !

May:
Linlay ! 

Linlay :
Continue sans moi..

Dolossa :
Tu crois que tu pourrais piloter un chasseur ?

Nadge :
Tu pourrais faire décoller un coucou millénaire en plein milleu d'une grotte ?

May :
Linlay ! J'ai besoin de toi ! 

Nadge :
J'ai toujours fait mes trucs dans mon coin. J'ai jamais dérangé personne.

Secrétaire :
 A bientôt, peut-être.

May :
Tu vas devoir te cacher. Ils nous rattraperons. 



Linlay :
Mon cœur, notre amour est plus fort que ça ?

May :
Mais... est-ce que ça suffira ? 

Dolossa :
Jamais j'ai... 

Nadge :
Je suis pas assez fort.

May :
Ne les laisse pas nous séparer... 

Vieux trappeur :
Vous tenez beaucoup plus à l'autre que vous ne voulez le faire croire.

Dolossa :
On va se battre.   

Nadge :
Ils nous ont fait quoi ?!

May :
[crise de panique] 

C'est toi que je veux. Ne l'oublie pas !

Boltzmann :
Que l’énergie existe sous bien des formes 

May :
[calme] 

Ils m'ont dit que tu avais un frère.

Nadge :
Linlay, aide moi. 

Dolossa :
Contre eux.

May :
[calme et triste] 

Oublie moi.



Au loin, comme dans un rêve

Labo2 :
On leur a fait une piqûre de rappel.

Labo1 :
Ils vont vite reprendre conscience Monsieur.

Maître :
Le premier, laissez le là.

Labo2 :
Bien Maître

Labo1 :
Et le deuxième ?

Maître :
Amenez-le moi dans mes quartiers.

Labo2 :
Tout de suite Maître.

Bruit de pas, de chaîne (on détache Nadge pour l’emmener ailleurs). Le maître se rapproche, gémissement
de Dolossa

Labo1 :
[effort pour soulever Nadge]

Hm ! 

Maître :
Il est un monde sans pareil, ou tout n'est que beauté et prospérité. C'est en harmonie de tout que nous
franchiront ces portes libératrices. Un monde nouveau, d'une richesse inimaginable nous attends aux

bouts du tunnel... Et vous allez nous y faire entrer.

Générique



Chapitre 1 : Prandium

Fade In, Nadge reprend conscience, enchaîné, pendant que Robot 1 arrive et casse de la vaisselle sur son
chemin.

Robot 1 :
Invité ?

Nadge :
[râle se réveille]

Robot 1 :
Invité ? Vous voilà éveillé.

Nadge :
Que ?

Robot 1 :
Le maître vous a attendu. Vous êtes présentement à sa table.

Nadge :
Le... maître ? … 
[bruit de chaine]

Rhaa...

Robot 1 :
Il a repris votre destin en main.

Nadge : 
Rhaaa... Ou j... Où je suis bordel ?

Robot 1 :
Je ne vous avais pas mentis.

Nadge : 
Mentis ?

Robot 1 :
Il semble que vous et moi soyons liés.

Nadge :
Je suis où putain !
(renverse un verre)

Robot 1 :
Mais cela n'a pas fonctionné sur moi. Sachez que je comprends votre état également.

Nadge :
Mon état t'emmerde bien cordialement tas de ferraille.



Robot 1 :
Vous, humain, n'avez jamais connu la perte de votre précédente identité.

Nadge :
Ma précédente... Je suis le même depuis que je suis né.

Robot 1 :
Je ne comprends pas, pour vous, la vie s'est construite bien avant de naîtr**

Bruit de flingue, Nadge sursaute, dézingage du robot, avec bruit cybernétique.

Maître :
La vie s'est construite bien avant de naître, c'est vrai. Dieu, le diable, les anges, toutes ces conneries, ils

avaient un projet pour chacun de nous.

Nadge :
Les anges ?

Maître :
Mais toi Nadge, tu étais un projet spécial.

Nadge :
[rage]

RHAAAA !!! VOUS !!
[casse une assiette, se fatigue, s’essouffle, halète]

Maître :
Oui Nadge, tu n'étais pas seulement le projet des divinités tu sais.

Nadge :
Qu'est-ce que vous m'avez fait ?

[halète]

Maître :
Savais-tu que tu possédais une signature unique ?

Nadge :
Une signature ?

Maître :
Une marque. Une trace. Cette antiquité Euryphésa, elle avait la même.

Nadge :
Je... [gnié ?] Quoi ?



Maître :
La même empreinte Nagde. C'était facile d'utiliser cette antiquité pour te ramener jusqu'ici. Pour nous,

c'est juste un bouton à pousser. Et toi et cette carcasse, vous apparaissez ici.
[prends une pause, s'assieds, gigote la vaiselle] 

Il était bien échu que vous retombiez sur Ignis, c'est vrai. Un planète qui n’accueillait que nos déchets,
nos résultats d'expériences ratées. Mais un mauvais résultat est quand même un résultat. On ne sait

jamais quand il pourra nous servir. N'est-ce pas Nadge ?

Nadge crache vers lui

Maître :
Hm !

Porte s'ouvre avec fracas

Labo 2 :
Maître ! On a un problème avec le second ! On l'a mis sous sédatif mais il convulse quand même.

Maître :
Et vous me dérangez parce qu'il tremble ?!

Labo 2 :
On a besoin de votre avis, il risque une ataxie.

Maître :
Foutez moi ça dans le GDR, j'arrive.

Labo 2 :
Bien Maître.

Labo 2 s'en va et ferme la porte.

Maître :
[respire profondément]

Bien... Je te laisse Nadge. Je vais allez m'occuper de ton gardien. Personnellement.

Nadge : 
Pourquoi... ?

Maître :
[ironique]

Mais parce que tu es notre clef Nadge.

Nadge :
[s'énerve progressivement]

Pourquoi vous m'avez pris ma fille !
[choc table, chaines]



Maître :
Hm.

[réfléchit]
Ta fille... Oui...

[fait quelques pas,  suffisant]
A l'époque, on te cherchait. On avait... tout simplement perdu ta trace... Cette fois là, on ne savait pas
qui tu étais, ce que tu étais devenu, à quoi tu ressemblais, quelle était ta vie. Depuis, on a beaucoup

apprit. Oui. Beaucoup. 
Ta fille Nadge, c'était un dommage collatéral. Et tu n'as pas su la protéger. En revanche, nous, on va

bien s'occuper de toi, rassures-toi.

Nadge :
[abasourdi, halète puis gros râle, crie]

Fade out sur le maître qui change de pièce et ferme la porte. On entend Nadge crier au loin, bruit de
chaîne, et le pas du Maitre au premier plan.



Chapitre 2 : GDR

Fade In, musique douce/angoissante, ambiance hivernale

Dolossa :
C'est sympa un jardin aussi grand.

May :
Tu sais, souvent, je m'y sens à l'étroit...

Dolossa :
A l'étroit ?! Il y a littéralement un lac dans ta prairie... Et... Y a carrément une île dans ce lac...

May :
C'est comme toute cette résidence. Elle m’oppresse...

Dolossa :
Ce serait pas plutôt tes parents ?

May :
C'est vrai. Heureusement toi tu es là...

Dolossa :
Écoute mon cœur, je ne laisserai pas tes parents nous séparer. Tu le sais bien.

May :
Ça n'empêche que j'ai peur. Un jour... ils vont finirons vraiment par péter une zine... Je le sens.

Dolossa :
Alors ce jour là, tu les laissera craquer leur slip. 

May. sérieusement. Ils peuvent envoyer tous vos domestiques. Un par un je les prend les mecs. Et ils
iront pleurer leurs grand-parents dans la cabane à outil, là, qui... doit faire au bas mot la taille de mon

appartement, sois dit-en passant.

May :
Merci mon cœur... Mais...

[silence]

Dolossa :
Mon ange... Tu peux me dire à moi...

Se prennent dans les bras

Dolossa :
Viens ici.

 [murmure]
Cœur...



May :
Mon...

[très pudique, on l'entend presque pas, triste]
Mon père.

Rire gras du maître en méta
Réveil brutal, Ouverture du GDR.

Dolossa :
[inspire en suffoquant]

Hhhhhha ! 
[halète]

Maître :
Bon ! Il n'a rien ! Vous voyez bien ! Maintenant arrêtez avec vos conneries.

Et la prochaine fois que vous me dérangez pour ça, c'est vous qui finirez sur Ignis.

Le maître part.

Maître : 
[en fond] 

Maintenant remettez-moi ça en cellule ! 

Labo 1 :
Bien Monsieur.

Labo 1 soulève Dolossa et le porte

Labo 1 : Humpf !
[murmure]

Désolé, j'avais besoin d'une excuse. Il valait mieux que vous vous soyez reposé.

Dolossa : 
[dans le vague] 

hu... Vous êtes sûr que j'ai dormis ?

Labo 1 :
[murmure]

Je sais, le GDR, pour les cauchemars, c'est garanti sur papier..
[prend une respiration]

Hmpf ! Allez mon vieux ! Un effort...
Elle nous attends !

Fade out



Chapitre 3 : Schirmen

Fade in, ambiance réunion secrète militaire, bunker.

Tiengen :
Autrement dit, le système Harénaé est sous la juridiction du TAS...

Kaletsy :
Arrêtez avec votre traité du sagittaire ! C'est qu'un ramassis de connerie ce pacte avec les Stultus !

Tiengen :
Désolé, mais il faut bien appeler les choses par leur nom vous ne croyez pas ?

Kaletsy :
[s'énerve]

Les Stultus sont des meurtriers, pas des alliés pacifiques !

Nomadil :
[autoritaire]

Messieurs ! Je vous prie ! De la tenue !
Le traité de l'alliance du sagittaire nous à permit une tranquillité relative sur la plupart de nos mondes.
Cela a finalement aboutit à un cessez-le-feu ainsi qu'un développement exponentiel de nos sociétés, si

je devais encore vous le rappeler. Et nous ne sommes aujourd'hui plus en guerre. 
C'est un sujet que vous connaissez bien, n'est-ce pas mon cher Boltzmann ?

Boltzmann :
C'est un fait, je ne puis m'en cacher.

Kaletsy :
Ouais, ils leur vends des armes quoi ! Dites tout simplement que vous voulez tous nous tuer !

Nomadil :
Ça suffit ! Nous connaissons ses raisons et nous savons pourquoi il est là.

Boltzmann, reprenez.

Boltzmann :
Comme l'a précisé le capitaine Nomadil, notre coalition n'est plus en guerre avec les Stultus. Dès lors,

franchir une barrière contrôlée par les Stultus, sans accord préalable et pour se diriger vers leur vaisseau
amiral qui plus est, conduirait à une sévère somation de leur part. Et ce n'est pas ça que nous voulons...

Damis :
On ne peut dès lors s'approcher... Commandant, comment comptez vous le récupérer ?

Nomadil :
Les récupérer mon Lieutenant-Colonel. Car ils sont deux maintenant.

Damis :
Je croyais que seul Canem nous intéressait.



Boltzmann :
C'était sans compter notre bon détective privé de service qui s'est fait prendre lui aussi...

Tiengen ?

Tiengen :
Capitaine Nomadil ?

Nomadil :
Oui allez-y Tiengen.

Tiengen :
Pour reprendre, Monsieur Boltzmann à dépêcher Monsieur Dolossa, détective privé, à s'infiltrer dans
l'Estia. Son but était évidemment de ramener Monsieur Canem tel que nous en avions convenu. Ils

s'échappaient à deux quand ils ont été happés et ramenés au sein du vaisseau amiral.

Boltzmann :
Ce qui nous permet d'évaluer leur progrès de reverse engineering en matière de technologie Antros...

Tout ça ne présage rien de bon.

Kalesty :
Cet histoire de chasseur Euryphésa ?

Damis :
Qui semble avoir un lien avec Nadge Canem si je comprends bien.

Tiengen :
J'ai alors mandé mon agent double pour diriger nos deux fuyards vers le correspondant de Monsieur

Boltzmann, lequel m'a annoncé s'en être dors et déjà chargé.

Damis :
Pourquoi récupérer les deux ?

Boltzmann :
Pour commencer, en ce qui me concerne, j'ai un contrat en cours avec ce Dolossa que j'aimerais voir se
conclure. Malheureusement, et selon les dernières nouvelles de l'agent de Tiengen, en ce qui concerne

Canem, ça va être plus compliqué que prévu. Tiengen, vous me confirmez ?

Tiengen :
C'est la couleur qu'il m'annonce effectivement.

Kaletsy :
Pourquoi vous ne l'avez pas directement utilisé cet agent ?

Tiengen :
C'eut été un trop gros risque pour sa couverture.

Nomadil :
Effectivement. Il fallait répartir les tâches. 



Tiengen :
Et malgré les déboire de cet agent, je dois souligner que la décision de ce cher Monsieur Boltzmann

était tout à fait à propos.

Boltzmann :
Mais... Je vous remercie mon cher ami !

Kalesty :
[suspicieux envers Boltzmaan et Tiengen]

Ouais... ouais... Et maintenant donc ?

Nomadil :
Pour ce qui est de Canem, nous devons encore en débattre. Pour Dolossa, c'est là que vous intervenez
Kalesty. Nous vous demandons de prendre en charge ce Monsieur un temps. Votre système stellaire

étant proche de la frontière, c'est naturellement que nous souhaiterions vous demander de l'aide, avant
de l'extraire vers une de nos bases.

Kalesty :
Ce monsieur, comme vous dites, est maintenant un insurgé, pas vrai ? Ça serait honteux qu'un Arenam

ne lui fasse pas refuge.

Tiengen :
Oui enfin Arenam... Vous en avez l'allure mais pas le sang il me semble.

Nomadil :
Tiengen ! Une bonne langue ne se dispense de se bien conduire !

Kaletsy :
[en fond]

'foiré !

Nomadil :
Bien. Messieurs, Madame, sur ce, cette affaire étant conclue, nous pouvons passez au cas de ce Nadge

Canem...

Boltzmann :
Et croyez moi messieurs ! ... [séducteur] madame... On en a pas encore finit.

Fade out.



Chapitre 4 : S'échapper, encore...

Fade in, bruit de pas sourd, hangar

Dolossa :
T'es sur que ça passera ?

Labo 1 :
[murmure]

Tu sais, c'est pas parce que tu es sur l'Estia que les gardes sont plus intelligents...

Dolossa :
Oui, mais on connaît ma tronche maintenant....

Labo 1 :
Écoute, tant qu'elle est pas placardée, ils verront rien, t'inquiète pas.

Regarde, là, t'a carrément un mec en armure en train de fumer à côté de son ramjet, tu crois qu'il en a
quelque chose à foutre de ta gueule ?

Dolossa :
Ha bhé si il s'en fout déjà de se faire exploser la sienne...

Labo 1 :
Et là t'a une troupe d'élite en train de draguer un robot d'escorte...

Dolossa :
Ouais-bon-ok-j'y-vais... Et... Comment... Je dois te remercier tu sais.

Labo 1 :
Une autre fois, t'inquiète pas. Allez file !

Dolossa :
Ok

[Dolossa part]

Labo 1 :
[chuchotte fort, de loin]

Hé, Dolossa.

Dolossa :
Quoi ?

Labo 1 :
Je m'occupe de Nadge, t'en fais pas.

Dolossa :
[à lui même]

Oué... lui si tu pouvais le garder par contre...



bruit de garde qui passent, sifflotement au loin, …

Dolossa :
Je serais pas fâché de partir d'ici cela dit...

Speaker :
L'ingénieur numéro 764 est demandé à la station B12. Ingénieur 764 à la station B12, merci.

Dolossa :
[pousse une porte]

Hmpf !

bruit de porte qui s'ouvre, Dolossa fait quelques pas, puis surpris

Madel :
Alors ! je vous avais dis qu'on s'reverrait bientôt Dolossa.

Vous... vous n'êtes pas content de me revoir aussi vite peut-être ?

Fade out, musique de fin


