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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 1     : Résonances

Voix     : 
• Full' :  Dolossa / Nadge / Robots / Maître / Divers ...

• Hugo : Vieux trappeur E.T.
• Loïc : Voix additionnelles

Chapitre :
0 : Intro

1 : Dolossa
2 : Nadge

3 : (Re)Naissances
4 : Le vioc' !

Musique : 

Intro : Composition personnelle 
Générique : Nine Inch Nails - 04 Ghost I

Dolossa se dévoille : Nine Inch Nails - 06 Ghost I
Le hangar : Borderlands 2 Ost - Arid BadlandsTheme 1

Nadge, Mémoire : Kaamelott Soundtrack - Desordre Song
Retour en prison : Borderlands 2 Ost - The Dust Ambiant

On se fait la belle : Borderlands 2 Ost - Wildlife Exploitation Preserve Ambiant
Le maître : Fringe OST Saison 5 - Dust In The Windmark

En vrille, dans l'espace : Stealth Ost  - Camel Hump
Générique fin : Fringe OST saison 2 - A New Day In The Old Town 

Remarques :

Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe des Sondiers, qui font un travail formidable et sans qui cette 
aventure n'aurait jamais vu le jour. Bien également, la communauté Netophonix, dont l'entraide et la 
collaboration entre ses talentueux membres permet ce lieu d'échange incroyable.    Full'



Intro
fade in

Bruit de porte 
– Nadge : Argh ! - Hey ! Me laissez pas ici avec ce robot à la con !
– Robot1 : Je ne crois pas que vous pouvez prendre votre destin en main
– Nadge : A oui ?! Et qui alors ?!
– Robot 1 : Ni vous ni moi ne sommes les maîtres

GROS Vaisseau qui décolle

– Robot1 : eux, ce sont les maîtres

Nadge enfonce la porte

– Nadge : Heurgh - Putain de porte

Il s'en va, bruit de pas
On entend un robot dans une salle à proximité. 

– Robot 2 : Ou est mon arme ?

Il s'arrête pour être plus discret et reprends sa marche. Il trouve un flingue, le ramasse, bruit de chargement.

– Nadge : Hé ?! Ça, ce sera pas en trop ça...  [:3] je crois qu'j'ai une putain d'idée...
 
Il continue sa marche, halètement

– Nadge : On va avoir de la compagnie...
– Nadge : [prend une inspiration] , Salut !!
– Robot 3 : Menace de bandit
– Nadge : Hé... prends ça !

Grosse tatanne

– Robot 3 : Extinction de l'unité...
– Nadge : bon, il faut que j'arrive à me barrer d'ici.

fade out

– Nadge : [enregistrement] 58e jour, les stultus [« soultousse »] m'ont capturé. Ces cons là ont réussit à 
me tomber dessus sans que je puisse rien faire. Je suis dans une cellule de l'Estia, leur vaisseau amiral. 
Tout ce qu'ils m'ont laissé, c'est un slibard et ce foutu système loop... ça va être super les conversations 
dans une cellule, avec un robot H.S. et mon enregistreur.......... Je vais me faire la belle, il y a que des 
robots de protocole dans le coin, ça devrait être facile. Puis il faudrait que je trouve une capsule pour 
m'échapper. Ou peut-être qu'il faudrait que je fasse tout pêter, parce qu'à part ça, hm ! Mouais... je vois 
pas d'autres solutions.

Musique

Bataille badass en fond

– Nadge : Prends ça dans ta face saloperie ! - Argh !



Chapitre 1 : Dolossa

Fade in

– Enregistrement (haut-parleur) de Linlay et son amour de jeunesse. : hm ! [:3] Oui mon ange, je sais 
[:3] .... D'accord, mais seulement pour cette fois -

– Robot 4 : Vous n'êtes pas payé à écouter des absurdités émotionnelles.
– Dolossa : [blasé] : Ho oui !
– Robot 4 :Veuillez éteindre votre appareil et reprendre votre travail
– Dolossa : Vous n'êtes pas payé à me donner des ordres.
– robot 4 : Mes consignes sont de vous donner des ordres, 
– Dolossa ; [en même temps] Pfff...
– Robot 4 : même si je ne suis pas payé pour. En outre, veuillez noter que je [en fond graduellement] suis 

assigné à vous faire respecter les règlements de ce vaisseau. Et écouter des enregistrements est interdit 
pendant le travail

On entend l'enregistrement de Nadge au loin, Dolossa se rapproche. 

– Dolossa : Ho ? Tiens, c'est quoi ça ?  Hmhm ! ... Il est plus près que ce que je pensais...

Robot 4 revient

– Robot 4 :Humain, veuillez respecter les consignes ou je devrais en référer à mes sup--

Dolossa met une grosse tatanne

– Robot 4 : Rieuuuur – extinction de l'unité.

Robot tombe, Dolossa s'en va

– Dolossa : J'ai jamais compris pourquoi on les fabrique pas plus solide...
– Dolossa ; Bon, il faut que je quitte ce bâtiment et que j'aille sur l'Estia... Sauf que cette fois, je pourrais 

pas l'aider en cachette ce con...

Il marche, rencontre un ingénieur

– Ingénieur :  Dolossa ! 
– Dolossa : oui?!
– Ingénieur :Quand vous aurez finit de nettoyer la salle de P3VR, passez dans mon bureau. 
– Dolossa : [en même temps, chuchotte] Mais qu'est-ce qui me veut encore ce c... ?
– Ingénieur : C'est le bordel, la scientifique à foutu la merde partout. Et je dois partir pour l'Estia. Le 

commandant me demande pour des tests sur un prisonnnn- Arhg

grosse tatanne, enfile les vêtements.

– Dolossa : hé voila – hm- comment on se fait – gnh..- un déguisement !
– Dolossa : Rha ! Mais ça pue ! Je te parie que ce mec là, il se lave seulement après avoir fait l'amour... et 

à mon avis, il a pu vu sa bonne femme depuis un longtemps.... 

– Dolossa : Ha voila ! On arrive au hangar...

Il marche, porte qui s'ouvre, bruit de hangar, bruit de pas en peloton, conversations d'inconnu

– Dolossa : Bhé y a du monde ici...
– Haut-parleur : La navette pour l'estia part dans 5 minutes. Tout les ingénieurs désignés doivent se 



préparer à embarquer.
–  Robot : Si vous entendez des hurlements de labos de recherche, ne les écoutez plus ! ...
– Robot garde : Halte ! Avant de pouvoir monter à bord, veuillez avoir l'amabilité de vous soumettre au 

test d'identité s'il vous plait.
– Dolossa : Ha ? Euh.. oui ! Tenez, ma carte.
– Robot garde : [bip-bip, scan] Très bien, ingénieur 442, nous vous prions d'embarquer.
– Dolossa : C'est la sécurité ou les hôtesses de l'air ça ?
– Robot garde : Nous vous souhaitons un agréable voyage.
– Dolossa : Mouais...

Fade out



Chapite 2 : Nadge

Flashback

– Nadge [en rêve] : Caige ? Caige?!

Bruit de flamme, villageois en peur

– Nadge : Caige, il faut partir... vite !
– Caige : Mais papa... Mon doudou...
– Nadge : Pas de mais, donne moi la main. On va rejoindre ta mère, allez !

Ils courent, essoufflés, suffoquent, bruit d'explosion - acouphène

– Nadge : Arh... je... Caige ? Caige ?! Ho non... Caige ?! Ho Non... [pleure].... naaan.... [a bout] Bande de 
salopards

Bruit de peloton, petit soldat cours.
– Petit soldat lamda : Maître, on ne connaît même pas son visage...
– Maître Stultus : Continuez de chercher! Hmhm ! Jeune idiot. Maintenant, tu comprends, vos vies ne 

valent rien pour nous. Ta fille a payé parce qu'elle était une rebelle, comme vous tous. Tu crois toujours 
que ça vaut le coup pour cacher une seule personne ?

– Nadge ; [a bout de souffle] ..... ha... ha ... 
– Maître stultus : [écho] Trouvez moi cet homme ! Je veux son cul à ma table ce soir !
– Nadge ; rrrhhaaaaAAAAAA !

Flashback out

fade in 

On pousse Nadge en cellule violament, bruit de porte

– Nadge : [est poussé ]Gnia !
– Garde humain : Et maintenant, tu te tiens tranquille, sinon le calbard aussi on te le prends. On verra 

bien si t'arrive à te battre avec le sifflet à l'air.
– Nadge : En tout cas, ce serait déjà une arme plus efficace que la votre...
– Garde humain : Hm ! [il s'en va]
– Nadge : ..... Hm... il m'ont bien amoché sur ce coup là...
– Robot1 : Je vous avais prévenu. Vous n'êtes pas maître à bord.
– Nadge : Je tiens pas à le devenir.
– Robot1 : N'enviez vous pas la place du maître ?
– Nadge : Sa place ? Ça devrait être au cimetière. C'type là mérite la mort.
– Robot1 : Pourquoi dites-vous cela, humain ? ... Mes senseurs ne sont pas adaptés à la détection du 

mensonge et du sarcasme. Mon cœur d’interprétation me signale cependant que vous affirmez que le 
maître est mauvais. Êtes-vous en train de mentir ?

– Nadge : [blasé] C'est ça...
– Robot1 : Il est interdit de mentir sur le maître.
– Nadge : pfff....

– Dolossa : [chuchotte] Y a quelqu'un ? Hey ?!  Y a quelqu'un ?!
– Nadge : Nan ! Laissez votre message au répondeur devant moi !
– Dolossa : Ha ! Enfin !

Bruit de pas qui s'approche



– Nadge : Quoi ?! Que voulez vous me faire encore bande de raclure ? [crache]
– Dolossa : Ha !... [de dégout, s'essuie] Trou de balle, on ne crache pas sur les gens quand on les connaît 

pas.
– Nadge : Rha ! Pour moi vous êtes tous pareil !
– Dolossa : Je suis là pour te faire sortir d'ici, si tu me prends pour les autres tarés, c'est que t'es encore 

plus con que ce que je pensais... Maintenant tu bouges ton cul de là.
– Nadge : De quoi ?
– Dolossa : Je suis là pour te faire échapper abruti. [ouvre la porte, s'en va vérifier le couloir, chuchote]. 

Allez, grouille [reviens]
– Nadge : Et comment je pourrais te croire ?
– Dolossa ; Ecoutes, si tu veux qu'on se barre d'ici tous les deux vivants, va falloir que tu m'écoutes. 
– Nadge : Ouais ok... c'est bon. Je viens.
– Dolossa : Et le bigot là ?
– Nadge : Nha, Laisse tomber la boite de conserve...
– Dolossa : hm...

Ils courent

– Garde robot : Humains, veuillez-vous arrêter et vous rendre sur le-
– Dolossa : Hm ! Prends ça !

Tatane, Explosion

Continuent de courir. haletement

– Nagde : Tu m'a pas dis que tu étais.
– Dolossa : Je m’appelle Dolossa. Je suis détective privé. On m'a engagé pour veillez sur toi. 
– Nadge : Hein ?
– Dolossa : Mais comme tu te met tout le temps dans des galères pas possible, je dois avouer que j'ai du 

faire des heures sup'...
– Nadge : Attends, quelqu'un te paye  -
– Dolossa : Chut !
– Nadge : Non, tu va-
– Dolossa : [chuchotte fort] Tais-toi !

Bruit de pas de gros robot

– Dolossa : [chuchotte] On va passer par la salle des machines. C'est trop dangereux ici. Suis-moi.

Fade out



Chapitre 3 : (Re)Naissances

Fade in

Haut-parleur, enregistrement de l'évasion

– Maître Stultus : Bien... Notre petit poisson s'est échappé... Et ils sont déjà réunis. Voila qui facilitera les 
choses. Informez les patrouilles. Ramenez-les moi vivants. Ils nous les faut pour accéder à l'Archéron. 
[Arkérone]

Fade out

Entrée directe

Explosion ! Bruit de vaisseau, torpille, alerte...

– Nadge : gniaaaa ! T'avais pas dit qu'on sera en sécurité ?
– Dolossa : J'avais rien dit du tout ! 
– Nadge : Putain, on va finir en glaçons dans l'espace
– Dolossa : Non, on est trop prêt de l'étoile de ce système. On aura les fesses gelées, mais le visage 

cramé...
– Nadge : super... c'est rassurant... ... tu sais ou on va au moins ?

Dommage dans la coque.

– Dolossa : argh! .....euh oui, il y a une planète habitable dans le coin, on va s'y cacher un moment. On 
aura le temps de faire le point. Je t'expliquerais tout.

– Nadge : Cool Ça me manque de plus prendre mon petit café en écoutant les élucubrations d'un incon- 
haa !

Gros dommage – Alerte 

– Dolossa : Merde !!!! Ils nous ont eu cette fois...
– Dolossa : Attends, j'ai une idée... on va se poser sur cette planète, là !
– Nadge : Et la coque, elle va tenir ?
– Dolossa : .... J'espère... c'est Ignis, une planète désert. En principe, avec le climat qui y règne, la coque 

devrait supporter l'entrée en atmosphère.

Bruit de flamme

– Dolossa : Accroches-toi, ça va chauffer...
– Nadge ; Je la sens vraiment pas ce coup là....

Fade out

Rêve In

Cri de nourrissons, Nadge : [comme un fantôme] Qui suis-je.... qui suis-je... Linlay ? ... Linlay ?! Pourquoi ils 
nous font ça ?

Rêve out



Chapitre 4 : Le vioc' !

Fade in

Flamme au loin, bruit du vent

– Dolossa : [dans le rêve de Nadge] [tapote les joues pour le réveiller] Hé ! Nadge ? Nadge ?! Réveilles-
toi.

– Nadge : [se réveille durement] Dolossa ? .... [râle] haaa... mh...
– Dolossa : Oui c'est moi. Le vaisseau à eu du mal à se poser. Tu t'es cogné la tête. Je t'ai sortis de la 

capsule au cas ou... euh... visiblement j'ai bien fait... Mais on va pas rester longtemps en vie dans ce 
désert.

– Nadge : Dans ce cas là, tu pouvais me laisser dormir...
– Dolossa : Allez, lève-toi, on va avoir des trucs à faire.

– Vieux trappeur : [au loin] He ho ?! He ho?!
– Dolossa : On est là !!
– Vieux trappeur : Ha ! [se rapproche] Hé bhé mes p'tits jeune, vous m'avez offert un sacré spectacle. 

Vous étiez seuls à bords ?
– Dolossa : On a du s'échapper des Stultus... On a atterrit ici un peu par hasard. Ils sont à nos trousses...
– Vieux trappeur : Bien bien... He bien mes enfants, vous êtes tombé au bon moment. J'allais faire une 

bonne sousoupe ! Ça vous remettra d'aplomb !
– Nadge : Boire un potage dans l'désert ? Super... 
– Dolossa : hm... Merci vieil ancien. Nous aurons effectivement besoin d'un bon repos...
– Nadge : [chuchotte] (j'espère au moins que c'est du gaspacho)
– Vieux trappeur : Allez, suivez-moi les jeunes. On a un peu de route....

fade out sur la musique de fin

[en songe, chuchotent tout les deux]

Nadge ; Frère... Frère... 
Linlay : Nadge....
Nadge : Ou es-tu ? Que m'ont-ils fait ? ... Frère ?!
Linlay : Nadge. Tout va bien se passer.
Nadge ; Linlay J'ai peur... C'est trop pour moi...
Linlay ; Je te le promet.

Générique fin

FIN


