
Le titre se présentera sous cette forme : XCUB S02 #01 – (titre) ; HD, FR

Scénario : 

Episode 1 : "Incompréhension" : XCUB S02 #01 – Incompréhension ; HD, FR

– Je raconte un peu ma vie en voix-off, avec des décors derrière de ma planète natale, Dravin, 
que je chérissais plus que tout au monde. Mes parents habitaient sur la planète Terre, qui a 
été rayé du système solaire en 2020. Ils sont venus se réfugier sur Dravin en toute urgence, 
accompagné de 800 000 terriens, étant donné qu'avant la destruction de la Terre, tout le 
monde avait prévu que celle-ci n'allait pas survivre. Après l'évacuation d'urgence sur Dravin, 
la technologie n'a cessé de se développer, et on put créer des espaces vitaux sur beaucoup de 
planètes alentour pour nous. Je grandissais seulement sur Dravin, les autres planètes étant 
encore trop dangereuses pour un enfant comme moi … Tout était si bien … Jusqu'à ce que 
XCUB, l'organisation gouvernementale ne m'ordonne une mission : Il fallait que j'aille sur 
une planète inconnue (Sur le serveur = OAFA) de tous pour prélever des échantillons de 
cette planète, et pour voir ce qui se passait dessus, car il y a eu des dires sur cette planète, 
disant que des activités paranormales y avaient lieu. Je devais donc aller fouiller cette 
planète inconnue de tous, très éloignée de ma planète natale avec un simple jetpack puissant 
et une combinaison suffit à voyager ; en 2152, il n'y a plus besoin de gros vaisseaux. 
Aujourd'hui, après une poignée de semaines intenses, je suis très proche de cette planète 
inconnue et j'ai en même temps hâte, et en même temps peur, car tout pourrait se passer en 
ma défaveur … J'ai voulu me poser sur une planète, et après avoir raconté ma vie passée, je 
dis à mon auditeur (grâce à ma caméra, genre je fais une sorte de journal vidéo), que je 
devrais aller chercher du carburant pour mon jetpack qui m'a été fourni. 

– "XCUB"
– Je n'avais pas assez de carburant pour voler jusque la boutique, j'ai donc dû me poser en 

extrême urgence sur la planète, qui m'a téléporté vers l'endroit 
– Je fais visiter la planète, j'y vais doucement jusque la boutique en disant que la planète est 

assez belle etc.
– Vision normale : Je réussis à me rendre à la boutique, et revient avec le carburant dans mon 

vaisseau, après quelques heures de marche.
– Je suis sur le point de partir, quand j'entends tout à coup un homme m'appelait :

 _ Thomgrepolis : Oh Mon Dieu ! Gok', c'est toi ? Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait, 
alors que je m'en suis tiré qu'avec une blessure seulement …
 _ Gokurh : Euh, tu dois te tromper de personne, je sais pas qui tu es.
 _ Thomgrepolis : Je suis Thomgrepolis, tu me reconnais pas ? Me dis pas que … Et si …
 _ Gokurh : Je comprends rien, qu'est-ce qui t'arrives ?

– Il n'arrêtait pas de me répéter qu'il était désolé pour ce qui était arrivé. Je ne comprenais rien, 
et je lui demandai s'il voulait venir avec moi, voir sur la fameuse planète inconnue ce qui se 
passait. Il me répondit affirmativement mais il me dit qu'il ne savait pas super bien piloté, et 
qu'il allait me laissait faire. Je lui répondis qu'il n'y avait pas besoin de vaisseau, et que ce 
jetpack suffirait. Justement, j'en avais un autre sur moi, qui est « dépliable » en quelque sorte 
pour le rapetissir, sur moi.
MONTAGE : De Titan à Ganshi, bruit de téléportation aléatoire.

– Sur la planète, je lui appris à se servir du jetpack, seulement, dès qu'il réussit à s'en servir, on 
était en train de décoller, quand tout à coup, deux hommes nous arrêtaient, et nous tenaient 
en joue avec leurs flingues.

– Nous devions donner nos armes, ainsi que nos deux jetpacks à ces mecs. Ils décidaient de 
nous emmener ensuite dans une espèce de base, sans que l'on ne pouvait rien faire.



– On se rend donc à la base de ces deux mecs (Bobinette et Darkicraft), assez grande etc. Et ils 
nous emmènent dans des prisons.

FIN - Fondu ...

Episode 2 : "La planète mystérieuse" : XCUB S02 #02 – La planète mystérieuse ; HD, FR

– Résumé du premier épisode.
– "XCUB"
– Il faisait nuit dehors, nous ne savions pas quoi faire dans la prison … Les deux hommes qui 

nous retenaient n'arrêtaient pas de murmurer des choses, par exemple « Nous devons les 
laisser en vie, c'est capital, il ne le supporterait pas, je pense ». « Ils peuvent entraver ses 
plans tu crois ? C'est les seuls envoyés, on pourrait s'en débarasser maintenant quoi ! »

– Lorsque les deux personnes viennent nous apporter un tout petit peu de nourriture, je dis à 
Thomgrepolis de faire semblant d'être mort. Car comme ils veulent apparemment nous 
garder vivants pour une quelconque raison, autant les affoler en faisant croire que 
Thomgrepolis était mort.

– Lorsque j'hurlais à l'aide, Thomgrepolis faisait semblant d'être mort sur la chaise prévu à cet 
effet.

– Les deux, qui étaient sans armes, ne savaient pas quoi faire et réfléchissaient à ce qu'ils 
allaient bien pouvoir faire, et il commençait à s'embrouiller.

– Thomgrepolis me dit en murmurant « Prends leurs armes, je les retiens : ». Les deux bougres 
pensaient avoir entendu quelque chose venant de sa part, et commençaient à douter, lorsque 
tout à coup, Thomgrepolis se releva en hurlant et commençait à les cogner. 

– Pendant ce temps, je fonçais vers une arme se trouvant à l'extérieur de notre prison, je la 
pris, commençait à tenir en joue un mec, quand Bobinette sortit de nulle part une de ses 
armes en la pointant vers Thomgrepolis.

- _ Gokurh : Fais pas le con, tu sais que si tu tires sur la gâchette, tu risques de le regretter toute ta 
vie.
 _ Bobinette : Nous n'avons rien à perdre, petit.

– Thomgrepolis avait disparu, on ne sait pas comment.
 _ Darkicraft : Où est passé ton copain ?

– Tout à coup, il se retrouva téléporté juste devant moi, et me hurla « TIRE ! »
– Mon sang ne faisait qu'un tour, et mon doigt avait appuyé sur la gâchette en les tuant tous les 

deux avant même que Bobinette et Drakicraft ne puisse faire quelque chose.
– Il me redonna mon arme, et on se dirigea dans leur base ; nous voulions reprendre nos armes 

et nos jetpacks avant de s'enfuir définitivement de cette planète, pour aller rejoindre la 
planète inconnue.

– Seulement, nous ne savions pas que Bobinette n'était pas mort, je ne l'avais touché qu'à la 
poitrine, il était derrière nous, et nous hurla « Dernière balle !» puis tira sur Thomgrepolis 
dans le dos. Il s'effondra.

– Bobinette rigolait, et je vidai mon chargeur sur lui. Thomgrepolis était touché. Je lui ai 
demandé de patienter un peu, le temps que j'aille chercher ce qu'il fallait pour le soigner.

– Je récupérai mon matériel pour enlever la balle de Thomgrepolis et le soigner avec des 
bandage etc.

– Je m'assurai que la maison était sécurisée. Ensuite, je laissai Thomgrepolis se reposer, 
pendant que je fouillais la maison, en fermant la porte à clé, puis je finis par m'endormir 
également … 

– Au bout de quelques heures, on se réveillait tous les deux, il alla mieux, et on décida 
d'essayer de contacter un gouvernement où quoique ce soit ici. Mais on comprit rapidement 



que cette planète, c'était le plus fort qui gagnait. Il n'y avait pas démocratie, il n'y avait rien. 
Ce n'étaient que des monstres qui devaient survivre. Un système de marché était juste en 
place, mais c'est tout.

– Je demandai tout de même à Thomgrepolis comment il avait réussi à s'infiltrer derrière moi, 
et il m'avait dit que c'était grâce à son téléporteur.

– On se décida donc à faire nos derniers achats, en étant super prudent et en nous préparant à 
une éventuelle situation.

– Nos achats terminés, on se mit à enfin sortir de la base de cette planète.
MONTAGE : De Titan à Ganshi, bruit de téléportation aléatoire.

– Puis on commença à décoller pour se rendre sur la planète que je devais justement fouiller 
(décollage dans les airs)
MONTAGE : De Ganshi à la base d'Oafa : atterrissage. 

– On visite un peu la planète, et on remarqua même qu'il y avait bel et bien de la vie sur cette 
planète, avec un même marché qu'à Ganshi etc. Seulement, les ventes étaient à bas prix, vu 
que c'était une ville assez pauvre.

– Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait peur de cette ville etc.
– On remarqua seulement beaucoup de bruits de monstres très bizarres. Ce qui était peut-être 

la cause de la peur des autres personnes, trouillardes, venues ici.
– Finalement, on se dit qu'il n'y avait peut-être rien à tirer de cette planète … Mais on décida 

tout de même de tout fouiller. On se rendit même compte que c'était une planète peuplée de 
personnes bienveillantes, qui ne voulaient en aucun cas notre mal, et qu'il y avait même des 
boutiques avec tout ce que l'on pouvait trouver d'inimaginable !

– A part quelques monstres dociles, la planète était certes pauvre, mais pas paranormal … Je 
me demandais ce qui se passait, j'essayais de prendre contact avec Dravin grâce à une radio, 
mais rien … J'allais abandonner l'appel quand on entendit un appel radio venant de Dravin 
justement : un appel radio nous disant qu'il fallait que je revienne de toute urgence sur ma 
planète natale, Dravin. Dernière parole de l'épisode : « Dravin est en grave danger, vous 
devez absolument revenir au plus vite ! »

FIN – Fondu.

Episode 3 : "Nouvelle rencontre" : XCUB S02 #03 – Nouvelle rencontre ; HD, FR

– Résumé du deuxième épisode.
– "XCUB"
– La seule chose que j'avais compris, c'était que l'organisation gouvernementale XCUB était 

envahie de l'intérieur et de l'extérieur et que plus rien n'allait tenir, le gouvernement de 
Dravin était déjà tombé, et que XCUB ne pouvait rien faire. XCUB ne m'avait jamais 
ordonné d'aller visiter cette planète, qui s'appelait d'ailleurs Oafa, qui est tout à fait normal, 
des taupes dans le gouvernement s'étaient infiltrés, au profit de l'armée d'un seul homme. 
Cela hurlait de tous les côtés, un homme (TheLink364) était parvenu à rester caché pour tout 
me dire. Et il commençait d'ailleurs à se faire repérer par des espèces de montres (montage = 
bruit de beaucoup de mobs + cris humains). Ils avaient besoin de notre aide, et on était prêt à 
la leur donner ! Je mis donc tous les caps vers Dravin. Et je compris que Dravin était 
également la planète natale de Thomgrepolis. Et on fonça vers notre planète avec nos 
jetpacks à toute vitesse.

– On comprit qu'il n'y avait plus de temps à perdre, et nous commençions à partir vers Dravin, 
tout en voulant repartir sur Titan pour aller racheter énormément d'armes et le nécessaire, en 
espérant qu'ils survivent d'ici là.

– On s'en alla de Oafa pour retourner sur Titan.



MONTAGE : De Oafa à Titan.
– On commença alors à se procurer énormément d'armes et de munitions avec l'argent qu'on 

avait sur nous.
– Une fois le stock rempli, on se décida de foncer vers Dravin, où tout le monde était déjà 

peut-être mort, et qu'il fallait qu'on sauve la planète.
MONTAGE : Faire semblant qu'on est dans l'espace : Voler avec les jetpacks la nuit au-
dessus de Oafa. Montrer les planètes etc. Et je me demandai si avec son téléporteur, on ne 
pouvait pas se téléporter tous les deux sur Dravin. Mais il me répondit négativement.

– Nous avions déjà parcouru la moitié du chemin, quand tout à coup, notre jetpack 
commençait à faiblir, et nous devions nous poser en extrême urgence pour le recharger en 
carburant.

– Seulement, nous nous sommes posés sur une planète, ressemblant à Oafa, avec les mêmes 
monstres ! Mais d'après nos données, ce n'était pas Oafa … Thomgrepolis me demanda alors 
d'attendre ici, qu'il allait sur une autre planète en se téléportant pour ramener de l'essence en 
même pas 5 minutes, il était de retour d'après ses dires.

– Téléportation de Thomgrepolis.
– J'attendis des heures entières sur la foutue planète, mes ressources commençaient à s'épuiser 

mais Thomgrepolis n'était toujours pas là …
– Je perdis espoir et commença à perdre la vie, lorsque j'aperçus quelqu'un qui vient vers moi. 

Puis je m'évanouis.
– Je me réveille, et m'aperçois que je suis dans un lit, plutôt confortable d'ailleurs. Star se 

tenait à côté de moi, et me dit qu'il m'avait aperçu de sa maison sur la planète.
– Il me raconta qu'il avait fui sa planète, et qu'il était le seul survivant de sa planète, 

nommée ????, et qu'il s'était installé ici. Il aurait pu repartir, il a lui même un jetpack mais il 
préférait la solitude, il y a de cela 5 ans qu'il s'y est installé. 

– Je lui racontai donc mon histoire, ma vie. Que mon père était mort pendant le transfert 
Terre-Dravin, et que ma mère est morte peu après m'avoir mis au monde, même avec les 
progrès de la technologie, et qu'aujourd'hui, Dravin est en danger.

– Je le remercia pour son hospitalité, mais lui dit que je devais y aller. Il me donna en plus un 
peu d'argent en supplément de ce que j'avais, il croyait que c'était trop peu pour ma mission, 
de quoi me racheter des munitions et me dit même que pendant mon sommeil, il m'avait 
rechargé mon jetpack en carburant.

– Puis je me mis à décoller un peu plus loin de sa maison, quand tout à coup, Star me 
demanda s'il pouvait m'aider dans sa quête, il n'avait rien d'important dans sa maison, 
gardant tout sur lui. Je lui répondais affirmativement en lui disant qu'il fallait tout d'abord 
que je puisse laisser un mot à l'endroit où Thomgrepolis m'avait abandonné, pour qu'il sache 
où je vais si jamais il revenait … Avec son téléporteur, il se téléportera à des endroits 
importants sur la planète, et le seul important était la maison de Star. Je lui laissai donc un 
message sur un panneau devant la maison de Star, en lui disant que j'étais parti sur Dravin 
avec une nouvelle personne, et qu'il fallait qu'il me rejoigne.

FIN – Fondu

Episode 4 : "Voyage vers le futur" : XCUB S02 #04 – Voyage vers le futur ; HD, FR

– Résumé du troisième épisode
– "XCUB"
– Je partis donc en direction de Dravin durant cet épisode, accompagné de Star.
– Je me mis à penser pendant que nous voyagions dans l'espace, à Thomgrepolis et à ce qui 

aurait pu lui arriver.



– Quand tout à coup, j'entendis une énorme explosion et une lumière blanche m'envahit.
MONTAGE : Des airs au spawn d'Oafa.

– Un instant plus tard, on se retrouvait sur Oafa.
– Je me retournai vers Star, et lui demanda ce qu'il s'était passé.

_ Star : D'après les infos que j'ai grâce à ma petite machine, nous avons été percutés par une espèce 
d'halo blanc qui s'est approchée de nous à toute vitesse. Et apparemment, nous sommes sur Oafa, 
alors qu'on l'a déjà dépassé depuis déjà plusieurs années lumières … 
_ Gokurh : Hein ?? Je pense qu'il va falloir que tu re-vérifies tes sources, c'est juste pas possible 
qu'on soit à Oafa.
_ Star : Je crois qu'on a voyagé dans le temps … C'est la seule explication … Le déplacement 
planétaire au fil des années est radicale. Je ne sais pas comment cet halo blanc est venu nous 
percuté, c'est juste impossible. Il faut que j'aille demander à quelqu'un de cette planète où nous 
sommes et quelle date nous sommes, je reviens, essaye de faire un peu le tour de la station en 
attendant pour voir si ça ressemble à Oafa.
_ Gokurh : Ok.

– Je me mis donc à fouiller un peu la station de Oafa, en répétant que ce n'était pas possible, 
que tout était exactement pareil que lors de notre dernière visite. Et au bout de quelques 
minutes, Star revint me rejoindre :

_ Star : Oui, nous sommes en 2352 et nous sommes sur Oafa. On a bien avancé de 200 ans dans le 
futur ! T'y crois ça ? Mais du coup, il s'est passé quoi sur Dravin ? C'est super paradoxal parce qu'on 
ne sait pas si on va réussir à sauver Dravin si tu vois ce que je veux dire.
_ Gokurh : Oui, je vois totalement, il nous suffit de repartir dans le présent pour avoir une chance de 
la sauver.
_ Star : Bah, j'aimerais bien, mais je suis pas magicien, je sais pas comment faire, faudrait fouiller la 
station à la recherche de quelque chose qui pourrait nous être utile, une personne, ou bien un écrit, 
un livre ancien, je ne sais pas … 

– Pendant la durée de l'épisode, nous essayâmes de trouver une personne qui savait comment 
on avait bien pu voyager dans le temps et surtout comment y revenir. Mais ce qui me 
choquait le plus, c'était que la planète n'avait quasiment pas changée en 200 ans.

– Au final, on rencontra une vieille dame (voix de la vieille dame à faire) (x : -249 ; -700) qui 
savait ce qu'il se passait. Elle avait entendu parler de ce légendaire halo blanc qui faisait 
voyager dans le temps les personnes. Mais ce halo blanc était extrêmement rare. Elle nous 
expliqua que pour retourner dans notre temps, il suffisait simplement de repasser dans le 
halo blanc … Mais fallait-il déjà le retrouver … 

– Je demandai à Star de retrouver où nous nous trouvions en 2152 lors du passage du halo, et 
essayer de trouver la position de la planète la plus proche de 2152 lors du passage du halo en 
2352. Il essayait de faire des calculs, et nous dit finalement, que la planète où nous étions 
proches était la planète Ouranos, soit Uranus dans le système solaire qui avait survécu d'ici 
là. La Terre n'ayant pu être sauvée, mais le système solaire n'ayant pas été détruit tout en 
entier.

– On voulut retourner dans l'espace pour essayer de rechercher ce fameux halo blanc dans le 
système solaire quand la vieille femme nous informa qu'elle avait un téléporteur sur elle, qui 
pouvait emmener quiconque toucher le téléporteur, et qui n'était valable que pour un seul 
voyage. Elle nous dit aussi que pour l'avoir, il suffisait de lui faire une mission, une sorte de 
requête, qui était de lui acheter une selle, une laisse et une étiquette à un vendeur sur Oafa 
pour l'anniversaire de sa petite fille qui voulait un cheval que la grand-mère avait déjà 
acheté.

– On finit par retrouver l'étiquette et la grand-mère réussit finalement à nous emmener près du 
halo dans l'espace grâce au téléporteur
MONTAGE : De Oafa jusque dans les airs pendant la nuit.

– On attendit donc le halo, et on réussit à repasser à l'intérieur de celui-ci avec Star.



– Juste après le halo, nous nous sommes rendus compte que nous étions retourné dans le 
présent, mais dans un autre univers ; un univers parallèle d'après Star …

FIN – Fondu

Episode 5 : "L'univers parallèle" : XCUB S02 #05 – L'univers parallèle ; HD, FR

– Résumé du quatrième épisode
– "XCUB"
–

FIN – Fondu

Episode 6 : ""

– Résumé du cinquième épisode
– "XCUB"
– Intitulé de mission :

_ Mission :
– Réalisation de la deuxième quête où je devais transporter des pièces rares (émeraude 

certainement) d'un endroit à l'autre, car c'était dangereux dans le trajet. J'avais pour 
récompense un jetpack ! (Le transmettre d'un mec : Darkicraft → à un autre : Star645), et 
entre le voyage, avoir des problèmes à cause des mobs, et surtout à cause d'un mec qui 
arrêtait pas de me tirer pendant mon voyage sur une planète (très certainement Ganshi).

FIN – Fondu

Episode 7 : "Réapparition"

– Résumé de la deuxième quête.
– "XCUB"
– Intitulé de mission :

_ Mission : 
– Réalisation de la troisième quête où je devais aller chercher un scaphandre (quête XCUB)
– Juste après l'avoir résolu, et après être retourné dans mon vaisseau :

_ Robot : Bon, il est temps de retourner chez nous.
– Voyage dans le temps assourdissant.
– Je me réveille et je me constate qu'on s'est posé sur une planète. Le robot avait appuyé sur le 

bouton qui octroyait au vaisseau le pilotage automatique.
_ Robot : J'ai remarqué qu'on avait besoin d'essence, je nous ai posé ici !

– Je suis parti acheter des munitions, et de l'essence. Quand tout à coup, quelqu'un dans la 
boutique me coupa le souffle. Cette personne était aussi en train d'acheter des munitions. Il 
s'agissait de Thomgrepolis.

FIN – Fondu

Episode 8 : "Incompéhension"



– Résumé du septième épisode
– "XCUB"
– J'aborde Thomgrepolis, en lui demandant ce qui s'était passé, et pourquoi il n'était pas 

revenu me chercher.
– Il me répondit qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais et que je devais le laisser tranquille. Je 

lui racontai toutes nos histoires et notre aventure passée, mais il ne comprit toujours pas. 
Quand je lui expliquai que mon but était de sauver Dravin, il a tout de suite voulu me suivre.

– Seulement, un monstre était apparu sur la planète et avait commencé à blesser 
Thomgrepolis, qui s'était ensuite enfui avec mon vaisseau.

– Je décide de me racheter un énième vaisseau avant de partir à la poursuite de Thomgrepolis, 
sa position étant indiquée sur mon radar.

– Je me rapprochai dangereusement de lui, quand tout d'un coup, plus rien, son point était 
supprimé de mon radar.

– Je n'hésitai plus, Thomgrepolis était à mes yeux un traître. Je décidai de ne plus croire en 
personne et je me dirigeai vers Dravin sans passer par d'autres chemins.

– Plusieurs jours passèrent, encore trois jours, et je pouvais ouvrir le journal retrouvé. Je 
n'étais plus loin de Dravin à présent.

– Le robot m'interpella, et me fit part qu'il avait entendu une conversation d'autres Colons qui 
voulaient également sauver Dravin, qu'il fallait réussir les missions n°4 et n°5 du livre, pour 
espérer accéder à la planète Dravin.

– Intitulé de mission :
_ Mission :

– Je me mis en route vers l'endroit où je devais faire la mission, et je commençai à la faire.
– Et je la finis.

FIN – Fondu

Episode 9 : "Récompensé"

– Résumé du huitième épisode
– "XCUB"
– Je passais directement à la cinquième mission :
– Intitulé de mission :

_ Mission :
– Je finis la mission non sans mal, et, à la fin, je demandai au robot ma récompense, très 

curieux de le savoir.
– Le robot me répondit qu'il ne s'agissait que d’entraînements, il avait vu que je n'y arrivai pas 

vraiment, et il m'a assuré que sur Dravin, c'était pire que ce que j'avais fait et vécu. 
Évidemment elles n'étaient pas obligatoires, mais il fallait tout de même les faire pour 
espérer réussir sur Dravin.

FIN – Fondu

Episode 10 : "Durs entraînements"

– Résumé du neuvième épisode
– "XCUB"
– Je lui répondis que je voulais devenir plus fort, pour être quasiment sûr de réussir ma 



mission, de trouver ce qu'il s'était passé, et de combattre l'ennemi avec toute sa force, ainsi 
que tout son armement.

– Je me mis donc à faire plusieurs quêtes secondaires, pour espérer augmenter mes forces 
physiques et mentales, et être prêt à tout. Je sentais que mes forces grandissaient, et au bout 
d'un moment je fus prêt, et je le dis au robot.

– Je décidai tout à coup de questionner le robot qui m'accompagnait pendant mes aventures. Je 
ne savais au final pas pourquoi il voulait que je m’entraîne comme cela, sans relâches, en 
réalisant les quêtes d'un fameux livre dont je ne connaissais même pas l'existence, qui 
m'avait été attribué lorsque j'étais jeune, et que j'ai pu parvenir à ouvrir seulement hier. En 
parlant de livre, je me souvins que le livre retrouvé avec le squelette devait bientôt, très 
bientôt être ouvert. Il ne fallait pas que je chasse cette pensée.

_ Gokurh : Pourquoi est-ce que je dois sans arrêter m'entraîner, à me préparer ? Je ne comprends 
pas, j'ai des munitions avec moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de force physique.
_ Robot : Je crois qu'il est temps de te l'annoncer...

FIN – Fondu

Episode 11 : "La prophétie"

– Résumé du dixième épisode
– "XCUB"
– Le robot m'expliqua alors qu'il existait autrefois une prophétie, qu'elle existait depuis un 

millénaire au moins. La prophétie s'intitulait : "Le sauveur, ou le causeur sauvera le monde, 
ou le détruira, seulement en sauvant un seul astre, celui de ses origines."

– Il avait tout de suite cru que c'était moi, mais je lui rétorquait que je n'en étais pas capable, et 
que ce qui s'était passé sur Dravin n'allait certainement pas avoir de répercussions sur tout 
l'univers.

– J'étais sûr de moi, le robot était persuadé du contraire. Je ne voulais pas le croire, je refusais 
que tout le destin de l'univers se jouait entre mes mains.

– On atteignait la galaxie de mes origines. Le robot insista pour me faire passer sur la planète 
Oafa, qui était auparavant une magnifique planète remplie d'océans.

– Je me posais sur la planète, et me rendis à l'évidence. Le robot me dit de bien mettre ma 
combinaison avant de sortir.

– Armure enfilée, je me rendis à l'extérieur ; tout était désert, les arbres avaient été ravagés par 
quelque chose dont je (ni même personne) connaissais l'origine de tous ces ravages.

– J'étais ébahi, je ne pouvais plus parler. Je ne me rendais pas compte que le robot disait vrai, 
qu'il avait détruit totalement Oafa, et que ce phénomène était très contagieux ; je savais 
seulement qu'il venait de Dravin.

– Je compris alors que ce qui se passait sur Dravin était tout sauf de la rigolade, je demandai 
au robot si je devais avoir quelque chose de particulier, une armure, ou en tout cas une 
certaine protection pour ne pas mourir dès l'atterrissage sur Dravin.

– Je compris qu'il fallait que je prenne toutes les précautions nécessaires, en passant par un 
nombre minimal d'armes, mais qui était en fait tous différents les uns que les autres.

– Il fallait revenir sur nos pas, mais c'était un retardement que je devais prendre, j'espérais 
vraiment que cela n'allait pas empirer, et que si jamais on détruit la cause de tout ça, ça allait 
disparaître, je n'étais sûr de rien.

– Je me rendis alors sur une planète, pour vider toutes mes économies sur le plein d'armes 
assez rares, et un set de différentes armures.

– Je m’entraînai au stand de tir de mon vaisseau, avec des armes peu coûteuses, juste pour 



améliorer ma précision au pistolet.
– J'étais quasi prêt, quand tout à coup, quelqu'un vint m'aborder. C'était une jeune femme, qui 

me demanda si jamais j'étais très fort. Je lui répondis que je me trouvais assez fort, que 
j'étais parti sauver Dravin et que je voulais vraiment la sauver.

– Elle me répondit qu'un vaisseau a été pris en otage et que son fils se trouvait à l'intérieur, 
avec seulement 2 personnes en stage, et que je devais sauver ce vaisseau, elle me promit 
quelque chose en récompense.

– Je me rendis donc dans ce vaisseau, voulant sauver le fils de la chère dame et tuer toutes les 
personnes essayant de faire quoique ce soit

– Quand tout à coup, lorsque je voulais tirer sur l'un des assaillants, il me tira dessus avec une 
telle violence que je m'effondrai, mais quand je me relevai, il savait qu'il n'avait plus aucune 
chance et enclencha l'autodestruction du vaisseau. Je ne pouvais rien faire, je ne savais pas 
où se trouvait les trois otages, j'allais donc mourir avec ces fous et trois personnes 
innocentes, je me disais que la prophétie mentait, que ce n'était pas moi dont elle parlait.

– Quand tout à coup, je pensai à quelque chose ; je ne pouvais plus sauver personne, c'était 
fini, mais je pouvais encore me sauver moi, j'enlevai mon casque et commençai à enfiler une 
armure que le robot m'avait conseillé d'acheter. Elle était munie d'un casque relié à une 
bouteille d'oxygène. 

– Il ne restait que trois secondes avant l'explosion du vaisseau, lorsque j'ouvris l'un des accès 
de sortie du vaisseau et sautai hors du vaisseau, me trouvant alors dans l'espace. Je regardais 
alors le vaisseau exploser. J'étais dégoûté, je n'avais pu sauver personne, et il y avait une 
faible chance que je survive.

– Je tentai de foncer vers la position où se trouvait mon vaisseau, mais je me rendis compte 
que je n'avais plus d'oxygène, et que je sombrai dans le noir le plus total.

– Noir le plus total … 

FIN – Fondu 

Episode 12 : "Préparation"

– Résumé du onzième épisode
– "XCUB"
– Je n'avais sauvé personne, je me tourmentais, je constatai mon impuissance. Je ne voulus 

plus rien faire, me laisser mourir … Mais je compris tout à coup, que je ne devais pas 
renoncer, que le monde n'attendait que d'être sauvé par moi. Je n'allais pas abandonner.

– Je me ressaisis tout à coup, et me précipitai vers mon vaisseau, en manque d'oxygène.
– Je tournais, je n'étais qu'à quelques mètres du vaisseau, j'ouvris la porte, puisant dans mes 

dernières ressources, et la referma un grand coup, je retirai mon casque puis m'évanouis.
– Le robot se tourna vers moi, je venais de me réveiller, je lui dis que je n'avais pas réussi ma 

mission, que tout le vaisseau était détruit. Il ne me reprocha rien, et me dit que ça allait 
arriver, on aurait dit qu'il n'avait pas de cœur, je ne comprenais pas pourquoi.

– Il me dit qu'il ne ressentait pas les émotions. Je ne le crus pas. Je lui disais que j'étais 
définitivement prêt, que je ne voulais perdre aucune mission.

– Nous étions partis, à vitesse maximale vers Dravin. Le vaisseau fonça à toute allure dans 
l'univers, pour retourner dans la galaxie où se trouvaient Dravin, Ganshi et Oafa.

– J'étais définitivement prêt, mais je voulus me rendre sur Ganshi, pour voir si l'infection avait 
également eu lieu sur cette planète.

– Quand je me posai, je me rendis compte que les arbres étaient intacts.
– Je pensai à une sorte de résistance au phénomène contagieux sur cette planète, pour espérer 

ne pas mourir dès que l'on sera sur Dravin. Je demandai conseil au robot, celui-ci me dit que 
les arbres contenaient une substance, qui les rendaient totalement immunisés. 



_ Robot : Ecoute, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas accomplir ta mission sur Dravin, il 
faut préparer une décoction je pense, qui te permettra, durant un temps défini, d'être immunisé 
contre les menaces se trouvant sur Dravin.
_ Gokurh : Et tu saurais me préparer ça ? 
_ Robot : Malheureusement non, je n'ai pas été crée pour cela au départ, je n'ai donc pas les 
connaissances pour faire cette potion... Mais j'ai cru comprendre qu'une vieille dame, se trouvant 
sur Terre, réussissait parfaitement à réaliser ce genre de mélanges. 
_ Gokurh : La Terre est vraiment très proche de cette galaxie. Let's go ! Mais avant, prenons une 
branche de cette arbre …

– Je tirais une branche d'un arbre, et l'emmena avec nous.
– On se rendit sur Terre, où on rencontra la vieille dame, qui n'hésita pas un seul instant à nous 

aider, connaissant certainement la prophétie.
– Seulement, elle avait besoin d'ingrédients pour cette potion, il fallait aller les trouver. Il lui 

fallait 5 yeux d'araignée, de la viande putréfiée (plus il y en avait, plus l'effet de la potion 
durait longtemps) et plein d'autres choses. Elle m'indiqua le nom d'une planète ainsi que ses 
coordonnées où résidaient toutes ces choses.

– J'étais donc reparti dans l'espace, en route vers la planète Idrish, l'endroit où la sorcière 
m'avait conseillé d'aller pour retrouver tout ce qu'il lui fallait.

– Je réussis très facilement à lui trouver tous ces ingrédients, je reviens donc revoir la sorcière 
qui me prépara ma décoction. J'étais prêt à lui payer quand elle me dit que c'était gratuit 
pour moi ; certainement parce qu'elle savait que j'avais une chance de sauver le monde.

– Le robot me dit qu'il fallait également un casque qui pouvait filtrer toutes sortes de truc dans 
l'air qui viendraient gâcher ma respiration. Il fallait donc que j'aille questionner un 
commandant retraité pour qu'il puisse me fournir ce casque.

– Je le rencontrai donc, et il me le donna sans que je ne fasse grand chose.
– Le robot m'avait dit qu'il était prêt ! J'allais donc enfiler tout ça, puis décidai de dormir, 

j'avais vraiment sommeil.
– Puis je me réveille avec un vacarme assourdissant à mes oreilles, je cherchai le robot 

partout, mais je ne le vis pas dans le vaisseau...
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Episode 13 : "Course-Poursuite"

– Résumé du douzième épisode
– "XCUB"
– Le robot était par terre, il murmurait quelque chose, je m'approchai, il était mourant, je ne 

savais pas ce qui s'était passé. Il me chuchota quelques mots avant d'être hors-service : 
J'espère que je t'ai aidé comme je le devais, il a volé des trucs dans le vaisseau, je voulais 
l'en empêcher, mais il a tiré avec son fusil à pompe dessus, j'ai eu le temps de glisser une 
puce traçable depuis le centre de pilotage dans tes affaires avant qu'il ne les prenne. Cette 
personne se pose sur des planètes, et vole les autres, il est extrêmement connu mais personne 
ne l'a jamais vu en vrai ... Bonne chance pour sauver le monde et merci pour tout ….

– Mon robot était mort, j'étais inconsolable, quand tout à coup, je me décidai à le venger. Je 
regardai sur mon radar, il y avait bien un point blanc qui était sur la planète et qui se 
précipitait à une grande vitesse sur la planète.

– Je décidai d'abandonner mon vaisseau pour le moment, et je pris mon radar et je fonçai tout 
droit sur lui.

– Je parcourrai toute la planète pour le retrouver, quand je vis qu'il rentrait dans son très grand 
vaisseau. Il était prêt à décoller lorsque je sautai à bord juste avant qu'il ne décolle. Je voulus 



récupérer mon vaisseau, mais je devais tout d'abord venger mon robot, et récupérer toutes 
mes affaires.

– Je décidai de me cacher. Je l'entendis ricaner, il était très fier de lui, il m'avait volé beaucoup 
de nourriture, de munitions et d'armes.

– Il venait de se poser sur une planète inconnue, assez touristique.
– Je sortis d'un coup de ma cachette avant qu'il ne s'en aille de son vaisseau et voulut lui tirer 

dans la tête mais je le ratai, il avait bougé au dernier moment. D'un coup il se retourna et me 
vit. Sans aucune hésitation je lui tirais dans le ventre, et cette fois-ci j'atteignis ma cible.

– Il était mourant, il me suppliait de ne pas le tuer, qu'il regrettait d'avoir tué le robot. Il voulait 
que je le laisse en vie et que je récupérais ce qu'il m'avait volé.

– Tout à coup, une alarme se déclencha pour aucune raison. Je me précipitai au centre de 
commandes du vaisseau et débrancha l'alarme.

– Mais j'entendis l'homme courir, il s'était échappé à travers la planète.
– Il fallait que je me dépêche, comme il avait reposé mes affaires, je ne pouvais plus le tracer. 

Je le vis courir dehors, il ne pouvais plus m'échapper, il passait par des habitations et voulait 
absolument m'échapper, mais je savais qu'il savait que c'était trop tard, et qu'il fallait y 
réfléchir avant.

– Il n'en pouvait plus, il s'arrêta alors, et me supplia une fois pour toutes de le laisser partir. 
J'allais me venger, il me réclamait de la pitié, je devais le tuer après tout le mal qu'il avait 
fait. Tout à coup, il se releva et essaya de m'arracher mon arme de mes mains avec hargne, 
c'est alors que, juste avant qu'il ne me touche, je lui tirai dans la tête. 

– J'avais vengé mon robot, et je pouvais à présent mettre fin à ce qui pourrait dévaster notre 
univers.

– Je fonçai dans le vaisseau de celui qui avait tué mon ami et je me redirigeais vers la planète 
où se trouvait mon engin.

– J'étais en train de récupérer un stock considérable de munitions du vaisseau pour les 
refourguer dans le mien.

– Une fois que j'eus fini, je me dis que toutes mes missions étaient terminés, qu'il fallait 
désormais que j'aille droit au but.

– Je n'allais plus me laisser distraire par quoique ce soit. Et je fonçai sur Dravin.
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Episode 14 : "Ultime mission"

– Résumé du treizième épisode
– "XCUB"
– Je parcourrai donc le petit bout de chemin qui me restait à faire pour atterrir sur Dravin. Le 

robot m'avait tout conseillé, et m'avait tout précisé sur ce que j'allais vivre. Je me sentais 
vraiment triste pour lui...

– Il fallait que je reprenne espoir, et que je débarrasse l'univers de ce qui se passait sur ma 
planète natale.

– Une fois arrivé, je décidai de boire une potion sur les trois que m'avaient donné la vielle 
dame. Je m'étais bien préparé avant de sortir, j'avais mis ma combinaison et j'étais prêt.

– J'avais retrouvé Thomgrepolis avec encore une fois un autre vaisseau, et il m'expliqua qu'il 
avait vu les coordonnées de Dravin sur la planète que je devais fouiller, et je commençai à 
comprendre que tu voyageais dans le temps et qu'on se rencontrait à chaque fois, mais pas 
dans un ordre chronologique, c'est à dire pas dans mon ordre à moi, par pures coïncidences.

– (En réalité, sauver la planète Dravin = Faire une quête du livre, qui était assez grosse, et qui 
consistait à sauver une planète)



– On était donc parti sur la planète, à côté de l'ancienne plus gros base militaire de la planète, 
là où le mal résidait apparemment. Je n'avais plus vraiment confiance en Thomgrepolis, ne 
sachant pas s'il me racontait des babords ou non, mais je me suis dit que je n'avais pas de 
temps à perdre, peu importe les questions, de l'aide me sera toujours utile.

– On rentra donc dans la grande base militaire, quand tout à coup, on vit des hommes, des 
vrais, venir vers nous, ayant entendu nos bruits de pas. On ne pouvait pas se cacher ni rien. 
Quand ils nous virent, on réussit à les tuer grâce à nos pistolets avant eux. La base militaire 
était donc exploitée … Mais pourquoi ? Il fallait le découvrir.

– Comme nous étions repérés, on devait élaborer un plan, et on décida de se séparer, pour 
espérer retrouver le coupable. Seulement, on ne savait pas où il se trouvait, il nous fallait 
fouiller l'énorme base militaire... 

– On se décida à élaborer un plan ; il fallait que l'un d'entre nous se fasse prendre, disant qu'il 
avait un message important par exemple, et que certains agents qu'on avait tué, n'ayant pas 
voulu comprendre ce que l'infiltré voulait dire, on avait été obligé de les tuer. Je me dévouai 
donc, j'espérais juste que Thomgrepolis ne me lâcherait, et serait là pour me sortir de 
situation.

– Je me fis donc emmener par les soldats, devant qui j'avais décidé de me rendre. Ils 
m'amenèrent directement à leur chef. 

– Devant lui, je n'avais pas peur, malgré l'arme qu'il pointait sur moi. E je leur disais que je me 
prénommais Gokurh, et que j'étais venu pour les tuer, comme ils allaient envahir le monde 
avec leurs contaminations.

– Le chef éclata de rire, et me demanda si je savais exactement quelles étaient ces 
« contaminations » ? Je lui répondis négativement. Il n'avait plus rien à perdre, vu qu'il allait 
me tuer juste après, du coup, il me dit tout : ces contaminations étaient en réalité des aliens 
spécialement fabriqués sur la grosse base militaire de Dravin, juste après l'invasion du 
« maître », celui qui contrôle tout. Dès que le maître a régné sur Dravin, il ne lui a pas fallu 
longtemps pour décider du sort des habitants : Soit ils le rejoignaient, soit ils périssaient. 
Certains ont tenté de fuir, mais sont tous morts. Le maitre a réussi à recruter une bonne 
partie de Dravin. Suite à cela, nous n'avions pas une seconde à perdre, et nous avons 
commencé de suite la construction d'aliens génétiquement modifiés en masse d'après les 
ordres du maitre. Jusqu'à avoir une armée d'aliens extraordinaire. Cette base militaire n'était 
en réalité pas la plus grosse de Dravin, mais seulement la deuxième. Le maitre se trouve 
dans la plus grosse qui se trouve sous-terre, à quelques kilomètres de celle-ci. 

– Maintenant qu'il m'avait tout raconté, je n'avais plus qu'une hâte : Que Thomgrepolis vienne 
me sauver à temps. D'un rapide coup d'oeil, je m'aperçus qu'il n'y avait que deux personnes à 
côté du 2e chef de Dravin. J'espérais que Thomgrepolis surgirait. Puis tout à coup, le chef 
tendit son arme sur moi, et je pus presque voir son doigt appuyer sur la gâchette. 

– En même temps, la porte s'ouvrit en rafale ; c'était Thomgrepolis. Il se mit tout à coup à 
fusiller le chef, puis les deux autres gardes, qui n'eurent pas le temps de faire quoique ce 
soit.

– Puis tout à coup, on entendit un bruit d'alarme ; on devait sortir d'ici. Thomgrepolis avait tiré 
sur une commande dans la salle de pilotage où se trouvait le chef. On se décida à sortir le 
plus vite possible, rencontrant des agents et d'autres personnes accourant suite à la mort de 
leur chef. On dût quasiment tous les tuer pour se ruer juste à temps vers la sortie et tout 
entendre exploser.

– Je remerciai infiniment Thomgrepolis, puis on se dit qu'il n'y avait plus une minute à perdre, 
et qu'il fallait définitivement mettre fin à tout cela ensemble.
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Episode Final : "Sauver ou détruire l'univers"

– Résumé du quatorzième épisode
– "XCUB"
– On se mit donc à rechercher la fameuse base souterraine. Au bout de seulement quelques 

minutes de recherche, on put apercevoir un accès sous-terre. C'était long … Très long … 
(coupure - Fondu-Noir)

– On se retrouvait donc à l'entrée de la base. C'était notre dernière mission. Il fallait arrêter Le 
Maitre et mettre fin à la création des aliens, pour qu'ils ne puissent pas détruire l'univers.

– On se décida à fouiller toute la base, mais en équipe cette fois ci. Il ne fallait absolument pas 
que Le Maitre gagne. Il ne fallait pas qu'il prenne le contrôle de l'univers en le plongeant 
dans un chaos si sombre que plus personnes ne pourrait l'arrêter.

– Thomgrepolis était mort. Je l'avais vu mourir, et moi, j'avais fini le boulot, j'avais remis en 
place les réacteurs secondaires et tous les primaires. Toutes les formes de vie allaient 
disparaïtre. Seulement, elles étaient tous sur moi, alors que j'étais enfermé dans une petite 
salle, et je décidai d'ouvrir le journal retrouvé dans l'épisode 3 : il relatait toutes les 
aventures de Thomgrepolis. Et j'étais très heureux, très heureux, mais triste, car je savais 
qu'il était bien plus qu'un simple pote pour moi, mais qu'il était, en fin de compte, mon 
meilleur ami.

– Puis, toutes les formes de vie entrèrent, je réussis à me casser, et j'étais prêt à rejoindre mon 
vaisseau à partir, seulement … Il avait disparu. Toutes les formes de vie étaient sur moi, 
j'allais mourir, quand je vis la petite navette à côté de l'emplacement passé de mon vaisseau. 
Je rentrai dedans et m'enfuis.

– J'avais réussi à sauver Dravin. J'étais en vie, et je n'allais jamais oublier Thomgrepolis, un 
superbe ami qui m'avait non seulement fait réussir ce que je voulais faire, mais qui m'a aussi 
été d'une grande aide toutes mes autres aventures.

– Plan final : Je suis dans le vaisseau, et je m'évanouis dans mon lit, très heureux d'avoir réussi 
à sauver ma planète natale.



EN REALITE : 

Ordre chronologique de Thomgrepolis : 

1) (5e, 7e et 8e - 2e EPISODES) Tu m'as rencontré lors du cinquième épisode, tu ne savais pas 
qui j'étais, seulement, tu as fui alors que tu étais blessé et tu t'es retrouvé, en toute 
coïncidence, échoué sur la planète que je devais fouiller, ton vaisseau n'étant plus d'aucune 
utilité.

2) (2e - 1er EPISODES) Tu t'étais retrouvé sur la planète que je devais fouiller, et tu m'avais 
pris mon vaisseau et tu t'étais barré. Seulement, comme tu n'étais pas doué pour piloter, tu 
t'écrasas, et te retrouvas dans la grotte du premier épisode.

3) (1er - 2e EPISODES) Je t'ai rencontré lors du premier épisode, ensuite, tu étais blessé et tu 
appelais à l'aide, tu m'avais dit que tu étais désolé pour ce que tu m'avais fait. Je comprenais 
pas, mais toi si.
Au deuxième épisode, Thomgrepolis est venu pour récupérer le vaisseau sur la planète que 
je devais fouiller, et le Thomgrepolis du futur (= mon compagnon lors de l'épisode 2) l'avait 
laissé faire en se cachant et en le laissant le voler.

4) (2e, 3e, 4e et 5e - 14e EPISODES) Tu as voulu, lorsque tu as pris le téléporteur à l'épisode 5, 
revenir me chercher, mais ton vaisseau était trop long, et quand tu es revenu sur la planète, 
tu avais trouvé personne, juste les panneaux, et du coup, tu avais foncé à Dravin.

5) (14e et 15e – 3e EPISODES) Tu es mort en te battant, seulement, comme tu étais très 
intelligent, tu avais pris le soin de cloner un autre « toi » sur Dravin, et tu étais parti avec 
mon vaisseau sur la planète que je devais fouiller, à l'épisode 3, en me laissant une petite 
navette de secours pour que je puisse m'échapper également ; il ne te restait que très peu de 
temps à vivre, et tu avais décidé d'écrire un journal, pour relater toutes nos aventures, pour 
que je puisse comprendre, juste avant que je ne meure également. Tu précisas également que 
tu avais laissé une petite navette à côté de l'endroit où se trouvait mon vaisseau auparavant, 
juste avant qu'il ne le prenne.

Musiques pouvant être intéressant :

https://www.youtube.com/watch?v=lnlHNXCPuPQ

http://www.blakeneely.com/#page=listen&section=tv&item=the-mentalist

https://www.youtube.com/watch?v=lnlHNXCPuPQ
http://www.blakeneely.com/#page=listen&section=tv&item=the-mentalist


Saison 2 Episode 9 : Men Down
Saison 4 Episode 10 : Dominant / Bach to Life
Saison 5 Episode 12 : Have Chance / Be Afraid
Saison 6 Episode 8 : Bumper Cars / Chasing Red John
Saison 6 Episode 15 : Dropped Gun / Two in the Chest
Saison 6 Episode 19 : Girl in hole

http://incompetech.com/

http://www.sound-fishing.net/musique/soundscape

Musiques tirées du jeu Transcripted : Amazon etc.

http://www.sound-fishing.net/musique/soundscape
http://incompetech.com/

