
MIA épisode 1 

 

0:47 

- Vous semblez de bonne humeur ! 

- C’est le cas ! J’ai été de bonne humeur toute la journée ! Je sais pas trop pourquoi, mais ça 

me va ! Qui sait pourquoi ce genre de truc arrive ? Il faut en profiter tant que ça dure. 

- Vous auriez vu Grif ? 

- Bordel, je crois que j’ai compris pourquoi. Non, je ne l’ai pas vu. 

 

1:33 

- Ca ne lui ressemble vraiment pas. 

- Je sais, il est peut-être blessé ! Il pourrait être en danger, quelque part… Il pourrait même 

être en train de mourir ! Je suis inquiet, chef. 

- Inquiet de quoi ? 

- Hum… de tout ce que je viens d’exposer ? 

- Bah, ne t’en fais pas Simmons. Je suis certain que Grif est soit parfaitement bien, soit qu’il 

est mort. 

- Ce sont deux scénarios extrêmes, chef. 

- Pas vraiment, dans les deux cas il va juste passer une bonne partie de la journée allongé, à 

puer. Pour nous, ça ne change rien. 

- Vous avez raison, chef. 

 

2:02 

- Aah… Ahhh…  pousser. Aah... une hernie. 

 

2:26 

- Il n’a pas tort mec, elles sont étanches. (juste une question de conjugaison) 

 

2:37 

- Ouais bah, je les ai empilées comme dans Tetris. 



 

Episode 4 

 

Church: Baissez- vous !  

Tucker: Putain, mais qu’ils aillent se faire foutre !  

Sarge: Hé, les Bleus ! On est venus vous anéantir avec une attaque-surprise! Rendez-vous 

immédiatement, avant d’avoir le temps de récupérer et de faire quoi que ce soit de stupide. 

Simmons: Ouais, comme compter combine de soldats on est. 

Sarge: Simmons, arête de les aider!  

Simmons: Désolé, chef ! Je suis nul en plaisanteries.  

 

Church: Hé, les Rouges ! Allez vous faire voir, on sait que vous avez un gars en moins !  

Sarge: Vous savez ça parce que vous l’avez kidnappé !  

Tucker: Pourquoi est-ce qu’on kidnapperait Grif?  

Church: Je sais pas. Ils doivent penser qu’on collectionne les trucs les plus dégoûtants au 

monde, et il nous en manque un orange pour avoir toute la palette.  

Caboose: Attrapez-les tous !  

Simmons: Pas si vite, le Bleu!  

Tucker: Baisse-toi !  

Church: Pourquoi ?  

Tucker: Il a dit “évite” !  

Church: Non, il a dit “pas si vite” ! Pourquoi il dirait « évite »  s’il ne jette rien ?  

Tucker: Hé, le Rouge ! T’as dit “pas si vite” ou “évite” ?  

Simmons: J’ai dit “pas si vite” ! Pourquoi je dirais « évite » si je ne jette rien ?  

Church: Tu vois ? Je te l’avais dit.  

Sarge: Rendez-nous Grif, sales Bleus ! Qu’est-ce que vous voulez en échange ?  

Church: Qu’est-ce qu’on veut ?! On veut rien, on n’ pas Grif ! En plus on sait que vous 

n’auriez rien à nous filer, alors… 



Sarge: On a des trucs, genre… Hé, on a une Jeep !  

Tucker: Mec, les Rouges veulent nous filer leur Jeep ?  

Church: On dirait.  

Tucker: Church, idée. Si on trouve Grif avant eux, on pourra l’utiliser comme monnaie 

d’échange pour récupérer l’équipement des Rouges !  

Church: Tucker, la première chose qu’apprend un bon chef d’équipe est de donner juste 

assez de crédit aux idées de ses gars pour pouvoir plus tard en récupérer le prestige quand ces 

idées marchent, ou se décharger de ses responsabilités si elles échouent misérablement. Donc 

on va... ben, faire ça  

Tucker: Hé, les Rouges ! On sort ! Maintenant, on va juste… 

Tucker: Attendez ! Qu’est-ce que… J’ai dit que je sortais ! 

Sarge: Ouais… donc on te tire dessus ! C’est le principe d’une bataille, Einstein!  

Simmons: Au passage, annoncer que vous quittiez votre abri nous a bien aidés !  

Tucker: Bon, j’ai un plan et vous devriez l’écouter.  

Sarge: Ouais, on n’aime pas trop que l’autre armée ait des plans. Pense à ce que je t’ai dit tout 

à l‘heure sur le fait qu’on est en pleine bataille. 

Tucker: Non, un plan pour récupérer votre gars.  

Sarge: Je sais pas, je ne lui fais pas confiance. Ca pourrait être un piège, Simmons.  

Simmons: Mais on pourrait récupérer Grif…  

Sarge: Voilà, c’est ça le piège dont je parlais.  

Church: Tucker, tu es sûr de ton coup ?  

Caboose: Moi, je ne suis pas sûr.  

Tucker: Caboose, t’es jamais sûr de rien.  

Caboose: Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire.  

Tucker: Tu vois ?  

Simmons: Ok, on veut bien écouter votre plan !  

Tucker: Bon, alors je sors ! … pour vous expliquer le plan ! 

 Sarge: Ok!  



Tucker: Ce qui veut dire que vous ne devez pas me tirer dessus !  

Sarge: Oh… Ok. Dommage…  

DEUX HEURES PLUS TARD  

Tucker: Voilà, c’est le plan.  

Sarge: Nous aider à retrouver Grif pour qu’on te file tout notre matériel et nos provisions, 

c’est ça ton plan ?  

Tucker: Yep.  

Simmons: Pourquoi tu as mis deux heures à nous expliquer ça ?  

Tucker: Je sais pas. Probablement parce que Caboose n’arretait pas de m’interrompre et de 

poser des questions.  

Caboose: Pour être sûr. Quand tu dis “nous filer leur matériel”, tu veux dire notre matériel, 

hein ?  

Tucker: Leur matériel.  

Caboose: Ce qui en ferait notre matériel?  

Tucker: Ouais, ouais, dès qu’il nous l’ont passé.  

Caboose: Ok, je suis encore perdu.  

Simmons: Et comment vous allez nous aider à retrouver Grif ?  

Tucker: Tu as dit qu’il avait été kidnappé, hein ? Ben, je connais un type en ville. Il peut 

nous aider, nous donner une piste.  

Church: Quel type ?  

Tucker: Tu connais pas. Enfin, je connais un gars.  

Church: Tu connais un kidnappeur ?  

Tucker: No, c’est juste un gars qui a des contacts. Mon kidnappeur est en vacances.  

Simmons: Je vais chercher la demande de rançon.  

Tucker: Allez, en voiture.  

Caboose: Je comprends toujours pas à qui appartient le matériel. 

Everyone: Monte !  



Sarge: On est où ?  

Simmons: Hum… Ne vous en faites pas, la ville doit être quelque part dans le coin.  

Church: Ca fait trois heures que tu nous dis ça. Admets-le, on est perdu. Tu ne sais 

absolument pas où on est.  

Simmons: Nous ne sommes pas perdus, je sais où est la ville. Je suis juste pas sûr de où on 

est, par rapport à la ville.  

Church: C’est ce que “perdus” veut dire !  

Simmons: Hé, j’ai pas l’habitude de conduire. D’ordinaire c’est le rôle de Grif.  

Church: Et toi, c’est quoi ton rôle ?  

Simmons: J’indique la route à suivre.  

Church: Alors comment on a fait pour se perdre ?!  

Simmons: Nous ne sommes pas perdus, c’est juste que je sais pas où on est.  

Church: Arrête de decliner la definition de “perdus” et dire qu’on ne l’est pas !  

Caboose: Ok, je suis perdu.  

Church and Sarge: Bienvenue au club.  

Sarge: Attends une minute. Je crois reconnaître cet endroit.  

Blue Grunt Leader: Messieurs ! Courbons l’échine pour rendre grâce au drapeau !  

Sarge: Oh non !  

Church: hein ?  

Sarge: Les Bleus, vous devriez entrer et demander le chemin.  

Church: Pourquoi ?  

Blue Grunts: Tuer les Rouges ! Tuer les Rouges ! Tuer les Rouges ! Tuer les Rouges ! Tuer 

les Rouges ! 

Other Blue Grunt: Ouais !  

Sarge: Tu sais… Parce que.  

 


