Episode 4 – Cheesegate, la porte des maroilles (4ème partie).
Narrateur :

Episode 4. Ici. Tout de suite. Ah, voilà.

Précédemment : le programme PDM a été arrêté par le ministère et le prof s’est
payé une porte de garage. Je ne vais pas faire un calembour sur « qui c’est Garage »,
ça serait de trop.
Fromson :
Ca y est ! J’ai trouvé les pilotes, ils étaient dans la boîte ! On installe…
[{Bruit lecteur cd}]
« Installède. Iou kèn naow injoye the cheesegate possibiliti ! » Ca doit être bon. Aller,
« Run_Cheesegate.exe » à nouveau… Ah ! « Init complete. Pliz enteur ze
destinaition. » Heu… « Base de données : vide ». On va ajouter une
destination : « Add a planet ». Dans le manuel ils donnent l’adresse Camembos, on
va ajouter ça. « Done. Radis to go. Clique « Compose »». Je clique…
{[Bruit porte}]
Il ne faut pas dire un truc ? Ah. « Chevron 1 : enclenché. Chevron 5 : enclenché.
Chevron 7 enclenché et verrouillé ! » C’est le premier truc qui me vient à l’esprit.
[{Activation}]
Ah ! Ca puuuue ! C’est immonde !
[{Claquement porte}]
Il faut que je trouve une solution. Ah. Cette épingle sur le nez, peut être…
[{Claquement porte}]
Sniff... Ca fonctionne ! Traversons… A la une, a la deux, a la trois !
[{Vortex}]
Ouah ! On dirait une sorte d’affinerie géante… Nous sommes peut être dans une
pyramide ? Tiens y’a des étiquettes… « Bleu de Campagne (1875) », « Camembert
Norman (1900) », « Brie antéposé (574) », « Julius Cesarius Fromagus Caius (-50) »…
Etrange… Pas le fait que c’est écrit en français (tout le monde sait que le français est
un dialecte égyptien de Gizeh) mais qu’il y ait une date proche alors que la porte a
été déterré en 1929…
[{Pas}]
Oh, oh… Y’a quelqu’un ici !
Jaffa :
Jaffa crie ! Chaux le va crie ! Râ, crie !
Fromson :
Qu’est-ce qu’il a à crier, lui ?
Jaffa :
Attrapez cet homme.
Jaffa² :
Il est seul.
Jaffa :
Non, pas sept hommes ! Lui, là.
Fromson :
Vous parlez français ?
Jaffa :
Bin oui, sinon on pige que dalle !
Fromson :
Ah. Vous êtes hostiles, donc.
[{Bruit de pas}]
Jaffa :
Biensûr qu’on est hostile, sinon on t’aurait pas capturé, réfléchis un peu, humain !
Fromson :
Comment savez-vous que je suis humain ?
Jaffa :
Là, sur le mur : « Wantid, human Daniel Fromson. Jaffa crie. Chaux le va crie ! Râ,
crie ! »
Fromson :
Pourquoi vous répétez ça tout le temps ?
Jaffa :
Tais-toi, voilà notre maître Râ !
Râ :
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !
Narrateur :
On espère que c’est bientôt fini, parce que là… Rendez-vous dans le 5 !
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