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 Les Sudistes 
Hors-Séries – Nigrognard 

 

Cette histoire dévoile les obscurs évènements qui se sont déroulés entre Kor-Sikha et 

l’épisode 1 des Sudistes. 

 

Prologue (texte illustré et voix off) : 

Dans une époque reculée, alors que la saison 1 de La Web-Série n’avait même pas commencé, 

l’émission de télé-réalité « Kor-Sikha » battait son plein. Cette année là, l’édition rassemblait 

un groupe de jeunes gens du Sud de la France, que l’on surnomma « Les Sudistes ». Ceux-ci 

devaient officiellement expérimenter les méthodes de survie sur une véritable île déserte, mais 

à cause des restrictions budgétaires, la destination fut secrètement réorientée vers la Corse. La 

supercherie fonctionna quelques temps mais les attentats des extrémistes locaux finirent par 

faire fuir l’équipe technique. Le présentateur Nigrognard se vit alors dans l’obligation 

d’abréger son émission avec pour seul caméraman un stagiaire qui venait de lui être envoyé 

en renfort. Tous les candidats perdants repartirent bientôt chez eux par un premier avion, 

tandis que le vainqueur, Maxouchou, s’envola avec Nigrognard et son Stagiaire à bord d’un 

deuxième avion. Mais ce vol-ci ne conduisit jamais la totalité de l’équipage jusqu’en 

France… 

 

Titre ? 

 

Nigrognard se réveille seul sur le sable, a peine sauné, il regarde autour de lui et voit son 

stagiaire allongé, il s’avance alors vers lui. 

 

Nigrognard : 

Relève toi, espèce de larve. 

 

Une fois le stagiaire debout, ils observent tous deux les environs… Ils sont perdus en plein 

désert ! 

 

Nigrognard : A la lost 

Où est ce qu’on est tombés ? 

 

Ailleurs, dans une salle lugubre, Maxouchou est attaché inconscient à une table. Deux 

personnages se détachent au dessus de lui. 

 

Voix : C’est bien lui, Tu as visé juste. 

 

Dans le désert, Nigrognard fait le point. Vue subjective du stagiaire. 

 

Nigrognard :  

C’est pas possible, on aurais dû atterrir tranquillement à Marignane, qu’est ce qui a dérapé ?  

 

Stagiaire : 

On s’est sûrement écrasé… 

 

Nigrognard : 

Mais abrutis, on est en plein désert ! T’en connais beaucoup des déserts entre la Corse et la 

France toi ? Et même si notre avion s’était crashé ici après avoir fait un détour de plusieurs 
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centaines de kilomètres, il devrait rester des traces de l’épave non ?! Et Maxouchou ? Et le 

Pilote ? Ils sont où selon toi ?! 

 

Stagiaire : 

Heu… je sais pas… 

 

Nigrognard : 

Ben oui, tu sais jamais rien… Bon, c’est quoi la dernière chose dont tu te souviennes ?  

 

Stagiaire : 

Heu… Ben on était dans l’avion… on était assis de chaque côté de Maxouchou… Et là… Y a 

eu un flash vert... (fin de la vue subjective) Et on s’est retrouvé ici. 

 

Nigrognard : Pensif, a lui même 

… Oui, c’est bien ça…  

 

Maxouchou se réveille en sursaut, il est apeuré ! 

 

Maxouchou : 

Ahh ! Qui êtes vous ? Où suis-je ? 

 

Clemski et Le Muet se dévoilent 

 

Clemski : Calmement 

Je suis Clemski, l’interprète du Muet, et tu te trouves actuellement dans les cachots de la 

mafia de Camazura. 

 

Maxouchou : 

Quoi ? Mais... J’étais dans un avion à côté de Nigrognard et son stagiaire. Comment vous 

avez fait ça ? 

 

Clemski : Montrant le téléporteur du Muet 

Grâce à ce petit appareil que l’on nomme « téléporteur », avec ça, on peut transporter 

quelqu’un d’un point à un autre en appuyant juste sur un bouton. 

 

Maxouchou : Un brin intéressé 

Whao… Mais… pourquoi ?  

 

Clemski : Regardant Nicraft qui arrive derrière lui. 

Ah ! Et bien je crois que notre nouveau médecin est prêt. Je te présente Nicraft. Nous l’avons 

engagé spécialement pour toi vois-tu. Les autorités le recherche car il faisait d’étranges 

expériences avec l’ADN de ses patients. Il faut le comprendre, il a quelques soucis 

psychologiques le pauvre, mais il n’en est pas moins très doué ! 

 

Maxouchou : Apeuré devant Nicraft qui s’approche en souriant avec une seringue 

Quoi ? Mais ! Qu’est ce qu’il va me faire ?! Non ! Laissez moi partir ! Nooon ! 

Noooooooooooooon ! 

 

Nigrognard : 
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Seul des forces surnaturelles on pu réaliser un tel exploit. Peut être est-on passé près du 

triangle des Bermudes… Non, c’est pas dans le coin non plus… Arrggg ! Je veux savoir ! 

Bon, tu sais quoi Stagiaire ? On va trouver le responsable ! Même s’il faut traverser tout le 

désert ! Allez dépêche ! La liberté de la presse en dépend. 

 

Nicraft : Après s’être penché sur Maxouchou, il se redresse, la seringue remplie. 

Et voilà !  

 

Maxouchou : 

… C’est tout ? 

 

Clemski : 

Oui, nous n’avions besoin que d’une prise de sang. 

 

Maxouchou : 

Ah bon… Et… pour quoi faire ? 

 

Clemski : 

Et bien, nous projetons de créer une série de clones pour nos besoins personnels à partir de tes 

cellules souches. Tu vois, cet appareil nous permet de transporter tout ce que l’on désire mais, 

il y a certaine chose qui interfère avec son rayon d’action, et qui nous empêche d’obtenir ce 

dont on a vraiment besoin. Si on veut y remédier, il nous faut des agents qui aillent chercher 

ces choses là par la bonne vieille méthode, et ces clones feront parfaitement l’affaire. Merci 

pour ta coopération. 

 

Maxouchou : 

Mais… Pourquoi MOI ? 

 

Clemski : 

Hoo ! C’est que… nous sommes de fervents admirateurs de Kor-Sikha et, nous nous sommes 

dit que comme tu es le grand gagnant de cette édition, tes cellules devraient êtres très fortes ! 

Et de plus, ton faciès semble très apprécié d’après les magazines féminins… Cela nous 

avantagera d’avoir des clones charismatiques. 

 

Maxouchou : 

Hein ! Mais ! …Mais c’est génial ! Stupéfaction générale. Ça veut dire que… J’aurais toute 

une armée de clones à mon image ! C’est la classe ! Alors, je veux un pourcentage équitable 

sur tout ce que mes clones vous rapporterons, et je veux une part sur vos actions mafieuse à 

compté de ce jour... Aie ! C’est quoi ça ? 

 

Pendant qu’il parlait, le Muet fit signe à Nicraft de le piquer. 

 

Clemski : 

Un effaceur de mémoire.  

 

Le Muet appui sur le téléporteur telle une télécommande pour faire disparaître Maxouchou. 

 

Clemski : 

Aucune conviction… Se tournant ensuite vers le téléport. Il a bien reprit sa place à bord de 

l’avion. Tout s’est déroulé comme prévu… Il remarque soudain quelque chose sur l’écran. 
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Tiens ! Le téléport dit qu’il a téléporté trois personnes à l’allé… Incompréhension générale. 

Le présentateur et son stagiaire devaient être dans le rayon d’action… Mais où ils sont ?  

 

Nigrognard : 

ON CRAME ! 

 

Clemski : 

Je crois que j’ai compris, le téléport les a aspiré avec Maxouchou, mais comme ils n’étaient 

pas prévus dans le transfert, il les a aussitôt expulsé à des coordonnés aléatoires. D’après mes 

calculs, ils sont au milieu du Sahara… 

 

Le Muet fait des gestes 

 

Clemski : 

Oui, on pourrait bien les renvoyer dans leur avion mais il ne reste plus assez d’effaceur de 

mémoires pour deux personnes… Bordel ! Mais pourquoi ça a fait ça ? Ça à beaux être 

d’origine extraterrestre, c’est pas au point leur truc ! …Il va falloir inventer autre chose… 

 

Nicraft : 

J’aurais peut être une idée à vous suggérer… 

 

Nigrognard : Marchant en pestant dans le désert. 

En Corse au moins j’avais toujours ma petite ombrelle… ALORS T’AVANCE OU QUOI ?  

 

Stagiaire : très loin 

J’arrive, j’arrive ! 

 

Nigrognard à soudain une apparition ! Un individu masqué lui fait face. 

 

Personne masqué : Solennellement 

Nigrognard… Nos liaisons subspaciales on repéré que tu étais le journaliste le plus 

exemplaire de cette planète.  

 

Nigrognard : 

Hein ? Quoi ? Moi ? 

 

Personne masqué : 

Ce pourquoi, nous t’avons emmené ici, dans ce lieu reculé, pour que tu puisses avoir le 

privilège de réaliser l’interview du siècle !  

 

Nigrognard : 

Ah bon. 

 

Personne masqué :  

En effet, un véritable maître Jedi a décidé de venir par une faille spatio-temporelle pour 

t’accorder une audience.  

 

Nigrognard : 

Sans rire ? 
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Personne masqué : 

Il est dans cette direction, mais attention, la faille ne restera ouverte que durant 2 minutes. 

Bonne chance. Il disparaît 

 

Nigrognard : ému 

Whoa… Tous ces efforts. Enfin récompensé… C’est sans doute dû à ma grande générosité… 

BON ALORS T’AVANCE TOI ! 

 

Ailleurs dans le désert, le personnage masqué apparaît à coté du Muet, il retire son 

déguisement et on découvre que c’est Clemski. 

 

Clemski : 

C’est fait… Bon, je pense qu’il m’a cru, c’est à toi. Bel attirail… Le muet s’apprête à partir 

mais Clemski lui demande : Mais t’arrivera à être assez crédible dans ce rôle ? 

 

Le Muet s’arrête et le regarde d’un air de dire « non mais tu m’as bien regardé »… 

 

Ailleurs, dans une autre galaxie, un seigneur Sith s’apprête à terrasser son ennemi grâce à 

ses deux sabres laser rouge. 

 

Le Sith : 

Cette fois, tu ne t’en tireras pas, Seigneur Lachance ! 

 

Il s’apprête à assener son coup critique quand ses sabres disparaissent ! Il reste alors 

immobile sans comprendre. 

 

Dans le Sahara, les deux sabres lasers apparaissent dans les mains du Muet qui esquisse un 

sourire. 

 

Clemski : 

Haha ! On se refuse rien. …Je te couvre. 

 

Le Stagiaire rattrape enfin Nigrognard. Il dit qu’ils ont rendez vous avec un Jedi… Le 

Stagiaire ne le crois pas puis il observe un flash de téléportation ! Ils accourent alors dans sa 

direction. 

 

Le muet fait des moulinés avec ses sabres mais au moment où ils vont se rencontrer, une voix 

(qui n’est autre que Clemski avec un mégaphone) dit que c’est trop tard, le passage se 

referme. Le Muet disparaît ! Nigrognard est dégoûté. Puis ils trouvent un panneau « 

aéroport, 13 km », Ils le suivent. 

 

Plus loin Pierrot retrouve Clemski 

 

Clemski : 

Hahaha ! On à l’air vachement crédible apparemment, on devrait jouer plus souvent à ce jeu 

là. Le muet lui pose une question par geste. Oui t’en fais pas, on les à conduit juste devant le 

panneau qui les ramènera à la civilisation, on a plus à s’en soucier. Le muet parle par geste. 

C’est clair, je crois qu’on va garder ce cher Nicraft, très polyvalent, j’aime bien ces idées. Et 

puis, avec ses clones, il a du travail en perspective. Qu’est ce qu’on pourrait faire d’ici qu’il ai 
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terminé ? Un petit bronzage dans le désert ? Le muet prend un air de refus. Oui, c’est vrai 

qu’il fait un peu chaud… Et si on partait faire du ski ? Le muet lève le pouce en souriant. 

Hey ! Allé, ça va nous faire du bien ! 

 

Ils disparaissent dans un flash vert ! 

 

Dans la salle de cinéma privé de la mafia, Nicraft regarde un film en rigolant, soudain tout 

s’éteint et  Yodha apparaît en hologramme. 

 

- Yodha : Salutation. 

 

- Nicraft (Etonné puis soumis) : Ouwo ! Salut… Arg vous devez être celui qui me 

surveille pour voir si je fais bien mon travail. Mais vous savez, une partie de mon 

cerveau est toujours en pleine réflexion pendant que l’autre s’amuse.  Ho et puis tant 

pis, punissez moi ! 

 

- Yodha : Pas ici pour cela, je ne suis. A désarmer un de mes terribles ennemis, vos 

patrons ont réussis. Une reconnaissance éternelle, je leur dois.  

 

- Nicraft (Déçut puis efféminé) : Ha… Et bien si vous souhaitez travailler pour eux, 

vous n’aurez qu’à nous transmettre votre CV, je leur ferait passer dès qu’ils seront 

rentrés. Tchao tchao bambinos ! 

 

Il zappe, tout redevient calme. Il sort alors une fiole remplie de sang avec écrit « ADN 

Maxouchou ». 

 

- Nicraft (Déterminé puis fou) : … Bon, au boulot. Wahaha ! 

 

Il sort alors que la caméra monte vers le ciel. 

 

Nigrognard et son stagiaire rentre bredouille en France. Dans l’avion, le stagiaire observe à 

travers le hublot la soucoupe volante entrer dans l’atmosphère… 

 

A suivre dans la saison 1 ! 


