L es Sudistes saison 3 : Les Sudistes et la révolte des Imaginés
Valink et Basteuk sont dans la vie réelle, ils se promènent dans le grand champ et évoquent
OHXUDYHQWXUH,OVSDUYLHQQHQWjODFRQFOXVLRQTXHFHQ¶HVWSDVO¶XQG¶HX[TXLDHQWUDvQpO¶DXWUH
GDQVVRQLPDJLQDLUHPDLVTX¶LOVRQWELHQVLPXOWDQpPHQWLPDJLQpOHVPrPHVpYpQHPHQWVGDQV
OHVPRLQGUHVGpWDLOV,OVVHGHPDQGHQWFRPPHQWF¶HVWSRVVLEOH$EVRUEpVSDUOHXUGLVFXVVLRQ
LOV QH VH UHQGHQW SDV FRPSWH TXH OHV SHUVRQQDJHV TX¶LOV RQW LPDJLQp DSSDraissent en
WUDQVSDUHQFHXQSHXSDUWRXWVXUOHFKDPSSXLVSUHQQHQWGHSOXVHQSOXVG¶pSDLVVHXUMXVTX¶j
se matérialiser complètement.
-XVTX¶DORUVLPDJHVILJpHVLOVVHUDVVHPEOHQWHQ FRUWqJHGHPDQLIHVWDQWVDYHFEDQGHUROHV HW
pancartes, et se dirigent vers les deux jeunes gens : maintenant que ceux-ci les ont créés, ils
YHXOHQWFRQWLQXHUjH[LVWHULOVUHIXVHQWGHGLVSDUDvWUH1RVGHX[KpURVTXLQ¶RQWSDVHQYLHGH
repartir pour une saison 3, refusent. En colère, les manifestants les encerclent. Ils remettent de
force la clé autour du cou de Basteuk et le foulard sur le front de Valink, les entraînant
malgré eux GDQVO¶LPDJLQDLUH
Pour retrouver le monde réel, ils doivent sortir tous les personnages de leur fiction, mais dans
un ordre bien précis. Ils ne savent pas lequel. En quête de réponses, ils décident de retourner
au phare de régulation des dimensions, point stratégique de leur précédente incursion dans les
dimensions spatio-temporelles. B2 veut les renvoyer, mais Basteuk a un permis de libre
circulation, et Valink est lui aussi un gardien, il le prouve, de nouveaux souvenirs lui
UHYLHQQHQWGRQWOHVFRGHVG¶DFFqVDX[RUGLQDWHXUVFHTXLOXLSHUPHWGHFRQVXOWHUOHVGRQQpHV
qui y sont stockées.
Il apprend que le premier personnage à partir doit être le martien, car les 2 extra-terrestres ont
pWp OHV IDFWHXUV GpFOHQFKDQW GH WRXW OH UHVWH ,O GpFRXYUH DXVVL TXH O¶kJH GX FKHI PDILHX[
Pierrot et du militaire Grand Major a été figé : ils avaient 20 ans en 1947, ils ont toujours 20
ans en 2013. Leur fLFKH H[SOLTXH TX¶j cette époque, tous deux soldats, ils avaient eu
O¶RFFDVLRQ GHVHVDXYHU PXWXHOOHPHQWODYLHHW DYDLHQWGpYHORSSpXQHVROLGHDPLWLp3XLV LOV
RQWpWpLUUDGLpVSDUXQHERPEHH[SpULPHQWDOHWRPEpHQRQORLQG¶HX[VRQWUHVWpVLQFRQVFLHQWV
quelque temps puis se sont relevés, apparemment indemnes, et ont repris le cours de leur vie,
PDLVVDQVSOXVMDPDLVYLHLOOLU$O¶pSRTXHO¶DQRPDOLHDYDLWELHQpWpUHSpUpHSXLVRXEOLpHHW
jamais corrigée. Une nouvelle version du logiciel de veille, installée suite au remplacement
des anciens appareils, détruits ORUVGHO¶XQGHVSUpFpGHQWV SDVVDJHVGH9DOLQNHW %DVWHXNHQ
FHV OLHX[ D pPLV XQH DODUPH SRXU GpUqJOHPHQW GH O¶HVSDFH-temps. Il faut rapidement
intervenir, car la situation se dégrade, la passerelle HQWUHGHX[QLYHDX[GHO¶LPDJLQDWLRQULVTXH
GH VH URPSUH j WRXW PRPHQW j FDXVH GH FHWWH SHUWXUEDWLRQ TXL Q¶D TXH WURS GXUp 9DOLQN HW
Basteuk ne peuvent rester plus longtemps, sinon Valink devra reprendre son poste de gardien
régulateur et ne pourra plus quitter le phare. Basteuk enregistre dans la fonction USB de sa clé
OHVGRQQpHVTX¶LOVQ¶RQWSDVHXOHWHPSVGHFRQVXOWHU,OVV¶HQYRQW
'HUHWRXUGDQVOHSUHPLHUQLYHDXGHO¶LPDJLQDWLRQOHXUUHJDUGHVWDWWLUpSDUODXQHGXMRXUQDO :
« Facebook a disparu, les informaticiens les plus réputés sont sur les dents, ils ne trouvent
plus la moindre trace du réseau social ni des internautes qui y sont inscrits » Ils se regardent,

HW V¶H[FODPHQW HQ PrPH WHPSV © le martien ! » Ils partent en courant, récupèrent le téléporteur TXLjIRUFHG¶rWUHPDQLSXOpSDUGHVPDLQVKXPDLQHVHWLJQRUDQWHVQHIRQFWLRQQHSOXV
WUqVELHQHWDSHUGXGHVDSXLVVDQFH0DLVF¶HVWVXIILVDQWSRXUUHWURXYHUOHPDUWLHQTXLVXUOH
UpVHDXDIDLWODFRQQDLVVDQFHG¶XQHPDUWLHQQH,OVGpVLUHnt se marier, et avoir des enfants, ce
que la pollution terrestre ne leur permet pas. Ils veulent donc rentrer chez eux, mais sans
soucoupe volante ni télé-porteurLOVVRQWFRLQFpVOj,OVRQWDORUVHXO¶LGpHG¶DEVRUEHUO¶pQHUJLH
GHV PLOOLDUGV G¶ « amis » GH )DFHERRN SRXU HVVD\HU GH VH SURSXOVHU KRUV GH O¶DWWUDFWLRQ
terrestre.
'HOHXUF{WpOHVPDILHX[DSSUHQQHQWTXHOHXUSDWURQULVTXHGHYLHLOOLUG¶XQFRXSVLOHPDUWLHQ
V¶HQYD,OVYRQWO¶HQDYHUWLU3LHUURWHVWHQWUDLQGHERLUHXQSDVWLVHQFRPSDJQie du Major sur
le port de Cassis. Il panique et décide de faire enlever le martien. Il siffle son chien. Celui-ci,
GHSXLVTX¶LODpWpUHFRQVWLWXpFRQQDvWTXHOTXHVSUREOqPHVFDUFKDFXQHGHVSDUWLHVUpFXSpUpHV
a séjourné dans une dimension différente et a donc un âge différent. Par exemple, ses pattes
avant sont percluses de rhumatismes alors que ses pattes arrière sont pleines de vigueur, si
bien que quand il court, son cul devance sa tête !
/DPDUWLHQQHTXL DHXOHWHPSVG¶DSSUHQGUHOHVODQJXHVWHUUHVWUHVVHFRQILHjO¶pFRORJLVWH :
exilée pour des raisons politiques, elle a le mal du pays et décrit sa planète comme un lieu
idyllique. Elle a hâte de partir.
Le professeur Romarin est toujours à la pêche. Un chercheur restant un chercheur, il trouve
quHVDFDQQHQ¶HVW SDVDVVH]SHUIRUPDQWHHW HQLQYHQWHXQHDXWUH0DLVDXOLHXGHSRLVVRQV
FHWWHQRXYHOOHFDQQHYDDWWUDSHUDXWUHFKRVH,OQHVDLWSDVFHTXHF¶HVW
Chez les terroristes corses, une vieille affaire de vendetta refait surface, ils se disputent entre
HX[ HW UHMRLJQHQW OHXUV IDPLOOHV GDQV O¶vOH R OHV GHX[ FODQV UHGHYHQXV ULYDX[ FKHUFKHQW j
V¶HQWUH-tuer.
/HPDUWLHQDpWpFDSWXUpSDUODPDILD/DPDUWLHQQHHVWLQTXLqWHLOQ¶HVWSDVYHQXDXUHQGH]YRXVTX¶LOVDYDLHQWIL[pHWQHUpSRQGSDVà ses appels. Elle le cherche.
Valink et Basteuk croisent le professeur Romarin qui leur montre sa trouvaille, un fragment
GHPpWDOVRXSOHHQIRUPHG¶pWRLOH%DVWHXNSUHQGO¶REMHWGDQVVDPDLQFHOXL-ci se met à vibrer
HW ODSRLQWHODSOXV ORQJXHGHO¶pWoile pivote en direction GHVVHXLOVGHO¶LPDJLQDWLRQ ,OV les
franchissent et arrivent très vite au pied G¶XQ HVFDOLHU TX¶LOV FRPPHQFHQW j ELHQ FRQQDvWUH
%DVWHXNV¶pWRQQH :
- 0DLV«QRXVVRPPHVDUULYpVLFLVDQVO¶DLGHGHla sphère inter dimensionnelle ?
- (QWDQWTXHJDUGLHQMHQ¶HQDLSDVEHVRLQSRXUFLUFXOHUGDQVOHVQLYHDX[GHO¶LPDJLQDWLRQ
Par contre, je ne connaissais pas le raccourci que nous a fait emprunter ce bidule.
- Ca doit être super important
- -¶HQDLELHQO¶LPSUHVVLRQ

Et les voici de nouveau dans le phare, au grand dam de B2 qui commence à en avoir assez de
OHVYRLUGpERXOHUVDQVDUUrWHWQHFDFKHSDVVRQH[DVSpUDWLRQ,OVOXLH[SOLTXHQWTX¶LOVGRLYHQW
DEVROXPHQW VDYRLU j TXRL FRUUHVSRQG O¶REMHW TXH %DVWHXN WLHQW HQ PDLQ HW WHQWHQW Ge le
convaincre de les aider. Finalement, B OHXU UpYqOH TX¶LOV WURXYHURQW OHV UpSRQVHV j OHXUV
questions dans la bibliothèque de tous les savoirsPDLVTXHO¶DFFqVGHFHOOH-ci est très difficile
et réservé seulement à ceux qui en sont dignes. Il les conduLW j XQH FDELQH G¶DVFHQVHXU TXL
V¶HQIRQFHWUqVSURIRQGpPHQWVRXVOHSKDUH(QVRUWDQWLOVWURXYHURQWXQHSRUWH : si la clé de
%DVWHXNQHO¶RXYUHSDVLOVQ¶DXURQWSOXVTX¶jUHPRQWHUjODVXUIDFHjSLHGVSDUO¶HVFDOLHU
Ils descendent, Basteuk ouvre la SRUWH LOV DUULYHQW VXU XQ TXDL DX ERUG G¶XQH ULYLqUH
VRXWHUUDLQHWXPXOWXHXVH8QHEDUTXHVHPEOHOHVDWWHQGUH,OV\HPEDUTXHQWLOQ¶\DQLUDPHV
QL JRXYHUQDLO HW LOV PDQTXHQW SOXVLHXUV IRLV GH WRPEHU GDQV O¶HDX HW GH SHUGUH O¶REMHW
mystérieux, avant que OD EDUTXH QH YLHQQH pFKRXHU OH ORQJ G¶XQ DXWUH TXDL ,OV RQW j SHLQH
repris leur souffle et essoré leurs vêtements trempés TX¶XQ JXLGH DSSDUDvW ,O OHV IpOLFLWH
G¶DYRLU WULRPSKp GHV SUHPLqUHV pSUHXYHV PDLV LO HQ UHVWH XQH GHUQLqUH j IUDQFKLU DYDQW GH
pouvoir entrer dans la bibliothèque. Valink et Basteuk se retrouvent alors dans le décor de
questions pour un champion, et doivent répondre correctement à une dizaine de questions. Ils
V¶HQWLUHQWKRQRUDEOHPHQWHWSHXYHQWHQILQHQWUHUGDQVODELEOLRWKqTXH
La trouvaille du professeur Romarin échappe des mains de Valink et va se loger dans un
FUHX[TXLDODPrPHIRUPH$XVVLW{WDSSDUDvWXQGHVFULSWLIGHO¶REMHW&¶HVWXQPRUFHDXGHOD
VRXFRXSHYRODQWHWRPEpHDXSLHGGX*DUODEDQ6LO¶RQPHWHQFRQWDFWIUDJPHQt de matière et
énergie, cela provoquera une réaction chimique, et la mémoire des formes conservée par le
PpWDO SHUPHWWUD OD UHFRQVWUXFWLRQ LQWpJUDOH G¶XQH QRXYHOOH VRXFRXSH YRODQWH 8Q JUDQG
QRPEUHG¶REMHWVWRXWDXVVLpWUDQJHVVRQWHQFDVWUpVGHODPrPHIDçon dans les murs tout autour
de la pièce, il y a aussi des emplacements vides. Valink tente de récupérer le fragment de
VRXFRXSHPDLVLOOXLHVWLPSRVVLEOHGHOHVRUWLUGHVRQORJHPHQWMXVTX¶jFHTX¶LOPRELOLVHVD
IRUFHPHQWDOH8QOLYUHJOLVVHDORUVG¶XQHpWDJqUHMXVTX¶jXQOXWULQGDQVOHGRVGHVDUHOLXUH
HVWLQVpUpHXQHSULVH86%%DVWHXN\EUDQFKHVDFOpOHOLYUHV¶RXYUHVXUODWUDGXFWLRQHQFODLU
GHVGRQQpHVFKLIIUpHV0DLQWHQDQWLOVVDYHQWO¶RUGUHGHVRUWLHGHVSHUVRQQDJHVHWFRPPHQWLOV
doivent procéder.
$ORUVTX¶LOVV¶DSSUrWHQWjSDUWLUXQHIHPPHYrWXHG¶XQHFRPELQDLVRQDUJHQWpHUHVVHPEODQWj
celles portées par les gardiens du phare les rejoint. Son front est marqué GHO¶°LOG¶+RUXVElle
est la bibliothécaire, la gardienne des savoirs. Elle indique à Valink que, contrairement à ce
TX¶LOFURLWVDYHQXHDXSUqVGH%DVWHXNDpWpGpFLGpHELHQDYDQWODQDLVVDQFHGHFHOXL-ci.
3OXVLHXUVVLqFOHVDXSDUDYDQWHQHIIHWXQHEUqFKHV¶HVWRXYHUWHGDQVXQPXUGHODELEOLRWKqTXH
et depuis, certains savRLUV V¶HQ pFKDSSent régulièrement, provoquant de multiples
catastrophes, car révélés trop tôt, ils sont mal assimilés, mal utilisés ou pervertis par des
individus malintentionnés. (WSHUVRQQHQ¶HVWSDUYHQXDXILOGXWHPSVjFROPDWHUFHWWHEUqFKH
Il a fallu attendre MXVTX¶j DXMRXUG¶KXL &DU F¶HVW %DVWHXN TXL GpWLHQW HQ SDUWLH OH SRXYRLU
G¶DUUrWHU O¶KpPRUUDJLH des savoirs 9DOLQN SRVVqGH O¶DXWUH partie. Voilà pourquoi ils ont été
réunis.

Devant la déchirure, Basteuk a une visionFHOOHG¶XQHERXFKHjODSlace de la fissure, et il est
SULVG¶XQHFXULHXVHLQVSLUDWLRQ LOVRUWGHVDSRFKHOHSDLQDX[UDLVLQVTX¶LOYHQDLWG¶DFKHWHU
MXVWH DYDQW TXH OHV ,PDJLQpV QH OHV DWWDTXHQW HW OH JOLVVH GDQV O¶HVSDFH YLGH $XVVLW{W OHV
bords, comme des mâchoires, se rapprochent et se referment sur la viennoiserie, humide et
VXIILVDPPHQW FROODQWH VXLWH DX SDVVDJH VXU OD ULYLqUH VRXWHUUDLQH SRXU PDLQWHQLU O¶HVSDFH
fermé, le temps pour Valink de casser un petit fragment du bout de soucoupe volante et de
V¶HQVHUYLUFRPPHG¶un ciment pour souder les bords ensemble.
/D ELEOLRWKpFDLUH GLW DORUV j %DVWHXN TX¶LO YD GHYRLU UHQGUH OD FOp TX¶LO SRUWH GHSXLV VD
QDLVVDQFH LO Q¶HQ D SOXV EHVRLQ SRXU QDYLJXHU GDQV OHV QLYHDX[ GH O¶LPDJLQDWLRQ 4XDQW j
Valink, par grâce exceptionnellH OH FKRL[ OXL HVW RIIHUW VRLW FRPPH F¶HVW GDQV O¶RUGUH GHV
choses, il retrouve son poste et ses pouvoirs de gardien, et reste à jamais dans le phare, soit il
retourne sur terre avec Basteuk, devenant lui aussi un simple mortel. Sa décision sera
définitive et irrévocable. Basteuk ne veut pas que Valink perde tout à cause de lui, il lui tourne
le dos et lui demande de rester dans le phare : « 9DOLQNQ¶DYDLWGHUDLVRQG¶rWUH que pour les
EHVRLQVG¶XQHPLVVLRQTXLHVWPDLQWHQDQWWHUPLQpHtu es V2, tu dois UHSUHQGUHO¶H[LVWHQFHqui
DWRXMRXUVpWpODWLHQQH«Nos chemins se séparent ici. »
Au fur et à mesure que Basteuk parle, le visage de Valink se décompose, exprimant surprise,
incrédulité et souffrance. Le silence se prolonge. Valink secoue la tête, attrape Basteuk par
une épaule et le fait pivoter face à lui%DVWHXNQ¶DSDVOHWHPSVGHFDFKHUVDSHLQHLODGXPDO
à respirer, ses yeux sont brillants et ses cils humides, ils sont tous deux au bord des larmes.
Valink comprend alors que Basteuk vient de lui GRQQHU OD SOXV EHOOH SUHXYH G¶DPLWLp TX¶LO
pouvait lui offrir. Il pose ses mains sur le haut de ses bras : « Tu te trompes, Valink est bien
plus réel que V2. Si la position de gardien comporte des privilèges, elle est aussi solitaire et
routinièreMHO¶DEandonne sans regret. 'HSXLVTXHMHYHLOOHVXUWRLM¶DLFHVVpGHP¶HQQX\HUWX
P¶DVDSSULVWDQWGHFKRVHVHWFHTXLQRXVOLHHVWWURSSUpFLHX[SRXUTXHMHSXLVVH\UHQRQFHU Il
ne reste plus que Valink désormais. »
4X¶LOHQVRLWGRQFDLQVLFRQFOXWODEibliothécaire. Je vais vous donner un dernier conseil : sur
7HUUH OHV DQQpHV SDVVHQW WUqV YLWH DORUV Q¶RXEOLH] MDPDLV TXH chaque être vivant, vous y
compris, SRVVqGH HQ OXL XQ GRQ RX XQ WDOHQW TXL OH UHQG XQLTXH HW TX¶LO D OH GHYRLU Ge
l¶H[SORLWHUHWGH le partager pour donner tout son sens à la vie.
Ils sortent de la bibliothèque. Le télé-porteur doit les ramener, mais il tombe en panne au
PLOLHXGXSDUFRXUV,OVVRQWFRPPHHQDSHVDQWHXULOQ¶\DQLKDXWQLEDVQLGURLWHQLJDXFKH
ni horizon ni reSqUHG¶DXFXQHVRUWH,OVILQLVVHQWSDUpFKDSSHUjFHQpDQWHWUHYLHQQHQWjOHXU
point de départ.
Ils confient le télé-porteur DX SURIHVVHXU 5RPDULQ SRXU TX¶LO OH UpSDUH SXLV YRQW WURXYHU
3LHUURW ,O OHXUGRLWXQVHUYLFHGHSXLV TX¶LOOHVDPDQLSXOpVSRXr récupérer son chien. Il faut
TX¶LO OLEqUH OH PDUWLHQ FH TX¶LO UHIXVH FDWpJRULTXHPHQW 0DLV FRPPH LO V¶DJLW G¶XQH GHWWH
G¶KRQQHXULOHVWILQDOHPHQWREOLJpG¶DFFHSWHU

9DOLQN GRQQH OH PRUFHDX GH VRXFRXSH DX PDUWLHQ /¶H[WUDWHUUHVWUH OH SRVH VXU OD ERXOe
G¶pQHUJLH SXUH HW SHX j SHX OD VRXFRXSH YRODQWH VH PDWpULDOLVH GDQV WRXWH VD FRPSOH[LWp
/¶pQHUJLHGH)DFHERRN, devenue inutile, V¶HQGpWDFKHIRUPHXQHORQJXHpFKDUSHTXLGLVSDUDvW
DX VRPPHW G¶XQH DQWHQQH /H UpVHDX VRFLDO YD GH QRXYHDX IRQFWLRQQHU QRUmalement. Le
professeur Romarin rend le télé-porteur UpSDUpDXPDUWLHQ/HFRXSOHG¶H[WUDWHUUHVWUHVPRQWH
GDQVODVRXFRXSHHWV¶HQYD/¶pFRORJLVWHWRXMRXUVjODUHFKHUFKHGHVROXWLRQVSRXUVDXYHUOD
Terre de la pollution, est partie avec eux.
Pierrot eWOH0DMRURQWPDLQWHQDQWDQV/HPLOLWDLUHUHVVHQWXQVHQWLPHQWG¶XUJHQFHIDFHj
VDYLHLOOHVVHLOYHXWILQLUVHVMRXUVGDQVODPDLVRQTXLO¶DYXQDvWUHHQ$UGqFKH,OPRQWHGDQV
un train gare St Charles, en direction de Clermont-Ferrand.
Pierrot mHWVHVDIIDLUHVHQRUGUHHWOLEqUHVHVVELUHVTXLLURQWVHPHWWUHVRXVOHVRUGUHVG¶XQ
FDSR QDSROLWDLQ ,O VH VHQW WUqV VHXO HW Q¶D G¶DXWUH FKRL[ TXH GH VH UHWLUHU GDQV VD YLOOD GX
5RXFDV%ODQFDFFRPSDJQpGHVRQILGqOHVHFRQGTXLQ¶DSDVYRXOXOHODLVVHr, et de son chien.
/HFKHYDOLHU0RQIURQQHWURXYHSOXVULHQG¶LQWpUHVVDQWjUpFXSpUHUHWV¶HQQXLHIHUPHLOVHGLW
TX¶LOQ¶DSOXVULHQjIDLUHLFLHWSOLHEDJDJHV
/HV KpURV VRUWLV G¶DXWUHV ILOPV RX URPDQV RQW GHSXLV ORQJWHPSV UpLQWpJUp OHXU KLVWRLUH Les
terroristes corses ne reviendront pas.
/HV FRQWU{OHXUV HW OHV JXLGHV GH O¶HVSDFH HW GHV GLPHQVLRQV RQW UHWURXYp OH FDOPH KRUV GX
temps.
4XDQWDXSURIHVVHXU5RPDULQLODUHoXXQFRXUULHUUHFRPPDQGpTXLO¶DIDLWERQGLUGHMRLH : il
est invité à diriger un laboratoire de recherches ultra moderne et disposera de crédits illimités
JUkFHjXQJpQpUHX[GRQDWHXUDQRQ\PH HQILQSDVVLDQRQ\PHTXHoD«
Et le sauvage, il est où le sauvage ? Ah, oui, il a été embauché dans un salon de beauté : il est
le PHLOOHXUPDQXFXUHTX¶LOVDLHQWMDPDLVHX
Plus aucun Imaginé ne hante désormais le grand champ, ils ont obtenu satisfaction, ils
FRQWLQXHURQWG¶H[LVWHUPDLVHQWRXWHDXWRQRPLHGDQVOHXUSURSUHKLVWRLUH9DOLQNHW%DVWHXN
peuvent enfin retrouver leur vie réelle et ordinaire. De ces péripéties, ils retiendront surtout
TXHF¶HVWOHXUDPLWLpTX¶LOVSDUWDJHQWGHSXLVOHEHUFHDXTXLOHXUDSHUPLVGHIXVLRQQHUOHXUV
imaginations pour générer des mondes certes chimériques, mais finalement riches
G¶HQVHLJQHPHQWs.
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