
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 

raissent en 

se matérialiser complètement.  
 
 

pancartes, et se dirigent vers les deux jeunes gens : maintenant que ceux-ci les ont créés, ils 

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  
 
 
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 

qui y sont stockées. 
 
 
Il apprend que le premier personnage à partir doit être le martien, car les 2 extra-terrestres ont 

Pierrot et du militaire  Grand Major a été figé : ils avaient 20 ans en 1947, ils ont toujours 20 
ans en 2013. Leur f cette époque, tous deux soldats, ils avaient eu 

quelque temps puis se sont relevés, apparemment indemnes, et ont repris le cours de leur vie, 

jamais corrigée. Une nouvelle version du logiciel de veille, installée suite au remplacement 
des anciens appareils, détruits 

-temps. Il faut rapidement 
intervenir, car la situation se dégrade, la passerelle 

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 

 
 
 

 : 
« 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, 



 le martien ! » Ils partent en courant, récupèrent le télé-
porteur 

nt 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-porteur

 « amis » 
terrestre.   
 
 

ie du Major sur 
le port de Cassis. Il panique et décide de faire enlever le martien. Il siffle son chien. Celui-ci, 

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 ! 
 
 

 : 
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 
qu

 
 
 
Chez les terroristes corses, une vieille affaire de vendetta refait surface, ils se disputent entre 

-tuer. 
 
 

-
à ses appels. Elle le cherche. 

 
 
Valink et Basteuk croisent le professeur Romarin qui leur montre sa trouvaille, un fragment 

-ci se met à vibrer 
oile pivote en direction  les 

franchissent et arrivent très vite au pied  
 :  

- la sphère inter dimensionnelle ?  
- 
Par contre, je ne connaissais pas le raccourci que nous a fait emprunter ce bidule. 
- Ca doit être super important  
-  
 
 



Et les voici de nouveau dans le phare, au grand dam de B2 qui commence à en avoir assez de 

e le 
convaincre de les aider. Finalement, B
questions dans la bibliothèque de tous les savoirs -ci est très difficile 
et réservé seulement à ceux qui en sont dignes. Il les condu

 : si la clé de 
 

 
 
Ils descendent, Basteuk ouvre la 

mystérieux, avant que 
repris leur souffle et essoré leurs vêtements trempés 

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 

 
 
 
La trouvaille du professeur Romarin échappe des mains de Valink et va se loger dans un 

t de matière et 
énergie, cela provoquera une réaction chimique, et la mémoire des formes conservée par le 

çon dans les murs tout autour 
de la pièce, il y a aussi des emplacements vides. Valink tente de récupérer le fragment de 

doivent procéder.  
 
 

celles portées par les gardiens du phare les rejoint. Son front est marqué Elle 
est la bibliothécaire, la gardienne des savoirs. Elle indique à Valink que, contrairement à ce 

-ci.  
 
 

et depuis, certains sav ent régulièrement, provoquant de multiples 
catastrophes, car révélés trop tôt, ils sont mal assimilés, mal utilisés ou pervertis par des 
individus malintentionnés. 
Il a fallu attendre  

 des savoirs  partie. Voilà pourquoi ils ont été 
réunis.  
 
 



Devant la déchirure, Basteuk a une vision lace de la fissure, et il est 
 

bords, comme des mâchoires, se rapprochent et se referment sur la viennoiserie, humide et 

fermé, le temps pour Valink de casser un petit fragment du bout de soucoupe volante et de 
un ciment pour souder les bords ensemble.  

 
 

Valink, par grâce exceptionnell
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 : «  que pour les 

tu es V2, tu dois qui 
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
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 
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 
routinière andonne sans regret. 

 Il 
ne reste plus que Valink désormais. » 
 
 

ibliothécaire. Je vais vous donner un dernier conseil : sur 
chaque être vivant, vous y 

compris, e 
l  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 

ni horizon ni re
point de départ.  
 
 
Ils confient le télé-porteur 

r récupérer son chien. Il faut 

 
 



e 

, devenue inutile, 
malement. Le 

professeur Romarin rend le télé-porteur 

Terre de la pollution, est partie avec eux. 
 
 
Pierrot e

un train gare St Charles, en direction de Clermont-Ferrand.  
 
 
Pierrot m

r, et de son chien. 
 
 

 
 
 

 Les 
terroristes corses ne reviendront pas. 
 
 

temps.  
 
 

 : il 
est invité à diriger un laboratoire de recherches ultra moderne et disposera de crédits illimités 

 
 
 
Et le sauvage, il est où le sauvage ? Ah, oui, il a été embauché dans un salon de beauté : il est 
le  
 
 
Plus aucun Imaginé ne hante désormais le grand champ, ils ont obtenu satisfaction, ils 

peuvent enfin retrouver leur vie réelle et ordinaire. De ces péripéties, ils retiendront surtout 

imaginations pour générer des mondes certes chimériques, mais finalement riches 
s.  

 
         Elisabeth PERCHE 
              Avril 2013   
             


