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par Saint-Just et Pascal 

Une histoire abracadabrante basée sur un cadavre exquis, 
co-écrite sur le forum du site :  http://www.capitaineflam.free.fr 

 
CHAPITRE 1 

 
Mars Attacked! 

*** 
 

Mesdames et messieurs. Nous interrompons notre programme musical pour vous 
faire part d’un bulletin spécial de la Compagnie Galactique de Radio et Télévision. A 
19h30 heure terrienne, le professeur Chiko Kren nous a transmis un message 
d’alerte en provenance de la planète Mars : 
 
« Il se passe quelque chose... La foule reflue... Un monstre orange et frémissant se dresse devant 
moi… une forme arrondie couverte de pustules multicolores, elle a une bouche en forme de bec 
débordant de salive.... Par les dieux monstrueux de Mamurth ! Au sec... » 
 
 
Au même instant, au quartier général du Gouvernement Intersidéral, une jeune 
femme blonde quittait précipitamment le bâtiment présidentiel. Elle prit place dans 
une navette qui démarra en trombe en direction de la plate-forme de décollage 
aérospatiale de New York.  
 
Son plan de vol indiquait comme destination la planète Mars où elle se chargerait de 
recueillir les premiers témoignages sur cette étrange manifestation extraterrestre :  
« Une créature orange qui apparaît soudainement à la surface de Mars ? Voilà qui 
est bien curieux !... Si comme je le pressens cette mission relève du mystère 
scientifique et criminel, le Capitaine Flam et son équipe ne vont certainement pas 
tarder à faire leur entrée en scène. Je dois absolument recueillir le plus rapidement 
possible un maximum d’informations sur cette affaire afin d’aider le capitaine. »  
 
Johann Landor décolla vers Mars avec cette même détermination qui l’animait 
chaque fois qu’elle partait pour une enquête périlleuse destinée à l’équipe du 
Capitaine Flam. Ce coup-ci, elle devançait ses amis puisqu’elle rapporterait les 
premiers éléments de l’enquête. La jeune femme exaltait à l’idée de pouvoir 
accomplir ce travail pour le beau Curtis Newton. 
 



 3 

Plongée dans ses pensées, Johann ne remarqua même pas qu’au même instant sa 
navette spatiale croisait dans l'atmosphère terrestre le Cyberlabe dont l’équipage 
gagnait à son tour le bâtiment du Gouvernement Intersidéral. 

 
*** 

 
Arrivés dans le bureau du président Cashew, les hommes du Capitaine Flam ne 
trouvèrent personne. 
 
- Hé ho Cashew, tu te caches où ? s’exclama Mala. 
 
Annie, la secrétaire du président Cashew, absorbée par la lecture de sa revue 
GALAxie « La revue des people de l'espace », ne les avait pas vus rentrer et 
sursauta en entendant le mauvais jeu de mots de Mala. Elle les informa que le 
président était absent et qu’il ne l'avait pas prévenue de son mystérieux départ. 
Toutefois, elle leur désigna en troisième page de son magazine, une photo du 
président torse nu dans un bermuda à fleurs fumant le cigare et se délassant les 
doigts de pieds en éventail sur une plage de sable rose. 
 
- On dirait bien qu’il est sur la Planète des plaisirs, remarqua Grag. 
 
Ils repartirent illico dans le Cyberlabe pour la planète rouge, appliquant le célèbre 
adage « Un Mars et ça repart ! » … 

 
*** 

 
Sur Mars, Johann s’était à présent introduite dans le laboratoire du professeur Chiko 
Kren pour relever les premiers éléments de l'enquête. Mais comme elle était un peu 
blonde, elle avait oublié entre-temps le but de sa mission. 
 
- Les mains en l'air Professeur, au nom de la loi intersidérale je vous arrête ! 
 
- Mais Mademoiselle, s’étonna Chiko Kren, vous déraisonnez, je n'y suis pour rien ! 
Ce n'est pas moi qu'il faut arrêter… 
   

*** 
 
Au même moment, à bord de son fier destrier à propulsion cyclotronique, le 
Capitaine Flam, accompagné de sa troupe de super bizarroïdes Mala, Grag et 
Simon, filait en direction de Mars vers de nouvelles aventures aux frontières du réel... 
  
Mais qui est donc le Capitaine Flam ?  
 
Aux confins de la voie lactée, là où règne l'anarchie spatiale des nuits étoilées, veille 
le dernier rempart contre les débordements calamiteux des affreux pirates de 
l’espace, le dernier bastion de l'ordre moral et assermenté du Système solaire, celui 
que le Président Cashew appelle quand il ne trouve plus de solutions à sa grille de 
sudoku : le Capitaine Flam !  
 



 4 

Cet aventurier aguerri au combat galactique, plus fort que tous les chevaliers du Jet 
d'aïl réunis en rang d'oignon, lutte pour la paix dans l’univers contre les armadas en 
folie des mégalos de l’espace et pourfend sans relâche les migrations sauvages de 
golgoths débiles et les féroces aliens sortis du ventre de Sigourney Weaver…  
Bref, pas du genre à baguenauder dans la ceinture d'asteroïdes ou à cueillir des 
pâquerettes sur Mégara. 
 
Une chose est sûre : avec le Capitaine Flam ça va péter des flammes au laser à 
protons au croisement de Betelgeuse et d'Alpha centauri !… 

 
*** 

 
Pendant ce temps, Johann savourait le thé que venait de lui offrir courtoisement le 
professeur Kren. Afin de se faire pardonner son intervention musclée où elle avait 
braqué son pistolet laser sur le front huileux et chauve du professeur, elle avait 
poliment accepté l'invitation de Chiko dans son salon privé.  
 
Ce dernier lui relatait ses dernières trouvailles scientifiques et ses palpitantes 
discussions échangées avec les frères Bogdanov lors de leur dernière conférence 
portant sur la théorie du temps imaginaire et l’existence d’une cinquième dimension. 
Il tentait d'impressionner la belle par son savoir en lui étalant toute sa culture 
intersidérale comme de la confiture !  
Elle s’endormit avant même que le somnifère introduit subrepticement dans sa 
boisson chaude ne fît son effet. Elle s'effondra lamentablement de tout son poids 
comme une baleine échouée sur le canapé du professeur. 
 
NB : Johann, va falloir songer sérieusement à faire un régime parce que là, tes problèmes de poids 
mettent en péril ton illustrissime image auprès du Capitaine Flam qui commence déjà à loucher 
dangereusement sur Lara Croft, une pulpeuse aventurière à la poitrine généreuse qui dégomme les 
monstres avec bien plus d'aisance qu'elle ne ferait la vaisselle ! 
 
Et voilà donc Johann endormie et séquestrée comme à son habitude. Cette fois-ci 
par le professeur Chiko Kren, qui en réalité n’était autre que le redoutable Khalon 
portant un déguisement ! 
 
Mais alors que Johann était en danger de mort et que se jouait la survie d’une 
planète toute entière en ces instants tragiques qui atteignaient leur insoutenable 
paroxysme, que pouvait bien faire le Capitaine Flam ? Pourquoi notre glorieux héros 
de l’espace n’était-il point encore arrivé ? … 
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CHAPITRE 2 
 

Un Nouvel Espoir 

*** 
 
En route vers Mars, le Capitaine Flam jouait à Pac Man sur la Game Boy de Ken 
sans arriver à dépasser le premier niveau malgré une 153ème tentative. De rage, il 
finit par jeter la console dans la gamelle de Limaye que le chiot lunaire s'empressa 
de dévorer goulûment. A la fin de son repas, tout à sa satisfaction, le petit chien ne 
put se dispenser d'une flatulence gigantesque qui fit trembler la coque du Cyberlabe 
et provoqua par vibration cosmique un tremblement de terre sur Deimos que le 
vaisseau spatial survolait à ce moment précis de l’histoire. 
 
Par voie de conséquence, le vieil Iza – alias Rok Ator, le terrible pirate de l'espace – 
tomba de sa chaise roulante et, les fesses par terre, s'exclama : 
  
- Saperlipopette, si je tenais le responsable de ce tremblement de terre, je lui ferai 
avaler de travers ma mystérieuse pierre de l'espace ! 
 
Le Cyberlabe n'était plus alors qu'à quelques milliers de kilomètres de Mars, 
lorsqu'une rencontre insolite l'obligea à ralentir puis stopper sa vitesse de croisière. 
Le Capitaine Flam et son équipe crurent être collectivement victimes de troubles 
oculaires : un cosmonaute seul et abandonné au milieu de l'immensité intersidérale 
semblait se dédoubler devant eux en tendant le pouce en signe de stop. Mais en y 
prêtant d'avantage attention, il s’agissait non pas d’un mais de deux individus au 
physique strictement identique, qui semblaient synchroniser leurs mouvements dans 
une parfaite symbiose, donnant l'illusion d'un dédoublement de personne. 
 
- Mais qu'est-ce qu'ils font là perdus au milieu de nulle part ces deux-là ? s’enquit 
Mala  
 
- Mais je les reconnais : ce sont les frères Bogdanov ! répondit Grag 
 
- Ils se sont plantés d'émission, « Temps X » c'était en l'an 1979 le samedi soir sur 
TF1,  renseigna le Professeur Simon 
 
Afin de ne pas faillir à son légendaire esprit de sauveteur intergalactique, le 
Capitaine Flam accueillit les "Dupont" de l'espace dans son vaisseau. 
 
- Dites-moi mes braves, que faites-vous ainsi à voltiger dans le cosmos comme des 
touristes égarés de leur club de vacances? Vous avez été éjectés du Space 
Mountain de Disney ou quoi ? 
 
- Nous vous attendions Capitaine, répliquèrent en cœur les Bogdanov. D'après nos 
calculs spatio-temporels, nous savions précisément que nous allions vous rencontrer 
à cet endroit précis de la galaxie à cet instant donné ! 
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- Quoi ?! protesta Mala avec virulence. Vous nous prenez pour un taxi ? J'espère au 
moins que vous avez un bonne raison pour cela !  
 
- Nous vous implorons de nous aider à résoudre l'une des plus grandes enquêtes 
scientifiques de tous les temps. Aidez-nous à retrouver l'unique dinosaure qui a 
survécu à l'extermination de son espèce. D'ailleurs, si nous sommes parvenus 
jusqu'à vous, c'est qu'il fait partie de votre génération. Son nom est Casimir. Si nous 
le retrouvons, nous parviendrons peut-être enfin à percer le secret de la composition 
moléculaire de son très célèbre Gloubi-Boulga. L'avenir de l'univers en dépend. 
 
- Ainsi, le monstre orange apparu sur Mars pourrait être un véritable Casimirus ? 
interrogea le Professeur Simon. Depuis que l'île aux enfants a été engloutie au début 
des années 80 – comme avant elle l'Atlantide – nous pensions qu’il ne restait plus 
aucun dinosaure (à part Denver le dernier dinosaure, mais qui a pris sa retraite à 
Denver dans le Colorado). 
 
- A notre époque c'était un monstre gentil, objecta Mala. Il ne bavait pas et ne semait 
pas  la terreur sur son passage. 
 
- Il est peut être atteint d'un mal mystérieux, suggéra Grag. Et si son Gloubi-Boulga 
avait été empoisonné ? 
 
- Et cette fois-ci, il ne faudra pas compter sur le Gouvernement Interplanétaire pour 
nous appuyer, ajouta le Capitaine Flam. Le président Cashew se dore la pilule sur la 
Planète des plaisirs et ne réalise pas un seul instant la menace qui pèse 
actuellement sur le Système solaire ! 
 
- Il nous faut trouver Chiko, rétorquèrent les Bogdanov Brothers. Lui seul pourra nous 
éclairer sur cet étrange phénomène plus énigmatique encore que la brutale 
disparition en 1967 des couettes sur la tête de Sheila. 
 
A cette évocation, tous frissonnèrent. 
 
- Nous devons donc repartir sans perdre une minute ! 
 
Ainsi, le Cyberlabe redémarra vers son périlleux objectif. Mais après quelques 
centaines de kilomètres parcourus (soit, pour ainsi dire, au bout de cinq minutes), 
Grag enfonça furieusement son pied droit sur la pédale de freinage jusqu'à créer un 
trou dans la paroi métallique du Cyberlabe. 
 
A ce brusque arrêt succéda immédiatement un choc violent dont les vibrations 
provoquées par le bruyant froissement de métal firent perdre l'équilibre à tous les 
occupants du vaisseau spatial. 
 
- Mais qu'est-ce que c'est que ce cosmonaute du dimanche ? tonna Grag. Abruti va ! 
Et la priorité à droite alors ?! Je vais lui faire avaler son permis trottinette à ce guignol 
de l’espace ! 
 
Le robot grogna rageusement tout en brandissant son majeur menaçant en direction 
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du chauffard qui se tenait tapi derrière son vaisseau immobilisé par cette foudroyante 
rencontre spatiale. 
 
En effet, cette fracassante collision avait stoppé net la course des deux vaisseaux, et 
dans la paisible sérénité des lointains recoins de l'espace raisonnait encore l'onde de 
choc de l'accident. 
 
Allons Grag, raisonna le Capitaine Flam, pas de gestes obscènes. Les enfants nous 
regardent. Dépêchons-nous de faire un constat. De toute façon, nous ne sommes 
pas en tort puisqu'il devait nous céder la priorité. Mais avant de repartir pour Mars, il 
nous faudra réparer les dégâts (en effet, « un Mars et ça répare ! »).  
 
On fit donc entrer le chauffard dans le Cyberlabe. Et quelle ne fut pas la surprise 
générale : le conducteur maladroit n’était autre que Dark Vador !!! (encore un qui 
s'est trompé de série). Il brandit alors son légendaire sabre laser tout en déclamant 
sa célèbre tirade : 
 
- Curtis, je suis ton père !!! 
 
- Tu t'es gourré de film, grogna Mala, et tu nous fais perdre notre temps ! La Guerre 
des Etoiles, c'est dans le studio d’à-côté, en sortant d'ici, 3ème porte à gauche.  
 
Trois heures plus tard, après avoir fait le constat avec Dark Vador, réparé le 
Cyberlabe, pris une bière, bu un petit café, regardé « Des chiffres et des lettres », fait 
une sieste, joué une partie d’échec, s’être curé le nez... Tout le monde était fin prêt à 
repartir ! Cependant, pépé Ezla manquait à l’appel. En effet, depuis le début de 
l’histoire, le vieux bonhomme demeurait introuvable. Dark Vador l’avait-il emmené 
avec lui pour en faire son padawan et le convertir au côté obscur de la force ? 
 
En réalité, Ezla était en proie à d’autres forces obscures. Il occupait depuis des 
heures les toilettes du Cyberlabe, dont le Capitaine Flam venait de tapisser les murs 
avec des images de somptueuses terriennes dépourvues de fibres synthétiques, 
telles qu’on pouvait en voir dans les poids-lourds jusqu’à la fin du 21ème siècle. 
  
Avec tous ces bouleversements, le Cyberlabe était encore bien loin d’atteindre sa 
destination. A ce rythme là, Khalon et Casimir avaient déjà 10 épisodes d’avance ! 
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CHAPITRE 3 
 

Casimir in Love  

*** 
 

Sur Mars, c'était le chaos ! Un monstre orange de plus de 6 mètres de haut 
(probablement contaminé par un Gloubi-Boulga radioactif) avait eu tout le temps et le 
loisir de dévaster les villes de la planète tel un Godzilla moyen qui aurait mangé du 
pudding par inadvertance et serait très très très en colère (on le comprend).  
 
Non, ce n'était plus le temps des rires et des chants ! Non, ce n'était pas le pays 
joyeux des enfants heureux et des monstres gentils. Oui, c'était un enfer ! Les 
immeubles s'écroulaient, les voitures brûlaient, les gens fuyaient à bord de vaisseaux 
de fortune. Et les tirs nourris des vaisseaux de la police martienne qui bourdonnaient 
vainement autour du monstre ne semblaient pas l’affecter le moins du monde...   
 
Et c'est vers ce décor apocalyptique abandonné de tous et surtout du Gouvernement 
Intersidéral (depuis que le Président avait pris un congé sympathique) que notre 
bande de joyeux lurons intergalactiques se dirigeait en chantant gaiement dans le 
Cyberlabe réparé, en se dandelinant sur leur siège et en tapant dans leurs mains... 
 

*** 
 
Le Cyberlabe était ENFIN parvenu à destination. Effectivement c’était l’anarchie 
totale sur Mars. Furieux d’être dépossédé de ses fabuleuses bananes qui apportent 
tout le magnésium nécessaire à l’énergie du Casimirus, celui-ci était devenu aussi 
virulent que son terrible cousin le Tyrannosaurus. La planète prenait maintenant des 
allures de Jurassic Park !  
 
On avait bien apporté la saucisse, le chocolat, la confiture de fraise, la moutarde, 
mais que faire sans bananes ? Et le Cyberlabe n’en possédait pas ou plus puisque 
pépé Ezla (toujours bien confortablement installé à contempler les créatures 
dénudées de Pirelli de l’an 3072)  avait terminé d’engloutir la dernière banane encore 
disponible à bord. 

 
*** 

 
Mais tandis que le capitaine et ses hommes posèrent un pied prudent sur la planète 
dont la couleur était similaire au monstre qui la terrassait, Johann et Khalon étaient 
bien loin d’ici à quelques années-lumière de distance et profitaient de vacances bien 
méritées. En effet, ne sachant qu’en faire, la production - lassée d’attendre que le 
Capitaine Flam se soucie enfin de délivrer Johann - les avait finalement expédiés en 
congés RTT sous les cocotiers de la Planète des plaisirs. Et les voilà en train de 
bronzer et de siroter un jus de goyave, Khalon passant de l’huile à bronzer dans le 
dos de Johann. 
  
Tout à coup, cette paisible séance de bronzage fut interrompue par la venue 
inopinée d’une grasse silhouette qui semblait familière à Johann. Le président 
Cashew en personne se promenait le long de la plage au bras d’une superbe 
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créature. Il fit une halte devant le transat où rôtissait Johann, maintenant presqu’à 
point. 
 

*** 
 

Le Capitaine Flam et son équipe avançaient maintenant parmi les décombres de la 
ville ravagée par le passage du Casimirus. A travers une nuée de poussières ils 
distinguèrent bientôt, assis sur le haut d'un building, le monstre orange tenant dans 
ses mains un petit bonhomme qui gesticulait. 
 
- Mais c'est le professeur Chiko Kren ! cria Grag 
 
- On dirait bien qu'il a réussi à amadouer Casimir, ajoutèrent les Bogdanov. Il faut en 
profiter pour trouver des bananes et lui faire avaler un Gloubi-Boulba contenant 
l'antidote. 

*** 
 
- Bonjour Johann, bonjour Kahlon, voulez-vous une banane ? questionna Cashew, le 
bide poilu dépassant de sa chemise hawaïenne. Je trouve que la demoiselle qui 
m'accompagne (et qui portait pour seul vêtement une ceinture de bananes) est bien 
trop vêtue par cette chaleur accablante.  
 
Et Cashew arracha immédiatement le pagne de bananes de la vahiné. 

 
*** 

 
Dès que le Capitaine Flam et son équipe furent au pied du building, le Casimirus 
commença à manifester des grognements d’insatisfaction à la vue de ces nouveaux 
intrus qui venaient perturber son intimité. 
 
- Au secours Capitaine, hurla désespérément Chiko en apercevant les secouristes. 
Casimir est fou à lier ! Non seulement il est furax de ne trouver aucune banane sur 
cette planète mais en plus, il est myope comme une taupe ! Il me prend pour une 
femelle Casimirus. 
  
Oui, décidément, Casimir était très myope ! Il faut dire qu’il avait bien vieilli depuis la 
fin de la diffusion de « L’île aux enfants » sur TF1. Et maintenant qu’il n’était plus tout 
jeune, il avait de sérieux problèmes de vue, car il fallait la trouver la ressemblance 
entre le professeur et une femelle dinosaure ! 
 
- Capitaine, faites quelque chose, sinon il va me passer la bague au doigt ! continuait 
de pleurnicher le professeur Chiko Kren. 
 
- Hum, dommage que Johann ne soit pas là, pensa le Capitaine Flam, elle nous 
aurait bien dépannés sur ce coup-là. J’aurais pu faire d’une pierre deux coups ; non 
seulement j’aurais pu sauver Chiko et la planète Mars mais en plus, j’aurais été 
débarrassé d’elle définitivement ! En la refourguant à Casimir elle m’aurait enfin 
lâché les molécules. Tiens, mais au fait, où est-elle ? 
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Le capitaine dût rapidement interrompre ses scrupuleuses réflexions car, du fin fond 
du Cyberlabe, on entendit un cri de désespoir total : 
 
- Y’a plus de PQ !!!  

 
*** 

 
A l’instant même où Cashew et Kahlon regardaient éberlués les quatre paires de 
fesses de la vahiné de l’espace s'enfuyant totalement nue sur la plage, Johann reçut 
un appel sur son télétransmetteur. C'était le Capitaine Flam lui-même et il s'agissait 
d'un code d'alerte rouge ! 
 
Elle alluma son appareil et découvrit le visage de son beau rouquin qui semblait très 
préoccupé : 
 
- Johann, j'ai une mission pour vous de la plus haute importance ! Une mission qui 
requiert toutes vos compétences. 
 
Johann se sentit soudain très flattée. Enfin, elle était reconnue pour ses 
compétences. 
 
- J'ai besoin de vous pour faire des courses, ajouta le Capitaine Flam. Voici la liste : 
de la confiture de fraises, du chocolat rapé, de la moutarde de Dijon, une saucisse 
de Toulouse, mais surtout : des bananes mûres à point ! Ah, et puis si vous pouviez 
aussi prendre des rouleaux de PQ pour le Cyberlabe... 
 
Folle de rage, Johann raccrocha au nez du beau capitaine et saisit la ceinture de 
bananes, bien décidée à les lui faire manger par les deux bouts. L’humeur gatée, elle 
regagna d’un pas énergique sa navette spatiale, une Renault Espace de l’espace. 
 
- Quelle mouche l’a piquée celle-là ? s’étonna Cashew. On ne lui a pourtant pas 
retiré son maillot de bain. Du moins n’en ai-je pas eu le temps… 
 
- Et moi, dit Kahlon, qui va me mettre de la crème solaire dans le dos maintenant ? 
 
- Ben, si voulez... proposa Cashew 
 
- Ah non ! Si c’est pour finir comme la vahiné, hors de question ! répondit Khalon en 
verrouillant fermement la fermeture éclair de son maillot de bain à l’aide d’un 
cadenas. 
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CHAPITRE 4 
 

La folle histoire (de l’espace) 

*** 
 
Johann avait déjà décollé en direction de Venus. En effet, il lui était impossible de 
faire les courses sur la Planète des plaisirs car il n’y avait pas de supermarchés. Il n’y 
avait d’ailleurs aucune corvée possible, même le fer à repasser, la serpillère et 
l’aspirateur étaient interdits de séjour (le paradis quoi !). 
 
En chemin dans le vide intersidéral, elle croisa Dark Vador qui faisait maintenant du 
stop près de son module spatial qui n’était plus qu’un tas de ferraille ambulant. Elle 
traça son chemin et manqua au passage de le décapiter. Elle fut bien entendu 
arrosée de toutes sortes de noms d’oiseaux qui raisonnèrent jusqu’aux confins de 
l’univers. Mais la colère du Jedi n’était rien en comparaison de l’humeur 
acrimonieuse de Johann. D’ailleurs, au carrefour spatial suivant, elle faillit pulvériser 
le vaisseau des « Cochons dans l’espace » qui faisaient leur show habituel pour une 
célébrissime émission, universellement connue sous le nom de « Muppet Show ». 
 
Arrivée au « space-drive » de Venuspolis, Johann saisit la liste des course sur le dos 
d’un caddy-robot. Et tandis que le robot-courses sélectionnait les produits et les 
chargeait dans le coffre de sa Renault Espace, Johann ruminait la piètre mission qui 
lui avait été confiée par le Capitaine Flam.  
 
De retour sur Mars, au moment de décharger ses courses, quelle ne fut pas sa 
surprise de découvrir les sacs de courses ravagés par les trois petits cochons dans 
l'espace qui avaient réussi - on ne sait comment - à s'introduire dans sa Renault 
Espace de l’espace. Encore une fois, sa mission avait échoué lamentablement 
(malgré tout, pour une fois, elle n’était pas prisonnière). Il ne lui restait plus que le 
collier de bananes emprunté à la créature aux quatre paires de fesses de la Planète 
des plaisirs. 
 
Elle s'avança dans les décombres de la ville martienne dévastée par le passage du 
Casimirus, munie de son régime de banane et suivie comme son ombre par des 
petits cochons qui chantait et dansait gaiement la farandole, sans se douter un 
instant qu'ils seraient bientôt transformés en saucisses de Toulouse pour le repas du 
monstre orange. 
 
- Et bien, il était temps, ironisa le Capitaine Flam en voyant arriver Johann. Nous 
avions tous cru que vous étiez coincée dans les embouteillages intergalactiques, pire 
encore, avalée par un Soldissimo monstre au rayon de la lingerie alien. Que sais-je, 
mille dangers vous guettent ! 
 
A l’écoute de cette tirade de suspicions où se mêlaient reproches et conjectures 
abracadabrantes, Johann ne pu retenir ses larmes. 
 
- Ah non, pas de pleurs, hein ! grogna le Capitaine Flam. Sinon je demande à la 
production de vous expédier chez les « Desperate Housewives » pour la prochaine 
saison. Là-bas, vous apprendrez au contact de Bree à devenir une parfaite 
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ménagère et à faire convenablement les courses sans vous faire dévaliser par des 
porcelets dégénérés. 
 
Après cette ultime réprobation, Peggy la cochonne (bien connue pour sa délicate 
féminité toute en finesse) bondit sur le capitaine pour lui administrer une magistrale 
paire de claques, qui retentit jusqu’à l’autre bout de la galaxie. 
 
Puis de sa voix chaste et sensuelle, elle s’adressa au capitaine : 
 
-Tu sais ce qu’ils te disent les porcelets dégénérés ? Je suis Peggy, la cochonne la 
plus célèbre et la plus adulée de toute la galaxie ! Alors je te prie de nous respecter 
avant que je ne t’expédie dans la hutte de Jabba le Hutt !!! 
 

*** 
 

Quelques temps après cette incartade mouvementée, l'équipe du Capitaine Flam 
avait improvisé un feu de camp au pied de l'immeuble qui servait désormais de 
fauteuil au Casimirus géant. Johann y préparait le Gloubi-Boulga dans lequel elle 
avait pris soin d'ajouter les bananes récupérées sur la Planète des plaisirs ainsi que 
les cochons dans l'espace que Flam avait préalablement transformés en saucisses 
grillées avec ses pistolets à protons. Il s'était toutefois octroyé le privilège de 
conserver la saucisse issue de Peggy la cochonne et s'en régalait à présent (la 
vengeance est aussi un plat qui se mange chaud). 
 
Une fois que Johann eût fait bouillir la marmite, le professeur Simon y ajouta 
l'antidote à base de bouillon cube d'antimatière à effet retro-polarisant inversé qui 
devait permettre à Casimir de retrouver sa taille normale et de redevenir un monstre 
gentil. 
 
- Il nous faut maintenant approcher Casimir et lui faire avaler son Gloubi-Boulga, dit 
le Capitaine Flam. 
 
- Nous n'avons qu'à demander à boule de gomme de se transformer en Casimirus, 
suggéra Grag. Ca ne devrait pas éveiller les soupçons de Casimir s'il rencontre un 
autre spécimen de son espèce. 
 
Mala s’exécuta. Il malaxa, pétrit, tritura, tripota son visage grâce à son huile 
nauséeuse à transformation moléculaire. Mais dans le feu de l’action il ne s’était pas 
aperçu qu’il avait en réalité emprunté l’huile solaire de Johann. 
 
Le résultat chimique de cette erreur impromptue fut déconcertant mais pour le moins 
intéressant : Mala fut métamorphosé en une savoureuse femelle Tyrannosaurus 
Rexona (c'est comme un Tyrannosaurus Rex mais qui prend soin de son hygiène 
corporelle). 
 
Afin de tenter de calmer Casimir et de lui faire avaler sa mixture, la, le (on ne sait 
plus) Tyrannosaure-Mala s’approcha du féroce saurien. Malheureusement pour 
Mala, les tirs de la police martienne qui le prenaient maintenant pour cible l’obligèrent 
à sautiller sur ses pattes et à se déhancher de telle manière que Casimir prit cela 
pour une parade amoureuse. Et là, Ô fatalité déconcertante, ce fut le véritable coup 
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de foudre (pour le Casimirus bien sûr). Il éjecta d’un geste vif et efficace le 
professeur Chiko Kren qui, comme toute ex-relation, était devenu aussi futile et 
encombrant qu’un boulet. Dans sa chute, le pauvre professeur alla se fracasser le 
crâne dans la gamelle de Limaye (l’histoire ne dit pas s’il a survécu). 
 
De son côté, le Capitaine Flam terminait à peine sa digestion qu’il devait déjà passer 
à l’action. Il fallait inoculer coûte que coûte à ce dinosaure orange la potion du 
professeur Simon. On constitua à la hâte une sarbacane et une fléchette imprégnée 
du fameux liquide. 
Le temps était compté, le Casimirus voulait maintenant entraîner de force le pauvre 
Mala devant Monsieur le maire ! 
 
Le Capitaine Flam fit appel à toute sa concentration et visa le monstre transi d’amour 
pour Mala qui entre-nous se serait bien passé des avances pressantes d’un Casimir 
en rut ! (mais où était donc passé l’esprit innocent de « L’île aux enfants » ?). 

 
*** 

 
Nous voici presque à la fin de cette passionnante aventure car nous ne pouvons 
imaginer un instant qu’un homme aussi extraordinaire que le Capitaine Flam ne 
puisse mettre fin à cette sérénade dépravée. Mais c’était sans compter sur l’esprit 
vengeur de Peggy la cochonne qui entra en scène à cet instant précis.   
En effet, du fin fond de l’estomac du capitaine, la redoutable porcine - de surcroît 
indigeste - lui fit émettre un rot d’une telle intensité, que notre héros dévia son geste. 
Au lieu de toucher le postérieur du Casimirus, la fléchette alla se planter dans le 
fessier du Malasaurus ! 
 
Mala hurla de douleur (car il était très sensible du fessier) ce qui déconcerta le 
Casimirus. Il profita alors de la surprise du monstre – complètement bouche bée par 
ce hurlement semblant provenir de la cinquième dimension – pour arracher la 
fléchette de son postérieur et la balancer dans la bouche béate du célèbre dinosaure 
à tâches multicolores... 
 
Mais le professeur Simon avait dû commettre une erreur de dosage dans son 
antidote car voilà que le Godzillasimir se transforma non pas en monstre gentil mais 
en Schtroumpf grognon ! Lequel répliqua aussi sec : 
 
-Moi j’aime pas les potions ! 
 
Le Capitaine Flam, la mine médusée, se réjouissait toutefois de la portée de ce 
revirement de situation : plus de planète ravagée et plus de harcèlement sexuel 
auprès de quiconque, puisque celui-là était aussi prude et coincé que Geneviève de 
Fontenay. Mais restaient encore les Bogdanov à renvoyer dans leur dimension ainsi 
que l’esprit maléfique de Peggy la cochonne…  
 
Autant de difficultés à surmonter et desquelles découleraient certainement de 
nouvelles aventures, pour notre plus grand bonheur, mais aussi pour le plus grand 
malheur de Johann qui se demandait s’il ne valait pas mieux finir « Caissière de chez 
Leclerc » (comme dit la chanson d’Elmer Food Beat), parce qu’aux côtés du 
Capitaine Flam c’était elle qui finirait en Geneviève de Fontenay ! 


