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1. ÉPISODE PILOTE : INTRODUCTION

Steven, fatigué, rentre chez lui. Il appelle son colocataire Alain
dans quelques pièces et murmure :
STEVEN
Encore chez sa copine,
il me la présentera un jour.
Une voix lui répond :
VOIX
Compte làdessus !
Steven, surpris se retourne et dit :
STEVEN
Alain ? C'est toi ?
... T'es où ?
Steven se retourne  dans le salon  et tombe nez à nez avec...
Personne. Il va dans la cuisine, s'assied sur une chaise, baisse la
tête, met son bras sur la table et la main dans les cheveux. Il
relève la tête quand tout à coup... Un homme vêtu d'un costume
fantasque apparait dans un éclair violacé. Il ouvre le frigo, et
tandis que Steven observe d'un air déconcerté, prend du lait et du
beurre, referme le frigo et dit avec un grand sourire :
VOIX
À demain mon cher Steven !
Et le zigue s'en retourne comme il est venu. Steven se lève, regarde
son frigo, puis se rassied, radicalement abasourdi. Il murmure :
STEVEN
C'est pas possible
je suis fou...
Puis une voix de lui répondre :
VOIX
Et vas racheter du lait !

Steven relève sa tête sèchement et...

GENERIQUE DE FIN

2. ÉPISODE 1 : LUI

Ding ! Steven ouvre la porte et tombe en face du voleur de lait...
LUI
Bonjour, êtesvous N°3,
le créateur du voyage
à travers les réalités
subchroniques ?
STEVEN
Quoi ? Non mais attendez...
C'est vous le voleur de lait !
LUI
Hein ? Quoi ? Du lait ?
STEVEN
Vous vous êtes...
Téléporté chez moi hier
pour me voler du lait !
LUI
Pfff je n'ai encore
rien fait voyons !
(regarde un morceau de papier)
Je suis pourtant au bon
endroit... En quelle année
sommesnous ?
STEVEN
Bah en 2010 ! Comment vous
avez fait pour...
LUI

Pour ?
STEVEN
Pour vous... Téléporter ?
LUI
Système de conversion
temporelle. Où est N°3 ?
STEVEN
Qui ça ?
LUI
N°3.
STEVEN
Désolé je ne sais
qui est ce N°3.
LUI
Qui vit ici ?
STEVEN
Moi et mon colocataire Alain.
LUI
Alain, c'est ça, il est où ?
STEVEN
Sûrement à son travail...
C'est un scientifique avec
des horaires très chargé...
LUI
C'est ça ! Un scientifique
en 2010 à cette adresse.
STEVEN
Et vous vous êtes qui ?
LUI
Peu importe... Et vous
qui êtesvous ?

STEVEN
Heu... Je suis Steven...
LUI
Enchanté Steven.
Quelques secondes de silence.
LUI
Heu... Vous avez du lait ?

GENERIQUE DE DÉBUT

Steven et son hôte sont assis, ils discutent.
STEVEN
Donc je récapitule,
arrêtezmoi si je fais
une erreur...
LUI
D'accord.
STEVEN
Vous voyagez dans le temps
grâce à cette machine dans
le but de retrouver une bague
qui contient vôtre futur,
différent du notre,
mais cette bague est coincée
dans un autre futur
donc vous avez besoin de
mon colocataire pour trouver
ce futur dans un lac
qui se situe dans un
autre univers que le notre.
LUI
C'est une version simpliste

mais c'est à peu près ça...
Steven lance une aspirine dans un verre d'eau.
STEVEN
Étant donné que je vous ai
vu transparaitre dans ma cuisine
je ne vais pas remettre en
doute votre version mais
cela dit j'ai encore une question...
LUI
Oui bien sûr ?
STEVEN
Heu... Pourquoi du lait ?
LUI
Le lait a des vertus
insoupçonnées, il comble
les carences en calcium dûs
aux voyages dans le temps
et c'est ma boisson préférée.
Et accessoirement là d'où je
viens le lait vaut quelques million.
STEVEN
Quoi ???
LUI
2150, un monde hostile.
STEVEN
Ça fait beaucoup de choses
à assimiler... Alain inventeur
de votre... Machine à
voyager dans le temps.
LUI
Alain n'a pas inventé
la machine, mais Alain sait
comment voyager dans les...
Non vous ne comprendrez pas ce

terme là... Comment dire...
Dans les univers parallèles...
Les futurs différents quoi.
STEVEN
Et vous non ?
LUI
Si, mais je ne sais pas
comment trouver le futur
où se trouve ma bague.
Et Alain peut m'aider...
STEVEN
Et quel rapport
avezvous entre vous ?
LUI
Aucun. Enfin pas encore...
STEVEN
C'est à dire ?
LUI
Je l'ai déjà rencontré,
mais seulement son futur.
Quand je l'ai rencontré
il me connaissait déjà.
... Alors ?
STEVEN
D'accord, vous pouvez
rester le temps que
Alain revienne. Au fait...
Comment vous vous appelez ?
LUI
Appellemoi... (se téléporte) LUI.

UN MOIS PLUS TARD

LUI, affalé sur le canapé, boit du lait et en reverse.
LUI
Steven ! Il te reste des chips ?

GENERIQUE DE FIN

3. ÉPISODE 2 : LE FUTUR DE STEVEN

LUI apparait d'un air décidé dans la chambre de Steven, qui dort.
LUI
Ecoute Steven il faut qu'on parle !
Steven lève sa couverture, ouvre les yeux puis lui répond :

STEVEN
Il est quatre heures et
demi du matin, tu
peux attendre ?
LUI
Ho pardon ! Excusemoi...
(se téléporte)

GENERIQUE DE DEBUT

LUI transparait tandis que Steven mange.
LUI
Bon écoute, c'est pas
que je m'ennuie avec
toi mais j'aimerai bien
savoir où est Alain...
STEVEN
Attends... T'arrives

directement de ce matin ?
LUI
C'est le principe du voyage
dans le temps oui...
Enfin bref, où est Alain ?
STEVEN
Mais j'en sais rien !
Il n'est peut être pas en 2010 !
LUI
Il voyage dans le temps,
il peut partir inventer l'écriture
en Mésopotamie puis jouer à Jesus
pour enfin revenir manger
son petit déjeuner !
STEVEN
Bah alors il est mort.
LUI
T'es optimiste toi...
STEVEN
Bah alors... Je ne sais pas moi...
Ha j'ai une idée, tu voyages dans le
temps, donc tu reviens d'ici... 3 mois à
peu près, et tu sauras si Alain est rentré !
LUI
Tu veux te débarrasser de moi ?
STEVEN
Mais non ! Mais admets que
tu gagnerais un temps fou.
LUI
Fou... Le temps...
Enfin bref c'est pas
si simple.
STEVEN

Mais non il suffit
juste que tu utilises
ta machine...
LUI
Là n'est pas le
problème Steven ! Tu te rappelles
des futurs dont je t'ai parlé ?
STEVEN
Plus ou moins...
LUI
L'univers coupe le présent
en des milliers de futurs à
chaque secondes qui passent...
La théorie du chaos dit que chaque
petite chose engendre une réaction
en chaine capable de tout changer...
STEVEN
Et ?
LUI
Ouai bon laisse tomber
c'est moi qui ai raison
je ne bougerai pas de ce présent.
STEVEN
Mais ça revient au
même d'attendre ?
LUI
Heu... Non pas tout à fait.
STEVEN
Et tu peux voyager à
travers ces futurs ? Pourquoi
tu ne le fais pas ?
LUI
Parce que ça risquerait de
modifier le passé et aussi

parce que c'est inutile... En plus si
je reste je pourrais peutêtre
le sauver...
STEVEN
Pardon ? Le sauver de quoi ?
LUI
Heu... L'homme qui a fait
disparaitre ma bague...
A probablement fait
disparaitre Alain.
STEVEN
Quoi ?! Tu te fiches de moi ?!
Tu squattes chez moi pendant
un mois et demi à attendre Alain
sans me dire qu'il a peutêtre disparu ?
Et tu oses me demander si je sais
où il se trouve ?
LUI
C'est compliqué.
STEVEN
D'accord, alors
tu vas m'écouter.
LUI
Oui...
STEVEN
Tu vas régler ta machine
et tu vas partir 3 mois dans
le futur voir si Alain est
de retour et tu reviens immédiatement.
LUI
Forcer une boucle de
causalité... T'es sûr ?
STEVEN
Je ne te laisse

pas le choix.
LUI
D'accord.
(se téléporte)
Steven se retourne... Puis LUI réapparait devant lui.
STEVEN
Déjà de retour ?
LUI
Quoi ?
STEVEN
Alors ?
LUI
Alors on a un plus gros
problème que prévu...
STEVEN
Quoi ?
LUI
Dans le futur...
STEVEN
Oui...
LUI
Tu as...
STEVEN
Oui...
LUI
Disparu.
STEVEN
... Merde !

GENERIQUE DE FIN

4. ÉPISODE 3 (part 1) : DISPARITION...

GENERIQUE DE DEBUT

STEVEN
Bon.
LUI
Oui.
STEVEN
Dans le futur j'ai disparu.
LUI
Oui.
STEVEN
Et toi ?
LUI
Quoi moi ?
STEVEN
Bah toi dans le
futur tu as disparu ?
LUI
Heu... Oui mais moi
c'est normal... Je pars,
je reviens, je disparais
sans arrêt.
STEVEN
D'accord. Mais alors
moi je suis où ?
LUI

Tu es peutêtre avec moi.
STEVEN
D'accord. Alors il faut
nous retrouver.
LUI
Ha non c'est inutile.
STEVEN
Pourquoi ?
LUI
Parce que mon futur,
sachant que j'allais venir
(logique puisque c'est mon futur)
m'aurait laissé un message
pour me prévenir que nous auriont
besoin de nousmême sauf si
il ne pouvait pas auquel cas
il serait utile de nous chercher
tandis que mon futur connaissait
mon passé... Ha puis merde
c'est chiant ! C'est de ta faute !
Je t'avais prévenu que c'était
une mauvaise idée, tu as engendré
ce qui nous arrive ! Alors pour
nous retrouver il ne faut
pas nous chercher !
STEVEN
Pourquoi ?
LUI
Parce que si ça se trouve
c'est en se cherchant qu'on
s'est perdu... Tu as voulu une
boucle de causalité tu en as une !
STEVEN
C'est tiré par les cheveux,
mais admettons que ce soit vrai...
Alors comment on va savoir

ce qui nous est arrivé sans bouger d'ici ?
LUI
Il faut attendre d'être
confronté à l'événement.
STEVEN
Ok Doc Brown mais si
on reste là alors qu'on aurait
dû se perdre en se cherchant
on crée un paradoxe ?
LUI
Peut être mais c'est pas grave,
les paradoxes vont directement
dans un autre futur... Enfin c'est
une longue histoire. D'abord,
il faut trouver Alain. Mais
ne te fatigues pas je sais
ce qu'il me faut.
STEVEN
Quoi ?
LUI
Un café. Un café au lait.
STEVEN
Heu... D'accord.
LUI
Ça m'aide à réfléchir.
STEVEN
D'accord.

QUELQUES MINUTES PLUS TARD

LUI
Donc, pour trouver Alain
il faut trouver la raison

pour laquelle il a disparu...
STEVEN
Oui.
LUI
Ça a forcement un rapport
avec la raison pour laquelle
on le cherche...
STEVEN
Où aije mis mes aspirines...
LUI
Je cherche Alain pour
qu'il m'aide à trouver la
bague que notre ennemi commun
a fait disparaitre...
STEVEN
Et pourquoi il a fait
disparaitre ta bague cet ennemi ?
LUI
Parce qu'elle contient mon futur...
STEVEN
Et donc il veut faire
disparaitre ton futur...
Pourquoi ?
LUI
Mon futur contient quelque
chose qu'il veut cacher...
STEVEN
Peut être une information ?
LUI
Et si cette information c'était
le moyen de trouver Alain ?
STEVEN

Trouver Alain pour trouver
le moyen de le trouver c'est trop tordu.
LUI
Je te l'accorde... Et si
Alain avait fait exprès
de disparaitre ?
STEVEN
Pourquoi faire ?
LUI
Il connait peutêtre l'avenir
et s'est caché pour qu'on le trouve ?
STEVEN
Tu veut dire que connaissant
le passé il aurait monté
un plan pour qu'on le retrouve ?
LUI
Ce serait une boucle de
causalité donc ce serait logique...
STEVEN
Mais tu ne crois pas que si
Alain voulait qu'on le retrouve il aurait
laissé au moins un indice pour
défaire ce sac de nœuds ?
ding
Steven et LUI regardent la porte puis croisent leurs regards...
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5. ÉPISODE 3 (part 2) : ...APPARITION
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Steven ouvre sa porte et tombe nez à nez avec un homme identique à
LUI mais dont seuls les vêtements sont totalement différents. Steven
en reste ébahi.
INCONNU
Bonjour, je viens voir
le visiteur qui squatte chez
vous depuis deux mois, je peux entrer ?
STEVEN
Heu... D'accord.
INCONNU
Merci.
Ils entrent, LUI ne semble pas étonné de voir son homologue devant
lui.
INCONNU
Bonjour, vous êtes
LUI je suppose ?
LUI
Okay tu veux quoi ?
(Il pointe une arme)
INCONNU
Allons, discutons calmement.
LUI
Calmement je ne sais pas
faire alors fais pas le mariole
ou je t'efface du temps.
STEVEN
Cette machine sert vraiment
à effacer du temps ?!
LUI
Ouai elle renvoie
directement au néant.

INCONNU
Effacezmoi, mais vous
n'aurez pas le message du Docteur.
STEVEN
Je suppose qu'on ne parle pas
de Doctor Who là ? Le Docteur c'est l'ennemi
qui a fait disparaitre la bague ?
LUI
Oui. Et que me ditil ce message ?
INCONNU
Ce message ne vous est pas
destiné à vous mais à Steven.
LUI
Ha ouai ?
INCONNU
Ouai.
LUI
Sans déconner ?
INCONNU
Sans déconner.
STEVEN
Et il dit quoi ce message ?
INCONNU (lit)
Steven, méfiezvous. Méfiezvous de LUI,
il ne vous dit pas la vérité, il vous
cache des choses... D'où vientil ?
Pourquoi cherchetil votre colocataire ?
Pourquoi cherchetil une bague ?
Et bien entendu la question à un milliard :
Pourquoi vous cachetil son nom ?
LUI
T'aimes bien prendre des
risques toi hein ? Oublie pas que

d'un doigt je peux t'effacer du temps !
STEVEN
J'ai confiance en lui,
ton petit jeu ne fonctionne pas.
LUI
Steven, j'effacerais pas ce
type sans ton accord.
STEVEN
Tu l'as.
INCONNU
Ho mais attendez !
Je sais où est Alain !
LUI
Il est où ?
INCONNU
Vous le savez déjà il me semble.
LUI
Je vais t'effacer...
INCONNU
Pauvre con, vous plaisantez !
Je suis le seul à vraiment comprendre !
LUI
Hahahhaahaha...
 . . . Tzuuuuuuuuuiiiik ! . . . 
Je ne plaisante jamais.
L'inconnu est effacé du temps.
STEVEN
Wahouw... Mais attends ?
LUI
Quoi ?

STEVEN
Je me rappelle encore de lui.
LUI
C'est normal je suis
toujours là...
STEVEN
Non mais lui là, lui...
LUI
Il effacé du temps, mais
ses actes restent gravés
dans le temps et donc de
ce fait, dans ta mémoire...
STEVEN
Pffff c'est prise de tête tout ça !
LUI
...
STEVEN
Ho mon dieu on
a tué un homme !
LUI
Effacé, c'est moins grave.
Et puis c'est pas tout
à fait un homme.
STEVEN
Alors c'était quoi ?
LUI
Je t'expliquerai ça plus tard,
pour l'heure ça vaut mieux
que tu ne le saches pas...
Dis moi Steven.
STEVEN
Ouai.

LUI
Ça te dis un Kebab ?
STEVEN
... Carrément !
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6. ÉPISODE 4 : LE JOURNAL

LUI
T'as raison, en 2010
les kebabs sont vraiment excellents.

GENERIQUE DE DEBUT

STEVEN
Donc selon l'autre mec,
on sait déjà où est Alain...
LUI
Je ne vois pas trop
comment tu pourrais le savoir...
STEVEN
C'est sûr, le seul endroit
que je connais ayant rapport
avec Alain c'est ici.
LUI
Il est peut être encore ici,
mais à une date différente.
Peut être qu'il est coincé dans cette date...
STEVEN
Dans ce cas il est coincé
pour toujours parce que

sinon il serait déjà revenu...
LUI
Pas forcement, peutêtre que
dans le futur on l'a sauvé et il
n'est pas revenu pour ne
pas altérer son sauvetage...
STEVEN
Tu crois ?
LUI
Pas vraiment, s'il était
dans le passé il aurait
laissé un indice et s'il
était dans le futur je l'aurais vu...
STEVEN
T'as peutêtre pas été
assez loin dans le futur.
LUI
T'as raison c'est
pas assez large...
LUI reflechit pendant quelques instants, puis claque des doigts.
STEVEN
Quoi ?
LUI
Du lait ! Il me faut du lait.
STEVEN
Tu vas faire quoi ?
LUI
Je t'ai dit que j'étais
scientifique et programmeur
à mes heures perdues ?
STEVEN

Tu vas fabriquer quoi ?
LUI
Tu le sauras bien
assez tôt Marty.

UNE HEURE PLUS TARD

LUI est assis, il tient un ordinateur branché à un objet
particulier...
STEVEN
C'est quoi ce truc ?
LUI
Ce truc est un
journal intertemporel.
STEVEN
Et tu fais quoi avec ?
LUI
Attends... Voilà
c'est terminé !
STEVEN
C'est génial !
À quoi ça sert ?
LUI
Avec ça je peux trouver
n'importe quel être
vivant dans le temps !
C'est comme un GPS.
LUI
Ouaw ? Et tu as codé ça
avec un langage spécial ?
STEVEN
Ce qui compte ce n'est pas

le langage mais le code et la machine.
Elle fonctionne sous le même
principe que l'effaceur temporel
sauf qu'à la place d'effacer
les gens elle les trouve.
STEVEN
Et avec ce truc on
peut tout trouver ?
LUI
N'importe quel organisme
vivant ou mort mais qui a été en vie.
STEVEN
Pas les objets ?
LUI
Pas les objets.
STEVEN
On teste pour Alain ?
LUI
On teste pour Alain.
 . . . Zzzzzzzzzuuuuuuiiiiiii . . . Ksssrrrrrr . . . 
On est dans la merde.
STEVEN
Pourquoi ?
LUI
Parce que selon le journal,
Alain n'existe pas.
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7. ÉPISODE 5 : ASPIRINE
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STEVEN
Alors ?
LUI
Alors je suis dans la merde.
STEVEN
Donc il est où Alain ?
LUI
Tu te rappelles quand
je t'ai parlé d'un
autre univers que le notre ?
STEVEN
Heu... Non.
LUI
Putain mais tu suis rien !
STEVEN
Bah excuse moi de rien
comprendre à tout ce bordel !
Même les spécateurs ne comprennent
rien depuis déjà 7 épisodes.
LUI
Bon, il existe un autre
univers dans lequel les
futurs différents sont accumulés.
Et si Alain n'existe pas dans ce monde
alors il est forcément dans l'autre.
STEVEN
Et bah c'est cool ! Tu vas
dans cet univers, tu trouves Alain,
vous cherchez ta bague, et
tu reviens avec Alain.
LUI

C'est pas aussi facile,
rares sont ceux qui y sont allés,
et plus rares encore sont ceux sont revenus.
Cet univers contient ses propres lois,
le temps n'est qu'une notion,
trouver Alain est déjà improbable,
mais alors le ramener...
STEVEN
Mais quelqu'un est déjà
revenu de cet univers ?
LUI
Oui, moi. Mais j'y
ai laissé ma bague dans une
confrontation avec le Docteur.
STEVEN
Et il n'y a pas moyen d'aller
chercher quelqu'un pour nous aider,
l'homme qui a inventé la machine par exemple.
LUI
Je ne l'ai vu qu'une fois,
et les voyages dans le temps
m'empêchent de le revoir. Mais...
STEVEN
Mais ?
LUI
Mais j'ai bien une solution...
STEVEN
Laquelle ?
LUI
Grâce au journal je peux
trouver Alain, qui va m'aider à trouver
le futur où est ma bague... Et si je conserve
les coordonnées de la machine... (fait un calcul)
Je peux faire revenir Alain.

STEVEN
Et...
LUI
Et ?
STEVEN
Bah et toi ?
LUI
Désolé mais une fois dans
l'autre futur pour revenir ici
j'ai besoin de Alain. Mais si Alain
vient avec moi on ne peut revenir.
L'un de nous doit y rester.
STEVEN
C'est trop compliqué.(prend une aspirine)
Tu veux dire qu'une fois là bas
tu ne pourras pas revenir ?
LUI
C'est mon quotidien, je vais,
je viens, je pars et je ne reviens pas.
Je t'avais prévenu.
STEVEN
Alors c'est... Qu'estce que...
 . . .TZZzzzzuuuiiiiiiiM. . . 
Un feuille de papier apparait devant eux.
LUI
Y'a écrit quoi ?
STEVEN
C'est l'écriture d'Alain ! Y'a marqué
"Regarde dans le tube d'aspirine" ?
(s'exécute)
LUI
Mais... C'est ma bague ?!

GENERIQUE DE FIN

8. ÉPISODE 6 (Final de la saison) : FRIENDSHIP TIME

GENERIQUE DE DEBUT

STEVEN
Elle était là depuis le début.
Comment ça se fait ?
LUI
...
STEVEN
Alors ?
LUI
Admettons que dans le futur
Alain ai trouvé ma bague, il est sorti
de l'autre univers, et est revenu
ici cacher la bague...
STEVEN
Mais ? Alors pourquoi il n'est
pas revenu le premier jour
te donner ta bague ?
LUI
Mais.. C'est évident !
STEVEN
Alors tu sais pourquoi ?
LUI
Oui. Mais, je ne devrais
pas te le dire.
STEVEN

Quoi ? Disle moi.
LUI
Non.
STEVEN
...
LUI
Non, n'insiste pas.
STEVEN
Dis le moi (prend l'effaceur)
ou je t'efface du temps.
LUI
J'ai créé cette machine,
si tu m'effaces il n'y a pas
de machine alors avec quoi
compte tu m'effacer ?
STEVEN
Tes actions restent inchangées,
ne me prends pas pour un idiot.
LUI
C'est pas aussi facile, il y a un tas
de paramêtres. Tu serais en plein paradoxe,
de toute façon tu ne peux pas m'éffacer.
Tu crois que je me trimbale avec une telle
machine dans penser à mes arrières ?
STEVEN
Alors dans ce cas...
Je m'efface moi.
LUI
Non arrête ! Tu ne
peux pas faire ça !
STEVEN
Bah pourquoi ?

LUI
Parce que... Je te
l'interdis Steven !
STEVEN
Tu as mis ton futur
dans une bague, si je m'efface
du temps ce sera pas très
grave pour toi...
LUI
Mais tu te trompes.
STEVEN
Alors, pourquoi ?
LUI
Parce que.
STEVEN
Pourquoi Alain n'est pas venu
le premier jour pour te rendre ta
bague puisque visiblement il est
sorti ? Ça t'aurais permis de continuer
à faire... Ce que tu fais toujours !
LUI
Et qu'estce que
je fais toujours ?
STEVEN
Voler du lait chez des gens,
effacer des copies de toi,
fabriquer des machines bizarres...
J'en sais rien moi !
LUI
Alain n'est pas venu nous
voir parce que c'est ainsi
que sont les choses, je vais aller
le chercher, nous trouverons
ma bague puis Alain sortira,
il cachera ma bague et c'est tout.

Tu voulais une boucle de causalité,
tu en as une. Alain n'est pas
revenu parce que sinon je ne lui
aurais jamais demandé de chercher ma bague.
STEVEN
Et pourquoi tu ne vas pas
lui demander de te rendre la
bague le premier jour ? Hein ?
Pourquoi tu te compliques
toujours la vie ?
LUI
C'est vrai, même mon futur
me complique la vie. Mais je ne
veux pas annuler notre rencontre.
Depuis des années je file à droite,
à gauche tout seul et pour une fois
je me suis reposé. Je te remercie Steven,
pour tout ce que tu as fais pour moi.
STEVEN
Alors ça y est c'est l'heure ?
LUI
Ouai c'est l'heure que
je trouve Alain. Adieu Steven.
STEVEN
Adieu... Au fait,
comment tu t'appelles ?
LUI
Ça, tu ne le sauras jamais.
(se téléporte)
Steven sèche une larme et retourne dans sa cuisine. Il ouvre le
frigo, prend du lait, se sert un verre... Il boit une gorgée puis
repose son verre.
STEVEN
Attends... Pourquoi on a disparu ?

LUI arrive rapidement, attrape Steven et dit :
LUI
Je repars mais cette fois,
tu viens avec moi !
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