
Bienvenue a... 

au milieu de nul-part (H2G2) 
 
> Vous venez d'absorber un Gargle blaster pan-galactique. 
Autant dire que vous avez perdu toute notion du temps et 
d'espace et que c'est une chance que vous soyez vivant 
après ça ... Et vous voilà ... 

 
Note pour le parser :  comme au début de l'aventure on a 
déjà bu un Gargle blaster, le 2ème est insupportable et nous 
tue immédiatement dans tous les cas, sauf quand on est sur 
la planète Magrathea, celui-ci permet de finir la partie. 
 

En orbite autour de Betelgeuse 

(PLANETE) 
> Vous êtes aux commandes d'un appareil qui fonctionne à 
l'improbabilité, un missile et une vache s'approchent 
dangereusement de votre vaisseau. 
 
Les sorties sont : aucune sortie, c'est la panique.  
 
En observant l'endroit où vous êtes, vous voyez qu'il y a une 
machine a café et une théière remplie de thé Earl gray. 
Il y a également un verre légèrement entamé. 
Si vous prenez un café, vous le recrachez immédiatement. 
Si vous prenez le verre, il s'agissait du Gargle blaster pan-
galactique. Dans les deux cas, le missile et la vache vous 
percutent et vous mourrez. Si vous prenez le thé, vous 
reprenez vous esprit et cela crée une nouvelle sortie : 
Appuyer sur le bouton d'improbabilité. (il vous envoi sur une 
planète au hasard, lancer un dé de 6 faces le maître du jeu 
choisi au préalable un numéro par planète) 
 

En orbite autour de Vogosphere 

(PLANETE) 
 
> Depuis votre salle de commande, vous voyez une planète 
entièrement symétrique, l'ordinateur de bord vous annonce 
qu'il apprécierait y passer des moments de villégiature, par 
exemple dans l'un de ce blocs de béton si follement austère. 
 
Les sorties sont : appuyer bouton d'improbabilité, sortir 
de la salle des commandes, aller sur vogosphere. 
 

Vogosphere 
 
> Vous êtes à côté de votre vaisseau. Il est entouré par des 
gardes vogons, ils semblent vous barrer la route. 
 
Les sorties sont : repartir en orbite. 

 
Si vous n'avez pas le babel-fish sur vous, parler au vogons et 
vous entendez « glabl geurbk glbalou jikiglot ». 
Si vous avez le babel fish sur vous, vous pouvez parler aux 
vogons. Ce à quoi ils commencent par dire : «selon le code 
vogon on ne peut pas vous laisser passer». 
Si vous insister de n'importe quelle manière, ils vous 
expliquent que vous êtes aussi psycho-rigide que les 
habitants de bételgeuse, une simple apparition dans le 
système solaire et ils vous envoient une vache et un missile 
dans la figure. 
Donc arrêter d'insister. 
Si vous utiliser le formulaire de communication transitoire 
d'immigration vert cela crée une nouvelle sortie : accèder au 
bâtiment administratif vogon. 
 

Batiment administratif vogosphere 
 
> dans ce bâtiment, il y a pleins de vogons bedonnant qui 
tapent des rapports. Il y en a deux à la machine à café et il y 
en une qui semble attendre qu'on lui demande quelque chose. 
 
Si vous parler aux deux vogons de la machine à café, la seule 
réponse que vous avez c'est « pause syndicale ». 
Ceux qui travaillent ne vous écoutent pas. 
En parlant avec la réceptionniste, elle vous dit que si vous le 
souhaitez grâce à votre formulaire transitoire, vous pouvez 
résiliez la demande d'arrestation galactique qui a été faite par 
le président de la galaxie. Si vous le faites, vous pouvez 
garder la résiliation dans votre inventaire. 
 

En orbite autour du restaurant de la fin 

de l'univers 

(Planete)  
 
> Depuis votre salle de commande, vous voyez un petit 
restaurant qui semble vraiment délabré, l'ordinateur de bord 
est enjoué par cette vision si épuré. 
 
Les sorties sont : appuyer bouton d'improbabilité, sortir 
de la salle des commandes, aller sur le restaurant.  
 

Restaurant de la fin de l'univers 
 
> Le restaurant est vide car personne ne veut mourir, il y a 
juste un Shaltanac en pleurs devant un plat de pâtes. 
 
Les sorties sont : repartir en orbite. 
 
Si vous n'avez pas le babel-fish sur vous, parler au Shaltanac 
et vous entendez «glabeuh ... snif rifliks blabeuh ...». 

Sinon, si  vous parlez au Shaltanac, il vous explique que il 
venait de terminer la demande pour le formulaire de 
communication transitoire, qu'il avait du attendre six cents 
ans, et que ça ne servait plus à rien ... maintenant. Il dépose 
cette demande devant lui et ne vous parle plus. 
Vous pouvez prendre le formulaire de communication 
transitoire d'immigration vert, il est dans votre inventaire. 
Vous pouvez également commander une boisson au bar, 
mais si vous commander une boisson, quoique vous 
demandiez, on vous servira un Gargle blaster pan-galactique 
 

en orbite autour du Big Bang Burger 

Bar 

(Planete) 
 
> Le restaurant est plein à craquer, ça semble être la grosse 
fête, il y a même une file d'attente pour entrer. L'ordinateur de 
bord est du coup également en fête. 
 
Les sorties sont : appuyer bouton d'improbabilité, sortir 
de la salle des commandes, aller rejoindre la file du 
restaurant.  
 

Autour du Big Bang Burger Bar 
 
> Après quinze minutes d'attente, vous entrez dans le 
restaurant quel brouhaha. Il y a des vogons, des Shaltanacs, 
un ami à vous Ford Escort et Grunthos le flatulent. 
Il y a un poisson sur le sol, qui semble avoir de la peine à 
respirer. 
 
Les sorties sont : repartir en orbite 
 
Vous pouvez parler à:  
Ford Escort: «Hé mon pote c'est trop la teuf ici, mais tient 
prends cette serviette, t'as l'air d'un clochard. La serviette est 
dans votre inventaire. 
Un vogon (avec  babel-fish):«Vous êtes en état d'arrestation, il 
est inutile de résister, mais vous avez le droit de prendre une 
dernière boisson, aller buvez ce Gargle blaster pan-galactique 
!» 
Un vogon (sans  babel-fish):«blagr blough glatg», et il vous 
enfile un Gargle blaster pan-galactique derrière le gosier. 
Un shaltanac (si vous porter la serviette sur vous): «attention, 
vous êtes recherché par les vogons, il y a un mandat d'arrêt 
sur vous.» sans serviette: «dégage clodo.» 
A grunthos le flatulent: «payes-moi un verre de ce que tu 
veux». 
Il boit votre verre et meurt sur place, attention un vogon arrive, 
il est possible de partir ou de lui parler. 
En prenant le poisson, il saute littéralement dans votre oreille, 



le brouhaha devient plus compréhensif ... étrangement (il 
s’agit d’un bable fish qui permet de comprendre ce qui se dit). 
Vous pouvez également commander une boisson au bar, 
mais si vous commander une boisson, quoique vous 
demandiez, on vous servira un Gargle blaster pan-galactique. 
 
 

En orbite autour de Magrathea  

(Planete) 
 
> Tient il y a plusieurs planètes, une en forme de fromage et 
l'autre en forme de saucisse. L'ordinateur de bord s'extasie 
devant tellement de merveilles naturelles de l'univers, «oh la 
belle bleue». 
 
Les sorties sont : appuyer bouton d'improbabilité, sortir 
de la salle des commandes, aller sur Magrathea. 
 

Magrathea  
 
> Sur la planète, vous avez pleins de souris et quelques 
dauphins qui font des sauts dans un aquarium géant. 
 
Les sorties sont : retourner en orbite 
 
Devant la foule se trouve deux gardes vogons, si vous 
avancer les gardes vous arrêtent et vous devez tendre la 
résiliation de votre ordre d'arrestation inter-galactique. Si vous 
n'avez pas le babel fish, on vous oblige à boire un Gargle 
blaster pan-galactique de force et vous ne comprenez pas 
pourquoi. En passant les gardes, tous le monde vous 
acclament, vous voyez un socle qui semble parfaitement être 
fait pour une boîte fluorescente. Vous pouvez mettre le cube 
dans l'emplacement, sinon les souris et les dauphins vous 
huent. 
En mettant le cube, l'ordinateur géant devant vous s'allume et 
dit : «nous avons la question de la réponse», puis après un 
moment «la question est décevante». 
Pour la révélation de l'énigme les souris vous offre un Gargle 
blaster pan-galactique, que vous ne pouvez pas refuser, mais 
rassurez-vous cela vous fait juste un mal de chien. 
En tous les cas le jeu se termine. 
 
Couloir du vaisseau 
 
> Vous arrivez dans un couloir, les portes en s'ouvrant font un 
bruit de plaisir. Devant vous il y a trois chambres. L'une est 
notée Marvin, une autre Président de tous et la dernière 
chambre d'ami. 
 
Les sorties sont : aller dans la salle des commande 

(planète), aller dans la chambre d'ami, aller dans la 
chambre de Marvin, aller dans la chambre du préside nt. 
 
Chambre de Marvin 
 
> Vous entrez dans une chambre, il y a un robot du nom de 
Marvin qui fait des allers-retours, il vous dit «bonjour Arthur» 
sur un ton dépressif.  
 
Les sorties sont : aller dans le couloir du vaisseau. 
 
Vous pouvez parler à Marvin, dans ce cas, il vous dit : «Je 
suis un million de fois plus intelligent que vous et le seul 
problème que vous avez c'est sortir de ce simple jeu 
d'aventure ... déprimant». 
 

Chambre du president de tous 
 
> Vous entrez dans la chambre du président, Zaphod 
Beeblebrox. Il se regarde dans la glace et parle à lui-même : 
«ah ouais t'es trop fort! The président, t'es trop beau, yeah !», 
sur le lit se trouve un objet. 
 
Les sorties sont : aller dans le couloir du vaisseau. 
 
Vous pouvez parler à Zaphod, dans ce cas, il vous dit : «Cool 
ce vaisseau, hein mon pote! Je te laisse les commandes, 
mais comme j'aime pas l'idée, je t'ai aussi mis un mandat aux 
fesses». 
En observant la pièce, vous voyez un cube fluorescent, c'est 
écrit 42 dessus. Si vous souhaitez prendre le cube, Zaphod 
vous en empêche et vous traite de petit terrien débile. 
Si vous utiliser la serviette sur Zaphod pour le fouetter, il s'en 
va et vous laisse prendre le cube qui est dans votre 
inventaire. 
 

Chambre d'ami 
 
> Vous entrez dans une chambre qui ... hé mais c'est votre 
chambre, il y a une photo de votre ancienne maison, un thé 
qui a eut le temps de refroidir. 
Sur le lit se trouve un livre. 
 
Les sorties sont : aller dans le couloir du vaisseau. 
 
Si vous prenez le livre, il s'agit du guide du voyageur 
galactique consultable à tout instant sur des sujets divers et 
variés. 
Le livre est dans votre inventaire. 
 
SCORE (sur 100 points) : 

-10 points (si vous avez le guide). 
-10 points si vous avez fouetté Zaphod. 
-42 points (si vous avez réussi à trouver la question). 
-10 points si vous avez réussi à boire un 2ème Gargle blaster 
pan-galactique sans mourir. 
 
Utiliser le Guide 
-Demander à l'utilisateur sa requête (mot) 
Si le mot n'est pas dans la liste, dites «aucune information sur 
ce sujet» 
>vogon:bureaucrate imbéciles. 
>vogosphere:sur cette planète, la bureaucratie est la première 
matière d'exportation. 
>babel-fish:appareil de traduction universelle. À coller dans 
l'oreille. 
>moi:arthur dent, sous mandat d'arrestation et exécution, la 
raison semble être une petite erreur administrative des 
vogons. 
>Gargle blaster pan-galactique:vous êtes cinglé, faut jamais 
boire ça, à choix, préféré un bol de cyanure.  
>42, c'est la grande réponse de l'univers et du reste, mais 
c'est quoi la question. 
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