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Facéties
Mala Starsky joue le vieux patron autoritaire tandis que Flam Hutch fait l’infirmier qui le subit à longueur de
temps. Cette couverture inhabituelle avec rôles inversés permet à l’androïde de s’amuser follement. Faut
dire qu’il est le seul à oser taquiner le chef, sans peur des conséquences.
Crag se fait passer pour un des humains statufiés sur Kerus et fiche une trouille monstre à Mala. Belle vengeance du robot et bref rire de Curtis qui jette un regard à Simon. Dans le pulp, il est hilare.

L’homme parfait
Il a compris que Thomas Keen a rajeuni grâce à l’élixir et se
fait passer pour son propre fils. Il soupçonne que le Pr Jibo
est l’Empereur de l’immortalité et qu’il a organisé une mise
en scène pour se faire passer pour mort mais ne le dit à ses
amis que tout à la fin de l’épisode. Hercule Poirot version
space opera a bien ménagé le suspense!
Au bar de Toboru, histoire de briser la glace avec le vieux
"cow-boy", Flam lui offre à boire et s’envoie au passage un
bon verre de gnole cul sec! Prêt à tout dans le DA pour s’infiltrer efficacement, il s’en ressert un deuxième. Si l’explication de l’ancêtre n’avait totalement détourné son attention, il l’aurait fini ou hic, ou quoi?
Les habitants de la capitale éternelle sont complètement
dépravés par l’ennui, ils sont devenus fous et le suicide est
une mode très prisée. "La vie n’a un sens que parce que
nous la savons limitée", affirme notre grand philosophe.
Dans cet épisode l’idole des bricoleurs a fabriqué, toujours sans quitter ses gants, un système de camouflage qui disperse la chaleur des corps et un appareil qui va supprimer la radioactivité de l’eau de la fontaine de jouvence. Vous seriez bien utile à Fukushima en 2014 monsieur Newton.

Jauge à feelings
Johann a tout juste droit à un bonjour, ce qui peut être interprété comme on veut en fonction de la salade
mêlée d’épisodes. Heureusement Crag vend la mèche et si Curtis se fâche c’est qu’il se passe un truc.
Fidèle et têtue, bien qu’on la menace de mort, elle refuse d’attirer Curtis dans un piège: "Je donnerai volontiers ma vie pour préserver celle du capitaine Flam".
Si elle arrivait après leurs déboires avec Wrackar – un début de relation – et non pas après ce qui s’est
passé dans La Comète de Halley – la révélation (l’amour éternel) – la scène du flirt, même ajoutée, aurait
du sens. Bref. Emma Peel Johann est appuyée dans une pose hyper sexy contre le vaisseau prêté à Curtis, puis sauve sa peau quand il sort du bar. Ça le touche beaucoup et il accepte qu’elle l’accompagne. En
plus, il sera proche et galant avec elle chez les êtres ailés. Opération séduction version TOEI.

Geek best part
L’élixir d’immortalité est une drogue sophistiquée: en même temps qu’il rajeunit, il accélère le vieillissement
des cellules (pas de ana ni de kata bolisme dans le DA, ouf!). Privé de la substance, le consommateur
meurt de vieillesse en un temps record.
Horatio Caine et Gil Grisom examinent la poussière prélevée sur le corps d’un des sbires de l’empereur:
elle révèle les endroits où se sont rendus les pourvoyeurs.
Seules les machines ont subsisté sur Kerus, dont la civilisation s’est éteinte: "C’est une bonne leçon pour
l’humanité, si nous nous reposons trop sur nos machines elles finiront par nous détruire" dit Flam. "Il faudrait songer à stopper le développement de la mécanisation, au moins dans certains domaines" dit Wright.
Tout ça avant Matrix, I-Robot, Internet et le chômage! Si vous saviez ce qui est arrivé après les mecs!!!

