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IntroductionIntroduction

Salut à toutes et à tous !
Après avoir terminé pour la première fois la campagne de ce Call of Duty Black Ops 2, j'étais 
comme beaucoup d'entre nous bien curieux de savoir ce qu'il aurait pu se passer si j'avais fait 
d'autres choix. Il n'était pas difficile de trouver quelques témoignages de joueurs par-ci par-
là, sur telle ou telle fin, après tel ou tel choix, tel ou tel échec... Mais évidemment, impossible  
de  trouver  un  "guide"  complet  recensant  toutes  les  fins,  et  encore  moins  expliquant 
précisément comment y parvenir.
Armé de tout mon courage, j'ai donc empoigné ma manette, bien décidé à les trouver toutes !
Que de longues et répétitives sessions de jeu en perspective...
Mais, à force de patience et de persévérance, de litres d'Ice Tea et de dizaines de Granola :  
"Moi, Byto, j'ai trouvé (les ?) six fins de Black Ops II, tout seul, comme un grand !" 
Et c'était chiant ! XD
Quoi qu'il en soit, pour vous, j'ai fait ça bien. Oui oui oui.
Vous trouverez dans les pages suivantes 6 parties correspondant chacune à une fin. Chacune 
porte un  petit  nom (tout  à  fait  subjectif  et  personnel),  comprend un  bref résumé de la  
cinématique, et surtout la liste complète des états de services utiles à la réalisation de cette 
fin. Notez cependant que quelle que soit la fin choisie, les états de service que je propose ne 
constituent qu'un chemin (le mien), et que d'autres choix peuvent éventuellement aussi vous y 
conduire (vous remarquerez par exemple que pour moi, toutes les missions "Force d'assaut" 
sont  systématiquement  réussies,  mais  ça  ne  prouve  pas  forcément  qu'elles  sont 
indispensables). Sachez en outre que les choix que vous faites n'influent pas uniquement sur 
la cinématique de fin, mais également sur le jeu, ce qui est assez sympa. D'où l'intérêt de 
jouer et pas seulement de se taper les vidéos sur Youtube !
Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses.
Bon jeu, et que la Force soit avec vous !
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I. Fausse joieI. Fausse joie

Mason sénior revient d'entre les morts et rend visite à Woods. 
Mason junior arrive à son tour et retrouve son père. Séquence émotion.

Menendez est mort en martyr. 
Une vidéo de lui, qui ne devait être diffusée qu'au cas où il y passerait, est vue par des 
millions de personnes sur Youtube.

La révolution Cordis Die est en marche. C'est l'anarchie totale. La Maison Blanche brûle.
Le plan de Raul s'est donc déroulé comme il le souhaitait malgré sa mort.

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma est en sécurité, DeFalco est mort.

SOUFFRANCE Menendez n'a pas totalement réussi à 
manipulé Woods.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs a réussi à relancer les 
défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les défenes du vaisseau ont pu repousser 
l'attaque de Menendez : l'USS Obama a été 
sauvé.
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Karma et l'équipage de l'USS Obama ont 
survécu à l'attaque de Menendez !

OU

L'amiral Briggs est mort avant d'avoir pu 
relancer les défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les drônes sont arrivés en renfort, mais 
l'USS Obama sans défense était déjà 
détruit.
L'équipage de l'USS Obama a été perdu en 
même temps que le navire.

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER David Mason a tué Menendez.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.
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II. Happy EndII. Happy End

Menendez est vivant. Il est enfermé.

Mason sénior revient d'entre les morts et rend visite à Woods. 
Mason junior arrive à son tour et retrouve son père. 
On verse une petite larme.

Un worm de Célérium s'en prend à la planète entière. Karma s'en occupe, sauve le monde, et 
fait un gros fuck à Raul (je m'entends ^^ ) qui a littéralement foiré son coup et qui, de rage, 
s'éclate la face sur son miroir. 

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma est en sécurité, DeFalco est mort.

SOUFFRANCE Menendez n'a pas totalement réussi à 
manipulé Woods.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs a réussi à relancer les 
défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les défenses du vaisseau ont pu repousser 
l'attaque de Menendez : l'USS Obama a été 
sauvé.
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Karma et l'équipage de l'USS Obama ont 
survécu à l'attaque de Menendez !

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER Menendez a été capturé.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.
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III. Melting potIII. Melting pot

Menendez est vivant. Il est enfermé.

Mason père revient d'entre les morts et rend visite à Woods.
David ne les rejoint pas. Pas d'émouvantes retrouvailles entre père et fils.

Un worm de Célérium est lancé. Personne ne peut l'arrêter.

Menendez s'échappe, rend visite à Woods et lui tranche la gorge.
Après quoi, direction le cimetière où Menendez déterre Josefina avant de se couvrir 
d'essence et de craquer une allumette.

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma est en sécurité, DeFalco est mort.

SOUFFRANCE Menendez n'a pas totalement réussi à 
manipulé Woods.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs est mort avant d'avoir pu 
relancer les défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les drônes sont arrivés en renfort, mais 
l'USS Obama sans défense était déjà 
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détruit.
L'équipage de l'USS Obama a été perdu en 
même temps que le navire.

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER Menendez a été capturé.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.
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IV. Happy End sans papaIV. Happy End sans papa

Menendez est vivant. Il est enfermé. 

Woods et Mason junior se recueillent sur la tombe d'Alex.
David décide de quitter l'armée et dépose son arme sur la tombe.

Un worm de Célérium s'en prend à la planète entière. Karma s'en occupe, sauve le monde, et 
fait un gros fuck à Raul (je m'entends ^^ ) qui, de rage, s'éclate la face sur son miroir. 

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma a été enlevée, DeFalco est toujours en 
vie.

SOUFFRANCE Menendez a manipulé Woods pour qu'il tue 
Alex Mason.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs a réussi à relancer les 
défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les défenses du vaisseau ont pu repousser 
l'attaque de Menendez : l'USS Obama a été 
sauvé.
Karma et l'équipage de l'USS Obama ont 
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survécu à l'attaque de Menendez !

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER Menendez a été capturé.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

DEUXIEME CHANCE Karma a été sauvée.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.

10



Par Byto - 12/12/12

V. No Menendez but no wayV. No Menendez but no way

Menendez est mort en martyr. 
Une vidéo de lui, qui ne devait être diffusée qu'au cas où il y passerait, est vue par des 
millions de personnes sur Youtube.

Woods et Mason junior se recueillent sur la tombe d'Alex.
David décide de quitter l'armée et dépose son arme sur la tombe.

La révolution Cordis Die est en marche. C'est l'anarchie totale. La Maison Blanche brûle.
Le plan de Raul s'est donc déroulé comme il le souhaitait malgré sa mort.

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma a été enlevée, DeFalco est toujours en 
vie.

SOUFFRANCE Menendez a manipulé Woods pour qu'il tue 
Alex Mason.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs a réussi à relancer les 
défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les défenses du vaisseau ont pu repousser 
l'attaque de Menendez : l'USS Obama a été 
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sauvé.
Karma et l'équipage de l'USS Obama ont 
survécu à l'attaque de Menendez !

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER David Mason a tué Menendez.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

DEUXIEME CHANCE Karma a été sauvée.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.
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VI. La craignosVI. La craignos

Menendez est vivant. Il est enfermé.

Un worm de Célérium est lancé. Personne ne peut l'arrêter.

Menendez s'échappe, rend visite à Woods et lui tranche la gorge.
Après quoi, direction le cimetière où Menendez déterre Josefina avant de se couvrir 
d'essence et de craquer une allumette.

ETATS DE SERVICE

Nom du niveau Résultat

VICTOIRE PYRRHIQUE Mason a sauvé Woods.

CELERIUM Puce de Célérium récupérée.

VIEILLES BLESSURES Interrogatoire de Kravchenko concluant : 
infos sur une taupe à la CIA.

TEMPS ET DESTINEE Fouille du complexe complète : infos sur une 
taupe à la CIA.

ANGE DECHU Détails de la réunion secrète de Zhao 
découverts.
Harper a été protégé.

KARMA Karma a été enlevée, DeFalco est toujours en 
vie.

SOUFFRANCE Menendez a manipulé Woods pour qu'il tue 
Alex Mason.
La SDC est vulnérable.

DERRIERE LE VOILE Farid, l'agent de la CIA sous couverture, a 
survécu.
La SDC s'est alliée aux Etats-Unis : la Force 
d'assaut a atteint l'objectif.

ULYSSE L'amiral Briggs est mort avant d'avoir pu 
relancer les défenses du vaisseau.
La SDC a envoyé des centaines de drones 
pour protéger l'USS Obama.
Les drônes sont arrivés en renfort, mais 
l'USS Obama sans défense était déjà 
détruit.
L'équipage de l'USS Obama a été perdu en 

13



Par Byto - 12/12/12

même temps que le navire.

CORDIS DIE La présidente Bosworth est sauvée.

JUGEMENT DERNIER Menendez a été capturé.

Force d'assaut TERMINE !

EPAVE Cargo détruit : l'Iran est protégé contre 
l'invasion de la SDC.

EEI Le président afghan est sauvé : l'Afghanistan 
résiste à la SDC.

BASE SPECTRE La base a été sauvée, l'Inde est protégée 
contre l'invasion de la SDC.

DEUXIEME CHANCE Karma a été sauvée.

ELIMINATION Tian Zhao est mort.
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