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Prologue 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ile de Shadow Moses 
     20° 20' de latitude Nord, 20° 20' de longitude Ouest. 
 
     Même les pêcheurs du coin ne s'aventurent que très rarement sur ces 
terres et pourtant, c'est sur cette ile isolée qu'a eu lieu l'incident de tous les 
incidents, au nord des îles Fox, en Alaska. Plusieurs faits confirmés 
remettent sérieusement en question le démenti du gouvernement 
concernant cette affaire. Parmi ces faits, on notera : l'apparition soudaine 
du sous-marin tactique 'USS Discovery' de classe Ohio au large de Shadow 
Moses, à plusieurs miles de la position qui lui avait été assignée : des 
documents officiels qui indiquent qu'un escadron arme de 6 Nighthawks 
F117 avait quitté la base aérienne de Galena pour se rendre en Alaska, 16 
heures plus tard, à peine... Lors d'un autre événement probablement lié, il 
est rapporté qu'un E-SC AWACS en mission d'urgence en Alaska 
transportait à bord un passager de marque : Jim Houseman, alors conseillé 
à la sécurité nationale. 
 
     Que s'est-il exactement passé à Shadow Moses ? 
     À l'époque, les rumeurs ne manquèrent pas pour expliquer cette série 
d'activités militaires inhabituelles. Une 'incursion armée', une 'tentative de 
coup d'Etat de la part d'un groupuscule militaire' et bien d'autres théories 
ont alimenté les débats publics. Je peux affirmer en toute certitude 
qu’aucune de ces théories ne s’est jamais approchée de la vérité, loin s’en 
faut. 
     Ce qui s’est passé en réalité à Shadow Moses est le plus grand attentat 
terroriste de l’Histoire contemporaine, un acte d’une violence politique 
jamais observée auparavant, un coup qui menaçait de faire tomber l’épée de 
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Damoclès que constitue la menace nucléaire. Plus grave encore, cette 
attaque avait pour origine les biens nommés ‘Projets Noirs’, des plans que le 
gouvernement américain réalisait dans le plus grand secret, à l’abri des 
regards. 
 
     J’ai entre les mains deux disques optiques. L’un d’eux contient le récit 
complet de ce qui s’est passé lors de cette journée fatale sur l’île de Shadow 
Moses : la prise en otage d’un centre de recyclage d’armes nucléaires par un 
groupe armé, les autres points de ce récit étant : 
 
     1) L’identification des responsables, des commandos nouvelle génération 
créés par le gouvernement lui-même, aux capacités améliorées par génie 
génétique, et aidés d’une équipe de force spéciales, FOXHOUND, au sombre 
passé de missions d’interventions secrètes. 
 
     2) L’existence du Metal Gear REX, un tank bipède équipé d’une force de 
frappe nucléaire et dont le développement était un projet très délicat, classé 
Secret Défense. 
 
     3) Les activités d’un ancien membre de FOXHOUND qui, à lui seul, a 
accepté de remplir cette mission difficile, évitant ainsi une crise ; cet 
homme est connu sous son nom de code uniquement : Solid Snake. 
 
     Le deuxième disque contient des détails relatifs au projet FOXDIE, une 
immense opération de couverture conçue et exécutée par le gouvernement 
pour cacher la vérité. Il existe en effet des forces au sein du gouvernement 
américain qui cherchent à maintenir la balance des pouvoirs militaires 
établie au cours du siècle dernier et qui n'hésiteront pas à réactiver la 
course aux armements nucléaires pour parvenir à leurs fins. 
 
     Le but de ce livre est de révéler la nature de leurs activités et de tout ce 
qui s'est passé dans l'affaire Shadow Moses. C'est seulement après cela que 
nous pourrons espérer libérer les générations à venir de cette 'maladie 
héréditaire' qu'est la course aux armements nucléaires observée au XXème 
siècle.  
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Je dédie ce livre aux victimes de Shadow Moses et à tous ceux qui ont 
souffert de la tyrannie des armes nucléaires... et à Richard Ames. 
 

-- Nastasha Romanenko  
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1. 
Richard 

 
 
 
 
 
 
 

Plongée dans une pile de documents, je levai les yeux en entendant la 
sonnette de la porte d'entrée. En face de moi, à l'écran de mon ordinateur, 
se trouvait le rapport sur lequel je travaillais un rapport à moitié terminé 
sur la recrudescence des armes nucléaires dans un pays du Moyen-Orient. 
L'UNSCOM (United Nations Special Commission) avait fait une demande 
officielle pour que les inspecteurs à l'armement des Nations Unies puissent 
réaliser une enquête, mais ceux-ci s'étaient vu refuser le droit d'entrée. 
Encore une fois, la situation était des plus tendues dans le Golfe. En tant 
qu'analyste militaire spécialisée dans l'armement nucléaire, j'avais été 
commanditée par un groupe de réflexion pour présenter un rapport sur la 
situation. Ce dernier devait être rendu deux jours plus tard et je n'appréciai 
donc pas vraiment d'être interrompue dans mon travail. J'écrasai ma 
cigarette dans le cendrier et quittai mon bureau. 
     Toutes les personnes me rendant visite étaient filmées par une caméra 
de surveillance, puis elles devaient franchir un portail aux dimensions 
imposantes, la propriété elle-même étant entourée d'un mur très élevé. Cela 
peut sembler un peu extrême pour une communauté vivant au bord de la 
mer, mais ces mesures de sécurité sont essentielles dans la grande banlieue 
de Los Angeles, même si elles servent le plus souvent à éviter toute invasion 
de touristes en maillots de bain. 
     Il n'y avait pourtant personne au portail. Soit c'était une farce, soit la 
caméra de surveillance ne marchait plus. 
     Sans vouloir en savoir davantage, mais néanmoins légèrement perturbée, 
je retournai à mon bureau et me rassis face à l'ordinateur pour continuer 
mon travail. C’est alors que j’entendis une voix derrière moi. 
   "Tu as toujours été un peu insouciante !" 
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     Je me retournai rapidement et me levai en renversant ma chaise. Un 
homme était debout devant la porte de mon bureau, avachi dans un 
costume à la coupe pourtant parfaite. 
   "Richard !" 
     Il me regarda dans les yeux et sourit. Tout en ignorant mon étonnement, 
il traversa nonchalamment la pièce en examinant les différentes piles de 
livres et de journaux que j'avais entassés. 
   "Et toujours aucun sens du rangement !" 
     Il haussa les épaules dans un geste qui lui était familier, ravivant en moi 
toute une ribambelle de souvenirs mêlés à un sentiment d'amertume. 
 
     Richard Ames et moi avions été mariés. Il y a très longtemps. Nous étions 
jeunes et nous travaillions pour la DIA (Defense Intelligence Agency). Nous 
avions passé la majeure partie de notre mariage, pourtant assez bref, en 
désaccord total sur quasiment tous les sujets possibles et imaginables et 
alors que je réalisais que notre union était une erreur, il disparut du jour au 
lendemain. Peu de temps après, je recevais les papiers du divorce, envoyés 
par son avocat. 
     Ceux-ci offraient une pension alimentaire fort généreuse, mais je la 
refusai. Non seulement l'idée de lui devoir quelque chose m'était 
insupportable, mais je voulais également lui prouver qu'il n'était pas le seul 
à pouvoir mettre un terme à cette union sans s'expliquer. Le divorce fut 
prononcé sans que nous ayons eu à nous rencontrer. Nous redevenions, aux 
yeux de la loi, des étrangers l'un pour l'autre. Cinq ans après notre divorce, 
je quittai la DIA pour devenir analyste freelance. Je n'avais depuis jamais 
revu Richard, ni jamais entendu parler de lui. 
 
   "Comment es-tu entré ?" lui demandai-je. 
     Il est vrai que si quelqu'un avait essayé d'escalader le mur ou de forcer la 
porte d'entrée, l'alarme aurait immédiatement été déclenchée. Il ne se laissa 
pas démonter pour autant. 
   "Si c'est pour utiliser un cadenas de pacotille comme celui-ci. Tu ferais 
mieux de ne pas en mettre. À mon avis, tu devrais utiliser un système de 
sécurité un peu plus professionnel." 
   "Est-ce que l'expression 'entrer par effraction' te dit quelque chose, 
Richard ? 
   "Tu sais bien que la loi et moi, ça fait deux." me répondit-il du tac au tac, 
tout en jetant un coup d'œil au-dessus de mon épaule sur l'écran de mon 
ordinateur. 
   "Séparateur de projectiles radio-isotopes... Capacité de production 
d'uranium-235 pour une centrifugation gazeuse à grande vitesse... Ça doit 
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avoir rapport au développement nucléaire dans le Moyen-Orient. Ton 
parcours professionnel à l'air des plus prometteurs. Félicitations !" 
     Je poussai Richard de côté et lui demandai de but en blanc : 
   "Qu'est-ce que tu veux ?" 
     Reculant d'un pas, il me sourit de façon espiègle. 
   "Quoi, tu as peur que je sois revenu pour faire une seconde tentative de 
cohabitation ?" 
     Il laissa le silence planer comme pour mieux se délecter de ma réaction. 
Puis, redevenant plus formel, il continua : 
   "C'est une mission officielle de la DIA." dit-il en posant un dossier sur mon 
bureau. "Je suis venu te demander de coopérer comme membre du NEST. Le 
NEST (Nuclear Emergency Search Team) est une équipe financée par le 
budget du Département à l'énergie. Cette équipe, établie en 1974, fournit un 
support logistique au FBI pour les questions de renseignements, d'enquête, 
de sécurité de sites stratégiques, de limitation des dégâts et de réponse 
médicale lors d'incidents criminels posant une menace nucléaire. En bref, 
une équipe spécialisée en terrorisme nucléaire, si tu préfères. Le NEST est 
composé principalement de scientifiques travaillant sur des projets de 
recherche financés par le gouvernement mais engagés de façon 
indépendante, comme c'est le cas pour Los Alamos et Lawrence Livermore. 
Il est également composé d'experts militaires issus de groupes spécialisés 
dans les questions relatives aux armes nucléaires. Il se trouve que je fais 
partie de ce groupe-ci." 
    Richard ouvrit le dossier. 
   "Je pense que tu as déjà entendu parler de l'Ile de Shadow Moses." 
     D'un mouvement de la tête, j'acquiesçai. J'avais en effet déjà entendu 
parler de cette île isolée, au nord des îles Fox, en Alaska. L'Ile abritait un 
centre de recyclage d'armes nucléaires, fait totalement ignoré du grand 
public. 
 
     Selon les termes des accords START2 (Strategic Arms Reduction Treaty), 
les États-Unis et la Russie avaient réduit au cours des dernières décennies 
du XXème siècle leur nombre d'armes tactiques à têtes nucléaires, pour 
atteindre un total d'environ 3000 à 3500. Ainsi, un nombre impressionnant 
de têtes nucléaires dut être recyclé alors que l'espace disponible pour le 
stockage de déchets radioactifs était déjà restreint. C'est pourquoi on dut 
trouver un endroit où entreposer ces têtes nucléaires, avant de pouvoir les 
démonter, extraire leurs éléments radioactifs et les stocker à long terme. Le 
centre de recyclage de Shadow Moses répondit à ces critères. Il permettait 
en effet de résoudre plusieurs problèmes : la prolifération des armes 
nucléaires, la volonté politique de retarder une solution plutôt que d'en 
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trouver une et la volonté militaire cachée de conserver ce qui restait des 
vieux stocks nucléaires. 
 
     Richard sortit plusieurs photos du dossier et me les donna. C'était des 
photos prises par satellite du centre de recyclage d'armes nucléaires sur 
l'île de Shadow Moses, probablement fournies par le NRO (National 
Reconnaissance Office). On pouvait distinguer plusieurs silhouettes autour 
des bâtiments centraux. 
     Richard rompit le silence. 
   "Le centre de recyclage a été pris en otage par des terroristes." 
     Je levai les yeux en apprenant cette nouvelle, mais la phrase suivante me 
laissa muette. 
   "Et les dirigeants de ce groupe terroriste sont des membres de 
FOXHOUND." 
     Une équipe 'inhabituelle' disposant d'armes à la pointe de la technologie 
et composée des meilleurs commandos que l'armée pouvait offrir. 
FOXHOUND, c'était cela. Les as des as au service d'un public n'ayant aucune 
idée de leur existence. Leur fonction était d'intervenir dans les conflits à 
petite échelle lorsque les États-Unis ne désiraient pas être impliqués de 
façon officielle. Ces soldats de l'ombre avaient participé à de nombreuses 
guerres civiles et à une multitude de conflits régionaux, façonnant ainsi 
l'histoire par leurs sabotages, leurs assassinats sélectifs et autres actions 
secrètes. 
     Richard avait quelque chose à ajouter. 
   "Ce n'est pas simplement FOXHOUND qui est impliqué dans cette affaire. 
FOXHOUND a également conduit des exercices en collaboration avec des 
commandos G2, eux aussi impliqués dans cette prise d'otages." 
 
     Les forces spéciales G2 (nouvelle génération) sont un commando 
d'intervention anti-terroriste déployé pour contrer des actes de violence 
politiques s'appuyant sur des armes de destruction totale comme les armes 
nucléaires, biologiques ou chimiques. Leur philosophie de combat est 
inspirée de celle de la Force 2 : et la plupart des recrues ont un passé de 
mercenaire. Ces hommes font l'objet d'une formation en RV intensive et on 
estime que leur capacité à combattre est bien supérieure à celle de la Force 
Delta ou des Night Stalkers. Certains disent qu'on a amélioré ces hommes 
par génie génétique pour accroître leur avantage tactique mais le 
gouvernement réfute de façon catégorique ces accusations. 
 
     FOXHOUND et les forces spéciales nouvelle génération constituaient sans 
aucun doute les soldats les mieux préparés au combat de tous les États-
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Unis. Et c'était ce groupe même qui avait pris en otage un arsenal nucléaire. 
Mais Richard avait d'autres mauvaises nouvelles. 
   "Il y a aussi des civils parmi les otages. Deux d'entre eux se trouvent être 
le chef du DARPA, Donald Anderson, et le président de ArmsTech Inc., 
Kenneth Baker." 
     Le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) est une agence 
de recherche du Département de la défense américaine chargée de la 
planification et de la direction du développement d'armes à la pointe de la 
technologie. ArmsTech, ou AT, se trouve être une des trois principales 
entreprises ayant un contrat de défense avec ce pays. Les coïncidences 
n'existent pas, surtout lorsqu'elles impliquent la rencontre des directeurs 
de deux de ces organisations dans un centre isolé de recyclage d'armes 
nucléaires. Je décidai d'être directe avec Richard. 
   "Si je comprends bien, il y a quelque chose de louche dans ce 'centre' de 
recyclage, c'est ça ? Laisse-moi deviner... Les essais sur le terrain d'une 
nouvelle arme ?" 
   "Je n'en suis pas si sûr. Tu sais, Shadow Moses est également un 
emplacement de premier choix pour l'observation des aurores boréales." 
     Quoi que dise Richard, je savais qu'il me cachait quelque chose. Mais son 
attitude évasive ne faisait que confirmer mes soupçons. Quelque chose se 
passait et je savais que ce n'était pas un attentat terroriste ordinaire. 
Consciente de ce fait, je passai à un autre point. 
   "Quelles sont leurs exigences ?" 
   "Ils veulent obtenir le corps de quelqu'un. Mais pas de n'importe qui... 
Celui du fondateur de FOXHOUND, Big Boss. Un soldat légendaire, le 
meilleur combattant du XXème siècle, et j'en passe." 
   "Son corps ? Mais qu'est-ce que cet homme a de si spécial pour justifier un 
tel attentat ?" 
   "Aucune idée, mais s'ils ne l'obtiennent pas dans les 24 heures, ils vont 
lancer une attaque nucléaire." 
     Richard jeta un coup d'œil à sa montre, de façon nonchalante. 
   "Cela veut dire qu'il nous reste environ 19 heures." 
   "Tu n'as pas l'air trop inquiet." 
   "Le Département de la Défense se penche déjà sur la question." 
     Exactement ce que j'avais soupçonné. Lorsque Richard était confronté à 
un problème, il élaborait toujours une stratégie bien précise avant même de 
se confier à quelqu'un. Tout ce qu'il demandait des autres, c'était de le 
conforter dans ses opinions. 
   "Il est impossible d'accéder à Shadow Moses sans se faire remarquer. 
Nous avons donc dû rejeter l'idée de déployer une force d'assaut 
importante. À la place, nous avons pensé envoyer un seul homme en 
mission pour libérer les otages et éviter tout conflit nucléaire." 
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   "lmpossible !" 
   "Non, c'est possible. En tout cas, pour Solid Snake." 
 
     Solid Snake ! L'ancien membre de FOXHOUND, une figure légendaire 
parmi les mercenaires car il avait réussi à s'emparer des villes fortifiées de 
Outer Heaven et de Zanzibar Land. Oui, en faisant intervenir Solid Snake, 
cette mission avait des chances de réussir. Mais pourtant... 
 
   "L’USS Discovery, un sous-marin tactique de classe Ohio, est déjà sur place 
et Solid Snake est à bord." 
     La stratégie était donc déjà en place. Je fixai Richard et il ne put soutenir 
mon regard. 
   "Et c'est quoi, mon rôle dans tout cela ?" 
     Il sourit. 
   "Snake est peut-être une figure légendaire, mais il ne connaît rien aux 
armes nucléaires. Voilà pourquoi je suis venu te demander de prendre part 
à cette mission de soutien. Il ne nous faudra pas longtemps pour  
t'installer." 
     À peine avait-il finit sa phrase que deux hommes entrèrent dans le 
bureau, transportant un matériel informatique qui avait l'air assez lourd : 
de toute évidence un équipement de communication. En voyant arriver ce 
chargement, Richard hocha la tête. 
   "J'aimerais que tu sois disponible pour conseiller Snake par liaison 
satellite." 
     L'équipement était déjà en place et un type qui ressemblait à un 
ingénieur commença à faire quelques réglages. Il y avait également d'autres 
hommes dans ma cour qui s'affairaient à l'installation d'une antenne 
satellite. Tous étaient habillés en civil, mais la plupart d'entre eux avait la 
carrure et les costumes mal taillés si caractéristiques du personnel 
militaire. Il était clair que je ne pouvais pas refuser. Mais quelque chose 
m'intriguait cependant. Le NEST disposait déjà d'une petite équipe 
d'investigation, le SRT, disponible 24 heures sur 24 pour des interventions 
rapides. Elle était basée à Nellis AFB, à Las Vegas, au Nevada. 
     Pourquoi ne l'avaient-ils donc pas choisie pour cette mission ? En plus de 
la SRT, la DIA comptait également dans ses rangs plusieurs spécialistes en 
armement nucléaire. Richard indiquait à ses hommes où installer le 
matériel, mais je l'interrompis. 
   "Et pourquoi moi ?" 
     Il se retourna et répondit aussitôt. 
   "J'ai besoin de personnes de confiance. Les enjeux sont trop importants. 
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     Je savais qu'il mentait. Le Richard Ames que je connaissais ne faisait 
jamais confiance à personne. Mais pour une raison bien précise, il était clair 
qu'il voulait me cacher la vérité.  
   "Tu as de la chance de me trouver à la maison. Qu'est-ce que tu aurais fait 
si je n'avais pas été chez moi ? " 
   "T'inquiète pas, où que tu sois, on t'aurait bien retrouvée !" 
   "Ça, j’en suis sure !" 
   "Alors, tu marches avec nous ?" 
     Je repris mon souffle. 
   "Bien sûr." 
     Je n'aimais pas être considérée comme un pion, et encore moins par 
Richard, mais il n'était pas question que je reste les bras croisés alors 
qu'une menace nucléaire planait sur le monde. 
     Une frappe nucléaire ôte la vie à des milliers de personnes. Elle tue sans 
faire de distinctions : adultes et enfants, femmes et hommes. Si j'avais 
possibilité de retenir la main qui allait appuyer sur le détonateur, il fallait 
que je coopère. 
   "Alors, tout est règle..." Richard fit claquer son poing contre la paume de sa 
main.  
   "L'intrusion a réussi. Snake est déjà sur Shadow Moses." 
     Richard entra dans le bureau avec la mise à jour sur la situation qu'il 
venait de recevoir de l'un de ses hommes. 
     Mon bureau était méconnaissable, en grande partie à cause des étagères 
de matériel de communication. Des câbles occupaient tout l'espace restant, 
et des ingénieurs et des agents de la DIA faisaient des allées et venues dans 
un désordre parfaitement orchestré. La pièce ressemblait maintenant à ce 
qu'elle était devenue : une salle de contrôle de mission temporaire. 
     Richard posa sa main sur mon épaule. 
   "Il devrait bientôt te contacter. Tu sais comment utiliser la radio ?" 
     Je hochai la tête. 
     Alors que les ingénieurs s'affairaient à mettre en place tout cet 
équipement, j'avais été instruite sur son utilisation et sur la mission. 
 
     USS Discovery, un sous-marin tactique de classe Ohio, avait amené Snake 
près du rivage de Shadow Moses. Ce dernier avait ensuite pris un 
Propulseur pour Nageur à une Place (PNP), qu'il avait ensuite abandonné à 
proximité de la zone de surveillance sous-marine, près du centre de 
recyclage. Il avait ensuite rejoint l'île à la nage, dans les eaux glacées de la 
mer de Béring. Cela me semblait quasiment suicidaire, mais on m'informa 
que Solid Snake avait été équipé d'une combinaison à la pointe de la 
recherche et qu'on lui avait injecté un composé spécialement conçu pour lui 
éviter d'entrer en hypothermie. De plus, alors que Snake était le seul 
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homme envoyé sur le terrain, il était censé rester en contact radio avec une 
équipe de soutien, et ce, tout au long de la mission. 
 
     Les membres de cette équipe de soutien avaient été choisis en fonction 
de leurs spécialités. L'officier à la tête de cette mission de contrôle, le 
Colonel Roy Campbell, restait à bord du sous-marin USS Discovery. Je 
connaissais cet homme de réputation uniquement. C’était un ancien 
commandant de FOXHOUND, et le Commandant de Solid Snake lors de la 
répression de la révolte de Zanzibar Land, en 1999. Il avait pris sa retraite 
peu de temps après cette date, mais de toute évidence, on avait à nouveau 
fait appel à ses services pour cette mission. 
    Le Dr Naomi Hunter, une experte en génie génétique engagée de façon 
temporaire chez ATGC, un géant dans le domaine des biotechnologies, 
faisait également partie de l’équipe. Elle était visiblement chargée de 
superviser pour FOXHOUND le programme de bio-engineering. Richard 
confirma de manière prosaïque qu’on avait modifié les hommes de 
FOXHOUND et ceux des forces spéciales G2 par génie génétique, pour 
améliorer leur capacité à combattre. J’avais du mal à comprendre la 
situation où nous en étions arrivés : modifier la structure génétique 
fondamentale d’une personne pour créer des soldats plus efficaces au 
combat. 
     Mei Ling était également à bord du sous-marin USS Discovery. C’était 
l’inventeur d’un nouveau radar et du système de communication utilisé 
pour cette mission. C’était un peu une enfant prodige dans le domaine des 
nouvelles technologies. Étudiante au MIT, elle avait réussi à révolutionner 
le protocole actuel des communications sécurisées. 
     Le dernier membre de cette équipe de soutien était McDonneIl Miller, un 
ancien moniteur de FOXHOUND spécialisé dans les opérations de survie. 
Contrairement aux autres membres, il avait lui-même offert ses services en 
apprenant la nouvelle de l’attentat de Shadow Moses. Tout comme moi, il 
allait travailler par liaison satellite depuis chez lui, en Alaska. 
 
     Les cinq membres étaient ainsi tout particulièrement bien équipés pour 
venir en aide à Snake,  en fonction de leurs spécialités, mais Snake 
demeurait cependant seul sur le terrain, chargé de remplir une mission des 
plus difficiles. Malgré cela, Richard soutenait que c’était le plan ayant le plus 
de chances de réussir d’après les analyses de la situation effectuées par le 
Département de la Défense. Avec le recul, j’aurais peut-être dû soupçonner 
quelque chose à ce moment-là. Tous les signes d’une conspiration étaient 
présents, habilement déguisés en ce qui apparaissait être un plan de 
mission intrépide. Mais nous fûmes dupés, Solid Snake et moi, et c’était 
quelque chose que nous ne manquerions pas de regretter amèrement.  
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2. 
Solid Snake 

 
 
 
 
 
 
 

"À toi de jouer, Nastasha !" affirma Richard en voyant le signal d’appel 
s’allumer. 
     La ligne était déjà active, alors je pris position en hochant la tête. Je me 
sentais déjà plus enthousiaste et plus alerte. 
   "Bonjour, je m’appelle Nastasha Romanenko. Enchantée de faire votre 
connaissance, Solid Snake !" 
   "Vous êtes l’expert en nucléaire dont le Colonel m’a parlé ?" 
     La voix qui me répondait par contact radio était avant tout très posée. 
C’était un homme laissé seul en mission dans un environnement 
particulièrement hostile, et je ne percevais pas la moindre pointe de tension 
ni d’impatience dans sa voix. Elle était aussi calme et posée que celle d’une 
personne travaillant dans un bureau et répondant à un coup de fil banal. 
     Très impressionnée, je continuai : 
   "Oui, c’est cela ! Si vous avez des questions relatives à la technologie 
nucléaire, n’hésitez pas à me le faire savoir. Je suis également spécialiste en 
analyse militaire, alors je devrais également répondre à vos questions 
relatives aux armes. Je participe à cette mission en tant que membre du 
NEST (Nuclear Emergency Search Team) et j’aimerais souligner que je 
coopère librement à cette mission. Il n’est pas question que je laisse planer 
une menace nucléaire sur le monde, et encore moins une menace terroriste. 
Laissez-moi vous guider dans cette mission." 
   "Eh bien vous, vous n’y allez pas par quatre chemins..." 
   "Ils risquent de lancer un missile nucléaire. Une telle menace concerne 
tout le monde, et je ne suis pas du genre à me tourner les pouces... Même si 
j’ai bien peur que dans cette mission, je ne doive me contenter de vous 
conseiller." 
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     C’était un fait indéniable. Snake mettait sa vie en danger en Alaska, tandis 
que moi, j’étais en sécurité en Californie. Tout ce que je pouvais faire, c’était 
de le contacter par radio. 
     La voix de Snake s’adoucit légèrement. 
   "Cela peut sembler dérisoire, mais c’est déjà beaucoup. Personne ne vous 
demande de venir vous battre ici. Ça, c’est mon travail... De toute façon, 
Nastasha, je compte sur votre coopération." 
     Il parlait d’une voix étrangement rassurante, une voix qui inspirait 
confiance. 
   "Pareil pour moi !" répondis-je, tout en me disant, dans mon fort intérieur, 
que je ferais tout mon possible pour l’aider à remplir cette mission. 
   "Le centre de recyclage d’armes nucléaires de Shadow Moses fut construit 
en 2002, principalement pour stocker de façon temporaire des têtes 
nucléaires destinées à être détruites..." 
     Je commençai à donner à Snake quelques informations sur l’usine de 
recyclage, en lui exposant les points qu’il devait connaître. 
     Mon premier contact avec Solid Snake était terminé et je commençais à 
comprendre pourquoi on l’appelait 'l’homme des situations impossibles'. 
Son calme imperturbable face aux pires difficultés, cette absolue confiance 
en lui-même, rendaient tout à coup crédible l’hypothèse de sa réussite. Il 
avait le pouvoir de m’inspirer confiance. 
 
    Je remarquai pour la première fois que Richard me fixait du regard. 
   "Qu’est-ce qu’il y a ?" 
   "Oh, c’est simplement que tu dégages un tel enthousiasme quand tu 
travailles ! J’aime ça !" 
   "De l’enthousiasme ? Tu plaisantes ou quoi ? Avant, tu m’accusais tout le 
temps d’être une droguée du travail. Ça ne te plaisait pas vraiment, si mes 
souvenirs sont exacts !" 
   "Le temps passe. Les gens changent !" 
   "J’appelle ça de la nostalgie. Mon travail ne tardera pas à t’énerver à 
nouveau !" 
   "Peut-être." 
     Richard continua de me regarder. 
 
     Solid Snake était incontestablement à la hauteur de sa réputation. Il 
réussit à échapper à la vigilance des patrouilles des forces G2 et à s’infiltrer 
dans l’usine de recyclage, où il entra en contact avec Donald Anderson, le 
directeur du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Tout au 
long de cette mission, nous étions mis au courant de tous les faits et gestes 
de Snake par contact radio, grâce à ses nanomachines internes. C’était par 
ce canal d’accès que j’appris une nouvelle terrifiante. 
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     Solid Snake avait découvert Donald Anderson emprisonné seul. Ce 
dernier avait confirmé que les terroristes disposaient d’une force de frappe 
nucléaire et que l’île de Shadow Moses était utilisée pour des tirs d’essais 
sur le terrain du Metal Gear. 
     Metal Gear. Le simple fait d’évoquer ce nom me faisait froid dans le dos. 
C’était l’arme absolue, un tank bipède équipé d’une force de frappe 
nucléaire qui pouvait lancer un missile avec rapidité et précision, qu’il se 
trouve sur une montagne, dans un marécage ou dans un désert de dunes. En 
d’autres termes, il avait le triste privilège de pouvoir lancer des missiles à 
partir de sites qui, auparavant, n’auraient jamais été envisagés comme 
bases de lancement. C’était pour cette raison que les analystes avaient 
depuis longtemps prédit que si la technologie Metal Gear portait un jour ses 
fruits, elle révolutionnerait pour toujours l’équilibre des forces tactiques 
dans le monde. 
     D’après les rumeurs ce développement d’armes, telle une quête 
maléfique du Saint-Graal, avait déjà été amorcé lors du siècle dernier, dans 
la ville fortifiée de Outer Heaven, en Afrique du Sud, puis dans l’État 
souverain et ultra-nationaliste de Zanzibar Land, en Asie Centrale. D’après 
certaines personnes, un prototype pleinement opérationnel aurait été 
fabriqué, même si cette arme n’avait jamais fait son apparition sur la scène 
militaire internationale. Elle aurait en fait été détruite par une force 
spéciale d’intervention. Cette force en question n’était autre que 
FOXHOUND avec, à sa tête, un homme connu sous le nom de code Solid 
Snake. 
     Je me demandais si le hasard seul avait conduit Snake à cette mission, 
mais je connaissais trop Richard pour accréditer cette hypothèse. On avait 
fait appel à Snake en raison de sa participation à certaines batailles. Cette 
mission avait été orchestrée avec la précision d’une montre suisse, et plus 
j’en avais conscience, moins l’idée m’apparaissait attrayante. 
     Quelques années auparavant, j’avais interviewé un représentant officiel 
et très haut gradé du Département de la Défense et nous en étions venus à 
parler du Metal Gear. À l’époque, il avait répondu que les États-Unis 
n’avaient que peu d’intérêts à développer une arme telle que Metal Gear 
(même si, officiellement, il n’avait pas admis qu’une telle arme existât : il 
parlait en toute hypothèse et en admettant qu’une telle technologie existât). 
Avec l’effondrement de l’Union Soviétique, les arsenaux nucléaires destinés 
à assurer une destruction réciproque, en cas de conflit, n’étaient plus 
justifiés, et l’idée selon laquelle ils constituaient une force de dissuasion 
perdait du terrain. Dans ce nouvel 'ordre mondial multilatéral, où le nombre 
des petites puissances régionales est de plus en plus important' (pour 
reprendre ses mots...), la priorité était donnée au développement de 
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missiles à longue portée et d’armes plus petites et moins mortelles pouvant 
être transportées sur des bombardiers furtifs. 
    Il souligna également que Metal Gear (capable d’être opérationnel sur des 
terrains difficiles) serait une arme quasiment impossible à repérer et à 
détruire. Pour cette raison, c’était une arme équipée d’une force de frappe 
nucléaire de tout premier choix pour certains pays peu recommandables. Il 
avait également exprimé son inquiétude sur les risques encourus dans 
l’hypothèse où de tels pays non démocratiques s’empareraient de la 
technologie Metal Gear. L’équilibre des forces militaires en serait 
bouleversé, ce qui remettrait en jeu tout l’ordre mondial. C’était une peur 
que je partageais. 
     Un sous-produit de la Guerre froide. L’invention du diable, engendrée par 
la prolifération des armes nucléaires. En d’autres termes, cela semblait être 
une description adéquate du Metal Gear. Je ne comprenais pas pourquoi 
cette arme, à la pointe d’une technologie pourtant obsolète d’un point de 
vue politique, faisait à nouveau l’objet de travaux de recherche et de 
développement sur le sol américain. Le Département de la Défense voulait 
peut-être remettre à l’ordre du jour la stratégie nucléaire du siècle dernier. 
Ou est-ce que ce nouveau Metal Gear avait quelque chose qui le différenciait 
du Metal Gear que je connaissais ? 
     Anderson avait quelque chose à ajouter. La clé de lancement du Metal 
Gear était composée de deux mots de passe distincts : le premier était 
connu d’Anderson lui-même et l’autre de Kenneth Baker, le PDG 
d’ArmsTech. Le mot de passe détenu par Anderson était déjà aux mains des 
terroristes, et il avait bien peu que ce ne fût également le cas pour celui de 
Baker. Un médium rebelle membre de FOXHOUND répondant au nom de 
code 'Psycho Mantis' avait pu, grâce à ses pouvoirs télépathiques, dévoiler 
les pensées d’Anderson et ainsi obtenir le mot de passe. 
     Ce qui voulait dire que les terroristes pouvaient activer Metal Gear et 
lancer un missile selon leur bon vouloir. Le scénario catastrophe était 
devenu une réalité. 
     Cependant, Anderson affirmait qu’il y avait encore un moyen d’empêcher 
une attaque nucléaire. Kenneth Baker était la seule personne à détenir la clé 
qui, en cas d’urgence, pouvait être utilisée pour désactiver le code et ainsi 
annuler le lancement du missile. Même si les terroristes avaient terminé les 
préparatifs de lancement de l’attaque nucléaire, il était encore possible de 
mettre un terme à leurs actions. 
     Son seul espoir résidait alors dans l’obtention de cette clé de 
désactivation, et Snake essaya donc de quitter la cellule en emmenant 
Anderson avec lui. À cet instant précis, nous entendîmes des cris terrifiants 
par la radio. Soudain, Anderson porta la main à sa poitrine, crispé de 
douleur. Avant que nous ayons pu réaliser ce qui se passait, Anderson était 
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mort. Le Dr Naomi Hunter, chargée du contrôle de la situation à bord du 
sous-marin USS Discovery, conclut que la mort était probablement due à 
une crise cardiaque. 
     Snake quitta donc seul la cellule à la recherche de Kenneth Baker, en 
laissant derrière lui la dépouille mortelle du chef du DARPA, Donald 
Anderson. 
 
   "Très bien ! Que se passe-t-il, au juste ?" demandai-je à Richard de façon 
un peu abrupte, en confirmant que Snake venait de quitter sain et sauf la 
cellule. 
   "Tu le sais très bien. Shadow Moses était le lieu d’un exercice sur le terrain 
du Metal Gear. FOXHOUND et les commandos nouvelle génération étaient 
chargés de conduire cet exercice et maintenant, ils menacent d’utiliser 
Metal Gear pour lancer une attaque nucléaire." 
   "Je ne crois pas avoir été informée de cette situation !" 
   "Si tu le dis !" 
     Je regardai Richard fixement mais il ne réagit pas. Il savait aussi bien que 
moi que je ne pouvais plus abandonner cette mission. Même si je refusais de 
continuer à coopérer, une équipe tout entière du personnel du Département 
de la Défense était là pour m’en empêcher. Je fermais les yeux pendant un 
instant, le temps de réfléchir aux évènements les plus récents. 
   "Qu’est-il arrivé à Anderson ? Pourquoi est-il mort ?" 
     Cette fois, je pouvais distinguer une légère réaction dans les yeux de 
Richard. 
   "D’ici, c’est difficile à dire. D’après Naomi, c’était une crise cardiaque 
mais... Je vais faire examiner son dossier médical, au cas où..." Il se retourna 
et quitta le bureau, ayant probablement l’intention de donner des ordres à 
ce sujet. 
     Les sons et les voix diffusés par la radio m’indiquaient que Snake était en 
pleine progression à l’intérieur de ce complexe et qu’il était à la recherche 
de Kenneth Baker. 
 
     Snake avait trouvé le PDG d’ArmsTech dans un des niveaux inférieurs du 
complexe. Kenneth Baker avait été attaché à une poutre en acier et entouré 
de paquets d’explosifs C4. Avant de pouvoir libérer Baker, Snake devait 
d’abord affronter la personne à l’origine de ce piège, un membre exécutant 
de FOXHOUND du nom de Revolver Ocelot. Tout semblait indiquer qu’en 
apprenant l’arrivée de Snake sur l’île, Ocelot avait prévu qu’on tenterait de 
libérer Baker. 
     Selon Naomi Hunter, l’ancienne directrice du programme de 
manipulation génétique de FOXHOUND, Revolver Ocelot était un ancien 
membre de Spetznaz. Il avait fait partie de OMON (Otryad Militsii Osobogo 
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Naznacheniya, la brigade anti-émeute du ministère de l’Intérieur, également 
connue sous le nom de 'Bérets noirs') puis du SVR (les Services secrets 
russes), un service qui avait succédé, après la chute du bloc soviétique, au 
Premier conseil d’administration du KGB. Il fut cependant incapable de 
s’adapter au nouveau régime et il avait donc démissionné. En tant que 
mercenaire, il avait participé avec succès aux missions les plus difficiles 
avant d’être recruté par FOXHOUND. Ocelot est, comme son nom l’indique, 
un tireur d’élite ayant une préférence marquée pour les revolvers. 
     La radio nous transmettait les coups de revolver tirés par Snake et 
Ocelot. Ocelot utilisait un vieux revolver Single Action Army, tandis que 
Snake était équipé d’un SOCOM. Le premier revolver Single Action Army 
avait été fabriqué en 1873. On en fabrique encore aujourd’hui un nombre 
restreint, principalement à l’usage des collectionneurs et des amateurs 
d’armes anciennes. Plus personne n’utilise désormais cette arme démodée, 
et encore moins lors d’un duel au revolver... 
     Ocelot semblait pourtant conférer à ce revolver de collection des 
pouvoirs maléfiques. Il tirait volontairement sur les murs et au sol. En 
faisant ricocher les balles autour de Snake, il le forçait à se déplacer et 
tissait ainsi une toile autour de lui où il espérait l’emprisonner. Nous ne 
pouvions que suivre en silence ce duel. Cependant, Snake prenait le dessus, 
lentement mais sûrement, et évitait les balles ricochant autour de lui. Il 
tirait également avantage du temps nécessaire à son ennemi pour recharger 
son revolver. Enfin, alors que Snake allait lui asséner le coup de grâce, une 
explosion se fit entendre. 
   "Ma main !" 
     Ocelot poussa, une seconde plus tard, un hurlement. On entendit à 
nouveau plusieurs explosions. 
   "Mais bon sang, qu’est-ce qu’il se passe !?" cria Richard. 
     La personne chargée de l’analyse des données envoyées par les 
nanomachines de Snake commença à nous fournir un résumé de la 
situation. 
   "Nous n’en sommes pas encore sûrs, mais il semble y avoir une autre 
personne, en plus de Snake, Ocelot et Baker." 
     La radio continuait à transmettre des bruits d’explosion. 
   "La quatrième personne non identifiée est en train de faire tomber des 
poutres. Aucune arme ne semble être utilisée ! Je ne sais pas ce que c’est, 
mais en tout cas, elle va très vite !" La voix de l’analyste s’emballa. "Elle se 
déplace à une vitesse bien supérieure au plus rapide des êtres humains." 
     C’était le chaos total. J’arrivais à entendre la voix d’Ocelot, étouffée par le 
vacarme de métal qui s’effondrait. 
   "Un camouflage optique ! Quelqu’un n’a pas achevé son travail. Quant à 
toi... Nous reprendrons cela plus tard !" 
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     Ocelot semblait avoir quitté le périmètre. 
     Les explosions continuaient, l’une après l’autre, tandis que les poutres 
s’écrasaient au sol. Au beau milieu de tout ce chaos, Snake s’adressa à 
quelqu’un qui ne pouvait être que cette quatrième personne. 
   "Qui êtes-vous ?" 
   "Je suis comme toi. Je n’ai pas de nom." 
     Ce n’était pas une voix humaine, mais celle d’une machine qui répondit. 
Malgré ses résonances métalliques, cette voix semblait également exprimer 
une douleur incroyable. Les grognements de douleur de Baker 
entrecoupaient cette conversation. 
   "Vous avez un... squelette renforcé !?" 
     Tout à coup, le propriétaire de cette voix métallique laissa échapper un 
hurlement animal. Les haut-parleurs du système de communication 
retransmirent ce cri effroyable en un son continu et strident. Je me bouchai 
instinctivement les oreilles pour étouffer ce bruit insupportable. 
     Ce hurlement se fit entendre pendant encore un long moment, et il 
s’arrêta de façon aussi abrupte qu’il avait commencé. Dans le 
bourdonnement du silence, la voix de l’analyste semblait flotter, légère et 
vide. 
   "... cette quatrième personne vient de disparaître." 
     Ses mots eurent l’effet de nous sortir de cet état de choc. 
   "Est-ce qu’on peut la localiser ?" 
   "Non, elle a disparu sans laisser de trace." 
   "Rassemblez autant d’informations que possible !" 
   "J’ai les résultats des analyses fournies par les nanomachines de Snake. 
Cela ressemble à un champ électromagnétique créé par un camouflage 
optique." 
   "Un camouflage optique et un exosquelette renforcé..." murmura Richard, 
plongé dans ses pensées. 
   "Tout ne se passe pas comme prévu, si je comprends bien... ?" demandai-
je, d’un ton légèrement sarcastique. 
   "Cet incident n’aura aucun effet sur le cours des opérations. La mission va 
continuer comme prévu !" 
     Pendant un quart de seconde, ses yeux trahirent son inquiétude mais il 
retrouva rapidement le ton arrogant qui lui était familier. 
   "Tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail." 
 
     Snake avait appelé cette quatrième personne le 'Ninja'. Je ne pouvais 
m’empêcher de me poser toute une ribambelle de questions sur l’identité 
de cette personne et sur ce qui expliquait les capacités surhumaines dont 
elle avait fait preuve. 
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3. 
Dr. Emmerich 

 
 
 
 
 
 
 

À des kilomètres de nous, sur l’île de Shadow Moses, Snake essayait 
de remettre sur pied un Kenneth Baker en état de choc. Nous entendîmes 
Snake lui demander le code de lancement de la frappe nucléaire, sachant 
très bien ce que cet homme allait lui répondre. Baker avoua avec douleur 
qu’il avait fourni cette information aux terroristes. Il avait le bras cassé et 
celui-ci pendait, sans vie, le long de son corps : probablement l’œuvre 
d’Ocelot. 
     Selon les informations recueillies par Naomi Hunter, Revolver Ocelot 
avait œuvré comme consultant et dirigé des interrogatoires spéciaux dans 
les goulags de l’ex-URSS, à l’époque où il faisait partie du Spetznaz. En bref, 
il était passé expert en tortures en tous genres. Face à des techniques de 
coercition développées dans les cellules de Lubianka, un cadre supérieur 
spécialisé dans la vente d’armes, un civil sans entraînement, n’avait aucune 
chance de résister. Nous savions maintenant que les terroristes s’étaient 
emparés des deux mots de passe nécessaires au lancement d’une frappe 
nucléaire. La situation était plus désespérée qu’on ne le pensait. 
     Snake questionna Baker sur la clé de désactivation en cas d’urgence, mais 
la réponse de Baker ne présagea rien de bon... Il l’avait donnée à une femme 
soldat qui avait refusé de participer à cette mutinerie alors qu’ils 
partageaient tous les deux la même cellule. J’entendis Snake tout à coup 
murmurer. 
   "La nièce du Colonel ?" 
     Le 'Colonel' en question était sans doute le Colonel Campbell et Snake 
semblait savoir quelque chose dont on ne m'avait pas parlé. Je lançai un 
coup d'œil furtif à Richard, mais comme d'habitude, son expression ne 
laissait rien transparaître. Il avait probablement été informé dès le début de 
la présence de la nièce de Campbell sur cette île. Snake se fit plus pressant 
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et demanda à Baker s'il y avait un moyen d'annuler le lancement sans code 
de désactivation. L'homme d'affaires lui donna un nom, celui du Dr Hal 
Emmerich. Si les codes étaient réellement aux mains de l'ennemi et le 
lancement était amorcé, il était logique de penser que la seule personne 
pouvant annuler ce processus était le chef de développement du 
programme Metal Gear. 
     Snake promit de partir en quête d'Emmerich et Baker lui donna un 
disque optique. Celui-ci contenait, dit-il, toutes les données relatives aux 
exercices sur le terrain. De quels exercices sur le terrain voulait-il parler ? 
C'était sans aucun doute les tests du Metal Gear. Je vis Richard hausser les 
sourcils. Baker continua, ignorant tout des interrogations qu'il avait 
suscitées à distance. 
   "Pas la peine de faire semblant de ne pas savoir. On vous a envoyé pour 
ramener ce disque optique, je le sais aussi bien que vous." 
     Cela me laissait encore plus perplexe. Si on avait développé Metal Gear 
sur l'île de Shadow Moses, les données relatives aux travaux de recherches 
devaient également avoir été sauvegardées à un autre endroit que dans les 
laboratoires d’ArmsTech. En plus de cela, pourquoi est-ce que le président 
de cette entreprise transportait ces données sur lui ? Je n'étais pas la seule à 
être déconcertée. 
     Snake prit le disque machinalement. Il était clair qu'il n'avait pas été 
informé plus que moi de l'existence de ce disque. Une fois le disque entre 
les mains de Solid Snake, le ton de Baker se fit implorant. 
   "Vous devez les arrêter. Si on découvre la vérité, ce sera la fin d’AT. Ce 
sera ma fin à moi !" 
   "Mais la technologie Metal Gear est déjà bien connue !" 
   "La technologie de base, oui. Mais ce n'est pas..." 
     Baker, pâle de douleur, ne termina pas sa phrase. 
   "Oh mon Dieu, qu'avez-vous fait de moi... ?" 
     Nous entendîmes ses derniers soupirs de douleur. 
   "Ce n'est pas possible... Cette chose. C'est la faute de ces satanés 
bureaucrates du Pentagone... J'ai compris... Fils de..." 
     Il essaya de faire un mouvement brusque en direction de Snake, mais il 
fut pris d'une nouvelle vague de douleur. Encore accroché à la poitrine de 
Snake, il s'effondra. Il était mort, et d'une façon bien trop comparable à celle 
de Donald Anderson. 
     Cela n'avait pas échappé à Snake. Il entra immédiatement en contact 
radio avec Campbell. 
   "Colonel vous feriez mieux d'écouter ce que j'ai à vous dire. Celui-ci est 
également tombé raide mort !" 
     Snake demanda une explication, mais ni Campbell, ni le Dr Hunter ne put 
lui en fournir une qui soit plausible. Snake était clairement plus que 
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mécontent, mais Campbell lui suggéra de coopérer avec sa nièce, Meryl. Le 
seul moyen d'empêcher une frappe nucléaire, c'était d'obtenir la clé de 
désactivation et celle-ci était aux mains de Meryl. Snake s'éloigna du corps 
sans vie de Baker, à la recherche de ce commando. 
     Kenneth Baker était de connivence avec Donald Anderson, le chef du 
DARPA, pour développer en secret un nouveau Metal Gear financé par le 
budget du gouvernement connu sous le nom bien trouvé de 'Budget noir'. 
Plus tard, j’apprenais que plusieurs dizaines de milliers de dollars avaient 
été régulièrement versés sur le compte d'une entreprise pour laquelle la 
femme d'Anderson - coïncidence surprenante - travaillait en qualité de 
consultante. Les règlements effectués par ArmsTech à l'ordre de cette 
entreprise factice avaient commencé il y a plusieurs années. La somme 
totale était difficile à estimer, mais il ne faisait aucun doute qu'Anderson 
avait reçu des pots-de-vin astronomiques. 
     Mais même le 'Budget noir' du gouvernement avait ses limites. Je me 
souvenais d'une rumeur qui circulait avant que ces versements ne soient 
effectués. A J’époque, le CNO (le Chef des opérations navales) avait un projet 
qui lui tenait tout particulièrement à cœur : d'après la rumeur, ce projet 
comprenait la construction d'un tout nouveau type de cuirassé. Quel type de 
cuirassé, on ne le sut jamais, car le projet fut abandonné après la mort 
soudaine du CNO. Cette mort inattendue coïncidait avec le lancement, par 
ArmsTech, du programme de développement Metal Gear. Le 'Budget noir' 
qui devait être attribué au projet du CNO était donc libéré : la question était 
de savoir si ce budget avait été réattribue au développement du Metal Gear. 
     Selon les sources officielles, le CNO s'était suicidé, mais je ne pouvais 
m'empêcher de me souvenir des rumeurs qui circulaient à l'époque et 
semblaient contredire cette version officielle. Quoi qu'il en soit, la mort 
d'Anderson et de Baker était plus qu'une simple coïncidence. Avant de 
mourir, Anderson avait mentionné le Pentagone, et j'étais convaincue qu'on 
ne m'avait pas révélé les dessous de l'affaire. 
 
   "Alors Baker est mort, lui aussi. Est-ce que tu vas également vérifier son 
dossier médical ?" demandai-je a Richard. 
   "Oui, par précaution." 
     Ça n'avait pas vraiment l'air de le perturber. 
   "De toute façon, c'est peut-être mieux comme ça. Être la nounou d'un 
vieux monsieur au bras cassé, ça n'allait pas aider Snake dans sa mission." 
   "Eh bien, je vois que tu n'as pas changé !" 
   "Pardon ?" 
   "Cette attitude de mauvais garçon. Quand tu veux changer de sujet, tu 
parles toujours comme un idiot sans cœur. Je me demande vraiment ce que 
tu as à cacher..." 
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     Tout à coup, Naomi Hunter interrompit la conversation. 
   "Oui, on l'avait laissé pour mort. Mais il ne l'était pas réellement." 
     Le Dr Hunter révéla que son prédécesseur, qui dirigeait le programme de 
traitement génétique de FOXHOUND (un certain Dr Clark), avait réalisé des 
tests en utilisant un cobaye humain. Ce cobaye, c'était Gray Fox, un excellent 
soldat de FOXHOUND et le seul membre autorisé à utiliser 
     L'attribut 'FOX'. On l'avait trouvé mortellement blessé à Zanzibar Land, 
puis on l'avait rapatrié. 
     Ses capacités physiques supérieures et son habileté au combat avaient 
fait de lui un sujet idéal pour des expériences de manipulation génétique et 
de renforcement du squelette humain. Selon la version officielle, il était 
censé être 'mort au champ d'honneur' mais en réalité, il avait été maintenu 
en vie dans un laboratoire. 
     Je ne pouvais m'empêcher de remarquer l'émotion avec laquelle la 
généticienne s'exprimait en décrivant ces événements, elle qui était 
généralement si posée. 
     Lorsque Snake lui demanda pourquoi elle n'avait pas dévoilé plus tôt 
l'identité du Ninja, elle répondit nerveusement. 
   "C'est une information top secrète." 
     D'après les rapports qu'elle avait lus, le sujet (Gray Fox) était mort il y a 
deux ans lors d'une explosion accidentelle au sein d'un laboratoire. Je me 
retournai en direction de Richard. 
   "Est-ce que c'est vrai ?" 
   "Qu'est-ce qui est vrai ?" 
   "Cet accident dans un laboratoire ?" 
   "Oui, c'est vrai ! La cause de l'explosion n'a jamais été déterminée. Le Dr 
Clark est mort dans l'accident, et tout ce qu'on a pu retrouver de Gray Fox 
sont quelques fragments de son squelette renforcé !" 
   "Si je comprends bien. Naomi n'est pas la seule à être au courant de tout 
cela, et ce n'est pas non plus la seule à ne rien dire." 
   "C'est une information top secrète !" dit-il en répétant les mots de Naomi. 
 
     Après le départ du Ninja, Snake parvint à mettre à l'abri le Dr Emmerich. 
Fait étonnant, cet ingénieur croyait que Metal Gear était un système 
portable de défense contre les missiles tactiques et non un tank équipé 
d'une force de frappe. Le fils aîné du scientifique, le père d’Hal Emmerich, 
était né le jour où la première bombe atomique avait détruit Hiroshima. 
   "Trois générations... Parfois, je me demande si les armes nucléaires ne 
sont pas pour notre famille un peu comme un calvaire personnel, une 
maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération." 
     La voix du Dr Emmerich était emprunte de douleur et de regrets. Il avait 
l'air réellement attristé à l'idée qu'une technologie développée par ses soins 
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dans le seul but de faire avancer le progrès et l'humanité avait, en fin de 
compte, été utilisée pour la fabrication de nouvelles armes. 
     Cela pouvait sembler injuste, mais je ne ressentais aucune compassion 
pour lui. Les innovations techniques et scientifiques n'ont pas 
nécessairement besoin de servir les travaux de recherche des secteurs 
nucléaire ou virologique destinés à créer des armes de destruction totale. 
     Après tout, le Ninja était le fruit du génie génétique et de la recherche en 
cybernétique. Ces travaux de recherche auraient pu servir à guérir un civil 
plutôt qu'a améliorer un soldat. Un scientifique ne peut pas invoquer la 
naïveté lorsque les résultats de ses travaux de recherche sont mis en 
pratique. Les conséquences doivent être anticipées et c'est en définitive le 
chercheur, en tant qu'individu, qui doit réfléchir aux conséquences éthiques 
du développement d'une nouvelle technologie. 
     Je me demandais si le Dr Emmerich prendrait un jour conscience de cette 
responsabilité. Une fois libéré du laboratoire où il était retenu prisonnier, 
Emmerich enfila un camouflage optique qu'il avait lui-même développe et 
promit de rester à l'écart. Grâce au camouflage optique, il pourrait 
facilement échapper à la vigilance des terroristes. 
     Ayant sauvé Emmerich. Snake pouvait partir à la recherche de Meryl et 
d'utiliser la clé qui était en sa possession pour désactiver le code de 
lancement, contrant ainsi les plans de Psycho Mantis, le médium de 
FOXHOUND. À cette fin, il se dirigea vers le hangar où Metal Gear était 
entreposé. 
     Mais les meilleures stratégies ont toujours une faille... La tireuse d'élite 
de FOXHOUND, Sniper Wolf, avait tendu une embuscade à Meryl. En 
essayant de venir à sa rescousse. Snake fut également capturé. 
     Il fut conduit, toujours évanoui, au poste de commande terroriste, où on 
lui retira tout son équipement. Les terroristes ne remarquèrent cependant 
pas l'émetteur radio implanté dans son oreille interne, et nous pouvions les 
entendre parler de l'échec de cette mission. En écoutant leurs 
conversations, nous comprimes que les préparations nécessaires au 
lancement nucléaire étaient achevées. Bizarrement. Richard cherchait à 
identifier un par un les terroristes présents dans la pièce. Parmi les voix que 
nous pouvions identifier, nous parvînmes à reconnaître celles de Sniper 
Wolf, de Revolver Ocelot et du leader de cette insurrection, Liquid Snake en 
personne. 
     Je ne savais que très peu de choses sur Liquid Snake et ce que je savais 
venait uniquement d'un dossier très mince que Richard m'avait montré 
quelques minutes avant de commencer la mission. L'homme au nom de 
code similaire à celui de Solid Snake avait été recruté par FOXHOUND après 
le départ de ce dernier. Ses capacités au combat étaient exceptionnelles et il 
avait rapidement gravi les échelons pour devenir le chef de l'équipe des 
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opérations de terrain de FOXHOUND. Son vrai nom, ses origines et d'autres 
informations personnelles nous étaient totalement inconnus. Une seule 
photographie accompagnait ces documents et je n'avais pu retenir un cri 
d'étonnement en voyant pour la première fois son portrait. 
   "Non, ce n'est pas une erreur. C'est bien Liquid Snake !" affirma Richard, 
lisant dans mes pensées. 
   "Mais comment est-ce possible ?" 
     Le visage sur la photo ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de 
Solid Snake. 
   "Je ne sais pas. Mais lorsque les deux 'Snake' seront l'un en face de l'autre, 
nous en saurons peut-être un peu plus." 
     Ses mots ne portaient pas à conséquence, mais le ton que Richard avait 
adopté était plus que révélateur. Et maintenant, les deux 'Snake', Solid et 
Liquid, étaient réellement l'un en face de l'autre. Mais Liquid n'avait pas 
grand-chose à dire. 
   "À plus tard, mon frère !" s'exclama-t-il, avant de se retourner pour quitter 
la pièce. 
     Sa voix était pleine de haine, mais elle semblait également confirmer (et 
anticiper avec un plaisir pervers) une nouvelle rencontre entre les deux 
hommes. 
     Je ne comprenais pas les raisons d'une telle haine, ni la raison pour 
laquelle il avait appelé Solid Snake 'mon frère'. J'allais pourtant obtenir, un 
peu plus tard, la réponse à toutes mes questions. 
     À la suite de cette rencontre très brève avec Liquid, Snake allait devoir 
faire face aux techniques d'Ocelot en matière 'd'interrogatoire', testées et 
approuvées par le KGB. En torturant ses victimes, Ocelot ne donnait pas 
vraiment l'impression qu'il voulait obtenir des informations : il semblait 
plutôt se délecter de la douleur des autres. La radio nous transmettait les 
cris de douleur de Snake et répercutait ces hurlements dans le silence dela 
salle de contrôle. Son rythme cardiaque et les autres données 
physiologiques fournies par ses nanomachines démontraient 
graphiquement l'étendue de sa douleur. Nous ne pouvions rien faire sinon 
attendre et écouter. 
     Une fois qu’Ocelot eut terminé, Snake fut transporté, à moitié 
inconscient, dans une nouvelle cellule. Campbell entra rapidement en 
contact avec lui, mais Snake l'attendait au tournant et lui posa quelques 
questions difficiles. 
     Il venait de s'apercevoir du fait que Metal Gear était une arme équipée 
d'une force de frappe nucléaire, et il confronta Campbell sur ce fait. Celui-ci 
ne sut que répondre. 
   "Vous étiez donc tous au courant depuis le début... ?" dit Snake, d'une voix 
amère. 
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     Campbell resta silencieux et Snake prit son silence pour une 
confirmation. 
   "Tu aurais dû me le dire... !" 
   "Je suis désolé !" 
   "Les pions n'ont pas besoin de tout savoir, c'est ça ? Tu as bien changé !" 
     Campbell ne sut que répondre aux critiques de Snake. Selon Campbell, le 
Président en personne n'avait été mis au courant de ce Projet Rex que la 
veille. Pour compliquer encore les choses. Le Président était censé - le 
lendemain - rencontrer son homologue russe pour la signature officielle des 
accords START3. 
     Les termes de ce traité prévoyaient une réduction supplémentaire de 
l'arsenal nucléaire, reprenant au point précis où les accords START2 
s'étaient arrêtés. Cet accord était censé réduire le nombre de missiles 
balistiques tactiques russes et américains, pour atteindre un total d'environ 
2000 à 2500. La signature de ce traité allait être un évènement historique, 
et le fruit d'un processus diplomatique long et difficile. Si le public 
apprenait que les États-Unis étaient en train de développer une nouvelle 
arme nucléaire, il y avait de grandes chances pour que ce traité ne soit 
jamais ratifié. Pire encore, s'il apparaissait 
que les États-Unis ne respectaient pas leur engagement envers la non-
prolifération des armes nucléaires, les conséquences pouvaient être 
désastreuses au niveau international. 
     Le gouvernement avait donc tout intérêt de ne pas ébruiter cette affaire 
et tout semblait indiquer que les terroristes comptaient sur ce fait. La date 
de la prise d'otages et l'ultimatum de 24 heures semblaient confirmer cette 
hypothèse. Campbell continua à plaider sa cause auprès de Snake. 
   "Snake, tu dois les arrêter !" 
   "À d'autres ! 
   "Tu es notre seul espoir !" 
   "OK, alors dis-moi, c'est quoi, cette nouvelle tête nucléaire ?" 
   "Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas !" 
   "Je ne te crois pas !" 
   "Si la situation est si désespérée, pourquoi ne pas satisfaire leurs 
exigences ? Donnons-leur le corps de Big Boss. Après tout, c'est juste un 
cadavre." 
   "Ce n'est pas possible !" 
     Campbell avait du mal à résister aux vagues de questions. 
   "Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils demandent ? Il y a une raison que 
l'on me cache." 
     Naomi répondit à la place de Campbell. 
   "Le Président a adopté une série de mesures visant à restreindre et à 
limiter les manipulations génétiques sur les êtres humains. Il ne peut pas se 
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permettre que le public apprenne que l'armée utilise des soldats améliorés 
par génie génétique." 
   "Ça semble plutôt bidon, comme excuse..." 
     Campbell resta silencieux. 
     Je doutais de l'efficacité de mes paroles, moi qui n'avais aucune 
expérience du terrain, mais c'était ce que j'avais trouvé de mieux à dire. 
Nous n'avions pas d'autre choix que de faire confiance à Snake. 
 
     Alors que je coupais le contact radio, je remarquai que Richard était en 
train de me regarder avec insistance. 
   "Qu'est-ce qu'il y a ?" 
   "Rien... C'est cette... énergie que tu mets au travail !" 
   "Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te plaît pas ? Je te rappelle que ce travail, c'est 
toi qui me l'as imposé !" 
   "Non, c'est juste que je suis un peu jaloux !" 
   "Tu ne vas pas me refaire le coup de la jalousie ! Celui-là, je le connais par 
cœur !" 
     Richard détournai le regard. 
   "C'est pas 'le coup de la jalousie', si, par exemple... Oh, et puis laisse 
tomber !" 
     Il alluma une cigarette. Une Chesterfield. La même marque que fumait 
Humphrey Bogart. 
   "Tu fumes toujours la même marque ?" 
   "Tu me connais. Une fois que j'ai décidé que j'aimais quelque chose, je ne 
peux plus m'en passer. C'est vrai pour les cigarettes, le travail, les femmes... 
Tout, quoi !" répondit-il sans me regarder. 
 
     De temps à autre, inlassablement, on continua à torturer Snake dans le 
seul espoir de le voir s'effondrer. Mais à chaque fois, il parvenait à résister, 
même s'il commençait à perdre ses forces. Il avait de plus en plus de mal à 
s'exprimer. 
   "Naomi, s'il te plaît, parle-moi ! J'ai besoin d'être distrait !" 
   "De quoi est-ce que tu veux que je te parle ?" 
   "De n'importe quoi !" 
   "Tu sais, les sujets de conversation, c'est pas mon fort... !" 
   "Parle-moi de toi !" 
   "De moi... ? Par où commencer ?" 
   "Tu as de la famille ?" 
   "Ce n'est pas une histoire très gaie !" 
   "Moi, je n’ai pas de famille. Enfin, il y avait quelqu'un qui disait être mon 
père." 
   "Où est-ce qu'il est, maintenant ?" 
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   "Il est mort. Je l'ai tué." 
     J'étais sous le choc, mais ce que Campbell allait dire me laissa bouche bée. 
   "Tu veux parler de Big Boss ?" 
   "Quoi ? Big Boss était ton... ?" 
   "Tu ne pouvais pas savoir." 
     Campbell donna plus de détails à Naomi. 
   "C'était il y a six ans, à Zanzibar Land. Snake et moi, nous étions les seuls à 
être au courant." 
   "Oh, mon Dieu... ! C'est donc vrai, Big Boss était ton père ?" 
     Naomi semblait toujours incrédule. 
   "Je n'ai pas... Moi non plus, je n'ai pas vraiment de famille. J'ai un frère qui 
m'a inscrite à l'université, c'est tout. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment mon 
frère... et il est bien plus âgé que moi." 
   "Et il est où, maintenant ?" 
     La réponse de Naomi était emprunte d'une réelle douleur. 
   "Il est parti..." 
     Sa voix révélait une profonde tristesse, et à mon avis, elle cachait autre 
chose encore. 
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4. 
La fausse Naomi 

 
 
 
 
 
 
 

"Un demi-frère qui l'aurait poussée à faire des études... Personne ne 
m'a jamais rien dit." murmura Richard, avec une pointe de soupçon et une 
légère colère dans sa voix. 
     J'ouvrais le profil personnel de Naomi. 
 
     Naomi Hunter. Née à New York dans les années 1980. 
     Doctorat en génétique. Recrutée par le géant industriel ATGC après avoir 
soutenu avec succès sa thèse de doctorat. 
     Part pour la Californie pour emménager dans la 'Biotech Bay', un pôle 
spécialisé dans les biotechnologies. Dirige avec brio plusieurs programmes de 
traitement génétique avant d'être recrutée par FOXHOUND au poste de 
généticienne en chef, en raison de sa grande compétence. 
     Parents morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'a que 2 ans. Frère 
de 10 ans son aîné, engagé dans les Marines et tué au cours d'une manœuvre 
alors que Naomi est âgée de 17 ans. 
 
     Richard réfléchit pendant un instant, puis griffonna quelques mots dans 
son calepin. Il fit signe à l’un de ses hommes, déchira la page et lui tendit. 
   "Envoie ce message au capitaine de l’USS Discovery. Et débrouille-toi pour 
que ce message ne tombe pas entre les mains de Campbell." 
   "Qu’est-ce que tu es en train de comploter, à présent ?" 
     Je savais, au moment même où je posais la question, que Richard n'allait 
pas me répondre. 
     On continuait, inlassablement, à torturer Snake, mais il profita d'un 
moment d'inattention de la part du garde pour s'échapper. Nous n’avions 
aucune idée de l'endroit où était l'autre otage, Meryl, ni ce qu'elle était 
devenue. 
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     Snake réussit également à échapper à la chasse à l'homme qui s'ensuivit, 
mais il décida de se rendre quand même dans le hangar où était entreposé 
Metal Gear. Qu'est-ce qui motivait ce geste ? Se sentait-il coupable du fait 
que Meryl ait également été capturée ? Voulait-il la venger ? Était-ce son 
sens du devoir qui le poussait à remplir cette mission ? Ou sa volonté 
d'éviter le carnage engendré par une frappe nucléaire ? 
     Aucune de ces hypothèses ne semblait s'appliquer à Snake. Cet homme 
était une énigme. Nous ne pouvions pas faire grand-chose sinon le regarder 
courir, blessé et éreinté. 
     Après s'être débarrassé de Sniper Wolf, qui lui avait tendu une nouvelle 
embuscade, Snake se rapprocha du hangar du Metal Gear. Mais Vulcan 
Raven l'attendait en chemin... Ce membre de FOXHOUND, un véritable géant 
arme d'un fusil Gattling, comparable à ceux que J’on trouve sur les 
hélicoptères de combat, était un ennemi de taille. Mais Snake parvint à 
prendre le dessus. 
     Une fois vaincu. Raven, avachi contre le mur, adressa la parole à Snake, 
alors que celui-ci se rapprochait de lui. 
   «Il y a certaines races de serpents dont la nature n'a jamais voulu... Je crois 
que Boss et toi, vous en faites partie. Va régler ça avec lui... Je suis impatient 
de voir comment cela va se terminer." 
     Les dernières paroles de Raven eurent l'effet d'une bombe. 
   "Je vais te donner un indice, l'homme qui est mort devant toi n’était pas le 
chef du DARPA. C’était Decoy Octopus, un membre de FOXHOUND, l’un des 
nôtres... Il avait fait des déguisements sa spécialité... S’il y a bien une 
personne qu’il n’a pas pu tromper, c’est la Faucheuse en personne." 
   "Il est mort ?" demanda Snake sur un ton insistant, mais Raven ne 
répondit pas. 
     Snake essaya donc une autre tactique. 
   "Pourquoi se donner tant de mal à usurper l'identité d'Anderson ?" 
     Raven esquissa un sourire. 
   "C'est le seul indice que je vais te donner. Le reste, tu devras le 
comprendre tout seul." 
     Quelques minutes plus tard, Vulcan Raven était mort. 
 
     Richard avait l'air contrarié. 
   "Alors comme ça, ils nous ont roulés dans la farine ?" 
   "Pourquoi est-ce qu'Octopus se serait déguisé sous les traits d'Anderson ?" 
demandai-je. 
   "Je ne sais pas. Peut-être est-ce pour soutirer à son insu des informations 
à Snake." 
   "Cela sous-entend que les terroristes étaient au courant de l’arrivée de 
Snake. 
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     Sans rien répondre, Richard écrasa sa cigarette. Son visage n'exprimait 
rien, mais je savais exactement à quoi il pensait. 
     Certaines informations étaient passées aux mains de l’ennemi. 
 
     Pendant que Richard et moi étions en train de parler, quelqu'un appela 
Snake. 
   "Snake c'est moi..." 
   "C'est toi, Maître ?" répondit Snake. 
     Il voulait parler de Maitre Miller. 
   "J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Naomi Hunter. Coupe ton 
moniteur..." 
     Miller venait à peine de terminer sa phrase que Campbell l'interrompit. 
   "Comment ça, le Dr Hunter ?" 
     Miller poussa un soupir d’énervement. De façon évidente, il ne voulait 
pas se faire entendre de Campbell. 
   "Colonel, est-ce que Naomi est là ?" demanda Snake. 
   "Non, elle essaye de dormir. Elle a du sommeil à rattraper !" 
   "OK..." 
     Campbell porta à nouveau son attention sur Miller. 
   "Qu’est-ce que vous disiez à propos du Dr Hunter ?" 
   "Bon ! Il est peut-être préférable que le Colonel soit également mis dans la 
confidence." affirma Miller, d’un ton résigné. 
   "Bon, allez !" dit Snake avec insistance. 
   "La Naomi Hunter avec laquelle vous travaillez n’est pas la vraie Naomi 
Hunter, Colonel." 
   "Quoi !? s’exclama Campbell, sous le choc. 
     Miller conserva son calme. 
   "Il y a bien une vraie Naomi Hunter. Ou plutôt, il y en avait une. Elle a été 
portée disparue il y a quelque temps, au Moyen Orient. Notre Naomi a dû 
réussir, d'une façon ou d'une autre, à s'emparer de ses papiers d'identité." 
     Les moyens ne manquaient pas pour s'emparer des papiers d'identité et 
du numéro de sécurité sociale d'une personne. Mais j'avais du mal à croire 
que notre Dr Naomi Hunter était un imposteur. 
   "Alors qui est-elle, en réalité !?" demanda Campbell, tout agité, alors que 
Miller gardait son calme. 
   "Une espionne, probablement !" 
   "Une espionne !" 
   "Oui... Qu'on aurait envoyée pour faire échouer cette mission !" 
   "Tu veux dire qu'elle fait partie de ce groupe terroriste ?" Campbell 
semblait incrédule, et Snake adopta le même ton que son ancien 
commandant. 
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   "J'ai moi aussi du mal à le croire, Colonel, il faut dire qu'elle fait partie du 
personnel de FOXHOUND..." 
   "Ça ne serait donc pas si étonnant d'apprendre qu'elle a participé à cette 
rébellion." termina Campbell avec tristesse, comme si les mots de Snake 
avaient cristallisé ses doutes. 
   "Ou peut-être travaille-t-elle pour une autre organisation." suggéra Miller. 
   "Une autre organisation... ? Non, ce n'est pas possible..." 
     À peine Campbell avait-il fini de parler que Miller prit la parole, en 
adoptant un ton plus sévère. 
   "Faites-la emprisonner, Colonel !" 
   "Quoi !" 
   "Il est clair que Naomi Hunter travaille pour le camp ennemi. Il faut 
l’interroger et découvrir quels sont ses objectifs !" 
   "S'ils ont vraiment envoyé une espionne, nous voilà dans de beaux draps !" 
murmura le Colonel Campbell. 
     Le sérieux avec lequel Campbell s'était exprimé mis la puce à l'oreille de 
Miller. 
   "Qu'est-ce que tu veux dire par là ? 
   "Oh, rien de particulier... !" répondit Campbell, pour se reprendre. 
   "Campbell est-ce que tu lui as donné accès à d'autres informations top 
secrètes ?" 
     Campbell ne répondit rien, mais Miller insista. 
   "Est-ce que cela à un rapport avec la façon dont le chef du DARPA et le 
président d’ArmsTech sont morts ?" 
   "Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles !" 
     Campbell était au courant de quelque chose qu’il nous cachait, c’était 
clair. Il était également évident qu’il n’avait aucune intention de nous 
mettre dans la confidence. Miller arrêta de le questionner, ayant 
probablement ressenti sa réticence. 
   "De toute façon, elle ne doit pas continuer à travailler sur cette mission. 
C'est bien trop risqué !" 
   "Attends une minute... Elle fait partie intégrante de cette mission. Sans 
elle, nous ne pourrons pas continuer." 
     Campbell insistait peut-être un peu trop sur l'utilité du Dr Hunter. Je 
commençais à me demander s'il n'avait pas vraiment partagé des 
informations top secrètes avec elle. 
     Snake, lui aussi, avait des doutes. 
   "Encore des secrets, Colonel ?" 
   "Laissez-moi revérifier son passé et ses mouvements..." 
     C’était tout ce que Campbell avait trouvé à dire. 
   "Alors, dépêche-toi. Trouve ce qu’elle veut, et le plus rapidement 
possible !" fit Miller qui demeurait impitoyable. 
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   "D’accord," répondit Campbell, un peu malgré lui. "Snake, laisse-moi un 
peu de temps." 
   "À moi, on ne m'a pas laissé beaucoup de temps... !" grogna Snake, sur un 
ton amer. 
 
   "Qu'est-ce que tu en penses ?" demandai-je à Richard. "Est-ce que Miller a 
raison, à propos de Naomi ?" 
   "À vrai dire, je ne sais pas. Il est évident qu'il y a certains aspects du passé 
du Dr Hunter dont je n'étais pas au courant. Je suis en train de faire 
revérifier son passé." 
     Richard était visiblement en colère, ce qui était plutôt inhabituel. Je me 
demandais s'il n'y avait pas eu, dans le passé, une histoire entre elle et lui. 
     Richard alluma une cigarette et reprit sur un ton plus posé. 
   "Mais si ce que Miller a dit à propos de Naomi est vrai, cela soulève 
également des questions sur Miller." 
   "Et pourquoi ça ?" 
   "Il est censé être chez lui, en Alaska." 
   "Et alors ?" 
   "Comment a-t-il pu réussir à obtenir des informations si détaillées sur 
Naomi (tout seul, au beau milieu de nulle part) alors que les inspecteurs de 
la DIA n'ont rien trouvé sur elle... ?" 
     Richard fit signe à l'un de ses hommes et lui demanda de vérifier les 
activités de Miller. 
   "Alors, tu fais même espionner l'un des nôtres ?" demandai-je, alors que 
l'agent s'empressait d'exécuter ses instructions. 
   "Comment est-ce que tu sais que c'est l'un des nôtres ?" répondit-il 
aussitôt. en exhalant un nuage de fumée. 
   "Je dois donc supposer que tu ne me fais pas confiance, à moi non plus ?" 
   "C'est plutôt toi, qui ne me fais pas confiance. D'ailleurs, tu ne m'as jamais 
fait confiance" dit-il calmement en écrasant sa cigarette dans le cendrier." 
 
     Snake était enfin arrivé au hangar ou était entreposé Metal Gear et il se 
tenait au pied de cette machine, haute de plus de 14 mètres. Au vu de 
l’arsenal limite dont disposait Snake et de l'armure haute technologie du 
Metal Gear, il n'y avait que peu de chances pour qu'il parvienne à détruire 
ce tank sans alerter l'attention des patrouilles ennemies. La tactique la plus 
sensée consistait à ré-entrer le code de lancement à l’aide de la clé de 
désactivation, annulant ainsi la frappe nucléaire qui avait été programmée. 
     Alors que Snake cherchait la façon méthodique l’interface d’entrée du 
code, Emmerich établit un contact radio avec lui. Il avait réussi à ouvrir les 
dossiers protégés en lecture de Baker. À partir d’eux, il avait compris la 
véritable nature du Metal Gear et de ses prototypes de têtes nucléaires. 
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     Selon Emmerich, cette arme utilisait un canon à rampe intégré pour 
lancer des missiles balistiques dans l'espace. Ceux-ci se réalignaient alors 
automatiquement, ré-entraient dans l'atmosphère et continuaient leur 
trajectoire en direction de la cible sélectionnée. 
     Je comprenais exactement ce que cela voulait dire, et cette pensée me fit 
froid dans le dos. 
 
     La phase de lancement d'un missile balistique est généralement 
composée de 4 étapes distinctes. La première correspond à la phase de 
propulsion, entre le moment où le missile est lancé dans l'atmosphère et le 
moment où il la quitte. C'est la phase ou la fusée de propulsion épuise ses 
réserves en carburant. La deuxième phase commence au moment où la 
fusée de propulsion a brûlé tout son carburant et s'achève lorsque la partie 
du missile contenant l’ogive nucléaire se sépare de cette fusée de 
propulsion. Lors de la troisième étape, le missile se stabilise et entame sa 
descente dans l'atmosphère. L'entrée de cette ogive nucléaire dans 
l'atmosphère, jusqu'à son impact final sur la cible désignée, correspond à la 
quatrième et dernière étape. 
     Les systèmes anti-missiles actuels parviennent à détecter le lancement 
d'un missile balistique par la chaleur qu'il émet lors de la phase de 
propulsion. Metal Gear utilise quant à lui un système de propulsion par 
canon à rampe (et non une fusée de propulsion, comme pour les missiles 
balistiques les plus courants). En conséquence, les systèmes anti-missiles 
actuels seraient incapables de détecter quoi que ce soit. 
     La portée de ce canon à rampe était proprement exceptionnelle. Elle 
avait une portée dépassant les 4800 kilomètres, ce qui lui permettait de 
rivaliser avec les missiles balistiques de moyenne portée. Les missiles 
envoyés à l'aide de ce canon atteignaient leur cible (dans un rayon de 52 
mètres) avec une précision de 50%, ce qui les situait dans la même classe 
que les tout derniers missiles ICBM. De plus, Metal Gear était un tank tout-
terrain : son canon a rampe pouvait donc lancer un missile nucléaire furtif 
vers presque n'importe quel endroit du monde. 
     Cette attaque secrète aurait pour effet de rendre impossible toute 
localisation du point de lancement du missile en question. Sans agresseur 
contre lequel lancer des représailles, le concept de force de dissuasion 
s'écroulait. Sans la peur d'une destruction bilatérale assurée, les règles 
actuelles de non-prolifération des armes nucléaires ne s'appliqueraient 
plus, plongeant ainsi le monde à sa perte. 
 
     En apprenant cela, Snake eut deux ou trois questions à poser à Campbell. 
Il savait très bien que si le public apprenait, la veille de la signature des 
accords START3 - que les États-Unis étaient en train de développer un 
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nouveau type d'arme nucléaire, les négociations s'arrêteraient net et les 
États-Unis ne se remettraient pas d'un tel coup à leur notoriété 
internationale. 
   "Tu étais au courant de tout cela. Colonel ?" 
   "Je suis vraiment désolé, Snake !" 
   "Tu as vraiment changé..." 
   "Je ne vais quand même pas me confondre en excuses !" 
   "Snake écoute ça !" interrompit le Dr Emmerich, coupant ainsi la parole à 
Campbell. 
   "Ces nouveaux missiles n'ont pas encore été testés. C'est pour cela qu'ils 
ont dû réaliser cet exercice sur le terrain... pour obtenir les données 
nécessaires à une comparaison avec les données théoriques." 
   "Et cet exercice, il s'est bien déroulé ?" demanda Snake. 
     La réponse d'Emmerich était plutôt décourageante. 
   "Il semble avoir dépassé toutes leurs espérances, même si je ne trouve 
aucune donnée à ce sujet. Pas la moindre trace sur tout l’ensemble du 
réseau. Ils ont bien dû faire une copie de secours quelque part, mais 
impossible de la trouver." 
   "C’est sur le disque optique que Baker m’a donné." 
   "Tu veux dire que tu l’as encore ?" s’exclama Campbell, plein d’espoir. 
   "Non, Ocelot me l’a repris..." répondit Snake avec amertume. 
    Cela avait dû se passer lorsque Snake était retenu en otage. Cela voulait-il 
dire que Ocelot connaissait depuis longtemps l’existence de ces données de 
terrain ? 
   "Cela ne présage rien de bon..." murmura Campbell, plongé dans ses 
pensées. 
 
     Je lançai un regard furieux à Richard. 
   "Alors comme ça, toi aussi, tu étais au courant ?" 
   "Au courant de quoi ?" 
   "De ce petit 'détail'... Cette nouvelle technologie d'armes nucléaires !" 
     Richard haussa les épaules. 
   "Si je te l'avais dit, est-ce que tu aurais coopéré ? Tu aurais probablement 
ébruité l'affaire en en parlant à l'un de tes contacts dans les médias. Et cela 
nous aurait contraint à..." 
     Il ne termina pas sa phrase. Aurait-il ordonné qu'on m’élimine 'au nom 
de la sécurité du pays' ? Quelque chose dans ce style, en tout cas. Dans le 
monde où Richard vivait, il était toujours plus important de préserver des 
secrets d’État que de sauver une vie humaine. 
     Mais maintenant, moi aussi, j’étais au courant de cette information. 
Qu’est-ce qui allait m’arriver une fois cette mission terminée ? Un frisson 
me traversa le dos en pensant à ce qui pouvait m’arriver. 



36 

     Richard fumait tranquillement sa cigarette. Beaucoup trop d'hommes 
travaillaient à ses côtés, toujours prêts à recevoir ses ordres. Je n'aurais 
aucune chance de m'échapper. 
     Mais j’avais plus d'une corde à mon arc, et j’étais déterminée à ne pas me 
laisser exploiter sans réagir. Je jetai un coup d'œil à mon PC. L'écran de 
veille était activé et des figures géométriques semblaient flotter sur l'écran 
noir du moniteur. 
     Je glissai mon assistant numérique dans ma poche et me dirigeai vers les 
toilettes pour envoyer quelques e-mails. 
 
     Un des hommes de Richard s'approcha de lui, une feuille de papier à la 
main. Richard examina ce bout de papier, réfléchit un moment, puis 
contacta Campbell par radio. 
   "Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Commandant Ames ?" La voix de 
Campbell était volontairement hostile, mais Richard n’y prêta pas attention. 
   "Colonel Campbell, j’aimerais que tu commences par faire interroger 
Naomi Hunter." 
   "La faire interroger ? Qu’est-ce que tu veux dire par là ?" demanda 
Campbell, de façon abrupte. 
   "Il y a certains points dans son passé qui semblent suspects, comme tu l’as 
entendu. J’ai donc envoyé un de mes hommes la questionner, mais elle ne 
semble pas vouloir coopérer." 
     Richard alluma une autre cigarette. 
   "Mais elle est en train de faire la sieste !" insista le Colonel. 
   "Non, pas du tout !" 
   "Comment ça ?" 
   "En réalité, elle est déjà aux mains de mon agent !" 
   "Comment est-ce que tu peux faire ça !?" s’exclama Campbell avec colère. 
Richard restait imperturbable. 
   "Si, comme le prétend Maître Miller, cette Naomi Hunter ne travaille pas 
sous sa vraie identité et si elle est en communication avec l’ennemi, cela 
peut avoir des conséquences graves. J’espère que tu comprends l'ampleur 
des évènements !" 
   "FOXDIE..." grogna Campbell. 
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FOXDIE ? C'était quelque chose de nouveau. Cette mission, tel un 
oignon qu'on épluche petit à petit, révélait des couches successives 
d’intentions cachées. Richard reprit : 
   "Elle ne révélera rien à mon agent. À toi, peut-être. Essaye de savoir quelle 
est sa vraie identité et ses objectifs." 
   "Pas question ! Je n’ai pas d’ordres à recevoir de ta part ! Je vais 
immédiatement faire libérer Dr Hunter !" 
   "Qu’est-ce qui te fait croire que c’est en ton pouvoir ?" répondit Richard en 
exhalant un nuage de fumée. 
     Il y eut un long silence. 
   "Qui es-tu exactement ?" 
     À sa voix, je pouvais distinguer que Campbell avait du mal à étouffer sa 
colère. 
   "La DIA n'a pas le pouvoir d'envoyer un homme sur un sous-marin de la 
Marine et de retenir quelqu'un prisonnier." 
     Richard ne répondit pas. Campbell continua. 
   "Et ce n'est pas tout. Rien n'a été organisé par les voies habituelles, y 
compris la façon dont tu nous as demandé de coopérer, à Snake et à moi. 
Cette mission n'est même pas une affaire officielle, pas vrai ? Mais qui 
d'autre a donc la capacité de monter une telle opération... ?" 
     Campbell s'arrêta net, comme s'il venait de comprendre quelque chose, 
puis il murmura : 
   "Est-il possible que... ce soit les Patriotes ?" 
     Richard fit semblant d'ignorer ce que Campbell venait de dire. 
   "Qu'est-ce que ça peut faire, qui je suis ? Ça ne change rien au fait que ta 
vie et celle de ta très chère nièce Meryl sont entre mes mains. Je n'ai pas 
raison ?" 
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     Cette fois, c'était au tour de Campbell de rester silencieux. Je ne m'étais 
pas doutée que quelqu’un aurait pu contraindre le Colonel à collaborer à 
cette mission. Il se battait, au sens propre comme au sens figuré, pour 
défendre sa vie et celle de sa nièce. 
   "Réfléchis bien à cela, Colonel !" 
     Je n'avais jamais entendu Richard être si froid. Campbell ne répondit 
absolument rien. 
   "Et ce n’est pas la peine que Snake soit au courant de tout cela. Pour 
l’instant, nous avons besoin qu’il coopère avec nous. Dis-lui simplement que 
Naomi était une espionne envoyée par les terroristes et qu’elle a été 
appréhendée alors qu’elle leur envoyait un message codé." 
   "Vous croyez que je vais trahir un ami, en lui cachant la verité ?" s'exclama 
Campbell, fou de colère. 
   "Un ami ? Tu veux parler de Snake ?" 
     Richard sourit froidement. 
   "Tu crois vraiment qu'il te considère encore comme un ami... ?" 
     Il venait de toucher une corde sensible et Campbell ne sut quoi répondre. 
Richard lui porta le coup de grâce. 
   "Tu lui as menti bien trop souvent !" 
   "Mais c'était contre ma volonté et sous vos menaces !" 
     Campbell était furieux mais Richard donnait l'impression de ne pas avoir 
remarqué sa colère. 
   "C'est vrai, mais là n'est pas la question ! Après tout, tu lui as fourni, de ton 
plein gré, des informations erronées et des fausses instructions ! Et puis, il y 
a FOXDlE..." 
     Je pouvais presque entendre Campbell grincer des dents de frustration et 
de rage. 
   "Et tu crois que tu peux encore le considérer comme 'ton ami' ?" 
     Campbell ne savait quoi dire.  
   "Tu vas coopérer avec nous, d'accord ?" 
   "D'accord..." 
     C'était la fin de la transmission. 
 
   "C'est qui, ces 'Patriotes' ?" 
     Richard baissa les yeux en entendant ma question. 
   "De qui est-ce que tu veux parler ?" 
   "Écoute, ne joue pas à ce petit jeu avec moi." 
     Il se retourna et me regarda. Son regard était glacial. 
   "Rien que tu n'aies besoin de savoir. Au fait, ce n'est pas la peine de te le 
rappeler, mais Snake n'a pas besoin d'être au courant de choses qui ne le 
concernent pas." 
   "Et si je décidais de le mettre au courant... ?" 
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     Le silence angoissant de Richard suffit pour répondre à ma question, 
pourtant inachevée. J'étais trop impliquée dans cette affaire. Tout à coup, je 
commençais à voir du danger partout. 
   "Qu'est-ce que vous ferez de moi, une fois cette mission terminée ?" 
   "Rien." 
   "Tu ne crois quand même pas que je vais te croire ?" 
     Richard se permit de sourire brièvement, d'un sourire étrangement 
triste. 
   "En tout cas, je ne peux pas te forcer à me croire." 
 
     Pendant ce temps, Snake se trouvait à proximité de l'interface d'entrée 
du code de lancement. Il reçut alors un appel de Maître Miller. 
   "Snake, nous avons besoin de parler. C'est à propos de Naomi Hunter." 
   "Le Colonel est en train de s'occuper d'elle." 
   "Éteins ton moniteur." 
   "OK, le moniteur est coupé. La salle de contrôle ne nous reçoit plus. Alors, 
qu'est-ce qui se passe ?" 
     Snake croyait avoir coupé tout contact avec nous, mais je pouvais 
entendre tout ce qu'ils se disaient. Un mauvais contact radio ? Difficile à 
croire. Quelqu'un s'était assuré que rien – absolument rien – n'échapperait 
à la vigilance de la salle de contrôle. J'avais une bonne idée de qui cela 
pouvait être. De toute évidence, Maître Miller ne se doutait de rien. 
   "Désolé, je ne voulais pas être entendu de Campbell." 
   "Qu'est-ce qu'il se passe ?" répéta Snake. 
   "J'ai un contact au Pentagone. D’après lui, un nouvel... 'outil d'assassinat' 
vient d'être développé sous la direction de la DIA." 
     Je regardai Richard, mais il fit semblant de ne pas le remarquer. 
   "Un outil d'assassinat ?" demanda Snake. 
   "Snake est-ce que tu les as déjà entendus parler de FOXDIE ?" 
     Je me crispai. D'abord Richard, puis Campbell et maintenant Miller. 
   "On dirait un virus capable de cibler de manière spécifique certains 
individus. Je n'ai pas plus de détails," continua Miller. 
     À côté de moi, Richard restait de glace. 
   "Alors,  ou est-ce que tu veux en venir ?" demanda Snake en élevant 
légèrement la voix, visiblement énervé par les précautions oratoires de 
Miller. 
   "Elles ont des points communs." 
   "Qu’est-ce qui a des points communs ?" 
   "Ces morts. Celle du président d’ArmsTech et celle du chef du DARPA. 
Enfin, je devrais dire celle de Decoy Octopus. Apparemment, ils sont tous les 
deux morts d’une crise cardiaque, tu es d’accord ?" 
   "Ouais et alors ?" 
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   "Eh bien, une mort causée par le virus FOXDIE ressemble étrangement à 
une mort par crise cardiaque !" 
     Au bout d'un moment. Snake se mit à parler. 
   "Tu veux dire que Naomi a organisé tout cela ?" 
   "Snake, réfléchis ! Est-ce que Naomi t'aurait injecté quoi que ce soit ?" 
   "Les nanomachines..." murmura Snake. 
 
     On avait en effet injecté à Snake, au début de sa mission, des 
nanomachines et un compose anti-hypothermique. Est-ce que Miller voulait 
suggérer qu’on lui aurait également injecté un virus mortel ? 
   "Il y a une chose dont je suis sûr : elle est particulièrement bien placée 
pour mettre en application ce type de sabotage. Mais nous ne connaissons 
pas encore ses objectifs, ni ses motivations..." 
   "Et le Colonel... ?" demanda Snake, après une longue pause, sa voix pleine 
de doutes et d’idées noires. 
   "Je ne sais pas. Et je ne crois pas qu’il l’ait déjà interrogée." 
   "OK, je vais lui demander." 
     Après avoir coupé le contact radio avec Miller, Snake appela Campbell. 
   "Colonel ! Des nouvelles de Naomi ?" 
   "Je viens de... je viens de la faire emprisonner." 
   "Quoi ?" demanda Snake, incrédule. 
   "Elle envoyait des messages codés quelque part en Alaska. J'ai du mal à y 
croire mais... elle fait partie de ce groupe terroriste." 
     Campbell parlait d'une voix tourmentée. 
   "Tu en es sûr ?" 
   "Il n'y a quasiment aucun doute. Nous sommes en train de l'interroger." 
   "Et comment vous comptez vous y prendre ?" 
   "Je préférerais ne pas avoir recours à force, mais nous n’avons même pas 
de pentothal à notre disposition..." 
   "Tenez-moi au courant dès que vous apprendrez quelque chose." 
     Snake mit fin à cette communication, ignorant tout des machinations 
engendrées par ce dernier rebondissement. 
     J’aurais voulu lui dire la vérité, mais je savais que Richard et ses hommes 
ne m’auraient pas laissé faire. 
 
     Snake se doutait de plus en plus de quelque chose, mais il continua 
malgré tout sa progression à l’intérieur du hangar. Il avait presque trouvé 
l’interface d’entrée du code, mais il fut interrompu dans sa recherche par un 
appel imprévu. 
   "Snake, tu me reçois ? C’est Naomi..." 
   "Naomi !?" s’exclama Snake, n’en croyant pas ses oreilles. 
   "Qu'est-ce que tu fais ?" 
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     Richard se pencha en avant, visiblement plus tendu. 
   "J'ai réussi à trouver un autre transmetteur. Le Colonel et les autres ne 
sont pas encore au courant," chuchota rapidement Naomi. 
   "Naomi, est-ce que c'est vrai, ce que le Colonel dit ?" 
   "... Oui. Mais je ne t'ai pas toujours menti. Parfois, je t'ai dit la vérité." 
     Elle parlait d'une voix particulièrement triste. 
   "Qui es-tu, exactement ?" 
   "Je ne le sais pas moi-même. Je ne sais ni à quoi mes parents ressemblent, 
ni comment ils s'appellent. J'ai acheté le nom que j'utilise. L'identité de cette 
personne, je me la suis procurée, argent comptant. Tu te souviens, je t'avais 
expliqué pourquoi j’adore la génétique. Je ne t'avais pas menti." 
   "Tu voulais savoir qui tu étais réellement. C'est ce que tu m'as dit." 
   "C'est cela... Je ne sais pas qui je suis. Je n'ai aucune idée de mon âge, de 
mon origine ethnique..." 
   "Naomi..." 
     Il y eut une longue pause, puis Naomi se remit à parler, très rapidement, 
cette fois. 
   "On m'a trouvée en Rhodésie septentrionale, dans les années 8O. J'étais 
orpheline." 
   "En Rhodésie ? Pendant la guérilla ?" 
   "Autrefois, tu sais, le Zimbabwe était une colonie britannique. Il y avait 
une communauté indienne relativement importante, à l'époque. C'est sans 
doute ce qui explique la couleur de ma peau, mais je n'en suis même pas 
sûre !" 
   "Naomi, pourquoi ressasses-tu toujours le passé ? Ce qui importe, c'est de 
comprendre qui tu es maintenant, non ?" 
   "Comprendre qui je suis maintenant ? Mais personne n'a jamais pu me 
comprendre, moi encore moins que les autres !" 
     Naomi semblait maintenant être sur la défensive. 
   "J'ai toujours cherché, toute seule, à comprendre qui j'étais. Jusqu'au jour 
où je les ai rencontrés, lui et mon frère." 
   "Ton frère ?" demanda Snake. 
   "Oui Frank Yeager." 
   "Qui ça ?" Snake était sous le choc. 
   "Lui aussi, c'était un enfant soldat. Quand il m'a trouvée, j'étais presque 
morte de faim, au bord du fleuve Zambèze. Il m'a donné à manger alors qu'il 
n'avait presque rien à partager." 
 
     Les enfants soldats. Il n'est pas rare que des enfants participent à des 
conflits armés dans les pays ravages par la guerre. C'est particulièrement 
vrai dans les pays en voie de développement, ou les mineurs constituent la 
majorité de la population. Un régime strict permet de transformer des 
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enfants innocents en soldats très violents. Très souvent, diverses drogues 
sont utilisées pour inhiber toute réaction naturelle de peur. Cela a pour effet 
de transformer ces enfants en 'machines à tuer' faciles à manipuler. Leur 
'bravoure' les distingue et ils sont donc envoyés sur le front des batailles les 
plus féroces et en mission de reconnaissance sur des terrains minés. 
 
   "Oui, l’homme que tu as détruit, c’était mon frère, Frank Yeager, ma seule 
famille," affirma calmement Naomi. 
   "C’est impossible !" Gray Fox, ton frère ?" 
     Snake avait du mal à cacher son émotion. 
   "Ensemble, nous avons survécu à l’enfer, tout ça parce qu’il me protégeait. 
Il représentait tout pour moi. C’était le seul témoin de mon existence. Grâce 
à lui, je me sentais comme un humain ordinaire." 
   "C’est Gray Fox qui t’a fait venir aux États-Unis ?" 
   "Non. Lui, nous l’avons rencontré au Mozambique." 
   "Lui ?" 
     Snake venait enfin de comprendre de qui elle voulait parler. 
   "Tu veux dire Big Boss ?" 
   "Oui, c’est lui qui nous a fait venir ici, qui nous a rendu la liberté. Mais 
Frank est retourné avec lui au combat. Et lorsqu’il est revenu me voir, il 
était..." 
     Naomi ne put continuer. Son silence semblait exprimer un profond 
sentiment de colère, une perte irréparable. 
   "Je me suis promis d'avoir ta peau ! Tu as détruit mon frère, tu l’as 
pratiquement tué. C'est pour cela que j'ai rejoint FOXHOUND. Je savais 
qu'un jour ou l'autre. je te retrouverais..." 
   "Eh bien, c'est l'occasion rêvée !" 
     Snake avait l’air de prendre ses paroles à la légère. Il est vrai qu'il était 
habitué à l'hostilité des autres. 
   "Oui, cela fait deux ans que j’attends ce moment !" 
   "Si longtemps ? Rien que pour te débarrasser de moi ?" 
   "Oui ! Depuis deux longues années, je n'attends que toi, en ruminant ma 
vengeance. On pourrait presque comparer cela à de l'amour !" 
   "Tu me détestes toujours ?" 
   "Je ne dirais pas cela ! Il y avait un soupçon d'hésitation dans sa voix. 
   "J'ai eu partiellement tort, à ton sujet." 
   "Est-ce que... tu as tué ton prédécesseur ? Ce généticien qui utilisait Gray 
Fox pour ses expériences ?" 
   "Tu veux parler du Dr Clark ? Non, c'est Frank qui l'a tué. Moi, j'ai étouffé 
l’affaire... pour protéger mon frère." 
     Le silence régna, emprunt d'une certaine gêne. 
   "Est-ce que le Ninja... est-ce que Gray Fox est venu ici pour me tuer ?" 
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   "Non je ne le pense pas. Frank est ici pour se battre contre toi, rien de plus. 
Au début, je n'arrivais pas à le comprendre, mais à présent, ce n’est plus 
pareil. C’est comme un duel. J’imagine qu’il ne vit que pour ça." 
   "Fox... !" murmura Snake, comme s’il venait de se rappeler que cet homme 
avait été un de ses camarades. 
   "Dis-moi, Naomi..." reprit Snake, après avoir observé une pause. 
   "C’est à propos de FOXDIE, c’est ça ?" demanda-t-elle d’une voix basse et 
meurtrie. "C’est un rétrovirus. Il ne tue que la personne désignée en 
infectant d’abord ses macrophages. FOXDIE a été conçu avec une chaîne  
d’oxygène réagissant uniquement à un profil d’ADN donné." 
   "Ce sont ces atomes d’oxygène qui reconnaissent la séquence ADN 
ciblée ?" 
   "Une fois que la séquence a été reconnue par la chaîne d’oxygène, FOXDIE 
reprogramme la structure cellulaire des macrophages pour leur faire 
produire du TNF-alpha." 
     Naomi avait retrouvé son calme légendaire, tandis qu’elle répondait à la 
question de Snake. 
   "Qu’est-ce que cela veut dire ?" 
   "Le TNF-alpha est une cytosine, un peptide entraînant la nécrose 
cellulaire. Il se déplace dans le système sanguin et une fois qu’il a atteint le 
cœur, il se fixe aux récepteurs des cellules cardiaques." 
   "Et cela entraîne une crise cardiaque ?" 
   "On observe alors une apoptose rapide des cellules affectées. Et la 
personne à qui appartient ce cœur... n'a aucune chance de survivre." 
   "Une apoptose... Ah oui ! Une mort programmée des cellules affectées !" 
murmura Snake. 
     Une fois de plus, un long silence s'installa. 
   "Naomi... ?" 
   "Oui ?" 
   "Je sais que tu as programmé ma mort !" 
     Naomi ne répondit rien. 
   "J'ai encore longtemps à vivre ?" 
     Toujours aucune réponse. 
   "Naomi, tu as parfaitement le droit de m’ôter la vie. Mais je ne peux pas 
mourir maintenant. J’ai besoin d’encore un peu de temps ! J’ai une mission à 
accomplir." 
   "Écoute... ce n’est pas moi qui ai décidé d’utiliser FOXDIE..." s’exclama 
Naomi. 
   "Ce n’est pas toi... ?" 
   "Cela faisait partie de la mission... l’injection de ce virus. Ce que je voulais 
te dire c’est que..." 
     Naomi s’arrêta au beau milieu de sa phrase, puis décida de continuer. 
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   "Je ne suis pas honnête envers moi-même." 
   "Naomi ?" 
   "Ce que je voulais dire, Snake... c’est que... je..." 
     Naomi avait du mal à trouver ses mots. 
     Tout à coup, une voix d’homme se fit entendre derrière elle. 
   "Ne bouge pas ! Pousse-toi !" 
   "Non !" hurla Naomi. 
     Elle avait dû être repérée par un des hommes de Richard. La radio 
retransmettait le bruit d'une bagarre. 
   "Snake !" cria Naomi, répété plusieurs fois jusqu’à ce que sa voix se fasse 
de plus en plus lointaine. 
   "Naomi !?" appela Snake.   
     Mais ce fut Campbell qui lui répondit. 
   "Snake tu ne dois plus entrer en communication avec Naomi !" 
   "Comment ça !?" 
   "Officiellement, elle ne fait plus partie de cette mission !" 
   "Qu’est-ce que vous avez fait d’elle ? Et le fait  de m’injecter ce virus, ça fait 
partie de la mission ? Colonel, laisse-moi lui parler !" 
   "Impossible, Snake ! On vient de l’arrêter !" 
   "Colonel... vous m’avez vendu, c’est cela !?" 
     Snake était furieux. 
   "Ne gaspille pas tes forces à réfléchir aux choses que tu ne peux pas 
changer !" déclara Campbell, sans laisser paraître la moindre émotion. 
"Pour l’instant, tu as pour objectif d’arrêter Metal Gear, ne l’oublie pas !" 
 
   "J’ai du mal à croire que Naomi soit la sœur adoptive de Gray Fox..." 
murmura Richard, d’un ton amer. 
   "Tu devrais être content ! Tu sais qui elle est, maintenant !" 
   "'Content', ce n’est pas exactement le terme que j’utiliserais !" 
     Le visage de Richard restait toujours aussi énigmatique. 
   "Elle a dit que ce n'était pas son idée, d'utiliser FOXDIE." affirmai-je, en 
espérant que Richard allait m'en dire un peu plus. 
     Mais Richard se tut et son silence répondit à toutes mes questions. 
   "C'était ton idée, c'est ça ?" 
   "Oui..." 
     J'étais stupéfaite. Je ne m'attendais pas à une confession aussi rapide. 
   "FOXDlE était un de mes projets." 
   "Et Naomi ?" 
   "... une spécialiste de première envergure. Nous étions sur le point 
d'abandonner le projet FOXDIE lorsque nous reçûmes sa candidature 
volontaire. Elle avait appris que nous cherchions un expert en génie 



45 

génétique. Après avoir rejoint notre équipe, le projet avait pris une toute 
nouvelle dimension." 
     Richard fit une pause, puis recommença de plus belle. 
   "C'est moi qui l'ai mise à la tête de ce projet de développement d'un virus. 
Une fois le virus inventé, c'est elle qui lui a donné le nom de FOXDIE. Je 
croyais que c'était du dévouement envers son travail mais en fait, elle avait 
soif de vengeance. Elle n’avait jamais laissé transparaître ses motifs." 
murmura-t-il avec regret. 
     En examinant le visage de Richard, je compris la nature de sa relation 
avec Naomi. 
   "Vous étiez amants ?" 
   "Elle m'utilisait !" dit-il, pour me corriger. 
     Puis il se mit à rire jaune. Un de ses hommes entra alors en flèche dans la 
pièce. Il murmura quelque chose à l'oreille de Richard. Son visage devint 
soudainement triste. 
   "Qu'est-ce qui se passe ?" 
   "Maître Miller n'est pas le vrai Maître Miller." 
     Richard était visiblement ému. 
   "Comment ?" 
   "L'homme que j'ai envoyé enquêter sur les mouvements de Miller vient 
d'envoyer son rapport. On a trouvé Miller mort, chez lui, en Alaska. Il a été 
assassiné." 
   "Mais alors, à qui est-ce que nous étions en train de parler... ?" 
     Richard lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. 
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6. 
Metal Gear REX 

 
 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps, sur Shadow Moses, Snake avait enfin réussi à 
passer à travers les défenses ennemies et à ré-entrer le code de lancement. 
Il y eut cependant un problème. Une fois le code accepté, une alarme s’était 
déclenchée. 
   "Code de  lancement entré," affirma une voix électronique. "Tous les 
systèmes sont activés. Début du compte à rebours de lancement du missile." 
     Snake regarda autour de lui, atterré par ce qu’il venait d’entendre. 
   "Mais c’est impossible ! Je viens d’annuler ce lancement !" cria-t-il. 
     Un appel radio non identifié allait répondre aux questions qu'il se posait. 
   "Merci, Snake !" 
     C'était Miller... ou plutôt la personne qui, depuis qu'il avait été assassiné, 
se faisait passer pour Miller. 
   "Les préparatifs de lancement sont maintenant terminés. Maintenant, plus 
rien ne peut arrêter Metal Gear." 
   "Maître, qu'est-ce qui se passe !?" 
   "Nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu nous as donné la clé et tu 
as en outre entré le code de lancement à notre place !" 
   "Quoi ?" 
   "Nous n'avions pas réussi à obtenir le code détenu par le chef du DARPA. 
Malgré ses pouvoirs psychiques, Mantis n'était pas arrivé à l’obtenir et 
Ocelot a réussi à tuer Anderson avant que nous puissions obtenir quoi que 
ce soit..." 
     Snake écoutait, horrifié. 'Miller' continua. 
   "Tu comprends, nous étions incapables de lancer un missile, même en 
guise d'avertissement. Nous étions désespérés. Tu penses, pas de menaces, 
pas d'exigences..." 
   "Mais Maître, de quoi voulez-vous parler ?" 
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   "Sans code de lancement, nous avons été contraints de trouver un autre 
plan. Nous avons donc décidé de t'utiliser, Snake !" 
   "Quoi !?" 
   "L'autre partie de ce plan, c'était de te faire croire que Decoy Octopus était 
le chef du DARPA. Nous avons essayé de te soutirer des informations mais... 
FOXDIE ne lui en a pas laissé le temps," déclara 'Miller', visiblement énervé. 
   "Tu veux dire que tout a été manigancé ?" grommela Snake entre ses 
dents. "Tout ça pour me faire entrer le code de lancement... ?" 
     Le terroriste se moqua de lui, d’un rire gras. 
   "Tu croyais vraiment être arrivé jusqu’ici grâce à tes talents ? Tu rêves, 
mon pauvre !" 
   "Et vous, Maître, vous êtes un espion ?" 
     Il fit semblant d’ignorer cette question. 
   "Mais maintenant, tout est prêt pour le lancement. Une fois que la Maison 
Blanche aura une idée de la puissance de cette nouvelle ogive nucléaire, elle 
n’aura aucune difficulté à nous remettre l’antidote. Et ils n’auront plus 
aucune preuve de notre existence, plus aucune !" 
   "Plus aucune preuve sur vous ? De quelles preuves est-ce que vous voulez 
parler ?" 
   "Le Pentagone a déjà pris une décision à ton sujet. Quand tu étais là-bas, 
dans la salle de torture. Tu es la seule personne à ne rien savoir. Ce n'est pas 
drôle, qu'est-ce que tu en penses, Snake ?" demanda-t-il d'un ton méprisant. 
   "Qui êtes- vous !?" 
   "Je te le dirai... si tu arrives à m’attraper ! 
   "Où êtes-vous ?" 
   "Juste à côté, Snake ! Tout prêt de toi !" 
     Campbell intervint soudainement. 
   "Snake, ce n'est pas Miller !" 
   "Bonjour, Campbell. Il est un peu tard pour le mettre au courant," affirma 
l'imposteur, d'un air moqueur. 
   "Le corps de Maître Miller a été découvert, chez lui. On l'a tué, il y a trois 
jours. Nous venons de l'apprendre car les communications étaient coupées, 
jusqu'à présent. D'après Mei Ling, ce signal de transmission proviendrait de 
la base." 
   "Alors qui êtes-vous ?" 
   "Vous ne connaissez que moi..." répondit cet homme. 
   "... Snake." 
     Tout à coup, sa voix changea et je mis immédiatement un visage sur cette 
voix. Snake, lui aussi, l’avait reconnu. 
     'Liquid' Snake interrompit toute communication et se mit à courir. 
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     Lorsque Snake arriva près du Metal Gear, celui-ci avait déjà été activé. 
Liquid s'apprêtait à monter dans le poste de pilotage au moment où Snake 
l'interpella en pointant dans sa direction le canon de son SOCOM. 
   "Liquid !" 
   "Est-ce que tu serais prêt à tuer ton propre frère ?" demanda Liquid, 
languissant. 
   "Pourquoi est-ce que tu t'es fait passer pour Miller ?" 
   "Mais c'était pour mieux te manipuler, mon enfant..." répondit Liquid d'un 
ton moqueur. "Et ça a marché ! Tu as fait exactement ce que nous 
attendions de toi." 
     Snake ressentit une indignation encore plus grande en entendant la 
remarque suivante. 
   "Je suis sûr que tes supérieurs du Pentagone seront d’accord avec moi." 
   "Pourquoi est-ce  que tu parles toujours d’eux ?" 
   "Tu ne remets même plus en question les ordres que tu reçois d’eux, pas 
vrai, Snake ? Tu n'as donc plus aucun honneur ? Tu n'es qu'un guerrier 
réduit au rôle de pion !" soupira Liquid, de façon exagérée. 
   "Tout ça... L'arrêt de la trappe nucléaire, la libération des otages... C'était 
du vent !" 
   "Du vent ?" 
     Snake n'en croyait pas ses oreilles. 
   "Le Pentagone souhaitait seulement préparer notre rencontre." expliqua 
Liquid. visiblement satisfait de la réaction de Snake. "C'est pour ça qu'on 
s'est débarrassé du président d’ArmsTech et de Decoy." 
   "Ce n'est pas possible !" 
   "Mais si, réfléchis ! L'idée est de nous tuer de manière sélective, puis de 
récupérer nos cadavres modifiés par génie génétique – donc extrêmement 
importants à leurs yeux – ainsi que Metal Gear. Le Pentagone t'a envoyé ici 
comme vecteur de FOXDIE, c'est tout !" 
     Snake était sous le choc. 
   "Mais c'est complètement fou ! Et Naomi... elle a toujours travaillé en 
collaboration avec le Pentagone... ?" 
   "C'est ce qu'ils croyaient. Mais d'après ce qu'on me dit, elle n'a pas été 
aussi docile que prévu ! 
   "Qu'est-ce que tu veux dire par là ?" 
   "J'ai des contacts au Département de la Défense. Apparemment, Naomi 
aurait réussi à modifier le virus avant le début de cette mission. Quant à ses 
motivations et ses objectifs, nous n'en savons pas plus." 
     J'entendis Richard grogner d'impatience à côté de moi. 
   "C'est pour ça que vous avez emprisonné Naomi ? Pour connaître ses 
motifs ?" demanda Snake. 
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   "Très bien, tu fais des progrès ! C'était plutôt décevant, cette histoire de 
vengeance. Tout ce qu'il y a de plus banal ! Mais nous ne savons pas encore 
comment elle a modifié le virus FOXDIE." 
     Liquid marqua une pause, puis continua. 
   "Mais assez parlé de cela. L'antidote au virus FOXDIE est déjà sur la liste 
des revendications que j’ai envoyée à Washington." 
   "Il y a un antidote ?" demanda Snake, surpris. 
   "Il doit bien y en avoir un. Le cas échéant." 
     Hunter est sûrement la seule à le connaître, mais nous n'en aurons peut-
être pas besoin." 
   "Et pourquoi ça ?" 
   "Tu as réussi à t'infiltrer dans le centre de recyclage D'après leurs plans, 
nous avons tous été infectés par le virus. Octopus et le président 
d’ArmsTech en sont morts, c'est certain. Mais ni moi, ni Ocelot - ni toi 
d'ailleurs - ne semblons avoir été affectés..." 
   "Tu veux dire que FOXDIE ne ciblerait pas toujours de façon exacte ses 
victimes ?" 
   "Qui sait... ? Mais tant que tu es en bonne santé, je n'ai pas de soucis à me 
faire. Après tout, nous partageons le même code génétique. 
   "Je ne te le fais pas dire... !" 
   "Des jumeaux, oui ! Mais pas des jumeaux ordinaires ! Nous sommes 
plutôt comme le côté pile et le côté face d'une pièce de monnaie modifiée 
par génie génétique. 'Les Enfants terribles'..." 
     La voix de Liquid devint rauque de colère. 
   "Tu as eu de la veine. Ils ont choisi de t'attribuer toutes les qualités de 
notre père." 
   "Comment est-ce possible ? Je ne suis pas supérieur..." 
   "Oh, mais si ! Moi, j’étais bon à jeter à la poubelle... ! Tu ne peux pas savoir 
ce que c’est de commencer sa vie comme une 'ordure' génétique !" 
     La voix de Liquid était empreinte  d’une haine qui nous fit froid dans le 
dos et réduisit Liquid au silence. 
   "Mais notre père m’a choisi, moi." dit Liquid très lentement, en pesant 
chacun de ses mots. 
   "C’est pour ça que tu es hanté par Big Boss ? C’est comme une forme 
d’amour un peu perverse..." 
   "De l’amour ? De la haine, mon frère ! Il m’a choisi parce qu’il s’avait que 
j’étais biologiquement inférieur. Et maintenant, je vais enfin me venger de 
ce crime !" 
     En voyant Snake rester perplexe, Liquid se mit à rire. 
   "Ça non plus, tu ne pourrais  pas le comprendre. Quelqu'un qui a eu la 
chance de tuer son propre père ne pourrait pas le comprendre ! Tu as 
même réussi à m'ôter ce privilège. Mais moi, je vais concrétiser son rêve... 



50 

Celui qu'il n'a jamais réussi à accomplir. C'est comme ça que je vais le tuer... 
en le surpassant." 
     Sur ces mots, Liquid se glissa dans le cockpit du Metal Gear. Snake tira à 
l'aide de son Socom, mais les balles ricochèrent sur l'armure du Metal Gear. 
   "Merde !" s'exclama Snake en grinçant des dents. Du haut de son cockpit, 
Liquid lui lança d'un air moqueur : 
   "Snake estime-toi heureux. Tu vas succomber à la plus belle arme que le 
monde ait jamais inventée. Après tout. je te dois bien ça, tu es quand même 
mon frère... !" 
     Metal Gear avait déjà été activé et il se mit en mouvement. Un son aigu se 
fit entendre, un peu comme le bruit d'un moteur turbo, alors qu'un ampli 
retransmettait les paroles de Liquid. 
   "Je vais te donner un avant-goût de ce que le monde va bientôt découvrir... 
Sans le savoir, le 21ème siècle a signé un pacte avec le diable !" 
 
     Tel un être humain, Metal Gear se mit à attaquer Snake. Son blindage 
haute technologie était extrêmement résistant. Seuls des explosifs très 
puissants tels que HEAT (High Explosive Anti-Tank) pouvaient 
l'endommager. Dr Emmerich avait également conseillé à Snake, pour 
résister à ses attaques, de détruire ses radômes et ses capteurs. 
     Snake tira plusieurs fois sur Metal Gear mais la bataille était difficile, vu 
l'agilité et la puissance de tir exceptionnelles de cette machine. Un des pieds 
immenses du Metal Gear se rapprocha alors de Snake, prêt à l'écraser. 
   "Il est temps pour toi de mourir, Snake !" s'exclama Liquid. 
     Le pied frappa le sol dans un fracas infernal. 
     Snake avait cependant réussi à s'échapper. Au dernier moment, 
quelqu'un l'avait mis hors d'atteinte, alors que Metal Gear s'apprêtait à 
l'écraser. 
   "Allez, file ! Et vite !" 
     Il connaissait cette voix. 
   "Gray Fox !" s'exclama Snake. 
     Le Ninja - ou plutôt Gray Fox - lança un arc de feu en direction du radôme 
du Metal Gear et le détruisit. Pendant une seconde, ce tank s'était arrêté, 
visiblement confus. Snake et le Ninja profitèrent de cette occasion pour se 
mettre à l’abri. 
   "Pourquoi est-ce que tu es venu à ma rescousse, Fox ?" 
   "Je suis en captivité, Snake. Ma prison, c’est la mort. Tu es le seul à pouvoir 
me libérer..." répondit Gray Fox, d’une voix claire et sensée. 
   "Fox, ne t’occupe plus de cette histoire. Occupe-toi de Naomi. Elle est en 
train de se détruire pour essayer de te venger..." 
   "Oui... Naomi..." 
   "Tu es le seul à pouvoir l'arrêter," affirma Snake, en le suppliant. 
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     Mais la réponse de Gray Fox le découragea. 
   "Non, je ne peux pas..." 
   "Et pourquoi ?" 
   "J'ai tué ses parents." 
     Les paroles de Gray Fox laissèrent Snake sous le choc. 
   "Moi aussi, je n'étais qu'un enfant, mais je n'ai pas eu le cran de la tuer. Je 
l’ai prise sous mon aile parce que ça me permettait de me sentir un peu 
moins coupable. Je l’ai élevée comme pour faire pénitence. En retour, elle 
m'a donné l'amour et le respect que je ne méritais pas. Elle a fait de moi son 
frère." 
   "Fox..." 
   "On donnait peut-être l'impression de former une famille heureuse, mais 
chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux, j'étais terrifié... terrifié 
qu'elle apprenne la vérité. Dis-lui, pour moi, s'il te plaît. Dis-lui que c'est moi 
qui ai tué sa famille, pas toi." 
 
     Un grand nombre d'enfants soldats sont traumatisés pour le restant de 
leur vie par les atrocités qu'ils vivent lors des conflits armés. Les besoins 
compulsifs de Gray Fox (qu'il s'agisse d'adopter la fille de ses victimes ou de 
repartir sans cesse au combat au côté de Big Boss) pouvaient sans aucun 
doute s'expliquer par les meurtrissures qu'il avait subies dans son enfance. 
 
   "Ah ! Te voilà !" s'écria Liquid à travers les haut-parleurs du Metal Gear. 
     Il se mit alors à tirer à l’aide de son canon Vulcan. Les coups successifs se 
rapprochaient progressivement de Snake et du Ninja. 
   "Il est temps de mettre tin à tout cela !" cria Fox. "Je vais le ralentir !" 
   "Fox !" cria Snake avant d’avoir eu le temps de l’arrêter. 
     Celui-ci était en effet déjà sorti de l’endroit où ils s’abritaient et courait en 
direction du Metal Gear. Nous entendîmes à nouveau le canon Vulcan tirer 
plusieurs coups. 
     Grâce à son squelette renforcé, Gray Fox avait des réflexes très rapides et 
il réussit à échapper à cette volée de coups. Mais un instant plus tard, 
l’immense mâchoire du Metal Gear s’était emparée de lui. 
   "Fox !" cria Snake, et l’écho de sa voix retentit dans le hangar. 
     Le moteur du Metal Gear se mit à gronder encore plus bruyamment et 
nous entendîmes le squelette de Fox commencer à se casser. 
   "Snake... Tu crois que ses os vont résister combien de temps ? Tu ne 
comptes quand même pas l’abandonner ?" demanda Liquid d’un ton 
persifleur. 
     Mais Fox n’avait pas dit son dernier mot. 
   "Il faut se méfier d'un renard pris au piège. C'est un animal vraiment très 
dangereux !" 
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     Un rayon laser sortit du bras droit de Fox, faisant ainsi exploser un 
radôme. Liquid était pour ainsi dire devenu aveugle, le cockpit du Metal 
Gear étant complètement coupé de l'extérieur. 
   "Tu mérites peut-être le nom de 'Fox', ancien camarade. Mais cette fois, 
c'est la fin !" cria Liquid, sans utiliser les haut-parleurs. 
     Contraint de faire appel à ses sens, il avait de toute évidence ouvert 
l'écoutille de son poste de pilotage. 
     Nous entendîmes alors comme une explosion. Gray Fox avait-il succombé 
à Metal Gear ? Mes doutes furent confirmés par le bruit terrifiant et 
inimitable d’un exosquelette qu’on écrase. Les os de Fox se brisèrent sous la 
pression et nous entendîmes ses derniers cris de douleur. 
   "Ça y est... Je peux enfin mourir, avec vous comme témoins. Après 
Zanzibar Land, je n'avais plus aucune envie de me battre... Je n'étais pas 
mort... mais je ne me sentais pas vivant. C'était si futile... Ça a duré si 
longtemps. Mais maintenant, c'est enfin terminé..." 
     La voix de Fox n'était plus qu'un murmure. 
   "Snake ! Nous ne sommes pas seulement les pions des hommes politiques 
et des généraux ! J'ai passé toute ma vie... à me battre... mais au moins, 
c'était mon choix... Adieu. Snake." 
     Un craquement sourd nous indiqua que son squelette renforcé n'avait pu 
résister au choc. 
   "FOX !!" hurla Snake, suivit de très près par le rire sans pitié de Liquid. 
   "Quel imbécile ! Supplier qu'on mette fin à ses jours !" 
     Il écrasa le corps meurtri de Fox sous le pied du Metal Gear, puis 
s'exclama : 
   "Tu comprends, maintenant ? Tu ne protèges personne, et toi encore 
moins ! Meurs !" 
     Il avait remis en action les canons Vulcan mais, privé de ses capteurs, ses 
tirs manquaient cette fois d'efficacité. 
     Ayant perdu son vieil ami et camarade, Snake donna libre cours à sa 
colère. Il se munit d’un lanceur de missiles Stinger et tira en direction de 
Liquid, assis à découvert à l’intérieur du cockpit. Il fit mouche du premier 
coup. Le blindage renforcé du Metal Gear fut totalement inutile contre ce 
coup tiré à l’intérieur du cockpit. Une fois son système de pilotage détruit, le 
Metal Gear se mit à tournoyer. Devenu incontrôlable, il s’écrasa au sol dans 
un vacarme assourdissant. Quelques secondes plus tard, nous entendîmes 
une explosion effroyable. 
     Le corps de Snake fut soufflé par cette explosion. Il était étendu, 
inconscient, à l’autre bout du hangar. 
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7. 
'Les Enfants terribles' 

 
 
 
 
 
 
 

Snake était toujours sans connaissance, mais le contact radio n’avait 
pas été coupé. Nous entendîmes d’autres explosions (celles-ci moins 
importantes) en provenance des débris du Metal Gear, ainsi que le bruit des 
flammes qui crépitaient, régulièrement alimentées par le carburant qui 
s’échappait de cette machine. Snake n’avait toujours pas l’air d’avoir repris 
connaissance. 
     Un peu plus tard, un bruit de pas résonnait dans ce chaos généralisé. Les 
pas se rapprochaient de Snake. Nous entendîmes un léger murmure. 
   "Snake... ce n’est pas encore fini !" 
     C’était la voix de Liquid. 
   "Snake !" hurlai-je par la radio, mais Snake ne semblait rien entendre. "Il 
n’y a pas d’autres moyens de le réveiller ?" demandai-je à Richard, mais 
celui-ci me fit non de la tête. 
     Liquid était maintenant à côté de Snake et, à notre plus grande surprise, 
il ramassa le corps flasque de son 'frère' pour le porter vers ce qui restait de 
la carcasse du Metal Gear. 
     Nous écoutions, impuissants, dans un silence de mort. C’était Snake qui 
devait se battre, nous ne pouvions rien changer à la situation. 
     Liquid avait maintenant grimpé sur le dos du Metal Gear, d’où il laissa 
lourdement tomber le corps de Snake. Il attendait probablement que son 
adversaire reprenne connaissance. 
 
   "Alors... !" dit Liquid. 
     Snake était toujours évanoui. 
   "Je sais que vous êtes en train d’écouter. Vous lui avez implanté un 
émetteur radio." Il était évident qu'il s'adressait à nous. 
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   "Vous croyez avoir réussi votre coup avec FOXDIE. Mais vous vous 
trompez. Vous n'arriverez jamais à me tuer avec un truc pareil. Jamais." 
     Liquid Snake savait qu'il avait été contaminé par ce rétrovirus, mais pour 
lui, cela ne faisait aucune différence. Il avait une volonté de fer, une qualité 
qui inspirait le respect. 
   "Vous ne savez pas comme je suis content... de savoir que vous êtes encore 
là. La vengeance est un plat qui se mange froid mais cette fois-ci, j’ai bien 
trop attendu..." 
     La voix de Liquid faisait froid dans le dos. 
   "Vous... Les 'Patriotes'... !" 
     À ce moment précis, Snake laissa échapper un grognement, il 
commençait à reprendre connaissance. 
   "Ah, il est en train de revenir à lui ! Pendant ce temps-là, vous, écoutez-
moi ! Une fois que j’aurais réglé son sort à celui-ci, je vais partir à votre 
recherche. Je vais mettre un terme à vos petites vies insignifiantes d’une 
manière si horrible que même le Diable en aura l’estomac retourné..." 
   "J’attends ça de pied ferme !" murmura Richard sur un ton très sec. 
     Snake laissa échapper un autre grognement. Il avait repris connaissance. 
   "Alors, tu as toujours le sommeil aussi léger ?" demanda Liquid à Snake, 
comme pour alimenter la conversation. 
   "Liquid... tu es toujours en vie ?" 
   "On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement ! Pas tant que tu seras en 
vie, en tout cas !" 
   "Désolé, mais ta rébellion est tombée à l’eau !" remarqua Snake. 
   "Tu crois que je vais abandonner le combat ? Parce qu'on a perdu le Metal 
Gear ?" 
     Liquid avait toujours la même confiance en lui. 
   "Ton combat ?" répondit Snake aussitôt. "Mais quels sont tes objectifs, au 
juste ?" 
   "M'assurer du retour de 'l'ère des combattants'. Des combattants comme 
nous, Snake ?" 
   "Ça, c'était l'idéal de Big Boss. Un idéal sans aucun avenir..." 
   "Pas du tout ! C'est l’idéal qu'il nous a transmis !" répondit Liquid, 
visiblement vexé par les propos de Snake. "Tout au long de la Guerre froide, 
pendant les heures les plus agitées, le monde entier nous réclamait, nous 
rendait justice et avait besoin de nous !" 
     Il se tut, comme pour accorder une minute de silence à cette époque 
révolue. 
   "Mais tout a changé maintenant. Les armes ont fait place à une paix 
hypocrite et trompeuse. Tous ces talents perdus... Quel gâchis ! Et cette peur 
de disparaître, telle une espèce en danger... De devenir inutile ! Tu dois la 
connaître mieux que personne, cette peur." 
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     Snake ne trouva rien à répondre. Je me demandai si Liquid avait réussi à 
faire vibrer une corde sensible. 
   "Les prototypes d'ogives nucléaires vont me permettre d'obtenir les fonds 
nécessaires à cette campagne. Grâce à cet argent, d'autres actions 
terroristes seront possibles à l'échelle internationale. La violence engendre 
la violence et ce monde insouciant va bientôt être plongé dans le chaos et la 
destruction. La violence, la perte de confiance, les nouveaux conflits : tout 
cela ne fera qu'alimenter toute cette haine ! Et ainsi, notre sphère 
d'influence, l'écosystème guerrier, ne fera que s'agrandir." 
   "Tant que l'homme existera, il y aura toujours des guerres et des conflits 
armés, quelque part dans le monde." ajouta Snake. "Ce n'est pas la peine 
d'en rajouter !" 
   "Tout est question d'équilibre." répondit Liquid, tout aussi rapidement. 
"L'équilibre pour lequel notre père s'est battu..." 
   "Et c'est la seule raison que tu as trouvée pour justifier tout cela ?" 
   "Pour moi, c'est une raison suffisante. Et pour toi aussi, d'ailleurs !" 
   "Ce n'est pas du tout ce que je veux. Ni maintenant, ni jamais !" 
     Le ton opiniâtre que Snake avait adopté fit rire Liquid. 
   "Tu mens. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ? On t'a menti, ta 
propre équipe t'a trahi. Et pourtant, tu n'as pas abandonné cette mission. Et 
pourquoi ?" 
     Snake ne sut que répondre. 
   "Je vais te dire pourquoi," continua Liquid. "C'est parce que tu aimes ça. Tu 
aimes les sensations. Et tu aimes tuer." 
   "Ce n’est pas vrai… !" 
     Snake avait du mal à trouver ses mots, et Liquid l’interrompit. 
   "Tu ne vas pas me contredire ! Rien qu’aujourd’hui, tu as tué une douzaine 
de mes hommes !" 
   "Mais c’était..." 
     Face à l’hésitation de Snake, Liquid reprit, d’un ton railleur : 
   "Chaque fois que tu tues quelqu’un, ton visage rayonne de bonheur." 
   "Non !" 
   "Il n'y a aucune raison de renier tes instincts meurtriers ! Après tout, c'est 
pour cela que nous avons été créés !" 
   "C'est pour cela que nous avons été créés ?" 
     Liquid ne se fit pas prier davantage pour donner à Snake tous les détails 
du projet confidentiel connu sous le nom de code 'les Enfants terribles'. 
 

* 
 
     C'était dans les années 1970. Les États-Unis n’avaient pas encore mis 
derrière eux toutes les atrocités de la guerre du Vietnam. Des personnages 
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clés du gouvernement eurent l’idée de créer, de manière artificielle, un 
soldat 'idéal'. L’homme choisi pour servir de modèle génétique était le 
mercenaire le plus connu à l’époque, Big Boss. 
     Mais en raison d’une blessure de guerre, Big Boss était devenu stérile. On 
préleva donc certaines de ses cellules pour essayer de les cloner. En plus du 
protocole existant de clonage par copies 'identiques', ce programme 
comprenait également une technique dite de 'multiplication des embryons'. 
     Cette technique consistait à diviser avec précision un œuf fertilisé après 
avoir remplacé son noyau par celui de la cellule à répliquer. On obtient ainsi 
huit zygotes qui sont ensuite implantés dans l’utérus de la mère porteuse. 
Pendant la grossesse, on retire de manière stratégique six embryons parmi 
ces huit pour permettre aux deux embryons restants de mieux se 
développer. 
   "Nous avons donc commencé notre vie comme octuplés," conclut Liquid. 
   "Des octuplés... !" 
     Snake n’en croyait pas ses oreilles. 
   "On a tué nos six frères pour pouvoir nous créer. Avant même de voir le 
jour, nous étions déjà responsables de la mort de plusieurs personnes. Et 
nous n’étions plus que deux. Deux zygotes partageant le même ADN. Mais 
un autre sacrifice a été nécessaire. Un des embryons était conçu pour 
recevoir toutes les qualités de cette création génétique – aux dépens de 
l’autre, volontairement jeté aux oubliettes. Tu es devenu ce que tu es, Solid, 
en tuant et en volant tes propres frères !" 
     Liquid regarda Snake, stupéfié, puis sourit. 
   "Mais si tu crois que je suis ton seul frère encore en vie, tu te trompes." 
   "Quoi ?" 
   "Les soldats génomes. Eux aussi, ils ont été créés à partir de l'ADN de 
notre père. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas des copies 
'identiques' de notre père, pas comme nous." 
     Liquid continua son récit stupéfiant. Le projet de séquençage humain, le 
Projet sur le génome humain, mené à bien à la fin du siècle dernier, le projet 
des 'Enfants terribles' et l'étude génétique très poussée des échantillons 
fournis par Big Boss ont permis aux chercheurs de découvrir bon nombre 
de secrets relatifs à ces 'gènes soldats', comme on les appelle. Ces 
caractéristiques isolées telles que l'esprit d'initiative, la discipline et 
d'autres qualités jugées essentielles d'un point de vue tactique ont été 
intégrées, en secret, dans la structure génétique de ces soldats des forces 
spéciales 'nouvelle génération'. 
   "Tous ces commandos que tu as tués sur cette base, c'était tes frères !" 
   "Les soldats génomes... !" 
   "Des créatures inachevées, certes, à qui l'on a greffé un morceau de la 
séquence génétique de Big Boss. Mais appartenant quand même à la même 
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famille. Et ils partagent également la même tare familiale... leurs vies ont été 
fatales à d'autres personnes." 
   "Comment ça ?" 
   "Les expériences sur les êtres humains..." répondit Liquid, visiblement 
énervé. 
     Selon Liquid, l'armée avait commencé à 'modifier' en secret ses troupes à 
l'aide de ce gène soldat dès le début de la Guerre du Golfe, en 1991. Le 
syndrome inexpliqué appelé 'Syndrome de la Guerre du Golfe', observé chez 
les soldats ayant participé à cette guerre, serait en fait l'un des effets 
secondaires de cette thérapie génique. 
   "Cela veut dire que les bébés des vétérans de la Guerre du Golfe sont..." 
demanda Snake, abasourdi. 
   "... nos frères cadets ! Les tous premiers, en tout cas !" 
   "Et les commandos G2, c’est le produit fini ?" 
   "Fini ?" ricana Liquid. "C’est un peu exagéré. Ils ont tous le même défaut. 
Comme nous d’ailleurs. Nous sommes tous en voie d’extinction !" 
   "Comment ça ?" 
   "Tu as déjà entendu parler de la loi de l’asymétrie biologique ? Il existe, 
dans la nature, une tendance vers une asymétrie gauche-droite. Par contre, 
les espèces qui n’ont pas une diversité génétique suffisante, les espèces en 
voie d’extinction, commencent à développer une symétrie parfaite. Et c’est 
ce qui est en train d’arriver aux soldats génomes. Et à nous." 
     Snake, livide et incrédule, dévisageai Liquid. 
   "D’un point de vue génétique, chacun d’entre nous est en train de mourir. 
La question est de savoir à quel moment ce processus va se déclencher. 
C’est pour ça que j’ai besoin du corps de notre père, pour obtenir les 
réponses à toutes ces questions." 
   "Tu ne crois quand même pas que je vais gober tout ça ?" affirma Snake. 
"Que tu as exigé le corps de Big Boss pour te sauver toi-même et sauver les 
soldats génomes ?" 
   "Dans la nature, les enfants d’une même couvée commencent leur vie en 
concurrence les uns avec les autres. Mais face à une menace extérieure, ils 
s'entraident. Tu crois que notre cas est bien différent ?" 
     Liquid attendait patiemment la réponse de Snake, mais celui-ci ne dit 
rien. 
   "C'est parce qu'ils ont les mêmes gènes que toi. En les aidant, tu 
augmenteras tes chances de transmettre ces gènes à d'autres générations. 
La sélection naturelle favorise les espèces pratiquant le népotisme. 
L'instinct d'entraide vis-à-vis de sa propre espèce est un trait de caractère 
qui se transmet de génération en génération." 
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   "Alors c'est ton ADN qui t'ordonne de venir en aide à ces commandos 
génomes ?" demanda Snake, sceptique, mais Liquid lui répondit très 
sérieusement : 
   "Personne ne peut aller à l'encontre de son destin génétique. Nous 
sommes nés dans le seul but de procréer l'ADN de notre père, dans ses 
formes les plus viles comme dans ses formes les plus nobles. Je vais réaliser 
mon destin... et l’améliorer. Je sais comment rompre ce sort biologique, et 
c’est pour cela que je vais te tuer, Solid Snake..." 
     Il parlait d’une voix lente et posée, mais il était clair qu’il ne plaisantait 
pas. Tout à coup, il adopta un ton complètement différent. 
   "Regarde derrière toi !" 
   "Meryl !?" s’exclama Snake. 
     Meryl était couchée derrière Snake. Liquid avait dû la transporter jusqu’à 
cet endroit avant d’aller chercher le corps de Snake. 
   "Elle est encore en vie ?" 
   "Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques heures, elle respirait encore. 
Elle n’arrêtait pas de répéter ton nom." dit froidement Liquid. 
   "Meryl..." 
   "Elle est bien bête d’aimer un homme qui n’a même pas de nom !" 
   "Mais j'en ai un, de nom !" 
   "Oh ! Tu te trompes ! Tu n'as ni nom, ni passé, ni futur ! C'est notre destin 
!" cria Liquid. "On ne nous a pas donné un nom, mais des instructions, 
inscrites dans le génome de notre père ! 
   "Liquid, laisse Meryl partir !" 
   "Après avoir réglé ça entre nous ! Nous n'avons plus de temps à perdre !" 
   "Tu veux parler de FOXDIE ?" 
   "Non, du Pentagone ! Je crois que le Département de la Defense a pris une 
décision en apprenant que Metal Gear avait été détruit. Pour l'instant, ils ne 
veulent même pas de rapport Bonder. Demande à Campbell, si tu veux. Il 
aime bien écouter les conversations en cachette, c'est pas vrai ?" 
 
     Snake établit un contact radio avec Campbell. 
   "Colonel, tu m’entends ? Qu’est-ce que le Pentagone a décidé ? Cette fois, 
tu ferais bien me dire la vérité, Colonel !" 
   "Le Secrétaire à la Défense a pris cette affaire en main. Il est en ce moment 
même à bord d’un AWAC qui se dirige vers nous !" 
   "Et pourquoi ça ?" 
   "Ils vont lancer une attaque aérienne," répondit Campbell avec amertume. 
   "QUOI ?" 
   "Attends, il y a pire. Un bombardier vient de décoller de la base aérienne 
de Galena. Il transporte des missiles B61-13, une arme nucléaire de 
pénétration." 
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   "Mais enfin, Metal Gear a déjà été détruit !!!" Snake éleva la voix. "Est-ce 
que le Secrétaire à la Défense n'a pas été averti ?" 
   "Si. Il est courant, mais à cause de la trahison de Naomi, il n'a plus aucune 
confiance en l’efficacité de FOXDIE. Maintenant que tu nous as débarrassé 
du Metal Gear, qu'il n'y a plus aucune menace nucléaire. Il a donc le champ 
libre pour organiser une opération de couverture totale et directe afin 
d'étouffer cette affaire." 
   "... en réduisant en poussière toutes les preuves et toutes les personnes 
impliquées. Il va lancer une bombe nucléaire," termina Snake, furieux. Mais 
il ne s'attendait pas aux paroles que Campbell allait prononcer. 
   "Ne t'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter cette attaque aérienne !" 
   "Et comment ?" 
   "C'est peut-être un petit détail technique, mais je suis encore le 
responsable sur le terrain de cette mission. Si j'envoie l'ordre d'arrêter cette 
attaque, je risque de semer une sacrée pagaille au sein de l'état-major et ça 
devrait nous permettre de gagner un peu de temps. Profite de ce répit pour 
essayer de t'échapper." 
     Richard appela un de ses hommes et lui chuchota un ordre à l’oreille. Il 
venait sans aucun doute de donner l’ordre d’arrêter Campbell. 
     Snake et Campbell, ignorant que tant de personnes écoutaient leur 
conversation, continuèrent à parler. 
   "Colonel, tu sais ce qu’il va advenir de toi... ?" 
   "Ne t’inquiète pas, Snake. Mais il faut que je te dise quelque chose. Au 
cours de ces derniers mois, FOXHOUND a fait l’objet d’une enquête interne 
classée secret-défense. Meryl a été transférée sur Shadow Moses le jour de 
cette insurrection... Elle a servi d’otage pour assurer ma collaboration à 
cette mission." 
   "Les ordures..." déclara aussitôt Snake, dégoûté par ce qu’il venait 
d’entendre. 
   "Maintenant, pars, Snake !" 
   "Tu es sûr ? Si tu fais cela, tu vas détruire toute ta carrière !" 
   "J’en suis sûr et certain. Et comme ça, je pourrai sauver ce qui m'est le plus 
cher... et ce que je risque de perdre." 
   "Colonel..." 
   "OK, je donne l’ordre d'intercepter cette attaque aérienne. On ne peut plus 
revenir en arrière... Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe !?" 
     Campbell suffoquait. Les hommes de Richard devaient déjà être en train 
d'essayer de l'arrêter. La radio nous retransmit des coups de revolver et 
une voix inintelligible. J'étais encore une fois le témoin impuissant d'une 
bataille entre la vie et la mort. 
     Mei Ling intervint tout à coup, comme si elle venait de s'emparer du 
microphone. 
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   "Snake !" 
   "Mei Ling, qu’est-ce qui est arrivé au Colonel !?" 
   "J'arrive pas à y croire..." 
   "Mais qu'est-ce qui se passe ?" 
   "Snake ! Le Colonel !" 
     La voix de Mei Ling fut tout à coup brouillée avant qu’elle ait eu le temps 
d’en dire plus. Elle fut remplacée par une voix d’homme que Snake n’avait 
jamais entendue. 
   "Ici Jim Houseman, Secrétaire à la Défense. Roy Campbell vient d’être 
démis de ses fonctions." 
   "Laissez-moi parler au Colonel Campbell !" 
   "On vient de l’arrêter. Il mettait en danger la sécurité de notre pays. Il va 
être jugé pour trahison." 
   "Mais c'est complètement fou !" 
   "Non, c'est Roy Campbell qui était fou ! Et dire qu'il pensait avoir son mot 
à dire dans cette mission !" 
   "Espèce de... !" commença Snake furieux, mais Houseman continua, 
comme si de rien n’était : 
   "Cette frappe nucléaire va avoir lieu, comme prévu. La mer s'occupera 
d'engloutir le reste. C'est conforme aux vœux du Président." 
   "Alors comme ça, vous avez reçu un ordre à exécuter ?" 
   "Le Président des États-Unis est quelqu’un de très, très occupé. Disons que 
j’assume entièrement la responsabilité de cette attaque." 
   "Comment est-ce que vous allez expliquer aux médias que vous avez lancé 
une bombe atomique sur le territoire américain ?" 
   "Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà réfléchi à tout cela. Disons qu’une 
bande de terroristes auraient pris en otage le centre de recyclage de 
Shadow Moses mais ils auraient été très maladroits et auraient fait exploser 
par mégarde leur propre missile nucléaire." 
   "Vous tuer vos propres commandos génomes... et aussi tous les 
chercheurs." 
   "Donald est déjà mort..." répliqua Houseman, profondément attristé. 
   "Alors, après tout, vous n’aviez pas prévu de tuer le chef du DARPA ?" 
demanda Snake. 
   "C’était un de mes meilleurs amis !" 
   "Mais c’est pas le cas de ces pauvres imbéciles, restés sur l’île. Vous n’avez 
plus qu’à vous débarrasser d’eux, c’est bien ça ?" 
   "Pas forcément. Si vous me transférez les données contenues sur le disque 
laser, nous pourrons peut-être discuter." 
   "Quel disque laser ?" demanda Snake, comme s’il n’était pas au courant. 
     Mais Houseman ne se laissa pas prendre à son jeu. 
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   "Le disque qui contient toutes les données relatives aux exercices de 
terrain. Donald était censé le ramener en personne." 
   "Je ne l'ai pas..." 
   "Mmm. C'est dommage." 
     Houseman restait très calme. 
   "Il se trouve que vous deux, vous representez un danger pour nous. Vous 
appartenez à une époque révolue, une époque que le monde essaye 
d'oublier, et vous risquez de plonger dans l'embarras notre si belle nation. 
Non, nous ne pouvons pas vous permettre de quitter cette île. Prends ton 
temps avant notre arrivée. Après cela, paix à ton âme... Tu n'es qu'un 
fantôme de la Guerre froide, c'est tout." 
     La transmission fut interrompue. 
 
   "On dirait bien que ni moi, ni toi ne pouvons nous en sortir." 
     J'entendis Liquid rire en s'approchant de Snake. 
   "Nous allons régler ça avant l'arrivée de la cavalerie." 
     Snake se leva. 
   "Tu m’as volé," affirma Liquid. "Et maintenant, je vais reprendre ce que tu 
m’as pris... y compris l’héritage biologique qui m’est dû... ici et maintenant." 
     Les deux Snake se jetèrent l’un sur l’autre. Une lutte sans merci allait 
commencer. 
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8. 
Échappatoires 

 
 
 
 
 
 
 

Snake et Liquid s’étaient lancés dans un combat acharné au corps à 
corps, mais Richard semblait plus préoccupé par d’autres affaires. Il 
demanda à l'un de ses hommes d'établir un contact radio. 
   "Oui, qu'est-ce qu'il y a ?" 
     À ma plus grande surprise, l'homme qu'il venait de contacter n'était 
autre que le Secrétaire a la Défense, Jim Houseman. 
   "Cette attaque aérienne... Vous avez pris une décision des plus 
imprudentes." 
     Richard avait l'air très mécontent. Il reprit : 
   "En envoyant un bombardier nucléaire furtif, il nous sera impossible 
d'étouffer toute cette affaire. 'Ils' ne sont pas contents du tout." 
   "C'est le seul moyen de détruire toutes les preuves. Une fois la mission 
accomplie, on comprendra pourquoi j'ai pris cette décision." 
   "Il n'est pas question d'accomplir quoi que ce soit. Je viens de faire 
annuler cette frappe aérienne." 
   "Comment osez-vous !" commença à vociférer Houseman. 
     Mais il se calma tout à coup. Il venait probablement de se souvenir des 
puissances qui commandaient Richard. 
   "Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ?" demanda Houseman en 
déguisant difficilement sa rage. 
   "Il y a un autre moyen de rattraper ce coup." 
   "Quoi ? En faisant porter la faute sur moi ? Mais vous rêvez !" 
     Houseman furieux, Richard poussa un long soupir. 
   "Vous ne me croyez pas ? On dirait bien, M. le Secrétaire, que le Colonel 
Campbell n'est pas le seul à se faire des illusions sur son importance dans 
cette mission !" 
   "Qu’est-ce que vous voulez dire par là !?" 
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     Je percevais les bruits d’une échauffourée. 
   "Attendez ! Pour qui vous prenez-vous ? Lâchez-moi !" 
     On venait d’arrêter Houseman. C’était exactement le même scénario que 
pour Campbell. 
   "Vous avez le choix !" expliqua Richard, d’un ton exprimant une certaine 
pitié. "À vous de choisir la fin de cette histoire. En tout cas, moi, je vous 
conseille de vous retirer de la vie publique, sans trop faire d'histoires..." 
   "Vous allez le regretter, Ames ! Vous pouvez compter sur moi... !" 
s'exclama Houseman, en essayant d'échapper à ses ravisseurs. 
   "Personnellement, je ne suis pas en faveur des mesures trop extrêmes... 
J'espère que vous arriverez à la même conclusion." 
     Richard mit fin à la communication. Nous étions toujours en contact avec 
Shadow Moses. Les haut-parleurs retransmirent le dernier cri de Liquid, à 
l’agonie. 
   "Eh bien, on dirait que tout se déroule comme prévu," murmura Richard. 
     Il demanda à ses hommes de quitter la pièce. Nous étions à présent seuls. 
À la radio, j’entendais toujours Snake et Meryl. Il avait probablement réussi 
à la sauver. 
   "Et maintenant, la question est de savoir ce que je vais faire de toi ?" 
affirma Richard, en tournant le dos à la radio. 
     C'était maintenant à moi de jouer. Je me dirigeai vers l'ordinateur. 
   "Cette machine a enregistré tout ce qui s'est dit dans cette pièce et elle a 
envoyé les informations sur un autre serveur, qui a immédiatement 
enregistré ces données sur un disque laser." 
     Je ne bluffai pas. C'était simplement un système permettant d’organiser 
en secret et en temps réel une conférence à distance. En raison de mon 
travail, je devais souvent utiliser ce moyen de communication pour obtenir 
des informations de membres de la mafia ou de dealers qui vendaient des 
armes sur le marché noir ou étaient spécialisés dans la contrebande de 
plutonium. Ces enregistrements constituaient en quelque sorte mon 
'assurance-vie'. 
   "J’ai déjà envoyé un message à l’administrateur en question. Si je n'entre 
pas en contact avec lui dans un délai donné, il enverra ce disque à mon ami 
dans les médias." 
     C'était, en substance, l'objet du 'mail' que j'avais envoyé en cachette à 
l'aide de mon assistant numérique. 
   "S’il m’arrive quoi que ce soit, le monde entier sera au courant de ce qu'il y 
a sur ce disque." 
     Mais Richard resta imperturbable. J'étais de plus en plus tendue alors 
qu'il allumait calmement une cigarette. 
   "Tu veux parler de ce disque ?" Il sortit de la poche intérieure de sa veste 
un disque laser flambant neuf qu'il inséra dans le lecteur de mon PC. Après 
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plusieurs clics de souris, un enregistrement apparut à l'écran. Je regardai, 
horrifiée, ces images légèrement voilées. La piste audio semblait bien trop 
forte. Elle remplissait le silence de la pièce. 
   "Il devrait bientôt te contacter. Tu sais comment utiliser la radio ?" 
     La voix de Richard était nasillarde, mais c'était bien les données que 
j’avais envoyées en secret. 
   "Comment est-ce que tu as... ?" 
   "Tu ne devrais pas me sous-estimer !" répondit Richard en éjectant le 
disque et en le remettant dans sa poche. "Tout dans cette maison a été 
examiné et contrôlé, depuis le début de cette mission. Rien ne sort de cette 
maison sans que j’en sois averti... Et cela inclut les signaux électroniques. 
L'e-mail que tu as envoyé des toilettes n'est jamais arrivé à destination." 
     Je n'avais plus de secrets pour lui. À cette idée, je perdis toutes mes 
forces. J'avais perdu la partie. 
   "Même si tu étais arrivée à envoyer ces données, ta protection n'aurait pas 
été garantie pour autant. Personne n'aurait cru à cette nouvelle théorie de 
complot du gouvernement, encore moins la presse !" 
   "Tes... tes hommes ont dû faire le nécessaire pour ça, je n’en doute pas !" 
     Pour toute réponse, Richard écrasa sa cigarette. Sa main droite 
commença à fouiller les poches de sa veste qui, malgré sa coupe parfaite, 
laissait entrevoir un renflement assez disgracieux. C’était là que Richard 
rangeait son revolver. 
     Je ressentis des sueurs froides. Je m’éloignais lentement de Richard et 
sans m’en apercevoir, je me heurtai le dos au mur. Je n’avais plus aucun 
moyen de m’échapper. 
   "Tu n’hésiterais donc pas à me tuer ?" 
     J’avais du mal à dissimuler ma peur. 
   "J’ose espérer que tu connais la réponse à cette question !" répondit 
Richard calmement, en me regardant droit dans les yeux, sa main toujours 
dans sa poche. 
 
     Après ce qui m’avait semblé être une éternité, le coup de feu assourdi et 
la douleur auxquels je m'attendais ne vinrent pas. J'ouvris les yeux, 
lentement, et je vis ce que Richard tenait entre les mains. Ce n'était pas un 
revolver, mais un disque. 
     "Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur FOXDIE." 
     Richard se rapprocha de moi et me mit le disque entre les mains. 
   "Comme je te le dis, un enregistrement de ce qui s'est passé dans cette 
pièce ne permettra pas de garantir ta sécurité. Il n’y a pas de preuves 
tangibles, rien que des mots. On pourrait aussi bien soutenir, pour étouffer 
cette affaire, que cette scène a été montée de toutes pièces." 
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   "Mais les données sur FOXDIE, c’est une autre histoire," continua-t-il. "Ce 
disque contient toutes les informations relatives à ce projet, de ses origines 
jusqu’aux noms des personnes impliquées. Tant qu’il sera en ta possession, 
tu seras à l’abri et ils n’oseront rien te faire." 
   "Mais pourquoi, Richard ?" 
     Il ne répondit pas à ma question. 
   "Tu ferais mieux de partir, et vite. Ta voiture est dans la cour !" 
   "Et toi ?" 
   "Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça !" 
   "Mais..." 
   "Tu n'as pas besoin de moi, Nastasha. Et j'ai encore deux ou trois choses à 
régler !" 
   "Pourquoi est-ce que tu fais ça ?" répétai-je. 
   "Un jour, tu comprendras. Fais ce que tu dois faire, d'accord ?" 
     Il me prit tout à coup dans ses bras et m'embrassa. 
     Après un long baiser, il me murmura à l'oreille : 
   "J'avais envie de faire ça, une fois encore. Rien qu'une fois." 
     Puis il me libéra lentement de son étreinte. 
   "Maintenant, vas-y. Dépêche-toi !" 
     Il s'était exprimé sur un ton si solennel que je ne sus que répondre. Je 
hochai la tête et quittai la pièce en toute hâte. 
     Ce fut la dernière fois que je vis Richard Ames. 
 

*** 
 
     Depuis que j'ai quitté la Californie. je vis dans le secret. Pour l'instant, je 
ne crois pas avoir été repérée. 
     L'attentat terroriste de l'île de Shadow Moses s'est soldé par la 
destruction du Metal Gear et la mort de Liquid Snake. Le gouvernement des 
États-Unis n'a d'ailleurs pas encore reconnu de manière officielle l'existence 
de cet attentat. 
     Parmi les victimes, on compte Liquid Snake, Psycho Mantis, Sniper Wolf, 
Decoy Octopus et Vulcan Raven. On n'a jamais retrouvé le corps de Revolver 
Ocelot et son dossier personnel a maintenant été clos avec la mention 'Porté 
disparu". FOXHOUND a pour ainsi dire été décimé. Les survivants de ce 
commando 'nouvelle génération' ont été transférés vers la base aérienne de 
Pease, au New Hampshire, officiellement pour suivre un stage de formation. 
     Pour autant que je sache, ils sont encore aujourd'hui prisonniers de cette 
base. À maintes reprises, le gouvernement a réfuté les allégations selon 
lesquelles il aurait créé des 'super-soldats' par génie génétique. Cependant, 
d'après certaines sources, les travaux de recherche seraient toujours en 
cours. 
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     La mort de Donald Anderson, chef du DARPA, et de Kenneth Baker, 
président d’ArmsTech, a mis fin au programme de développement d'un 
nouveau Metal Gear. Quant à l'unité Metal Gear REX, elle a presque été 
entièrement mise en œuvre sous la direction d’Hal Emmerich, mais selon 
mes sources de Lawrence Livermore, le système de propulsion par canon à 
rampe n'était pas entièrement opérationnel. Apparemment, la précision de 
son tir laissait grandement à désirer. C'est sans aucun doute la raison pour 
laquelle Baker avait confié à Snake les données relatives aux exercices de 
terrain. Cela explique également pourquoi Jim Houseman, Secrétaire à 
Défense, avait cherché à tout prix à les obtenir. Ces données ont maintenant 
été perdues, et le programme de développement a été abandonné. J’ose 
espérer qu’aucun nouveau système de frappe nucléaire ne verra jamais le 
jour. 
     Quelques jours après l’attentat, j’apprenais aux infos qu’Houseman s’était 
tiré une balle dans la tête. Son suicide fut attribué à une dépression 
nerveuse causée par le surmenage. Des membres de sa famille et plusieurs 
de ses proches tirent des déclarations corroborant cette version. Sa 
décision de lancer une attaque aérienne sur Shadow Moses fut attribuée là 
encore à une 'conséquence malheureuse' de son état mental instable. Les 
paroles de Houseman dans les dernières heures de cette mission me 
revinrent à l'esprit et je compris ce qui s'était réellement passé. Il n'avait 
pas voulu porter le chapeau et avait payé ce refus de sa vie. 
     J'ai toujours en ma possession, jalousement gardés, l'enregistrement de 
l'attentat de Shadow Moses et le disque que Richard m'avait donné, 
contenant les données relatives au programme FOXDIE. Ces données 
comprennent l'analyse complète que Naomi avait faite du virus après 
l'avoir secrètement reconfigure. Ces informations prouvent que Snake a 
bien été contaminé par ce rétrovirus mortel, mais que la période 
d'incubation a été modifiée pour devenir aléatoire. Naomi elle-même ne 
savait pas quand ce virus allait se déclencher chez Snake. C'était peut-être 
sa meilleure vengeance, le condamnant toute son existence à vivre dans la 
peur de ce virus. 
     Le Colonel Roy Campbell fut libéré après l'arrestation du Secrétaire à la 
Défense et il peut enfin à nouveau profiter de sa retraite. Mei Ling a pu 
également quitter la mission sans problème et a repris ses travaux 
universitaires. 
     Après avoir été libéré de Shadow Moses, le Dr Hal Emmerich ne retourna 
pas à ArmsTech. Nous ne savons toujours pas où il vit actuellement. D’après 
certaines sources, il aurait rejoint les membres de sa famille vivant en 
Angleterre. 
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     Snake et Meryl semblent avoir réussi à s’échapper de cette île. Je 
n’arrivais cependant plus à les localiser. J’espère que c’est également le cas 
des personnes qui avaient intérêt à les voir disparaître. 
     Après ces événements, Naomi Hunter fut officiellement incarcérée. Trois 
semaines après, alors qu'elle subissait un interrogatoire, elle réussit à 
s'échapper. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle d'elle. Les responsables 
de ce centre de détention reçurent l'ordre d'étouffer l'affaire, mais certaines 
enquêtes relatives aux circonstances de son évasion semblent suggérer que 
quelqu'un aurait pénétré dans ce centre pour libérer Naomi. Je ne connais 
qu'une personne capable de s'infiltrer dans ce pénitencier aux mesures de 
sécurité particulièrement strictes et à même de faire évader un prisonnier. 
     Et puis, il y avait la question de Richard Ames. J'avais demandé une 
faveur auprès de la DIA en lui demandant d’enquêter sur un certain 
commandant Richard Ames. Cette agence m'avait répondu qu'il n'y avait 
'aucune personne au sein de la DIA correspondant à ce profil'. Richard avait 
payé cher pour garantir ma sécurité et ma liberté. 
     C'est à ce moment-là que j'ai décidé de révéler au public ce que je sais. 
 
     En dévoilant ce complot, je m'expose peut-être à de nouveaux dangers. 
Mais je ne veux plus être une spectatrice, un témoin objectif de ces 
événements. 
 
     En suivant Snake dans son combat solitaire sur Shadow Moses, je m’étais 
sentie totalement impuissante. J’ai gardé de cette expérience un goût amer 
et je suis maintenant résolue à me battre. Cette fois, c’est mon combat 
personnel : je veux révéler ce qui s’est réellement passé sur cette île. C’est 
ma responsabilité et mon privilège de survivante. Je suis prête à sacrifier 
ma vie pour le bien de cette cause. 
 

-- Nastasha Romanenko 
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