
Le colonel Kevin Lorn avançait péniblement sur le sol glacé de P5J313. La neige lui montait jusqu'au 

genoux maintenant. Un blizzard inattendu c'était abattu sur l'équipe 12minutes 59 secondes après 

leur arrivée. Il faisait nuit et sec quand ils étaient arrivés. Fort heureusement le colonel embarquait 

toujours une paire de lunettes de protection pour ce genre de situation...ce qui n'était pas forcément 

le cas du reste de l'équipe. Ils avaient tous l'air fin dans leur uniforme noir au milieu de cette grande 

étendue blanche. Le colonel se retourna pour justement vérifier que tout le monde était là. Il trouva 

le grand Major Elwe à ses 6 heures peinant pour avancer au milieu de ce bazar. Le colonel se conforta 

en se disant que l'ennemi le verrait avant lui et qu'au final il aurait peut-être une chance de s'en tirer 

étant donné que le brave major en prendrait plein sa mouille avant lui. Aucun signe des deux autres 

membres de l'équipe, sans doute s'étaient-ils dit qu'il vaudrait mieux rentrer, où ils s'étaient perdus. 

La mission de cette unité d'opération spéciale était pourtant simple, se rendre jusqu'à une bâtiment 

isolé appartenant à l'Alliance Luxienne et en éliminer le commandant de cette base. Il semblait 

maintenant au colonel qu'ils étaient égaré. Le major s'arrêta à son niveau et pointa quelque chose 

dans le brouillard:" 

-Je crois que c'est là mon colonel! 

-Vous êtes sûr? Je vois que dalle! 

-Mais si regardez on voit quelques lumières...là! 

-Haaaaaa oui! Allons-y!" 

Il fit quelques pas et voyant qu'il était seul, se retourna vers le major. Ce dernier se tenait tout 

penaud en se dandinant d'un pied sur l'autre. Le colonel laissa échapper un soupir alors que ses 

épaules s'affaissaient:" 

-On en a déjà parlé on peut pas le faire exploser! 

-Maiiiis j'ai tout mon C-4, ça serait facile! C'est vous qui avez tout le fun..." 

La colonel soupira à nouveau:" 

-Ecoutez le prochain truc qu'on devra éliminer en mission on le fera exploser, ça vous vas? 

-Promis? 

-Ouiiii promis, allez en route!" 

Le duo repris alors son chemin.  

Arrivé aux abords de leur objectif, le major balaya la zone de ses jumelles tandis que le colonel 

préparait son fusil de précision. La neige ne tombait plus, mais elle couvrait la zone sur des bornes. Il 

se trouvaient maintenant au milieu d'un bois mort sur le flanc de ce qui semblait être une 

montagne:" 

-C'est bon je l'ai! Deuxième étage fenêtre de gauche...ho vous verriez ce gros sac! 

-Magnifique, il sera immanquable au mois! Allez penchez vous que je puisse m'appuyer! 

-Pardon? 

-La neige rend tout glissant, je peux pas m'appuyer sur quoi que ce soit efficacement! Allez! 

-Pfff je suis certain que vous faites encore ça pour m'emmerder! 

-Vous avez raison major c'est une passion chez moi...." 

La major se pencha alors en avant posant les mains sur ses genoux tandis que le colonel appuyait 

l'arme sur son dos pour ajuster son tir. Une minute passa, puis deux, trois, cinq:" 

-Merde le silencieux, bougez pas..." 

Le major pris une expression blazé se retenant de grogner. Puis le colonel revient en place. Cinq 

minutes, dix, quinze:" 

-Glups...ho-ho! 

-Quoi encore major? 



-Je crois que je me suis coincé le dos! 

-Vous vous moquez de moi? 

-Non, j'arrive plus à me redresser! 

-Bon attendez je vais déjà virer le fusil...ho-ho... 

-Quoi Ho-ho? 

-Entre les sangles et le gel, je crois que le bipieds est coincé dans votre gilet! 

-Quoi? Mais vous vous foutez de moi ça! Retirez moi ça! Tout de suite! Tout de suite! 

-J'essaie mais c'est coincé!" 

Le duo commence alors un balaie, le major tournant sur lui même, penché en avant tel un bossu, 

dans un sens et dans l'autre à mesure que le colonel tire sur son arme en étant presque perché sur 

son second. 

 

Depuis sa fenêtre le ventripotent commandant de l'alliance observait le balaie étrange et ridicule des 

deux soldats terriens à quelques centaines de mètres de là. Un homme se glissa respectueusement à 

ses côtés:" 

-Vous m'avez fait demander? 

-Oui ces deux hommes là ce sont des Tau'ris? 

-Il semblerait commandant! 

-Bien débarassez moi d'eux, ils font tâche dans le payasage! 

-Bien commandant" 

 

"-Non mais c'est bientôt fini oui? 

-Mais arrêtez de vous agiter!" 

Dans un ultime effort le colonel parvint à extraire son arme, tombant à la renverse et redressant le 

dos du major dans un craquement sonore. Ce dernier se tourna vivement vers le bâtiment et 

plongea sa main dans une de ses poches:" 

-Bon ça suffit les conneries je vais faire comme d'habitude! Je vais le faire péter! 

-Major attendez!" 

Une série de détonation et de projectile sifflant suffit à faire plonger les deux hommes derrière un 

arbre mort:" 

-Je crois qu'ils nous ont repéré colonel! 

-Brillant observation major on vous décorera pour ça! 

-C'est vrai? 

-Mais non c'est pas vrai! On serait déjà rentré si vous vous étiez pas coincé le dos! 

-C'est pas ma faute! Et vous et votre bipieds pourri là! 

-C'est vrai que vous en connaissez un rayon vous en bipieds pourris! 

-Vous... 

-Chut! 

-Quoi chut? Mais allez vous faire voir chez les Nox..." 

Le colonel détourna son attention et se tourna vers le flanc de la montagne. Le major en fit autant et 

posa sa main au sol. Un léger grondement leur parvint, le major se sentit quelques vibrations sous sa 

main. Les yeux des deux officiers s'écarquillèrent et ils se tournèrent l'un vers l'autre:" 

-Ho les cons!  

-Avalaaaaaaanche! 

-Couriiiiiiiiiiir!" 



Les duo fit soudainement abstraction des tirs autour d'eux et se mirent à détaler à toute vitesse. Le 

major se maudit d'avoir embarqué autant d'explosifs avec lui pour être aussi lourd, et le colonel 

priait pour ne pas glisser sur une palette embusquée. Dieu seul sait le nombre de fois où il avait glissé 

sur une palette extraterrestre abandonnée là. Derrière eux un tsunami blanc dévalait le flanc de 

montagne avec avidité. La vague emporta arbres, rochers, et lapin de l'espace sur son passage. Un 

mélange mortel vint frapper la base de l'Alliance l'effaçant totalement de la surface de cette planète. 

Le colonel Lorn et le major Elwe finirent leur course à bout de souffle au niveau de la porte des 

étoiles. Ils avaient échappés de peu au mur blanc qui se tenait maintenant derrière eux. Le major se 

tourna vers lui:" 

-Et ben c'était moins une... 

-Ouai, si on nous demande ça c'est passé selon le plan! 

-Ok ça marche! Au fait ils sont où les deux autres? 

-Je sais pas, mais dès qu'on rentre on les vire! On trouvera bien de quoi les remplacer! 

-Entièrement d'accord! Raclette en rentrant? 

-Raclette en rentrant! Après le briefing? 

-Ha non! Tout de suite! Tout de suite!" 


