
 

 
 

Séquence finale : Goldeneye 

 
Buenos dias, Lecteur. Dans l’épisode précédent, les anciens généraux de Black Hole combinaient 

leur force avec Rachel pour mieux pulvériser la décharge de Black Hole où ils entreposaient leurs 

unités périmées.  

Malheureusement pour eux, avoir six obélisques et plein d’unités marche moins bien pour la 

défense lorsqu’il n’y en a aucune avec plus d’1 PV parmi ces dernières. 

Après l’invasion grandiose, les armes spéciales titanesques, les laboratoires fabuleux, les jeux de 

massacre entre alliés, pas une seule fois où Black Hole était modérément en mesure de l’emporter, 

voici venir le bouquet d’excellence pour couronner cette campagne épique. 

... Je ne trompe personne, n’est-ce pas ? 

Bob, en piste ! 

 

 



 
 

 Il est encore plus mal protégé que je ne le pensais... Son point faible est juste à 
portée d’un lance-missile ! 
 

Ti, hi, hi ! J’avais de l’avance sur toi, Mav’ : je pensais bien qu’on allait se 
tirer d’un Black Hole aussi peu cool... Alors il y a un moment, j’ai un peu changé l’endroit où 
la conduite devait être posée, juste pour les embêter ! 
 

 C’est à la fois ingénieux et un peu inquiétant... 
 

 
 

 Aaaah ! Amenez l’eau bénite, les pieux, les miroirs, une tonne d’ail ! 



 C’est toujours pas un vampire, balourd... Dis, Rachel, est-ce que je peux 
l’avoir comme cobaye ? Il a l’air de ne vous servir à rien ! 
 

 A la fin de la guerre, Kat. Cela me ferait trop d’ennuis administratifs s’il mourait 
subitement avant. 
 

 
 

 Calmos, Jake, on est là pour ça... On ne va pas juste le regarder 
méchamment jusqu’à ce qu’il s’écroule ! 
 

 EXTERMINER ! EXTERMINER ! EXTERMINER ! 
 

 On dirait qu’il se transforme en Jugger... 
 

 Il n’a pas été beaucoup plus utile, en tout cas. Tu aimes ton niveau zéro, Jake ? 
 
 



 
 

 Dixit celui qui n’a pas remporté une seule victoire et a regardé une armée 
de mortiums éclater en morceaux sous ses yeux impuissants... Tu ne pourras plus te cacher 
très longtemps, Zak. Et lorsque tu seras entre les mains de Rachel dont tu as trouvé le visage 
si fade... 
 

 Les Nations Alliées ne devraient pas respecter une sorte de convention 
concernant les prisonniers ? 
 

 Pas depuis que Rachel est aux commandes. Pourquoi s’embarrasser d’une 
charte lorsqu’on ne fait pratiquement jamais de prisonniers ? 
 

 La toute-puissante technologie du Monolithe nous protégera ! Il est deux fois 
plus efficace qu’une vulgaire obélisque.  
 

 Mouais. Dommage qu’il ne manque plus que les néons pour indiquer le 
point faible de la structure. Je sens que Rachel va être ravie de larguer quelques missiles pile 
là-dessus. 
 
 



 
 

 Pour supporter vos frasques et vos prétentions sans fondement, oui il en fallu... 
Heureusement que tout ceci finira pas être financièrement très profitable. 
 

 Dont 50% de très profitable pour l’Etat ! 
 

 
 

 Nous avons même déployé un de ces mégatanks patauds que vous semblez 
tant aimer... Nos enregistrements de votre conflit intestin nous ont permis d’inférer 
magiquement ses schémas de construction. 
 

 Pff, on va en faire des pièces détachées... Comme l’a dit Ash, ça va être du 
gâteau de faire sauter le Monolithe ! Même nos usines étaient mieux défendues que ça. 
 



 
 

 Colin, vas-tu arrêter à la fin ton numéro du bleu angoissé ? Tu as déjà bouté 
Black Hole dans le passé, et plus récemment ! 
 

 

 
 

 Tous les gens qui croient en nous vont gonfler nos coeurs d’espoir ! Et l’espoir 
fait vivre ! Et en vivant on devient plus fort ! Et en devenant plus fort on fait plus mal ! Et en 
faisant plus mal, on peut mieux casser des trucs ! Et votre Monolithe, on va le... 



 Ho ! Quelqu’un sait où y se trouve, le bouton off du gamin ?  
 

 Oh, pitié. Tu ne vas quand même pas me sortir le cliché que vous combattez 
pour une cause juste et nous, pour nos propres intérêts telleeement égoïstes ? C’est la guerre, 
freluquet ! Il n’y a pas d’action désintéressée ou noble ! 
 

 
 

 Non, Jake, je t’en prie, vraiment pas... C’était déjà assez difficile d’être un brin 
sérieux jusque-là, si tu nous lances une grande envolée lyrique... Je crois que depuis trois 
guerres, ils savent à peu près qu’ils ne font pas le bien !  
 

 
 

 * Se racle la gorge * Ou du moins ceux qui ont survécu à l’action 
combinée de l’invasion de Black Hole, de notre passage et des lâchers de missiles par 
douzaines...  



 Vu le vide derrière nous, ça doit pas faire des masses. 
 

 Peu importe la mort de millions de plébéiens, tant que l’élite de la nation survit pour 
la mener vers un âge d’or et de sang ! 
 

 
 

 Je suis désolée de le dire, mais vu les nouvelles armes produites par nos 
chercheurs - et la facilité avec laquelle elles sont passées aux mains de l’ennemi - ce n’est pas 
très significatif, Jake. 
 

 Tous les fabricants d’armes sont sous contrat de l’armée, ils n’ont pas le choix ! 
La productivité ou la mort ! 
 

 Reste les boulangers. C’est vrai que c’est sympa d’avoir du pain frais le matin 
pour mettre de la confiture, pendant que les troupes vont se faire tuer en première ligne. 
Le polka d’Orange Star : la dernière saveur de pain de votre existence ! 
 

 Mais, les amis, j’essaye d’avoir un moment, là ! Quelque chose de fort, de chargé en 
émotions, qui va faire vibrer les gens ! 
 

 Assez de mots creux. Tout ce que tu vas faire vibrer, ce sont tes tympans avec ces 
écouteurs ridicules. Il est grand temps de passer à l’action. 
 



 
 

 Vu que vous en avez largement tué plus que nous, je doute que leur soutien 
soit très enthousiaste. 
 

 
 

 Merci encore pour le quatrième mur... 
 

 
 



 A ceci près que ce n’est pas du tout une arme. Mais, les détails... 
 

 
 

 Hm. A cette distance, cela va être difficile d’envoyer la pokéball pour 
pouvoir l’attraper. 
 

 Des gens sont morts pour des blagues moins nulles que ça, Ash... 
 

 Un  peu de tenue ! C’est l’heure de l’affrontement suprême, et toute votre 
série de victoires implacables va s’évanouir devant la splendeur de notre technologie ! 
 

 
 

 S’ils ne remarquent pas que leur continent se remplissait de sable depuis 
plusieurs mois, je ne suis pas franchement étonné qu’ils n’aient pas remarqué la mise sur 
orbite d’un satellite. 
 



 Des clous ! Comme si l’on aurait pu prévoir que Black Hole avait les moyens de 
déployer un satellite alors qu’ils ont du mal à mettre en oeuvre une force de trois tanks pour 
envahir un petit territoire... 
 

  
 

 C’est reparti pour un tour dans la dimension où le temps fait n’importe quoi... 
 
 

 Et comment allez-vous sortir d’ici si la barrière est inexpugnable ?  
 

 Ma petite parvenue, la science de Black Hole dépasse votre entendement. Le 
Monolithe sera inaccessible et invulnérable pour des gandins comme vous, mais ça ne nous 
affectera pas ! Magie ! 
 

 
 



 La dernière fois que le temps était limité, il a fallu deux minutes sur les trente 
disponibles pour l’emporter. Alors, avec cinquante minutes... 
 

 
 

 Pour le projet de parc d’attractions géant ! Contre les bâtiments vampires ! 
 
 

 Si la terre continue de se dessécher ainsi, les gens mourront de façon trop 
importante pour que cela continue à être économiquement rentable... 
 

 Conduite d’usine, minicanons, rayon M, obélisque, Monolithe, c’est 
toujours pareil avec Black Hole : on détruit leur gros joujou et ils ne savent plus quoi faire ! 
 

 Moi, j’entrave rien au fonctionnement de ce grand machin, mais si ça 
m’empêche de manger des yakitoris dans le futur, il faut le démolir ! 
 

 Ils ont un mégatank... Cela ne va pas être facile. Mais défendre Green Earth ne 
l’a pas été non plus. Je suis prête. 
 



 Quoi ? De la mayo sur un gros paquet de frites ? C’est tout ce que Black Hole 
a à nous opposer ? Je préférerai de la bonne soupe, s’il vous plaît. 
 

 N-non, Senseï. Le Monolithe ne se mange pas, il faut le détruire. 
 

 J’ai jamais aimé ce grand machin, même pas de système d’autodestruction ! 
Et tant qu’il y a des trucs à faire sauter, je suis partante ! 
 

 Et vous avez réussi à mener ce groupe aussi loin, Twilight ? Vous avez mon 
plus grand respect. 
 

 Oh, je ne suis pas intervenu tellement souvent, Maverik. Vu le niveau 
tactique adverse dont le coup préféré est de placer leurs unités sensibles à portée des nôtres, la 
force brute a très bien marché la plupart du temps. 
 

 



 
 

 Un autre canon énorme ? Une nouvelle arme de Black Hole ? 
 

 Non... Une vieille connaissance, en quelque sorte. Ils avaient l’habitude d’en 
déployer plusieurs sur les zones critiques. Sa portée est impressionnante, mais il ne couvre 
aucune zone réellement importante sur ce champ de bataille. Une attaque à distance suffira à 
détruire le Monolithe. 
 

 Je n’aime pas trop ça, mais il faut reconnaître que c’est le plus pratique. Leurs 
unités régénèrent à domicile et les prendre en tenaille serait coton. 
 

 Ce ne sera même pas nécessaire. Colin et Jess vont prendre le front gauche et 
sécuriser les tours de communications. La fortune de Colin permettra d’avoir rapidement des 
cuirassés à disposition, pour neutraliser le canon. Si nécessaire, ils serviront ensuite à opérer 
des tirs de soutien pour aider Orange Star. 
 

 Comptez sur moi, Ash !  
 

 Maverick et Kat devront aspirer une partie des forces ennemies à l’est. Je 
crains que vous ne soyez le plus durement touché. 



 (Tant mieux !) 
 

 Si j’avais pensé un jour agir sur vos conseils... Et quelle ironie de nous 
mettre sous les drapeaux de Green Earth ! Mais très bien. Nous allégerons la pression pour 
Orange Star. 
 

 Et je retourne en duo avec Grimm, n’est-ce pas ? 
 

 Parfaitement. Il va falloir tenir et repousser leur première vague afin de 
mettre en position un lance-missiles. A n’importe quel prix.  
 

 Hm. C’est... Etrangement peu compliqué. Mais après tout, ce qui est simple 
devrait être efficace. Vous avez vos affectations ! Nous allons marcher sur leur place forte et 
éliminer la maladie qui ronge notre brillante patrie. 
 

 



 
 

 Désolé d’être pinailleur, Rachel, sauf que ce ne sont pas précisément de 
nouvelles informations... 
 

 
 

 Oui, Senseï, on s’en doutait un peu. Va demander à Javier de te donner tes 
pilules, je crois que tu as raté l’heure. 
 

 Janvier ? Non, vu la chaleur, je dirai plutôt juin. 
 

 La vache, c’est de pire en pire !  



 
 

 Ce sont des Plot Device premier prix. 
 

 Tiens, ça faisait longtemps... 
 

 

 



 Et ils n’ont jamais pensé à s’en servir pour ruiner notre réseau de 
communications ? 
 

 Ce n’est pas comme si Candy et ses ombres étaient très malins... Ou avaient 
écouté mes recommandations. 
 

 

 
 

 Sasha, Ash est en train de pleurer de rire... 
 

 Hi hi... Non, désolé, c’est en partie nerveux. C’est juste un enchaînement 
parfaitement huilé de crétinerie, si bien étudié dans sa mise en oeuvre pour que cela profite le 
moins à Black Hole que j’en suis admiratif.  



Donc ils envoient un satellite pour lancer un sort de champ de force indestructible sur leur 
bâtiment ensorcelé volant l’énergie vitale de la planète, mais comme c’est Black Hole, le 
dispositif n’est bien sûr pas prêt à temps.  
Auparavant, ils ont créé un système ASAT... Pour ne jamais s’en servir. Et ils l’ont installé 
pile au lieu où cela pourrait être le plus néfaste, précisément contre un satellite dont ils ont 
besoin. Sans aucun moyen d’activer ou de couper le lancement à distance des missiles.  
Si l’on rajoute le fait que les silos ne sont pas particulièrement gardés ou difficiles d’accès, on 
dirait presque qu’ils ont été mis là pour notre usage ! 
C’est... Magnifique. 
 

 Et il a passé tout son temps en votre compagnie à déconstruire les actions de 
Black Hole ainsi ? 
 

 Oh, les nôtres aussi, il est très fort pour cela. Cependant, il faut avouer que là, il 
n’a pas tort... C’est vraiment très, très stupide. 
 

 
 

 Tous les missiles du monde sont à MOI ! Et encore une fois, ils vont nous 
apporter la victoire ! 
 

 Une victoire stérile, si j’en crois le nombre que vous comptez utiliser. 



 

 
 
Et Maverik a tout à fait raison ! Même si l’impossibilité de détruire l’Onyx noir ne devrait pas terminer la 

mission (50 minutes, c’est bien suffisant) il ne faut en effet pas laisser l’ennemi tirer un missile, ou bien 

c’est game over.  

Il faut à la fois ne pas faire monter trop vite leur pouvoir relais, et se dépêcher d’investir les silos- mais en 

étant prévoyant, ce n’est pas si difficile. 

 

 Bien, vous avez vos nouvelles priorités. Sécuriser les silos prend le pas sur 
tout le reste, et même si je n’aime pas cela, des unités pourront être appelées au sacrifice. 
 

 Ne faites donc pas preuve d’une telle sensiblerie à l’heure de vérité, 
Twilight. On ne part pas en guerre sans penser qu’on n’en reviendra peut-être pas. 
 

 Disons juste que l’on s’était habitués aux scores parfaits, depuis le temps... 
 



 
 

 Des victimes gratuites... Avec autant de ressources, la vie de leurs soldats 
n’est rien pour eux. Cela va changer. Définitivement. 
 

 

 Revenge, it’s a kiss, this time I won’t miss, now I’ve got you in my sight ! 
https://www.youtube.com/watch?v=bkBYVNrjjIs 
 

 
 



 Le tiers des missiles a été lancé... C’est en quel alliage ce machin pour 
prendre autant de coups ? 
 

 Phlébotinum appliqué : pour tous vos usages narratifs ayant grand besoin 
de commodité sans explication embarrassante. 
 

 
 

 Ah ah ! Cette fois-ci, VOUS allez perdre des unités ! 
 

 
 
L’usine est tentante, mais pas capitale. La bataille sera terminée bien avant que Blue Moon ne puisse 

monter une offensive sérieuse au sol. 

 



 
 

 Le missile le plus exposé a été lancé. Notre côté sera bientôt sécurisé. 
 

 
 

 

 D’autant plus que nous aurions bientôt vidé tous les silos et que vous n’en touchez 
pas une... 
 

 



 Maverik et Kat se prennent une sacrée dérouillée ! Pourquoi souriez-vous autant, 
Généralissime Rachel ? 
 

 
 

Pendant ce temps-là, des escarmouches titanesques continuent. Je crois que je n’arriverai jamais à 

déterminer si le trait rouge sur le visage de Zak est une moustache très laide ou un rouge à lèvre horrible. 

 

 Hm... Il ne leur reste qu’un seul missile à envoyer. J’espère que Jugger a 
affrété un bateau rapide pour déguerpir... Juste dans une hypothétique éventualité improbable, 
bien entendu. 
 

 
 

Les choses seraient légèrement plus tendues si Black Hole faisait sauter la jointure pour mieux déborder 

Orange Star, mais l’IA doit trop craindre une attaque directe... Même s’il serait aisé de défendre le point 

faible avec le combo ville+régénération. 

 



 
 

 Revanche pour tous nos frères inutilement tombés au combat ! 
 

 
 

 Merci, Candy. J’avais craint que les choses ne deviennent un peu plus 
délicates pour la dernière phase, mais maintenant que tu vides gentiment ta jauge de pouvoir 
pour nous éviter un autre relais... 
 

 Paltoquet ! Vous ne comprenez rien à la vraie stratégie. Il n’y aura plus qu’à 
creuser vos tombes. 
 



 
 

 On dirait le scuuuud... https://www.youtube.com/watch?v=7xVm48qQ9_g 
 

 
 

Nous... Nous avions tout mis en place pour que ça se produise, mais ça reste 
incroyable ! 
 

 



 AH ! Elle dire, ça ? Hé, Candy, c’était comment d’être en prise en sandwich dans 
la neige, sans presque rien pour protéger tes tours de communication et sans même une seule 
base de précapturée ? 
 

 Je ne dis rien, je ne vois rien, je n’entends rien... La la la... 
 

 
 

 Correction : le Monolithe n’est même pas tellement plus efficace que les 
obélisques... Il fait juste une plus grosse cible. 
 

 Il va être temps de briser leurs misérables illusions de grandeur.  
 

 
 



 Candy, tu es si belle, si intelligente, si puissante... Je sens que mon insignifiante 
présence génère une ombre nuisible à tes talents infinis. Je vais observer notre victoire 
certaine... D’une distance plus respectable, afin de ne pas être aveuglé par l’éclat de ton génie. 
 

 J’ai les codes d’accès du bateau pour fuir, Zak. 
 

 Misère ! 
 

 
 

 Colin 1- Gros canon mal placé 0 !  
 

 
 



 Dans trois petits jours, ce sera terminé... Je pense que j’aurai droit à de 
longues vacances, après avoir nagé dans un tel tissu d’énormités. Au moins, il y a de la plage 
un peu partout grâce à Black Hole. 
 

 
 

 Et voilà le dernier de cette engeance à polluer mon continent...  
 

 
 

 Oui, je sais que mon nom ne sera pas cité et c’est juste à cause de ma 
puissance supérieure... Pas la peine de me bourrer le canon d’un fusil entre les côtes ! 
 

 On n’est jamais trop prudent. 



 
 

 Goldeneye ! I found his weakness ! 
 

 
 

 Mettre en panne et ne surtout pas tirer sur l’ennemi ? Vous vous sentez 
bien, général Colin ? 
 

 Très bien, capitaine. Orange Star va régler la question, nous ne devons pas 
risquer d’alimenter le pouvoir des généraux ennemis. 
 

 Bien sûr, bien sûr... La prochaine fois, je signe pour une affectation dans 
une dimension où la guerre est normale. 



 
 

 Autant leur donner un avant-goût de la défaite... Et détruire un chasseur. Ça, 
Candy, c’était pour toutes les machines à café que tu as sciemment saboté... 
 

 
 

 Ah ah ! Je sens que ça y est presque ! Vas-y, Grimm, envoie toute la sauce sur le 
Monolithe ! 
 

 Par la Déesse sans Nom, les innuendos...  
 

 



 

 
 

 
 
 

 YES ! Ahem. Vite, attrapez-les ! 
 

 Quoi, c’est déjà fini ? Vite, préparez la tente et les tables pour le festin ! 
 



 
 

 J’espérais quelque chose d’un peu plus... Epique ? Enfin, je pourrai toujours 
enjoliver dans les chroniques. Jus d’orange pour tout le monde ! 
 

 
 

 Jusque-là, je n’avais pas observé énormément de différences. 
 

 



 Enfin, surtout grâce à Orange Star et moi, mais vous aurez votre place dans les 
notes de bas de page. La supériorité de notre nation a été prouvée !  
 

 
 

 Le projet de restauration d’Omégaland ? Un plan de reconstruction ? Tout ce 
qu’il y a à mettre en place pour rembourser les emprunts et les réquisitions ? Finir de nettoyer 
la zone ? Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, ils se sont enfuis et il n’y a nul signe de 
Von Bolt... 
 

 Vous vous faites du mal, Ash. Tout le monde a besoin de repos, quelles qu’en 
soient les raisons. Nous pourrons bien nous occuper des détails après. Blue Moon sera ravie 
d’aider à rebâtir Omégaland et la rendre à nouveau verdoyante... 
 

 Mais alors, le Monolithe, ce n’était pas un vampire ? 
 

 
 

Et le jeu qui spoile tout seule en indiquant « un » et pas « le » monolithe... 



 
 

 Pourrais-tu fermer la bouche ? Tu effraies tout le monde, là. 
 

 
 

 Grimm ? C’est qui déjà ? [Texte original du jeu !] 
 

 



 
 

 Y’aurait pas autre chose que du jus d’orange ? 
 

 On boit sa boisson patriotique, on sirote avec délectation, et on se tait ! 
 

 
 

 J’ai tout donné en ordonnant deux fois à un lance-missile de tirer ! J’suis vidé ! 
 

 Les comptes en banque d’Orange Star aussi, apparemment… 



 
 

 On est à peine une douzaine, faut pas déconner... Et elle est en face de toi ! 
Pose tes fesses ici, j’ai une ou deux bricoles à t’apprendre. 
 

 Qu-oi, comment ? Mais il faut que je trouve ma soeur... 
 

 
 

 Mais... C’est le Script qui a laminé mon personnage ! 
 

 Le Script ceci, le Script cela… C’est facile d’accuser les autres, prends tes 
responsabilités, sois un homme ! 



 
 

 S’il continue, il va me virer de l’entreprise comme nous avons fait pour nos 
parents... Il faut que je l’empêche de s’enrichir trop. 
 

 
 

 
 

 Vous savez parfaitement que je ne suis pour rien dans cette victoire, n’est-ce pas ? 
J’ai servi de repose-pieds vivant pour Rachel... 



 
 

 Oh, oui, ça c’est bien pratique. C’est comme défaire un sorcier maléfique : 
au moment de sa mort, toutes ses malédictions sont annulées ! Je vois mal comment l’énergie 
va gentiment se retransformer en arbres et jolies fleurs, enfin... 
 

 Mange donc au lieu de grogner ! Toi qui te plaignais si souvent de partager le 
quotidien des Nations Alliées.  
 

 Et je peux continuer, ce n’est pas fini ! Puisque Von Bolmlngrrr... 
 

 Oui, le jambon est vraiment excellent, n’est-ce pas ? 
 

On aurait plus dit une tentative volontaire d’étouffement qu’une offre de 
nourriture... 
 

 Ce pauvre garçon est surmené, il a besoin d’une présence féminine pour reprendre 
du poil de la bête ! 



 

 
 

 Euh, non, Jake. Je vous supporte car je ne suis pas aussi timbrée que la moitié 
de ces généraux, mais ma famille possède un quart de Blue Moon et je ne vais pas me salir les 
pieds dans un village perdu, sur un autre continent. 
 

 Allez ! C’est le moment fleur bleue ! 
 

 
 



 Grande soeur, pourquoi est-ce que tu croises les doigts dans ton dos ? 
 

 

 
 

 La nourriture est encore meilleure lorsqu’on sait que la piétaille n’en aura 
pas un seul morceau ! 
 

 



 Il faut que je perfectionne mes talents de goûteur. On m’a bien fait 
comprendre que j’aurai plus d’avenir en tant que cuisinier que général... 
 

 

 
 

 Rien de tel qu’un petit massacre entre amis pour ouvrir l’appétit. 
 

 



 Suffit de regarder comment tu es attifé pour s’en rendre compte... 
 

 
 

 Nous avons réservé toute la meilleure nourriture pour l’élite. Nos soldats n’ont 
que les rations normales, et les civils meurent de faim au milieu des villes détruites et des 
champs brûlés !  
Heureusement, nous ne manquons de rien et prenons le temps de faire bombance alors que la 
misère règne tout autour de nous. 
 

 
 

 Sans ma géniale prévoyance, le Monolithe n’aurait pas été détruit aussi 
facilement, alors je prends les meilleurs morceaux, et autant que je veux ! 
 



 
 

 Naturellement, je vais passer l’éponge sur le fait que tu sois une adolescente 
sadique, dont les inventions ont contribué à faire souffrir Green Earth pendant des mois, que 
tu aies frappé toi-même Yellow Comet, qu’encore maintenant tu as aidé à une invasion sans 
sourciller, alors que Maverik s’était rendu... 
 

 Mister V avait raison, que des pigeons naïfs ici. Pardon, je voulais dire : 
qu’est-ce que t’es gentille et compréhensive, Jess ! J’en suis toute émue. Je pense que je vais 
voir le monde d’une manière toute différente. 
 

 
 

 Et puis quoi encore ? Tu crois que maintenant on va manger régulièrement à 
votre table, avec les autres pignoufs ? Je mange comme je veux, tu n’as rien à m’apprendre ! 



 

 

 
 
 

 Je ne parle pas à un idiot qui garde ses écouteurs en toutes circonstances, 
désolé. 
 



 
 

 Cela valait mieux quand on servait Sturm. N’aimer que faire la guerre limite 
quelque peu la socialisation.  
 

 
 

 As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune ? 
 

 J’ai été le servant de Rachel chaque jour depuis le début de l’invasion, mais sans 
danser avec elle. Et pas encore au clair de lune… 
 



 
 

 Je ne combats plus depuis que Rachel n’est plus forcée de m’utiliser... 
 

 
 

 Enfin, un peu près. J’ai déjà entendu dire que les civils existaient, mais je n’en ai 
jamais vu personnellement. 
 

 



 

 
 

 
 

 Jake. J’ai moins d’émotions faciales que Nicolas Cage. Ai-je vraiment l’air 
de quelqu’un sachant s’amuser ? 
 



 
 

 Sur Mass Effect, mes runs sont 100% Pragmatique. Capicce ? 
 

 
 

 Je ne suis pas ton ami, Jake, et vu ce que j’entends, je doute que tu en 
possèdes beaucoup dans cette tente. 
 

 



 
 
* 

*    * 
 

 Twilight. On dirait que vous non plus n’avez pas l’esprit à célébrer cette 
victoire. On dirait pourtant que Rachel est prête à l’annoncer au monde entier. 
 

 Qu’elle le fasse donc, elle sera la risée du monde entier par la suite. De 
son avis, c’est une victoire- mais la guerre n’est pas terminée. 
 

 Indeed, Commander ! 
 

 Et vous n’allez pas les prévenir ? 
 
 
 
 



 J’ai déjà tenté ; ils ont réussi l’exploit d’être encore plus maladroits que 
lors de votre défaite. Au moins, Sturm avait été tué sous leurs yeux... Alors qu’ici, ils savent 
parfaitement que Von Bolt leur a échappé. Si cela ne tenait qu’à moi, je rentrerai. 
 

 Rentrer où ? Vous ne venez pas d’Orange Star. Il y a quelque chose en vous 
qui ne colle pas avec le reste de Wars World. Vous apparaissez en temps de crise et 
disparaissez quand l’horizon semble à nouveau éclairci... Comme une sorte de feu follet. 
 

 Cela importe-t-il réellement ? 
 

 Je suis simplement... Intrigué. Vous ne vous battez ni pour l’argent, 
contrairement à ce que vous pouvez prétendre, ni par attachement patriotique. Et vous n’êtes 
pas comme moi, à vouloir dépasser vos limites. Philanthrope ? J’en doute. 
 

 Combattez-vous depuis si longtemps pour vous-même que l’altruisme 
vous est devenu un concept étranger, Maverik ? Black Hole a toujours menacé l’équilibre du 
monde. De plus, je reste dans les coulisses. Ce sont les généraux qui sont au front. 
 

 Vous me paraissez bien plus important qu’un simple conseiller. Je sais que 
vous avez la confiance totale de Nell... Alors même que votre dossier est avare de 
renseignements. Non, il y a quelque chose d’autre. 
 

 * Sourire énigmatique * Ces conjectures ne nous amèneront nulle part. 



Vous êtes un homme pragmatique, Maverick, alors concentrons-nous sur les faits : d’une part 
les Nations Alliées, laissées à elles-mêmes sous le commandement de Rachel, sont un danger 
potentiel, d’autre part, la simple logique veut que Black Hole ne soit pas démantelé et lancera 
tôt ou tard une nouvelle offensive. 
 

 Ce sont des projections raisonnables. Et ? 
 

 Et je dois savoir : serez-vous avec nous jusqu’au bout ? 
 

 Tant que Von Bolt respirera, je n’arrêterai pas la lutte. Vous pouvez être 
tranquille, et Rachel aussi. 
 

 C’est parfait. Dans ce cas, je vais vous laisser, Maverik. Quelqu’un a 
besoin d’un débriefing sur la situation actuelle et c’est un rendez-vous que je ne désire 
manquer pour rien au monde. N’abusez pas du café : Rachel met de l’orange partout. 
 

... Il est parti. Toujours aussi excentrique. Quelle cordialité pour un homme 
qui n’aurait pas hésité à me faire emprisonner à perpétuité ! Ou me faire exécuter… Mais il 
est plus dangereux qu’il n’en a l’air.  
 

 Pfioou, enfin échappé à Jess et toutes ses horribles leçons de bonne manière... 
Les gens sont vraiment bizarres à inventer tant de règles pour manger ! Ah, tu étais là, Mav’ ? 
Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passe ? Tu as encore plus l’air d’une porte de prison 
que d’habitude ! 
 
 
 



Je réfléchissais à ce que Twilight venait de me dire. Black Hole va encore 
frapper, c’est certain. Et l’ironie dans l’histoire, c’est que, ne serait-ce que brièvement, nous 
pourrions passer pour des héros. L’existence réserve bien des surprises... 
 

Moui, ben, je ne compte pas rester avec des dingos comme ça à la fin de la 
guerre, ils ne me laisseront jamais créer les inventions que je veux ! Viens m’aider à trouver 
une tente au lieu de ruminer, j’ai envie de pioncer et je ne veux pas être à côté des autres. 
 

J’arrive, Kat. Si nos prochains conflits sont aussi échevelés, je vais avoir 
besoin de repos... Beaucoup de repos. 
Et de vrai café. 
 

* 
*    * 

 

Journal de bord d’Ash Twilight, hélas pas la 

dernière partie 

 
Moment XVII 

 
Connaissant Black Hole et leur manque d’éthique, il n’aurait pas fallu s’en étonner, mais ils ont 

bel et bien lancé une attaque biochimique contre nous. Rien de mortel, non, rien non plus pour 

nous tuer en profitant de notre faiblesse. 

Il s’agissait probablement d’un gaz hallucinogène à action très spécifique, qui a duré tout le 

temps de l’installation du QG et du débarquement de nos troupes, nous faisant croire que tout 

était tranquille. 

Et lorsqu’il a cessé d’agir, l’horreur toute nue s’est dévoilée à nos yeux ébaubis : nous étions 

entourés par ces satanées conduites indestructibles. Black Hole avait même eu le temps d’y 

installer des autocanons. 

Ça, ou ils sont tous de fieffés idiots pour avoir foncé dans un tel piège. Je ne sais honnêtement pas 

laquelle de ce ces deux options est préférable. 

D’autant plus que Maverik est aux commandes ! Son arrivée aurait dû indiquer que les choses 

sérieuses commençaient. Espoir déçu lorsqu’il a placé par deux fois une unité aérienne en plein 

dans le viseur de notre lance-missile sol-air.  

Y a-t-il un seul général de Black Hole voulant donner le change ? 

Pour aggraver les choses, avec son intuition paranormale, Rachel a détecté la carte d’un autre 

laboratoire !  Calvaire en perspective... 



Au final, la mission s’est bien déroulée. Il faut dire que placer trois minicanons ne nous menaçant 

pas et juste là pour être démolis, ce n’est pas un grand challenge. 

Maverik s’est enfui pour enquêter sur quelque chose... 

De mon côté, enquêter sur l’alimentation en Omégaland. Il doit se trouver quelque chose de pas 

très net dans leur nourriture. 

Rachel manipulée avec succès : elle a laissé le commandement à Jess pour cette mission. 

C’était elle qui avait pénétré dans mes quartiers. Aucune conséquence notable. 

Elle s’attendait à quoi, que je laisse des dossiers sensibles sur mon ordinateur, bien en vue ? 

 

Moment XVIII 

 
Lorsqu’on a appris que la nouvelle arme à dérober était l’autocanon, personne n’était 

particulièrement enthousiaste. Rachel a failli ordonner le demi-tour. Mais comme le labo était 

installé sur le territoire sacro-saint d’Orange Star, elle ne pouvait évidemment pas se résoudre à 

ignorer quelque chose d’aussi futile pour se concentrer sur l’important. 

Les trois clowns habituels, par contre, semblaient très heureux d’être là, jetant des fleurs à Candy 

qui aurait inventé l’autocanon. Je me suis senti très seul en devinant d’entrée de jeu que tel n’était 

pas le cas, et que de toute manière, avoir conçu cette arme oubliable devrait générer autant de 

fierté qu’inventer le fil à couper le beurre. 

Correction : le fil à couper le beurre serait plus utile. 

Quoi qu’il en soit, bouche de poulpe a débité je ne sais quels fadaises à propos de propriétés 

produisant leur propre énergie et qu’en avoir quinze garantirait la victoire, because shut up. 

Lorsque nos forces ont fait une percée pour capturer le labo, elle a senti qu’être toute seule face à 

un pouvoir relais n’était pas exactement la meilleure idée du siècle. 

Rachel a beaucoup aimé le temps de capture relax, pendant que ses unités blindées occupaient les 

usines ennemies, tandis que Sasha martyrisait son pauvre frère. 

Et moi, quel plaisir de complètement ignorer cette course à la capture ! 

Après avoir fourré les plans de l’autocanon dans un coin d’où ils ne sortiront probablement 

jamais (sauf pour une conférence du type « Les pires inventions militaires de Wars World), nous 

avons tous bien ri des trois loosers avant de repartir en campagne. 

Laisser entendre à Javier que ses bouteilles de vin auraient été volées par Senseï. 

 

Moment XIX 

 
J’avais de forts doutes, mais maintenant, c’est confirmé : Rachel a sciemment pris la route la plus 

longue pour atteindre le désert de Kalari. On ne peut pas expliquer autrement ce merveilleux 

demi-tour par la mer qui plus est, pour se confronter à une forteresse maritime que l’on aurait 

totalement pu éviter.  

Bien sûr, ce tour inutile sur le continent était un simple moyen pour Rachel de « libérer » les lieux, 

enrôler de force de nouveaux conscrits et laisser de fait la région sous le contrôle militaire 

d’Orange Star, en plus d’ajouter de nombreux cadavres à son tableau de chasse. 

Max et son désir primaire d’aplatir l’ennemi est un enfant de choeur à côté, on dirait un Sturm 

plus sympathique sous forme humaine. Plus ou moins.  

Enfin, je ne peux guère l’évincer et ramener le cours de la guerre à quelque chose de plus 

rationnel, et surtout, moins génocidaire. Puisqu’il faut subir... 

Bref, l’ennemi a ramené je ne sais comment une version améliorée de l’arche noire pour protéger 

sa forteresse. Le comptable a dû être exécuté depuis belle lurette.  

La bataille n’a pas été beaucoup plus difficile que lorsqu’il a fallu détruire l’obélisque. En même 

temps, il faut féliciter l’initiative de Zak qui amené des bombardiers pour défendre l’arche. 



Protip : les bombardiers ont un peu de mal à cibler les chasseurs. 

Le champ de force généré par la place forte aérienne a dû pomper toutes leurs ressources, vu la 

maigre défense allouée à la forteresse sur l’eau. Dommage, ils avaient réussi l’exploit d’enfermer 

avec des conduites, dans un gros étang, pas moins de quatre porte-avions d’Orange Star. 

Sans étonnement, les porte-avions ont une utilité très limitée (sauf quand Jugger envoie ses unités 

aériennes à portée, évidemment) et les chasseurs furtifs ont une consommation tellement 

élevée qu’au final, ce sera comme pour les mégatanks : on aimera en avoir lorsqu’ils seront déjà 

déployés, mais pas perdre de l’argent à en produire sur place. 

Inutile de dire qu’avec sept porte-avions, autant de furtif et pas d’infanterie chez BH pour 

capturer une usine, la victoire nous était déjà acquise d’avance.  

Quelque chose d’applicable pour un peu près toute la campagne jusqu’à présent... 

Rassurer Nell : comme nous allons enfin arriver à ce fichu désert, je pense avoir assez de patience 

pour rester jusqu’au bout. 

 

Moment XX 

 
Nous savions déjà que Sturm était un extra-terrestre, mais là, je nage en plein dans un mauvais 

film de science-fiction.  

Il s’est avéré que Black Hole gardait un atout (si on peut qualifier ça ainsi) dans sa manche pour 

nous le révéler au moment le plus, hm, dramatique. Pas de soucis, personne ne se serait attendu à 

ça et les réactions dégoûtées furent au rendez-vous. 

Enfin, le premier émoi passé, il a été difficile de rester sérieux lorsque leur arme secrète a été 

clairement identifiée comme... un flan noir géant bloblotant case par case. 

L’artillerie qui a été gobée (la faute au brouillard et au pouvoir relais ennemi) a nettement moins 

ri, mais dans l’ensemble, c’est resté du plus haut cocasse.  

Les sales bêtes ont beau être résistantes, elles ne sont pas assez rapides ou nombreuses pour 

coincer nos unités.  Plutôt que nous effrayer, cela offre un moment de détente pour tout le monde 

que de faire feu à volonté sur un monstre. Là, pas de contestations, pas de lamentations sur les 

horreurs de la guerre : cible universellement légitime que des monstres comme ça, surtout aussi 

moches. 

Après avoir envoyé un volontaire désigné d’office, il semblerait que vouloir manger les restes 

d’un « mortium » ait l’effet contraire : même « mort », c’est le flan qui vous mange et pas le 

contraire. 

Bizarrement, Rachel a tenu à répéter l’expérience avec plusieurs soldats pas des plus 

enthousiastes avec son autorité. Ils n’auront plus jamais la peur au ventre. 

Autrement, les forces envoyées par Candy se sont cassées le nez sur nos deux armées... Il y avait 

même gentiment un aéroport si l’on avait besoin d’unités en rab. Vraiment, Black Hole pense à 

tout pour nous permettre de les rétamer en beauté. 

Javier a défié en duel Senseï pour les bouteilles de vin. Senseï a gagné : alors que Javier sortait son 

épée, le vieillard l’a expulsé d’un coup de mini-bazooka. 

« Seul un idiot utilise une épée dans  un combat » aurait-il déclaré. 

Lui faire une prise de sang pour enquêter sur sa longévité. 

 

Moment XXI 

 
Quelqu’un a déclaré que la guerre ne changeait jamais, mais il changerait rapidement d’avis en 

ayant assisté à cette « bataille » qui tenait plus du safari, en remplaçant les jeeps par des blindés 

lourds et les fusils à éléphant par des canons de douze.  

Oui, nous sommes tombés sur un troupeau de mortiums sauvages. Quelque part dans les 



circonvolutions moisies d’un des généraux de Black Hole, il a semblé brillant de n’avoir que ces 

blobs apathiques pour défendre un de leurs repaires (si l’on excepte le sol-air faisant de la 

figuration près du QG ennemi).  

Sachant qu’absolument personne n’allait mourir cette fois-ci, un miracle sous le commandement 

de Rachel, le moral était au plus haut, le convoi se transformant encore plus en maison de jeu 

qu’auparavant (Sasha a une chance insensée). Apparemment Zak assurait la défense de BH, mais 

un mannequin avec une perruque aurait été aussi efficace. 

Optionnellement, nous avons secouru Maverik et Kat (qui auraient pu s’en sortir seuls vu la non-

menace des mortiums). J’ai réussi à intercéder, Rachel voulait les torturer pour obtenir des 

renseignements. Elle avait déjà sorti Guise of the Wolf. 

Apparemment, les protégés de « Von Bolt » comptaient éliminer ces deux-là depuis le départ. 

Superbe stratégie alors qu’ils ont battu le record de défaites de Black Hole. Von B, lorsque tu veux 

conquérir le monde, c’est mieux de s’assurer d’avoir quelques personnes compétentes, avant de 

planifier la mort des seules sous ton service l’étant un peu près. 

Maverik et Kat ont été bon gré mal gré intégrés aux Nations Alliées. Au moins leur aide 

permettra d’en finir au plus vite avec cette campagne loufoque. Je regrette presque Sturm et ses 

clones... 

Après vérification, je suis vraiment très mauvais en jouant à Twister.  

Amaterasu m’a contacté : elle a réussi à mobiliser une flottille. L’analyse des mortiums n’a pas 

encore donné de résultat probant. 

 

Moment XXII 

 
Le manque d’anticipation de Black Hole est toujours aussi sidérant. 

Après s’être pris autant de claques, ils n’ont rien de mieux pour protéger leur zone de 

« résurrection » des unités (six obélisques, en fait) que lesdites unités, prêtes à être envoyées à la 

casse.  

Vu la distance, je pensais qu’il aurait été meilleur marché de laisser les villes réparer, surtout 

qu’on a rarement laissé à BH des unités survivantes, mais cette invasion a été conçue avec les 

pieds. 

Rachel a mis les anciens ennemis au travail, malgré les mugissements énervants de Max à ce 

propos. En moins d’une semaine, leur précieuse zone de réparation a été réduite en miette, ne 

leur laissant qu’un autocanon.  

J’avoue que les missiles ont encore pavé le chemin vers la victoire. 

Je me remets à travailler un peu, mais rien de comparable à la dernière guerre. Bien que je 

subodore l’existence de quelque machinerie géante plus ou moins improbable... 

Peu importe, au demeurant. La prochaine bataille sera décisive, et les ploucs ne pourront plus 

fuir leur juste sentence... Bon sang, je suis en train de m’exprimer comme Rachel, signe qu’il est 

temps que tout ceci s’arrête.  

Et tant pis pour toute trace de cette technologie intriguante. 

Cuisiner Kat devrait suffire pour obtenir des informations intéressantes. Elle semble étrangement 

réceptive à ma présence, bien qu’elle ne le montre pas en public. 

Suis certain d’avoir été filé par un des soldats de Rachel. Ne pas réduire celui-ci en cendres, ça 

ferait désordre, et vraiment, je déteste tuer lorsque je peux faire autrement. 

Une exception pourrait être faite pour Jake s’il continue à se montre aussi niais. 

Et pour une autre personne... 

Sur un tout autre domaine, des scientifiques ont annoncé que dans plusieurs dizaines d’années, 

des aérolithes risqueraient de frapper Wars World. Suggérer dès maintenant un programme pour 

éviter le pire 



Moment XXIII 

 
Grand moment de solitude, trop fatigué pour rendre compte de cette opération, juste dire que ce 

n’était pas la bataille finale... Malgré ce que croient tous les autres. Il faut quand même bien dire 

que Black Hole avait mis le paquet pour faire croire que c’était bien le cas, complet jusqu’à 

fournir l’arme nécessaire pour les battre.  

Continuerai plus tard. Nell vient d’arriver et je ne tiens pas à ce qu’elle lise tout ça. Dois lui 

demander des renforts. 

Mais  nous aurons d’autres choses à faire que commenter cette guerre... 

 

 
Darkness is not so easily defeated ! 

 

 

 

 

 


