
 
 

Séquence 5 : World of tanks 

 

Hallo, ami Lecteur. Précédemment, Rachel, de retour d’un conseil de guerre qui n’a rien amené 

de concret, contrecarrait le lancer de missile le moins menaçant de tous les temps. En moins de 

trois minutes.  

Aussi, Omégaland semble être en train de se désertifier, mais vu la substance narrative de la 

région, les habitants n’ont pas regardé trop de différence avant ce jour. 

Dans cette mission, deux nouvelles options époustouflantes ! 

 

 
 

 

 



 
 

 Non, vraiment, Max, vous donnez une assez mauvaise image d’Orange Star sans 

rajouter du sexisme de base ! 

 

 Fais gaffe, Max. Je suis la seule à posséder les codes de lancement de notre tout 
nouveau missile Starmageddon et vu ton format, ce ne sera pas difficile de te peindre une 
belle cible. 
 

Ah ! On parle du gros machin qui mettrait plus d’un mois en temps de jeu pour 
atteindre sa cible ? Prends un tube de mayonnaise et va nous faire une belle salade, Rachel. 
La guerre, c’est pour les hommes, les vrais ! 
 

 
 

Max qui fait encore plus baisser le niveau que toi, Jake. Ce n’est pas peu dire. 

 

 

 



 
 

 Hein ? Mais l’ennemi n’avait pas déjà conquis tout le reste de continent, de toute 
manière ? 
 

 Ne t’inquiète pas, Jake. Black Hole se fait une spécialité d’envahir des zones 

n’ayant aucune valeur stratégique. C’est une tactique pour provoquer... 

 

 Sans aucune valeur stratégique ?! Ah ! Je ne connaîtrai pas le repos tant que 
chaque sillon d’Omégaland ne soit gorgé du sang impur des soldats de Black Hole ! 
En avant pour les montagnes Tahiri ! 
 

 C’est Tarahi, Commandante... 
 

... ce genre de réactions. Encore que le couplet sanguinaire soit une nouveauté. 

Dites, vous comptez laisser quelques morceaux de terrain intact ? 

 

 Missile ! Missile ! Missile ! 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 Attendez... Jake vient de faire une proposition intelligente ? Ça commence à se 

répéter de matière inquiétante. S’il développe un stade de conscience trop élevé, il va se rendre 

compte dans quel mon absurde il vit, et le résultat ne va pas être beau à voir. 

 

 
 
J’ai loupé un screenshot après cette révélation sur Jake ; Max remarquait juste, avec son sens de 

l’observation aigu, que c’était plutôt plein de sable dans le coin. 

Pour les châteaux en Espagne, par contre, il faudra repasser. 

 

 
 

 Ah bon ? J’ai vu un vieil homme masqué manger une tête de veau au mess des 
officiers, et il m’a dit que tout faisait partie d’un projet secret pour créer un grand parc 
d’attraction... Mais je ne vois pas les manèges ! 
 

 Arrête le walkman, gamin. C’est en train de liquéfier ta cervelle. 
 



 J’attends avec impatience le résultat des services de renseignement... Il y a un 

certain agent Hunt parmi eux, non ? 

 

 Celui qui cherchait son chien Bilou ? Non, il est porté disparu depuis plusieurs 
semaines. 

 

 
 

 
 

 (Je me demande s’ils vont commencer à remarquer que je n’ai suivi aucune des 
classes militaires pour accéder au rang de général...) 
 
Je me moque, mais réellement, Jake n’a rien pour lui. C’est juste la bonne poire à qui on doit tout expliquer 

de A à Z.  

Andy avait la même fonction, mais au moins était-il honnêtement simplet. Jake est juste un adolescent 

pensant que garder son walkman sur le champ de bataille est une bonne idée. 

Pour un peu on l’imagine écoutant en douce du Justin Bieber... 

 



 
 

 Il y a encore des villes qui vont accepter de nous donner de l’argent, après avoir 
laissé le continent se transformer en bac à sable géant sans jamais enquêter ? 
 

 Jake, tu remontes dans ton estime. On va peut-être t’autoriser à regarder derrière 

l’épaule d’un général pour une prochaine bataille. 

 

 
 

Lorsque un des deux écrans est entièrement dédié à informer en détail sur les unités, les bâtiments et le 

terrain, continuer à être pris par la main commence à devenir agaçant. 

 

 Inutile d’épiloguer sur le sort des villes qui ne paient pas le tribut. C’est fou 

comme une population civile peut disparaître rapidement ! 



 
 

 Hop là, on ne s’emballe pas ! Je propose que l’on prenne tous une ardoise, un 

feutre, et que l’on décide ça démocratiquement. 

Ecrivez le nom de celui ne devant absolument pas prendre part à cette bataille. 

 

 
 

 JAKE    JAKE    JAKE    JUGGER 
 

 



 
 

 Euh... Question, Commandante ? 
 
 

 Oui, maillon faible ? 
 

 Moi je n’ai pas tout compris cette histoire de pouvoirs, je ne suis pas sûr d’en 
avoir un, mais pourquoi ne sont-ils disponibles que maintenant ? 
 

 Efface ce sourire narquois de ton visage vaporeux, Ash ! J’ai une explication 
logique, cette fois-ci. 
 

 Oh, mais c’est formidable ! Attends, je prends un carnet et un crayon, je veux la 

retranscrire verbatim, à la virgule près... 

 

 C’est très simple : il n’y avait pas assez d’unités à sacrifier pour alimenter nos 
pouvoirs supérieurs, Jake. Ton Etincelle de général pourrait bien s’activer un jour, et toi aussi, 
tu feras trembler le champ de bataille sous ta puissance élitiste !  
 



 « Sacrifier la population comme du bétail, afin d’alimenter des pouvoirs 

mystiques, et provoquer encore plus de morts sans se soucier des dommages collatéraux. » 

C’est noté ! 

 

 
 

 Enfin, JE vais décider de la stratégie puisque JE vais mener moi-même cette 
bataille. N’est-ce pas, les garçons ?  
 

 Ce lance-missile de poche milite en ta faveur, en tout cas... 

 

 
 

... parce que ce serait certainement par trop déboussoler les nouveaux joueurs.  

 

 Bah, j’ai un budget serré à tenir, surtout ! Inutile de sortir la grosse artillerie pour le 
moment. 



 
 

 Ah oui, c’est un sacré problème. Sachant que nous pouvons produire des unités 

et eux pas, nous allons avoir de drôles de soucis pour les vaincre ! Vous avez signé un contrat 

d’apprentissage niveau Nimbus avec Black Hole, ou bien ? 

 

 Tout de suite ! Ils ont sûrement encore envoyé la boîte de conserve, c’est pour ça 
qu’ils sont si mal organisés. 
 

 
 

Entre en scène Général Pénible numéro 3 : Zak. Le niveau des graphismes sur AWDS étant ce qu’il est, on 

a du mal à savoir ce qui est du poil ou du maquillage sur son visage, les deux possibilités étant aussi 

esthétiquement inquiétantes l’une que l’autre.  

Ou pire encore : une moustache teinte. 

 

 Je vous signale avec une juste ire que ma moustache est parfaitement 
naturelle !  



 
 

De plus, il parle toujours de manière alambiquée. Vous avez peut-être connu dans votre entourage 

quelqu’un voulant écraser autrui avec son parler regorgeant de formulations précieuses et emphatiques ? 

Voilà ce qu’il est devenu. 

 

 
 

 Devrais-je vous plonger dans l’océan de la honte, en vous comparant aux 
troupes de Jugger, dont l’astuce est comparable à celle du cloporte neurasthénique ? 
 

 



 Dans mes veines, le sang bout telle la lave destructrice sortant des entrailles de 
la terre ; serait-ce la fin des victoires scriptées en de vides étendues ? 
 

 
 

 Eliminez cette piétaille, ou vous tâterez de mon éventail ! 
 

 
 

 Un seul régiment de bazooka sacrifié, ce n’est pas assez ! Il faut plus de sang pour 
l’étoile du sang ! 
 

 Dites, les Bloody Mary que vous servez, ce n’est pas une composition littérale, 

n’est-ce pas ? Je commence à m’inquiéter. 



 

 
 

 Diantre ! Aurait-elle percé ma sublime stratégie à jour ? Au lieu de faire 
semblant de vouloir remporter la victoire en envoyant directement mon tank M dès le premier 
jour, je vais attendre qu’elle bâtisse une soldatesque suffisante pour l’attirer dans un piège 
évident et le déchiqueter avec les griffes de la vengeance ! 
 

 



 Ah ! Mais son intellect limité ne devinera jamais qu’en plus, je n’enverrai pas 
mon artillerie, afin de sceller ma défaite dans ce torride silice ! Je suis un génie ! 
 

 
 

 Vous savez que vous émettez sur une fréquence ouverte et que le général de Black 

Hole ne perd pas une miette de ce que vous racontez ? 

 

 C’est Black Hole, Ash. Tu devrais savoir que ça ne fait aucune espèce de différence. 
 

 Hm. Pourquoi ai-je été envoyé donner des conseils tactiques ici, au fait ? 

 

 
 

Jake, encore une fois, parle vrai. De toute façon, pas le temps de faire deux artilleries... 



 
 

 Je dis ça, c’est juste pour ton éducation, Jake. J’avais déjà commencé à mettre le 
plan en place avant d’en parler... 
 

 
 

Le connaisseur de la série, ou, je le suspecte, celui la découvrant, pouvait se réjouir d’enfin commencer à 

produire des unités, mais IS a pensé que c’était aller bien vite avec les pouvoirs en cadeau bonux, donc 

même au niveau de la stratégie, on vous donne la marche à suivre. 

Le suraccompagnement est quelque chose m’irritant profondément dans les jeux vidéos ; il n’y a pas de 

meilleure leçon que de laisser le joueur expérimenter par lui-même, une fois qu’il a les bases. 

 

 
 

Avec toute la subtilité requise, le tank M gobe l’appât, on dirait l’IA de Fire Emblem.  



 Je proteste ! Les soldats de Grado étaient d’une remarquable... 
 
Retourne dans les limbes manger des pancakes, Lyon. Oh, et quant à l’indication de Jake comme le meilleur 

général ici, ce n’est pas tellement vrai. Le combat ne sera pas porté au sud, il faut rester sur la ville pour 

leurrer et détruire la majorité des unités ennemies, l’artillerie, si elle est posée sur une plaine, ne peut pas 

faire profit du point d’étranglement. 

Le challenge est si dérisoire qu’on peut garder ses pouvoirs dans sa poche ; Rachel va donc aussi très bien. 

Max est à proscrire, sauf si vous voulez vous poser un handicap... 

 

 
 

 Facepalm des unités ennemies confirmé, Commandante ! 
 

 
 

 -e vous épargnerai-je ! Comment osez-vous me couper au montage ? 



 
 

Le tank M défait au champ d’honneur, ce n’est plus qu’une question de nettoyage. 

 

 
 

Pendant ce temps, l’infanterie ninja au sud profite que la place soit libre pour continuer ses captures. 

Franchement, cette usine est superfétatoire. J’aurai eu meilleur jeu de déplacez le bazooka au sud pour qu’il 

récupère et finisse le tank, mais les soldats d’Orange Star méritent-ils autant de vivre, hm ? 

 

 
 

 Lieutenant, armez les Missiles de la Mort depuis nos navires de croisière cachés 
dans l’océan ! Feu à volonté ! 



 Lancement confirmé ! 
 

 

 
 

Et voilà pourquoi Rachel sera toujours meilleure que Jake. 

Au passage, j’adore ce dessin, et vous ? 



 That’s how I roll, baby ! Tapis de missiles ! 
 

 
 

J’avais pourtant fait en sorte de ne pouvoir recevoir aucun renfort ! Inconcevable ! 
 

 
 

 Maintenant qu’Helmut n’est plus là, je suppose qu’il nous faut quelqu’un pour se 

faire traiter de singe à chaque mission...  

 

 



 Maintenant, c’est Black Hole qui va se faire aplatir à chaque fois. Bien plus 
divertissant ! 
 

 
 

 Petite fille ? Tu t’es regardé, le nain moustachu cosplayeur ? 
 

 
 

 



 
Vous devriez avoir honte. 

 

 
 

 En fait, je me demande maintenant pourquoi se faire capturer son QG est 

synonyme de défaite. De toute évidence les généraux ennemis n’y sont jamais, ils arrivent 

toujours à prendre la poudre d’escampette même si la zone est quadrillée par nos forces ! 

 

 Zak est trop petit. Il a pu filer facilement sans qu’on le remarque... Mais la 
prochaine que je le vois, j’ajoute son crâne à ma collection. 
 

 
 

Allons, Jake, surveille un peu ton langage. 



 
 

 J’entends une série d’autres missiles qui va bientôt arriver... 
 

 
 

 L’invasion et la désertification, passe encore, mais une insulte sur son visage ? 

Guerre totale ! 

 

 
 

Ce bazooka m’aura coûté deux points de technique, le malandrin. J’en sui fort marri. 

 



 

 ADDER, black hole 
 
Un général égocentrique et narcissique qui se croit supérieur aux autres. C'est le supérieur de 
Kat et d'Helmut. 
Aime : Son visage Déteste : la saleté, les chansons d'amour  

N'a pas de spécialité particulière. Sa jauge de pouvoir se remplit rapidement. Possède un 
bonus de 5% d'attaque en équipe avec Maverick et Kat.  

 Affinités :  Zak Priorité
 

 Pouvoir : "Manœuvres" : Augmente le déplacement de toutes ses unités de 1. La défense 
et l'attaque montent de 10%.  

 Super Pouvoir : "Déploiement" : Augmente le déplacement de toutes ses unités de 2. 
La défense et l'attaque montent de 10%.  

 Bonus de relais : Zak 110% - Helmut 105%  
 Pouvoir en mode Action : "Manœuvres" : Les unités se déplacent rapidement 

pendant quelque temps. 
 
Adder était le plus générique des généraux. Pas de faiblesse, pas de force, juste un bonus de vitesse avec ses 

pouvoirs, faisant qu’il était surclassé par la plupart des autres. En panne d’inspiration, IS nous balance 

Zak, une presque copie carbone... 

 

 ZAK, black hole 
 
Ce général de Black Hole ne pense qu'à faire du mal. Il aime les tournures de phrases 
alambiquées. 
Aime : les proverbes, les nouilles chinoises Déteste : la nourriture étrangère  

L'attaque est à 110% depuis les routes.  

 Affinités :  Jugger Feu roulant
Candy Urbanisme  
Adder Priorité  

 

 Pouvoir : "Attaque éclair" : Les unités ont +1 de mouvement et le bonus d'attaque 
depuis les routes est de +20%. L'attaque et la défense montent de 10%.  

 Super Pouvoir : "Blitzkrieg" : Les unités ont +2 de mouvement et le bonus d'attaque 
depuis les routes est de +30%. L'attaque et la défense montent de 10%.  

 Bonus de relais : Rachel 65% - Adder 110% -Jugger 105% - Candy 105% 
 



Se rendant compte qu’il n’y avait pas encore de bonus avec les routes, IS a collé ça sur Zak. Même si son 

superpouvoir coûte une étoile de plus (et son pouvoir également, dans la répartition) Zak est un peu plus 

dangereux qu’Adder, au moins a-t-il un léger bonus au naturel.  

Ce n’est pas faramineux pour autant : attaquer depuis une route prive de tout bonus défensif... 

Faut-il commenter le fait que sa meilleure affinité soit avec Jugger ? 

 

* 

*    *  
 

Journ[l ^_ \or^ ^u Génér[l @sh Twilight, Troisièm_ 

GUERRE ]ontr_ Bl[]k Hol_ 

 
Moment I 

 

Ils ont encore remis ça ! Ce serait presque un running gag s’il n’y avait énormément de morts à 

chaque fois, mais vu le mélange entre la fête et la guerre dans la culture de Wars World, cela n’a 

pas l’air de les inquiéter plus que ça.  

Je me rappelle encore du long regard entendu que j’ai partagé avec Maverick lorsque la forteresse 

de Sturm a été neutralisée ; nous savions tous les deux comment cela allait se passer. 

Nell m’a appelé comme prévu pour superviser les opérations sur ce continent « Omégaland » 

dont aucune mention n’est faite nulle part. Après vérification, il existerait bien depuis plusieurs 

mois, au minimum. 

Apparemment, ç’aurait été une ancienne colonie pénitentiaire géante, dans laquelle on aurait fini 

par fourrer un peu près tous les zygotos dont on ne voulait pas. Ce qui expliquerait beaucoup de 

choses quant à l’état actuel du ou des pays, difficile de déterminer précisément les délimitations 

ici, autre que géographiques.  

La danse des visages sera peut-être utile. En tout cas, ce troisième conflit consécutif ne pourra que 

profiter à Purple Dragoon. Les Autres ne savent jamais quand s’arrêter. 

Penser à amener le nécessaire de plongée. 

 
Moment II 

 

Je suis arrivé à Omégaland, c’est, si je puis m’exprimer ainsi, la zone complète ici. Il n’y a même 

pas le moindre bar à soupes ou à sieste ! 

S’inquiéter du fait que les « Nations Alliées » là-bas ne comportent en fait qu’Orange Star et deux 

généraux (dont un aux accréditations douteuses). Apparemment, mon idée de créer une 

organisation officielle pour recenser les personnes possédant l’Etincelle n’a pas été retenue. Qu’ils 

ne viennent pas se plaindre si on vient à une situation à la Heroes. 

S’inquiéter aussi du fait que Rachel entraîne Jake avec de vraies munitions et des soldats mourant 

réellement. Jake semble aussi vif qu’Andy, il va y avoir du travail.  

Pas de signe de Black Hole. 

 

Moment III 

 

En fait, Black Hole avait presque fini de conquérir tout le continent X (pas de nom dans les 

fichiers) alors que les deux tourtereaux s’entraînaient paisiblement à côté.  

Souvenirs douloureux de Macro Land où apparemment aucun pays ne s’était rendu compte que 

Sturm avait fait installer sur chacun d’eux une usine géante avec des tuyaux indestructibles. 



Ils n’ont jamais su me répondre pour savoir comment cela était possible, alors que les pays sont 

ont toujours une guerre sur le fait depuis des siècles… 

Ai donné un demi cookie à Jake pour sa première victoire contre l’ennemi. 

Réussir à stopper une invasion massive constituée de trois tanks bons à mettre au rebut, avec des 

artilleries ne craignant rien, ça se récompense.  

Belle performance contre un général étant une boule électronique vaguement dotée d’une 

intelligence artificielle : on dirait Helmut robotisé. 

Se renseigner sur les plats préférés de Rachel. Lui raconter des secrets sur Nell pour gagner sa 

confiance. 

 

Moment IV 

 

De tous les généraux ayant pu se libérer de leur travail de nettoyage militaire inexistant, il fallait 

que ce soit Max ! En plus, le Comité de Supervision des Pouvoirs Surnaturels à Vocation 

Typiquement Militaire lui a raboté ses capacités- lui rappeler fréquemment qu’il s’est pris un joli 

nef dans la tête. Ils avaient finalement bien créé une structure pour recenser les gens avec 

l’Etincelle, mais je ne pensais pas que ce nom était officiel. 

Aurai dû emmener ma caméra. Ce début de campagne ressemble de plus en plus à « Dora 

l’exploratrice s’en va en guerre ». Aujourd’hui, les unités aériennes : si elles n’ont plus de 

carburant, elles ne volent plus ! Science ! 

Kat était en face, avec une nouvelle invention douteuse. Au moins on peut admirer sa joie, à 

envoyer ses troupes vers une mort certaine, sans éprouver le moindre remords. 

Voir si Black Hole ne voudrait pas m’engager à la place pour leur donner des conseils : ils en 

auraient sacrément besoin. 

Et après avoir rencontré Rachel, je me demande si leur gestion d’Omégaland serait un destin si 

pire que celui actuel. 

Demander au cuisinier ce qu’il a mis exactement dans son « suprême de poulet Orange Star avec 

son mesclun sanguin ».  

 

Moment V 

 

L’un des plus stupides moments de mon existence, et vu les deux guerres précédentes, ce n’est 

pas rien. Jugger - le robot au processeur aussi puissant qu’une calculatrice d’il y a dix ans -  a 

déployé ses troupes pile poil là où la force d’Orange Star avait l’initiative, et l’avantage. 

Etrangement, un chasseur se prenant une volée de missiles sol-air dès le premier jour fonctionne 

moins bien.  

Accessoirement, un missile géant (le, pff, non, arrêtez, le missile... Armageddon !) était censé nous 

éliminer tous en trente minutes top chrono. 

Il restait plus de vingt-sept minutes au compteur quand le silence est retombé sur le champ de 

bataille. Apparemment le missile ne pouvait plus fonctionner si le général ennemi battait en 

retraite, ce qu’il a fait, comme d’habitude.  

100 contre 1 que le missile ainsi récupéré par Orange Star restera à moisir dans un entrepôt. 

Se plaindre à Nell de toutes ces stupidités. 

Trouver le nouveau numéro de Nell pour se plaindre de ces stupidités. 

 

 

 

 

 



Moment VI 

 

Vérification faite, Omégaland est bien en train de se transformer en désert géant, et les 

autochtones commencent juste à additionner deux et deux (encore qu’avec Jake, le résultat serait 

certainement 3). 

Jake s’est fait mettre en minorité et Rachel a mené la bataille contre un nouveau zozo de Black 

Hole, Zak, dont la pilosité faciale a de quoi faire frémir. A moins que ce ne soit ses lèvres, mais 

dans ce cas, il faut s’interroger sur la façon dont il arriver à ingérer des aliments. Dans la plus 

pure tradition Black Hole, il s’est amené avec des forces insuffisantes contre notre armée avec des 

usines.  

Devinez ce qui est arrivé. 

Je commence à suspecter que tout ceci n’est qu’une vaste fumisterie cachant autre chose 

(probablement un plan tout aussi idiot, mais il faut quand même s’en méfier). 

N’en rien dire aux autres, et leur affirmer, une fois le pot aux roses découvert, que j’y avais pensé 

depuis le début.  

Pourquoi ne leur avoir rien dit ? Ils ne m’auront rien demandé ! Prendre une photo de leur 

expression à ce moment-là (utiliser ma nouvelle montre qui en jette, avec caméscope, appareil 

photo et magnétophone intégrés). 

Penser à piquer de la crème solaire dans les surplus d’Orange Star. Le soleil alimente mon 

pouvoir, mais lorsqu’on est blond, on se prend une insolation pour un rien.  

Et avec ce désert omniprésent... 

Faire changer le cuisinier.  

 

 
Même Damodar trouve tout cela parfaitement ridicule. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


