
Luigi au pays de DOOM
E1m5 : Vive la bière et la baston !

Nos héros arrivent alors dans le niveau 5.

*jingle*

➢ B.Warrior : Partez devant, il faut que vérifie un truc...
➢ B.Chiant : Hum, ça m'intéresse...vérifier quoi ?
➢ B.Baston : Vérifier s’il sait viser !
➢ B.Warrior : Oh la ferme ! C'est une surprise !
➢ B.Chiant : Ah et quel genre de surprise ?
➢ B.Warrior : Je ne vous le dirai pas ! Et si vous continuez à m'emmerder vous ne l'aurez pas !

*on continue de l'entendre au fond*
➢ Luigi : Ahhhh...je n'ai pas envie d'écouter cette conversation plus longtemps ! Je vais partir 

en éclaireur, qui vient avec moi ?
➢ B.Baston : Je te suis, ils sont vraiment trop cons, et je n'aime pas rester avec des lopettes 

pareilles...
➢ B.Geek : Je me méfie de ces surprises, et je sens que ça va finir en baston alors je viens 

aussi.

Ils continuent leur chemin en laissant les 3 autres derrières eux. En arrivant dans une pièce carrée,
ils aperçoivent un zombi de dos.

➢ Luigi : Alors, qui veut se le faire ?
➢ B.Geek : Attends, il faut qu'on te montre un truc marrant : tu vois quand un zombi ne te 

vois pas et tant que tu ne tires avec aucune arme, il ne fait rien...
➢ B.Baston : En fait, tu peux gueuler aussi fort que tu veux, il n'entendra rien. Tiens regarde : 

ESPECE D'ABRUTIS ! Tu vois, il n’entend rien. En revanche, si tu donnais un coup de poing 
dans le vide, il t’entendrait, c'est con hein ? 

➢ B.Geek : Par contre, dès qu'on va se mesurer à des monstres avec une intelligence 
artificielle plus développée, comme ceux du premier niveau par exemple, ça ne servirait à 
rien.

➢ Luigi : C'est très intéressant, ça veut dire que si on se place derrière lui, il ne verra rien ?
➢ B.Baston : Eh ben ouais, et donc ton silencieux pourri il ne sert à rien !
➢ Luigi : Bon d'accord, j'enlève le silencieux, mais c'est juste pour cette fois...

*bruits de pas, coup de pistolet, zombi qui meure*
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➢ Luigi : Il n'a même pas eu le temps de réagir !
➢ B.Baston : Eh bah ouais, c'est ça un zombi !
➢ B.Geek : Euh dites, je pense que d'enlever le silencieux n'était pas une très bonne idée...

Alertés par le coup de feu, 3 zombis arrivent.

➢ Luigi : C'est malin ça, on aurait pu les avoir discrètement.
➢ B.Baston : Ouais mais comme je te l'expliquais tout à l'heure, un simple coup de poing dans

le vide les aurait alertés, ton silencieux ça aurait été pareil, et puis de toute façon la 
discrétion c'est pour les nuls quoi.

➢ B.Geek : Maintenant on a plus le choix, mais ça tombe bien qu'il ne soit que 3, on a chacun 
le sien !

*mini-baston*

➢ Zombie 1 : je veux manger du bourrin ! *coups de pistolet* Oh ben non j'ai mangé des 
balles...

➢ Zombie 2 : arrête de bouger ! *se prend un coup de fusil* Aaaaaaaah !
➢ Zombie 3 : prend ça ! *se tire dessus* Oh merde !

*fin de mini-baston*

➢ B.Baston : J’y crois pas, ils nous prennent vraiment pour des noobs, ils ne savent pas viser 
ces zombis, on a reçu aucun dégât. Vivement les lapins!!!

➢ B.Geek : Par contre moi je n'ai eu besoin de rien faire : comme il tenait son arme à l'envers,
il s'est tiré dessus l'abruti !

➢ Luigi : Je vais quand même vérifier si il y a encore monstres...*bruit de pas*...c'est bon, je 
pense que l'on peut retourner chercher les autres !

En revenant sur leurs pas, ils virent les 3 autres discuter tranquillement.

*B.Warrior en fond*

➢ Luigi : A ce que vois, vous vous entendez beaucoup mieux depuis tout à l'heure.
➢ B.Warrior : Ah vous voilà ! On vous attendez pour la surprise !
➢ B.Chiant : Ouais, même qu'il nous à dit ce que c'est !
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➢ B.Con : Alors là, je ne m’y attendais pas du tout !
➢ Luigi : Bon arrêtez de nous faire tourner autour du pot, et dites nous ce que c'est !
➢ B.Warrior : Et bien en fait, pour fêter notre victoire dans l'arène, j'ai décidé de vous 

offrir...UNE BIERE !
➢ Luigi : C'est ça la surprise ?
➢ B.Warrior : Tu t'attendais à quoi ? A une arme lourde ?
➢ B.Baston : Rassure-moi...tu as assez de bière ?
➢ B.Warrior : Tu me prends pour qui ? J'en ai tout un pack dans mon sac !
➢ B.Geek : On peut dire que ça tombe plutôt bien, toutes ces bastons nous on un peu 

épuisés...on peut dire que ces bières sont comme des médikits !
➢ Luigi : Ok, je pense que l'on peut se permettre une petite pause...

Après la pause bière, nos héros retournent dans la salle des zombis.

➢ Luigi : Bon voilà le topo : à gauche, il y a une porte bleue, ce qui veut dire qu'il faudra 
trouver la clé de la même couleur pour l'ouvrir, elle se trouve certainement derrière l'une 
des deux portes à droite.

➢ B.Con : Et si elle n'y est pas, on fait quoi ?
➢ B.Warrior : Eh ben on défonce la porte !
➢ B.Geek : Non, une clé est toujours cachée dans un endroit que l'on doit visiter...
➢ Luigi : Je propose donc qu'on se sépare : vous deux, vous restez avec moi, on prendra la 

première porte...
➢ B.Baston : Ouais, les meilleurs ensembles !
➢ B.Geek : Pas de problème !
➢ Luigi : ...et donc vous trois, vous prendrez la deuxième porte.
➢ B.Warrior, B.Chiant : Compris !
➢ B.Con : Euh ouais compris...
➢ Luigi : Très bien, alors en route !

Les deux groupes ouvrent les portes et avancent prudemment dans les couloirs.

➢ Luigi : J'espère qu’ils ne vont pas se faire buter ces abrutis...
➢ B.Geek : Ils sont bêtes mais ils savent se débrouiller, ça devrait aller...
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➢ B.Warrior : C'est bien d'être en groupe, comme ça s’il y a des monstres, on a tout pour 
nous !

➢ B.Chiant : J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui s'approche de nous...
➢ B.Warrior : Eh, mais c'est un zombi ! Ouais, allez je me le fais !
➢ Zombi : hhhaaaah, tuer!!!
➢ B.Warrior : Mange donc ce coup de crosse, pourriture !

*coup de crosse, zombi meurt*

➢ B.Warrior : Et maintenant je le finis en beauté !

*il tire mais rate à chaque fois*

➢ B.Warrior : Merde...oh merde...roooh....fait chier.....roooh mais ça fait chier !!!
➢ B.Chiant : Tu ne sais vraiment pas viser toi !

*on entend le bourrin-w tirer sur le zombi et se plaindre*

➢ Luigi : Tiens ? Je sais qui c'est ça !
➢ B.Baston : C'est cette lopette qui ne sait pas viser !
➢ B.Geek : Et dire qu'il se fait appeler le bourrin-warrior.
➢ B.Baston : Ouais ben il ne mérite vraiment pas son nom...
➢ Luigi : Regardez ici, il y a une intersection : en face, un escalier qui descend, l'autre groupe 

devrait être dans ce couloir à droite, et à gauche, un autre couloir, on va prendre chacun 
un coté !

➢ B.Geek : Je vais voir à droite, au cas où ils auraient besoin d'aide...

➢ B.Warrior : Raaaaah mais bordel j'en ai marre !!!
➢ B.Chiant : T'es nul toi, laisse moi faire ! *tire une balle, zombi meurt*
➢ B.Con : J'entends des bruits de pas par là !
➢ B.Warrior : Laissez-le moi !
➢ B.Chiant : Eh chacun son tour !
➢ B.Geek : Alors les gars, vous vous amusez bien ?
➢ B.Warrior : Ben qu'est-ce que tu fais là toi ?
➢ B.Geek : Il y a un couloir au fond qui m'a amené jusqu'à vous, alors maintenant vous n'avez

plus qu’à me suivre !
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➢ B.Con : Cool !

➢ Luigi : Deux zombis devant-moi, je m'en charge !
➢ B.Baston : Et moi trois, pas de problème !

➢ B.Geek : Tiens, j'entends des tirs, ça doit être les autres.
➢ B.Warrior : Mais allez on se grouille, sinon il y en aura plus pour nous !!!

*fin de baston*

➢ Luigi : Tiens j’entends les autres qui arrivent !
➢ B.Warrior : Oh non, y'a plus de zombis !
➢ B.Baston : Vous aviez qu'à allez plus vite les gars !
➢ B.Con : Eeeh ! C'est quoi cette petite tète de mort bleue sur ce zombi ?
➢ B.Geek : Ah ce doit être la clé bleue, c'est écrit dans la notice qu'elles peuvent avoir cette 

forme.
➢ B.Con : Humm alors ça veut dire qu'on peut ouvrir des portes avec une tète de mort ? Alors

là ça me dépasse...
➢ Luigi : Ben ce n’est pas gagné...Allons ouvrir la porte bleue !

*bruits de pas, Luigi insère le crane, la porte s'ouvre*

➢ Zombi 2 : Aaaaaaaaaaah !!!
➢ B.Baston : Oh démerdez-vous parce que moi je ne me bats pas contre des bouses pareilles.
➢ B.Con : Ouais c'est mon tour!

*il tire et tue les zombis*

➢ B.Con : Hé t'as vu ? Je les ai eus, je les ai eus! Ben pourquoi vous ne répondez pas ?
➢ Luigi *chuchote à B.Geek* : C'est déjà bien qu'il sache se servir d'une arme.
➢ B.Geek : Si seulement il était plus intelligent...
➢ B.Warrior : Hé vous là, en voilà plein d'autres qui arrivent, on fait quoi ?
➢ B.Geek : On se met à côté de la porte pour les surprendre quand ils arriveront, de toutes 

façons, ils ne pigeront rien à ce qu'on fait, ils vont foncer tête baissée sans prévoir notre 
manœuvre.
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*bruits de pas*

➢ B.Geek : Et c'est là qu'entre en jeu mon petit miroir, pour voir quand ils seront près de la 
porte pour les surprendre.

➢ B.Baston : Pff ça sert à rien, de toutes façons on les entend, alors...
➢ B.Con : Hé c'est cool ça ! Laisses-moi essayer !
➢ B.Geek : Mais arrête !!!
➢ Luigi : Alala je sens qu'il va encore faire une connerie...
➢ B.Con : Je vais voir...*tir de pistolet de zombi*...hééééé mais pourquoi il me tire dessus ??
➢ Luigi : Mais c'est évident, si tu laisses passer tout ton bras, il va le voir!!! Halalaaaah...
➢ B.Geek : Je n'attendais pas moins de toi. Bon rends moi ça.

Après cette gaffe de notre bourrin, les zombis les recherchent.

*mini-baston*

➢ Zombi : Mais ils sont où ???
➢ B.Con : Coucou !
➢ Zombis : Aaaaaaaaaaaaaahh il m'a fait peur !!! *ils meurent*
➢ Zombi:  Ce n’est pas juste!

*fin de mini-baston*

➢ B.Baston : Bon, y'en a VRAIMENT MARRE DE CES ZOMBIS, non mais c'est quoi ce niveau de 
merde !!! Les ennemis réagissent même pas, c'est à peine si ils tiennent debout ! Si je n’ai 
pas des lapins tout de suite, ça va vraiment chier !!!

➢ Luigi : Rhoooo calme toi, on va sûrement en rencontrer à la fin, le niveau doit être au 
moins aussi difficile que le précédent, non ?

➢ B.Geek : Ou bien alors il a été rendu plus simple au cas où on aurait pu s'enfuir de la prison 
sans nos armes avant d'entrer dans l'arène, il n'y avait que 2 monstres entre notre cellule 
et la sortie, on aurait pu les assommer et finir le niveau avant que les autres arrivent.

➢ B.Baston : Bon, on se grouille parce que là j'en ai vraiment ras le cul.

Ils continuent d'avancer, tout en écoutant les plaintes du bourrin baston.
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➢ B.Baston *gros psycho qui a besoin de sa dose de VRAIE baston* :  Rrrrr 
lapinnnns...lapins...mais ce n’est pas compliqué bordel, des lapins !!! 

*B.Con siffle l'air de "kill the mario"*

➢ Luigi : Humm il y a un poste de surveillance installé récemment, et on dirait qu'il a été 
abandonné précipitamment.

*bourrins-w, c fouillent le poste pour y trouver quelque chose d'intéressant*
*bruit de feuille*

➢ B.Geek : Tiens, lis ce que j'ai trouvé...
➢ Luigi : Ohhh ce sont des marines alors, et ohhhh ce n’est pas bon signe, il est écrit que 

l'ordre était en plus de tuer tous les monstres, d'éliminer tous les témoins...
➢ B.Geek : Comme d'habitude, ils essaient toujours d'étouffer l'affaire à leur manière. Si on 

reste discret, on pourrait profiter des combats entre marines et monstres pour prendre 
l'avantage, ce qui n'est pas plus mal.

➢ B.Baston : Ohhhh vous avez dit des marines, ah ouais, c'est encore mieux que des lapins, 
ça ! Là je sens qu'on va s'amuser.

➢ B.Con : Regardez, j'ai trouvé un truc rond et je ne sais pas ce que c'est, c'est écrit "monsté 
translataur dévisse silvé édition", et tout un charabia.

➢ Luigi : Humm c'est un traducteur de monstres, tu pourrais essayer de faire marcher ça ?
➢ B.Geek : Bien sur ça doit pas être trop compliqué, laisse moi voir......*bruit de touches avec

des bips* mhh d'après les réglages, en plus de traduire la majorité des langages des 
monstres, ça change aussi le ton de leur voix pour plus de compréhension. Je le mets en 
mode automatique, on verra ce que ça donne.

➢ B.Warrior : Oh quelle bonne surprise, un couteau de combat, c'est bien mieux qu'une clé à 
molette, là je vais faire des dégâts.

➢ B.Con : Moi, je prends cette gatling.
➢ B.Baston : Ah non ! Elle est à moi ! Des lopettes comme toi n'ont pas le mérite d'utiliser 

une si belle arme, c'est un sacrilège !
➢ B.Con : Mais t'as ton fusil toi, moi je la veux la gatling !
➢ B.Baston : Je ne vais pas le répéter 2 fois...

*mini-baston*
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➢ B.Baston : C'est à moi ! Lâche ça tout de suite ou je t'explose la gamelle !
➢ B.Con : Ah non, rrrrh, elle est à moi !
➢ B.Baston : Donne-moi ça ! Donne-moi çaaaaa...

*Luigi les sépare*

➢ Luigi : Y'a pas à dire, toi t'es vraiment un psychopathe. Tu vois bien qu'il a qu'un p’tit 
flingue, laisse lui prendre la gatling.

➢ B.Baston : Pfffff un de ses jours, on va crever si on laisse faire ses conneries. Mais bon, 
comme on va avoir la chance d'affronter des marines, je veux bien laisser passer ce  coup 
là, mais la prochaine fois qu'on voit une arme lourde, elle est à moi !

➢ B.Geek : Voilà déjà la sortie, la suite va s'annoncer difficile...
➢ B.Baston : Ah je ne pouvais pas attendre une minute de plus, on va enfin affronter de vrais 

ennemis...
➢ B.Warrior : Ouais de la baston !
➢ Luigi : J'espère qu'ils n'ont pas trouvé et fait de mal à Mario...
➢ B.Con : Je le vengerai avec ma gatling.
➢ Luigi (dans ses pensées) : Tiens, on dirait qu'il commence un peu à évoluer celui là, ça 

m'étonne beaucoup...

Ces précieuses informations et le traducteur de monstres en leur possession, ils se mettent en route
vers le niveau 6, qui s'annonce difficile.
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