
Luigi au pays de DOOM
E1m8 : il faut sauver le soldat mario !

➢ Luigi : Ahhhhhh qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis entré et après je me souviens plus de 
rien.

➢ B.Geek : Nous venons d'être capturés par le chef des marines.
➢ B.Con : Tu étais en train de parler de Daisy pendant ton sommeil.
➢ Luigi : Hein, moi parler d'elle ? C'est une véritable emmerdeuse ! Bon c'est pas tout, mais 

on est où là ?
➢ B.Geek : Nous sommes enfermés dans la cale du vaisseau. On ne va pas tarder à être 

interrogés.
➢ B.Baston : Ouais, ben moi, je vais lui faire voir qui je suis à ce marine de merde. ALLEZ, 

VIENS LÀ BALTRINGUE. Je parie que t'es resté dans ton vaisseau pour une seule raison : 
c'est parce que t'es qu'une lopette !!!!

➢ Luigi : Rooh mais tais toi ! C'est pas en gueulant que notre situation va s'arranger !

*on entends des bruits de pas lointain, puis la porte s'ouvre*

➢ Chef des marines : Vous m'avez appelé, messieurs ?
➢ B.Baston : Ben tu vois, il suffit de le provoquer pour qu'il se ramène !
➢ Chef des marines : Fermez là, vous ! Et vous soldat, pourrai-je savoir ce que vous faîtes 

avec ces étrangers ?
➢ B.Con : Qui ça moi ? Je suis sensé vous connaître vous aussi ?
➢ Chef des marines : Vous vous moquez de moi ?!
➢ B.Con : Ben non, pourquoi ?
➢ Luigi : Il faut l'excuser, il est amnésique !
➢ Chef des marines : Comment ?!
➢ B.Geek : Nous l'avons découvert comme ça devant le château, il était allongé dans l'herbe 

et il ne savait pas ce qu'il faisait ici ... 
➢ Chef des marines : Eh bien ça ne m'étonne pas ! Avec la chute qu'il a fait !
➢ Luigi : Vous savez ce qu'il lui ai arrivé ?
➢ Chef des marines : Bien sûr ! Je suis son chef après tout, je suis au courant de tout ce qui 

ce passe à bord du vaisseau ... 
➢ B.Geek : Alors il est tombé du vaisseau ? Mais comment ?! Toutes les portes sont fermées 

durant le vol !
➢ Chef des marines : Bien sûr, mais cet imbécile en a ouvert une involontairement !
➢ B.Baston : Ouais ben ça m'étonne pas de lui ... et dire que c'est le héros de DOOM ... 
➢ Chef des marines : De quoi parlez-vous exactement ?
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➢ B.Baston : Laisse tomber, tu peux pas comprendre !
➢ Luigi : Revenons à cet accident, ça s'est passé comment ?
➢ Chef des marines : En fait, il s'amusait à faire des acrobaties avec ses amis. Mais à cause 

d'un faux mouvement, il s'est raccroché à l'interrupteur d'ouverture de la sortie de secours
... 

➢ B.Warrior : Ah ça devait être marrant à voir !
➢ Chef des marines :  ... il a été aspiré, et à voulu s'accrocher à l'objet le plus proche ... ce 

clavier UAC qui c'est décroché sous son poids. Tout le monde le croyait mort à l'heure qu'il 
est ... 

➢ B.Con : L'heure qu'il est ? Je sais pas, j'ai pas de montre !
➢ Chef des marines : Si je vous ai capturé, c'est pour une bonne raison vous pensez bien ... 

Pourrais-je savoir la raison pour laquelle vous avez tué mes hommes ?
➢ Luigi : Ben on avait pas trop le choix en fait ... 
➢ B.Warrior :  ... c'est eux qui voulaient nous tuer, les salauds !
➢ Chef des marines : Mais bien sûr ... pourquoi diable mes hommes vous aurez voulu du mal,

vous n'êtes pas ceux que nous recherchons !
➢ B.Geek : Mais c'est clair pourtant, selon les informations que nous avons trouvés, votre 

mission est d'éliminer tous les civils présents !
➢ Chef des marines : Quoi ? Mais non ça c'était une ancienne mission, une émeute que nous 

avons du régler à la manière forte, c'est d'ailleurs à partir de cette mission que ce marine à 
commencé à désobéir aux ordres ... n'est-ce pas ?

➢ B.Baston : Aaaah, alors c'est toi qu'il a frappé ... en même temps vu ta tronche ça 
m'étonne pas ... 

➢ Chef des marines : Je ne vous permet pas ... mais comment vous savez ça ?
➢ Luigi : Oh ce n'est rien, avec son amnésie il se souvient de quelques petites choses ... 
➢ B.Con : Ah bon ? J'ai dis ça moi ?
➢ B.Geek : Pour en revenir à la conversation : nous tenons ces informations des rapports que 

nous avons trouvé dans le poste avancé, il est clairement dit que la mission est de tirer sur 
tout ce qui bouge !

➢ B.Con : Heu ...  mais pourquoi ils ne se tirent pas dessus alors, ils bougent eux !
➢ Chef des marines : Oh non ... je suis sûr que c'est encore le responsable informatique qui à 

mélangé les ordres de missions ... et les autres sont assez stupide pour ne pas vérifier ... 
➢ B.Baston : On l'a vu leur stupidité ! Un marine ça vaut pas un Baron de l'enfer !
➢ Chef des marines : Quoi ??? Comment connaissez vous le nom de ce monstre ?
➢ B.Warrior : Ben c'est lui qui ... 
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➢ Chef des marines : Non impossible ! Les marines n'ont pas accès aux informations 
confidentielles de l'UAC ... alors avouez plutôt que vous êtes des espions !

➢ B.Baston : Et voilà, il part en plein délire tout ça parce qu'on parle de DOOM ... 
➢ Chef des marines : DOOM ? Qu'est-ce c'est que ça ? Le nom de votre groupe d'espions ou 

de votre mission ?
➢ B.Warrior : Bah les espions c'est nul, ils sont discrets, nous on aime foutre le bordel !
➢ B.Baston : Ouais déjà, alors arrête d'imaginer n'importe quoi, tu regardes trop de films 

mon gars !
➢ Chef des marines *sort son arme* : Je vous préviens ! Si vous ne me dîtes pas la vérité, je 

serai dans l'obligation de vous éliminer !
➢ B.Warrior : Eh attends ... regarde ce qu'il a sur son bras ... le tatouage là ... 
➢ B.Baston : Où ? ... Ah ouais tiens j'avais pas remarqué !
➢ Chef des marines : Euh ... N'essayez pas de faire diversion !
➢ B.Baston : Eh mais ... c'est une fleur ... 
➢ B.Warrior : Ouais mais c'est pas une fleur comme les autres, ça fait plus fillette !
➢ Chef des marines : Quoi ? *fait tomber son arme* 
➢ B.Baston : Oh je crois qu'on à trouver son point faible !
➢ B.Warrior : Eh tiens, pour pimenter le tout je vais tester un truc ... , file moi le traducteur ! 

Je vais lui changer sa voix haha !
➢ B.Geek : Tiens le voila, mais je ne sais pas si ça va marcher ... 
➢ B.Warrior : Bah on verra bien ... alors ... Ah, y'a pas la voix que je veux, bon je laisse celle la

... je peux pas lui donner une voix de tapette haha !
➢ Chef des marines : Mais ... mais non ! Ce n'est pas ce que vous croyez !
➢ B.Warrior : Arrêtes ça sert à rien d'essayer de le cacher, on a bien compris ! 
➢ B.Con : Ben moi j'ai rien compris ... il cache quoi ?
➢ B.Baston : En fait, physiquement il fait son gros dur, mais en fait ... c'est une tarlouze !
➢ B.Warrior : Ouais, et on va le dire à tout le monde !
➢ Chef des marines : Raaah non ! Ne faites pas ça !
➢ B.Baston : D'accord, mais dans ce cas tu dois nous laisser partir ... 
➢ B.Warrior : Ouais et qu'on refasse notre stock de munitions !
➢ Chef des marines : Je veux bien vous laisser partir, mais pour les munitions vous pouvez 

toujours courir !
➢ B.Warrior : Bon ben dans ce cas on va parler de ton secret à tes marines haha !
➢ Chef des marines : Bon bon, d'accord ! Faites ce que vous voulez, mais par pitié, ne révélez 

pas mon secret !!!
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➢ B.Baston : Ben tu vois quand tu veux ... 
➢ B.Warrior : Comme t'as été un bon garçon j'arrête le traducteur ^^ 
➢ B.Geek : Cela m'étonnes de voir que le traducteur prenne le chef pour un monstre ... 
➢ B.Warrior : Ben vu la tête qu'il a, ça m'étonnes pas ... Allez ! Tous dans la réserve de 

flingues !!!
➢ Chef des marines : Hum ... vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous venez faire ici, au 

beau milieu de cette invasion !
➢ Luigi : Eh bien je suis ici pour sauver mon frère ... il a été capturé par les monstres le jour 

de l'attaque ... 
➢ Chef des marines : Hum je vois, mais à l'heure qu'il est, je doute que votre frère soit encore

en vie ... 
➢ Luigi : Impossible ! Un sbire nous a dit qu'il avait reçu l'ordre de l'emprisonner quelque part

dans le château, il est bel et bien en vie !
➢ Chef des marines :  ... je suppose que quelqu'un dans ce château essaye de protéger votre 

frère ... Quoi qu'il en soit, il faut vous dépêcher d'aller le sauver !
➢ Luigi : Oui mais où ? Nous ne savons même pas si nous avons visité toutes les pièces !
➢ Chef des marines : Tenez je pense que ceci pourra vous aidez ... Sur ce PDA vous trouverez 

une carte de ce château, il indique notamment des passages secrets ... 
➢ Luigi : Whoah merci ! ... tiens je ne souviens pas avoir vu ce donjon ... pourtant il n'est pas 

loin du laboratoire secret ... 
➢ Chef des marines : Ah vous connaissez cet endroit ? Avez vous croisé des scientifiques ?
➢ Luigi : Malheureusement non, il ne restait que des enregistrements audio ... mais pourquoi

vous me demandez ça ? Serait-ce en rapport avec votre mission ?
➢ Chef des marines : Effectivement, nous ne sommes pas uniquement ici pour stopper 

l'attaque de ces monstres ... 
➢ B.Geek : C'est en rapport avec cette faille dimensionnelle ?
➢ Chef des marines : Hum oui ... 
➢ B.Warrior : Ben allez raconte !
➢ Chef des marines : C'est un peu long à expliquer ... allez sauver votre frère et revenez me 

voir, je vous dirais tout !
➢ Luigi : Pas de problèmes ... allez en route les gars ! Et encore merci encore pour le PDA !
➢ Chef des marines : De rien, bonne chance !
➢ B.Baston : Eh au fait, quand tu m'as menacé avec ton flingue tout à l'heure ... j'y est pas cru

une seconde !
➢ Chef des marines : Et pourquoi donc ?
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➢ B.Baston :  ... t'avais même pas mis de chargeur, tapette !

Après avoir arrêté une bagarre entre le Bourrin Baston et le Chef des marines, l'équipe réussit à
trouver le couloir menant au donjon.

➢ Luigi : Et dire que nous serions arrivés directement ici, si on avait trouvé la bonne sortie de 
ce labyrinthe !

➢ B.Geek : Et nous aurions encore une cinquantaine de membres dans notre groupe !
➢ B.Warrior : Ouais mais eux c'étaient tous des lâches, ils foutaient rien !
➢ Luigi : J'ai comme l'impression que le couloir devient de plus en plus étroit, pas vous ?
➢ B.Con : C'est quoi cette plaque rouge par terre, c'est un piège ?
➢ B.Geek : on dirait plutôt un élévateur ... 
➢ Luigi : prenons le, ça nous évitera de monter toutes les marches !

*monte sur la plaque qui s'élève*

➢ B.Geek : Prudence, cet endroit est sûrement bien gardé.
➢ B.Baston : ouaiiiiis, c'est mon fusil qui va être content.
➢ B.Chiant : GMHHHHHHHHH 

MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHMHHMHHMHHHH ( C'est 
quand qu'on me l'enlève? )

➢ Luigi : Je crois qu'on peut le lui enlever. Je pense qu'il a compris, maintenant.
➢ B.Baston : Mouais.

*lui enlève le scotch avec une extrême violence*

➢ B.Con : ça me rappelle la base de Phobos, un lieu expérimental.
➢ Luigi : ah bon? Tu peux donner les détails? On va peut-être rencontrer les mêmes 

monstres.
➢ B.Con : Je me souviens d'un combat difficile entre 2 monstres très forts. Il fallait les 

exploser, je crois.
➢ B.Geek : et zut, nous n'avons pas de lance-roquettes, ni de grenades. Si ce qu'il dit est vrai, 

ça va être chaud.
➢ B.Baston : Ne l'écoutez pas, je parie qu'il dit des conneries, et puis un fusil, c'est assez 

puissant pour traverser n'importe quelle chair de toutes façons.
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➢ B.Warrior : Et moi, j'ai bien réussi à tailler Franky avec ma tronçonneuse, c'est pas d'autres 
démons qui vont m'arrêter héhé.

➢ Luigi : nous voilà arrivés en haut. Hmmm, cette pièce m'a l'air vide à part quelques barils et
les 2 piliers du centre. Ils m'ont l'air bizarre ces piliers, quand même.

➢ B.Geek : Regardez: l'élévateur ne veut plus redescendre, on ne peut plus faire demi-tour.
➢ B.Con : ohhh, comme dans mes souvenirs. Et là, il va y avoir 2 gros monstres quand on va 

avancer.
➢ B.Baston : C'est ça, on te croit. Tu vas voir, je vais avancer, et il ne va rien se passer.

*Il avance, et les 2 piliers se descendent.*

➢ B.Con : Tu vois, je te l'avais dit, mais tu ne me crois jamais. C'est pas parce que je suis con 
que je suis un menteur.

➢ B.Baston : ouais, mais c'est trop facile comme piège ça, je m'attendais à une invasion de 
monstres au moment ou on libérerait Mario.

Les piliers descendus laissent place à deux imposants démons.

➢ B.Geek : Regardez ces 2 gros monstres: ce sont des barons de l'enfer. Sans explosifs, ils 
sont quasi increvables. Ils envoient aussi des boules vertes paralysantes dont seul un 
marine très bien entraîné peut y survivre. 

➢ Luigi : essaye le traducteur de monstres, on dirait qu'ils ont quelque chose à nous dire.
➢ Baron 1 : Alors, c'est ça les humains qui se sont infiltrés ? Je m'attendais à mieux.
➢ Baron 2 : Bah, plus vite on les tue, plus vite on va pouvoir jouer avec leurs corps. 

BWAHAHAHAHAHAHAH !!
➢ Baron 1 : Mais j'en ai marre, moi. Pas un seul vrai combat, je commence à m'emmerder ici. 

Heureusement que le proprio nous as laissé construire une arène et une discothèque.
➢ Baron 2 : De toutes façons il n'avait pas le choix, sinon on le crucifiait. 

BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH !
➢ B.Geek : Ohhhhhh, je crois bien que le test sur le chef des marines a dérégler le 

traducteur ... ils parlent comme des abrutis.
➢ B.Baston : Pas la peine de chercher: C'est pas la faute du traducteur, c'est juste eux qui ont 

une voix de merde, en plus de l'être. Bon, c'est quand qu'on se bat, j'en ai marre de les 
entendre raconter leur vie.

➢ B.Chiant : Héééééé écoutez ça, y parait que vous avez vraiment une voix de merde, et c'est
lui qui l'a dit !!!
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➢ Barons : HEIN ?!! Le salaud !!!
➢ B.Baston : Toujours aussi chiant, mais bon, là ça m'arrange.
➢ B.Warrior : BASTONNNN!

*ils tirent sur les barons*

➢ B.Warrior : Eh oh !
➢ B.Baston : Non mais c'est pas vrai! Même mon fusil ne fait rien. Ils saignent un petit peu, 

c'est tout.
➢ Luigi : Même en visant ses yeux, ça marche pas.
➢ Baron 2 : Normal, on est trop fort. Bon, vous nous montrez ce que vous savez faire ou quoi.

C'est à croire que mes démons mineurs sont des bons à rien. 
BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA !!!

➢ B.Warrior : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!! Prend ça to i! De la part de Franky, mon ami !
➢ Baron 1 : Pfff, pitoyable.

*il repousse le BW*

➢ B.Warrior : Ah Je voudrais bien le tronçonner, mais sa peau est tellement dure qu'il me 
repousse avant que je je ne le tronçonne bien.

➢ B.Baston : Hé toi, l'abruti !
➢ B.Con : Oui ?
➢ B.Baston : Utilise ta gatling, ça devrait marcher.

*il s'exécute: les balles font des trous, mais les barons ne bronchent pas.*

➢ Baron 2 : BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH !!
➢ Baron 1 : Eh oui ! Même si on saigne, nos pouvoirs démoniaques nous gardent en vie. Bon, 

maintenant fini de jouer.

*il lance une boule verte que nos héros esquivent.*

➢ B.Con : Oh, on dirait que ça marche pas si bien que ça.
➢ B.Baston : Pfff, ils saignent, mais ils ne ressentent rien.
➢ B.Geek : J'ai une idée : en les perforant intelligemment avec la gatling, on pourrait fragiliser

leurs membres et ensuite, tu pourrais les découper avec ta tronçonneuse.
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➢ Luigi : Pas bête.
➢ B.Warrior : cCest comme découper en suivant les pointillés ! Ahah ! Ça promet d'être 

amusant. Allez, fais moi des trous sur ses bras, ses jambes et pour finir, son cou !
➢ B.Con : OK !

*Il perfore le baron. Le bourrin Warrior, lui découpe avec facilité les membres troués.*
*B.Warrior en mode psychopathe, lui coupe la tête*

➢ Baron 2 : Salaud, tu vas me le payer !
➢ B.Warrior : OHHHH ! Même décapité il parle encore. Ça c'est cool.

*BGo lance une boule verte en direction du BW, mais Luigi s'interpose*

➢ Luigi : Attention! Prend ça, toi !

*Il renvoie la boule avec sa cape. Il se la reçoit et se retrouve paralysé par sa propre boule.*

➢ B.Baston : Ahhh, maintenant qu'il est paralysé, je vais pouvoir le tuer avec mon fusil. À 
bout portant, ça devrait marcher, un coup dans le crâne ...

*il tue le Baron*

➢ Luigi : Maintenant il n'y a plus aucun doute, Mario est bien retenu derrière cette porte, 
allons-y !

➢ B.Geek : Ah il y à un léger problème !
➢ Luigi : Quoi donc ?
➢ B.Geek : La porte est verrouillée.
➢ Luigi : Pas grave la clé doit pas être loin ... 
➢ B.Geek : Non ce n'est pas ça, la porte n'a pas de serrure !
➢ B.Warrior : Ben on la défonce alors ! Ou bien je la découpe, c'est vous qui voyez !
➢ B.Geek : Tu ne pourras pas, cette porte est métallique et protégée par un mot de passe !
➢ B.Con : Sésame, ouvre toi !!!
➢ Luigi : C'est pas possible ...
➢ B.Con : Ben quoi ? C'est peut être ça le mot de passe !
➢ B.Geek : Non c'est un mot de passe uniquement composés de chiffres ... 
➢ Luigi : Eh toi qui t'y connaît bien, tu ne peux pas contourner le système ?
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➢ B.Geek : Je pourrais mais il me faudrait le matériel nécessaire ... il faut faire sauter la 
porte ... utilisons les barils explosifs !

Les barils explosifs en place, l'équipe s'éloigne un peu pour ne pas être touché par l'explosion.

➢ Luigi : Bon qui est-ce qui tire dans le baril ?  je n'ai plus de balles dans mon silencieux !
➢ B.Chiant : Pareil !
➢ B.Con : Moi non plus !
➢ B.Warrior : Pareil et je sais pas viser !
➢ B.Baston : Je voudrais bien, mais mon fusil est vide ! Quelle honte !
➢ B.Geek : Nous avons utilisé toutes nos munitions sur les barons, il faudrait lancer quelque 

chose d'autre ... 
➢ B.Con : On pourrait lancé des bouts de barons !
➢ Luigi : Non le tir ne sera pas assez puissant pour provoquer l'explosion ... 
➢ B.Geek : Si on donne un grand coup de pied dedans, ça pourrait le faire ... .
➢ B.Warrior : Ah ouais, comme un tir au but !
➢ B.Chiant : Et le ballon, c'est une tête de baron !
➢ Luigi : Oui ce n'est pas une si mauvaise idée après tout, il y a plus qu'à essayer !
➢ B.Baston : Je suis le spécialiste du tir du but !
➢ B.Chiant : On dirait pas pourtant ... 
➢ B.Baston : Fait gaffe toi ! Encore une connerie comme ça et c'est ta tête qui me servira de 

ballon !
➢ Baron 2 : NOOOOOOON ne faites pas ça, pitié !

*tir bourrin dans la tête de baron, qui gémit de douleur et s'explose dans les barils*

➢ Luigi : Allez, fini de s'amuser, allons libérer Mario ! Il ne doit pas être bien loin.
➢ B.Geek : Regardez, là haut !

*Ils voient Mario emprisonné dans une cage en hauteur*

➢ Mario : Ohhh Luigi, tu es venu me sauver ! Je croyais que tout était fini !
➢ Luigi : Ohhh, Mario! Tu es en vie !!! Je suis si content de te voir sain et sauf ! Vite, il faut 

faire descendre sa cage !
➢ B.Geek : Je ne vois aucun mécanisme pour faire descendre la cage. Qu'allons nous faire ?
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➢ B.Baston : Moi, j'ai une idée: on a qu'à lancer les bras de barons remplis de puissance 
démoniaques pour faire sauter la chaîne qui tient sa cage.

➢ B.Chiant : Ah ouaisssss, c'est marrant ça !
➢ B.Con : C'est qui le gars en rouge ???
➢ B.Warrior : C'est seulement maintenant que tu le remarques ???
➢ Luigi : C'est mon frère :Mario. Il est très doué en combat rapproché, mais il ne manie pas 

les armes.
➢ B.Baston : Donc il sert à rien !
➢ B.Chiant : Attention, je vise ! (héhé ! Si ça tombe sur Mario, ça risque d'être drôle, 

hinhinhin !) AYAHHHH !

*la bras va en direction de Mario, ce qui le brûle un peu*

➢ Mario : OUUUUUCH ! Non mais ça va pas, toi ! Ça brûle ce machin !!!
➢ B.Chiant : Oh, excuse moi, j'ai pas fais exprès.
➢ B.Con : À moi ! *il tourne sur lui même pour lancer le bras, comme pour lancer un poids* 

Ouh ouhh ohhhhhh yahhhhh mhhhhhhhh ...
➢ Mario : Euh je suis pas rassuré, là ...
➢ B.Con : GHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ! Ouh, ouh ...

Il lance le bras qui rebondit un peu partout pour finir vers la chaîne qui se brise. La cage tombe et
Mario se libère.

➢ B.Con : C'était marrant, hein ? 
➢ Mario : Luigi, j'ai du mal à croire que tu aies réussi à me sauver !
➢ B.Baston : Et nous, on compte pour du beurre ?
➢ Mario : Mais qui sont ces gens ? On dirait qu'ils sont très fort, à part celui qui ressemble à 

un abruti et celui qui fait exprès de faire des gaffes.
➢ B.Baston : Au moins quelqu'un qui est de mon avis. Finalement il est pas si faible que ça le 

nain rouge.
➢ Luigi : Oh, ceux là ? Ils viennent de la dimension des jeux vidéos. Comme la faille 

dimensionnelle était instable, des petites failles se sont ouvertes un peu partout et ils ont 
atterri pas loin du château pendant que je cherchais des habitants pour m'aider à te 
secourir.

➢ B.Geek : Bien, je crois qu'il est temps pour nous de rentrer dans notre dimension et pour 
vous de retourner chez vous. Maintenant que leurs chefs démons sont morts, ils ne 
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pourront pas survivre longtemps sans source d'énergie démoniaque. Une fois qu'on aura 
franchi le portail, nous le fermerons définitivement.

➢ ??? : Héééééé, attendez !!!
➢ Luigi : Waluigi, mais que fais-tu là ?
➢ Waluigi : Eh bien ceci est mon château, tout simplement !
➢ Luigi : Mais que fais-tu avec ces démons ??? C'est toi qui a planifié avec eux l'invasion ?
➢ Waluigi : Mais nooooon, vous vous trompez ! Vous savez, si je n'étais pas là, Mario serait 

déjà mort depuis longtemps !
➢ Luigi : Vas-y, explique
➢ Waluigi : Eh bien, les démons n'étant pas satisfaits du monde du jeu vidéo ont décidé de 

créer une faille dimensionnelle pour aller vers un monde bien plus facile à conquérir. Il 
s'agissait du royaume champignon, bien sûr. Ils sont donc arrivés dans mon château et ils 
allaient me tuer si je ne les aidaient pas! En plus, ils ont carrément changé la structure du 
château pour faire joli. Moi j'appelle ça du squat !!!

➢ B.Baston : Ahhh, alors c'est eux qui ont mis toutes ces bouches d'aération de merde ?
➢ Waluigi : Ah, non c'est moi, ça. Je trouvais que c'était pas assez ventilé, et puis ça donne un

coté plus contemporain, vous ne trouvez pas ?
➢ Luigi : Bon, et ensuite ?
➢ Waluigi : Ensuite, Mario est arrivé et j'ai fait tout mon possible pour le sauver. De justesse, 

car il allait se faire démembrer en live dans l'arène.
➢ B.Warrior : Ahhh, ils ont un très bon goût artistique ces monstres, c'est pour ça que je les 

aiment bien.
➢ Waluigi : Peu après, des marines ont emprunté la faille dimensionnelle pour éradiquer les 

monstres. Les démons se sont servis de leurs pouvoirs pour tendre un piège aux marines 
au moment où ils s'y attendaient le moins. La suite, vous la connaissez.

➢ Luigi : Ah, si l'invasion est terminée, nous pourrons alors célébrer notre victoire dans le 
château de la princesse Peach.

➢ Waluigi : Mais ce n'est pas fini ! J'ai entendu dire de la part d'un des barons que d'autres 
vagues de monstres allaient arriver dans quelques semaines et que celles-ci seraient bien 
plus fortes. Ils pourraient bien conquérir le royaume champignon en l'espace de quelques 
jours !!! Il faut absolument les arrêter! Ils ont déjà assez vandalisé mon château comme ça.
Si ça continue, je m'en vais vers ma résidence secondaire à Silvergold !

➢ B.Geek : Mhhhh, ça s'annonce mal. Notre repos bien mérité n'est pas pour tout de suite.
➢ B.Baston : Je m'en doutais. Il devait bien y avoir une raison pour que des démons majeurs 

soient absents. Mon fusil va pouvoir faire des heures sup', on dirait.
➢ B.Warrior : Ohhh, de la baston !!! Comment vivre sans ?
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➢ B.Chiant : (Ouaisss, je vais encore pouvoir m'amuser. Si seulement cet abruti qui 
m'empêche de faire des conneries n'était pas là. Il a la même voix que moi, en plus.)

➢ B.Con : Hmmm, ça me rappelle mon passé.
➢ Luigi : Si ces démons projettent toujours de nous envahir, je ne peux pas rester là sans rien 

faire.
➢ Mario : Mamamia, Luigi, ne fais pas l'imbécile ! Ils sont bien mieux entraîné à combattre 

des démons que nous !
➢ B.Geek : Si c'est ton choix, je le comprends, je ne pense pas que tu sois un fardeau pour 

l'équipe, ta grande précision avec les armes nous a été utile, et puis je trouve que seul, je 
n'aurais pas assez d'autorité pour retenir ces trois là en permanence.

➢ Luigi : Bon, c'est décidé, je vous accompagne. Mario, tu viens avec nous?
➢ Mario : Malheureusement non, pendant ma capture, j'ai été pas mal blessé, et le plus 

important, je dois organiser la défense du royaume champignon en cas de futures 
attaques. Je compte sur vous pour empêcher les démons de se téléporter à nouveau dans 
notre monde.

➢ Luigi : Très bien, maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre le vaisseau des marines. Je me 
demande à quoi ressemble ce monde parallèle du jeu vidéo.

➢ B.Geek : Dans ce monde, il n'y a que des luttes incessantes entre le bien et le mal. Cela fait 
une éternité que ça dure. Aucun des deux cotés n'est plus puissant que l'autre.

Ils retournent au vaisseau.

➢ Chef des marines : Messieurs, je suis ravi de voir que vous êtes sains et sauf !
➢ Waluigi : Alors c'est vous le chef des marines ?
➢ B.Baston : Ouais, c'est même une tafiole endurcie, pas vrai ?
➢ Chef des marines : Vous allez arrêter avec ça ? Mais dites-moi, qui êtes vous ? On ne sait 

pas déjà vu ?
➢ Waluigi : Hum ... je ne pense pas ... Je m'appelle Waluigi, ce château m'appartient. J'ai dû 

demandé aux monstres de garder Mario en vie ... 
➢ Chef des marines : Intéressant ... pourquoi donc les monstres vous ont-ils écoutés ?
➢ Waluigi : J'ai dû collaborer ... vous voyer j'étais la seule personne à connaître le château 

comme ma poche ... 
➢ B.Con : Un château dans une poche ??? Y doit pas être grand, hein!
➢ Chef des marines : N'en dites pas plus, vous avez sauver la vie d'un homme, c'est déjà ça le

principal !
➢ Waluigi : Merci !
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➢ Chef des marines :  ... avec ça vous pouvez devenir ... un héros !
➢ Luigi : Maintenant que nous avons fini notre mission, vous pouvez nous en dire plus sur la 

votre ?
➢ Chef des marines :  ... euh oui bon ... Comme convenu, je vais tout vous dire ... Cela fait 

quelques mois que cette faille c'est ouverte dans notre galaxie, nous avons vite remarqués 
qu'il s'agissait d'une sorte de vortex. En effet, nos patrouilles ont aperçu plusieurs 
vaisseaux de transport scientifiques le franchir ... nous avons donc envoyé une équipe 
d'éclaireurs. En le franchissant, ils sont arrivés dans une cité fortifiée, dans un lieu 
inconnu : mais ils ont retrouvés les vaisseaux de transport dans le jardin de ce château … 
Selon les rapports, ces scientifiques ont effectué d'étranges expériences, avec plusieurs 
séries d'invocations ... 

➢ Luigi : Des invocations ? Ils voulaient mélanger la science et la magie ?
➢ Chef des marines : Oui mais pas n'importe quelle magie, de la magie noire ! Nos hommes 

ont découvert que la plupart des expériences avaient pour but de muter un humain en 
monstre, des monstres qu'ils faisaient venir de l'enfer ... depuis quelques jours, la 
communication avec l'équipe d'éclaireur à été coupée, nous avons donc compris qu'il se 
passait quelque chose d'anormal là-bas ... Nous avons alors décidé d'aller voir ce qui se 
passait; mais lors de notre départ, nous avons remarqué un phénomène inhabituel sur le 
satellite Déimos ... Une horde de monstres est sortie de nulle part, et se dirigeait vers la 
faille; nous n'avions pas le temps de réfléchir, et sommes partis à leur poursuite.

➢ B.Geek : Où sont passé la plupart de vos soldats, nous n'avons rencontrés que la section 3.
➢ Chef des marines : Nous étions divisés en 5 sections; les autres ont péris sous les attaques 

et pièges de ces monstres, comme ce labyrinthe, allez savoir comment il est arrivé là ! Mais
ce n'est pas tout ! La section 4 avait retrouvée nos éclaireurs, leur dernier rapport 
expliquait que ces soldats avaient été transformés ... en zombies ! Vous comprenez 
maintenant que notre objectif secondaire, n'était pas de tuer tous les civils présents, mais 
uniquement les marines zombifiés !

➢ B.Baston : Ben ils devaient pas être fort vos marines, parce que les zombies, c'étaient 
vraiment des lopettes !

➢ Luigi : Mais vous avez parlé de vaisseaux de transports, où sont-ils ? Et qu'est-il arrivé aux 
scientifiques ?

➢ Chef des marines : Vous ne pouvez pas les voir d'ici, ils sont bien cachés derrière les haies. 
Pour les scientifiques, on ne sait pas, nous n'avons retrouvé que leurs blouses UAC. 
Certains pensent qu'ils ont eux aussi été transformés en zombis, ou qu'ils ont utilisés leur 
magie pour se transformer en monstres ... Les vaisseaux contenaient diverses 
informations, qui prouvent qu'ils étaient satanistes ... 
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➢ B.Warrior : Des scientifiques qui se transforment en monstres ? C'est ce qui ce passe dans 
DOOM Le film !

➢ B.Geek : Nous avons découvert que cette faille dimensionnelle a relié le monde réel à celui 
des jeux vidéo ... 

➢ Chef des marines : Comment ? Ha, mais c'est complètement absurde !
➢ Luigi : Je sais que c'est dur à croire, mais vous faite parti d'un FPS.
➢ Chef des marines : Mais enfin, comment en êtes vous si sûr ?
➢ B.Warrior : DOOM, c'est notre spécialité !
➢ B.Geek : Si vous voulez voir, j'ai toujours "Le guide du joueur" sur moi ... *sort le guide de 

son sac*, il y a toutes les informations sur les armes, les monstres et des anecdotes sur 
l'histoire ... 

*le chef regarde avec grand étonnement les informations, sensées être confidentielle UAC*

➢ Chef des marines : ça alors ! Tout ce qui est là-dedans est vrai ... expliqué dans les 
moindres détails ... 

➢ Luigi : Vous nous croyez maintenant ?
➢ Chef des marines : Oui je doit l'admettre ... dans ce cas, plus aucun doute, je vous connais 

tous les 3 les moustachus !
➢ B.Con : Euh ... c'est quoi un moustatchu ... moustatchou ... moustachuuu ??
➢ Chef des marines : Au début je pensai que ce n'était qu'une simple coïncidence, mais 

maintenant tout est clair !
➢ Luigi : Mais enfin, expliquez vous !
➢ Chef des marines : Vous êtes également des personnages de jeux vidéo !
➢ Luigi, Mario, Waluigi : HEIN ???
➢ Chef des marines : Je le sais, mon fils est fan de vous ^^
➢ B.Geek : C'est exact ... pour tout dire, vous faites partie de la série Super Mario Bros ... Ce 

magazine est la preuve que vous faites tous les 3 partie de cette série de jeu, ainsi que tout
le Royaume Champignon ... 

*montre le magazine aux 3 moustachus, Waluigi en extase*

➢ Chef des marines : Puisque vous connaissez parfaitement le monde d'où je viens, pourrais-
je compter sur vous pour arrêter cette invasion ?

➢ B.Geek : Justement, nous voulions vous le demander ... 
➢ Chef des marines : Très bien ! Alors tout le monde à bord !
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➢ B.Con : Et moi ? Je doit venir aussi ?
➢ Chef des marines : Réfléchissez ! Je ne vais pas repartir sans vous !
➢ Luigi : Bon, c'est le moment de se dire au revoir, Mario
➢ Mario : Fais attention à toi, le monde où tu vas entrer est totalement inconnu, qui sait ce 

qui pourrait t'arriver.
➢ B.Warrior : Moi, je pense plutôt à ce qui pourrait arriver aux monstres qui oseraient nous 

attaquer. Personne n'échappe à la lame de ma tronçonneuse.

Nos héros quittent le royaume champignon pour faire face à leur destin: la seconde lune de Mars,
Deimos, où d'étranges événements sont en train de se produire. D'où viennent ces démons de
l'enfer que des satanistes invoquent? Y-a-t-il d'autres satanistes? Par quelle autre faille comptent
ils envahir le royaume champignon? Vous le saurez en écoutant l'épisode 2 de Luigi au pays de
Doom : « Les rivages de l'enfer ».

➢ Waluigi : Ah je n'en reviens toujours pas, je suis un héros de jeu vidéo !!! euh, qui va 
m'aider à nettoyer le château ?

➢ Mario : Ne compte pas sur moi pour faire le sale boulot ... euh tu peux me lâcher s'il te 
plait ?

➢ Waluigi : Te lâcher ? Mais je ne te retiens pas, voyons !
➢ Mario : Mais alors c'est quoi cette chose sur mon épaule ?
➢ Waluigi : Aaaah, ça doit être la main de la créature là, Frankeinsten, celle que l'autre fou à 

découpé !
➢ Mario : Viiite !!! Fuyons !!!

Quelque part, dans le vaisseau des marines ... 

➢ ??? : AHHHHAHAHAHAHAH!

La tête de Frankenstein suit nos héros pour se venger ... enfin s'il peut réussir à le faire. ça doit pas
être facile de se déplacer quand il n'y a qu'une seule main pour transporter la tête.
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