
Luigi au pays de DOOM
E1m9 : Le projet marshell-007

En cherchant l'entrée du Niveau 4, nos héros découvrirent un passage vers le sous-sol du château.

*jingle*

➢ Luigi : Ce passage est peut-être un raccourci vers le prochain niveau !
➢ B.Geek : Heureusement que les escaliers sont assez larges pour accueillir les 50 personnes

de notre groupe.
➢ B.Warrior : Y'en a ici que je considèrent pas dans notre groupe, ils foutent rien !
➢ Luigi : Tiens il y a une porte au fond, prudence, il y a peut-être des monstres derrière !

*ouvre la porte*

➢ Luigi : Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
➢ B.Geek : On dirait un laboratoire, mais à première vue, il est abandonné...
➢ B.Warrior : EHOH ! Y'A QUELQU'UN ???
➢ B.Geek : Par contre les ordinateurs sont encore allumés, voyons voir il doit bien y avoir des

informations quelques part...là ! Des messages enregistrés par les scientifiques de l'UAC !
➢ B.Con : UAC ? ça me dit quelque chose...
➢ B.Geek : Ce sont les initiales de l'Union Aerospace Corporation, une très grande société de

recherche dans DOOM.
➢ Luigi : Fais écouter les messages s'il te plaît.

Messages audio 1 : Journal de bord de l'UAC, le 30 septembre 2144
Nous avons découvert d'étranges artefacts sur la planète Mars et sur ses deux satellites
naturels. Après les avoir examinés à la base, nous avons découvert qu'ils ont été crée par
une  ancienne  civilisation  ayant  vécu  sur  cette  planète  il  y  a  des  millénaires  et  qu'elle
disposait d'un système de téléportation.

Message audio 2 : Journal de bord de l'UAC, le 03 octobre 2144
Selon les rapports, certains scientifiques ce seraient emparés des artefacts. J'ai plus tard
surpris ces mêmes personnes entrain de faire des rituels étranges. Grâce aux artefacts, ils
auraient réussit à ouvrir une voie de communication vers une autre dimension !
Quelques temps après, la lune de Déimos avait disparu de nos radars !
Nous avons appris plus tard que d'étranges créatures venant d'un autre monde auraient
débarquées sur le satellite de Phobos. Une équipe de marines a été envoyé afin d'éliminer
les créatures.
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Message audio 3 : Journal de bord de l'UAC, le 05 octobre 2144
Pendant que l'équipe de marines combattait les créatures sur le satellite de Mars, une autre
attaque a eu lieu, mais cette fois ci sur Terre !
Rien ne semblait pouvoir les arrêter, pourtant le seul survivant de l'équipe de nettoyage a
réussit à se téléporter sur Terre, afin d'arrêter l'invasion.
Nous avons appris que l'attaque provenait d'une porte dimensionnel géante, fabriqué par
les  créatures  elles-même,  que  nous  appelons  "Porte  de l'Enfer".  Ces  monstres  auraient
réussis  à venir  sur la  planète grâce à nos téléporteurs  sur  Phobos,  c'est  à partir  de ce
moment qu'ils auraient ouvert ce portail.
L'invasion fût stoppé par le marine survivant, qui s'était rendu dans leur monde et avait
détruit leurs moyens de téléportation.

Message audio 4 : Journal de bord de l'UAC, le 21 février 2145
Après avoir étudié les corps des créatures dans notre laboratoire secret, nous avons tenter
de les cloner afin d'étudier leur stade de naissance jusqu'à l'âge adulte, mais sans succès... 
Leur code génétique ressemble fortement à celui de l'homme. Plus tard, j'ai découvert que
certains scientifiques tentaient secrètement de faire muter un humain en monstre.
Réagissant  comme ces  créatures,  il  a  sauvagement attaqué plusieurs  de nos collègues.
Seuls  les  créateurs de cette  chose ont été épargnés  et  cela,  nous  n'avons  toujours pas
compris pourquoi. Nous avons par la suite, réussit à le capturer et à l'enfermer dans l'un
des tubes de conservation où nous gardons nos spécimens. Les scientifiques qui ont fait
l'expérience ont  ensuite  disparus.  Nous  ne les  avons  jamais  retrouvés.  En  examinant le
mutant, nous avons relevés un effet secondaire sur lui. Cela peut paraître ridicule, mais il
semblerait que celui-ci soit constipé...

➢ B.Warrior : Bah c'est quoi ces histoires ? ça a aucun rapport avec DOOM ! Et pourquoi on
reste  là  a  écouté  ces  conneries,  on  ferai  mieux  de  continuer,  y'a  certainement  des
monstres un peu plus loin et ...

➢ B.Geek : Chuteuh, il reste encore un message !

Message audio 5 : Journal de bord de l'UAC, le 19 mars 2145
Les créatures sont de retour, elles ont pris d'assaut le château ! Ah c'est bien ce que je
craignais...j'avais remarqué depuis quelques semaines une aptitude étrange chez certains
de nos collègues: je les ai surpris entrain de faire une sorte de rituel... ces scientifiques sont
satanistes. Ce sont eux qui se sont emparés des artefacts sur Mars et qui ont ouvert cette
voie de communication vers l'autre dimension... ce sont également eux qui ont fait muté cet
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homme... JE SUIS SÛR QUE C'EST DE LEUR FAUTE SI CES CRÉATURES SONT LÀ !!!!!! J'aurais
dû prévenir les autres lorsque je les avait surpris faisant leurs rituels et leur expérience.
Mon Dieu, pourquoi n'ai-je rien fais ?

➢ Luigi : Le 19 mars c'était hier...mais on est pas en 2145, il sont rester à la même date que
dans le jeu...

➢ B.Geek : Ce que je ne comprends pas, c'est comment l'UAC a pu faire des expériences dans
ce château avant l'arrivée des monstres...il y a dû y avoir une autre faille dimensionnelle
avant, c'est la seule solution !

➢ Luigi : Avec ces informations, j'en connais un peu plus sur l'histoire de DOOM, bien passons
à la pièce suivante...

Ils entrèrent alors dans la seconde pièce, celle-ci était plongée dans l'obscurité.

➢ B.Con : Oh ben il fait tout noir ?!
➢ B.Baston : Ben ça on l'avait remarqué...
➢ Luigi : Pas de panique, j'ai gardé la lampe de poche...*clic*...voilà, on y voit déjà mieux !
➢ B.Geek : Ça ressemble une salle de conservation, ce doit être ici que tous les spécimens

doivent être gardés...
➢ B.Con : Euh...c'est quoi le truc au centre ?

*bruit de pas*

➢ B.Con : Ben, c'est pas un monstre ça, il a une moustache !
➢ B.Geek : Ce doit être l'homme qui a subit une mutation, on ne risque rien, ce tube de

conservation le laisse en hibernation.
➢ Luigi  : "Projet MarsHell-007", j'ai déjà entendu ce nom là...bah,  pas grave,  essayons de

trouver la sortie de ce labo, et rechargez vos armes, on ne sait jamais sur quoi on peut
tomber !

*rechargements*

➢ B.Con : Ben ? Comment on fait pour retirer le chargeur ?
➢ B.Warrior : T'appuies sur le petit bouton sur le coté !
➢ B.Con : Ah oui celui-là !
➢ B.Warrior : Mais non pas ça !
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*appuie sur la gâchette, la balle brise le tube de conservation de MarsHell-007*

➢ B.Baston : Mais quel abruti !
➢ B.Con : Ah d'accord c'était celui-là ! *le chargeur tombe*
➢ Luigi : Ah bravo, avec cette balle perdue tu viens de briser le tube de conservation !
➢ B.Chiant : J'ai comme un mauvais pressentiment...
➢ B.Geek : Oh non ! Le mutant se réveille !
➢ MarsHell-007 : Haaa....Oh ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
➢ Luigi : Il s'enfuit, arrêtons le !
➢ B.Warrior : Attends un peu toi, je te régler ton compte ! Bwahahaha !

*tire dessus comme un boeuf, mais ne sais pas viser*

➢ B.Warrior : Eh merde, il a tout esquivé !
➢ Luigi : En même temps vu comment tu tires, il n'a pas eu de mal...regarde un peu, toutes

tes balles sont parties dans le mur !
➢ B.Warrior : Ben c'est pas mon truc les armes à feu ! Moi je suis un warrior !
➢ B.Geek : Il serait préférable de suivre le mutant, on ne sait pas ce dont il est capable !

*l'équipe pourssuit MarsHell-007, bruitage course*

➢ Bourrins : BUTONS LE, BUTONS LE, BUTONS LE !!!
➢ Luigi : STOP ! Il y a une porte !
➢ B.Con : *il continue et se prend la porte* Aie ! Mais ça fait mal !
➢ Luigi : (mais quel abruti) Toi franchement il n'y a pas à dire, tu as vraiment un néant...
➢ B.Con : ...néant cérébral ! Je le sais quand même !
➢ B.Warrior : Aller, ouvre cette porte pour que je le bute !
➢ B.Geek : On ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière...
➢ B.Chiant : Attendez, j'entends MarsHell et des voix graves...
➢ Luigi : Quoi ? Il serait en train de prévenir des monstres ? Il faut qu'on se cache !
➢ B.Geek : Allez tout le monde dans la bouche d'aération !

*rentre dans le conduit d'aération* --> petite musique transition
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➢ B.Warrior : C'est lâche de se cacher au lieu de leur régler leur compte !
➢ B.Geek : Foncer dans le tas sans savoir sur qui on va tomber ? Non merci !
➢ Luigi  : Regardez,  par  ces  grilles  on  peut  voir  la  salle  où  est  entré  ce  MarsHell-007  …

justement ces monstres se préparent à partir pour nous accueillir ...
➢ B.Baston : La vache ! 4 chevaliers de l'enfer !
➢ B.Geek : Avec notre arsenal, impossible de les affronter !
➢ B.Warrior : Ils ont l'air bien installés dites donc...y'a même une télé !
➢ Luigi : Avançons, avant qu'ils ne découvrent notre cachette !

*continuent d'avancer*

➢ Luigi : Enfin la sortie du conduit...ah non ! La grille est bloquée ! Gnaaah ! Impossible de
l'ouvrir !

➢ B.Warrior : Tiens, brise-la avec ma clé à molette...
➢ Luigi : Ça ne va pas ce casser aussi facilement, ça va prendre du temps, et avec le bruit on

va finir par se faire repérer !
➢ B.Warrior : Raaah, laisse moi passer, je vais le faire à ta place ! Yaaaaaah !!! *donne un

grand coup de clé dans la grille qui se brise en morceau*
➢ Luigi : Wouah, impressionnant...bien, sortons d'ici !

Après être sortis du conduit d'aération dans une énorme cacophonie, nos héros repartent chercher
le fameux MarsHell-007.

➢ Luigi : Eh, vous entendez ? Il y a quelqu'un dans les parages...
➢ B.Geek : Tiens, la porte du fond est ouverte, il semblerait que les bruits proviennent de là-

bas.
➢ B.Warrior : A L'ASSAUT ! BUTONS LE !
➢ Luigi : NON ATTENDEZ !!!
➢ Bourrins : BUTONS LE ! BUTONS LE ! BUTONS LE !
➢ MarsHell-007 : Hein ???
➢ B.Warrior : Tu croyais pouvoir nous échapper hein ?! Mais maintenant c'est fini pour toi !
➢ MarsHell-007 : Hihihihihihiiiiiiiiii  !  *appuie sur un bouton,  il  se fait téléporter* Vous ne

m'attraperait pas !! Hihihihi !!!
➢ B.Baston : Et merde ! Il nous échappe encore !
➢ Luigi : Ah ben ça, si vous arrivait en hurlant, c'est sûr qu'il va savoir que nous sommes là...la

discrétion vous connaissez ?
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➢ B.Con : Discrétion ? Euh moi je connais "digestion"...
➢ Luigi : Et maintenant, où est-il parti ?! Il peut être n'importe où dans le chateau, voir même

ailleurs !
➢ B.Geek  : Hum,  il  y  a  quelques  notes  à  propos  de  ce  téléporteur...voyons,  c'est  un

téléporteur de test, et d'après les différents tests effectués, il y aurait des petits problèmes
d'envoi...

➢ Luigi : Comment ça ?
➢ B.Geek  : Et  bien si  nous voulons  suivre cet individu nommé MarsHell-007,  il  n'est  pas

certain que nous soyons encore 50 une fois le transfert terminé !
➢ Luigi : Hum, c'est embêtant...mais dans ce cas, où arrivent ceux qui ont été victimes de

cette erreur ?
➢ B.Geek : Je n'en sais rien, selon les scientifiques, il est possible qu'on puisse atterrir dans

une autre dimension...
➢ Luigi : Prions pour ne pas subir ce genre d'erreur...allez, tout le monde sur le téléporteur !

*avancent et se place sur le téléporteur*

➢ B.Geek : Bien, envoi dans 5 secondes...5...4...3...2...1...

*ils se font téléporter, et atterrissent dans un endroit inconnu* -> musique transition

➢ B.Geek : Nous sommes arrivés, mais où sommes-nous ?
➢ Luigi : Mais ça n'est pas le château ! Nous aurions donc subit cette erreur dde transfert ?
➢ B.Con : Hé ! Il y avait quelqu'un à côté de moi tout à l'heure, il a disparu !
➢ B.Geek : C'est bien ce que je pensais, il  ne peut y avoir que des pertes minimes, nous

n'avons donc perdus qu'un seul membre du groupe...
➢ Luigi : Mais dans ce cas, où sommes-nous ? Cet endroit semble futuriste...
➢ B.Geek  : À  en  voir  l'architecture,  cela  ressemble  aux  bases  martiennes  de  DOOM...le

téléporteur nous aurez donc emmenez dans une dimension parallèle ?!
➢ B.Warrior : Mais non, on est toujours dans le château ! T'as déjà vu de l'herbe sur Mars

toi ? Et puis je vois la grille d'entrée là-bas !
➢ Luigi : Ouf...ça me rassure...mais au fait, on était sensé faire quoi ici ?
➢ B.Baston : On était en train de poursuivre un abruti mais il a alerté tous les monstres ...

c'est pas que ça me dérange, mais bon, voila quoi !
➢ Luigi : Ah mais oui, comment ai-je pu l'oublier ? Voyons, c'est la seule issue possible, il s'est

forcement enfui par là !
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➢ B.Warrior : Alors butons-le !!!

*musique fort boyard*

➢ Bourrins : OUAIS !!! BUTONS-LE !!! BUTONS-LE !!! BUTONS-LE !!! BUTONS-LE !!! BUTONS-
LE !!! OUAAAAIIIIIIS !!!

➢ Luigi : Le voilà, il n'y a plus d'issues, nous le tenons !
➢ MarsHell-007 : Aaaaaaaaaaah !!!
➢ B.Warrior : Tu vas morfler !
➢ MarsHell-007 : *trouve une porte* Oh ? Hihihihi *l'ouvre et la ferme brutalement*
➢ Luigi : Ah non ! Il nous échappe encore !
➢ B.Baston : Il peut pas aller bien loin en se cachant dans les toilettes...
➢ MarsHell-007 : Hahaha ! Ouvrez la porte si vous l'osez !!! Hiiiiiiii !
➢ Luigi : Raaah, il se moque de nous !!!
➢ B.Geek : il a surement un plan pour nous éviter une nouvelle fois...ne nous jetons pas tous

sur lui, envoyons quelqu'un en éclaireur 
➢ Luigi : Oui c'est préférable...bien...toi ! vas-y !
➢ B.Chiant : Hein ? Moi ? Mais...pourquoi ?
➢ B.Warrior : Pose pas de question et vas-y !
➢ B.Chiant : Bon...ok !
➢ *ouvre la porte*
➢ MarsHell-007 : Hihihi il ne fallait pas ouvrir, prend ça !
➢ B.Chiant : Hein ? *se prend un rouleau de PQ en pleine tête* Ailleuh !!!
➢ Luigi : Eh ! Il veut nous assommer avec ça ?
➢ B.Baston : On va pas se laisser intimider par des rouleaux de PQ ! Je vais lui faire avaler moi

! *cours en esquivant les rouleaux, arrive devant MarsHell-007*
➢ MarsHell-007 : Mwahahaha ! Hein ?
➢ B.Baston : Bouffe ça ordure ! *lui enfonce un rouleau dans la bouche*
➢ MarsHell-007 : Nooon mmmmmmmmhhhhhhhhh !!!
➢ B.Baston : Et pour en finir avec toi...le coup de grâce ! *le tue d'un coup de fusil*
➢ Luigi  : Ah enfin,  il  nous  a  donner du fil  a  retordre,  mais  tout  de même quel  drôle de

personnage...
➢ B.Geek  : Nous  pouvons  maintenant  tirer  un  trait  sur  cette  histoire,  et  repartir  à  la

recherche de Mario.
➢ B.Warrior : Et moi je tire un trait ET la chasse ! *tire la chasse d'eau*
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➢ B.Geek : Ce qui me préoccupe maintenant, c'est de savoir si le téléporteur va tous nous
ramener au labo...Prions pour que cette erreur n'arrive pas !

➢ B.Con : Amen !

Après  avoir  tirer  la  chasse sur l'affaire MarsHell-007,   nos héros reprennent le téléporteur,  en
espérant se retrouver ensemble pour le Niveau 4.
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