
Luigi  au pays de DOOM 
E2M1 - La base des marines

*ouverture d'un vortex / passage d'un vaisseau spatial*

Un vaisseau sort d'un étrange portail démoniaque et se dirige vers la seconde lune de Mars,
Deimos. A bord, Luigi , accompagné des 5 bourrins, du chef des marines et des marines ayant 
survécu à l'invasion des démons. 

Luigi , angoissé à l'idée de ce qui pourrait l'attendre regarde l'espace infini, offrant un 
magnifique spectacle d'étoiles. 

➢ Luigi  : *soupir*

Le bourrin Geek, lui relit une énième fois son guide stratégique avancé de la grenade dans 
tous les environnements, édition spéciale images en couleurs.

➢ B.Geek  : Hum, alors comme ça veut dire que les effets du vents ne sont pas pareils en 
pratique ? Faudra tester ça …

Le bourrin Chiant, quand à lui essaie de se barrer avec le vaisseau de secours pour faire une 
blague, mais il est vite surprit par le bourrin Baston qui n'avait que ça à faire et se prit une bonne 
raclée, bien méritée. 

Quand au chef des marines, en voyant ses hommes rire dans son dos se demande si ces 
deux abrutis n'ont pas révélé son secret à ses hommes. 

➢ B.Warrior, B.Warrior hahahahaaa !!!
➢ B.Baston: Tarlouze !

---------

➢ Chef des marines ( fait une annonce à tout le vaisseau ): Bien! Nous devrons arriver d'ici 
peu. Préparez vous à l'atterrissage. Allez enfiler vos combinaisons aux vestiaires.

*bruits de pas*

➢ Marine 1: eh, tu savais que le chef des marines est gay? Il a même une fleur tatouée sur 
son bras!

➢ Marine 2: C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? T'as pas vu comment il 
est sentimentaliste? Une vraie fillette!
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➢ Marine 3: Moi, je l'ai même vu inscrit sur tarlouze.com !!! *rires*

➢ B.Geek : La base se trouve à une centaine de mètres de la piste d'atterrissage. Il va falloir 
enfiler des combinaisons pour pouvoir respirer dehors. D'après ce que j'ai entendu, Les 
pistes d'atterrissages situées à l'intérieur de la base sont HS ou envahies par les démons.

➢ Luigi : J'espère qu'il y a une combinaison à ma taille, j'ai l'air d'un nain à coté de tous ces 
marines.

➢ B.Warrior : Grâce à toi, on va inventer une nouvelle taille, le XXS *rires de marines*
➢ B.Geek : Comme tu peux le constater, les marines ont un humour assez simple.
➢ B.Warrior : Ben au moins, on se creuse pas la tête pour trouver des trucs drôles. 
➢ B.Con: Avec une pelle? *rires de marines*
➢ B.Geek : Tiens, essaie ça, c'est la plus petite combinaison que j'ai trouvé.
➢ Luigi : Oh, c'est encore trop grand. Je vais devoir faire avec.

Le vaisseau atterrit. L'équipage descend et se dirige vers la base.

➢ Luigi : whaou, c'est très beau!
➢ B.Geek : Le satellite Deimos est principalement constitué de carbone et de glace, ce qui 

donne cet aspect unique en son genre.
➢ B.Warrior : On dirait plutôt un gros tas de cailloux. Je vois pas ce que vous trouvez de joli
➢ B.Con : Ah, et dire qu'il y a quelques années, c'était l'antichambre de l'enfer.
➢ Luigi : Qu'est-ce qu'il raconte?
➢ B.Geek : En réalité, les démons ont d'abord envahi Deimos et en ont fait leur QG pour 

envahir Mars et Phobos.
➢ B.Baston ( soupire ) : Ahhh, pourquoi il a fallu que ce soit lui le héros de DOOM ?

Ils entrent dans une chambre de pressurisation, puis pénètrent dans la base.

➢ Chef des marines : Je vais faire une conférence dans une dizaine d'heures. Prenez le temps 
de visiter la base et de vous reposer.

➢ B.Baston : hmf! Un vrai marine ne se repose jamais! Je vais faire un tour du coté de 
l'armurerie pour refaire le plein de munitions. Rappelez vous qu'on a tout vidé sur les 
barons de l'enfer.

➢ Luigi : On te rejoindra plus tard, on va visiter la base en attendant.
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➢ B.Chiant : ( dans ses pensées): Ahhh, c'est cool, ça! Pendant que les autres pingouins 
dorment et que l'emmerdeur reste à l'armurerie, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, 
hé hé hé. En attendant, il ne faut pas que je me fasse remarquer …

➢ Guide : Alors, c'est vous qui avez vaincu les démons qui ont franchi le portail ? Vous êtes 
bien plus puissant que vous n'en avez l'air!

➢ B.Warrior: Oh, c'était rien! Un bon coup de tronçonneuse et on en parle plus.
➢ B.Geek : Bah, c'est la stupidité des monstres a tourné en notre faveur, surtout.
➢ Guide : c'est vraiment très impressionnant!
➢ Luigi : Mais non, c'est rien
➢ Guide : Vous méritez tout mon respect
➢ B.Geek : Hmmm ...
➢ Guide : Si vous voulez, je peux vous faire visiter la base.
➢ Luigi : super, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblait une base militaire dans le monde 

des FPS
➢ B.Warrior : Oh nooooon!, on va s'emmerder!
➢ Guide : Monde des FPS, qu'est-ce que c'est que ça?
➢ B.Geek : Oh, c'est une longue histoire. Le chef des marines vous l'expliquera à la 

conférence.
➢ Guide : Bien, on va commencer la visite par la salle de communications
➢ B.Warrior : Je sens qu'on va s'ennuyer à mourir.

*en fond* Marine 268: J'en ai marre de cette base, vivement que je retourne au château de 
Wolfeinstein! 

➢ Guide : Comme vous pouvez le voir, cette impressionnante salle de communications nous 
sert à envoyer des messages à destination de la Terre ou des vaisseaux non loin de Deimos.
Grâce à notre matériel dernier cri, nous nos émetteurs envoient des ondes encore plus 
rapides que la lumière, qui ne laisse qu'un délai d'attente de 10 secondes seulement pour 
que la Terre le reçoive.

➢ B.Con : Décidément, ils sont rapides ces facteurs de l'espace.
➢ Luigi : Mais c'est génial! On a pas ça chez nous.
➢ B.Geek : Vous saviez qu'avec un générateur multidimensionnel on pouvait envoyer un 

message encore plus rapidement? Ça va deux fois plus vite du fait que les ondes entrent 
dans une autre dimension et donc ne sont pas en contact ni avec la matière ni avec toute 
autre forme d'énergie, ce qui évite tout ralentissement. Évidemment, il faut un récepteur 
multidimensionnel et l'investissement n'est rentable qu'à long terme, et on ne sait toujours
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pas ce que ferait le contact entre deux objets envoyés dans la même autre dimension, mais
je parie qu'il sera possible de transporter des personnes avec ça.

➢ Luigi  et Guide : Hein???
➢ B.Geek : Je vois, vous avez rien compris, c'est ça?
➢ B.Con : Moi, si: en fait, ce sont des objets qu'on lance deux fois plus vite pour changer leurs

dimensions! Plus vite on les lance, et plus vite ça se déforme. Et si deux objets se 
rencontrent, ils se brisent.

➢ Tout le monde, sauf le B.Con : -_-'
➢ B.Warrior  ( il envoie un message à toute la base ): Annonce à tous les marines: J'en ai 

marre, je veux de la baston, de la vraie!!! Venez avec moi, et on règlera leur compte à tous 
ces monstres. Et rappelez vous,à chaque ennemi mort de manière stylée, j'offre une bière, 
alors ne vous privez pas! Et pensez aussi à boucler ce marine qui me fait chier à me faire 
visiter la base, il me saoule grave!

➢ Luigi : tu vas arrêter un peu? On est pas là pour s'amuser.
➢ B.Warrior : Mais c'est chiant, il n'y rien à faire. Si ça continue, je me casse.
➢ Guide : Bon, continuons la visite. Je vais vous emmenez vers la salle de loisirs, qui 

comprend une salle de jeux et une salle de musculation.
➢ B.Warrior : ah, ça m'a l'air mieux déjà.
➢ Guide : Voici la salle de jeux qui comprend billards, bornes d'arcade, et un bar.
➢ B.Warrior : COOL DES BIÈRES !!! *coure vers le bar *
➢ Luigi : intéressant.
➢ B.Geek : Oh, il n'y a pas de borne de jeu Puyo Puyo, je battais tout le monde avec mes 

chaînes de 5. J'ai même réussi à en battre un autre joueur en 17 secondes et j'ai battu 
toutes les IA des ordinateurs.

➢ B.Warrior : Mais c'est quoi ça!!! A peine 5° leurs bières, c'est pour les mauviettes, ça! En 
plus, il n'y a même pas de bornes de doom, les incultes!

➢ B.Geek : Normal, les bornes d'arcade de DOOM n'existent pas.

*en fond *
➢ Marine 149: 27sec59 Le record est battu!!!
➢ Marine 654, 579 et 154: ouaiiiiiis!

➢ Guide : Passons maintenant à la salle de musculation. Comme vous pouvez le constater, 
nos soldats s'exercent régulièrement, ce qui les rendent encore plus performants.

➢ B.Chiant: ( dans ses pensées) Ohhh, c'est trop tentant, et si je coupais la corde à moitié ? 
Ça va bien lui faire drôle … Et hop! Ni vu, ni connu !
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*Bruit de ciseaux et on entend un poids tomber*

➢ Marine 385: AHHH, MAIS C EST QUOI CE BORDEL???
➢ B.Chiant : ahaaaaaaah!

➢ Guide : Passons maintenant à l'armurerie. Je suis vraiment très fier de tout l'arsenal que 
nous possédons. De nombreux fusils, mitrailleuses, armes de poing d'une toute dernière 
technologie qui garantit confort et efficacité.

➢ B.Geek : ( il chuchote à Luigi  ): Tu vois, je ne suis pas si sûr de ce qu'il dit. Cette base a tout 
ce qu'il y a de plus banal.

➢ Luigi : tu crois? Je suis impressionné par tout ce qu'il y a.
➢ B.Geek : Jusqu'à présent, je n'ai vu que des armes légères portées par les marines.
➢ Guide : regardez un peu toutes ces armes! Une vraie merveille, c'est fabuleux!
➢ B.Con : Je vois que des petites mitrailleuses, mais bon…

*en fond * Marine 761: Eh! Qui veut voir mon gros canon? Ahah!

➢ B.Baston: Ah ouais. Alors explique moi pourquoi j'ai pas vu d'armes lourdes. Pas un seul 
lance-roquettes. Moi qui m'attendait à voir des armes lasers, voire même au plasma…

➢ Luigi : salut. À ce que je vois, tu n'as pas trouvé ton bonheur.
➢ B.Baston: Pas étonnant qu'ils se fassent buter aussi facilement, avec des armes à peine 

capables de chatouiller un démon. Même ma grand-mère a un fusil de plus gros calibre que
ça!

➢ Guide : Mais ces armes plasma sont des armes que seule l'élite peut porter, c'est pour ça 
qu'on ne peut pas les voir.

➢ B.Baston: Ouais, fausse bonne excuse pour ne pas avouer que vous êtes en sous-
équipement. 

➢ Guide : Bien, nous allons maintenant terminer notre visite avec les dortoirs, qui peuvent 
accueillir jusqu'à 1000 marines!

➢ Luigi : J'imagine même pas la taille.
➢ B.Baston: Continuez sans moi, j'ai des choses à faire … (dans ses pensées) Ouf! Un peu plus

et je lui plombait la cervelle à ce guide de mes deux. Je parie qu'il a eu son job de marine 
dans une pochette surprise, c'est pas possible!

➢ Guide : Imaginez ces 1000 marines face aux démons, ils n'ont aucune chance face à nous!
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➢ B.Warrior : Ohhhhh, vous allez arrêter une peu de papoter? Yen a ras-le-bol! Au prochain 
arrêt, je me casse.

➢ Guide : Bien entendu, notre base est surprotégée, Il n'y a aucun moyen de la pénétrer une 
fois les portes verrouillées qui, je vous le rappelle sont doublement blindées au laconium, 
le métal le plus résistant jamais connu ... 

➢ B.Warrior : ouais, c'est ça! Et patati et patata… Vivement qu'il crève celui là!

➢ Guide : … je peux donc vous garantir que vous n'avez rien à craindre, strictement rien à 
craindre! 

*on entend un bruit de métal qui casse et qui tombe, le guide se fait écraser*

➢ B.Warrior : Oh, regardez-le, on voit tout son cerveau répandu sur le sol! Faut le prendre en
photo! (il sort un appareil photo, puis le photographie ) Je garde toujours un souvenir des 
cadavres les plus sanglants. Comme ça, je pourrai les montrer à mes futurs enfants, pour 
qu'ils en prennent de la graine. De la graine de génie, ah ah ah!

➢ Luigi  ( dégoûté ): uhhhhh

➢ B.Geek : Franchement, je me demande qui voudrait bien se marier avec lui!
➢ Luigi : Bon, allons dans les dortoirs. Il va falloir nous reposer pour la suite.
➢ B.Con : ah, tans que j'y pense, je viens de me rappeler d'autre chose. J'ai cette étrange 

carte, et je viens de me rappeler qu'elle ouvre de nombreuses portes des labos. Et même 
que je suis quasiment le seul à l'avoir!

➢ B.Geek : intéressant, te souviens-tu de ce qu'il pouvait y avoir dans ces labos?
➢ B.Con : Je me souviens qu'il y avait une machine qui faisait des trucs dans le cerveau et un 

autre endroit où on fabriquait des armes bizarres.
➢ Luigi : tu penses que c'est quoi?
➢ B.Geek : Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un centre de recherches caché. Je vais 

demander au chef des marines après la conférence ce qu'il en sait. En tout cas, il ne faudra 
surtout pas en parler aux plus hauts gradés. Ils pourraient nous éliminer pour garder le 
secret, si c'est ce que je pense.

➢ B.Chiant: ( dans sa tête ) Oh noooon! Moi qui voulait le dire à tout le monde. Bah, c'est pas 
grave, car quand ils vont dormir, je pourrais faire ce que je veux en toute impunité héhéhé.

➢ Luigi : voilà les dortoirs. Trouvons un endroit calme pour dormir. C'est une véritable 
cacophonie là dedans!

➢ B.Geek : là ça pourrait être bien, il y a assez de place pour tout le monde.
➢ Luigi : Ahhh! Tout ce long trajet m'a fatigué. Passez une bonne nuit
➢ B.Geek : toi aussi.
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➢ B.Con : ( il baille )
➢ B.Warrior : Et surtout, fais de beaux rêves remplis de sang et de massacre.
➢ B.Chiant: Bonneuh nuiit (dans sa tête) vite, endormez vous que je puisse me défouler ! 

Alors que toute l'équipe dort, une ombre furtive (bruits de pas de métal), enfin pas trop quand 
même, vu les bruits de pas se dirige en dehors des dortoirs.

➢ B.Chiant: Alors, par quoi vais-je commencer? Et pourquoi pas une petite inondation? J'ai vu
des toilettes HS pas loin. Ils vont mettre un temps fou avant de s'en rendre compte. " bruits
de pas, bruit de porte " Et hop " bruit de robinet ". Ensuite, la salle de communications. À 
cette heure là, il n'y a personne et en plus, j'ai piqué les clés du guide. Comme je suis génial
ahahah. Je vais orchestrer un petit réveil matinal.

* ouverture de porte / bruits de clavier*

➢ B.Chiant : Voilà! Réveil matinal programmé pour s'activer dans une heure. Ensuite, je fous 
le bordel sur tout les ordinateurs! Alors, sur celui là, je vais mettre plein de dossiers inutiles
^^ Sur celui là, je vais échanger tout les fichiers de place. Et enfin, sur celui là, plein 
d'images de cul ! Bien, maintenant, je n'ai plus qu'à me faire discret.

En chemin…

➢ B.Chiant: OHHH! Mais c'est le fusil de ce connard! Allez, je vais le cacher dans cette bouche
d'aération là-bas.

Toujours en chemin…

*coup de feu*

➢ B.Baston: Alors c'est toi qui a piqué mon fusil, pas vrai?
➢ B.Chiant: Mais non, c'est pas moi !
➢ B.Baston: Menteur, si tu rôdes comme ça, c'est que tu fais des conneries. Hmmm, mais j'y 

pense, tu ferais la cible parfaite pour ces armes que j'ai trouvé à l'armurerie.
➢ B.Chiant: Tu…tu ne vas pas me tirer dessus, quand même, on est amis, hein?
➢ B.Baston: Haha ! Tu n'es bon qu'à servir de bouclier humain. Mais ne t'inquiète pas, je ne 

vais pas te tuer, ce ne sont que des petits calibres, après tout. C'est juste que je veux savoir
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ce que ça vaut ces machins dans des situations de combat réelles, histoire de s'amuser. 
Alors, t'as intérêt à utiliser tes jambes, compris?

➢ B.Chiant: NOOOOOOON!!!

*tirs, recharges et les bourrins courent à vive allure pendant toute la scène *

➢ B.Baston: Allez, viens là sale lâche. Viens, et affronte ton destin, celui de souffrir dans la 
honte et le déshonneur.

➢ B.Chiant: Mais, j'ai rien fait/aïeuhhhhh/ je te jures.
➢ B.Baston: Tu ne fais que t'enfoncer. Allez, viens! Si tu restes calme, tu ne souffriras pas 

longtemps. De toutes façons je dois te laisser en vie pour que tu me dises où es mon fusil.
➢ B.Chiant: Mais je ne sais pas où il est, arrêtes!!! Aïe, NOOOOON! Oh nooon…
➢ B.Baston: Et voilà, cul-de-sac. T'es fait, mon vieux.
➢ B.Chiant: Non, arrêtes, je vais te le dire où je l'ai caché ton fusil.
➢ B.Baston: Trop tard…(il vide son chargeur et le bourrin chiant hurle en même temps)

*Musique de transition*

*Une alarme retentit*

➢ Annonceur : ALERTE GÉNÉRALE DE NIVEAU 3! QUE TOUS LES MARINES SE RENDENT AU 
POINT DE RASSEMBLEMENT POUR LES INSTRUCTIONS. ALERTE DE NIVEAU 3!

➢ B.Con : Ohhh, tout va péter!!!
➢ Marine 183: Vite!
➢ Luigi : C'est quoi ce bordel?
➢ B.Geek : C'est sûrement une invasion des démons. Vite, allons chercher nos armes.
➢ B.Warrior : Si c'est le cas, allons vite vers la baston.
➢ Luigi : Mais où sont passés les 2 autres?
➢ B.Geek : Pas le temps de savoir, vite, fonçons!

*en fond * Annonceur : JE VOUS AVEZ BIEN EU, BANDE DE CONNARD ! *BIIIIIP* OH PUTAIN, 
J'ADORE EMMERDER LE MONDE !

➢ B.Baston: Ah, enfin un peu d'action!
➢ Luigi : Ah, t'es là. Où est passé le dernier?
➢ B.Baston: Tu parles de l'emmerdeur? Il est à l'infirmerie, il a eu un " accident ".
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*fin de l'alerte * 

➢ Marine 385 : Ici l'équipe de communication, il s'agit d'une fausse alerte de la part d'un 
plaisantin (il baille) ah quel connard ! Vous pouvez retournez à vos occupations (il baille 
encore) Sachez que nous offrirons une petite récompense à celui qui trouvera le 
responsable de cet acte honteux, sur ce, bon sommeil !

➢ B.Warrior : Oh, mais non! Quel est l'imbécile qui a fait ça?
➢ B.Baston: Je vois, c'est encore lui. Finalement, le cribler de balles n'aura pas suffit. Si tu 

veux voir un beau carnage, suis-moi! Sur quelqu'un que t'aimes pas en plus.
➢ B.Warrior : Oh, c'est qui?
➢ B.Baston: Ahah, c'est une surprise.
➢ B.Warrior : J'adore les belles surprises. Vite, allons-y!
➢ Luigi : Euh, vous allez où?
➢ B.Warrior : Aller trancher la tête de … 
➢ B.Baston: Euh il voulait dire aller prendre une bière, parce que je viens d'en trouver des  

fortement alcoolisées au bar.
➢ B.Warrior : Ouais, c'est ça, je les avaient pas vues. 
➢ Luigi : Bon, à plus tard, alors. 
➢ B.Warrior  ( éloigné ): Ah, foutu lapsus!
➢ Luigi : Bon, il n'y a plus qu'à aller se coucher, maintenant.
➢ B.Geek : Vivement de savoir ce que peut ouvrir cette carte magnétique.

Pendant ce temps.

➢ B.Chiant ( il se réveille ): Ohhhhh, que s'est-il passé? Tout mon corps me fait mal! Ahhhh. 
Où suis-je? Je ne vois plus rien. 

*bruit de porte défoncée *

➢ B.Baston: Et voilà!
➢ B.Warrior : Ohhh! Ça c'est une belle surprise!
➢ B.Baston: Vite, traînons-le hors de l'infirmerie.
➢ B.Warrior : Ouais, dans un coin tranquille, on pourra faire ce qu'on veut. ( Il démarre et fait

tourner sa tronçonneuse ). Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Ahah!
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➢ B.Chiant: Oh non! Non! 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!

➢ B.Baston: Ah ah ah! Même un supplice éternel ne saurait pardonner ce que tu as fais.

*Musique de transition*

➢ Luigi : Ahhhh, Quelle nuit mouvementée.
➢ B.Warrior : Tu l'as dit. Elle a même été très mouvementée, pas vrai?
➢ B.Baston: Oh, oui. Un peu courte même.
➢ B.Geek : il est l'heure d'aller à la conférence. Elle va commencer dans peu de temps.
➢ B.Warrior : Oh, si c'est pour se taper des discours qui veulent rien dire, j'y vais pas.
➢ B.Baston: Pareil.
➢ Luigi : De toutes façons, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire.
➢ B.Warrior : Pffff.
➢ Marine 459: Il y a un con qui a mis plein d'ero-game sur mon PC!
➢ Marine 697: Ben moi, il a bourré mon disque de doujinshi!

➢ ???: ( il parle difficilement ) ehhh, attendez moi!
➢ Luigi  Mais qui c'est celui-là?
➢ B.Warrior  Oh, regardez, c'est le retour de la momie, comme j'ai peur!
➢ B.Chiant Mais, enfin c'est moi!
➢ Luigi : Toi? Mais qu'est-ce que tu fais avec le corps entièrement recouvert de bandages?
➢ Il montre du doigt le bourrin warrior et baston.
➢ B.Geek  Alors c'est ça que vous avez fait pendant la nuit! Vous avez torturé ce malheureux. 

Vous n'avez pas honte?
➢ B.Warrior  Ben, on avait envie de s'amuser, quoi.
➢ B.Baston C'était tout ce qu'il méritait pour ses conneries
➢ ( on entend un marine dire: Mais quel est le con qui a inondé les chiottes!!! On entend 

aussi des bruits de pas sur l'eau )
➢ B.Geek  Viens, je vais te donner un médikit
➢ B.Chiant Ah, merciiiiiii!

*ils marchent*

➢ Chef des marines : Ah, vous êtes là. Venez! Vos places sont ici.
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➢ B.Geek  Nous avons quelque chose d'important à vous montrer. Cela peut concerner les 
scientifiques satanistes.

➢ Chef des marines : Attendez la fin de la conférence. On en discutera dans un coin discret.
➢ Luigi : Eh ben! Quel monde!
➢ B.Geek : ça va commencer.

*musique de fond, style militaire*

➢ Chef des marines : Bien! Si je vous ai convoqué à cette conférence, c'est pour vous faire 
par de nos incroyables découvertes lors de notre mission de reconnaissance. Comme vous 
le savez, un portail s'est ouvert non loin dans l'espace et des démons l'ont emprunté. Ce 
portail nous as mené dans un autre monde, beaucoup moins avancé en matière de 
technologie. C'est en investiguant le château que les démons ont occupé que nous avons 
découvert leurs objectifs: envahir ce faible royaume par le biais du portail, et ainsi créer 
leur propre armée satanique pour ensuite envahir le monde! Nous avons donc réussi à tuer
les démons avant leur montée en puissance. Je tiens à vous dire que cette victoire, nous la 
détenons grâce à ces personnes, qui ont été un atout majeur à la réussite de cette mission. 
Je vous demande donc de les applaudir.

➢ *en fond* Chef des marines : Maintenant que l'invasion de ce monde est stoppée, nous 
avons abattu l'un des pions majeurs des démons et je sens que la victoire est proche. Il n'y 
a plus qu'à reprendre contrôle de toutes les installations de Deimos, trouver l'origine de 
l'invasion et de la détruire

➢ Luigi : Étrange, il ne parle pas de futures invasions, ni des mondes du jeu vidéo et encore 
moins des scientifiques.

➢ B.Geek  C'est sûrement à cause des scientifiques satanistes. S'ils ont pu réaliser leurs 
invocations, c'est que de hauts gradés les ont aidés. S'il révélait tout, il se ferait sûrement 
assassiner. D'ailleurs, je pense que rien que le fait de revenir du royaume champignon est 
une raison valable.

➢ Luigi : Oh, je vois! Il va falloir démasquer ces satanistes. J'espère que dans les labos cachés 
que nous pourrons ouvrir avec la carte magnétique nous trouverons les noms des 
responsables.

*On entend des applaudissements.*

Nos héros sortent de la salle, puis le chef des marines les rejoignent.
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➢ Chef des marines : Venez, ici personne ne nous entendra. *petite marche*  Alors, qu'avez 
vous découvert?

➢ B.Geek : Nous avons trouvé une carte magnétique qui apparemment mènerait à un 
laboratoire caché. Il serait fort probable que nous obtenions des informations sur les 
scientifiques satanistes.

➢ Chef des marines : C'est une nouvelle fortement intéressante, montrez moi un peu cette 
carte. Hmmm, carte de niveau de sécurité jaune du centre de recherches du secteur 
gamma. Ce centre n'est réservé qu'à une élite, comment avez vous pu obtenir cette carte?

➢ B.Geek : Elle était sur lui pendant tout ce temps.
➢ Chef des marines : Peu importe comment vous l'avez obtenue, il faut absolument les 

démasquer le plus vite possible. J'ai moi-même mené une petite enquête suite aux décès 
accidentels très étranges de certaines personnes. Il semblerait qu'en réalité, ce soient des 
meurtres orchestrés par les plus hauts gradés. Vous comprenez maintenant l'ampleur du 
problème. Je ne peux malheureusement pas demander à toute mon unité de vous 
accompagner, ils se douteraient de quelque chose. Vous serez toutefois accompagnés par 
mes deux meilleurs éléments: un expert en explosifs, qui pourra vous aider à défoncer les 
passages bloqués, ainsi qu'un éclaireur, qui a pour particularité d'avoir une vue et une ouïe 
exceptionnelle. Comme l'endroit a été envahi par les démons et qu'ils ont détruit une 
partie de la structure, ils vous seront très utiles. Pour se rendre à ce laboratoire, il faudra 
passer par la sortie Nord de la base, ensuite traverser le complexe administratif pour 
finalement arriver au centre de recherches. Le laboratoire caché doit être tout au fond du 
centre. Concernant les démons, nous avons récemment remarqué l'arrivée de nouvelles 
espèces: Les nombreux morts ont donné naissance à des squelettes, et âmes errantes. Il y a
aussi l'apparition de cacodémons qui ont décimé une bonne partie du personnel 
scientifique.

➢ B.Geek : hmmm, c'est mauvais signe que les démons se renforcent autant.
➢ B.Baston: Ah ouais, là ça commence à devenir intéressant!
➢ B.Warrior : De nouveaux monstres pour plus de massacre. Plus c'est gros, et plus il y a de 

sang et d'organes ouahahahahahhahaahh!
➢ Chef des marines : ils vous attendront à la sortie Nord. Allez-y sans plus attendre.
➢ Luigi : compris.

Ils courent vers la sortie Nord.
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➢ Expert en explosifs : Ah vous voilà! Bien! Nous allons enfin pouvoir commencer la mission. 
Celle-ci risque d'être la plus périlleuse: Effectif réduit et un nombre croissant de démons. 
Vous avez intérêt à être en forme, le complexe administratif et les labos sont en ruines et 
c'est l'occasion parfaite d'une attaque surprise. J'ai entendu dire qu'il y avait un ou deux 
trouble-fêtes dans votre groupe … 

➢ B.Chiant: mais j'ai rien fait ! 
➢ Expert en explosifs : … et je peux vous dire que je vous ai à l'œil, les glandeurs.
➢ B.Baston: Mouais. Y me dit rien ce marine. Il a l'air plus dégourdi que les autres, mais sans 

plus.
➢ B.Geek : Enfin quelqu'un qui pourra mettre un peu d'ordre dans ce groupe. Ça commençait

à devenir un bordel monstre depuis notre arrivée sur Deimos.
➢ B.Warrior : Oh, il est pas drôle celui-là. Qu'il ne m'empêche pas de d'étriper du monstre 

comme j'aime bien le faire.
➢ Luigi : Et vous, vous devez être l'éclaireur?
➢ Éclaireur : Oh salut, j'content de vous voir.
➢ Luigi : Hein??? mais qu'est-ce que vous dites? Quel drôle d'accent.
➢ Éclaireur : Oh c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que j'québécois.
➢ B.Warrior : Avec un accent pareil, il ne peut être que con!
➢ Éclaireur : Cave, tabernacle, on dit cave, pô con! Con, c'est pour ceux qu'on leur haïe la 

face, asti !
➢ B.Warrior : Ah, ben tant mieux, parce-que je t'aime pas, gros con!
➢ Éclaireur : rhooooh!
➢ Expert en explosifs : ( il crie très fort) Bon, ça suffit!!! 
➢ Il est temps d'y aller. Personne n'est censé savoir que nous partons en mission. Si on venait

à nous voir, la mission sera fichue.

*bruits de pas *

➢ B.Geek : J'espère qu'on trouvera le nom des traitres dans ce labo caché. Cette histoire me 
tracasse beaucoup. Il faut absolument déjouer leurs plans, sinon la base sera perdue.

➢ B.Warrior :T'es un con, un con, rien qu'un sale con,con,con ahaha Connard!
➢ Éclaireur : Tu vas tu arrêter, crisse ?!
➢ B.Con : J'ai rien compris à ce qu'il disait l'autre. Vous avez compris, vous?
➢ Luigi : nan
➢ B.Chiant: euh nan
➢ B.Baston: cherche pas à comprendre.
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➢ B.Warrior : ouais, c'est un con !
➢ Éclaireur : Cave asti calisse, CAVE !!!
➢ B.Geek : Quoi, vous avez rien compris ? Pourtant, c'est simple!
➢ Luigi : mais t'es trop balèze, toi !
➢ B.Geek : Si vous voulez, je peux vous traduire.

Le bourrin geek est maintenant devenu le traducteur officiel du marine éclaireur.

*On entent un bruit de porte géante qui s'ouvre et se ferme*

Maintenant que nos héros sont sortis de la base, ils vont pouvoir commencer cette mission 
capitale. Mais la recherche de ce labo caché sera-t-elle aisée? Le marine expert en explosif et le 
marine éclaireur  à l'accent québécois seront-ils des aides suffisantes pour déjouer les pièges qui se
dressent devant eux?
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