
Luigi au pays de DOOM
E2M2 : Raining zombies

➢ Exp. explosifs (pressé): Bien, ne traînons pas! Nous devons nous rendre le plus tôt possible 
au labo. Kurt, prends le PDA et pars en éclaireur. On communiquera par le système talkie 
walkie du PDA.

➢ Kurt: Ok. À tantôt.

➢ Luigi: Quelles expressions étranges.

➢ B. Geek: C’est une expression Québécoise. Cela signifie « À tout à l’heure »

➢ B. Warrior: Roooh, je l’aime pas celui-là. On ne comprend jamais rien à ce qu’il dit. Je vais 
en faire ma victime.

➢ B. Chiant: Mais ça risque d'être très drôle tout ça ! ^^

➢ Exp. explosifs: Je vous rappelle qu'on a du giga pain sur la mega planche, alors magnez-
vous le cul.

➢ B. Baston: Pff, encore un emmerdeur de plus

➢ B. Con: Moi je le trouve plutôt sympathique

➢ B. Chiant: Ben moi, je trouve qu'il a une gueule d’étrange.

➢ Luigi: C'est pas bientôt fini? Si ça continue, on va rameuter tous les monstres. En plus, vos 
allusions ne sont même pas drôles.

➢ B. Baston: Bah, c'est pas plus mal, on aura du divertissement

➢ B. Con: C'est vrai qu'on pourrait se faire embuscader.

➢ B. Geek: Mais ça se dit pas, ça! On dit être pris dans une embuscade, pas être embuscadé!

➢ B. Con: Mais si, je l'ai entendu dans Star Ocean 3: You're ambushed! Donc ça vaut dire: 
vous êtes embuscadés.

➢ B. Geek: N'importe quoi! 

➢ Luigi: Inutile d'écouter plus. Où en est notre éclaireur?

➢ B. Warrior: Oh non! Il va appeler l'autre con. Je devrais lui dire que c'est le plus grand des 
connards, on va bien rire!

➢ B. Con: non, on dit pas connard, mais cavard, t'as pas écouté l'autre?

➢ B. Baston: (au B. Con): *soupir* Plus con que toi, tu meurs. 

➢ Exp. explosifs *parle dans le talkie walkie* Hey, Kurt, rien à signaler?

➢ Kurt: Non, y'a rien, mais par contre, le GPS, y est trop cave! Il n’arrête pas de dire où aller 
alors qu’y a la carte ! Je ne suis pas loin de l'entrée du complexe administratif. Je fais une 
petite reconnaissance et je vous attends là-bas.

Après quelques minutes de marche, notre groupe arrive devant l'entrée du complexe administratif.
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➢ Luigi: Mais où est passé notre éclaireur, il est pas censé nous attendre?

➢ B. Baston: Le lâche, il s'est barré.

➢ B. Warrior: Tant mieux!

➢ Kurt: Ben quoi? Je suis là.

➢ Luigi / B. Con : Hein ???

➢ Exp. explosifs: Ben quoi, vous ne saviez pas que Kurt était multi classé espion?

➢ Kurt: Oui, je peux me camoufler n'importe où, en plus de mes talents d'éclaireur qui me 
rendent rapide !

➢ B. Warrior: Oh noooon! Moi qui croyait qu'il s'était barré!

➢ B. Baston: De toutes façons, la discrétion, le camouflage, c'est pour les fuyards.

➢ Kurt: Bon, comme je le pensais, il y a des débris partout et le chemin le plus court a été 
bloqué. Il va falloir contourner par les bureaux.

➢ B. Baston: Et pourquoi on ferait pas tout péter pour faire un passage? A moins que ce ne 
soit qu'un amateur de pétards, ce marine.

➢ Kurt: Ben non, voyons donc ! Si on utilise nos explosifs tout de suite, on en aura plus au 
moment où on en aura le plus besoin!

➢ Exp. explosifs: Je ne peux transporter que 10 grenades et 3 packs d'explosifs.

➢ B. Con: Pourtant, moi j'arrive à transporter 400 balles, 100 cartouches de fusil, 100 
roquettes et 6 grosses cellules à plasma sur moi. Et ça ne me ralentit pas pour autant.

➢ B. Geek: C’est définitivement le héros de DOOM

➢ B. Baston: Malheureusement.

➢ Luigi: Je crois qu'il est temps d'y aller là!

➢ B. Warrior: Ouais, dépêchons nous d'aller butter des monstres.

Après quelques minutes de marche, nos héros se retrouvent dans un dédale de bureaux.

➢ GPS: Continuez tout droit, puis prenez la sortie.

➢ Luigi: Mais pourquoi y a-t-il plein de bureaux qui ne sont même pas raccordés par des 
couloirs?

➢ Exp. explosifs: Eh bien, comme la construction de la base a coûté des fortunes, ils ont 
préféré réduire l'espace inutile au maximum.

➢ B. Geek: Hmmm, un labyrinthe de bureaux, l'endroit idéal pour une attaque surprise.
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➢ B. Baston: regardez un peu ces PC de lopettes! Il n'y a que des baltringues pour utiliser les 
marques Acer Arien et Plackard Poubelle. Il y a même un ledodo. Un ordi chinois!

➢ Luigi: Ben qu'est-ce qu'il y a de si mal avec un ledodo?

➢ B. Geek: Ben en fait, tu ne peux utiliser que Internet Explorer 7 comme navigateur. I 
interdit carrément Firefox!

➢ B. Baston: La honte!

➢ B. Geek: Et il t'interdit même d'aller sur certains sites!

➢ B. Baston: C’est encore pire que Norton.

➢ B. Chiant: Bah, ça peut pas être pire que moi ^^.

➢ Kurt: Taisez-vous, je sens qu'il y a des monstres pas loin !

➢ B. Warrior: Ouais, je sens une odeur de moisi, c'est peut-être des zombies.

➢ B. Baston: Oh non, pas encore ce merdes en sachet que même la benne à ordures ne veut 
pas.

*Ils marchent tout en ouvrant des portes*

➢ GPS: Tournez à droite. Puis, prenez la sortie.

*Ils continuent de marcher*

➢ GPS: Attention, risque d'éboulements

➢ B. Baston: N'importe quoi.

Le toit s'écroule, et des zombies en tombent.

➢ Zombies: AaAaAaAaAh!!!

➢ B. Warrior: Ohhh, il pleut des zombies! Je n'aurais pas rêvé mieux. 

➢ (il chante) It’s raining zombies, alleluia; it's raining zombies, ahahah!

➢ B. Baston: On est tombé sur des saloperies de zombies, j'en ai marre!

➢ B. Con: Ben non, ce sont eux qui sont tombés sur nous.

➢ Luigi: Vite, butons-les!

➢ Zombie chef: AHAHAH! Nous allons vous tuer, et vous manger. Chargeeeeeeez!

➢ Zombies larbins: aaaaaaaah!
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➢ B. Geek: Attention, ils vont nous attaquer en envoyant leurs membres!

➢ B. Warrior: Pas envie de gaspiller l'essence de ma tronçonneuse. Ah, je sais! Prenez cet 
écran dans vos gueules! HAAAX !!!

*L'écran éclate la tête du zombie*

➢ B. Chiant: Oh, une main baladeuse de zombie, tiens, attrape ça!

➢ Luigi: Ehhh, tu vas arrêter d'envoyer des trucs, toi?

➢ Kurt: (il s’étrangle) Au secours, il m'a envoyé une main de zombie et il m'étrangle (cri 
d’étranglement)

➢ B. Warrior: Attends, laisses-moi faire! *sort son couteau et coupe la main du zombie* 
Heureusement que les zombies, c'est mou!

➢ Zombie chef: Vous avez eu tous mes larbins! Alors dans ce cas... Adios! (Bruit de fusil) 
AAAAhhhh!

➢ B. Baston: Ouais, c'est ça, adios mon petit père. Maintenant, c'est à ton tour!

➢ B. Chiant : Mais! Qu'est-ce que j'ai fais?

Le bourrin baston lui donne un bon coup de pied dans les roubignoles et l'achève en écrasant son 
visage à plusieurs reprises.

➢ B. Chiant: Mais pourquoi moi?

➢ B. Baston: Tu le sais très bien!

➢ Exp. Explosifs: Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais magnons-nous, le temps nous 
est compté!

➢ Kurt: Surtout que la sortie du complexe administratif n'est pas très loin.

➢ GPS: Continuez tout droit, puis prenez la sortie. Fin de la déviation dans 3 mètres.

➢ Kurt: ça y est, on devrait être dans le couloir principal, juste après l'éboulement

*Il ouvre la porte *  
*cris de démons*

➢ Kurt: (il crie) AAAAAAHHH! Attention, il y a des démons pinky ! Vite, fermez la porte !

*Claquement de porte*
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➢ B. Geek: mettons-nous à couvert derrière les bureaux et attendons qu'il défonce la porte.

*Bruits de pas qui s'intensifient, puis on entend le démon reculer doucement, puis charger 
brutalement, et enfin défoncer la porte*

➢ B. Baston: Ahah! C'est déjà plus résistant qu'un lapin!

➢ Luigi: en voilà d'autres!

Deux autres démons arrivent, mais le premier ne peut rien face à la pluie de balles. Le second, plus 
chanceux, se jette sur Luigi, mais il se fait assommer par un ordinateur que le bourrin Geek a lancé,
avant qu'il aie eu le temps de morde Luigi.

➢ Luigi: Ouf, c'était juste! Mais c'est étrange, j'ai déjà cru voir des démons similaires dans 
l'arène du château.

➢ B. Geek: Ce sont les premiers types de démons qu'on peut rencontrer. Ils sont très 
ressemblants aux démons taureaux, à la différence qu'ils sont plus lents mais plus 
intelligents. Comparé aux autres démons, ils sont quand même rapides, mais n'attaquent 
qu'au corps à corps.

➢ Kurt: Et je les appelle Pinky, car ils sont tout roses.

➢ Luigi: Je vois. Bien, je pense qu'on peut continuer.

*Bruits de pas*

➢ Kurt: Je vois la sortie du complexe !

➢ Luigi: Dire que s'il n'y  avait pas eu cet éboulement, on y serait en quelques minutes.

La caméra quitte nos héros et s'enfonce dans une petite bouche d'aération. Le caméraman se 
prend des tuyaux et des fils, puis lance quelques jurons mal placés. Il sort enfin de la bouche 
d'aération en se prenant la grille. 

*On entend une porte s’ouvrir et quelqu’un marcher*
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➢ Scientifique : Docteur Betruger, euh… il semblerait que nos deux barons de l’enfer envoyés
dans cette dimension parallèle… ont été tués, et ceux qui ont fais ça sont ici, dans cette 
base !

➢ Betruger : Mmmmh… c’est sans importance ! Nos deux commandants sur ce monde sont 
peut-être morts, mais nous avons le contrôle du château et nous pouvons donc facilement 
envoyer une invasion massive sur cette planète. 

➢ Scientifique : Et bien… nous n’avons plus le contrôle du château !

➢ Betruger : QUOI ?!?!?!?

➢ Scientifique : Les hommes ayant éliminés nos deux barons ont éliminés nos forces dans ce 
château et l’ont repris ! Ils sont ici pour nous stopper !

➢ Betruger : Argh… peu importe ! Nous n’avons pas à nous inquiéter. Ils savent qu’il y a des 
scientifiques satanistes, mais ils ne savent pas que nous sommes ceux qu’ils recherchent ! 
De plus, ils n’ont maintenant aucune chance face à mes enfants ! Ils verront des soldats de 
l’Enfer qu’ils n’ont encore jamais vu ! Rien ne pourra jamais nous arrêter ! 
Rien ne pourra empêcher mes enfants de s’échapper de leur prison ! 
RIEN NE POURRA NOUS EMPÊCHER D’ENVAHIR CETTE DIMENSION PARALLELE ET DE 
CONQUÉRIR LA TERRE !!! 
Nous savons désormais que nous sommes dans un jeu vidéo et nous connaissons toute 
l’histoire ! Nous savons quoi faire pour éviter la victoire des marines ! 
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