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Game Over

Abord du Great Fox, quelque part dans le système.

Fox : « Le générale Pepper vient de me contacter...Ils ont reçu un message de détresse mais ils 
n'ont pas pu localisé précisément la zone de la transmission. Nous devons patrouiller dans les 
zones entre le secteur Y et Venom. »
Falco : « Ils ne peuvent pas envoyer des signales de détresse près de corneria beach pour un 
peu changer ? »
Slippy : « C'est sur que tu as besoin d'aller à la plage pour en trouver une nouvelle. »
Falco en hurlant : « Ferme là ou je te tue »
Krystal : « Tu es fâché parce que Katt ta quitter pour Panther? »
Falco ignorant Krystal : « Pfff...Pourquoi faut-il secourir des touristes ... »
Peppy : « Parce que entretenir le Great Fox coûte cher et que niveau mission...Il y en a plus 
des masse »
Fox : « Nous arriverons dans trois heures, Slippy vérifie le niveau de carburant des arwings. »
Slippy : « Ok »
Fox : « Rob quand nous arriverons, lance un scan radar. »
Rob : « Bien monsieur »
Fox : « Falco et Krystal venez avec moi, on va étudier les endroit possible d'où pourrait bien 
venir le signal »
Falco et Krystal : « Ok Fox »

Trois heures plus tard.

Fox: « Falco, tu prend le secteur trente six »
Falco : « Reçu cinq sur cinq »
Fox : « Krystal, tu va au secteur treize »
Krystal : « Bien reçu. »
Fox au Great Fox : « Je pars au secteur cinquante six, vous restez ici et au moindre problème 
,vous nous appelez. »
Peppy : « Comme d'habitude. »

Peu de temps après...Cacher dans une épave de vaisseau.

X1 : « Ils sont là...On fait comme prévu »
X2 & 3 : « Bien chef »
X1 : « N'oubliez surtout pas que notre commanditaire les veut VIVANT »
X2 & 3 : « Bien reçu »
X1 : « Début de l'opération stealth »

Secteur trente six
Falco : « Great Fox, ici Falco. Il y a rien dans cette zone à vous. »
Peppy : « bien reçu, attend que Fox te contact. »
Falco : « Ouai... »
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En cherchant quelque chose dans une de ces poches il tomba sur une photo de Katt.

Falco : « Pfff...Pourquoi a-t-elle choisi Panther...Il joue le playboy mais à chaque fois qu'on 
s'est battu contre eux, on a toujours gagné. J'aurai peut être du lui déclarer 
mon...amour...plutôt. »

Falco sorti subitement de son monologue, quand un laser le toucha sérieusement à l'aile 
droite.

Falco en criant : « Eh merde, qui est l'enfoiré qui se prend dans un jeu de tir au pigeon? » ,en 
regardant son radar : « C'est quoi ce bordel? Il y a personne sur mon radar pourtant... », en 
regardant son aile droite : « On m'a bien canardé »
Falco : « Great Fox répondez, j'ai été attaqué dans le secteur trente six et mon appareil a été 
endommagé. J'ai besoin de renfort le plus vite possible. »
Radio : « ... »
Falco : « C'est pas vrai... »

Subitement, Falco vit un vaisseau qu'il n'avait jamais vu apparaître devant lui comme par 
magie. (image du vaisseau) . Subitement, le vaisseau tira à bout portant sur Falco. Il pensa que 
son heure était venue mais réalisa que malgré l'impact, il était toujours en vie mais pas le 
système électronique de son vaisseau.

X3 : « Cible trois neutraliser. »

Secteur treize
Krystal : « Great Fox, ici Krystal. Y a personne dans ma zone. »
Peppy : « Reçu cinq sur cinq, je contact Fox. »
Krystal : « Attend, je sens une présence. Je vais aller voir ça. »
Peppy : « D'accord mais fait très attention à toi. »
Krystal avec une voix de petite fille : « Oui papa. »
Peppy : « Très drôle...Great Fox, terminer. »
Krystal : « Il n'a plus le sens de l'humour ou quoi? Tant pis. »

Krystal arriva dans la zone où elle avait senti une présence.

Krystal : « Étrange...Je sens qu'il y a quelqu'un or je ne vois personne. »
X2 : « C'est donc elle qui possède quelque don...Elle est quand même mignonne mais le 
boulot avant tout. « 
Krystal : « J'ai l'impression qu'on m'observe depuis que je suis arrivé dans cette zone. »

Subitement, Krystal tira sur le manche, exécuta un looping et aperçu un tir qui lui était 
destinée.

Krystal en regardant au alentour : « Mais qui a tiré? »
X2 : « Hum...Le rapport qui mentionne ses dons n'est plus à jour...Je vais devoir utiliser les 
mines spéciale on dirait. »

L'appareil inconnu lâcha ses mines au tour du vaisseau de Krystal en forme de pyramide puis 
les activa.
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Krystal : « Un piège !!!! Mais comment? », en essayant de contacté le Great Fox : « Ici 
Krystal, suis pris dans un piège. Mes coordonnés sont zone treize, secteur B. »
Radio : « ... »
Krystal : « C'est pas vrai », essayant de contacter Fox avec son don : «  Fox, vient vite je suis 
pris au piège dans la zone treize, zone B. »

Mais rien à faire, ses appelles restèrent sans réponse et reçu un tir à bout portant qui la 
plongea dans un sommeil.

X2 : « Cible deux neutraliser. »

Secteur cinquante six
Fox : « Il n'y a personne ici, les autres ont trouvé quelque chose? »
Peppy : « Non, sauf que Krystal a senti une présence mais depuis pas de nouvelle et même 
chose pour Falco »
Fox : « Étrange...Je pars vers le secteur de Krystal. Si tu as des nouvelles, prévient moi 
directement »
Peppy : « Ok »
Fox : « Quelque chose cloche...Je vais demander à Peppy de contacté le général Pepper pour 
plus d'information », en activant sa radio : « Peppy, contact Pepper et demande lui plus 
d'information. »
Radio : « ... »
Fox : « Peppy tu me reçois? »
Radio : « ... »
Fox en réalisant : « Merde, je suis tombé dans un piège. »

Fox commença à voler dans touts les sens en espérant détecter un ennemis potentiel.

X1 : « Hum...C'est donc lui le leader de la Star Fox, il mérite bien bien son titre de leader. Il a 
vite compris sa situation...J'aurai bien aimé l'affronter en combat singulier mais la mission 
avant tout. »

Fox : « Où te cache tu? »

Sans rien comprendre, le vaisseau de Fox fut neutralisé. Touts les système électronique furent 
désactivé et certains furent complètement détruit au moment de l'impact

Fox : « C'est impossible...Je me suis fais battre en un seul coup... »
X1: « Cible une neutraliser...Attaque grouper de la cible numéro quatre. »

Sur le Great Fox
Peppy : « C'est pas normal...Je n'arrive pas à rentrer en contact avec les autres »
Slippy : « Bizarre...Peut être un problème de radio »
Peppy : « un problème radio qui arrive sur trois vaisseaux en même temps? »
Slippy : « Je n'aurai pas du acheté des pièces détacher d'occases... »
Peppy : « Jusque maintenant, on a jamais eu de problème... »
Slippy : « Sauf que ses pièces sont made in Venom »
Peppy : « ...A l'avenir, n'achète plus... »

Peppy n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'ils tombèrent par terre suite à un choc violant.



Peppy : « Rob, que se passe-t-il? »
Rob : « ... »
Peppy en criant : « ROB »
Rob : « ... »
Peppy : « Vite Slippy, au poste de pilotage »
Slippy : « Dépêchons-nous »

Une fois au poste de pilotage, la surprise et l'incompréhension si lisèrent sur leur visage.

Peppy : « Que s'est-il passé ici? »
Slippy en examinant les commandes : « Tout le système électronique du Great Fox est hors 
service...même Rob n'a pas été épargné. »
Peppy : « C'est quoi ce vaisseau là? »
Slippy : « On dirait... », avec effroi : « NON...C'est un vaisseau d'Andross »
Peppy : « On est foutu... »

Le vaisseau d'Andross captura le Great Fox et se dirigea vers Venom

Dans une salle quelque part sur Venom...L'équipe Star Fox est attaché aux murs par des 
chaînes

Fox : « J'arrive pas à croire qu'on se soit fait avoir aussi facilement »
Falco : « Depuis le temps qu'on se bat contre lui, c'est la première fois que je vois une 
technologie aussi avancé » , en regardant la salle : « Autant les vaisseaux utiliser que les 
machines d'ici. »

X : « On dirait que vous êtes intrigué par "ma" technologie. »
Fox : « ANDROSS »
Andross : « Cette fois-ci vous ne m'échapperez pas. Je vais vous présentez les personnes 
responsable de votre capture »

Trois hommes apparurent dans le peu de lumière présente dans la salle. C'était des hommes 
dragon, leurs écailles étaient de couleur noir et chose étonnante, ils se ressemblaient en tout 
point...

Fox : « Des hommes dragon? Je pensais qu'il avaient disparu depuis plus d'un million 
d'années »
Andross : « Dans ce système oui...Mais en réalité, ceux qui peuplaient le système n'étaient 
que des colons »
Fox : « Des colons? »
Dragon 1 : « Jadis notre peuple était prospère. ils avaient colonisé un grand nombre de monde 
et de planète. Aujourd'hui, mon peuple ne vit plus que de combat et de guerre. »
Fox : « Mais pourquoi vous êtes vous alliez à lui? »
Dragon1 : « Il n'y a que sur cette planète où on peut trouver du tiberium. »
Fox : « Du tiberium? »
Dragon 1 : « Ici vous l'appelez, de la terre... »
Fox : « De la terre? Mais il y en a partout autre part. »
Dragon 1 : « C'est vrai...sauf que la terre de cette planète possède une chose en plus comparer 
aux autres planètes. »



Fox : « Quoi? »
Dragon 1 : « Un élément impossible à reproduire car malgré nos recherches, nous n'avons 
jamais pu l'identifier complètement. »
Fox : « Et qu'allez vous faire de cette terre? »
Dragon 1: « La vendre »
Fox étonné : « La vendre? »
Dragon 1 : « Un kilo de cette terre, peut se revendre au minimum...Un million de dollar de 
votre monde. »
La Star Fox : « HEIN !!! »
Fox : « Une chose m'intrigue »
Dragon 1 : « La quel? »
Fox : « Comment avez-vous pu nous surprendre de cette façon, nous neutraliser aussi 
facilement et surtout ne pas être repéré? »
Dragon 1 : « C'est grâce à nos vaisseaux. Ils sont les joyaux de notre technologie. Leur nom 
est Dragoon et ils peuvent se rendre invisible à la fois au radar et en visuel. »
Slippy : « Comment? »
Dragon 1 : « Grâce en partie au tiberium. »
Slippy : « Comment ça? »
Dragon 1: « Grâce à notre technologie, nous avons découvert qu'une partie mélanger avec 
d'autres composant rendait une structure invisible... »
Dragon 2 : « Narse, il est temps d'y aller. »
Narse : « Ok » , s'adressant à Andross : « Bon...comme convenu, nous prenons les trois milles 
tonnes de terre. »
Andross : « Bien entendu. »
Narse : « Nous reviendrons rechercher le reste dans trois ans comme convenu en même temps 
que notre camarade. »
Andross : Pas de problème.

Les trois hommes sortirent et un homme plus petit rentra dans la salle.

X : « C'est donc eux mes clients? »
Fox : « Client? »
Andross : « Oui...Je vous les laisse...bourreau. »
Bourreau : « Je vais bien m'amuser... »

Andross sorti de la salle avec un rire démoniaque. Le bourreau commença à préparer une 
table et y déposa une marmite...une grosse marmite. Il commença à se servir et à manger.

Falco : « sa sens bon, tu mange quoi? »
Bourreau : « Du lapin. »
Slippy : « En parlant de lapin...Où est Peppy? »
Bourreau en sortant quelque chose de la marmite : « Tu parle de lui? »
Toute la Star Fox horrifier : « NON PEPPY. »
Bourreau : « Il n'y avait presque rien à manger, il était trop vieux. Sa mort a été rapide...J'ai 
même pas pu m'amuser avec. »
Fox : « Fils de... »
Falco : « Détache moi pour que je te tue »

Le bourreau continua de manger pendant environ trente minutes.



Bourreau : « Il est l'heure du dessert. »
Falco : « du dessert? »

Le bourreau prit un étrange couteau et commença à découper le dessus de la boite crânienne 
de Peppy sous les regards horrifier et les pleurs de la Star Fox. Une fois la découpe finie, le 
bourreau prit une cuillère et commença à manger la cervelle de Peppy. Krystal et Slippy 
vomirent pendant que Fox et Falco s'acharnèrent sur leurs chaînes pour se libérer.

Boucau : « Hum...pas mauvais mais j'ai encore faim... » , en regardant Slippy : « Je sais ce 
que je vais manger... »

Le bourreau s'approcha de Slippy avec divers instruments et commença son travail. Il 
commença par enlever le pantalon de Slippy puis avec un produit, nettoya le haut des jambes. 
Il pris un petit scalpel et a découpé petit à petit sa chaire. La Star Fox restèrent impuissant 
tandis que leur amis criait de douleur car le bourreau était très habile. Il coupait chaque nerf 
un à un fessant des pauses pour lui injecter divers produit pour pas qu'il meurt trop vite. 
L'opération dura des heures puis une fois fini, le bourreau attaqua la deuxième jambes. Dès 
qu'il eu fini, il les prépara et les mangea sous les yeux de son propriétaire.

Bourreau : « Il serait dommage de jeter de la marchandise. »

Le sol s'éclaira pour laisser apparaître une sorte d'arène. Une trappe s'ouvrit sous Slippy et ses 
chaînes s'ouvrirent pour le laisser tomber par la trappe. Slippy hurlait de douleur quand quatre 
cages s'ouvrirent. D'étrange animaux en sortirent. Ils chargèrent sur le pauvre malheureux qui 
rampait pour s'enfuir. Les animaux, une fois sur leur victime, plantèrent leurs crocs dans son 
corps ce qui lui fit lâcher un cri de douleur plus horrible que les précédents. La Star Fox 
assistèrent au massacre de leur ami. Les animaux arrachèrent des morceaux de chair, ses 
entrailles se rependirent sur le sol, des morceaux d'intestin volèrent un peu partout. Ils prirent 
sa tête et se battirent pour la manger. Sous leurs forces, la tête céda, du sang et la cervelle se 
rependirent aussi sur le sol. Cinq minutes plus tard, il ne resta de lui que des os,une flaque de 
sang et sa casquette.

Falco horrifier : « Je fais un cauchemar...C'est ça, je fais un cauchemar et je vais me réveiller. 
»
Bourreau : « Voir un telle spectacle m'a encore plus ouvert l'appétit. » , en regardant Falco : « 
Je me ferais bien du poulet rôti à la broche. »
Falco : « Pas de chance, il y a pas de poulet ici. »
Bourreau : « C'est vrai...mais il y a quand même de la volaille ici. »
Falco en voyant le bourreau arriver : « Dégage de la gros porc. »
Bourreau : « Gros porc? Tu veux parler de lui? »

Le bourreau lui montra une partie de salle et l'éclaira. Une fois la zone allumée, la Star Fox 
reconnue la tête de Pigma.

Fox : « Mais...Pourquoi? »
Bourreau : « Andross voulait savoir comment j'allais procédé pour garder quelqu'un en vie 
pendant longtemps. »
Falco : « Combien de temps il a tenu? »
Bourreau : « Malheureusement, une simple semaine car Andross était satiStar Fox 
Adventuresit de ma façon et qu'il trouvait que c'était une perte de temps de le garder en vie 



plus longtemps. »

Le bourreau s'approcha de Falco et commença à le déplumer. Il prenait plaisir à lui enlever les 
plumes lentement, très lentement. Ses cris de douleur réveilla Krystal.

Krystal : « Falco...Oh mon dieu. »
Bourreau : « Tien, la belle au bois dormant se réveille. Tu te réveille au meilleur moment... »
Fox et Krystal : « Le meilleur moment? »
Bourreau en sortant un grand pic : « L'embrochement vivant. »
Falco en voyant le pic : « Eh merde... , »en regardant Fox et Krystal : « On se reverra vite de 
l'autre coté je crois. »
Bourreau : « Je ne pense pas. »
Falco et Fox : « Pourquoi? »
Bourreau : « Je leur ai préparé un menu spéciale sur une duré de trois ans. »
Fox en hurlant : « TROIS ANS? »
Bourreau avec un large sourire : « Oui. »

Le bourreau inséra le pic dans une drôle de machine puis injecta un produit à Falco qui lui 
engourdi le corps. Une fois l'effet du produit total, il le décrocha, le plaça sur la machine et 
l'activa. Elle commença à faire pénétrer le pic dans le derrière de Falco qui poussait des 
hurlement de douleur. La machine déplaçait le pic de façon à le faire souffrir un maximum 
sans le tuer en évitant de toucher des organes vitaux. Une heure plus tard, le pic ressorti enfin 
par la bouche. Directement après le bourreau le déplaça dans un four géant et lança la cuisson. 
On pouvait l'entendre hurler de douleur, voir sa chair commencer à cuire. A un moment, ses 
yeux éclatèrent puis sa tête éclaboussant la porte de four de sa cervelle.

Bourreau : « Je sens que je vais me régaler...Où ai-je mis ma sauce? »
Fox en colère : « Vous n'avez pas honte de vous? »
Bourreau : « Non...Pourquoi je le devrai? »
Krystal en larme : « J'aimerai bien qu'on vous fasse la même chose. »
Bourreau en se mettant torse nu : « Voyez par vous même, J'ai déjà subis des torture moi-
même. »

Une fois la cuisson finie, le bourreau décrocha le corps cuit de Falco et le mangea.

Bourreau : « Vous voulez un morceau? »
Fox : « Va au diable »
Bourreau : « J'y compte bien...Il pourra m'enseigner de nouvelle torture. »
Krystal en pleurant : « C'est sans espoir. »
Bourreau : « Bon...Je termine mon repas et je suis tout à vous. »

Le bourreau termina son repas en trente minutes puis injecta un produit à Krystal. Une fois 
engourdie, il la décrocha et l'attacha sur une sorte de table.

Bourreau : « Dommage, je ne vais pas pouvoir participer cette fois. »
Fox : « participez à quoi? »
Bourreau : « Tu va vite comprendre. »

Une porte s'ouvrir et une cinquantaine d'homme rentrèrent. A la vue de leur vêtement, c'était 
des prisonniers.



Bourreau : « Le seigneur Andross, vous offre un petit plaisir. » en montrant Krystal : « 
Amusez vous bien. »

Fox ayant compris hurla de rage et de colère envers son bourreau mais aussi envers Andross. 
Sous ses yeux, il vit la femme qu'il aimait se faire violer par ces hommes.

Bourreau : « Et dire que tout ce qui arrive c'est de ta faute. »
Fox en hurlant : « Espèce de... »
Bourreau : « Si tu n'avais pas suivit l'ordre de mission, tes amis n'auraient jamais subis ça.
Fox : « Ferme là. »
Bourreau : « C'est toi qui a donné l'ordre de vous séparez. »
Fox : « Tait toi. »
Bourreau : « C'est toi le leader de l'équipe...Tu es responsable de leur sécurité. »
Fox en larme : « Tait toi... »
Bourreau : « Regarde là...ses yeux dans le vague...son visage sans expression...C'est de ta 
faute. »
Fox : « Non, je... »
Bourreau : « Tu l'as entraîné dans ton monde...Celui de mercenaire. »
Fox : « Non, je... »
Bourreau : « Avoue que tout est de ta faute. »
Fox : « ... »
Bourreau en criant : « Avoue que tout est de ta faute. »
Fox : « ... »
Bourreau en hurlant : « Avoue que tout est de ta faute. »
Fox en pleurant et hurlant : « OUI...tout est ma faute... »

Suite à cela le Bourreau injecta aussi le produit à Fox et fit la même chose à Fox qu'il avait 
fait à Krystal...

Durant les trois années qui suivirent, Andross conquit tout le système. Une fois sa conquête 
finie, il fit un discours.

Andross : « Pour fêté ma victoire, voici la mort en direct de mon pire ennemi. »

Sur touts les écrans, on apercevait Fox et Krystal avec un regard vide et un visage sans 
expression se serrant dans les bras l'un de l'autre. Deux hommes arrivèrent armé de lance-
flamme. Quand les flammes atteignirent Fox et Krystal, une chose étonnante apparue sur leur 
visage...Un sourire...Un sourire qui signifiais enfin leur liberté.

Andross : « Dorénavant, je suis votre maître. Si jamais l'idée de vous rebellez, vous viendrait 
à l'esprit...Voila ce qu'il risque de vous arrivez. »

On voyait quatre personnes, il y avait un loup, une panthère, une chatte et un caméléon. 
Durant plus de quatre heures, les habitants virent le sort qui leurs étaient réservé à la moindre 
rébellion.

C'est ainsi qu'une ère de ténèbres commença sur le système Lylat... 



Cette suite comporte des références à des noms de personnages issu d'un 
RP du forum lylatwing.com

Dix ans se sont passés depuis la victoire d'Andross. La population a été décimé au trois quarts 
mais certaines personnes résiste toujours.

Quelque part sur ce qui reste de Katina, à cent mètres sous terre, trois personnes discutèrent 
dans une sorte de bunker. La première était une louve blanche, le second un ours noir et la 
troisième un crocodile. La louve était habillée d'un pantalon en cuir noir et d'un tee-short 
blanc, l'ours portait un jeans noir, tee-short noir, veste en cuir noir et le crocodile en tenue de 
camouflage militaire.

Louve : « Comme j'ai pu comprendre, les hommes-dragon reviennent dans trois jours »
Ours : « Tu es sur de toi Natalia? »
Natalia : « Oui Mech »
Crocodile : « Et quel est le plan? »
Natalia : « Nous devons rentrer en contact avec eux et les rallier à notre cause »
Crocodile : « Et comment compte tu faire? »
Natalia : « Je ne sais pas encore comment mais faite moi confiance »
Crocodile : « Comme avec ton dernier plan? »
Mech : « Max...Ferme là un peu. »
Max : « Tu te prend pour le chef ou quoi là? »
Mech : « Écoute de notre groupe, il ne reste que nous trois...Je sais bien que la mort de ta 
petite amie te bouleverse mais c'est elle qui a choisi de se sacrifier pour nous permettre de 
fuir. »
Max : « Pourquoi tu n'as pas pris sa place...POURQUOI. »
Natalia : « Max...je... »
Max en partant : « Je quitte le groupe et je vais m'en occuper à ma façon. »
Mech : « Tu crois vraiment que tu vas réussir là ou l'armée à échouer? »
Max : « Je sais pas...Mais au moins je ferais quelque chose de concret. »
Mech : « Donne nous trois jours...Si dans trois jours, on rate...Je ne te retiendrai pas. »
Max : « Ok pour trois jours mais pas une heure de plus. »
Natalia : « Bien pendant se temps, je vais réfléchir sur comment les convaincre. »

Et chacun retourna dans sa chambre...enfin si on pouvait appeler ça une chambre. C'était des 
anciennes cellule de prison qu'ils avaient aménager en quartier générale de fortune.

Chambre de Mech.

La chambre était assez vide, juste une table improviser avec divers matériaux et un lit de 
cellule. Il prit un livre et commença à écrire dedans. Il écrivait l'histoire de la mort de la Star 
Fox jusque aujourd'hui...Pourquoi écrivait-il? Lui même l'ignorait peut-être pour un jour où 
une espèce inconnue viendra sur se monde et trouvera se livre...Dernière preuves de 
l'existence d'une civilisation sur le point de disparaître. cela fessait déjà cinq ans qu'il avait 
commencé le livre et il lui faudrai encore cinq ans pour le finir mais dans trois jours...Son 
destin et celui de son monde sera scellé.

Deux jours plus tard.

Natalia : « Ils sont là »



Mech : « Mais il devait arriver que demain non? »
Natalia : « Oui...mais puisqu'ils sont là, on va en profiter »
Mech : « Ok » s'adressant à sa radio : « Max, tu me reçois? »
Max : « Cinq sur cinq »
Mech : « Ils sont seul? »
Max : « Oui...mais on dirait qu'il effectue des tests »
Natalia : « Des tests? »
Max : « Je me trouve au secteur quarante, dans l'ancienne pizzeria près de la place Major 
Eyevy White »
Natalia : « On arrive »

Place Major Eyevy White, les hommes-dragon effectuent  des prélèvements de terre, eau et 
autre chose.   

Max : « Bon, les voila...C'est quoi ton plan? »
Natalia : « On va improviser... »
Mech : « Tu es sérieuse là? »
Natalia : « On a pas le choix. Mon plan était qu'on leur parle avant leur arriver près de Katina 
mais là... »
Max : « Si j'ai bien compris, on ne peut vraiment pas compter sur toi en gros. »
Mech : « Ne soit pas trop dure avec elle », en regardant les hommes-dragon : « J'ai un plan »
Max : « Toi? Tu as un plan? Vite au abris, c'est la fin du monde »
Natalia : « Il n'a peut-être pas souvent de plan mais quand il en a un... »
Mech en montrant un homme dragon : « Vous le voyez celui là? »
Max et natalia : « Oui? »
Mech : « C'est notre billet d'entré »
Max : « Et comment? »
Mech : « Simple, regardez où il se dirige »
Natalia : « Mais c'est... »
Mech : « Oui et en plus...Il est seul. »
Max a fond dans son tripe : « Et après? On fait quoi avec l'otage? »
Mech : « ...C'est pas un otage car on va juste lui parler »
Max : « ...C'est nul comme plan, je me barre. J'ai mon propre plan qui commence un jour en 
avance »

Max partit en abandonnant ses anciens amis.

Natalia : « Mais quel con... »
Mech : « Tu viens juste de le remarquer? »
Natalia : « Et toi, tu es encore plus con »
Mech : « La preuve, je suis resté »
Natalia : « La semaine prochaine, je fais un dîner avec des amis...Tu veux venir? »
Mech : « Ce soir, je fais une fête avec mes potes militaire...Tu veux venir? »
Natalia : « Sale pervers... »
Mech : « Ça c'est pas nouveau...Bon on passe à l'action? »
Natlia : « Ok mais tu me le payeras. »

Un des hommes dragon s'aventura dans une ruelle en ruine. Une fois qu'il fut hors de vue des 
autres, Mech et Natalia bondirent sur lui et le menacèrent avec leurs armes.



Mech : « Reste calme mon coco, on ne te veut pas de mal. »
Natalia : « Ecoute, on veut juste discuter avec toi, ok? »
Dragon : « D'ac...D'accord... »
Mech : « Comment s'appelle ton chef? »
Dragon : « Narse »
Mech : « Narse? » à Natalia : « C'est pas lui qui a capturer la Star Fox? »
Natalia à Mech : « Si... » au Dragon : « Écoute, on veut juste parler avec ton chef...Donc, on 
va te laisser repartir et tu reviens nous dire quoi ok? »
Dragon : « Ou...oui... »

Le dragon parti assez rapidement. Pendant ce temps Mech et Natalia discutèrent.

Mech : « Je pensais que se serai plus dur »
Natalia : « Ne crie pas victoire trop vite...J'ai comme une étrange sensation. »
Mech : « Tu as tes règles? »
Natalia en hurlant : « Mais tu es vraiment le roi des crétin ma parole? »
Mech : « Si j'étais le roi, tu serai ma reine. »

Elle allait le frappé quand le dragon avec qui ils avaient parlé arriva.

Dragon : « C'est bon mais avant faut me donner vos armes... »
Natalia : « Je comprend, voila mon arme »
Mech : « Je refuse. »
Natalia : « Arrête de déconner bordel »
Mech : « Je déconne pas qui te dit que c'est pas un piège? »
Natalia : « Si c'était un piège, tu crois vraiment qu'il serait revenu? »
Mech : « Oui »
Natalia : « Arrête de faire ton bébé »
Mech : « Il y a cinq ans, Andross a bien sacrifier un soldat à lui juste pour détruire un vaisseau 
de civile qui essayait de s'enfuir. »
Natalia surprise : « Comment ça? »
Mech : « Le vaisseau du soldat était piégé...Une fois à bord du vaisseau civile, Andross a fait 
exploser la bombe »
Natalia : « Mais c'est impossible car même un vaisseau piégé ne pourrait pas détruire un 
vaisseau de cette taille aussi facilement. »
Mech : « Flashback »
Natalia et le dragon : « Flashback? »
Mech : « Cette arme est un vrai cauchemar...Tu te rappelle du vaisseau de guerre le Pepper 
wing? »
Natalia : « Oui...le vaisseau de guerre les plus lourdement blindé jamais construit...Où est le 
raport. »
Mech : « Il fut détruit par cette arme »
Natalia : « Impossible... »
Mech : « Donc si cette arme a pu détruire facilement le Pepper wing, un simple vaisseau 
civile...C'est un jeu d'enfant »
Dragon : « Mais quel est le rapport avec moi? »
Mech : « Tu es peut-être piégé...Met-toi à poile. »
Dragon : « Mais... »
Natalia : « Tu es vraiment parano ou quoi? »
Mech : « La dernière fois, j'avais eu raison ou pas? »



Natalia : « Oui mais... »
Mech : « Il se met à poile et si il n'a rien...Je lui donnerai mon arme »
Natalia : « Je suis vraiment désolé pour ça. »
Dragon : « C'est pas grave...Je comprend votre ami. »

Le dragon se déshabilla, Natalia regarda autre part et Mech se moqua.

Mech : « Je le savais...Vous êtes peut-être grand et fort mais niveau taille... » en regardant 
Natalia : « Regarde Natalia, je parie que même mon pouce est plus grand »
Natalia en hurlant : « Tu es vraiment qu'un sale pervers »
Mech : « On se refait pas » au dragon : « C'est bon, tu peux te remettre tes vêtements »

Une fois le dragon habillé, Natalia présenta encore des excuses.

Mech : « Je n'aime pas donner mon arme mais on a pas le choix... », en donnant son arme : « 
Si jamais tu l'abîme, je te tue »
Dragon : « Bien...Suivez moi »

Le groupe sorti de la ruelle et furent accueilli par des soldats qui les visèrent. Le dragon leur 
parlèrent dans leur langue et les soldats baissèrent leur arme. Le groupe continua jusqu'à un 
autre dragon puis le dragon qui les accompagnèrent les quitta et  restèrent seul avec leur 
nouvel interlocuteur.

Dragon : « Comme ça, vous vouliez me parler? »
Mech : « Vous êtes bien Narse? »
Narse : « Oui, et a qui ai je l'honneur?
Mech : « Mon nom est Mech et elle, c'est Natalia »
Narse : « Si vous avez pris le risque de me contacter de la sorte, ce n'est sûrement pas pour 
parler de la pluie et du bon temps je suppose. »
Natalia : « En faite nous... »
Mech en la coupant : « Pour faire bref, nous voulons que vous arrêtiez de travailler avec 
Andross »
Narse : « Tu as de drôle de manière pour demander quelque chose toi »
Natalia : « Pardonnez le...Il agit toujours sans avoir de plan en tête. »
Mech : « Je suppose qu'il a mieux à faire que de nous écouter. Alors pourquoi perdre du 
temps en parole inutile? »
Narse en rigolant : « Tu as du cran et tu es direct. J'aime ça. », en redevant sérieux : « Et 
pourquoi devrais-je arrêter? »
Mech : « Je connais le passé de votre peuple...Et le notre subit le même chemin. »
Narse : « Bon...nous terminons nos recherches actuel,si elles sont positives, on en reparlera »
Natalia : « Quel genre de recherche? »
Narse : « Nous avons trouvé du tiberium sur toutes les planètes...Si jamais on en trouve ici, 
c'est mauvais signe »

A peine avait-il fini sa phrase qu'il reçu un message radio.

X : « Chef, vous me recevez? »
Narse : « Cinq sur cinq »
X : « Recherche terminée, le taux est de 95% »
Narse tout bas : « Et merde... », à la radio : « Bien reçu, préparez vous »



Natalia : « Que ce passe-t-il? »
Narse : « Avez vous de la famille et ou des objets important à prendre ici? »
Natlia : « Moi non mais pourquoi? »
Narse : « Et toi Mech? »
Mech : « Des livres...Pourquoi cette question? »
Narse : « Allez vite prendre ce que vous avez besoin, on discutera de ça dans mon vaisseau »
Natalia : « Mais... »
Narse : « Dépêchez-vous, on a plus beaucoup de temps »

Mech partit vite chercher ses livres puis s'embarquèrent dans le vaisseau qui décolla à toute 
vitesse.

Natalia : « Bon, allez-vous enfin nous dire ce qu'il se passe ici? »
Narse en affichant le soleil du système sur un écran: « Observez bien votre soleil »
Natalia : « Je ne vois rien »
Mech : « Tien? C'est moi ou il a changé de couleur? »
Natalia : « Comment ça? »
Narse : « Bien remarquer Mech...Votre soleil va bientôt mourir »
Mech et Natalia : «  Quoi!!! »
Narse : « Ce n'est plus qu'une question de heure maintenant »

Sur Cornéria, Max avait réussi à s'infiltrer dans le palais d'Andross. Il arpentait les couloirs à 
la recherche d'Andross lorsqu'il passa près d'une porte et entendu un conversation qui 
l'intéressa.

X :  « Nous venons de recevoir des images provenant de Katina. »
X2 : « Les transfère d'image sont bien lente aujourd'hui...Trois heures pour voir des images 
qu'en temps normal, on aurait instantanément. »
X : « Hum...C'est les hommes-dragon, ils parlent avec deux personnes...Je crois que je les ai 
déjà vu quelque part... », regarde les avis de recherche : « Je suis sur de les avoir vu il y a pas 
longtemps »
X2 : « Je sais bien que Andross nous met la pression mais pas besoin de devenir parano. »
X en retrouvant les fiches : « J'en étais sur...L'ours s'appelle Mech et la louve Natalia. »
X : « Et? »
X2 : « Ce sont les derniers résistant contre Andross...Le faite qu'ils parlent avec eux veux dire 
qu'il y a quelque chose de louche...Regarde là, ils montent dans le vaisseaux des hommes-
dragon...C'est bien la preuve qu'ils complotent quelque chose. »
X : « Je vais prévenir Andross en personne...Si jamais tu sais autre chose, prévient moi »
Max : « Le vieux coup de pot...Cette idiot va directement me conduire à lui »

Max entendit la personne s'approcher de la porte et donc se cacha. Une fois l'homme sorti, il 
le suivi discrètement jusqu'à Andross.

X : « Seigneur Andross, nous venons de recevoir des nouvelles de l'opération des hommes-
dragon sur Katina. »
Andross : « Il était temps... »
X : « Les hommes-dragon ont pris contact avec les derniers résistant et ils sont partit avec 
eux. »
Andross en hurlant : « Quoi...Ils osent me trahir. »
X : « Nous ne savons pas mais ils ont décollé assez vite et se dirigent en dehors du 



système...Devons-nous les poursuivre? »
Andross : « ...Je vais réfléchir...Préparez toujours la flotte au cas où. »
X : « Bien seigneur Andross... »

Une fois Andross seul, Max sorti son arme. C'était un un blaster modèle 486 avec 
compensateur de tir et silencieux intégrer. Il avait monté dessus une lunette de visée. Il pris 
tout son temps pour le visé à la tête puis quand il fut sur de son coup, il tira. Le tir n'atteignit 
pas sa cible car au dernier moment, il fut arrêter par un bouclier énergétique. Andross regarda 
d'un air amusé la tête de son agresseur et avant que Max n'ait pu réagir, trois soldats lui 
tombèrent dessus et l'amenèrent devant Andross.

Andross en rigolant : « Tu es vraiment stupide de croire que je pouvais être aussi facilement 
tué de la sorte... »
Max : « C'est déjà mieux d'agir comme ça que de ne rien faire... »
Andross : « Rien faire...Tu veux sûrement parler de tes amis qui se sont alliés aux hommes-
dragon? »
Max : « Ils sont gentils mais c'est des lâches. »
Andross : « Les lâches vivent plus longtemps que les héros... »

Soudain, un homme arriva paniqué...

Homme : « Seigneur Andross...C'est terrible. »
Andross : « Je ne risque rien contre ce genre d'adversaire... »
Homme : « Je parle pas de lui, le soleil... »
Andross : « Quoi le soleil? »
Homme : « Il...il...il va bientôt mourir »
Andross surpris: « QUOI!? »
Homme : « Cela devrait avoir lieu dans... »

L'homme n'eut pas le temps de finir sa phrase que le soleil brilla comme jamais il avait brillé. 
Puis le soleil changea de forme, tout ceux qui observèrent le phénomène conclurent à la même 
chose...Il est trop tard pour fuir.

Andross en hurlant : « NON...MON EMPIRE... »
Max en acceptant son destin : « C'est toujours les même qui ont de la chance... » en criant : « 
Mech...Natalia...J'aurai du écouté votre plan...mais je peux mourir sans regret... »

Andross s'assit sur son trône attendant sa mort imminente quand une étrange créature sorti de 
l'ombre, lui arrachât le coeur et massacra son corps. Durant le massacre, un collier arriva près 
de Max où il put lire Y.O.U.K.Y...La planète, elle aussi, commença à disparaître...

A la limite du système Lylat...

Narse : « Et ben...C'est pas touts les jours qu'on peut voir la fin d'un système solaire. »
Mech : « Surtout quand c'est de son système qu'il s'agit... »
Narse : « En plus...Dite, maintenant que vous n'avez plus d'endroit où retourner...Qu'allez 
vous faire? »
Mech : « Bonne question...Surtout quand... » en regardant Natalia : « On est les deux derniers 
représentant de son peuple »
Narse : « J'ai une idée...Travaillez ici »



Mech : « Quel genre de travail faites vous?
Narse : « Nous nous sommes reconverti en vaisseau de recherche »
Natalia : « Au point où nous sommes... »
Mech : « Bon...Nous n'avons pas trop le choix...Au moins, je pourrais finir d'écrire mes livres 
»
Narse : « Quel genre de livre? »
Mech : « L'histoire de notre peuple... »
Narse : « Bonne idée... », à son équipage : « Aller les gars...En route vers notre nouvelle 
mission... »

Les deux derniers lylatiens commencèrent une nouvelle vie et chaque année, ils retournèrent 
là-bas et pensèrent à leur ami Max...

Fin 


