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Command and Conquer 4 Tiberian Twilight est sorti!
Il fait polémique, Zéphyr nous fera le point de la communauté
dans son Front’Com.

Le GDI et le Nod ne sont pas des solutions pour la survie de
l'humanité, rejoignez les Scrins et accédez au savoir du divin
Ichor !

Edito

Par Maohmer

Nous y voila! Le dernier opus de la saga Tiberium
est sorti, Command and Conquer 4. Comme à son
habitude, le forum officiel n’est plus qu’un chaos
de contestation. Nous connaissons la situation
d’EA, nous nous y attendions, mais Tiberian Twilight reste un bon jeu. Les videos et la bande originale sont sublimes et pour conclure la série, le
gameplay innovant rajoute un coup de jeune à la
série même si ce n’est pas au gout de tout le
monde. Mais la communauté est forte, tous trouveront le chemin de la Vérité. CnCSaga accueil la
communauté Allemande, c’est le début d’une
grande aventure.

Les collabos, ce sont eux! les calomnieux!
Eomer: C’est lui! l’organisateur de tout! Le Redacteur en
Chef et bien plus encore. Ce vieux de la vieille de
CnCSaga a plus d’un tour dans son sac même si ce n’est
pas le plus gros posteur. Les briques Lego sont la seule
vérité et la prophétie du Maohmer approche.
Contact: eomer@cncsaga.com

Vodka Da Smirnoffka: Célébre ambassadeur russe de
CnCSaga, il a vu le Grand Alambic. Redacteur de dossiers ultra-détailé et de ses épiques Fan-armée, c’est un
élément phare du forum qui aura porté sa pierre à l’édifice pour la création du journal.
Contact: vodka@cncsaga.com
Tehnloss: Newser de CnCSaga avec spécialité Mods,
qui vit la nuit, Tehnloss à donné l’idée directrice du design de la nouvelle version du journal. Il est notre envoyé
spécial chez ModDB
Contact: tehnloss@cncsaga.com

Zéphyr: Empereur décadent et mystérieux, il dirige d’une
main de fer son Empire ainsi que CnCSaga. Il est totalement dévoué à CnCSaga. Grace à lui (et à la collaboration du Staff) le site est entré dans une periode faste.
Contact: zephyr@cncsaga.com

Martin Mb: Célèbre épic-nukeur, il est l’auteur de la réputé fanfic: “The Story Apokirov”. Porteur de nombreux
projets, il est un pillier de la section Creation Fan.
Contact: martinmb@cncsaga.com
Voltigore: Chef du DarkGDI et redacteur de nombreuses fan-fic, Voltigore a su nous faire rire avec ses
différentes campagnes et son adoration pour Boyle, et
grace au PlayGDI, le morale des troupes à pu remonter de façon fulgurante! Il fait maintenant parti du cercle interne de Zéphyr et redacteur du journal.

News

Front’Com

Ce mois-ci, je vais râler. D’habitude, j’essaye d’être gentil, ouvert, je dis des choses positives pour promouvoir la communauté dans son ensemble, tel est mon rôle depuis maintenant 6 mois au sein d’EA Community
France.

Cependant, certaines critiques ont été émises à l'encontre du staff de CnCSaga et je les trouve cette fois particulièrement injustifiées. Cela me vexe, voire me fait mal au cœur quand j’entends les critiques à mon égard et à celui
de mon site. Encore que, personnellement au niveau des critiques, je suis blindé. Mais au niveau du staff, y a de
quoi être vexé.
Nous allons donc faire le point ensemble, chers lecteurs, parce qu’il est important que je mette les choses au
clair. CnCSaga est certes un grand site, mais ce n’est pas non plus le « Dieu des Fansites ». Soyons réalistes. Des
critiques peuvent être émises -et doivent être émises-, et personnellement, j’essaye d’écouter un maximum l’avis
de la communauté CnCSaga. Mais là on passe de critiques classiques positives/négatives à « CnCSaga, c’est tous
des vendus à la solde d’EA ». Alors soit je comprends rien à la communauté, soit une idée saugrenue a dû germer
dans des cerveaux gravement atteints...

Je ne vais pas tenter de justifier nos choix rédactionnels, surtout qu’ils ont été fait sur le forum, et je tiens à renouveler ma confiance dans le staff, qui est intègre. Mais quand on ne sait pas, bon Dieu, renseignez-vous ! Certes
EA, nous offre quelques avantages, mais, ce n’est pas pour le travail futur qui sous-entendrait « être gentil dans
les critiques sur EA », non. C’est pour le travail accompli et pour nous permettre justement de tester. Alors oui,
moi j’aime C&C4 et je le reconnais je suis fan de la série et je l'aurai acheté de toutes façons…

Après, on peut dire ce que l’on veut, « le jeu est nul », « où sont nos bases ? », etc… mais là, je dois dire que l’effort d’EA dans C&C4 qui fait « évoluer » la stratégie, et bien, je me suis jamais autant amusé ces derniers jours
avec mes coéquipiers qui ne sont autres que quelques membres du staff de CnCSaga.
Parce que dans ce cas là, toutes les clés qui sont données aux concours sur CnCSaga, tous les membres de la communauté, au final, sont tous des « vendus à la solde de l’ennemi ». EA n’est pas notre ennemi déjà, c’est eux qui
ont repris C&C quand Virgin a lâché Westwood. EA fait certes des erreurs, mais on ne peut pas leur reprocher le
fait d’être innovant.

Donc ce mois-ci je ne ferai aucune promotion d'article d'aucun site de la communauté, comme initialement prévu
dans cet article parce que que je suis vexé. Subissez donc ma frustration.

Zéphyr

The Modern Conflict Mod

Mods

Avec l’arrivée du printemps, tout devient plus beau, les bourgeons bourgeonnent, les
fleurs fleurissent et les canons canonnent. Exemple parlant, s’il en est, de cette métamorphose, le mod « The Modern Conflict » pour CnC: Generals – Heure H.
Cette conversion totale nous plonge
dans un énième conflit mondial opposant les
diverses puissances planétaires. Le moins que
l’on puisse dire c’est que les modders n’y
sont pas allés de mains morte, pas moins de
six factions sont prévue pour la beta qui sortira dans peu de temps selon les dires des
modders ; on arrive même à un total de onze
factions une fois que le mod sera terminé.
L’équipe nous promet pour la béta : l’US
Army, l’armée Britannique, la PLA, l’armée
Irakienne, l’armée Russe et le Hamas. Les
factions qui s’y ajouteront dans la version finale seront : l’armée saoudienne, l’armée
Egyptienne, l’armée Brésilienne, une faction
de rebelles russes et une guérilla brésilienne.
Pour ce qui est du concret l’on dispose déjà d’une large sélection d’images, on peut noter le soin
apporté aux graphismes. On dispose aussi d’une liste des unités qui seront présente dans la première release. Chaque faction disposera d’un panel impressionnant d’armes et d’équipements en
tout genre, vous pouvez retrouver ces listes sur la fiche du mod sur CnCSaga.com.

Les forces mécanisées russes
Le char anglais Challanger II

Dossier

24 heures dans la vie du staff de
CnCSaga

6h30
Réveil d'Apolyon et première prostration
zéphyrienne.

7h20
Infusion de tiberium au petit déjeuner
pour les membres du staff, rien de mieux
pour se réveiller et commencer une
longue journée de travail.
8h
Tout le monde se rencontre a QG du staff,
début de la journée.

8h01
Zéphyr remarque que le "v" de l'inscription "Kane lives" (Kane vit) a mystérieusement disparu transformant l'inscription en
"Kane lies" (Kane ment).

8h01 et 20 secondes
Zéphyr se retourne vers Voltigore et
pousse un long soupir et commence a réfléchir au châtiment approprié.

8h07
Voltigore commence a nettoyer les statues des anciens membres du staff.
8h10
Atlantis décide de battre son record de
fabrication de char Mammouth en une
journée.

8h15
Eomer débute la reproduction en Légo de
la base de Hammerfest.

8h45
Zéphyr retourne vers les statues, Voltigore a bien travaillé. Zéphyr se retourne
vers la statue de Silk et est victime d'une
vague de nostalgie. Il décide de faire passer ce sentiment amer en allant torturer
quelques floodeurs dans les sous sols du
QG.

8h52
Des hurlements commencent a résonner
des geôles, "le pôle event" situé juste au
dessus des geôles décide de faire une
pause.

8h54
Devant la machine a vodka : Kaiser Scott
et Vodka da Smirnoffka discutent de recette de cuisine a poster sur le topic gastronomie du forum.

9h15
Eomer vient de finir la raffinerie de la
base, il reçoit le prototype d'un article de

Voltigore pour le prochain
numéro du CncSaga Herald, après une
courte lecture, il saisi un gros stylo rouge
et écrit "Nul a chier, indigne de mon journal, a refaire" sur l'article avant de le renvoyer a son créateur.
9h25
Voltigore finalise l'introduction de sa fan
fic DarkGDIste.

9h39
Zéphyr remonte des sous sols du QG.

9h48
En ouvrant sa boite a lettre électronique
Vodka da Smirnoffka reçoit de nombreux
courriers de membres réclamant le retour
de PlaySoviet.

10h06
Voltigore et Kaiser Scott discutent de la
victoire du PSG la veille lors de la finale
de la Ligue des Champions.

10h37
Tehnloss annonce sur le site que le mod
de Mahoudeaux sur les fan-armées des
membres de CnC Saga a été élu "Meilleur
mod de l'année".
10h45
Eomer vient de finir la base du GDI, il entame la construction de la base du Nod.

11h21
Tchutch effectue les versements des pots
de vins reçu par les membres du staff de
la part de EALA sur leurs comptes aux Iles
Caimans.

11h55
La base du nod est terminée pour Eomer,
il décide de fabriquer une reproduction
du Temple Prime de CnC3

12 heures
Pause déjeuner, aujourd'hui au menu : viscéroide a la broche.

12h10
Au beau milieu du repas Zéphyr annonce
sa volonté de faire un coup d'état et remplacer Tchutch, un vote est organisé pour
savoir si le staff va suivre, si Zéphyr remporte la majorité absolue il pourra dominer le site.
12h13
Fin de la réflexion, la moitié des staffeux
vote pour Zéphyr, l'autre moitié contre

Par Voltigore

lui, pour une voix Tchutch reste maitre du
site.

12h17
Apolyon rentre dans le réfectoire et demande s'il a loupé quelque chose durant
sa prostration de mi journée, Zéphyr lui
lance un regard noir avant de saisir sa petite cuillère et de commencer a poursuivre Apolyon en hurlant.
12h45
Reprise du travail.

13h13
Atlantis est en avance sur ses prévisions,
il battra son record dans les alentours de
17h30. Un grand sentiment de puissance
commence a l'envahir.

13h29
Début du tournoi interstaffeux sur CnC :
Sole Survivor.

14h
Arrivée de MartinMb : il décide de fabriquer un maximum de nuke.

14h35
Fin du tournoi victoire de LordZee, Chrisev annonce qu'il se vengera sur AR2.

14h50
Nathyel réunit Tchutch et Zéphyr au sujet
de BCPT France : Grace Parks (Lt Telfair
dans CnC3) ne pourra pas venir Zéphyr
devra préparer une interview de Billy Dee
Williams (Redmond Boyle dans CnC3) a la
place.
Tchutch doit pour sa part annoncer en
exclu mondiale la première adaptation
par EA d'une fan campagne CnC en un jeu
officiel. Son nom : CnC Générals : I'll be
back
15h18
Kaiser Scott et Darkhand discutent de la
bonne vieille époque du pendu.

15h33
Eomer vient de finir la fabrication la base
de Sarajevo et du Temple Prime de CnC3.
15h47 :
Nouvelle prostration zéphyrienne pour
Apolyon.

16h16
Débat dans le staff pour savoir qui de
Yuri, Kane ou Ackerman est le méchant le
plus maléfique de tous les CnC.

16h41
A la surprise générale Omar Bin Ghazali (journaliste de la GLA)
est élu.
16h63
Paradoxe temporel lié a l'utilisation de la chronosphère...

17h24
Le record de nuke est atteint il faut maintenant les faire exploser.

17h24 et 18 secondes
Plus qu'un mammouth a fabriquer pour Atlantis.

17H24 et 22 secondes
MartinMb lance une tempête de nuke...

17h24 et 26 secondes
Atlantis reçoit la tempête de nuke, l'intégralité de son armée
de mammouth est détruite juste avant la réalisation du record.
17h24 et 29 secondes
On entend un hurlement de rage en provenance du bureau d'Atlantis.

17h25
MartinMb descend a la machine a vodka avec le sourire aux lèvres.

17h57
Zéphyr et Tehnloss débattent sur la prochaine adhésion de la
Suisse a l'Union Européenne.

18h30
La plupart du staff Europe fini sa journée, Atlantis quitte le QG
en larmes.
Les admins et le staff Amérique du nord assurent le suivi des
news sur le site.

19h18
Tchutch et Zephyr testent en avant première et en secret l'addon de CnC4.

20h15
Odyssee décide enfin d'écrire sa présentation sur le forum Club
Officier.

20h54
Eomer reçoit chez lui les dernières pièces manquantes pour son
prochain projet : la fabrication de la Station Spatiale Philadelphia en Lego.
21h32
Début de la réunion ultra-secrète des membres GDIste du site
concernant la conversion des admins.

21h58
Tchutch se demande qui va être le parrain du site pour l'année
2010-2011...

22h35
Tchutch et Zéphyr se disputent aux enchères sur Internet le
masque porté par Jo Kucan lors des cinématiques de La Fureur
de Kane.
23h07
Dernière prostration zéphyrienne pour Apolyon, encore une jour-

née d'accomplie a la gloire du seigneur.

23h45
Fin de journée pour Zéphyr, sa limousine avec chauffeur l'attend.
0h15
Fin de journée pour Tchutch, son Montauk personnel l'attend.

0h40
Profitant du vide dans le QG, MartinMb commence a écouter le
best of de Celine Dion.

1 heure du matin
L'intégralité du staff Europe est dans les bras de Morphée, le
staff québécois prend le pouvoir sur le site, tous les posts doivent être écrit avec l'accent québécois.

4h
Tout a coup le site n'est plus disponible, dans la cave du QG Arzenist sort du placard dans lequel il pédalait pour alimenter le
serveur du site.
Il prend quelques minutes de pause avant de recommencer une
nouvelle journée d'effort.

In t e r vi e w

Les blondes au service de Kane

Par Voltigore

Cnc-Saga Herald : Bonjour à toutes les
trois, merci d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord pouvez vous vous présenter a nos lecteurs ?

OK : mon nom est Oxanna Kristos, l'assistante du regretté commandant Slavik, je
suis aussi journaliste.
KQ : je suis le général Killian Qatar, je
suis également membre du cercle intime
de Kane.
AK : je m'appelle Alexa Kovacs, abbesse
du Nod et aussi en charge d'un projet secret de Kane.
C-SH : parlons de vous Oxanna, cela fait
depuis longtemps que nous n'avons plus
de nouvelles de vous.
Que devenez vous ?

OK : je suis toujours a la TV, mais désormais j'anime le téléachat du Nod, par
exemple je peux vous vendre une ceinture d'explosifs personnalisée ? Si vous
devez aller mourir pour réaliser les plans
de Kane autant mourir dans quelle chose
qui vous plait. Vous en voulez une ?
C-SH : non merci...
C-SH : comment avez vous rejoint le Nod
?

OK : J'ai toujours été une grande fan des
reportages de Greg Burdette, je me suis
inscrite dans son école de journalisme et
a la fin de mes études j'ai rapidement
été contacté pour devenir envoyée spéciale pour la télévision du Nod.
KQ : Je ne sais pas pourquoi mais les cyborgs m'ont toujours fascinée, je fais de
nombreux rêves dans lesquels je suis un
esprit de robot enfermé dans un corps
humain et moi et mes amis décidons de
détruire l'humanité. Le plus bizarre c'est
que le lieutenant Telfair fait partie de
mes amis robots a apparence humaine.
AK : rires moqueurs
KQ : parce que tes rêves sont plus intelligents ? Tu fantasmes sur le fait que tu
es une séductrice extraterrestre venue
sur Terre pour te reproduire et créer une
race qui dominera la planète. C'est encore plus stupide.
C-SH : redevenons sérieux s'il vous plait.
KQ : lorsque j'ai appris que le Nod développait des cyborgs cela a été un signe
pour moi.
AK : pour ma part j'ai longtemps erré
sans but dans l'existence jusqu'au jour
ou le Nod m'a accueillit en son sein, la
prophétie de Kane est un phare d'espoir

dans ce monde corrompu par le GDI.
Les discours de Kane sont la lumière qui
éclaire la route de l'humanité vers l'ascension.

C-SH : être une femme dans la Confrérie
n'est pas une chose difficile ? Kane est
t'il macho ?
KQ : pas du tout pour Kane les femmes
sont des personnes de confiance. En de
trop nombreuses reprises des hommes
ont trahi la vision de Kane : Seth, Hassan, Véga, Marzaq, Marcion tous ces
traitres sont des hommes.
Les femmes sont beaucoup plus loyales.
AK : Une traitresse au Nod c'est impossible rires.
C-SH : comment est Kane en privé ?

OK : je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, la dernière fois il a passé commande à notre téléachat pour une
crème antiride 100% tibérienne.

KQ : très sympathique, il lance très souvent des blagues durant les sessions du
cercle intime...

C-SH : un exemple de blague de Kane ?
KQ : désolée il s'agit généralement de
blagues sur les GDIstes, une partie de
vos lecteurs étant GDIste je ne veux pas
les offenser et vous faire perdre des lecteurs.
AK : c'est un grand leader charismatique, le côtoyer est un honneur pour
moi et être en charge de certains de ses
projets les plus secrets donne à ma vie
un grand but.
C-SH : quels sont les projets de Kane ?

AK : ils sont bien entendu top secret.
Mais je peux vous assurer que lorsqu'ils
seront lancés vous vous en rendrez vite
compte.
KQ : à part l'arrivée d'une race alien belliqueuse rires je ne pense pas que
quelque chose puisse faire plus de dégâts au GDI que les prochaines actions
que nous mènerons.

C-SH Quel est votre avis sur le fait que
le Nod ne recrute que des blondes alors
que le GDI n'a que des brunes.

AK : je pense que la couleur capillaire
des auxiliaires féminine est un reflet
profond du manichéisme universel. En

effet les cheveux noirs représentent le
Mal et l'horreur que le GDI inspire a
tous, alors que nos cheveux blonds expriment l'espoir dans les paroles de
notre messie et envers ses promesses
d'ascension.
OK : ou alors Kane préfère les blondes
tout simplement.
C-SH : que pensez vous du GDI.

Toutes en coeur : une bande d'hérétiques, leur opposition aux plans de
Kane est vaine, l'ascension est le futur
de l'humanité. Il est peut être puissant
mais nous ne craignons pas de mourir
pour notre cause.

C-SH : en parlant de mort comment
voyez vous la votre ?

OK : dans l'éboulement d'un tunnel près
de chez moi.
KQ : peu importe la façon de mourir, le
plus important c'est que Kane soit fier
de moi.
AK : je ne sais pas, peut être un suicide
après une action désespérée de ma part.

C-SH : merci beaucoup pour cette interview, que devons nous vous souhaiter
pour le futur ?

OK : beaucoup de ventes pour le téléachat du Nod.
KQ : une vie longue et heureuse grâce a
l'ascension.
AK : une confrérie unie derrière son
messie.

Fan-Fic

Chaque mois, un extrait de Fan-fic sera sélectionné et publié ici
A vos clavier!

Aujourd’hui nous avons en exclusivité de publier l’épisode 24

Dans l’épisode précédent de The
Story : Apokirov
CnCBoy : Et voilà foutons le but de notre
venue ici par la fenêtre, sabotons des années d'élaboration et de planification !
Saletés de créatures ! Saletés de plans qui
virent au vinaigre ! Que je hais ces monstres mutants, je jure de les exterminer !
Pourquoi faut-il toujours que l'on tombe
sur des planètes de merde !
CabEva : Base attaquée.

CnCBoy : Mais répare ! Que chaque Alchimiste, que chaque chauffeur Vodkalien
saoul et que chaque soldat qui dort dans
les baraquements se bouge le cul et
vienne défendre cette base avant qu'on
crève tous !

Ga3L : CnCBoy, j'ai analysé le contenu des
disques durs, tout était crypté. Cette planète n'abrite pas un vrai site minier, c'est
une couverture pour un projet top secret ! La mine n'est qu'un tunnel camouflé
en site d'excavation menant vers un complexe de recherche souterrain. La base
secrète CW contient un système d'autodestruction planétaire qui s'activera en
cas d'infiltration dans le complexe !
CnCBoy : Attend, quoi ?

Ga3L : Une bombe d'anti-matière expérimentale de 500000 mégatonnes sera lancée au centre de la planète par un
système de rail magnétique géothermique
si jamais quelqu'un tente d'entrer dans le
complexe scientifique. On est revenus en
catastrophe pour te dire de ne surtout pas
y aller !

C&C The Story : Apokirov – Épisode
47 – Encore une foutue journée
« normale » à bord de l'Apokirov
MartinMb : Journée de repos obligatoire.
Molock : Yay !

Mika : Enfin !

Natalya : Bonne idée !

CnCBoy : Merci !

Ga3L : Cool !

MartinMb : Comment, personne a d'objection ?
Mika : En même temps Shadow n'est pas à

bord...

MartinMb : C'est vrai...

Ga3L : On joue à SimCity ?
Tous : NON !

Ga3L : Doh...

Natalya : On joue toujours à l'ordinateur
lors des congés, à la longue ça devient
chiant !

Molock : Jouer à tuer des gens est beaucoup plus amusant !
Tous : …

Molock : Joke.

MartinMb : Non, bah premièrement, on va
tous s'asseoir et discuter. Je crois que
CnCBoy en a long à dire sur ce qui vient
de se passer sur la planète « Éden ».
CnCBoy : Pourquoi tu mets des guillemets
sur Éden ?

MartinMb : J'ai pas mis les guillemets...
CnCBoy : Laisse tomber, je parlais du
texte.
Ga3L : Quel texte ?

CnCBoy : Ben le texte de la fiction...
MartinMb : Bon pas grave, enchaîne, je
veux le récit complet.

CnCBoy : Alors... On arrive sur Éden, vous
foutez le camps. Comme le font les êtres
civilisés, je construis des murs pour fixer
le périmètre de la base ainsi qu'un abris
pour nous loger, mais là cette conne de
CabEva me dit après coup qu'il n'y a plus
de matériaux pour construire une raffinerie !
Vorikopa : lol !
Tous : …

Mika : Heu dites, est-ce que notre ordinateur de bord vient pas juste de rire ?
Vorikopa : Désolée, je n'ai pu me retenir
vu le niveau d'incompétence de l'ordinateur dont vous discutiez.
Ga3L : Mais tu es programmée à partir
d'elle...
Vorikopa : …

Ga3L : Ben quoi ?

Vorikopa : Connectez-moi un estomac que
je puisse vomir.
MartinMb : Roh... Continue CnCBoy.

CnCBoy : Donc, J'ai dû vendre les murs et

bidouiller pour continuer de construire de
façon raisonnable. Ensuite, mes hommes
aperçoivent une...
Mika : Tes hommes ?

CnCBoy : Vous avez fini de m'interrompre
ou ?

Mika : C'est la première fois que je t'entend parler des soldats de la Confrérie
comme de TES hommes et non comme de
sous-fifres insignifiants.

CnCBoy : C'est faux, je suis très heureux
d'être leur Grand Alchimiste et je l'assume, même s'ils font chier des fois avec
ça. Comme je disais, ensuite mes hommes
ont aperçu une créature volante semblable à un ptérodactyle, dinosaure volant
de l'époque préhistorique.

Ga3L : Les archives de la CW en parlaient... d'après les explorations récentes
du massif central par quelques géologues
engagés, la CW a découvert que des centaines de « créatures préhistoriques »
étaient en hibernation dans les cavernes.
Cette découverte est probablement ce
qui fit que le projet de bombe à l'anti-matière ne passa pas en phase de test final.

CnCBoy : Encore heureux, car notre cher
pilote Vodkalien saoul avait activé le système d'alarme de la base secrète CW ainsi
que le système de propulsion de la
bombe. La planète nous aurait explosé au
visage.
Molock : Cool !

Natalya : C'est toi qui a donné l'ordre d'aller explorer cette mine non ?

CnCBoy : Oui, nous étions en manque d'argent.

MartinMb : C'est le test de la bombe au tiberium et acide qui a réveillé les dinosaures ?

CnCBoy : Sans aucun doute, vu que le test
s'est effectué juste au dessus du massif
central où ils dormaient.

MartinMb : Je vois... que s'est-il passé
après que vous ayez vu le premier ptérodactyle ?

CnCBoy : Nous avons dû transporter un
collecteur jusqu'au campement déserté
de la CW pour emprunter quelques pièce
d'aluminium qui ont servi à continuer la
construction. Je vous dis pas le bordel et
les problèmes qu'on a eu...Cette nuit là il
s'est produit un événement que même
moi j'ai de la difficulté à expliquer. Une
explosion nucléaire a couvert la surface
de la planète.

Tous : …

CnCBoy : Je crois que c'est ce qu'on appelle une réaction de dépôts instables. La
première explosion a laissé retomber des
matières elle-même explosives, qui se
sont incrustées dans la composition du
cristal de tibérium acide. Le cristal a surement commencé à former des monolithes un peu comme le tibérium bleu et
on sait comment ces monolithes sont faciles à faire exploser. Si le secteur comptait assez de monolithes hautement
explosifs et était recouvert de cendres
tout aussi explosives, la réaction a pu être
très violente. La position géographique de
l'épicentre a aussi joué un rôle.
Ga3L : Donc le tibérium acide est pire que
le tibérium bleu coté instabilité ?

CnCBoy : Environ dix fois plus volatile,
oui.
Ga3L : Doh...

CnCBoy : La seconde explosion propulsa
encore plus de particules d'acide tibérien
dans l'atmosphère et tout être vivant nonprotégé fut infecté ou l'est à l'heure actuelle. Les cousins des ptérodactyles
dormant dans les cavernes ont non seulement été réveillés, mais également infectés par la seconde déflagration. Ils ont
mutés et sont sortis pour se nourrir après
leur longue stase, expliquant la réaction
des autres animaux mutants affolés qui se
sont rués vers notre base. Vous connaissez la suite, votre arrivée nous a sauvé,
car nous avions de la difficulté à tenir.

Molock : Je t'aime.

Natalya : Molock, c'est un ordinateur...
Molock : Alors c'est toi que j'aime.

Natalya : Désolée mon cher, mais tu vas
rester avec ton ordinateur...
Ga3L : Alors, on joue à quoi ?

Mika : Je dirais bien concours de boisson,
mais on sait tous qui va gagner !

Natalya : Peur de te faire battre par une
fille ?

Mika : Non, maintenant je n'ai plus peur...
Natalya : Et pourquoi ça ?

Mika : Car c'était plutôt agréable la dernière fois.

Natalya : Oh, tu parles de la fois où j'avais
bu une caisse entière et où j'étais complètement saoule.

Mika : Oui, tu étais tellement fâchée
contre moi que tu m'as sauté dessus pour
m'embrasser et que tu m'as presque trainé
jusque dans ton lit. Si tu veux, tu peux
déverser encore une fois ta colère sur
moi.
Natalya : Non merci. Je crois que tu ne
sais pas ce que c'est être seule de ton
sexe à bord.
Vorikopa : Hem !

Natalya : Les hommes courent-il un
risque ?

Natalya : Les ordinateurs ne comptent
pas !

Ga3L : Il y a des risques pour qu'un autre
réaction de dépôts instables se produise ?

Mika : Si t'étais le seul homme dans un
équipage de femmes, je voudrais baiser
tout le monde, effectivement. Étrangement, ton choix s'est arrêté sur moi.

CnCBoy : Non, je leur avait fait mettre
leurs combinaisons NBC.

CnCBoy : Après deux explosions au même
endroit, je ne crois pas. De toute façon
nous sommes en sécurité et cette base de
merde pour bien tomber en ruines.

Mika : Hé bien, félicitation pour cette expérience CnCBoy.
CnCBoy : Ton sarcasme est inutile...

Mika : Ce n'est pas du sarcasme, ton expérience a bien fonctionné. Je suis
content que tu en aies vu les conséquences de cette manière. Non pas que je
souhaites ta mort, mais il m'a fallu le
même traitement pour réaliser mes erreurs.
CnCBoy : Je ne suis pas toi.

MartinMb : Bon assez, vous n'allez pas partir là dessus encore une fois ! Aujourd'hui
nous sommes en vacances. Pas d'expériences, pas de chicane, pas de guerre,
bref on s'amuse, est-ce que c'est bien
compris ?
Tous : Ouais !

Vorikopa : Non. Joke.

Molock : Hahaha ! Elle apprend tous mes
trucs.
Vorikopa : Oui... papa.

Vorikopa : Tas de viande !

Natalya : Pardon ! À ce que je sache, je
n'ai pas couché avec toi ! De plus j'étais
saoule, je n'avais pas le jugement assez
clair pour faire attention à ton arrogance
qui me dégoutte habituellement.
Mika : Donc tu as fait uniquement attention à mon corps ? Ce qui explique ton
choix ?

Natalya : Juste parce que tu es selon moi
le plus sexy à bord, ne veut pas dire que
je vais coucher avec toi.
Mika : HAHA ! Donc tu me trouves sexy !
Et tu n'as pas dit que tu ne VOULAIS pas
coucher avec moi.

Ga3L se leva pour aller chercher du popcorn.

Natalya : Oui, tu es sexy, content ? Est-ce
que ton ego gigantesque est rassasié
maintenant ? Si je voulais coucher avec
toi, je ne dirais pas que je ne vais pas le
faire.

Mika : Peut-être. Car inconsciemment tu
veux coucher avec moi, puisque tu me
trouve sexy.

Natalya : Quelle affirmation sans fondement ! Ton raisonnement ne tient pas !

Mika : Prouve-le.

Natalya : Tu peux trouver une personne
sexy sans nécessairement vouloir coucher
avec. Par exemple, lorsque tu sais très
bien que cette personne ira le crier sur
tous les toits et s'en vantera auprès de
tout le monde.
Mika : Ho que tu me connais mal ! J'en
parlerais peut-être à mes amis, mais le
crier sur tous les toits, quand même pas
!
Vorikopa : Surtout qu'il n'y a pas de toits à
proprement parler à moins de 23124 kilomètres.

Mika : Façon de parler ! J'ai peut-être une
grande gueule, mais mes histoires de lits
ça reste pour moi.

Natalya : C'est bien ça le problème, des
histoires de lit. Tu veux des filles pour
coucher et c'est tout, moi je ne suis pas
volontaire pour être une de tes expériences.
Ga3L revint avec un sac de pop-corn et se
fit sauter dessus par Molock, CnCBoy et
MartinMb qui en voulaient aussi.
Ga3L : Doh !

Mika : Une des mes expériences ! Tu crois
en savoir tellement sur ma vie ! Comment
peux-tu balancer de tels mensonges !
Natalya : Des mensonges ? Avec combien
de filles as-tu couché dans ta vie ? Tu me
courre après depuis qu'on s'est rencontré
et jamais tu ne m'as dit une fois que tu
cherchais une relation sérieuse. Tu
cherche la moindre occasion pour coucher, que ce soit avec moi ou avec la
moindre humaine de sexe féminin qu'on
rencontre.

Mika : Je t'aurais dis que je voulais une relation sérieuse, tu m'aurais ris au visage !
Natalya : Et avec raison !
Mika : Tu vois !

Natalya : Quoi parce que t'es sérieux ? Tu
m'aime vraiment ?
Mika : Heu...

Natalya : HAHA !

Mika : Ne change pas de sujet !

Natalya : Je ne change pas de sujet, c'est
toi qui essaie d'éviter la question ! Alors ?
Mika : Alors quoi ?

Natalya : Tu es en amour avec moi, mais
tu ne veux pas l'avouer !
Mika : C'est toi qui refuse de l'avouer !

Natalya : Ha non ! Moi je refuse de coucher avec toi, c'est très différent mon
cher !
Mika : Alors pourquoi tu me reproche de
n'avoir jamais abordé sérieusement la
question avec toi ?

Natalya : Ho, mais je te demande de le
faire maintenant ! Est-ce que tu m'aimes
ou pas ?

Mika : Tu souhaites savoir si ton sentiment
est réciproque ?

Natalya : Hypocrite ! Tu évites encore ma
question !
Mika : Ou est-ce toi qui évite la mienne ?

Natalya : Car tu m'as posé une question ?
Moi oui !

Mika : La question était pourquoi refusestu de coucher avec moi même si tu me
trouve sexy.

Natalya : La réponse était que je ne
couche pas avec les gens juste parce qu'ils
sont sexy ! Maintenant à toi de me répondre : est-ce que tu es en amour avec moi ?
Mika : Oui.

Un long silence suivit la réponse de Mika.
Natalya et lui se regardaient fixement
alors que les autres avaient arrêter de
manger leur pop-corn pour contempler le
plancher. On n'entendait que la bouché de
pop-corn que Ga3L finissait le plus silencieusement possible de manger.

Natalya : Ce qui explique que tu aies détourné les yeux lorsque ma serviette est
tombée lors de ma poursuite de Molock à
Noël dernier et que tu ne m'aies jamais
fait de sales coups du genre me voler mes
sous-vêtements ou m'espionner pendant
que je suis sous la douche ?
Mika : Oui...

Natalya : Et que tu n'as jamais arrêter de
me courir après même quand je te rejetais comme un morceau de linge sale ?
Mika : Ouais...

Natalya : Je vois...

Natalya se leva et marcha vers Mika. Ce
dernier pensa qu'elle allait le gifler ou
l'humilier, mais elle s'empoigna par le bras
et le leva de sa chaise.
Mika : Hein ?

Natalya : Allons discuter de ça dans un endroit plus tranquille !

Mika : Comme dans ta chambre ?

Natalya : Comme dans mon lit !

Ils sortirent de la salle de commandement
sous les regards abasourdis de tout le
monde. Ga3L avait la mâchoire qui pendait jusqu'au sol et on pouvait voir tous
les grains de pop-corn à moitié mâchés
dans sa bouche. Molock semblait assez
mécontent, quant à MartinMb et CnCBoy
ils étaient pensifs et regardaient furtivement les autres.

MartinMb : Heu... donc...
Molock : Ouais...

MartinMb : Ga3L ferme ta bouche s'il te
plait...
Ga3L : Ha, désolé...
CnCBoy : Hé ben...

MartinMb : Une partie de La Revanche de
Yari ?

CnCBoy : Non, le jeu bug trop, il est merdique à modder. J'attends la sortie du

Rackpatch 2.

Ga3L : Ya toujours SimC...
Tous : NON !

Ga3L: Roh...

MartinMb : Je viens de me rendre compte
qu'on a aucune pièce pour fêter dans ce
vaisseau. Genre une salle de party, avec
un plancher de danse, des haut-parleurs
pour la musique et un bar où s'asseoir
pour se saouler.
Molock : J'en ai fait un dans mon antre.

MartinMb : Oui, mais ça nous donne pas
plus de salle de party et puis personne va
dans ton antre... avec raisons.
Ga3L : Il y a des pièces vides partout sur
le vaisseau, on pourrait en utiliser une ?
MartinMb : Vorikopa, quelle est la pièce
libre la plus proche ?
Vorikopa : Local 382-E, 10e étage.
MartinMb : Quelle taille ?
Vorikopa : 523m cubes.

MartinMb : Roh, trouve un local plus petit
s'il te plait.

Vorikopa : Le local à coté de l'armurerie
est libre, juste prenez-le.

Molock : Cool, je pourrai voler de la boisson dans le bar sans avoir besoin de marcher loin.

MartinMb : Ouais... Allons construire une
salle de party convenable !

CnCBoy : Je m'occupe de l'électronique.
Il me reste quelques hauts-parleurs ainsi
qu'une vieille télé 40 pouces et un amas
de consoles de jeux diverses dans mes affaires que je ne savais pas où installer.

Ga3L : Dans ce cas je vais faire les plans
de la salle et m'occuper du bar !

Molock : Je fournis l'alcool. J'ai dévalisé
le garde-robes de plusieurs Vodkaliens récemment.

MartinMb : Je me charge de ce qui reste.
Nettoyer la pièce, placer tout ça en ordre
et connecter les câbles. Allons-y !

Ils partirent donc organiser la salle de
party, ce qui prit au final tout le reste de
la journée (bon ok, l'équipage est composé de gros paresseux qui se lèvent à 11h
et arrêtent de travailler à 17h, mais on
s'en fout). Tout le monde alla ensuite se
coucher, après avoir testé la nouvelle
salle. MartinMb croisa Mika dans la corridor qui se contenta de lui souhaiter un timide bonne nuit avant de retourner dans
la chambre de Natalya. Ga3L était tellement saoul qu'il trébucha au milieu du
corridor où il s'endormit sur le plancher.
Quant à Molock et CnCBoy, ils firent de
beaux rêves... ou pas.

Dans le prochain épisode de The
Story : Apokirov
Ga3L : DOH !!!

Molock : Quoi ? C'est seulement un char
Apocalypse volant armé de scies et de
haches conduit par des zombies mutants
nazis cannibales, rien de plus amusant à
tuer !
Ga3L : Ho mon dieu on va tous mourir !
Molock : …

Vorikopa : Bonsoir papa.

Molock : Merci. Je suis fier de toi.

Vorikopa : J'ai affiché des bonshommes
sourires sur tous les écrans du vaisseau.
Molock : Excellent.

Vrac

Le billet du mois

Vodka Da Smirnoffka, grand homme de
notre temps. L’abassadeur russe officiel
de CnCSaga! Regardez cette posture et
cette alure noble propre à la Vodkalie!
C’est le regard vers l’avenir d’un homme
unique que nous montre ce cliché

A vous petits noddistes, voyez que notre journal
porte les couleurs du NOD, CnCSaga est bien
sous domination Nodiste! Ha Ha!

Appel:

- Ecrivez nous! Le courrier des lecteurs est
mis en place pour toute sugestion et question.
- Devenez vous aussi redacteur d’un jour,
écrivez nous un article et il sera peut-être
intégré au prochain numéro.

Pour cela, contactez nous à l’adresse mail:
eomer@cncsaga.com

Les carreaux des Dudes!

Retrouveras-tu le sous
vetement préféré de
James?

Vrac
Oh...il reste une page...

