Qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Bon sang, qu'est-ce que je fais sur un tas de cendres ?
Hé … ce carrelage sous la cendre … c'est celui du Château de ma femme !
Il y a de sacrés courants d'air ici … Je vais me retourner pour voir d'où ça vient …
Où est le toit ? Pourquoi il manque la moitié des murs ? Pourquoi le ciel est si sombre, même avec
des reflets orangés ?
Ça y est, je me souviens, … j'étais invité au Château, et Peach allait me faire des lasagnes, et en
arrivant, il y a eu un bruit bizarre, puis … plus rien.
C'est sans doute un coup de Bowser, je vais encore devoir aller sauver Peach. Je vais me relever et
aviser.
Rah, ça pue le souffre. Le Château a complètement brûlé.
Oh non ! Yoshi ! Il est au sol, inconscient, ne respire plus …
C'est fini.
Dehors … Les cendres sont encore en suspension dans l'air, les arbres ont brûlé, l'eau s'est évaporée.
Un volcan s'est réveillé au loin, je ne savais même pas qu'il y en avait dans le coin. Une coulée de
lave en sort.
Il n'y a aucune trace de lettre de kidnapping, Bowser a toujours l'amabilité de me transmettre des
nouvelles dans ce genre de situation.
Bien, direction le Château de ce très cher, je vais aller vérifier moi-même.
Il n'y a même pas d'ennemi sur la route, pas un seul Goomba, pas de Chomp, pas de … ah si, un
Koopa ; enfin … une carapace carbonisée.
Pourquoi Bowser aurait-il tué ses propres sous-fifres ?
En temps normal, l'atmosphère n'est pas si inquiétante au début de mon périple, c'est comme si
j'étais en permanence dans le Monde 8 depuis le début.
Pas possible, c'est l'enfer, les arbres ont brûlé, les murs sont recouverts de cendres, le sol a perdu
son herbe naturelle.
Et toujours pas la trace de la moindre forme de vie dans le coin.
Un tuyau, vérifions si l'air est plus respirable sous-terre.
Le sol recouvrant le monde souterrain s'est effondré.
Tiens, j'ai pas vu de pièce non plus. D'habitude, j'en ramasse des centaines rien qu'aux premiers pas.
Merde, une cre … vasse. Le sol s'est écroulé, j'ai failli tomber.
Imaginez, je fais un Game Over.
Dans les premiers niveaux, en plus.
Ah, on dirait qu'il y a une tour pas loin.
Il lui manque un sacré morceau, on dirait le Colisée.
Ce n'est pas plus mal, j'ai une meilleure vue de ce que je pourrais trouver à l'intérieur. L'ascension
sera plus facile.
Ouvrons la porte …
Il n'y a plus de porte.
Grimpons les étages …
Les escaliers se sont effondrés.
Il n'y a pas de bloc invisible quelconque.
Je ne peux plus monter.
Essayons d'escalader la tour …
Voilà, je suis au sommet. Il y a une salle propice au combat contre un boss.
Mais il n'y a pas de boss.
Attendons, il finira peut-être par venir.

Bon, ça fait dix minutes, tant pis, je redescends.
Des lacs de lave sur le chemin. Je dois vraiment déjà être au Monde 8.
Il n'y a même pas de Podoboo.
Tiens, un Lakitu au sol, sans nuage, mort lui aussi.
La colère de Bowser a dû être très grande pour qu'on en arrive là, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Et voilà le premier Château.
Encore de la lave, mais ici, au moins, c'est normal.
Les Skelerex sont déjà cassés, et ne se reconstituent pas.
Tiens, un trou dans le mur, et on dirait que c'est la salle du boss, plus loin.
Il n'y a plus de toit ici non plus.
Il y a quelque chose au sol …
C'est Bowser Jr., inanimé lui aussi.
Peach est peut-être dans le coin.
Non. Je n'ai rien trouvé. Tant pis, je vais aller voir chez Bowser directement.
Le Monde Désertique n'a jamais été aussi sec, mêmes les sables mouvants se sont durci.
Le Monde Aquatique s'est complètement asséché, les cadavres de Cheep-Cheep jonchent le sol. Ça
fait toujours une corvée en moins.
Le Monde Glaciaire a fondu. La suie a remplacé la glace. Ça reste glissant, mais plus de la même
manière.
Le Monde Forestier a brûlé. Mais les marais empoisonnés sont encore là, on ne peut pas se
débarrasser de tous les calvaires …
Le Monde Montagneux s'est partiellement effondré, les pics sont plus escarpés que jamais.
Pas moyen d'accéder au Monde Nuageux, l'air y est irrespirable, les nuages sont noirs, le dioxyde de
carbone est roi.
Tout au long du voyage, les décors étaient uniformes. Je marche depuis trois jours, et j'ai
l'impression de n'être jamais sorti du Monde 8.
Dans les Maisons Hantées, je n'ai pas vu un seul Boo, pas une seule farce, pas un seul truc caché.
Même les Maisons Champignon ont été détruites, mécanismes inclus. Les cadavres de Toad
jonchaient le sol.
Depuis trois jours, je n'ai pas vu quoique ce soit de vivant.
J'arrive devant le Château de Bowser, il y a tout juste un peu plus de lave que d'habitude.
C'est tout aussi désert que le reste du Royaume. Des cadavres, de la lave, des cendres, des trucs
cassés.
Voilà une porte géante, Bowser doit être derrière …
Cette salle est énorme … et il n'y a rien dedans.
Je suis sûr que cette fichue tortue va bondir au pire moment …
Ah, non.
Elle est encastrée dans un mur, visiblement morte elle aussi.
J'ai peur.
Une porte blindée au fond de la pièce.
Elle est ouverte.
Enfin une atmosphère saine. Enfin … C'est une pièce confinée, sans fenêtre, mais sans lave, ni
cendres.
Il y a un squelette sur une chaise, devant un tableau de bord.
Le logo nucléaire clignote sur un écran.
Il y a des documents à côté, et des informations.

Bowser faisait des essais de nouvelles armes qui se sont avérées plus fortes que lui.
Un missile lancé depuis ici devait me tuer.
Mais d'après ce qui est écrit sur un écran d'ordinateur, le missile doit tout détruire … sauf moi. Il
suffisait de changer un seul caractère pour que tout fonctionne selon les documents.
Ils ont lancé le missile avec une faute dans le programme, et ils ont provoqué l'apocalypse et ont
tout détruit … sauf moi.
Je suis donc la dernière forme de vie sur Terre. Tout le monde est mort, sauf moi … Je suis seul au
monde.
Que puis-je faire tout seul, sachant que tout est détruit ?
Rien.
Si, ce lac de lave peut m'aider …

