
 

 

Mission.001  Gun X Sword 

 

La bataille avec les Innovade qui se nommaient eux-mêmes Innovator avait pris fin. Les membres du 

Ptolemy ne savaient pas si les distorsions dans le monde pourraient être redressées après cela. Si les 

distorsions demeurent et si une autre guerre s’impose dans le monde, ils devront intervenir à 

nouveau. Les membres de Celestial Being ont survécu jusqu’à présent car leur seule présence peut 

dissuader n’importe quel conflit.  

 

« En tout cas… » dit le chef mécanicien de l’organisation Ian, poussant un grand soupir. 

Bon nombre des Gundam avaient été endommagés pendant la bataille finale, devenant ainsi 

nécessaire de développer des Gundam de remplacement. Cependant, ils ne disposaient pas des fonds 

et du matériel nécessaire pour cela. Lorsque les premiers Gundam ont été créés, Veda avait 

immédiatement préparé les matières premières et les pièces. Avec le soutien de la famille Wang, il n’y 

avait guère lieu de s’inquiéter du côté capitaliste des choses puisqu’ils étaient en mesure de faire une 

réapparition dans le combat les opposant aux Forces des Nations Unies. 

On en rit tous maintenant. 

S’il utilisait Tieria, qui a fusionné avec Veda, pour créer des sommes d’argent virtuelles, cela serait 

trop voyant et Celestial Being serait réduit à n’être plus qu’une « simple organisation criminelle. » 



Bien que ce soit un crime pour une organisation secrète de posséder une puissance militaire, ils ne 

devraient peut-être plus se soucier de cela maintenant. 

Ian est désormais face à deux points contradictoires ou les gens ne sont d’accord : les idéaux et la 

réalité. La réparation des Gundam progressait à partir de trois directions. La première comporte un 

projet ayant lieu sur Jupiter. C’est lié au réveil de Setsuna en tant qu’Innovator, une chose 

indispensable pour l’organisation, mais de toute évidence, c’est quelque chose qui prendra du temps. 

Jupiter est un peu loin, après tout. La seconde se porte sur l’avancement du développement des 

nouveaux Gundam, qui en est la responsabilité de Ian. Il a choisi de rester dans la sphère terrestre, son 

exaspération est due au retard. La troisième, si clairement dit, concerne l’accomplissement de cela 

mais peu importe puisque le projet de développement a été commencé en retard. 

Heureusement pour eux, l’organisation de soutien Celestial Being, Fereshte, était en possession d’une 

grande partie des matières premières après la bataille contre les Forces des Nations Unies. Avant que 

Veda ait été saisi par l’ennemi et que les Forces des Nations Unies soient apparues aux bases 

d’approvisionnement cachées dans divers endroits, une grande partie des matériaux 

d’approvisionnement était protégée. Parmi elle se trouvaient des pièces de rechange pour les 

Gundam. Celles-là aussi ont été entièrement utilisées dans la bataille finale contre les Innovade, 

toutefois, il reste toujours quelques pièces pouvant être utilisées. Peu de choses pourraient être 

utilisées pour les nouveaux Gundam, mais les anciennes unités seraient prêtes pour le lancement avec 

un peu de « bricolage créatif. » 

X X X 

« Gundam 00, Seven Sword/G activation confirmée, » a annoncé Sherilyn en étant un peu excitée 

puisqu’elle surveillait l’unité. Ayant également pris part au développement de l’unité, il n’y avait 

guère lieu d’un doute qu’elle serait fonctionnelle. Elle regardait le moniteur où elle voyait le Gundam 

volait dans l’espace, émettant une lumière bleue. 

L’unité surveillées était basée sur le Gundam 00 Seven Sword. Sans le combiner avec le 0 Raiser, qui 

permet d’activer le Twin Drive System, l’unité entière est à la place équipée d’une épée démesurée. Un 

dispositif de stabilisation de GN Drive équivalent à l’équipement 0 Raiser est chargé sur une des 

épées, le GN Buster Sword II monté sur l’épaule gauche du Gundam. Cependant, il n’est guère 

possible d’utiliser le Twin Drive System. Seul un GN Drive transplanté d’une des autres unités est 

actuellement installé sur le Gundam 00. Un GN Condenser a été construit et chargé à la hâte à la place 

du Twin Drive System dans un autre espace du GN Drive. En conséquence, malgré une réussite dans 

l’activation de l’unité, le Trans-Am System reste impossible à utiliser. La masse de particules a 

également été limitée. 

« Comment je m’en doutais, le Twin Drive System est vraiment difficile à traiter. » déclara Ian avec un 

visage contrarié. 

Cette fois, leur principal objectif est de tester les nouvelles armes en les activant pour la première fois. 

Si seulement le 00 pouvait se déplacer, il serait une force de dissuasion dans le monde. Mais ils ont été 

chanceux de pouvoir le faire fonctionner. 

« Setsuna laisse-nous jeter un coup d’œil sur la capacité de tir. Tout d’abord, teste la longue GN Sword 

II, puis la GN Sword II Blaster ! » 

« Compris. » répondit le Meister Setsuna suivant les instructions de Ian. 



La Longue GN Sword II était une épée incluse dans le Seven Sword, cependant elle fonctionne aussi 

comme une arme à feu. Tout d’abord, son efficacité est confirmée par des tests du nouvel équipement, 

puis les performances sont comparées. 

La détente a été appuyée, un flash droit provenant du GN Sword II a précisément détruit la cible qui 

était un astéroïde. 

« Excellent ! Au suivant. » 

Ensuite, la nouvelle conception du GN Sword II Blaster est testée. Une légère tension traverse ceux qui 

sont à côté. La GN Sword II Blaster a été montée sur le 00 à la place de la longue GN Sword II. 

« L’ennemi.. » C’était soudain, mais Setsuna l’a remarqué en premier. Ni Ian, ni Sherilyn ne savaient 

ce qu’il a dit au départ parce qu’il était si calme… 

« C’est possible qu’il ait vu le faisceau de tout à l’heure. Je vais l’éliminer. » 

C’était inhabituel pour les militaires d’être dans ce secteur. Le contact a été une coïncidence. Bien que 

l’unité n’était pas en parfaite état, ils n’avaient pas d’autre choix que de faire confiance à Setsuna. 

L’ennemi était à une certaine distance, donc le nouvel équipement serait sûrement utile. 

Setsuna appuie sur la détente à l’approche du GN-X III. Les particules compressées ont été libérées du 

canon, frappant continuellement la cible. Tout en tirant sur la cible, la distance se raccourcissait. 

L’ennemi utilisait une unité rouge des A-Laws, une organisation dissoute. C’est possible que cet 

individu fasse partie de ceux qui ont ignoré la décision de la Fédération terrienne visant à les 

dissoudre. 

La bataille se termina très facilement. 

La GN Sword Blaster II a démontré une efficacité satisfaisante malgré ce test en combat réel non-

prévu. Toutefois, le visage de Ian était toujours sombre. 

« Normalement, je devrais le pousser aux limites de ces performances, mais comme je le suspectais, le 

Twin Drive System est nécessaire, » déclara Ian, sachant très bien qu’il demandait quelque qui n’était 

pas encore développé. Mais c’était regrettable qu’il n’ait pas pu donner le meilleur de lui-même en 

tant que mécanicien. La GN Sword II Blaster, à la différence des autres équipements, est ajustée pour 

Setsuna, qui est un Innovator. Si ces capacités peuvent être prouvées sans risque, alors ses possibilités 

sont infinies. Le combat illimité est possible, mais Ian était bien conscient que le développement des 

nouveaux modèles devrait être accéléré. 


