Cookie Story (il y a très longtemps en 2002)

Cookie
PREMIER EPISODE : Constat de Dévastation
L'espace.
Un endroit calme, froid. La solitude est devenue sa seule amie. Il ne sait plus comment il en est arrivé là.
Et à vrai dire, il ne veut plus savoir. Il a eu trop mal. Il souffre tant de cette douleur infligée par un être si
proche qu'il a fuit dans l'espace, là où personne ne pourra le retrouver. Là où plus rien ne peut l'atteindre.
Il sait qu'il va falloir y retourner. Ne serait- ce que pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore l'être.
Mais sera-t-il de taille à faire face à celui qui était tout ?

Multimondo City.
La ville est dévastée. Dans les ruines, Geoff court en espérant échapper à la menace qui le poursuit. Si
ses larmes coulent contre son gré, c'est pour exprimer la peur qui le tient. Il sait que s'ils l'attrapent, il
subira les pires souffrances. Il ne comprend pas comment tout a pu dégénérer si vite. Et surtout pourquoi
leur ami les a tous abandonnés. Il trébuche alors mais c'est tant mieux pour lui. Il tombe et roule dans les
décombres d'un immeuble. Il n'arrive pas a freiner sa chute et il n'essaie même pas en fait. Si seulement
il pouvait tomber assez bas pour qu'on l'oublie ou.... Pour que lui puisse oublier.
Mais sa chute est une aubaine finalement. Car quand elle s'arrête, il remarque une ombre. Tout prés de
lui. Mais il n'a plus peur. Si sa fin doit arriver, après tout, tant pis. Pourtant...Rien ne l'empêche de se
téléporter.
Mais non. Pourquoi l'ombre ne bouge pas ? Au contraire, elle a même l'air totalement terrorisé. Alors
Geoff se relève. Doucement il s'approche. Et, avec gentillesse, "le bout de chou " du forumverse tend la
main avec une légère appréhension mais avec courage aussi. Une voix pleine de terreur s'élève alors : "
NE ME TOUCHE PAS ! "
Geoff : " N'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. Tu le sais. Tu me connais. "
Le jeune forumer a reconnu la voix.
Geoff : " Xanthos.... C'est moi. Geoff ! "
Xanthos : " Geoff ! ! ! ! ! ! Seigneur ! "
Il se jette dans les bras de son ami retrouvé et commence à pleurer. Il est en état de choc. Geoff ne sait
plus quoi faire. Sauf le serrer fort. Après tout, lui aussi a retrouvé un ami. Et c'est un soulagement de voir
que quelqu'un d'autre n'est pas tombé aux mains de l'ennemi.
Divatown.
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C'était la ville de Cookie. C'était. Il ne reste plus de cette place qu'un immense cratère. Au milieu de celui
-ci se dresse toutefois une citadelle. Gigantesque. Majestueuse et sombre. Imprenable. De toutes façons,
ses gardiens sont les membres du Forumverse. Des être puissants et dotés de pouvoirs.
Comme chaque nuit, on entend des cris. L'être qui les poussent doit souffrir atrocement pour hurler de
cette façon. Il est pourtant dans les cachots mais la surface entend encore ses hurlements. Kenny est
prisonnier depuis si longtemps qu'il ne se rappelle même plus la couleur du soleil. Ce soir est un soir
spécial. Son geôlier vient lui rendre visite. Mais ce n'est moins par courtoisie que pour le plaisir de le voir
endurer mille morts.
Kenny : " Espèce d'enculé ! Je me vengerai " dit-il avec une voix a demi-inaudible.
Ce à quoi l'ennemi lui répond : " Allons, trêve de pingrivoiserie. Soit donc poli avec celui qui a préféré te
faire souffrir jusqu'à la fin des temps plutôt que de te tuer sans cesse. "
Attaché comme il l'est, Kenny ne peut rien faire. Son pouvoir est de renaître à chaque mort. L'Ennemi
ayant compris que jamais il ne le supprimerait, a préféré le maintenir en vie mais en le faisant souffrir.
C'est un homme presque mort mais pas tout à fait qui espère le retour du "messie ".
Ce n'est pas pour ce soir.
Un nouveau hurlement retenti. Suivi d'une série plus atroce que les précédentes.
L'île de Shana.
La Déesse de la magie est assise. Là, sur les restes de ce qui fut son palais. Son 'home' a été dévasté
par une bataille qui aura vu à nouveau la victoire de l'Ennemi. Lors de cette bataille des amis a elle ont
péri. Quand elle a compris qu'elle ne pouvait plus rien, elle s'est téléportée dans la Space Jungle.
Shana : " Seigneur ! J'aurai dû essayer de sauver mes amis. Mais j'ai été lâche. 'Dessa.... Tu es morte
par ma faute.... "
La Lune.
Les décombres du Four Cosmique, le QG de la TeamX, jonchent le sol de la face cachée de l'astre
lunaire. La bataille qui y a éclatée fut si violente que peu de passagers ont pu survivre. Pourtant, les
quelques parties intactes de l'appareil servent de QG a un petit noyau de la résistance à l'Ennemi.
Fabie, Juju, Kwannon, Fett et Beyonder font partis de ce bastion de rebelles.
Juju : " Les circuits de maintenance seront réparés d'ici à quelques jours. Le Four Cosmique sera bientôt
opérationnel de nouveau. "
Fabie : " Oui. Mais à quoi ça sert ? "
Beyonder : " Oui, elle a raison ? Quand il nous trouvera, il nous massacrera. " Dit-il la voix emprunte
d'une peur qu'il ne masque même plus.
Fett : " Oui, peut être mais il ne m'aura pas sans que je lui arrange sa face. "
Fabie : " Et tu crois que tu auras le temps ? ! Tu penses sincèrement que là où des puissances comme
Cookie, Thanos ou Firstrike ont échouées, toi, minable chasseur de prime intergalactique, tu arriveras à
quelque chose ? ! "
Juju : " Allons, ce n'est pas le moment de nous bouffer la gueule ! Il y a plus important à faire ! "
Kwannon : " En effet Juju. Je viens de capter une effluve psychique de quelqu'un qu'on espérait tous. IL
est de retour. Il se dirige vers la Terre. "
Beyonder : " Tu parles de ce lâche qui nous a abandonné quand on a découvert la vérité sur l'Ennemi ? "
Juju, attrapant Beyonder par le col : " Je t'interdis de parler de lui comme ça connard ! "
Kwannon : " Il suffit ! ! "
Elle lâche son pouvoir télépathique. Les deux hommes sont terrassés.
Fabie : " Bon, que décide-t-on ? "
Kwannon : " On va sur Terre, on le retrouve. "
Juju : " Oui, avec lui parmi nous, on ne pourra que gagner et venger nos amis ! "
L'île de Shana.
Shana : " Bien, il faut que je me reprenne. Peut être que d'autres forumers ont survécu et qu'ils sont en
danger. Je suis une déesse. Que l'Ennemi se tienne bien car j'arrive.
A suivre ?
Telle est la question.
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Voulez vous savoir pourquoi le forumverse est dévasté ? Supporterez vous de connaître la vérité sur
L'Ennemi ? Etes vous assez courageux pour découvrir ce qui s'est passé lors de la Grande Bataille ?
DEUXIEME EPISODE : La résistance s'organise.
Paniniland.
Seule cette partie du monde est restée à peu prêt comme elle l'était avant les terribles événements. Une
douce brise caresse encore les abords du lac qui fut si animé autrefois. A première vue, il ne se passe
rien. A première vue. Car si un "mystique " passait par-là, il saurait que des énergies importantes sont en
œuvres.
Pour quoi ? Pour qui ?
Nous ne le saurons pas encore maintenant.
L'île de Shana.
La déesse de la magie prépare sa guerre. Elle veut se venger de l'Ennemi. Elle veut se racheter car elle
a péché encore une fois. Elle considère avoir laissé ses amis mourir. Si seulement elle savait....
Shana : " Je sais que je n'y arriverai pas seule. Il me faut des compagnons d'armes. Et des puissants en
plus. Je sais ou en trouver au moins un. En espérant que ma théorie ne soit pas erronée sinon, je ne sais
pas comment faire.... Je suis une déesse pas une guerrière. Bien, avant de me mettre en route, il faut
que je retourne chercher mon premier acolyte qui se trouve dans la Space Jungle. "
Elle lance un sort qui la renvoie directement dans cet endroit étrange et si passionnant qu'est la Space
Jungle.
La Lune.
Le froid sidéral qui y règne ne permet pas la vie. L'astre terrestre est pourtant des plus animés en ce
moment. Une équipe de terriens a investit les lieux. Ils se sont réfugiés là pour échapper à l'Ennemi. Ils
ont décidé de tout mettre en œuvre pour le renverser. Alors, pour se faire, ils veulent utiliser les restes du
Four Cosmique.
La célèbre base de la légendaire TeamX.
Juju, chef incontesté de ce lot de héros, est perdu dans ses pensées. Il a les larmes aux yeux car ses
souvenirs l'ont entraîné à un moment de sa vie qu'il aurait ne jamais voulu vivre.
Kwannon : " Allons, nous les vengerons. Tous. "
Juju : " Sors de ma tête sorcière psy ! ! ! "
Kwannon : " Calme-toi ! Se sont tes émotions qui ont débordé mes écrans ! Je contrôle encore mal mes
pouvoirs tu sais.... Je ne sais même pas qui je suis réellement. "
Juju : " oui......Pardon. Ou en est on ? "
Kwannon : " Fett fini de préparer la Madeleine Cosmique. Nous t'attendons pour partir. "
Juju : " Bien, allons y. "
Ils se dirigent ensembles vers leurs alliés. Juju retient ses pensées. Si Kwannon apprenait d'ou elle
vient.....
Beyonder est anxieux. Il se demande si leurs choix sont les bons. Il craint pour sa vie car l'Ennemi est
plus dangereux que ce que tout le monde a pu penser. Il a peur mais il suivra car IL est de retour.
Une fois à bord, Fabie enclenche les réacteurs. Leur plan est bien rodé. Elle a confiance. IL est de retour.
Tout va aller mieux.
La Space Jungle.
Shana est là depuis quelques heures déjà. Elle cherche quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. En fait elle
cherche le BLACK DRAGON. Pourquoi est-il là ? Que peut-il lui apporter ?
Shana : " BD, ou es tu ? Viens par là, il faut que nous sauvions le monde ! "
Le dragon se montre. Presque craintif. C'est assez paradoxal de voir une créature si grande avoir un
comportement d'enfant effrayé.
Sans rien dire, Shana s'approche. Elle lui caresse le museau. La bête accepte. Elle monte sur son dos.
Et les téléporte tous les deux pour.........
Divatown.
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Thanos est agenouillé près du trône de l'Ennemi. Il attend la réponse de son maître.
L'Ennemi : " Un vaisseau sorti de nulle part....... "
Thanos : " Oui Maître. On l'a découvert au dessus de l'océan pacifique. Il se dirige dans notre direction.
Apparemment il s'agirait de la Madeleine Cosmique. "
L'Ennemi : " Qui a bien pu sortir les vestiges de la TeamX ? Est ce une attaque a mon encontre ? ! Soit,
Intercepte ce vaisseau Thanos. Je veux la tête des occupants au bout des pics ! "
Thanos : " Oui Maître. "
Thanos se dirige alors vers le hangar pour récupérer son siège. Alors qu'il décole, Durton le rejoint.
Durton : " Je t'accompagne dans ta mission. Je suis près a tout pour le Maître. "
Ils volent de concert vers Multimondo City.
La Madeleine Cosmique.
Juju : " Prêts ? Vous savez c que vous avez à faire ? "
Kwannon : " Je vais me planter ? ! J'y arriverai jamais ! "
Alors que Juju va parler, contre toutes attentes, Beyonder prends la parole.
Beyonder : " Si. Tu le dois. L'avenir dépend peut être de nous. "
Fabie : " Tenez vous prêts. Deux formes nous foncent dessus à toute vitesse. "
Quelque secondes après avoir prononcé ses mots, le vaisseau explose. La Madeleine Cosmique n'est
plus.
Paniniland.
Shana vient d'arriver. Elle sent les forces cosmiques qui sont en jeu. Elle sait qu'il est en train de revenir.
Mais il n'y arrivera pas seul. Alors elle va l'aider. Elle se concentre. Fait intervenir des forces qu'elle n'a
plus utilisées depuis un moment. Et qu'elle ne pensait pas réutiliser d'ailleurs. Il revient lui aussi.
Multimondo City.
Cinq formes viennent de se matérialiser. Une explosion incroyable attire leur regard(il s'agit de la
Madeleine Cosmique). Mais ils n'en n'ont cure. Ils doivent accomplir leur mission. Tant pis pour ce
vaisseau de légende.
A suivre.
Etes vous prêt a découvrir qui Shana tente de faire revenir ? Voulez vous savoir qui sont les 5 mystérieux
qui viennent d'arriver a Multimondo City ? Qui pleurera les rebelles menés par Juju et qui viennent de
trouver la mort ?
TROISIEME EPISODE : Le retour.
Multimondo City.
Kwannon use de ses pouvoirs psychiques pour repérer d'éventuels ennemis. Juju quand à lui, aide Fabie
a finir d'installé le QG. Beyonder et Fett se préparent.
Fett : " Sympa le plan de Juju. C'était gonflé quand même. "
Beyonder : " Oui, c'était risqué de demander a Kwannon de nous téléporter au moment de l'impact. Du
coup nos ennemis nous croient morts. "
Juju (arrivant à ce moment là) : " Oui, de toutes façons l'Ennemi ne sait pas qui nous le sommes et
surtout ils ne savent pas qui était dans la navette. "
Kwannon (par télépathie) :* Tenez vous prêts, je sens deux présences qui se rapprochent ! *
Paniniland.
Shana est à l'œuvre. Elle lâche ses pouvoirs et sa puissance. Elle a mal. Son corps se tort et son esprit
de disloque. Mais elle tiendra. Il faut qu'elle ramène Firstrike car c'est lui qui tente de rallier la Terre
depuis l'Aude-là.
BOOM
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La fumée se dissipe alors que Shana s'évanouit. Mais Elle sourit. Firstrike est de retour. Elle a réussi. Il
l'a prend dans ses bras. Et monte sur le Black Dragon.
Firstrike : " Allons, BD. Allons vers Multimondo City. Nous devons détruire l'Ennemi. Une fois là-bas, avec
Shana, on te rendra ton apparence véritable. "
La bête acquiesce. Et une lueur d'intelligence traverse son regard. Il déploît ses ailes et prend son envol.
Les forêts prêt de Divatown.
Weapon X traque sa proie. Il est sur le point de lui tomber dessus quand il remarque que Durton et
Thanos rentrent à la base de l'Ennemi. Malheureusement, son esprit a régressé a tel point que pour cet
enfant attardé, il s'agit là d'un événement sans importance. Alors il se concentre à nouveau sur la biche
qu'il poursuivait. Mais Le Rebeu des bois l'arrête.
Lui aussi a été traumatisé par les événements. A tel point qu'il est devenu le Rebeu des bois alors qu'il fut
Wawa soit Archangel, le mutant aux ailes d'ange.
Wawa : " Viens Weap ! ! ! ! Il faut partir d'ici ! ! ! Je crois que ça devient grave là ! "
L'homme/animal grogne. Mais il suit tout de même l'ange bleu. Et tout deux s'enfoncent plus avant dans a
forêt, seule survivante au massacre de Divatown.
Une ombre les suit mais ils ne le savent pas.
Multimondo City.
La bataille ne dure que peu. Kwannon est une experte en arts martiaux. Fett est rompu a toutes les
techniques de combat corps à corps. Et Juju est.......Le meilleur quoiqu'il fasse. A eux trois, ils se jettent
sur les " assaillants potentiels ". Mais .....Geoff et Xanthos bien que terrorisés et affamés gardent leurs
réflexes .
Pourtant ce n'est pas suffisant. Après quelques secondes, les deux jeunes héros se trouvent maîtrisés.
Juju : " Mais... Nous les connaissons ceux là ! ! ! Se sont Geoff et Menthos de la Confiserie ! "
Geoff : " ON EST DE LA CONFRERIE ! Et MENTHOS S'APPELLE XANTHOS !"
Fett : " Oui, oui c'est pareil de toutes façons ! "
Kwannon : " Se sont des enfants. Venez. Ils faut qu'ils se reposent et qu'ils mangent à leur faim. "
Après avoir mangé comme ils ne l'avaient plus fait depuis prés d'un mois les deux jeunes héros
surmontent leur traumatisme pour raconter leur histoire. Elle est au moins aussi horrible que celle qu'a
vécu Juju. Pourtant, n'importe lequel de ceux qui apprendrait ce qui s'est passé ne supporterait plus de le
voir à ses cotés.
Juju : " Bien, ne devons bouger les amis. Désolé les enfants mais nous ne pouvons pas vous emmener !
"
Geoff : " Mais ça va pas ! Tu ne vas pas nous abandonner ici ! ! Tu fais parti de la TeamX et jamais vous
n'avez abandonné personne ! Pas même vos ennemis ! Tu ne peux nous laisser là ! "
Kwannon : " Il a raison on ne peut pas les laisser ici ! Se serait comme de les envoyer à la mort. "
Beyonder : " Mais c'est encore plus risqué de les voir venir avec nous ! Et pour eux, et pour nous ! "
Fabie : " En plus Menthos n'est pas en état de se battre. Et Geoff, tu n'as pas assez d'expérience. Cela
dit, j'ai la solution. Puisque je vais rester ici pour assurer la communication entre tous, je propose que les
deux gamins restent avec moi et assure ma " protections " je dirais. "
Fett : " Je suis d'accord aussi boss. Je ne sais ce que tu en penses mais je crois aussi qu'il vaut mieux
que Fabie ne reste pas seule. "
Juju : " C'est la meilleure solution il me semble. "
Geoff : " OK, ça nous va ! "
C'est à ce moment que dans le ciel un éclair déchire la voûte stellaire. Kwannon se renverse et est prise
de convulsions. Son pouvoir télépathique est en train de la tuer. Juju se précipite auprès d'elle et lui lance
un signal psi. Il alors en contacte avec elle par l'esprit.
Juju * Kwannon, calme toi. Comme je te l'ai appris. Il faut que tu te calmes. Ne laisse pas ton pouvoir
prendre le dessus. C'est toi qui le contrôle et pas l'inverse.*
Au fur et à mesure qu'il lui parle, elle reprend son calme mais découvre aussi quelque chose qui lui paraît
impossible sur le coup mais qui ne l'étonne que peu finalement.
Elle se relève alors : " Merci Papa ! "
Juju, aussi surpris que ses camarades : " Comment sais tu ? Que.... "
Kwannon : " Notre contact psi m'a révélé ce que tu savais. Mais aussi ton histoire...Ou du moins ce que
tu en sais jusque la grande guerre....Là ou commence mes propres souvenirs.... "
Beyonder : " OK, mais c'était quoi ce truc dans le ciel ! Mon beyond-buguer en est même affolé. "
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Fabie : " Il est de retour c'est ça ? "
Paniniland.
Firstrike est inquiet car cet éclair veut dire beaucoup. Il n'est pas au mieux de sa forme mais il est prêt à
se battre. Il demande au Black Dragon de le conduire chez l'Ennemi car le combat final approche.
Sur les monts prés de l'ex Divatown.
Il se tient debout, et fixe la forteresse. Quand soudain, la présence de deux anciens amis le fait se
tourner. Weapon X et Wawa sont extrêmement surpris.
Wawa : " COOKIE ! Tu es de retour ! "
Cookie est donc de retour. Mais l'Ennemi restera t il sans rien faire ? Et puis qui est il ? Et comment est il
possible que Kwannon soit la fille de Juju ? Et lui, qu'a t il vécu
Quatrième épisode : A l'assaut de la citadelle !
Divatown.
Cookie est là. Il regarde fixement la citadelle de l'Ennemi. Ce dernier sait qu'il est là d'ailleurs. Mais il ne
craint pas cette présence. Il ne craint pas celui qui fut son ami et certainement le plus puissant des
forumers. L'Ennemi n'a pas peur de Cookie et il le montre bien.
Pour faire rager celui qui fût l'être le plus proche de son cœur, il expose Kenny comme une vulgaire
marchandise sur un marché au cœur de l'Afrique. Tel un vieux bout de viande, il le montre à qui veut pour
faire preuve de la cruauté dont il est capable.
Cookie reste impassible. Mais l'heure de la vengeance viendra.
Multimondo City.
Fabie est prête. Elle a fini d'allumer tous ses circuits. Elle est prête à faire le relais entre les deux équipes
qui vont partir à l'assaut de la citadelle de l'Ennemi.
Fabie : " OK, je suis parée. Equipe 'A' quand vous voulez. "
Fett : " Beyonder et Fett prés Fabie. On attend tes instructions. "
Fabie : " Bien, Avez vous mis vos combinaisons ? "
Beyonder : " Oui, nous avons déjà décollé. "
Fabie : " Geoff......occupe toi du radar......Xanthos...vérifie que les circuits auxiliaires ne surchauffent pas.
"
Xanthos, au creux de l'oreille de Geoff : " Heu...c'est quoi les circuits auxiliaires ? "
Fabie : " OK, Equipe 'B' vous êtes en place ? Il va falloir attaquer. Vous avez 10 minutes pour agir avant
que le Beyonder et Fett n'aient plus de carburant dans leurs propulseurs. "
Juju : " OK Fabie. On lance l'attaque......Mais avant relais moi à toutes l'équipe....J'ai un truc à vous dire.(
Fabie s'exécute.) Forumers....Voilà...On risque nos vies et comme je vous l'ai déjà dit......vous n'êtes pas
obligés de me suivre dans cette mission. Mais pour ceux qui ... "
Fett : " OK Boss, tu la boucles et tu m'écoutes. Si on est là c'est parce qu'on le veut bien. On sait ce
qu'on a à faire. Perso, je voulais te remercier pour tout. Même si je canne aujourd'hui, se sera en héros.
Grâce à toi. "
Beyonder : " Bien parlé mercenaire ! Youpi, nous sommes en vue de la citadelle. Et j'aperçois un ami à
nous. "
Fabie : " Oui, d'après mes détecteurs, il s'agît de Kenny. Il est mal en point. Fett, tire de rafale sur lui vite
!
Beyonder, gare sur ta gauche ! ! !Rafale puissance maximum !"
Beyonder lance une rafale de bugue sans même regarder qui se jette sur lui. Si Fabie le lui dit , comme
prévu à la base, il obéit aveuglément. Thanos tombe de son siège cosmique.
Pendant ce temps, Fett lâche tout son arsenal sur Kenny. La partie de la tour sur laquelle il se trouvait
explose littéralement. Des débris retombent sur le sol, faisant trembler l'assise jusque dans ses
fondations.
A ce propos, l'équipe 'B' attaque par le bas.
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Kwannon : " Bien joué Juju cette idée de séparer l'équipe. Une partie qui attaque par le haut et l'autre
par en dessous ! Hééééééééééééééé.... ! "
Le gros des débris fait tremblé le sol sous les pieds de la jeune guerrière. Alors qu'elle perd l'équilibre,
Juju la soutiens.
Kwannon : " Merci Papa.... "
Juju : " Couches-toi ! "
Il lance un caillou ramassé au hasard, le charge d'énergie kinésique et le jette en plein face à eux.
Une explosion minime mais qui dévoile la présence de deux personnes qui ne leur sont pas inconnues.
Scandy et Captain Marvel se tiennent là, prêt à bondir comme pour leur trancher la gorge.
Scandy : " Alors Juju....Tu reviens après ce que tu nous à fait à la TeamX et à moi ? ! Tu vas tâter de
mon Little Boy ! "
Multimondo City.
Fabie : " Je détecte une activité électromagnétique amis ! Je pense qu'ils vont vous tirer dessus avec
leurs lasers ! Fett, tiens toi pr...... "
La communication est coupée. Fabie panique....Quelque chose cloche mais quoi ? Elle comprend quand
elle découvre les Gaeger, Enigma, X-MAN et Magnéto à côté de l'alimentation des circuits.
Magnéto : " Alors Fabie...On veut se rebeller contre le maître ? ! "
Il lève la main et lance une rafale magnétique. Geoff réagi au quart de tour et téléporte Fabie hors de la
zone de combat. Il se jette sur Enigma et réussi à l'assommer du premier coup, à sa grande surprise.
Mais les Gaeger sont là. Et Geoff est maîtrisé rapidement par la cinquantaine de soldats qui constituent
Gaeger. Dans son coin, en panique, Xanthos se demande comment intervenir. Il a perdu son épée
mystique. Il ne peut rien pour son ami. Pourtant, s'il n'agît pas........
Divatown.
Fett, toujours en bombardant la citadelle : " La communication avec Fabie est coupée ! ! ! Il y a un
problème ! ! ! "
Beyonder : " Oui, et regarde ! Odessa est en vie ! ! ! ! Elle vient vers nous ! "
Le Beyonder se jette à la rencontre de son amie qu'il pensait morte dès les premiers instant de combat
face à l'Ennemi. Apparemment, elle a survécu. Pourtant, comme il s'approche, elle balance une rafale
d'énergie solaire qui l'envoie direct au tapis.
Fett : " Traîtresse Odessa ! Je le savais ! ! Les gens de la Guilde sont pires que tout ! "
Et lui de se jeter sur elle toutes armes dehors.
Multimondo City.
Geoff hurle à la mort. X-MAN essaie de pénétrer son esprit. Et lui lutte pour ne pas dévoiler le secret de
ses amis qui attaquent la forteresse en ce moment même. Xanthos n'en peut plus. Il se jette dans la
mêlée. Un coup à X-MAN et celui-ci est déconcentré. Geoff est alors libre. Mais Magnus est là. Il plie le
champs magnétique terrestre à sa volonté. Et Xanthos ne peut plus bouger. Magnéto le tient à la gorge. Il
est plus menaçant que jamais. Et tellement majestueux en même temps. Le jeune héros se demande
comment un forumer tel que lui a pu passer du... " côté obscure de la force " ! mais ils sont tant de héros
à avoir succombé à l'Ennemi....
Alors que Gaeger sort des griffes en acier pour poignarder Xanthos, une réaction étrange se produit.
Xanthos irradie. Il sent son bras réagir étrangement. Il a l'impression qu'une lame le transperce. Et c'est
d'ailleurs le cas pour Gaeger qui s'aperçoit que l'épée de Xanthos n'a jamais vraiment disparu.
Divatown.
Sous la citadelle. Un combat s'engage entre Scandy, Kwannon et Juju. Scandy est en grande forme. Il
balance un Little Boy plus dangereux que jamais. Il saute de mur en mur et frappe. Kwannon arrive tout
juste à éviter les coups grâce à sa télépathie. Juju quand à lui fait preuve d'une adresse que la jeune
combattante ne connaissait pas. Il est fort. Plus fort qu'elle ne le pensait. Pourtant, Scandy réussi à
l'assommer. Kwannon se retrouve seule face au maître de la batte de base-ball !
Kwannon s'en sortira-t-elle ? Fabie et les deux jeunes forumers arriveront-ils à échapper a Magnéto et
compagnie ?
Cookie Story

7

Ou sont Firstrike et Shana ? Odessa est-elle réellement passée à l'ennemi ?
Cinquième épisode : La fin du forumverse.
Multimondo city.
Xanthos a blessé grièvement Geager. Celui ne pourra pas se relever et revenir au combat. Geoff quant à
lui est aux prises avec X-MAN. Alors que ce dernier va lui lancer une rafale psychique d'une force
incroyable le jeune héros se met à irradier. Une énergie venue d'on ne sait ou traverse son corps.
L'énergie des étoiles se déverse en lui. Une rafale de plasma lui échappe alors des mains. La puissance
et le souffle sont tels que même Magnéto qui s'est ancré au champ magnétique terrestre est renversé. XMAN n'est plus en état de se battre. Son écran TK a tenu le coup mais ça l'a épuisé pour des siècles. La
surprise est générale. Mais Fabie ne laisse pas de temps mort à ses adversaires. Geoff l'a téléporté dans
la réserve d'armes. Du coup, elle balance une drôle de rafale sur Magnéto qui se trouve paralysé. Il ne
peut plus utiliser ses pouvoirs.
Fabie : " Voilà Magnus. Tu nous as cherchés, tu nous trouve. Mon arme est un inhibiteur. Mais je peux
tuer aussi. Rends-toi. Ne m'oblige pas à en venir à de telles extrémités. "
Magnéto se relève alors et saute sur la jeune femme tel un enragé. Il n'aura pas le temps de la touché.
Xanthos, Enigma évanoui dans ses bras : " Désolé. J'ai été obligé... Il t'aurait fait du mal Fabie. Et mon
Epée est revenue. "
Geoff, les yeux plein de larmes, regarde le corps mutilé de Magnéto.
Fabie : " Bien, nous avons fait une erreur. Séparer l'équipe n'est finalement pas une bonne idée. Geoff,
reprends-toi petit. Emmène-nous auprès de Juju. "
Mais alors que l'enfant va s'exécuter, un cri animal retentit.
Firstrike est là. Avec le Black Dragon et Shana.
Divatown.
Sous la citadelle de l'ennemi, un combat fait rage. Juju est à terre. Sans connaissance. Prés de lui,
Kwannon, sa fille venue du futur. Face à elle, Scandy. Le combat va reprendre.
Kwannon : " Pourquoi nous attaques-tu Scandy ? Tu es connu comme l'un des plus grands héros de ce
monde. Pourquoi ? ! "
Scandy : " Ecoutes petite.... Je ne veux pas que les gens que j'aime aillent se faire tuer par ce salaud. Je
l'avais dit à Cookie. Je lui avais dit que ce mec était dangereux. Mais encore une fois mon jumo ne m'a
pas écouté. "
Kwannon : " Mais.... Alors... "
Scandy : " Oui, je protège simplement Juju. "
Kwannon : " Nous n'avons donc pas besoin de nous battre. "
Captain Marvel intervient alors. Il était resté en retrait tout du long. Il observait.
" Non, en effet. Je vais emmener Juju ailleurs. Et toi aussi gamine. Scandy ne veut pas que nous
participions à cette bataille. Il a réussi à sauver un de ses fils et un de ses neveux. Et il veut sauver celui
de son frère. Suis-moi. "
Il prend alors Juju dans ses bras. Embrasse tendrement Scandy sur le front et fait signe à Kwannon de le
suivre. Avant de partir, la jeune fille prend le Scandalman dans ses bras. Et lui glisse par télépathie "fais
attention à toi ma mamie. Et protège ma tartelette ! ". Scandy n'a pas le temps de comprendre qu'elle a
déjà disparu.
Scandy : " A nous deux "bb ". Tu veux détruire mon monde, tu as fait du mal à mon jumo. Il est temps
que tu paies pour ça. "
Plus haut, prés de la citadelle, Cookie a fini d'attendre. Wawa et un Weap revenu à l'état d'animal
sauvage, le regardent depuis des heures. Enfin il bouge. Il allume son pouvoir et un oiseau de feu géant
jailli. Wawa est terrorisé. La dernière fois qu'il a vu l'effet Cookie, il a failli mourir. Il embarque Weap avec
lui et vole de toutes ses forces et le plus rapidement possible vers la forêt.
Mais l'ombre qui les suivait leur tombe dessus. Il s'agît de Adam X. Ils n'ont pas le temps de faire face. Et
finalement ils comprennent que la lumière de Cookie ne leur aurait rien fait de mal. Bien au contraire.
Mais ils ne pourront plus la voir. Du moins c'est ce qu'ils se disent. Pour eux, l'homme de bronze va les
tuer. Et c'est ce que Adam aurait fait puisqu'il est sous l'influence de BB. Mais Firstrike intervient.
Un sort retient et assomme Adam. Et comme Wawa et Weap regardent leurs sauveurs s'approcher, un
éclair déchire le ciel. La foudre s'en mêle. La bataille commence réellement.
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Dans un dédale de tunnels sous Divatown
La jeune Kwannon sent la fin approcher. Au moment ou elle va se mettre à pleurer, Captain Marvel lui dit
: " Allons, ne t'inquiètes pas. Ils savent ce qu'ils font. Et puis nous arrivons. "
Comme il finissait sa phrase, Kwannon aperçut Mollo et Gbasik. C'est donc eux que Cap doit mettre à
l'abris pour Scandy. Et, alors qu'ils vont se remettre en route, tout s'écroule autour d'eux. Malgré leurs
réflexes, ils se retrouvent ensevelis. Peut-être morts.
Le ciel de Divatown.
Cookie se déchaîne. Entre ses rafales télékinésiques, ses rafales de micro ondes ou de plasma les
canons de la citadelles ne font pas long feu. Et quand Thanos, Durton et Odessa qui combattaient Fett et
Beyonder, se jettent sur lui, ils ne font pas plus " mouche " que les machines. La rage de Cookie est telle
que pour la première fois de sa vie, il laisse son instinct le guider. Il n'a plus peur de ses pouvoirs.
Firstrike observe avec ses coéquipiers de fortune. Ils sont subjugués par la beauté du spectacle. Mais ils
ont aussi la peur de leur vie. Wawa : " Regardez ! ! ! Là-bas, prés de Kenny sur le haut de la tour ! ! !
C'est Scandy. Il est là pour délivrer son jumo. "
Firstrike : " Je suis encore trop faible mais il faut lui prêter main forte. Black Dragon, peux-tu m'emmener
à leur coté ? "
La bête accepte de suite. Elle ouvre ses ailes et décolle en hurlant. Il fût une époque ou il a été humain.
Mais un sort malencontreux de Shana le transforma en bête de légende. Pour qu'il reprenne forme
humaine, il faut que la jeune déesse de la magie acquére plus d'expérience.
Ils arrivent prés de Scandy. Sans un mot, celui-ci laisse le corps sans vie de Kenny à Firstrike.
Firstrike : " Mais Scandy ! Vient avec nous ! Tu ne peux rien faire de plus ici. "
Kenny qui revient à la vie : " Chut ! Tu réveilles le macchabe. Le temps que mon pouvoir agisse, tire-nous
de là. Tant pis pour Scandy. S'il reste, il doit savoir ce qu'il fait. "
Firstrike remonte sur le dragon. Cookie passe non loin d'eux mais ne les regardent même pas. Un simple
mot par télépathie a son jumo " Protège le monde si je ne reviens pas. Et dis leur que je les aime. ".
Et tandis que l'étrange équipage approche de Geoff et des autres, une rafale sortie de nul part abat
l'animal. Il meurt sur le coup. Firstrike ne peut pas agir car il a pris un coup. Alors Wawa vole à leur
secours. Les trois amis s'écraseront dans la forêt mais ils seront sains et saufs.
La citadelle de l'Ennemi qui n'est autre que l'ami de Cookie, explose. D'une rafale de vent, Cookie écarte
la fumée. Il voit alors un spectacle qui le glace : son jumo, Scandy, tenu par les cheveux par BB. Il est à
demi mort.
BB : " Enfin te revoilà ! Il était temps. Le combat final c'est maintenant. "
Il balance alors Scandy. Cookie le rattrape par télékinésie. Mais BB en profite pour lui lâcher une rafale
de photons qui le blesse à l'épaule.
Cookie : " Je ne sais pas comment tu fais pour passer outre mon pouvoir et me blesser malgré mon
invulnérabilité mais tu vas payer le mal que tu as fait...Que tu m'as fait ! "
BB : " Tu n'as donc toujours pas senti ? Tu es sur un puits Cookie. Il absorbe tes pouvoirs et tes forces
vives. Depuis que tu es de retour sur Terre, Je m'escrime à drainer tes pouvoirs à moi ! "
Cookie est stupéfait. Mais il n'est plus temps. Il se rend compte de son erreur et avant que son énergie
disparaisse complètement, il doit agir. Une impulsion télépathique et Geoff se téléporte à eux et emmène
Scandy loin du champs de bataille. Puis, Cookie lève une brume. Il déchaîne aussi les forces de la nature
telles les marées de lave pour les diriger vers BB. Alors que celui-ci esquive, il se prend une rafale de
plasma solaire. Mais il réplique par un effet stroboscopique qui rendrait Cookie aveugle s'il n'avait pas de
pouvoir régénérateur. Le problème c'est qu'il faut un peu de temps à ce pouvoir pour agir. Et BB ne le lui
laissera pas. Il fonce sur Cookie à la vitesse d'une météorite. Il attrape alors son adversaire et draine ses
pouvoirs par contact physique. Cookie sent que la fin de tout arrive. Mais cela va plus vite que ce qu'il
pensait. BB déchaîne la planète entière. Les éléments sont devenus incontrôlables. Le magma est
expulsé de la croûte. La planète meure.
BB : " Je vais détruire ton monde Cookie. Pour toujours. Tu ne peux m'en empêcher. Toi et tes Forumers
allez mourir ! ENFIN ! ! ! MOUAHAHAHAHAHAHA ! "
Mais alors que la fin approche, Cookie sourit. BB ne comprend pas et n'en aura pas le temps. Il voulait le
pouvoir de la Diva alors celui-ci le lui a donné. Entièrement et trop vite. Les défenses de BB cèdent.
Cookie qui vient de voir son corps mourir, peut alors prendre possession de celui ci.
Cookie : " Il est trop tard. Le Forumverse est perdu. Et tous ces habitant aussi.... "
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Dans l'infini sidérale, du côté de la planète des chats, on voit alors un énorme flamboiement rouge et or
dans le ciel. Et bien que sur une partie de cette planète il fasse jour, les habitants aperçoivent un
spectacle magnifique mais qui leur glace le sang. Plus tard, les chercheurs de la planètes diront aux
autres hommes chats que la Terre et ses habitants ont disparus à jamais.
Epilogue.
Cookie : " Il est trop tard. Le Forumverse est perdu. Et tous ces habitant aussi.... "
La seule solution pour sauver la Terre et ses habitant n'est pas simple à prendre pour Cookie. Il risque sa
vie et celle de milliers d'autres.
Mais il n'hésitera pas longtemps. On est héros ou on ne l'est pas se dit il.
Dans un ultime effort, il utilise toutes les forces qui lui reste et même plus encore. Il ouvre alors une
brèche dans l'espace. Il extirpe toutes l'essence de la planète, la concentre en une boule des plus
lumineuses qui soit. Les âmes des héros mélangées à celles des habitants donne une teinte douce et
chaude. L'effort est intenable. Pourtant il ne lâche pas. Il passe dans la brèche avec ce corps lumineux
qui représente tout une planète et sa vie.
La brèche se referme. La Terre n'est plus qu'un caillou mort qui dérive autour d'un soleil qui a perdu de
sa lumière.
La vie n'est plus dans le système solaire.
Mais qu'a fait Cookie ? Ou a -t- il emmené les Forumers et les Habitant de la Terre ?
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