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LE CHAMP DE BATAILLE DES TEAMS DU FORUM  (il y a très longtemps en 2001)
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 CHAPITRE 1
 Le four cosmique.
Adam'X est en plein dans les preparatifs. Ils partent pour l’espace. Cette immensite inconnue. Ils, ce
sont les heros rescapés du récent drame qui a touché le forumverse!
Alors que le beau Adam prepare le sablé cosmique, le non moins bo K-rot reunit les heros valides et
les briefe pour la mission.
K-ROT:"Bien, il faut que nous allions retrouver Psylook. Nous avons besoin des valides parmi la
Guilde, la Team X et la Drokateam!"
Scandy:"Ben ca fait pas tellement de monde!"
Orphan:"Heu...les blondes comptent comme valide ou pas?"
Roberto:"Il faut que l’un de nous reste pour surveiller les blessés.Je me propose."
K-rot:"Oui il faut quelqu’un pour garder nos amis. Ok Roberto.Tu restes. Quant à ta question Orphan,
si les blondes etaient considérées comme invalides, aucun d’entre nous n’ irait en mission!!!"
Orphan:"ca veut dire oui ou non?!!!"
Seiib:"Mais c est pas vrai?!!!!T es vraiment blonde toi?!!"
Adam:"Bien le vaisseau est prêt à partir. La madeleine cosmique ayant disparue, nous allons prendre
le Sablé cosmique.
Je veux vous preciser que c’est une mission pour volontaires uniquement. Personne ne vous oblige a
venir. Surtout pour les non membres de la Team X. Alors, ki vient?"

Le Quebec.
Hulk se promene au gre du vent.Il se balade et ganbade sans prendre garde au fait kil domolit tout sur
son passage.
Il chantonne:
"je shui hulk!!je ma ballade dans lo ville!
je shui hulk...."

La France.
Archangel vole a grande vitesse.Comme pour echapper a qq chose. Mais qd on regarde autour de lui,
on ne voit personne. Ni assaillant, ni rien. Juste le vide du ciel. Alors que cherche t il a fuir? Lui tout
simplement. Il ne supporte pas l’idee de son impuissance lors du combat face a FDM.
La, le choc.Quelque chose, quelqu’un dans sa tete!
Boeiiing : "Archangel, vite j ai besoin de toi!! Il faut que tu ailles au Quebec!! J ai besoin de toi!! Vite!!"
Archangel : "Quoi??!!Boeiiing qu’est ce que tu me veux ? !! Si c est encore pour que je me plante c est
pas la peine!"
Boeiiing:"Va! Vite on a besoin de toi!!!!! VITE!"
Le choc est si fort que Wawa en a la tete qui tourne. Mais il s execute. Il sait que si Boeiiing insiste si
fort c est que c est important.Alors il deploie ses ailes, se concentre. Elles virent au fluo. La, il se
deplace a une vitesse tellement rapide que avant la fin de l histoire il sera arrivée au Quebec.

L espace.
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L immensité froide fait peur mais elle l’attire. Il ne sait pas pourkoi. Captain Marvel a repris sa forme
humaine. Mais il a oublié ki il est.ses bracelets le genent.Il veut les enlever. Mais il n y arrive pas.
Psylook entre dans la piece. Elle ne le reconnait pas. Apres tout, jamais elle ne l a vu sous sa forme
humaine. Mais elle le trouve assez bo. Meme assez...felin.
Elle s assoit sur le lit.

Ailleurs, sur la planete.
French Tbolt est mal. Il ne sait pas pourkoi sa tete bourdonne. Il ne sait plus pourkoi.
Un bruit le tire de ce semi sommeil. Il voit son geolier.

Le four Cosmique:
Adam:"Bien, je vous remercie pour avoir ete si nombreux a repondre present pour cette mission."
K-rot:"Je ne pouvais faire autrement q de dire oui Adam!"
Orphan:"moi je n avais rien d autre a faire!"
Seiib:"J en suis aussi!"
Scandy:C est ma coequipiere de toutes facons je ne pouvais faire q ca sinon on m aurait fait la
gueule!"
Roberto:"Moi je reste pour soigner Beyonder, Odessa et Drawman!"
Fett:" moi des kil y a baston, j en suis!"
Adam:"En route.Allons y les amis."
Tous montent dans le Sablé cosmique.Le depart se fait sous les yeux embués de Roberto.Il retourne
dans son labo et y retrouvent Beyonder ki beugue toujours.

La Terre.
Pres des rocheuses, Ciprion et Hyprion arrivent a la source qui a detruit leur concentration.Il git la, par
terre. Evanoui.

Le Quebec.
Archangel:"Ben merci Boeiing!!!!!C est de pire en pire les missions q tu me confies!
Je vais devoir arreter Hulk seul?!!!!!"
A ce moment, Boeiiing lui parle par telepathie.
Boeiing:"Ne t inquietes pas Wawa, je t envoie des renforts!Tu ne les connais pas mais ils te seront
utiles!"
A ce moment arrivent les dit "renforts".
Archangel:"Wouah!!zetes ki vous?!"
Le premier se presente et presente les autres.
"Je suis the Fallen.Voila Superkenny et le minus la c es Sangsue."
A ce moment une autre voix revele la presence d un quatrieme membre:"Et moi je suis Hyperion!"

Laissons la cette nouvelle equipe pour retourner du coté de French Tbolt.
Tbolt:"Pourkoi me tortures tu ainsi?!!Q me veux tu?Q nous veux tu?!"
La , la voix ki lui reponds parait tonnitruante pour notre heros ki est dans les vapes.
"Comment oses tu penser cela vil couard!!
Comment peux tu penser q tu m interresses?
Tu ne fais parti q des minuscules particules qui jalonne mon chemin vers l accession au pouvoir du
Forumverse!!Moi, LOCKI,  je conquererai votre monde pour mieux le detruire!!!!"

Locki est donc l ennemi qu il va falloir combattre!
Psylook va t elle succomber au charme de la version humaine de Captain Marvel?Celui ci va t il
retrouver la memoire?Roberto soignera t il les blesses des Team du forum?
Archangel et sa nouvelle equipe arriveront ils a stopper Hulk?Qui est celui q Hyp et Cip ont trouvé
dans la montagne?
CHAPITRE 2
Il etait une fois l histoire d une reine.Elle possedait un chateau.Perdu au milieu d un desert, sur une
lointaine planete.
La legende dit q elle est tombée des cieux.Q elle seule dans son royaume avait forme humaine.Tous
ses sujets etait des hybrides felins. On dit q elle leur donné beaucoup d amour.Et on raconte aussi la
venue d un homme de sa race. Un etre tellement anonyme kil ne connaissait pas sa propre
identité!On raconte q leur passion fut forte.Tres forte. Mais des bruits courent au palais.On dit q cet
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amour ne dura q une nuit.Personne ne connait la verité.

La chambre royale.
elle est la, etendu sur son lit.La chaleur est horriblement lourde.Sa peau nue cherche la fraicheur dans
les draps.Pourtant elle continue de presser son corps contre lui. Il est doux, tendre. Chaque partie de
son corps a le droit a cette caresse douce que seul lui peut lui proccurer. Elle est saisie de petit
spasme ki laisse entrevoir le plaisir kelle a a cet acte.D un coup elle est secouée.Elle sent q ca vient
mais ne peux rien retenir.Tout va trop vite.Et le liquide de couler entres ses jambes!!!
Psylook se reveille alors en sursaut!!Sa peluche pokemon est trempée!!Dieu, encore une de foutue!
Psylook:"Crotte!!Ca ca m apprendra a boire autant avant de me mettre au lit!!Je me suis encore fait
pipi dessus!"

Orbitre terrestre.Le four cosmique.
Roberto s est enfin endormi.Non pas kil l ai voulu mais cela fait plusieurs jours kil ne se repose pas.Il
tient tellement a aider les heros blesses!Son sommeil est profond.Peuplé de reves etranges.Mais
tellement apaisants.
Beyonder est placé dans un champs de stase.Il continu de beuguer.Il essaie de se convaincre q c est
un nouveau pouvoir et kil peut le controler.Mais rien n y fait.Il continu de disparaitre du forum verse
sans pouvoir rien y faire.C est alors kil se souvient de ce q lui disait Gambit:
"En tant q membre de la guilde, tu ne dois jamais baisser les bras.Si tu peux refiler tes merdes a un
autre n hesite pas!!!!!"
La nostalgie le prend.Les larmes montent a ses yeux mais vont se perdre dans des dimensions
parralelles!C est alors:
Boeiiing:"Beyonder!Je vais t aider!J ai besoin de toi!Mais pour te soigner, il faut y mettre toute ta
volonté!"
Beyonder:"Mais.bzeubzeubzeu zeuzuezueuuu...faire?"
Boeiiing:"?keske tu dis?"
Beyonder:"OK!!!"
Boeiiing:"bien alors concentres toi!"

Les rocheuses.
Hiprion et Ciprion sont penchés sur le corps inerte de l inconnu kils viennent de decouvrir.Il ne le
connaissent pas.Pourtant
, ils sont pris de sympathie pour lui.Meme si qq chose dans son aura degage des ondes negatives.Ils
emmenent le corps de
l individu ailleurs.
Ce kil ne savent pas c est q qq1 les observe.Il guette sa proie ou il veille sur eux?Ca nous le saurons
plus tard.

Le Quebec.
La bataille est mal engagée.La moitié des troupes d Archangel est maitrisée!
Fallen a pris un mauvais coup est a ete assomé! Quand a Sangsue......Il a glissé sur une plaque d
egout mouillée et n arrive pas a se relever!
Seuls Superkenny et Wawa tiennent le coup! Mais face a Hulk q peuvent ils reelement?
Ce dernier est absorbé par la musiq et danse frenetiquement dessus sans se rendre compte q chacun
de ses pas provoque une catastrophe!
Archangel ne peut pas l approcher car s il prennait un coup ca lui ferai mal et q il doit evacuer les civils
avant tout!
Kenny evalue la situation et, d un coup, se jette sur l analphabete du forum!Celui ci lui en colle une
bonne et l envoie dinguer contre un mur.Tous les os de Kenny craquent.Wawa s approche de son
nouvel equipier et constate avec effroie:
Archangel:"Enc..é!Il a tué Kenny!"
La, la rage et le desespoir de voir se reproduire ce qui est arrivé face a FDM, prodisent un
changement chez lui.Dans un hurlement percant, ses ailes et ses cheveux, comme ses poils,
deviennent platine!Il se jette sur Hulk et lui assene autant de coup q possible.Le Hulk ne bouge
pas!Ne bouge plus!
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Ailleurs.
French Tbolt sais q Locki serait trop heureux de l entendre supplier. Mais il ne le fera pas!En plus, les
chocs electriques qu’on lui a fait subir dans la matinée ont decele ses attaches. Il sait q bientot il
pourra agir!

Le sablé cosmique.
Le voyage est long et ennuyeux!!
Scandy:"PUTAIN CA ME CASSE LES COUILLES!!
MO' FU'!"
Seiib:"Holalala!!Qu est ce q tu as?"
Scandy:"on s emmerde!!"
K-rot:"C est vrai que le voyage est pas des plus attrayant!Mais tu as un truc a proposer?"
Scandy:"Ben moi.....j'me dis q puisq on est ici, entre mecs, on pourrait.."
Orphan:"??!!!Ca va pas?!!!Non non non!!!J ai un jeu a proposer si vous voulez!!"
Adam:"Ben dis toujours!meme si Scandy avait pas une si mauvaise idee!"
Fett:"Ouais ben voyons?!!!Pas une si mauvaise idee!!'pis koi encore?!"
Orphan:"J ai sur moi un des jeux de cartes de Gambit.On a ka faire une bataille!!!"

Le Quebec.
Hulk ne danse plus.Il pleure.Hyperion s est decidéa agir et a simplement eteins la musiq ki venait d un
magasin.
Archangel a mal aux mains mais aide Sangsue a se relever tout en pleurant Superkenny!!
Mais kel n est pas sa surprise de voir ce dernier se relever comme si de rien n etait!!!
Archangel:"mais.....m...mais...t etais mort!!comment tu fais pour..."
Kenny:"Ben c est mon pouvoir!!!Je peux mourir une fois par episode!!!"
Archangel:"........"

La cabane de Hip et Cip.
Ils installent leur "invité" sur un lit.Lui debarbouillent le visage et lui pansent ses blessures.D un coup
la porte souvre.
Un inconnu entre.Pourtant, Ni l un ni l autre ne bougent.
Hiprion:"Nous savions q tu viendrai KJ!"
Ciprion:"Il est bientot pret.Nous ne savons pas ki il est mas nous savons kil est important pour le
forumverse."
Kj:"Il s agit de Cookie!"

La planete inconnue, dans le chateau.
Psylook:"Alors bel etranger, ca va mieux?"
Cap:" ki suis je?Ou suis je?"

Dans le sablé cosmique, nos heros sont en train de jouer tranquillement a la bataille pour faire passer
le temps.
Tout d un coup, une alarme retentit!!
Adam:"Tous a vos postes!On est attaqués!!!"
Scandy:"Ok!J y suis!Rafales lasers et missiles prets a partir!"
Fett:"Micro bombes a protons pretes aussi!"
K-rot:"Ennemis a douzes heures!le radar confirme la presence d une centaines d
appareils!!!COMMENT C EST POSSIBLE?!"
Orphan:"Blondifieur en marche pret a etre utilisé!"
Seiib:"Ecran de protection en action!"
Adam:"merde y a surchauffe des circuits!trop d appareil fonctionnent en meme temps!Il faut...."
Avant kil ai pu finir sa phrase, les plombs sautent!
Orphan:"oups!g rien fait moi!"

La Terre.
Le Quebec.
Archangel et ses nouveaux compagnions prennent un cafe.Il discutent de choses et d autres.D un
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coup, ils recoivent un appel telepathique de Boeiiing.
Boeiiing:"Heros!G besoin de vous!Une source d energie maligne est apparu dans les rocheuses aux
USA!!C est la meme signature d energie q FDm!!Je vous donne les coordonnees!"
D un bond, il s en vont!

La planete inconnue.
Psylok est en mauvaise posture.Q s est il passé?Elle essaie de se souvenir de la facon d ont tout a
commencé:"J etais sur Terre qd FDM nous est tombé dessus.J ai reussi a m enfuir pour tomber sur
Tbolt ki, avec son ami captain Marvel, m a entrainé sur cette planete.Notre madeleine cosmiq a
explosée, on a ete separés.Je suis devenue imperatrice d un peuple chat et maintenant ils veulent me
tuer!!Je n aai pas compris pourkoi d ailleurs! Et je m en cogne!Bon, je dois sortir d ici. Maisavant ca, je
dois recupperer l autre terrien!Je ne peux descemment pas l abandonner ici!"
Maligne, elle se deplace par les conduits d aerations!A contre sens de la ventilation bien sur pour
eviter de propager son odeur et d etre repere par le peuple chat.Apres moults detour, elle atteinds
enfin la chambre de cet homme inconnu.
Psylook:"Vite, il faut partir!"
Cap:"Koi?!!Mais pourkoi?"
Psylook:"Je ne sais pas pourkoi mais le peuple chat s est retourné contre moi!ils veulent me tuer et j
ai peur q se ne soit
ton tour apres!"
Cap:"Mais...."
La porte de la chambre explose!Psylook grace a son entrainement a senti la pression monter avant l
explosion.Elle a donc pu sauver Captain Marvel en le projetant a terre!C est a ce moment q s est
produit l incroyable:ses bracelets pokemon se sont touchés!Une seconde explosion intervient
alors!Les hommes chats sont expulsés, soufflés!Quand la poussiere retombe, Psylook voit apparaitre
Captain Marvel.

le Four cosmique.
Une odeur de café se repend dans le labo.roberto se reveille.Quand il ouvre les yeux, kel n est pas sa
suprise de voir Beyonder, la, devant lui, ne beuguant pas.
Roberto:"Com..comment est ce possible?!Tu es gueri?!"
Beyonder:"ben...Je beugue plus oui.Ou presq.Je dois me concentrer pour rester ici mais ca va
mieux.Je te remercie."
Roberto:"Tu veux dire q c est moi ki t ai gueri?"
Beyonder:"Oui, en gros c est ca!"
Roberto:"Et Odessa et Drawman?Ca va mieux?"
Beyonder:"Pas de changement mais maintenant on est deux pour les sauver!"

Le sablé cosmique.
Tout est dans le noir.L armada tire sur l appareil ki encaisse bien mais ne tiendra pas longtemps!
Adam:"Faut trouver une solution ou c est la mort assuré!"
scandy:"Ben on a k remettre les plombs!"
K-rot:"Ok, scandy et Orphan vous vous occupé de ca!"
Adam":Fett prepare toi a lancer un bombe mega lumineuse pour faire diversion!"
K-rot:"tu as une idee?"
Adam:"Oui.Seiib on a besoin de tout ton pouvoir!Il faut q tu rendes invisible tout le sable cosmiq!"
Seiib:"Je ne sais pas si j y arriverai!"
K-rot:"Il le faut!Qd fett aura laché sa bombe, tu auras 2 secondes pour agir!"
Adam:" Vas y Fett!"
Fett s execute.Par un sas il lache une bombe ki, au contacte du vide, explose.Ce n est q de la
lumiere.Rien de dangeureux mais ca vous rends aveugle pour qq minutes.Seiib lache alors tt son
pouvoir.Il le pousse au maximum!le sablé et ses occupants deviennent invisible.

Les rocheuses.
Dans la cabane de Ciprion et Hiprion la discussion se fait guerre.
Ciprion:"Tu ne peux pas l emmener comme ca KJ!"
KJ:"Ah oui?poukoi?"
Hiprion:"Il est encore sous l influence de FDM!Il peut etre dangereux!
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KJ:"C est une influence minime.Il sera plus fort!"
Cookie:" arrettez de parler de moi comme si je n existait pas!Je sens FDM encore en moi.Mais ca va
mieux. C et tenu et je peux le combattre!Je veux retourner aupres de la TeamX!"
Ciprion:"Bien.Puisq tu le dit."
Hiprion:"Mais fais nous au moins le plaisir de diner avec nous.Kj tu es invité aussi bien sur."

La planete inconnue.
L armee des hommes chats est puissante et tres grande.Cap les repoussent a coup de rafales et
Psylook leur met la trempe de leur vie! Mais a ce rythme c est nos deux heros ki vont s epuiser!
Psylook:"cap!Contente q tu te retrouve enfin et q tu sois de mon coté mais fais qq chose pour kon
sorte d ici!!!"
Cap:"Ok!Digivolvation en Dracofeu!!!
Psylook, s en perdre une miette de la transformation de cap, casse les dents d un de ses ennemis
avec son pieds gauche,encastre un autre avec son pied droit,explose le bras d un troisieme, arrache
les moustaches du quatrieme!
Une flamme enorme grille les trois quarts des assaillants!Les autres, surpris, arrete le combat.Il en
faut encore moins de temps pour le dire q Psylook a sauté sur le dos de Cap-dracofeu-marvel.Ce
dernier fait une percee dans le plafond et s envole pour s echapper!
Psylook:"c est genial!!j adore monter a dos de dragon!!!!!"
Mais la fete est de courte duree.Locki est la, devant eux, d un regard, il leur montre q c est lui ki est a l
origine de  tous leurs malheurs!

plus bas.Beaucoup plus bas.
French Tbolt a enfin reussi a se delivrer.Mais il est epuisé a cause des tortures kil a subi!
French:"Je n en peux pllus!Il n y a pas beaucoup de gardes heureusement!Je ne sais pas se ki se
passe la haut mais c est a mon avantage!Temps kil sont occupé ils m oublient!En esperant q se soit
Psylook et cap ki viennent me delivrer!"

Le sable.
Adam:"Ils sont partis.Tu peux arreter Seiiib.Bravo!"
Seiib:"OUF!Je ne tenais plus!Jamais je n avais tant poussé mon pouvoir!"
K-rot:"scandy, Orphan vous y arrivé?"
Scandy:"..c est ...bon!!!!!"
la lumiere se rallume.Les appareils de maintenance sont remis en route par fett pendant q Adam voit l
etendu des degats.
Adam:"c est moche!Il n y a plus rien ou presq ki fonctionne!Mais heureusement il y a une planete
devant nous!On va atterrir et reparer."
K-rot:"avec un peu de chance, Psylook s y trouvera!"

La cabane des jumeaux.
Alors q le repas est bien avancé, KJ sens q qq chose va arriver!
La maisonnette vole en eclat d un coup!Le Hulk est passe par la!Heureusement les jumeaux ont pu
creer un champs d Osmose pour proteger leurs invités et eux meme.Au milieu des debris, les 4
compagnons d infortune decouvrent leurs ennemis. C est la bande a Wawa.Hyperion, Fallen et
Superkenny attaquent de concert!Wawa n a pas le temps de leur dire q Cookie est un ami.
Les trois comperes sont repoussés cependant par une poussé jumelle.Le champs d osmose souvre
alors.Cookie se jette avec une violence inouie sur Kenny.Une volee de coups s ensuit d un baiser
incroyable.Kenny est choqué!Il ne peut rien faire.Tout va trop vite. Cookie le regarde droit dans les
yeux et...Lui tranche la gorge.
Archangel:"Putain!!Il a tué Kenny!"
Tous sont sous le choc!

Le four cosmique.
Une alarme se declanche.C est le cereblondeki a detecté la presence de Cookie sur terre.Roberto et
Beyonder se prepare a rallier la planete bleue pour retrouver leur compagnion.
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la planete inconnue.
PSylook et Cap sont aux mains de Locki.Il les a attrappé sans trop de difficultés.Il se gausse devant le
peuple chat ki s agenouille devant lui.
Locki:"hahahahahahahahahahahahaha!Ki croyais vous etre tous les deux pour penser pouvoir m
echapper?!
hahahahahahahahahahahahaha!"
Pendant ce temps, French Tbolt a reussi a sortir du chateau pour ne trouver devant lui q le desert.Il
aurait paniqué s il avait eu le temps.Le rire de Locki lui parvient aux oreilles.Discretement il va voir.Et
apercoit ses deux compagnons aux pieds de Locki, sans connaissance.

French Tbolt arrivera t il a delivrer ses amis? Cookie est il encore sous la coupe de FDM?Q va faire
wawa?Roberto et Beyonder arriveront ils a entrevoir la solution?Sur quelle planete va atterir le sable
cosmiq?

CHAPITRE 3
 
La Terre.
Les Jumeaux sont petrifiés par ce kil viennent de voir!Archangel est effondré a l idee q Cookie ait pu
faire une chose pareil!
Il ne craint rien pour Kenny car tel est son pouvoir:mourir pour renaitre a chaq episode!
KJ ne comprend pas!Avec son pouvoir sur la curiosité il analyse la situation!Ce n est pas pour autant
kil comprend!
Hulk:"Le biscuit t po janty!!!Tu as tué un compaing a moa!!!Tu vas regretter!!!"
La, le Hulk se jette sur cookie.Ce dernier, le regard noir, se retourne calmement et lui decoche une
salve de pepite de chocolat noir!
Le Hulk est abattu en plein vole!Hyperion entre alors en lice.Il se jette sur Cookie mais la les jumeaux
le protege de la riposte du biscuit!Un champs d Osmose est dressé ce ki devie les pepites en direction
de Wawa!Celui ci reagi a la vitesse de l eclair et balance ses poils fluos!Un par pepites!L attaq est
contré!

Ailleur.Une planete inconnue.
La sablé cosmique vient d atterrir.Les passagers en sortent.
Adam:"Scandy prend Orphan et.....NON SCANDY PAS COMME CA!!!"
Scandy:"ben koi?!!keske j ai fait?"
Orphan:"merci Adam!MAIS LA PROCHAINE FOIS REFLECHI A CE Q TU DIS A TON OBSEDE DE
COEQUIPIER!!"
K-rot:"Ok, ok.Scandy et orphan vous allez explorer les lieux avec les mini cereblondes!De cette facon
nous sauraons si Psylook est ici!"
Adam:"Merci K-rot!Fett, Seiib et moi on va reparer le sable!"
Seiib:"Et y fait koi le legume pendant ce temps?"
K-rot:"j essaie de contacter le Four cosmiq pouyr leur demander des renforts de la Terre!C est un truc
trop gros q on va affronter.On n est pas assez nombreux!"
Chacun s attelle a la tache ki lui est imparti.Mais tous sont plongé dans leurs pensées.
Scandy:'D abord chuis pas obsede!!!c le sex ki m aime c tout!!!'
K-rot:'pourvu q je reussisse car je doute q nous soyons de taille cette fois.deja q nous avons perdu
Gambit, Cookie et Doc1,2,3!!!'
Seiib:'Je me demande si Beyonder va mieux!!'
Orphan:'comment ca marche ce truc deja?!!!Marre je comprend rien a cet appareil!'
Fett:'Vivement q on retourne en decoudre avec ces debiles ki nous ont canardé!'
Adam reste le plus perplexe:'Cookie est ce q c ce q tu aurait fait?Tu etait bien meilleur leader q moi!Je
n ai pas l habitude!J ai peur d avoir condamne le autres a une mort certaine!Et si ca se trouve Psy est
morte elle aussi!Ho Cookie pourkoi?!!....'
Discretement il essuie une larme ki s echappe malgre lui.Le flot d emotions est trop important et trop
fort.Il ne tient plus.il est a la limite de craquer.

Le four Cosmique.



LE CHAMP DE BATAILLE DES TEAMS DU FORUM 8

tout est calme.Beyonder et Roberto se sont teleportés a l instant pour les rocheuses ou le cereblonde
a decouvert la trace de cookie!
Ils ne peuvent donc pas assister a l impensable:une lumiere intense jailli du cocon de Drawman.C est
qq ch de bo, d aveuglant, de........drole!!!

La Terre.
Fallen:"rends toi le biscuit!!tes amis naguere se retournent contre toi!!tu ne peux rien!!!"
Archangel:'q faire?!on ne peux pas le tuer!!C Cookie tout de meme!!Peut etre q si on prevenait les
X....'
Il est alors coupé de ses pensées par l arrivé de roberto et de Beyonder!
Imaginez la scene:
_Cookie est au centre.Avec le cadavre de kenny a ses pieds.
_Derriere lui KJ concentré a mort sur qq ch q les autres ne percoivent pas.
_A sa droite, les jumeaux ki ne savent plus s ils doivent aider Cookie ou le detruire!
_face a lui, Hulk ds les vapes et fallen pret a l attaquer!
_Au dessus, Wawa ki regarde tout le monde d un air ahurie!
_a sa gauche, Hyperion tout aussi pret q Fallen a attaquer.
_plus loin, les deux compere roberto et Beyonder viennent d arriver.Ils apercoivent ce spectacle.Q
pensent ils a votre avis?Ils n ont en fait pas le temps de penser.Un phrase lancé en l air par un
intervenant q nous avions oublié, vient confirmer leur premiere impression.
Sangsue:"A MORT LE COOKIE!!"
Sangsue s elance sur cookie avec son gourdin.Beyonder reagis instinctivement.Il va allumer son
pouvoir et s en servir pour proteger Cookie.Mais un fait etrange se produit:il bugue!Mais l effet est
emplifié par son pouvoir et du coup c est tout le forum ki bugue.Tous sont surpris mais cookie en
profite.Il frappe Sangsue en pleine tete avec de la pate a gateau pourrie!Sangsue tombe.Roberto
reagis en voulant proteger son chef.Par consequent il s attaq a Fallen.Beyonder remis de son erreur,
se concentre et se met a faire buguer Hyperion!
Archangel va intervenir et essayé d arreter le massacre qd KJ s oppose a lui!!
Le Hulk se reveille et est de plus en plus en colere.Il lance son poing en direction de cookie mais le
sjumeaux l arretent!
C est la q la surprise se produit:Superkenny se reveille et balance Cookie de l autre coté de la
montagne.Tous les combats s arretent.quelques secondes de silence.Meme les mouches ne volent
plus.

Ailleur, une planete inconnue.
dans les cachots du chateau du peuple chat.locki le dieu debile se rejouie de sa victoire sur Psylook et
Captain Marvel.
Un peu plus loin, French Tbolt essaie de trouver un moyen de liberer ses comperes d infortune.Mais
seul face a une armee q peut il?Alors q le decouragement le gagne, un homme chat se precipite vers
Locki en lui disant dans un dialecte mpossible a comprendre pour
nous:"dqkjhfomzqprzy55465FGLFudp^gfjOFÄMRËROY"
Mais French Tbolt a pour faculter de pouvoir traduire tout dialecte inconu.Donc il comprend:"Maitre, un
SOS envoyé par des humains vient d etre capté!Nous avons le coordonnées!"
ce a koi Lokci repond:"Bien allons jetter un coup d oeil!"
French Tbolt en profite pour se raprocher des cellules.
Psylook:"french!!!!Tiu es en vie!J ai pensé a un moment q ce fou t avais tué!!"
Cap:"Oui!moi aussi!Il a trop de pouvoirs!Il reussi meme a neutraliser les notres!"
French:"Je sais!Il m a gardé prisonnier ici pendant un moment en me torturant!Il veut conquerir le
Forum verse!et pour ca il veut suprimer tout les membres!!!La, ils ont reperé un SOS d humains
venant de qq part sur la planete!C l occase de se tirer!"
Tout en ouvrant la porte ilreflechis.Psylook l interromp:"Peut on abandonner des humains a sa
merci?Perso je ne pourrai pas et j ai une revanche a prendre sur le peuple chat!"
Cap:"Ma conscience pokemoniq commence a revenir!Il y a des humains tout pres d ici!!Qq metrees
plus bas sous terre!"
French:"Probablement d autres prisonniers de Locki.Allons voir.Nous reflechirons en chemin a ce q tu
viens de dire Psy!"
Les trois acolytes descendent donc dans les entrailles du chateau!
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Le sablé.
adam:"les principeaux circuits sont retabli.Nous pourons voler."
Fett:"Les canons principeaux sont Ok Adam!Mais nous ne pourront nous defendre q face a une petite
attaq!"
Seiib:"Oui.ca va etre cho!"
K-rot:"g envoyé un sos sur toutes les frequences possibles mais je ne sais pas si qq 1 l a entendu."
C est alors q Scandy arrive, l uniforme de la team X en lambeau.Il est affole et arrive juste a dire:"Vite
Adam!!Ils ont eu orphan!!!!!!!!"
Tout le monde se mets en garde.La guerre arrive.Adam est anxieux:'pourvu q nous nous en
sortions!Si Cookie etait la il saurait koi faire.Heureux q K-rot co dirige cette mission avec moi!'
C est alors q une armee se presente face a nos heros.Ils sont des milliers et ux seulement 5 puisq
Orphan a ete pris.
Locki:"Bien!!Je n ai meme pas a aller vous chercher sur terre, c vous ki venez a moi!"
La peur les envahie.Mais aucun ne le montre.
Fett"Q fait on chef?...chef?...ADAM!!"
Adam:"Oui fett!Je reflechissais.Ok, on fait ce q la TeamX a toujours fait:on se defend!"
K-rot:"Bonne idee q fait on chef?!"
Malgre la tentative d humour, adam se sent mal.Il sait q les autres comptent sur lui.Alors il decide:"On
va adopter une tactiq a la Cookie, en son honneur!Seiib, tu te charge de delivrer Orphan!On le voit il
est ds les choux et peu de gardes sont autour de lui!K-rot prepare toi a balancer une salve de
Karottella sur le chef meme si ca lui fait rien ca detournera son attention le temps q Scandy prenne de
l altitude avec le sablé pour les canarder de la haut!Fett, je sais q Cookie t a appris a te retenir et a ne
pas tuer tt le monde mais la c cas de force majeur alors fait moi du degat!Etes vous prets?"
Un "Oui" general se fait entendre.La bataille commence.

Le chateau.
French:"tu as raison Psy.nous devons aider les humains q Locki menace.Cap tu sens encore la
presence des 2 prisonniers?"
Cap:"Meme mieux q ca je les vois!!Ca va les mecs?"
Adinaieros:"Ben maintenant q je vois un visage humain oui!!!"
Dazz:"Moi aussi je dois dire!"
Psy:"Hé keski se passe?!!!!"
Une onde de choc se propage. Tout ds les alentours se met a buguer!C est les suites du bugue
provoké tt a l heure par Beyonder!
toute la planete le ressent!
Et sur le lieu du combat, cela a des consequence plutot benefiq pour nos heros puisq la moitie de l
armee de Locki ne s en relevera pas!
Locki:"Par qulle magie avez vous....Vils mecreants!!!Crevez!!A moi mon armee ATTAQUEZ!"

Qu est il arrivé a Cookie?Q se passe t il a bord du Four cosmiq?Pourkoi Adi et Dazz sont ils
prisonniers de Locki?Nos heros survivront ils a son ultime assaut?

 
CHAPITRE 4

Le Four Cosmique.
La lumiere ki jaissait du cocon de Drawman s estompe.Odessa, dans un lit plus loin explose de rire
alors meme q ell dort encore.
Le cocon s ouvre.Un Drawman nouveau et retabli en sort.Il se dirige vers Odessa.Celle ci se
reveille.Sans paniquer, elle se leve et va vers Drawman.
Odessa:"On est en vie?!On est guerris!Mais ou sont les autres?"
Drawman:"Chai pas!Mais c koi ce bruit?On dirait une alarme!"
Odessa:"Oui.Allons voir."

La Terre.
Une ile paradisiaque.Des lagons bleus comme on n en a jamais vu.Une faune et une flore des plus
luxuriantes.Une femme.Jeune diablesse et Deesse de la magie.Elle s appelle Shana.Elle vit ici en
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recluse.Pour se punir de ses crimes passes.Mais elle sait kil est temps de sortir de sa retraitre car un
danger immense menace tout le forum verse.
Shana:"Avant de faire quoi q se soit, je dois me preparer."

La planete chat.
La bataille entre l armee de Locki et les heros terriens fait rage.On en ressent les echos jusq dans
chaq fibres de la planete.
Malgre le Beugue ki a detruit une grande parti de l armee de Locki, nos heros ne s en sortent pas.

SCANDY!
A bord du sablé cosmiq, il tire des rafales blondissantes sur tout ce ki bouge.Mais l aeroporté ennemie
arrive et le prend en chasse!
Scandy:"J aime qd les mecs me courent apres mais la c est carrement trop!!!"

FETT!
Il se laisse aller a ce kil adore et sais faire de mieux:detruire!Mais meme pour lui c trop!
Fett:"Merde!Y en a trop!!Ca me deplait pas de tuer tant de monde mais j ai mes limites!!!!En plus je
peux pa utiliser l artillerie lourde parce q je tuerai les potes avec!!!!"

K-ROT!
Il se bat avec ferveur.Il balance des salves de karotella a tout va.Mais qq chose le chifonne.
K-rot:"Putain comment ca se fait kil soient autant c chats?!!!Et pourkoi Locki intervient pas?!S il avait
tant de pouvoirs q ca il aurait vitze fait de nous expedier vu q on est tous sous sa ligne de mire!!!"

SEIIB!
Invisible comme il sait si bien le faire, il avance a pas feutrés!Mais les chats utilisent leur odorat pour
le reperer!!Cela dit, c trop tard pour eux.Il change de Techniq!En inversant son pouvoir, il rend les
chats invisibles.Ce ki les destabilise!Du coup il en profite pour reprendre Orphan et se barrer en
courant.
Seiib:"Oui!!G reussi!!"

ADAM!
Il doute.Il se bat de toutes ses forces mais il doute.De lui et de l issue du combat.Il aimerait q Cookie
son ami soit la.Mais pour lui c est impossible.Il croit q Cookie est mort pendant la bataille avec FDM.Il
ne sais pas se ki se passe sur Terre!
Adam:"On va pas s en sortir !!!Faut trouver un truc!!!!Et Y a un angle mort!!Pourkoi Locki intervient
pas!!!?"

La Terre.
L ile paradisiaque.
Shana la Deesse de la magie se prepare.Sa mission: sauver le monde.Sa punition:Vivre sur cette
ile.Son crime:elle seule le connait!
Shana:"Avant de partir il me faut des guerriers.Et pour en trouver je dois passer par le seul ki les
connait tous:Boeiiing!"

La planete chat.

Nos heros se retrouvent encerclé!Ils voient deja leur fin arrivée.C est alors q un bruit d explosion
detourne l attention de tous les combattants.Tout va tres vite.Il faut en fait moins de 2 secondes pour
q ceci arrive:Scandy explose un appareil ennemi.Il fait un looping.Alors kil est en plein champs de tir d
un ennemi, il a 2 solutions.Soit se sauver en abattant l autre appareil, soit sauver ses amis et prendre
le risq de se faire tuer.
Sa decision est prise rapidement.Il tire sur l armee au sol!
Et le sablé cosmique explose.
Adam et les autres sont horrifiés!Scandy est mort!
Adam se jette alors sur les chats en les demolissant pour se frayer un chemin vers Locki!(mort)Il
pulverise ses adversaires!(mort)Ses camarades, pris de colere et de chagrin l accompagne.(mort)Le
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meme mot resonne dans leurs tetes!!!La rage au ventre, les yeux pleins de larmes, ils declenchent
tous leurs pouvoirs en en donnant le maximum!!
Ca marche.L armee recule!De plus en plus les chats tombent au combat.
Mais comme la donne change, et kil risq de tout perdre, Locki n hesite plus et intervient!Il balance une
rafale ki terrasse les terriens.S approchant d eux, il leur montre un regard plus noir et horrrible q
jamais.A a peine 10 metres de nos heros, il s arrete et leve une main dans leur direction.On sent le
crepitement dans l air.Il est en train d allumer son pouvoir.Adam releve la tete.Il fixe Son meurtrier.Il
montre a l assassin de ses amis q meme en les supprimant, il n aura pas gagné!Car jamais ils ne l
auront supplié.

Le Four Cosmiq.
Odessa et Drawman ont fini par trouver d ou venait le signal.
Odessa:"Bien.Nous savons donc ou se trouvent les team!!!Mais comment les rejoindre?Meme si mon
pouvoir et mes blessures vont mieux, je ne peux pas me teleporter a une telle distance."
Drawman:"Et si on s accageait tout?"
Odessa:"??koi?!"
Drawman:"Ben on est chez les X!!!C nos ennemis!!On a k casser leur base et y nous ferons plus
chier!!"
Odessa:"Mais tu vas pas bien toi!!!!!On etait ici parce q FDM nous avait gravement blessé!!!On n etait
ni attachés ni derrierre des barreaux a notre reveil!!Donc cette guerre stupide entre nous est finie!!!Et
je te rappelle q c K-rot ki a envoyer le message!!Ton co équipier est en danger aussi!"
Drawman:"Ca va ca va!!!meme pa on peut rire avec elle!"

La Terre.
Shana comuniq par telepathie avec Boeiiing.
Shana:"Donc Odessa ma vieille amie est suceptible de pouvoir m aider?Qui d autre Boeiiing?"
Boeiiing:"Ben y en a toute une tripoter ki se bat dans les rocheuses.Si tu veux je vais essayer de les
arreter pour te les envoyer!!"
Shana:"non.nous n avons pas le temps.En as tu d autres libres de suite?"
Boeiiing:"Ben oui.Je te les envoie va dans le four cosmique."

Les rocheuses.
Kenny est etonné de voir kil a une force aussi colossale.Il vient de balancer Cookie de l autre coté de
la montagne!Mais deja il sent le flu d energie disparaitre.
Roberto n en croit pas ses yeux!On vient de tuer Cookie pour la seconde fois devant ses
yeux!Beyonder est le seul a decider de bouger.Il court pour aller dans la direction ou Cookie a ete
ejecté.Archangel le rejoind.
Pour lui non plus ce n est pas possible.Retrouver un ami pour le reperdre aussitot c horrible.
KJ:"Arretez!!!Ca ne sert a rien!Laissez le, il va revenir seul."
Beyonder et wawa ne comprennent pas.Mais les Jumeaux interviennet.
Ciprion:"Il est des choses q vous ne pouvez pas comprendre."
Hiprion:"Regardez!Deja ca commence."
Hyperion est terrifié.Il ne sait pas pourkoi ce kil voit lui fait tellement peur.
Sangsue remarq q son lacet est defait.Il se baisse pour le refaire qd Hulk trebuche sur lui et....Ecrase
Superkenny ki meurt broyer sous le colosse vert!
Le ciel s embrase.Cookie est de retour.Changé.Une espece d aura similaire a la 'force phenix' l
entoure.Calmement il se pose sous les yeux ebahis des protagonistes.

Le four cosmiq.
Shana:"bonjour Odessa!"
LA jeune fille et drawman se retournent comme un seul homme!Et Odessa de reconnaitre son amie
disparue!Elles se jettent dans les bras l une de l autre.Ce ki ne manque pas de declancher des
pensées salaces chez Drawman:'hum!!!Voila ki est exitant!!c des Goudoux ces deux la?'.
Shana:"Je suis ici pour une seule raison.Un danger incommensurable nous menace tous.Ne me
demande pas ou j etais ni meme pourkoi j y etais.Fais moi confiance come auparavent Odessa."
Odessa:"ok.Je suppose q la menace dont tu parles se trouve sur cette planete dont voila les
coordonnées.Mais on n a aucun moyen de sy rendre.Et mes pouvoirs ne sont pas assez puissants
pour nous y teleporter."
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Shana:" je vais booster tes pouvoirsavec ma magie."
Drawman:"Et a 3 ca vous dit?....."
Shana et Odessa:"KOI?"
Drawman tout gené:"Ben je veux dire q c maigre de renforts 3!!!"
Shana sur un ton colerique:"On attend du monde q Boeiiing nous envoie."
Comme apres une phrase magiq, 3 personnes apparaissent.Il s agit de Durton, Weapon X et de
Bishop.Ils sont au courant de leur mission puisq Boeiiing les a briefé pendant le transport.
Sans plus attendre Shana lance un sort a Odessa ki pousse son pouvoir a fond et teleporte l
assistance.

La planete chat.
Des heros hors du commun vivent leurs derniers instants.
Locki:"Nous nous retrouverons en enfer Adam.Je tiens a vous dire q vous fusses des ennemis
valeureux toi et tes compagnons."
Il tire.Mais sa rafale est deviée!
Shana:"La donne a changée Locki.Les renforts d la Terre arrive!!"
Comme Locki va repondre, un mur de feu se dresse entre lui et les Heros de la Terre.
C est Cap-dracofeu-Marvel ki en est le responsable.
Sur son dos, Psylook, Adi, Dazz et French Tbolt.
French:"Ca suffit Locki!Ton heure a sonnée!Tu n aurais pas du t en prendre a nous!"

Q arrive t il a Cookie?Quel crime horrible a bien pu commettre Shana.
Nos heros vont ils pouvoir venger Scandy?

CHAPITRE 5

La Terre.
Les rocheuses.
Les protagonistes sont stupefaits.Cookie est de retour.Changé.Avec un pouvoir kon ne lui connaissait
pas.Roberto s approche, les larmes dans les yeux.
Roberto:"cookie?!C est bien toi? Tu es vivant?"
Cookie:"oui ami.Je suis de retour."
Beyonder s approche a son tour.Il hesite a parler.Mais son regard le trahi.
Cookie:"Ne me demande pas comment j ai fais ca Beyonder.Je n en sais rien du tout!!Tout ce q je
sais c q FDM n a plus d influence sur moi!"

Ailleur.
Dans une sombre ruelle.Dans une grande ville.Dans un grand pays.Un etrange personnage se joue
de systemes informatiques plus compliqués les uns que les autres!!Avec son casq cybernetique, il
transmet les donnees kil vole, en telecharge d autres, les traduit, les decrypte.Mais la, il vient de
tomber sur qq chose qui a tout du merveilleux pour lui!

LA planete chat.
La scene.Locki se tiens debout devant son armee d hommes chats mutilee.Face a lui, les heros
terriens.Certains sont a terre comme AdamX, Orphan Maker, Seiib, K-rot, Fett.
D autres, ki viennet d arriver par le disq teleporteur d Odessa se tiennent derriere eux.Il s agit D
Odessa bien sur,Shana la Deesse de la magie, Weapon X, Drawman, Durton et Bishop.
Et les derniers arrivés se trouvent en premiere ligne.French Tbolt en tete, Psylook, Adinaieros,
T.Duncan21 dit Dazz et Captain Marvel.
La tension est a son paroxysme.Les deux camps savent q c la bataille finale.Tout va se decider
maintenant.
Contre touts attentes, la premiere offensive vient de K-rot.Son Karotella lancé en puissance sur Locki
ne lui fait pas grand chose.Mais ca a le merite de le destabiliser!
French Tbolt en profite.Il s elance et decoche un sublime coup de poing a Locki!
Les hostilités sont ouvertes.L armee de Locki reagis.Nos heros sont assaillis!!!
Shana lance un sort de guerison sur les heros a terre.Odessa la protege en utilisant son pouvoir pour
retourner les tires ennemis contre eux! Psylook massacre litteralement tous les chats ki tombent sous
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ses poings!Captain Marvel se digivolve en Rondoudou et chante une petite chanson berceuse a ses
ennemis ki tombent comme des mouches.Drawman racontes des blagues tellement drole q les chats
se font pipi dessus!Et K-rot de les achever avec son pouvoir!Fett use de l artillerie plus lourde pour ce
dernier combat!!Apres tout, s il doit mourir, autant q 1 maximum d ennemis le suivent!Orphan qd a lui
se venge sauvagement de ceux ki peu de temps au pararvent lui on mis une raclee!Seiib s est rendu
invisible pour saboter les appareils nnemis!Quel n est pas la surprises de ceux ci qd leurs armes
explosent au moment de les utiliser!!Weapon X, avec ses ongles, griffes tous ses ennemis.Durton a
disparu du champs de bataille.Serait ce un lache?Adi et Dazz cependant font equipe pour contrer
leurs ennemis.Bishop qd a lui, recanalise les energies dirigés contre lui!
Adam, soulager de voir les renforts, ce dit kil vaudrait mieux coordinner les actions de chacun.

La Terre.
Ciprion:"nous sommes content pour toi Cookie mais nous, nous n avons plus de maison!!!"
Hiprion:"C est horrible.Elle appartenait a nos parents!"
Cookie:"Je peux vous arranger ca."
Calmement, En utilisant des sorte de pinces energetiques, Cookie, en qq secondes, repare
entierement la maison.
Roberto stupefait pense:'Cookie n a jamais eu ces pouvoirs!!!Q est ce q c q ca?!!'
KJ:"Bien maintenant q tout est reglé, pourkoi ne pas prendre une collation a l interieur?"
Hiprion:"Oui ca nous feras du bien a tous!"
Alors q tous entrent dans la maison, Archangel, Beyonder et Hyperion se concertent un peu.
Hyperion:"Je ne connais pas votre ami Wawa mais je...j ai peur en sa presence.Je ne sais pas
pourkoi?!!"
Beyonder:"Je dois dire kil a particulierement changé!"
Archangel:"Je na sais pas koi dire en fait!Hyperion si tu veux partir tu peux y aller.Ca vaudra meme
mieux!Mais ne t eloigne pas trop car je pourrai avoir besoin de toi!"
Beyonder:"Bien entrons maintenant."

C est alors q Boeiiing contacte Wawa par telepathie:
"He le piaf bleu fo q tu rappliques et vite!"
Archangel:"Ta gueule!!!Comment tu me parles toi?!!"
Boeiiing:"Chuis ton boss je te rappelle!!"
Archangel:"T es pas mon boss!!!"
Boeiiing:"Tais toi et viens!!!!!"
La, Wawa ressens l importance de son depart pour rejoindre Boeiiing.Jamais il ne lui avait parlé
ainsi.Donc il y a urgence.
Beyonder:"Ben ou ki va lui?D abord il parle tout seul et puis la il se casse sans m en dire plus!!"
Et Beyonder de rentrer dans la maison.

La planete chat.
La tendance est inversée.French se prend une derouillé par Locki, Odessa s est faite
attrapper!Psylook et Fett, dos a dos, sont acculés par l ennemi.Weapon X s est cassé 2 ongles et
souffre le martyre!Bishop s epuise et perd son energie.Seiib s est fait assomé.Orphan ainsi q Dazz et
Adi, n arriv pas a endiguer le flot d ennemis ki lui tombe dessus!Drawman ne raconte pas ses blagues
assez vite et K-rot n a plus de karotella!Cap-rondoudou-marvel A fini par s endormir a cause de sa
chanson!Shana qd a elle s est entouré d un champs de protection mais est prise au piege!Seul Adam
emerge qq peu de cette smala!Alors il a une idee.Mais pour ca il faut kil libere Odessa!
Alors il crie a Fett:"Fett lance moi une bombe du coté de Cap!"
Fett:" tu ne trouve pas q je suis deja assez occupé comme ca?!!!"
Adam:"Fais ce q je te dis!!"
Fett s execute alors!La bombe a pour effet de reveiller Cap et d eloigner les assaillants.
Adam:"Cap digivolve toi en qq chose de puissant et libere moi Odessa!"
Cap se digivolve alors en Ronflex!!Il se rue sur tout ce kil y a devant lui!Attrappe Odessa et continu
dans sa lancée!
Adam:"Odessa teleporte nous ailleurs!!Nous et locki!!"
Odessa:"C pa possible Adam c au dessus de mon pouvoir!"
Bishop:"Et si Shana reboostait tes pouvoirs?:!!"
Adam:"OK!!A toi Shana!"
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Orphan:"Mais pendant q elle fait ca elle sera sans protection!"
Dazz:"Alors c est a nous de faire Adi!!!"
Frenetiquement ils se lance dans la melée et degage le passage autour de Shana ki lance son sort
sur Odessa!Cette derniere s appliq alors a ce q lui a demandé Adam!!

La Terre.
Alors q tous(c a d Hulk, kenny ki vient de ressuciter, Beyonder, Hiprion et ciprion, Sangsue, Fallen,
Roberto)discutent a l interieur, KJ et Cookie sont dehors.
KJ:"Tu es troublé par les changements ki s opere en toi?"
Cookie:"OUi, je dois dire q ca me fais peur.En fait c cet afflux de pouvoirs massifs ki m effraie!"
KJ:" Ca risq meme d etre pire apres tu sais.Plus ca va aller pire ca va etre!"
Cookie:"Comment sais tu ca?"
KJ:"Je le sais.c tout."

La Planete chat.
Loin, tres loin du champs de bataille.
Adam:" Bien, a nous Locki!Cette fois tu es seul!"
French:"OUi.Tu vas deguster!"

A suivre.

Qui est le mysterieux inconnu ki defie les lois de l informatique?
Q sais KJ et kil ne devoile pas?
Pourkoi Boeiiing a t il appelé d urgence Archangel?
Nos heros vont ils enfin se debarrasser de Locki?
******************************************

CHAPITRE 6

La planete chat.

Le champs de bataille a ete transposé ailleur.Odessa, grace au coup de booste de Shana, a teleporté
tous les combattants en un endroit ou les forumers ont une marge de manoeuve plus large.
Les protagonistes: Adam X, Odessa, Drawman, K-rot, Shana, Seiiib, Adi, Dazz, Orphan Maker,
Weapon X, Captain Marvel, Psylook, Frenchtbolt, Fett et leur ennemi, l infame Locki!

Locki:" Quelle bande de laches vous faites!!Nous eloigner de mon armee car vous vous savez en
mauvaise posture!!!Mais sachez maudits terriens q je n ai nul besoin d eux pour vous detruire!"
A ce moment, il balance un rafale d energie.Shana, d un calme olympien, lance un sort ki devie la
rafale.
Adam:"Force de frappe a vous!Cap, Fett, Drawman attaquez ensembles!!!!De toutes vo forces!!"
Ils s executent.Fett le Tueur intergalactiquement connu se laisse aller a ses plus vils instincts!Il
balance tout ce kil peut avec son arsenal.
Captain Marvel frappe ses poke-bracelets et s digivolve en dracofeu.Il lache alors un veritable volcan
sur Locki.
Drawman qd a lui a une technique assez......particuliere.Il raconte des blagues a Locki.

La Terre.
Un endroit q peu d humains connaissent perdu entre ici et la.
Boeiiing:"Tu vois piaf bleu je pense q nous allons avoir qq soucis de ce coté la!"
Archangel:"Oui.Mais pourtant il ne nous a jamais fait de mal!Je veillerai a surveiller c tout de meme!"

La planete chat.
Locki resiste.Il se montre assez fort.
Adam:"Orphan a toi!Attaque par la gauche!
K-rot bloque lui sa retraite!Seiiib et Drawman le flan gauche est pour vous!"
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Pendant q Adam hurle ses ordres,il espere ne pas mener ss amis a une mort certaine.Il doute toujours
de lui.
Adam:'Si seulement Cookie etait la!
Mais il est mort!Q ferai t il a ma place?'
Avant q Adam n ai pu repondre a son interrgation, Frenchtbolt agis!Un coup bien placé, et voila q
Locki valdingue dans le decor.
Adam:"Bien joue!
Cap a toi l attaque aerienne!"
Cap se digivolve alors en......Psychocouac!
Orphan:"heu.......ben........je crois pas q se soit ca ki etait prevu au programme!"
Locki:"Hahahahahaha!!
Est ce la toute la puissance q la Terre peut m opposer?!
Il en faudrait bien plus pour me vaincre!"
Alors kil se rezleve et kil contre attaque, Odessa se teleporte.Loin du champs de bataille.

La Terre.
Dans les Apalaches.Le fief de Ciprion et Hiprion.
KJ:"Cookie tu as l air soucieux?!keski se passe?"
Cookie:"Je ne sais pas.J ai l impression q des amis sont en danger.C est un sentiment
etrange!Comme si les etoiles m appelaient pour me le dire!"
Arrivant comme par surprise Beyonder annonce la nouvelle:"Tu as raison Cookie.Des amis a nous
tous sont en danger.Il sont parti a la recherche de Psylook dont ils ont retrouvé la trace dans l
espace.Depuis plus de nouvelles.Roberto est reparti dans ton four cosmique dans l espoir ki aien
laissé un message.Apparement il y a eu un appel de detresse et Odessa et Drawman ont disparu."
Cookie:"QUOI?!!!!!"
En un geste, Cookie lache son pouvoir.Il l allume et l effet cookie apparait.Il embarque au passage KJ
et Beyonder.En un tournemain ki etonne ses 2 compagnons mais ne le fait pas sourciller!Sans s en
rendre compte, il leur a fait traverser l space ou rejoindre le four cosmique.
KJ:'Je le savais!Ses nouveaux pouvoirs sont incroyables!!Mais cookie sera t il capable de uporter un
tel afflu?Mieux vaut surveiller ca!'

La planete chat.
Seiiib:"Ou es Odessa?
Adam q fait on?!!!"
Adam:"je.....je .....j en sais rien ca va trop mal!!!!"
Shana:"pourquoi tu panique Adam?Jusq ici ton leadership nous a maintenu en vie!Si tu veux pas kon
meurt, continu de diriger cette equipe!Qd a odessa, elle est parti rejoindre Durton.Ils ont un truc a
faire!"
Adam se sent reconforté par la confiance q lui porte Shana.alors:
"Cap, K-rot rafales pleine puissance!"
Et ces 2 de s executer!une rafale de Karotella et un pika-eclair mette Locki a sol!
Adam:"Fett balance tes bombes paralisantes!!!!french, Psy a vous de lui foutre une raclee!"
Alors, les 2 heros se dechainent!Les coups pleuvent.Locki ne sent pas grand chose, son pouvoir le
protege.Mais adam a donne cet ordre pour l occuper et defouler les 2 autres!
Adam:"Adi, Dazz!A vous, passez lui les menottes electriques de Fett!!!"
Weapon X:"Adam on a un probleme!L armee de locki nous a retrouvé!!!!!"
Adam:"Ok!heu......pas de panique......JE SAIS!!!Weap, avec Seiiib, Orphan et Dazz allez les retenir!"
Psy:"Adam j en suis aussi!J ai des comptes a regler avec l armee chat!!!"
Adam:"Ok Psy!!Tu pend le commandement Orphan!"

Ailleur, sur la planete.
Odessa a rejoind Durton.Ils savent ce kil ont a faire.A l endroit ou l avion de Scandy s est scratché,
Durton dessine la silhouette de celui ci.Et Odessa d ouvrirla fiole remise par Shana.Fumee, eclairs et
vent viennent balayer l endroit.
Odessa et Durton sont projetés a terre.Et, qd la poussiere retombe, une ombre leur apparait.

Le four cosmique.
roberto:"Tes pouvoirs te permettent ca Cookie?!!!Teleporter 3 personne de la terre a ici,!!!"
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Cookie:" Ca n est pas le plus important pour le moment!!Ou sont nos amis?Tu as une idee?"
Roberto:"Plus q ca!G les coordonnées!"
Cookie:"Bien!Allons y!"
Alors q Cookie va allumer son pouvoir, Boeiiing le contacte:"Cookie, emenne des renfort avec toi!Je te
propose SuperKenny, Archangel et les jumeaux Cipron et Hipron k sont libres!!Prend les avec toi ca
vaut mieux.On ne sait pas ce ki vous attend la bas."
Cookie:"Ok.Beyonder teleporte les!Vite q nous puissions partir!!!"

Sur Terre cependant:
des remous etranges soulevent la mer.Le temps si clement d ordinaire pres de l ile de Shana laisse
place a une tempete d une force incroyable.

A suivre.

Les heros vont ils s en sortir?
pourkoi KJ a t il si peur des pouvoirs de Cookie?
Shana a t elle fermé toutes ses fenetres?(ben oui koi?!!avec la tepete ses tapis vont
etre foutu!!!)
 
CHAPITRE 7
La Terre.
La tempête se déchaîne dans les Bermudes. Et, comme de bien entendu, Shana a oublié de fermer
ses fenêtres !! L’eau est sur le point d’inonder tout son salon quand, comme par miracle, Zort arrive en
sauveuse de tapis !!!
Elle ferme les fenêtres et allume un feu dans la cheminée pour se réchauffer.
Elle attendra patiemment le retour de son ancienne amie.

Le Four cosmique.
Beyonder vient de téléporter Hiprion, Ciprion, SuperKenny et Archangel.
Cookie : "C’est bon tout le monde est là ?!!"
Kj : "Oui Cookie mais calme-toi."
Cookie : "Me calmer ?!!! Alors que des amis sont en danger ?!! Roberto, programme les coordonnées
au plus vite ! Je vais déplacer le four cosmique !"
Beyonder : "KOI ?!!!! Ce truc se déplace vraiment ?!! C’est pas une espèce de satellite ?!! Ca bouge
vraiment ?"
Ciprion à Hiprion par télépathie : #Ce qui est le plus étrange c’est que Cookie soit capable de déplacer
le four en entier !!#
Cookie : "Ok, vous êtes prêts ? On y va !"
Là, Cookie allume son pouvoir. L’effet Cookie entoure d’abord le héros, puis se propage en traversant
les autres protagonistes.
Wawa : 'hu ?! c’est quoi cette énergie ? Boeiiing avait-il raison ?'
L’effet Cookie englobe enfin le four entier. Et là, le four se déplace. D’abord lentement, puis de plus en
plus vite ! Enfin, il traverse l’hyperespace !

La planète chat.
Locki s’est dégagé des entraves de Fett !
Il terrasse Dazz. Adi esquive de justesse l’attaque .
Adam : " Ca va pas là ! On perd du terrain !
Shana, envole-toi j’ai besoin d’un topo de la situation !"
Shana : "Comment sais-tu que je peux voler Adam ?"
Adam : "Tu es une magicienne non ?! voilà donc c’est logique. Va, vite ! Moi je contacte Psy par
télépathie !"
Et Shana de s’exécuter ! Alors Adam appelle Psy : #Psylook tu me reçois ?#
Psylook : #Oui Adam mais dépêche-toi car je suis occupée là ! On est débordé là !#
Adam : #Ok, relie-moi à tout le monde. Et Shana en premier !#
Psylook : #Ok !#
La belle traîtresse chatophile lâche son pouvoir. Tous les héros sentent cette vague de pouvoir les
envahir. Ils se sentent mal à l’aise. Après tout, quelqu’un d’autre qu’eux est dans leur tête.
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Adam : #Ok, Shana je veux voir par tes yeux.#
Shana : #Ok, va, je te laisse la place.#
Adam voit alors parfaitement la scène : d’un côté, les héros qui se battent contre Locki. Malgré le
nombre, ils perdent du terrain. De l’autre, Psy et les autres contre les hommes chat. Il entrevoit une
solution.

Un peu plus loin sur cette planète.
Odessa : "Durton, regarde !! Des hommes chat là !! Ils viennent par ici ! On est cuit ! On n’a pas la
force de frappe nécessaire pour les vaincre !"
Durton : "Tu crois ?
Scandy, quand t’auras fini de jouer avec ce projecteur de fumée, tu veux bien nous rejoindre ?"
Scandy : "Ok, ok !! Bon quelqu’un m’explique pourquoi je suis pas mort dans l’explosion de mon avion
?"
Odessa : "Simple, Shana la Déesse de la magie a lancé un sort au moment de l’explosion et t’a mis
en stase dans un trou entre les dimensions !"
Scandy : "Hola !! Coooooooooooool !"
Durton : "Bon c’est pas tout ça mais une flopée d’Hommes chats nous arrive dessus là !"
Scandy : "Laissez-moi faire ! J’ai besoin de me défouler ! Je peux lancer un cri de guerre ? (les 2
autres acquiescent.) MO'FUCKER
The bitchi-bitchy boy is back !!!"
Alors Scandy se lance sur ses ennemis.
Les pauvres.

L’espace, au-dessus de la planète.
Le four cosmique s’arrête juste. Cookie est dans une sorte de transe. Roberto est effrayé !
Beyonder sur le point de buguer. Les jumeaux quant à eux sont d’un calme olympien. Kj se téléporte
avec Wawa sur la planète. Cookie en fait quasiment de même mais lui, passe par l’espace
directement. Ses amis sont en danger, il les sauvera.
Ciprion : "Ok, ils n’auront pas besoin de nous pour cette bataille."
Hiprion : "Et puis nous sommes là pour autre chose."
Là, ils se tournent vers Roberto. Les yeux de l’un exultent de pouvoirs. Tandis que l’autre écarte
Beyonder qui tente de s’interposer !
Roberto : "Q....Que se passe-t-il ? Pourquoi vous faites ça ?!!!"

La planète.
Odessa : "Ben si j’avais un appareil-photo ça ferait un beau poster !!
Durton : "Oui, Scandy assis sur cet amas de corps désarticulés c’est très.....onirique je dirais."
Scandy : "Bon, on va rejoindre les autres ?"
Avant qu’ils aient pu répondre, une lumière éblouit le ciel. Elle semble vivante, animée par la crainte
mais aussi par le pouvoir extrême !
Odessa : "Elle se dirige vers le champs de bataille !!!!"
Durton : "On aurait dit un cookie !!!!!
Scandy : "Heu....On ferait mieux d’y aller !"
Odessa lance alors son pouvoir ! Et nos trois compères se retrouvent en pleine action.
Adam coordonne le tout !
Adam : "Cap, envole-toi et crame-moi ces matous ! Psy, réveille Dazz vite ! J’ai besoin de lui ! Les
autres, battez-vous !!! Ne faites pas de quartier !!"
Alors que tous s’exécutent, une lumière jaillit du ciel ! Au même instant Odessa arrive !
La bataille s’arrête.
Cookie : "Locki !!!!!!! Tu as attaqué mes amis !!! Tu vas le regretter !"
Il se jette alors sur le vilain de cette histoire. La bataille est.....grandiose.

Ailleurs :
KJ : "Wawa, j ai remarqué que tu observais beaucoup Cookie. Ses nouveaux pouvoirs sont étonnants
je dirais. Mais ne fais rien pour le moment ! Ne tente rien. Il faut avant tout savoir d’où ils viennent et
pourquoi il les a !!!"
Wawa : "C’était mon intention. Mais retournons au four cosmique. Il s’y passe quelque chose."
KJ : "Heu.... j’ai oublié de prendre la télécommande pour le retour !"
Wawa : "......"
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Le champs de bataille.
Cookie tient le bon bout ! Il lâche une énergie incroyable contre Locki !!! Mais ce dernier se défend !
Locki : "Comme tu me ressembles finalement Cookie ! Je ne te savais pas capable de tant de violence
!"
Cookie : "Je suis loin d’être comme toi ! Si je t’attaque c’est parce que tu as essayé de tuer mes amis
!"
Locki : "Ha oui, c’est pour défendre tes amis ?
Alors pourquoi ils ont l’air si terrifié par toi ?!!!"
Cookie se retourne et voit ses amis. Il croise le regard d’Adam. L’impression que ça lui fait est
indescriptible. Du coup, toute effluve de pouvoir disparaît. Locki profite de l’occasion. Il terrasse
Cookie !
Les autres restent figés !
Adam : #Go !! Scandy, Fett, Orphan récupérez Cookie ! Shana déclenche une tempête pour les
couvrir ! Odessa, téléporte les hommes chat ailleurs !
Psy, balance une rafale pleine puissance sur les ennemis !
Dazz, lâche tout ton pouvoir sur Locki !! Dès qu’il est ébloui, Weap, Frencht, K-rot et Cap vous me le
démolissez !!! Les autres restent en retraite !!#
Comme un seul homme, ils agissent !
Shana lâche un tempête sur Locki !
Dazz brille de mille feux en lâchant son pouvoir sur la lumière ! Locki est surpris et n’y voit plus rien.
Orphan dégage un Cookie en mauvais état alors que Fett et Scandy le couvrent. Pauvres hommes
chat !!!
Odessa lâche son pouvoir à pleine puissance. Sa concentration est tellement intense (elle ne veut pas
téléporter ses amis en même temps que ses ennemis) qu’elle ne voit pas ses ennemis qui
l’approchent par derrière. Adi, resté en retraite, s’élance suivi de Seiiib. Odessa est protégée.
Weapon X, Frenchtbolt K-rot et Cap se déchaînent. Locki vacille enfin sous les coups ! Mais ça ne
suffit pas ! Il faut faire plus !
Adam le sait. Il se sent plus d’assurance d’un coup.
Adam : #Drawman à toi !! Fais le mourir de rire !#
Drawman raconte alors toutes les blagues qu’il sait à Locki ! Celui-ci se roule par terre. Se tient les
côtes.
Adam : #Weapon X, à toi. Sors tes griffes. Va, détruit-le pour de bon.#
Psylook ne sait pas quoi faire. A-t-on le droit de tuer même s’il s’agit de Locki ?
La réflexion lui prend 2 secondes. La réponse est OUI !!!!!!
Weapon se déchaîne.
Superkenny apparaît. Il vient de se téléporter du four cosmique.
Superkenny : "Préparez-vous à la téléportation. A ton signal Adam !"
Psylook par télépathie : #On peut lui faire confiance, il connaît Cookie.#
Adam : "Ok, Odessa, Orphan, Cookie, Durton Adi, Seiiib Cap et Fett dégagez !"
Kenny les téléporte alors !
Locki dans un dernier sursaut, lance ce qui lui reste de pouvoir. Il rate Weap de peu. Mais il touche de
plein fouet Superkenny !
A ce moment arrive KJ à dos de Wawa.
Wawa : "Putain y zont tué Kenny !"
Adam : "NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !! Je ne permettrai pas qu’on tue quelqu’un
sous mon commandement !!!"
Wawa dépose Kenny et rattrape Adam qui se jette sur Locki.
Wawa : "Stop, c’est son pouvoir à Kenny. Il clamse et revient à la vie."
Adam reste stupéfait.
Locki : "Tuez-moi !!!! Bande de vils marauds !!!!! Tuez-moi ! Il ne m’est point possible de vivre en vous
sachant vainqueurs sur ma personne !"
Weapon X s’approche. Mais un éclair frappe le sol. C’est Shana.
Shana : "Non, nous n’avons pas le droit de tuer ! J’ai une autre solution. Laissez-moi appeler un ami."
Elle s’exécute. Elle lance un de ses sorts.
Un portail dimensionnel s’ouvre alors. Une silhouette apparaît. Eric, le grand éducateur du multivers
est là.
Shana : "Salut Eric ! Ca va bout de chou ?"
Eric : "Comment oses-tu ?!! Toi qui est coupable d’un tel crime !!!!! Tu oses revenir me parler ?!"
Scandy : "Elle a dit que c’était son pote c’est ça ?"
Shana : "TAIS-TOI ! Passons ce sujet ! Tu me connais, tu sais ce qui s’est passé ! Alors ça suffit ! J’ai
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ici quelqu’un  pour toi."
Eric : "Ho !! Joli prise amis forumers ! Locki l’internaute le plus mal éduqué de tout le net !! Je vais
m’en occuper Shana. Mais ça n’excuse pas tes crimes passés !"
Shana : "Je sais Eric. Je sais et je m’en veux encore. Prends Locki et laisse-nous."
Adam : "Attends… Eric ! Que vas-tu faire de lui ?"
Eric : "Adam... Tu es une de mes fiertés ! Laisse-moi rééduquer Locki. Et peut-être deviendra-t-il
comme toi !"
Adam : "On se connaît ?!!"
Eric ne répond pas. Il transporte Locki et disparaît.

A suivre.
La bataille est finie. Qui est cet Eric ? D’où connaît-il Adam ? Quel est le secret de Shana ? Et surtout
qu’est-il advenu de Beyonder et Roberto.

A bientôt pour le prologue.
CHAPITRE 8
 
Quelque part, perdu dans l’immense infini de l’espace, une planète ressort d’une guerre effroyable.
Des êtres dotés de pouvoirs incommensurables se sont livrés une bataille pour leur survie.
Locki, un des grands maîtres du mal, a kidnappé une partie des héros de la Terre. Il espérait
conquérir celle-ci. C’était sans compter sur le reste des troupes de la planète bleue. La bataille a fait
rage, puis s’est finie par la défaite de Locki. Eric, personnage mystérieux a emporté le vilain défait
dans le but de le "rééduquer"!
Mais les vraies victimes de ce drame, sont les habitants de cette planète. Les félidés.
Les pauvres restaient là, sur un monde a demi dévasté. Qu’allait-il advenir d’eux ?

Pour le moment, pour Adam qui a mené cette bataille, ça ne compte pas. Il faut d’abord voir les
dégâts causés dans ses troupes.
Adam : "Bien, téléportons nous tous dans le four cosmique. Wawa, tu peux nous y envoyer ?"
Wawa : " Oui, j’ai la télécommande à distance de SuperKenny."
Adam : "Bien, que tout le monde se rassemble."

Le four cosmique.
Odessa, Orphan, Cookie, Fett, Adi, Durton, Seiiib et Captain Marvel sont choqués par ce qu’ils voient.
Ciprion et Hiprion sont là, devant eux. Beyonder est là aussi. Mais ce n’est pas ça qui les choque.
C’est le changement survenu chez Roberto ! Il est différent. Ses pouvoirs ont...changé.
Cookie, voyant ça, se jette sur les jumeaux. Il allume son pouvoir mais, blessé et épuisé comme il est,
il tombe avant même d’avoir fait un pas. Roberto le rattrape et l’emmène à l’infirmerie.
Odessa : "HE !!! Comment il fait pour se déplacer si vite ?!!"
Ciprion : "C’est nous."
Hipron : "qui lui avons fait ça."
Ciprion : "Il fallait qu’on"
Hiprion : "le prépare pour la suite des événements."
Orphan : "Hola !! Y me donnent mal au crâne à parler comme ça !"
Seiiib : "Allons voir comment va Cookie."
Tous acquiescent et quittent la salle de téléportation.
A peine ont-ils quitté la pièce qu’Adam et le reste des troupes arrivent.

Les semaines passent doucement.
Les héros ont décidé de rester un peu sur la planète chat pour "aider à la reconstruction". Les travaux
avancent assez rapidement. Le jour du retour sur Terre arrive bientôt.

K-rot : "Cookie, Adam, je peux vous parler ?"
Adam : "Bien sûr. Qu’est-ce qu’il y a ?"
K-rot : "La drokateam ne retournera pas sur Terre avec vous."
Cookie : "Hein ?! Mais qu’est-ce que tu racontes ?!"
K-rot : "La vérité Cookie. Comprends-nous : la planète a été dévastée. On se sent responsables. On
répare deux ou trois cabanes et on se casse ? Ca va pas. Il leur faut des guides. On pourra leur
apporter protection et savoir ! Enfin je crois."
Cookie : "Mais..."
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Drawman : "Non. N’essaie pas de nous retenir Cookie. C’est gentil mais on se doit d’agir ainsi !"
Adam : "Oui, on est héros ou on ne l’est pas. Bien, restez. Et bonne chance."
Les deux jours qui suivent sont poignants d’émotion. Tous préparent le départ mais personne ne veut
voir ses amis rester sur cette planète dont on sait si peu de chose.
Le jour-J est arrivé.
Psylook : "Drawman tu vas me manquer !! Tes blagues m’éclataient tellement !"
Beyonder : "K-rot..... Je suis fier d’avoir un ami comme toi."
Dazz : "M’en fous moi !! J'les connais pas !"
Archangel : "La Terre va vous manquer...."
Orphan:"....Mais pas autant que vous, vous allez nous manquer !"
Les embrassades sont longues. Les larmes coulent.
Adam : "Au nom de tout les héros de la Terre et du Forumverse, je tiens à vous dire que cela a été un
honneur de combattre à vos côtés."
K-rot : " Merci. Prenez soin de vous."
Les héros sont téléportés à bord du four cosmique.

La Lune.
Il observe. Il enregistre tout. Il est prisonnier. Cela fait des années, peut-être des siècles, se dit-il
parfois, qu’il est enchaîné ici. C’est son pouvoir de tout enregistrer et répertorier qui a fait de Firstrike
le prisonnier de Milan le schizo intergalactique.
Firstrike : "Un jour, je serai libre. Mais que vois-je....."

La terre.
Le triangle des Bermudes. Une île paradisiaque. L’eau y est claire, le temps clément. La faune et la
flore incroyables. Ca fait des jours maintenant que Zort est arrivée.
Elle attend patiemment le retour de Shana. Et oui, cette île est celle de cette Déesse de la magie qui
cache un lourd secret.
Zort : "Hum.... On trouverait difficilement mission plus agréable !!!"

Multimondo city.
Ville de toutes les espérances et de toutes le décadences. Un nouvel habitant de cette mégapole
nous intéresse !
Il vient d’emménager. Il se prénomme Chris. Il est journaliste pour un site internet. Il prend ses
fonctions aujourd’hui. Quand il arrive dans les locaux, son chef Mr Rom, lui présente son coéquipier.
Mr Rom : "Chris, je vous présente celui qui fait les plus belles caricatures de tout Multimondo, celui
qu’on surnomme Molloman."

La planète chat. Dans le four cosmique.
Shana : "Nous sommes prêts."
Durton : "Bien, que tout le monde attache sa ceinture ça va secouer !"
Adam : "Cookie, Odessa, Shana, à vous de jouer."

Odessa se concentre alors. Au bout de quelques secondes elle sait qu’il est temps. Elle lance son
pouvoir sur tout le four cosmique. Cookie allume alors son pouvoir et apporte à Odessa la force
manquante pour une telle opération.
Shana quant à elle, lance un sort de protection sur les passagers et booste Cookie qui est épuisé
après les efforts fournis précédemment (cf épisode précédent).
Le four cosmique vibre alors. Et il disparaît.
Sur la planète Drawman et K-rot font un signe d’adieu vers le vide laissé dans le ciel.

Le voyage dure à peine quelques secondes. Et le four cosmique de s’arrêter en position géo
stationnaire par rapport à la terre.
Shana : "Nous voilà rentrés. Je vous invite tous sur mon île pour quelques jours de repos bien
mérités."
Tout le monde est d’accord. Après tout, sur une île paradisiaque on ne peut que se reposer !

A suivre.

Et voilà. Cette fois nos héros sont de retour de l’espace pour vivre des aventures sur
Terre...enfin....J’espère que cet épisode de transition ne vous a pas trop ennuyé. Et comme
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vous avez pu le voir, de nouveaux perso sont entrés en action.
Les questions à se poser sont donc : Pourquoi s’intéresser maintenant à Multimondo City ?
Que veut Zort à Odessa ? Firstrike sera-t-il délivré ? Et qui est Milan ?
CHAPITRE 9
Le four cosmique vient d’arriver. Tous les héros sont invités par Shana su son île.
Ils se dirigent vers les téléporteurs.
Shana part avec la première partie des héros. Après tout, c’est elle la maîtresse de maison. Elle se
doit d’accueillir ses invités convenablement.
Orphan, Odessa, Beyonder, Durton, Seiiib sont du voyage avec elle.
Mais quelle surprise à leur arrivée !!! Ils se retrouvent dans une espèce de....
Orphan : "JUNGLE !! On est dans la jungle !!!!! C’est quoi ce bin's !?"
Odessa : "Shana !!!!!!!! Tu nous as blousés !!!! MAIS CA NE SE PASSERA PAS COMME CA !!"
Beyonder : "Qu’est-ce que tu racontes Odessa ?!!"
Odessa : "Je connais Shana depuis un bail ! Elle a fait des choses que je ne peux lui pardonner !!! Et
je dois dire que je m’attendais à un truc de ce genre ! Il faut prévenir la Team X !"
Durton : "Oui, passons par Psylook ! Ses pouvoirs télépathiques devraient être utiles !!"
Mais les essais sont infructueux !
Seiiib : "Bon ça marche pas mais je crois que nous avons d’autres problèmes !!! Regardez !!!!!!"

L’île paradisiaque.
Shana : 'Bien, mon sort a marché. La Guilde doit être perdue dans la jungle. Ils ont besoin de cet
entraînement.'
C’est alors qu’une voix s’élève derrière elle : "Bonjour Shana ! Je crois qu’il est temps de payer ta
dette !"
Shana : "ZORT ! Toi ici ?!!!"

Le four cosmique.
Cookie : "Allez à la deuxième salve ! Vous êtes prêts alors à tout à l’heure !"
Alors sont téléportés Weapon X, Frenchtbolt, Dazz, Hiprion, Ciprion et Captain Marvel.
Comme de bien entendu, ils atterrissent en un endroit inconnu. Une espèce de château.
Frenchtbolt : "Tous en garde, la Team X nous a roulé !!!!"
Ciprion : "Je crois pas..."
Hiprion : "...Que ce soit eux !!"
Dazz : "Ok, pour le moment j’allume pour voir où on est !"
Il use alors de son pouvoir. La lumière sort de son corps.
Cap : "Heu......"
Weapon : "Je crois que je préférais quand il faisait noir !!!!"

L’île paradisiaque.
Shana : "N’approche pas Zort. Tu ne sais pas de quoi il retourne !"
Zort : "Si !! Et tu joues avec le feu !! Ce sont des forces bien trop grandes pour toi !!"
Shana : "Je sais. C’est pour ça que j’ai fait appel aux héros de la Terre."

Le four cosmique.
Adam : "Bon, je prends une télécommande, mettez-vous tous en place !"
Cookie : "Pas besoin ! Mets-toi en place aussi avec nous. Mes pouvoirs télékinésiques vont appuyer
sur les boutons !"
Roberto : "Je ne savais pas que tu avais ces pouvoirs !!"
Scandy : "Oui, je dois dire que c’est étonnant mais JE M’EN COGNE JE VEUX ALLER SUR CETTE
PUTAIN D’ILE !!"
Cookie : "Ok Scandy ! lol ! GO!"
Et Cookie d’enclencher ses pouvoirs. La TeamX plus Superkenny et Archangel se téléportent.
Et, bien sûr, atterrit......
Cookie : "Déesse où est on ?!!"
KJ : "C’est le Space Labyrinthe ?!"
Psylook : "NOOOOOOOOOOOOOOON !!! Il n’y a personne, nulle part !!!! Pas de pensées à part les
nôtres !! C’est horrible !"
Scandy : "Du calme !! Où qu’elle est la plage ?"
Adam : "Dis nous ce que tu sais KJ !"
Kenny : "Heu...Où qu’il est Wawa ?!"
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Multimondo city.
La police est en état d’alerte. Un dénommé Crusher Creel a pris en otage le personnel d’une banque
du centre ville.
Les agents de l’ordre ne savent pas comment agir. C’est alors qu’une silhouette apparaît sur le toit
d’un immeuble. Il est grand. Sa cape vole au vent. Superchris est là. Il a décidé de protéger
Multimondo. C’est sa ville.

L’île paradisiaque.
Shana : "Toutes les pièces du puzzle sont en place."
Zort : "Je vois ça mais c’est le sort du forumverse que tu risques."
Shana : "Oui, je sais. Quant à ce qui est de ma dette, attendons un peu avant de régler nos comptes !"
Zort : "Je crois qu’à cause de tes blonderies nous allons avoir fort à faire. On peut donc attendre !"

A suivre.

Pourquoi Shana a-t-elle séparé les héros ? Où les a-t-elle envoyé exactement ?
Quant à Superchris, qui est-il ? Et où est passé Wawa ?


