
nnonce, 
publicité,  pub 
télévisé, radio, 

prospectus,  carte,  affiche, 
panneau  électronique, 
journaux...  la  grande 
conférence  de  presse  du 
Maire de Millenium City au 
sujet de la menace des super-
vilains  a  fait  parlé  d'elle 
durant des semaines, attendu 
par  tous  et  pour  tous. 
« C'était  la  conférence  de 
presse  la  plus  attendu  de 
Millenium  City,  voir  même 
des  USA  à  mon  avis »  , 
déclare un jeune trentenaire. 
Et pour cause, le Maire avait 
promis  durant  cette 
conférence  que  tout  se 
déroulerait « comme sur des 
roulettes ». Malgré ses dires, 
il est arrivé escorté avec une 
équipe de super-héros et pas 
des  moindres  vu  qu'il 
s'agissait de la Heroes Force, 
la  super-équipe  hors-la-loi. 
« Quand je les ai vu à côté... 
je  les  ai  toute  de  suite 
reconnu.  Mais  que  faisait-il 
avec eux? Je ne sais pas mais 
c'est des hors-la-loi à ce que 
je sache? Monsieur le Maire 
veut faire parti de leur gang 
ou quoi? » déclare un citoyen 
de  Millenium  City.  En  tout 
cas il a fait un bon choix car 

A la  VIPER n'est  pas  resté  de 
marbre  devant  ce  qu'ils 
appellent une « injustice » de 
la  paire  du maire.  Envoyant 
leurs plus gros calibres qu'ils 
avaient,  même le Viper X a 
succombé  face  à  la  Heroes 
Force.  « Je  remercie  la 
Heroes  Force  d'avoir  fait  le 
travail  que  je  leur  avais 
demandé  :  me  protéger.  Ils 
l'ont  fait  « Yes  they  did » » 
commente  le  maire  en 
reprennant  une  réplique 
populaire  du  Président  des 
Etats-Unis, Barrack Obama.

ans la même soirée, 
une  attaque  de 
lémuriens primitif a 

fait rage dans le parc oriental 
de  Dowtown.  « Ils  ont 
débarqué  de  nul  part! »  , 
annonce un adolescent alors 
qu'il jouait au ballon avec ses 
amis.  « Puis  il  y  a  cette 
équipe la... la... la Hero Corp 
me  semble,  cette  équipe  de 
super-héros  hors-la-loi,  elle 
aussi, elle a débarqué de nul 
part! »  ,  rajoute-t-il  durant 
son  interview.  Tout  laisse  à 
penser  qu'après  l'exploit 
qu'ils  ont  fait  au  côté  du 
Maire,  la  Heroes  Force  a 
chassé ces lémuriens 

D

primitifs  « Je  fuyais  au 
moment  où j'ai  entendu une 
femem  crier  « HEROES 
FORCE! A l'attaque! » , nous 
annonce  une  femme 
accompagnée de ses enfants. 
« Vous  me  demandez  si 
c'était  ces  hors-la-loi? 
Evidemment.  Mais  je  ne 
peux  pas  me  blairer  cette 
Reine Diamant, elle pète plus 
haut que son cul » ,  déclare 
le  chef  d'escadrille  du 
S.W.A.T.,  retenu  prisonnié 
au milieu du parc quand ils 
ont  vu  la  Heroes  Force 
arriver.

t comme si les super-
vilains  c'étaient  fait 
passer  le  mot,  le 

retour des Méca-robots fut la 
plus  grande  terreur  de  cette 
journée! Tout laisse à penser 
que  le  Docteur  Destroyer 
serait de retour car sans lui, 
ses  sbires  ne  fonctionnent 
pas. Mais là encore, le Méca-
Destroïd  dominant  le 
Muséum de Downtown a été 
terrassé  par  une  équipe  de 
super-héros.  La  Heroes 
Force?  Oui,  d'après  des 
témoins.
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