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Introduction
Il y a 500 ans, une guerre fit des ravages, sur toutes les planètes. Elle s'arrêta et la paix fut 
rétablie grâce à un groupe d'une trentaine d'hommes. Mais malheureusement depuis deux mois, 
la guerre avait repris, sur l'une de ces planètes. La nommée Yénos. Celle-ci était presque 
détruite. Seules quelques espèces, eurent la chance de survivre, sur l'une des rares parties peu 
touchée.
C'est à cet endroit que Trois Yénosiens, humanoïdes, chassaient des kanziens. (Équivalent des 
loups sur Terre). D'un coup les voilà stoppés par cinq enfants, d'environ 12 ans, prétextant que 
les kanziens n'avaient rien fais et qu'ils fallaient les laisser en paix.
L'un des Yénosien, apparemment le chef s'exclama. « C'est vous que l'on cherchait ! On ne 
chassait le kanzien que dans l'espoir et le but de vous attirer. Et non pour réellement les tuer. 
C'est notre roi qui ayant entendu parler de vous, nous a envoyé à votre recherche. Il veut vous 
rencontrer, afin de s'entretenir de choses importantes » Les cinq enfants comprirent et 
acceptèrent de les suivre.
Sur ce, le chef des Yénosiens envoya un message au château, pour prévenir, du succès de leur 
mission et de l'arrivée imminente des enfants.

Chapitre 1 : l'arrivée au château et le test d'entrée
Au bout de trente minutes, ils arrivèrent au château. Et sans perdre de temps, voilà les trois 
Yénosiens et les cinq enfants, dans la salle du roi.
Le vieux monarque les attendait, car il voulait les recevoir immédiatement .A la vue de celui-ci 
les enfants se prosternèrent, mais ne retirèrent pas leurs armes pour autant. Leurs épées 
intriguèrent le roi, mais avant qu'il leur demande d'où elles venaient, un garde voulut les faire 
retirer. Il se retrouva à terre très rapidement, sans réellement comprendre ce qui s'était passé. 
Les autres gardes voulurent leur donner une leçon mais, le roi les arrêta d'un geste de la main. 
Lorsqu'il put enfin poser sa question, les enfants répondirent tous en cœur : " Nous les avons 
fabriqués nous-même ! "
Aucun doute c'est vous que je cherchais. Vous savez sûrement que notre planète est la cible de 
nos ennemis et qu'elle risque d'être détruite dans les jours qui viennent. Mais nous avons appris 
grâce à nos espions, qu'ils souhaitent d'abord faire des prisonniers. C'est notre unique chance 
d'avoir un avantage sûr eux et de pouvoir les surprendre afin de retourner la situation à notre 
avantage. Nous ne pouvons la rater, car toutes nos navettes spatiales ont déjà été détruites. Ce 
qui veut dire que toute fuite est impossible. Mais avant toute autres choses, je dois connaître la 
réelle valeur de vos capacités ?
La réponse fut rapide. Nous avons tous un certain contrôle des éléments. Moi, Marcus je contrôle 
le feu, Mélissa contrôle un peu de tous les éléments, Luc contrôle l'air, Chloé contrôle toute 
végétation et Nick contrôle l'eau, sous toutes ses formes.
-C'est tout ? S'étonna le roi. De nos jours tout le monde contrôle un élément.
- Les enfants répondirent. Nous avons aussi la capacité de parler entre nous et aux animaux par 
la pensée !
-Bon, qu'on les emmène aux simulateurs, pour voir s'ils ont le niveau.

Chapitre 2 : Le test commence.
Le test consistait à défendre cinq châteaux en même temps d’une attaque proche. 
Immédiatement Marcus, Chloé et Nick partirent vers l’unique camp ennemi, alors que Luc et 
Mélissa, eux, étaient resté dans l’un des châteaux, pour se renseigner sûr les forces disponibles 
des alliés et des ennemis. Il était clair au vu de ces renseignements, que la victoire était acquise. 
L’opération, et le test se termina au bout de deux jours.
Le plan s’était déroulé comme tel. Luc et Mélissa décidèrent de regrouper tous les Yénosiens, 
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dans le même château, car il était ainsi plus facile, de les protéger de l’adversaire.
Le camp adverse, étant composé de gnomes, et sachant que ceux-ci n’attaque que la nuit, 
Marcus, Chloé et Nick profitèrent donc du jour pour préparer le terrain, où allait se dérouler le 
gros du combat. On pourrait se dire, qu’il aurait suffit à nos trois courageux enfants de les 
attaquer durant leur sommeil, pour tous les tuer. Grosse erreur qu’aurait faite un débutant. De 
1 : les gardes gnomes étaient, très, et trop nombreux. De 2 : cette espèce bien que vivant la 
nuit, avait le sommeil léger. Impossible donc dans ces conditions de les tuer durant la journée. 
Nos jeunes guerriers furent prêt juste avant la tombée de la nuit, non sans mal.
L’heure de l’assaut était venue. Des troncs d’arbres en feux dévalèrent la colline, et abatis une 
petite partie des gnomes pris par surprise. Leur réaction ne se fit pas attendre, le campement 
entier courut pour se venger, mais un fossé avait était creusé. Pas stupide ils s’arrêtèrent tous à 
temps. Cependant, le vrai piège n’était pas là, où ils le croyaient. En effet autour de cette 
tranchée, une traînée d’eau avait été placée, afin que Nick puisse utiliser son pouvoir, comme 
Marcus l’avait fait avec les arbres peu avant. Cette eau se transforma en une barrière de glace 
aux proportions gigantesque et poussa la moitié des gnomes restant dans le vide.
Sonné, ceux-ci cherchèrent les commandants de leurs unités, mais en vain, les jeunes guerriers 
les ayant déjà repérés et abattus avec leurs arcs. La dépense d'énergie avait été grande, entre 
les préparatifs et le combat, un repos s'imposait pour eux. Les gnomes restant, purent en profiter 
pour s'enfuir. Marcus, Chloé et Nick décidèrent de retourner au château. Le chemin du retour leur 
paru vraiment long, car la fatigue se faisait grandement ressentir. Arrivé à bon port mais, tard 
dans la nuit, ils s'empressèrent d'aller se reposer. Un jour venait de s'écouler Et même si leur 
sommeil fut court, il avait été suffisant tout de même pour récupérer.
Le fait que les gnomes n'avaient pas pu être tous éliminés, posait un problème de taille et pour 
cause. Ceux-ci avaient un mode de reproduction asexué et un individu pouvait en produire trois. 
Heureusement s'il ne fallait que 12 heures pour qu'ils atteignent la taille adulte, 96heures étaient 
nécessaires pour que les « nouveaux nés », puisse à leur tour se reproduire. Se laps de temps 
sauva nos amis, sinon cette erreur aurait pu leur coûter cher, car ils avaient été un peu trop 
confiant en leurs capacités. Même s'il faut avouer, que le renseignement donné par les alliés sur 
le nombre de soldats ennemis, était erroné et de beaucoup.
Dans les deux camps les préparatifs à la bataille finale faisait bon train. Les gnomes eux étant 
plus animal dans leur comportement, se grimaient de peintures de guerre, aiguisaient leur lames 
et poussaient des grognements afin de se motiver à l'attaque du château, où se trouvait, ceux 
dont ils voulaient se venger. Comme ils savaient parfaitement maintenant où ils se trouvaient, à 
cause de leur odeur. Leur excitation était tel, qu'ils ne dormirent pas durant la journée, chose 
rare pour cette espèce, mais l'appel du sang était trop fort.
Du côté des alliés, l'ambiance était plus silencieuse et un sentiment de crainte, planait dans le 
château, mais les choses se mettaient elles aussi en place. Le calme qui se dégageait des cinq 
jeunes guerriers, finit tout de même, par rassurer les soldats. Tactiquement le château choisit 
était en aval d'une grande colline, ce qui était un désavantage normalement. Par contre, il était 
impossible pour les gnomes de se cacher et le terrain étant dégagé ils n'avaient pas de protection 
possible. Il fut demandé également à Chloé de creuser deux types de galeries.
Les premières devaient servir à l'évacuation des civiles et les secondes de permettre aux soldats 
de prendre les gnomes en étau. Du côté de l'armement, les armures étaient enfilées, les arcs et 
arbalètes étaient prêts, les pointes de flèches aiguisées et les lames aussi. Ne restait plus que l' 
attente de l'assaut.
C'est au soir tombant que l'une de vigie donna l'alerte. Au loin on pouvait distinguer une masse 
sombre et compacte. Le moment de vérité avait sonné. Cette masse se mit à dévaler la colline 
avec fureur et dans un boucant du diable. Mais le piège allait se refermer sur eux. D'un coup les 
soldats, Marcus, Chloé et Luc surgirent des profondeurs de la terre, derrière eux comme prévus. 
Là un premier déluge de flèches s'abattît sur les gnomes, qui en éliminèrent un grand nombre. 
Une partie se retourna pour faire riposte, mais ils furent bloqué par un mur de feu, qui servi par 
la même au casions à transformer les projectiles en flèches enflammées, ce qui termina de les 
éliminés. Mais il fallait maintenant arrêter l'autre section bien plus imposante, qui faisait route 
vers le château. Chloé se servi de ses pouvoirs pour le faire. Elle fit sortir des racines qui 
s'enroulèrent et emprisonnèrent à nouveau une grande partie des gnomes, les archers alliés, 
tentant de les éliminer avec des tires de flèches. Mais cela commençais à s'éterniser et une partie 
de gnomes avaient réussi à s'enfuir. Marcus et Luc décidèrent de terminer le travail au plus vite. 
Le feu fut mis aux racines, feu que Luc en utilisant le pouvoir de l'air, transforma en un ouragan 
de flamme, qui consuma les ennemis encore prisonniers. Ce qui restait de l'armée des gnomes, 
continuait sa progression vers le château.
C'était maintenant au tour de Melissa et Nick de finir le travail. Cela faisait tout de même une 



bonne heure que le combat avait commencé, mais à la fin de celui-ci arrivait à grand pas. La 
muraille fut prise d'assaut par les survivants, qui réussirent à la franchir sans peine. Eux qui 
croyaient qu'ils allaient pouvoir faire un carnage et festin de Yénosiens, fut bien déçus. En effet il 
n'y avait plus âmes qui vivent et pour une raison simple. Les galeries d'évacuations pour les 
civiles, avaient servi à vider le château durant le combat.
Les gnomes n'y avaient vu que du feu et ils décidèrent frustré de repartir par où ils étaient 
venus. Mais à peine le temps de repasser la muraille, qu'un raz-de-marée monstrueux s'abattît 
sur eux, Melissa termina le travail en les ensevelissent sous terre, grâce au reste d'eau, la 
transformant en sable mouvant. L'armée des gnomes n'était plus. L'opération de défense et 
protection des civiles et des châteaux, avait été un plein succès, le plus impressionnant étant 
qu'aucune victime ne fut faite du côté allié. Le teste était terminé et le Roi fut impressionné par 
le résultat.

Chapitre 3 : Le plan de sauvetage de Yénos :
« Votre stratégie était remarquable, mais il en ressort après analyse, que vos capacités 
atteignent leur limite rapidement. Bien que vos pouvoirs soient très puissants, vous ne pouvez 
les utiliser longtemps. Mais trêve de bavardage, j'ai plus important et urgent à vous dire.
D'après nos espions nous serons attaqués demain, par les airs, la mer et la terre. Leur armée 
sera composée, d'hommes, de véhicules et de dragons Lansa.. D'ailleurs ces dragons sont ce que 
je crains le plus, même si on pourrait penser qu'à côté de leur armement technologique, ils ne 
sont que des reliques, ils sont en vérité bien plus dangereux et d'une puissance destructrice bien 
plus grande. Ces lézard volant, ne crachent pas du feu, mais des vagues d'énergie capable de 
détruire des boucliers protecteur de forte densité et je ne vous parle même pas de leur carapace, 
plus dur que pratiquement tous les alliages connus. Autant vous dire que même leur vaisseau le 
plus lourdement armé, ne ferait pas long, face à une horde de ces créatures. De plus pour ne pas 
arranger les choses, ils sont contrôlés à distance par nos ennemis.
Nous pension que nous subirions un assaut conventionnel, mais ces dragon change bien des 
choses. Surtout que d'après les informations transmises, ils seront les premiers à frapper nos 
défenses. Chose logique, j'en aurais fait de même... » Les enfants interrompirent le Roi « Quelle 
sera notre rôle ? »
D'abord je dois vous poser une question, car même si vous êtes de grands guerriers, vous 
demeurez des enfants. Êtes-vous certains de vouloir risquer votre vie pour nous. Surtout que le 
combat me semble perdu d'avance et que le sacrifice de vos vies me paraîtrait inutile. « Oui ! 
Nous le sommes » répondirent ensemble les enfants. « C'est aussi notre monde et même si 
jeunes, nous avons vécu des épreuves que bien des adultes ne peuvent s'imaginer. »
Le Roi les regarda, d'un air troublé et ému et dis « Je vois... Alors, il en sera ainsi, vous serez 
donc en avant poste avec l'infanterie lourde. Vous devrez repousser et tuer le plus d'ennemis 
possibles. C'est-à-dire que vous serez les premiers à affronter les Lansas. Mais en fait... j'y 
pense, vous ne possédez pas d'autres armes que vos épées ? Je veux bien croire qu'elles sont 
redoutables, mais non adaptées pour le genre de combats que vous aurez, à mener. Je vais vous 
faire chercher des armes plus adaptées et surtout puissantes. »
Les enfants eurent un sourire malicieux et dirent. « Attendez ! Nul besoin de vos armes » tout en 
sortant leurs épées. Ils appuyèrent tous sur un bouton au niveau du manche de celles-ci et elles 
se transformèrent en une arme ressemblant à une mitrailleuse. Le Roi n'en croyait pas ses yeux. 
« Je n'arrive pas à imaginer que vous ayez pu fabriquer pareille chose. C'est d'une très haute 
technologie, comment avez-vous fait ! »
L'inventrice de cet engin était Mélissa. Elle est la moins puissante peut-être en termes de pouvoir, 
mais elle a un savoir technique supérieure. Elle ne peut expliquer pourquoi, mais ce savoir fait 
partie d'elle. Nos armes, elle les a construites un soir alors que nous étions réfugiés dans un labo 
et en danger. Mais elle ne sait pas comment elle a fait.
- Mais leur puissance de feu est de quel niveau ?
Les enfants prirent pour cible, une plaque de tirium (sorte de titane en plus solide). Les rafales 
de tires plasmiques, firent des impacts profonds dans la plaque. Marcus termina la démonstration 
avec une tire concentrée. Celui-ci la transperça. Le Roi en était encore plus interloqué, mais aussi 
enthousiasmé. « C'est extraordinaire, face à ces armes, Les Lansas pourront au minimum être 
gravement blessés. Il est même possible que vous puissiez les tuer ». Melissa répondit avec 
colère. « Il n'en est pas question ! Ces Lansas sont des créatures innocentes et mes armes ne 
serviront jamais à les tuer vous avez bien compris. » Un grand silence se fit, dans la pièce. Nick 
le rompit et dit « Ne t'inquiète pas Melissa, on en aura pas besoin. Il suffira que l'on arrive à 



communiquer avec eux » Luc pris la parole en ajoutant. « En effet votre majesté vous oubliez 
que cela fait partie de nos capacités. »
-Mais comment allez-vous faire, vu qu'ils sont contrôlés à distance, c'est de la folie pure.
-Ne vous inquiétez pas pour ça, on n'y arrivera, faites nous confiances. Nous allons vous 
demander une chose. Pour que cela marche il va falloir prendre un risque énorme. En n'attaquant 
pas les Lansas mais, uniquement les véhicules et soldats ennemis, car dans le cas contraire, les 
dragons nous prendrons comme adversaire et nous serons dans l'impossibilité de les convaincre. 
Le Roi leur dis sur un ton sec « Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Que va 
t-il advenir de mes soldats, dois-je accepter de les laisser mourir sous les assauts des Lansas, 
pour que votre amie soit heureuse et que l'on ne fasse pas de mal à ses créatures. Quel 
souverain accepterait ça ? »
-Vous nous l'avez fait remarquez il y a quelque minute, que le combat était perdu d'avance 
d'après vous. Et le fait que nos armes soient très puissantes, n'y changera rien, car il nous sera 
impossible de tous les tuer même si nous le voulions. Ils ne sont pas une plaque de tirium 
statique, mais des animaux véloces et résistants. Le Roi leur dit que leur argument n'était pas 
mauvais, mais qu'il fallait maintenant que les enfants le laisse seul, car il devait prendre une 
décision lourde de conséquence. Marcus, Chloé, Melissa, Luc et Nick obéirent.
Un homme avait suivi cette discussion de loin, c'était le commandant en chef de l'infanterie 
lourde qui était venu pour rendre le rapport sur la mise en place de sa section aux généraux.
- Seigneur excusez-moi de vous déranger.
-Non il n'y a pas de mal Commandant Yamatori, vous faites partie des rares personnes qui sont 
toujours les bienvenues, votre père était un ami proche. Que me voulez-vous, il y a des 
problèmes au niveau de votre section ?
-Non mais j'ai tout entendu et je pense que cela peut marcher. Mes hommes sont courageux et 
prêt au sacrifice, si une possibilité telle existe nous devons la prendre. Alors, oui ! Beaucoup 
d'entre nous mourons, mais c'est le lot et la tribu de la guerre et quitte à vous sembler grossier 
mon seigneur, c'est mal jugé mes hommes et leur faire affront, que de penser qu'ils sont faibles à 
ce point. De plus je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ces enfants sont notre 
salut, d'ailleurs vous aussi vous devez y croire vu les recherches entreprises pour les retrouver.
-Commandant Yamatori, vous me surprenez, vous ne m'aviez jamais parlé de pareille manière, 
mais je vois dans votre regard cette détermination, la même que celle de votre père. Le Roi fit 
rappeler les enfants et devant eux il prit un ton solennel.
« Moi, seigneur de Yénos vous donne pour ordre et mission de protéger le peuple et de résister le 
plus longtemps possible aux Lansas et nos ennemis, pour que ces cinq jeunes guerriers puissent 
mener à bien leur plan Commandant. » Et d'ajouter en regardant les enfants. « Maintenant notre 
destin est entre vos mains. »

Chapitre 4 : L’ultime combat
Un nouveau jour se levait sur Yénos et celui-ci allait être l'instant de vérité, tout le monde était 
présent sur le futur champ de bataille. Mais un invité surprise allait rejoindre l'infanterie lourde 
qui était la première ligne de défense. Cet homme était le Roi. Il avait décidé de venir car, il 
estimait qu'un grand souverain devait être là où la bataille allait être la plus terrible et que sa 
place était avec ses soldats et non dans un bunker. Quand aux civiles ils étaient dans les abris 
afin de les protéger au maximum. L'attente ne fut pas longue 1h après le lever du jour les 
dragons et quelque navette ennemie arrivèrent. Le commandant cria. « Bouclier puissance 
maximum ! Et ne faite feu que sur les vaisseaux ennemis !».
De souvenir de Yénosien jamais pareille puissance de tirs n'avaient été réunis au même endroit, 
le sol en tremblait, le ciel surcharger d'explosion et d'« avions » de chasse. Le Roi à côté de son 
commandant regardais le « spectacle » Les Vagues d'énergie des Lansas s'écrasaient contre les 
boucliers.
- Les enfants il faut vous dépêcher d'agir, ils ne tiendront plus longtemps !
-Oui mais nous cherchons le Lansa Alpha
-le Lansa Alpha ? Mais qu'entendez-vous par là ?
-Dans le règne animal l'Alpha est le chef de meute, si nous le trouvons même si contrôlés à 
distance les autres devraient le suivre.
-Je comprends mais faite vite
-Voilà c'est lui ! Ils se réunirent tous les cinq et fermèrent les yeux, puis ils se concentrèrent, afin 
d'établir le contacte, mais le système de contrôle était bien trop puissant, surtout que le bouclier 
de protection et la distance en plus, réduisait la puissance de leurs ondes télépathique. Marcus 
dit. « il faut que l'on sortent du bouclier et que l'un de nous détruise le contrôleur de l'Alpha »



-Ok répondit Luc, c'est moi qui irait, je contrôle l'air, je suis le plus à même de le paralyser et de 
pouvoir monter sur lui. » Ils sortirent du bouclier. Luc cibla le Lansa et envoya une tornade d'air 
qui le déstabilisa et utilisa également son pouvoir pour se propulser dans les airs et atterrir sur le 
dos du dragon. La bête était tout sauf docile, les quatre autres essayèrent bien de communiquer 
mais rien n'y faisait, quant à Luc il était vivement secoué. La bête folle de rage tira une vague 
d'énergie qui creusa un sillon profond à un mètre des enfants en bas, Luc ne put tenir plus 
longtemps sur son dos et fut jeté à terre. C'est à ce moment que le bouclier céda également 
suite aux assauts répétés des autres dragons. La situation était grave, le Commandant donna 
ordre à deux soldas de protéger le Roi et de le mettre en sécurité, le souverain protesta mais, les 
hommes s'exécutèrent malgré cela, quand au Commandant il couru vers les enfants. « Il faut 
agir nous allons tous périr si ça continue »
-On fait tout nôtre possible mais, se maudit appareil de contrôle nous bloque il faut le détruire, 
Luc a bien essayer mais, sans résultat.
-Donnez-moi l'une de vos armes et expliquez moi comment on l'utilise ! Melissa allait protester, 
mais n'en eu pas le temps, car il continua en disant. « Je ne le tuerais pas, je suis aussi un tireur 
d'élite, si vous immobilisez le Lansa 10 secondes je peux y arriver » Luc et Chloé étaient les plus 
à même de l'immobiliser vu leur pouvoir. Luc avec le peu de force qui lui restait créa le courant le 
plus fort qu'il pouvait et la bête tomba au sol de tout son poids, mais elle se releva vite, Chloé se 
dépêcha d'entravé ses pattes dans des racines, c'était la dernière occasion de réussir. Le 
Commandant tira et fit mouche. Un coup de queue le frappa violemment. Pas de temps à perdre, 
Luc, n'étant plus en condition ils se retrouvèrent à quatre pour établir le contacte. Chose fut faite 
mais, le dragon était emplis de haine, ils purent voir dans ses souvenirs comment il avait été le 
premier capturé, arraché bébé à sa mère et torturer avant qu'on lui mette ce dispositif. Seul une 
envie de vengeance en lui existait. Au moment où il se préparait à tirer une vague, une chaleur 
lui emplis le corps. Quelle était cette douceur qui lui rappelait sa mère ? Il baissa la tête et vu 
une jeune fille, la main sur son aile c'était Melissa. « Tue moi si tu le veux si cela peut te 
permettre d'apaiser ta peine, mais ne fait pas de mal aux autres. Notre espèce peut-être d'une 
grande ignominie, mais aussi d'une grande bonté » La bête poussa un hurlement strident si 
puissant qu'il résonna sur une bonne partie de la planète et fit exploser les vitres des véhicules et 
habitations aux alentours. Et c'est alors que tout semblait perdu du côté allié, qu'un miracle se 
produisit. Tous les Lansas se posèrent à terre. Les ennemis n'y comprenaient plus rien et l'un des 
chefs tentait mais, sans résultat de les faire obéir. C'était peine perdue, car le hurlement avait 
également endommagé les contrôleurs.
-Enfant de ton espèce, tu as pu me rappeler ma mère et si tel est le cas c'est que vous ne pouvez 
être tous des monstres. Mais pour moi et les miens il est tout de même l'heure de la vengeance, 
ne t'inquiète pas tes amis ne sont plus concerner par celle-ci.
-Attend ! fit Melissa. Si vous y allez seul même si vous êtes très puissant, la mort de plusieurs 
des tiens est inévitable, laisse nous t'aider, tes ennemis sont nos ennemis, ensemble nous 
vaincrons.
-Qu'il en soit ainsi, monte sur mon dos jeune enfant.
Le Commandant retrouva ses esprits et vue Melissa à cheval sur le Lansa et il comprit que le plan 
avait marché. Nick ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche, qu'il lui expliqua la situation et 
que l'armée de Yénos devait se préparer à contre attaquer. Les jeunes guerriers purent chacun 
monté sur le dos d'un Lansa et ils s'envolèrent, en direction du camp adverse, suivi du 
Commandant et de ses hommes. Ils arrivèrent assez rapidement à destination et commencèrent 
les hostilités. Une demi-heure plus tard, le vaisseau amiral des ennemis venait de prendre 
position au-dessus de ce qui restait de ses troupes. Le Général était furieux par la tournure des 
événements et bien décider à en finir au plus vite, en exterminant tout reste de vie sur cette 
planète.
-Combien de temps pour que ma nouvelle arme soit opérationnelle ! »
-Général vous savez bien qu'il faut 20 minutes pour accumuler l'énergie nécessaire et une 
hauteur de quatre kilomètres maximum pour transpercer le sol jusqu'au noyau.
-Hé bien qu'attendez-vous pour mettre le processus en route bande d'incapable !
-Oui, oui, de suite Général, mais il reste de nos hommes en bas.
-Tant pis pour eux, ils sont une honte pour notre peuple.
Les combats à l'extérieur étaient acharnés, mais force était de constater qu'il avait tourné 
maintenant en la faveur de l'armée de Yénos. Bien évidemment grâce à la force des Lansas, qui 
comme si elle n'était pas déjà assez redoutable, était amplifiée par l'envie de vengeance envers 
leurs bourreaux. Entre les tires alliés et les vagues d'énergie et le reste de pouvoirs des cinq 
jeunes guerriers, autant dire qu'ils étaient dans de sales draps. 17 minutes plus tard il en était 
fini des envahisseurs et un sentiment de joie intense s'exprima par des hourras, accolades et 



autres. Mais il restait encore le vaisseau amiral, qui lui avait bien résisté aux assauts, son 
bouclier étant extrêmement résistant puis, ils virent quelque chose d'inquiétant sortir du flan de 
celui-ci. C'était un canon d'une très grande taille qui pointait vers le sol et un halo de particule se 
formait à son extrémité. Tout le monde comprenait ce qu'il en était. Toutes les pièces d'artilleries 
faisaient feux, mais c'était comme si elle n'avait pas plus d'effet qu'un vent léger sur le vissage. 
Non c'était impossible, ils ne pouvaient pas tous mourir aussi bêtement après temps d'épreuves. 
Bien que semblant bizarre en pareil moment. Le Lansa qui avait été libéré en premier, posa une 
question à sa « cavalière » :
-Petite ton prénom est bien Melissa ? lui demanda-t-il
-Oui pourquoi ?
-Je voulais juste en être sûr. En fait le mien est Aros.
Un sourire se fit sur le visage de Melissa « enchantée ».
-Peux tu demander à l'un de tes amis de venir près de moi.
-Oui pas de problème, j'appelle Marcus il est le plus près.
Marcus arriva auprès de Melissa « tu me veux quoi ? »
-Ce n'est pas moi, mais Aros, enfin ! Le Lansa qui me l'a demandé.
-D'accords bon dit lui qu'il peut communique avec moi je suis prêt.
- Bien je te remercie d'être venus aussi vite, peux-tu prendre Melissa, avec toi, j'ai une chose 
importante à faire.
-Pas de problème. Monte Melissa n'aie pas peur de te jeter dans le vide je te récupère. Melissa se 
posait des questions, mais s'exécuta.
D'un coup Aros s'éloigna à grande vitesse et plus loin fit un piquer vers le sol, afin d'accroître 
encore sa vitesse, puis il se redressa pour faire une ascension rapide, tout le monde observait ce 
drôle de manège puis compris ce qu'il était en train de faire, il se dirigeait vers la canon.
-Le canon est paré à tirer Général.
-Alors, fait le imbécile.
Il s'exécuta et pressa sur le bouton, le canon allait cracher son rayon mortel. C'est alors qu'au 
même moment le Lansa se préparait lui aussi à faire un tir en direction de celui-ci, Le corps 
entier d'Aros devin d'une lumière irisée tel qu'au loin on aurait dit une étoile brillant de mille feux. 
C'était là l'ultime attaque des Lansas, ils ne pouvaient l'utiliser qu'une fois, car elle consumait 
toute leur énergie vitale. Aros avait décidé de sacrifier sa vie. Le rayon ennemi partit en direction 
du sol mais, le Lansa, le contrat. Les deux rayons s'entre choquèrent et ces puissances sans 
commune mesure était en lutte acharnée, mais celui de l'ennemi était en train de prendre 
l'avantage, en continuant son avancée vers le sol bien que très ralentit. Le Général ne pouvait se 
retenir de crier sa satisfaction voyant qu'il était en train de remporter la bataille et que le 
sacrifice du Lansa allait être inutile. En bas les Yénosiens observaient et ils se préparaient à 
mourir, baissant la tête pour ne pas voir l'instant fatidique tout en se disant que la lutte avait été 
bien belle. Puis un bang sonore se fit dans le ciel et instinctivement tout le monde leva les yeux. 
Le deux rayons était à nouveau à égale distance Aros gagnant même du terrain. C'était son 
courage et sa volonté qui avait permis ce retournement de situation. Puis une voix parvint aux 
cinq jeunes guerriers :
-Merci à toi Melissa d'avoir ouvert mon cœur, je ne t'oublierais jamais.
Le ciel se tinta de rouge, suivi d'une autre déflagration, le vaisseau amiral venait d'exploser un 
rayon d'énergie traversant les cieux. Yénos était sauvée et Aros avait accompli un miracle en 
allant puisé dans tout ce qui lui restait. Melissa était en pleur et n'était pas la seule tout le monde 
avait les yeux humides, et les congénères du dragon exprimèrent leur tristesse dans des 
hurlements. La victoire bien que merveilleuse avait un goût amer. On ne retrouva pas le corps 
d'Aros, il s'était évaporé à cause de la puissance de son attaque. Ce qui montrait à quel point il 
était allez loin.

Chapitre 5 : Le retour au calme, la paix retrouvée.
Il était temps de rentrer au château, pour retrouver les siens, malheureusement certaines 
familles, amis, ou amoureux, ne retrouverait pas forcément l'être qu'ils chérissent. Bien des 
soldats étaient morts, mais c'était inévitable vu l'ampleur de la bataille. On fit le nécessaire pour 
tous les ramener, avec tout le respect possible.
Arrivé à bon port le contraste entre le bonheur et les pleures était fort, mais comment en vouloir 
à ceux qui poussaient des cris de joie, alors que d'autres étaient emplis de chagrin. Le peuple ne 
voulait pas pleurer mais, fêter la vie, ce qui est normal car, celle-ci est bien plus puissante que la 
mort. Le Roi attendait lui aussi les héros de Yénos, lui qui par la force des événements avait été 
écarté du grand final, ce qui fut rapide.



Il y eu discours, récompenses et grands banquets. Le Commandant Yamatori, fut fait Général et 
les cinq jeunes guerriers, furent nommés Grands Chevaliers par le Roi, mais ils ne pouvaient se 
réjouir totalement, des visages hantant de trop leur esprit. Melissa elle préféra partir, ces 
festivités lui étant insupportable, elle était la plus fragile et toutes ces morts la faisaient vraiment 
souffrir, celle d'Aros étant la plus marquante dans son cœur. Elle alla rejoindre les Lansas qui 
étaient à l'extérieur du château, quelque temps plus tard Chloé, Nick, Luc et Marcus, vinrent la 
rejoindre et tous s'endormirent auprès d'eux.
Le lendemain il fallut discuter sérieusement de l'avenir de Yénos et un point important avait été 
soulevé par nos jeunes gens. Que faire des Lansas restant ? Le Roi et le peuple leur devaient une 
grande reconnaissance, ce en quoi le Général Yamatori était d'accord. En effet fit le Roi, je 
propose que nous allions en parler directement avec eux, vu que nous avons la chance de 
pouvoir le faire grâce à nos jeunes chevalier. Chose fut faite. Il en résultait qu'ils voulaient 
retourner sur leur planète, le Roi leur promis qu'il en serait ainsi dès que les vaisseaux spatiaux 
serait réparés. Mais une semaine plus tard une mauvaise surprise fut découverte, suite au 
lancement d'un module de reconnaissance, le monde des Lansas avait été détruit. Les créatures 
furent mise au courant, par le Roi et tous ceux présent à cette discussions auparavant, elles se 
demandaient maintenant où elles allaient bien pouvoir vivre.
Nos jeunes et frais Chevalier, avaient déjà la réponse, ici tout bêtement. Seulement des vieux 
généraux présent répliquèrent qu'il n'en était pas question, que ces créatures étaient un danger 
pour la population et tout Yénos et qu'il fallait s'en débarrasser. Alors que l'on aurait pu penser 
que les enfants allaient être les premiers à réagir ce fut le Général Yamatori qui prit la parole.
-Comment pouvez-vous dire choses pareilles, alors que sans le sacrifice d'Aros, vous ne seriez 
même plus là ! Vous n'êtes qu'une bande d'ingrats ! Je vous préviens ! Je considère ces créatures 
comme faisant partie de mes soldats, qu'un seul de ces vieux schnoques apeurés touche ne 
serait est-ce qu'à une seul de leurs écailles et ils auront à répondre de mon arme ! Le Roi 
répondit « calmez-vous Général, il ne leur sera rien fait, et comme vous j'ai la plus grande 
reconnaissance pour eux et qui conque aurait de mauvaises intentions, se verrais infliger une 
punition exemplaire » Les vieux généraux se turent très vite et leur tête prêtait à croire qu'ils en 
avaient souillé l'un de leurs sous-vêtement. Le souverain continua. « Demandez aux Lansa si 
notre monde, pourrait leur convenir. Mais qu'ils ne se sentent pas obligé de répondre par un oui. 
Je suis prêt à tout mettre en œuvre au cas où, pour leur en trouver un autre, si Yénos ne leur 
convient pas » La réponse était qu'ils seraient heureux de vivre ici et acte fut pris.
Le temps passait si vite et à peine on avait fêté la fin de la guerre, que la fête nationale pointait 
son nez. Et là nos amis avaient vraiment envie d'y participer.

Chapitre 6: le tournoi
En effet durant cette fête, un petit tournoi entre les plus jeunes guerriers avaient lieu afin d'élire 
le meilleur espoir de Yénos. Celui-ci se déroulait en trois phases et dans les simulateurs. La 
première était un affrontement à un contre un sur un terrain donné. La deuxième était un 
combat cinq contre cinq mais, sur un ring qui limitait les déplacements. Puis la troisième était 
une course de navette ultra rapide.
Le premier combat singulier, était sans règle, armes et magie était autorisée. Se fut Marcus qui 
se présenta au combat. Son adversaire attaqua dès le départ, mais il l'esquiva sans trop de 
difficultés, après de nombreuses attaques irréfléchis de la part de son adversaire, il réussit à 
parer et riposter avec son bras gauche en plein dans le ventre de son adversaire, qui recula pour 
éviter d'autre coup. Marcus fonçant sur lui, son rival lança des boules enflammées, mais Marcus 
les absorba avec ses mains et les renvoya avec encore plus de puissance. Le coup fut si violent 
que son adversaire se retrouva KO. Le premier combat s'était donc terminé par une première 
victoire pour nos héros.
Pour le second face à face c'était au tour de Mélissa de faire ses preuves. Le combat était basé 
sur la magie, ce qui était un véritable handicape pour elle car elle n'était pas très bonne 
magicienne. Malheureusement comme on pouvait s'y attendre elle perdit rapidement son combat. 
Luc lui combattit, sans magie. Son adversaire était plus lent que lui, mais beaucoup plus fort, il 
n'alla donc pas directement au contact. Il para les premières attaques et finit par trouver 
l'occasion de riposter, par un coup des deux mains venant de dessus, puis suivi d'une feinte au 
sol où il en profita pour faire une balayette violente dans les jambes. Son adversaire se trouva 
déséquilibrer. Luc se releva rapidement, sortit son épée pour lui trancher la tête, mais il se fit 
prendre de vitesse par son adversaire qui lui transperça le ventre avant qu'il n'ai pu l'atteindre. 
Nos jeunes guerriers, était en mauvaise posture, car ils n'avaient plus le droit de perdre pour 
remporter cette épreuve. Le poids était maintenant sur les épaules de Nick et Chloé. Nick se 



prépara pour le prochain combat basé purement sur la magie et dans une sorte de grande salle 
hermétique. Son rival utilisa des lianes pour l'immobiliser, avant de lui lancer des troncs d'arbres 
taillés en pointe, mais ceux-ci se heurtèrent à un mur de glaces crée par Nick. Voyant que sa 
tentative avait échoué, son adversaire décida de l'attaquer au corps à corps, vu que Nick était 
toujours immobilisé. Mais notre ami lui coupa le bras à l'aide d'une lame de glace sortit de la 
paume de sa main. Puis il inonda simplement la salle, tout en créant autour de lui avec de la 
glace une sphère de survie et empli d'air. Son adversaire se noya, Nick avait gagné.
C'était maintenant au tour de Chloé, le combat allait être décisif, mais malheureusement pour 
Chloé un accident se produit et elle du abandonné. En réalité un feu, de très grande importance 
avait pris dans la dernière forêt de Yénos. Elle et ses amis durent abandonner cette partie du 
tournoi pour éteindre l'incendie. En effet, des ennemis survivants avaient décidé par vengeance 
d'y mettre le feu. Il fallait agir vite, car c'était là que pratiquement tout ce qui restait de la faune 
et flore de la planète survivait. Marcus, décida de combattre le feu par le feu en faisant brûler 
une zone afin de ralentir la progression de celui-ci. Nick lui de son côté, se concentra au 
maximum, pour créer une pluie intense et une marée, pour étouffer l'incendie, ce qui fut fait. 
Entre temps, Chloé, Melissa et Luc s'occupèrent des ennemis restant. Mais ces derniers n'allaient 
pas se laisser faire gentiment. Ils se ruèrent sur nos jeunes Chevaliers. Même si nos amis étaient 
forts, le nombre d'adversaire était conséquent, mais ils arrivèrent tout de même à les repousser, 
au prix d'énormes efforts. Il ne restait maintenant plus que deux d'entre eux, mais les trois 
enfants étaient épuisés et l'un des assaillants pointa son arme sur Chloé dans le but de l'abattre. 
Heureusement Marcus et Nick revinrent à ce moment-là, et abattirent les deux ennemis restant. 
Revenus au château, nos cinq Chevaliers pensaient, que pour une fois qu'ils s'amusaient bien,
Il avait fallu que des ennuies surgissent et leur ôte tout plaisir. Ils pensaient avoir été éliminés 
définitivement du tournoi. Mais le Roi avait décidé de le mettre en pause pendant leur absence. 
Ils eurent le droit à deux heures de repos, pour pouvoir aborder la deuxième épreuve, qui était le 
combat à cinq contre cinq. Malgré le repos pris, les enfants étaient encore épuisés. Ce qui les 
désavantageait grandement. Leurs adversaires voulurent en profiter et ils foncèrent têtes baissés 
dès le début du combat, mis en changeant tous de position, les enfants purent se retrouver 
avantagés en attaquant en diagonale. Ils en profitèrent pour envoyer immédiatement tous leurs 
adversaires hors du ring. La troisième épreuve qui était la course de navette rapide, allait donc 
décider du vainqueur final. Mais là aussi ils partaient désavantagé, car contrairement à leur 
adversaire il n'avait pas de navette bien à eux. On leur en prêta pour qu'ils puissent courir, mais 
c'était des navettes standards et non des véhicules optimisés pour cette course. Malgré tous les 
enfants, prirent un très bon départ, leur temps de réaction aux feux verts étant juste parfait. 
Cependant, ils durent rapidement esquiver les attaques répétées de leurs adversaires, qui en 
profitèrent grâce à leur meilleur moteur pour passer devant, mais nos amis n'avaient pas dit 
leurs derniers mots pour autant. En effet ils prirent un raccourci que leurs adversaires avaient 
décidé d'éviter, vu la dangerosité de celui-ci, qui même s'il faisait gagner un temps considérable, 
il était un véritable dédale fait de virages serrés et divers obstacles. Le pari avait été payant car, 
ils le passèrent à la perfection, ce qui les mit en première position. Seulement les meilleurs 
moteurs de leurs adversaires, avaient permis quelques minutes plus tard de les rattraper. La 
course continuait de plus belle, chacun repassant devant suivant les sections. Mais malgré tous 
les efforts de nos jeunes guerriers, ils réussirent à prendre une longueur d'avance conséquente 
grâce aux lignes droites. Mais il restait encore une chance pour eux, car il y avait encore un 
raccourci du même type qu'auparavant. Le résultat fut le même pour nos cinq Chevaliers. La 
ligne d'arrivée se faisait proche et la victoire pour eux aussi, mais comme la dernière fois leurs 
adversaires revinrent sur eux, en ouvrant le feu pour tenter de détruire leurs propulseurs. Il 
fallait trouver une solution car, sinon ils allaient être coiffés au poteau. Ils décidèrent d'alléger 
leur navette, en sacrifiant tout l'armement et en décrochant les réservoirs qui étaient presque 
vide. Ainsi délesté les navettes, était bien plus rapide. Un concurrents adverse se prit l'un des 
réservoirs ce qui eu pour effet de le déséquilibré, et de le faire ce crasher, ce qui part la même 
occasion déstabilisa ces coéquipiers. Cela permis la victoire des jeunes guerriers.

Prologue:
Suite au concours et à leur victoire, Marcus, Nick, Luc Chloé et Melissa, furent abordé par le 
Général Yamatori qui leur dit. « Mes cher et jeunes Chevalier, je voudrais vous présenter à un 
homme, vous voulez bien me suivre ». Les enfants acceptèrent.
-Voilà je vous présente Maître Shift, c'est le plus grands experts dans l'art du combat et de la 
magie. J'ai d'ailleurs été l'un de ses élèves et c'est grâce à lui, si je suis devenue l'homme et le 
soldat que je suis. Le vieux Maître pris la parole, sur un ton familier :



-Alors, mon petit Yamounet, tu as bien progressé, qui aurait cru, qu'un garnement pareil et un tel 
maladroit, puisse devenir Général. Les enfants éclatèrent de rire et Yamatori devint écarlate de 
honte. Yamatori dit sur un ton un peu vexé. « Maître je vous en prie, éviter de me parler ainsi 
devant eux, ou mes hommes, sinon je n'aurais plus aucune autorité. » Shift répondis par un « 
Bien, bien, Général Yamatori» Il se tourna vers les enfants et leur tint ces paroles.
-Les enfants j'ai voulu vous rencontrer, afin de faire de vous mes élèves. Votre potentielle est le 
plus grand que je n'ai jamais vu et avec mes connaissances,
Je pourrais faire de vous les plus grands guerriers que Yénos aie porté. Le Roi m'a donné son 
accord et je n'attends plus que le vôtre. Les enfants acquiescèrent.
Dix années passèrent. Yénos était devenu un paradis la nature ayant repris sa place. Nos enfants 
étaient devenus des hommes et des femmes accomplit. Et avait pris leurs voies. Melissa elle avait 
décidé de vivre auprès des Lansa. Marcus l'avait suivi car, tous les deux s'étaient trouvés et il 
formait un fort joli couple. Nick, Chloé et Luc, eux avaient décidé de rester au palais. Il y eu 
encore des combats à mener de temps à autres, mais la puissance de nos cinq héros, ajouté à 
celle des Lansa représentait un rempart tel, qu'aucune des attaques ne put jamais atteindre son 
but. Nul ne sait quel avenir les attendais maintenant, mais une chose était sur, il serait radieux et 
glorieux. Fin...

Règles :
- être un minimum actif (sur le jeu et sur le forum)
- être un minimum mature
- respecter tout les membres du clan, mais aussi les autres clans
- ne pas devenir un déserteur
- savoir reconnaître ses torts et défaites
- aider son prochain
- aucun propos raciste ni homophobes
- contenu à caractère sexuel et/ou pornographique interdit
- contenu ou comportement violent interdit

Objectif:
- se faire respecter
- s'amuser
- gagner le plus possible
- se faire confiance

Grades:
- toute personne recruté démarrera page, les membres supérieurs, les dirigeront sur le forum et 
sur le jeu.
- après ce test, vous deviendrez écuyer
- et seulement lorsque nous vous ferons assez confiance, vous pourrez devenir un de nos plus 
fidèle chevalier.
Forum : http://lsy2fight.forums-actifs.com/forum.htm
Notre forum, possède la plus part des informations, mais si vous ne trouvez pas de réponse à vos 
questions prévenez un administrateur du clan, merci.
Merci de faire votre postulation d'abord sur le forum.
Notre clan accepte la plupart des candidatures, si elles sont bien faites, nous possédons de 
nombreuses astuces, pour améliorer nos membres. Cependant si vous ne suivez pas les règles ni 
les astuces, vous serez virés (d'où le grade de page).
J'accepte toutes les critiques, si elles sont claire, précise et si se n'est pas juste répéter se qui a 
été dis. (j'accepte cependant les messages pour me souhaiter bonne chance )

http://lsy2fight.forums-actifs.com/forum.htm. Le clan n'existe pas encore, mais bon, sa ne nous 
empêche pas de nous amusés.
Les [LSY] recrutes, pas besoin d'être fort pour venir, nous faisons tout pour que vous le deveniez 
à nos coté. On cherche juste des membres motivés.
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