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Présentation:

Liossenel: éssai, un, deux, éssai... ahem.
Yo. Alors voilà je suis Lios, l'un des admins du forum, et l'auteur 
d'erasia. Que dire sur moi? Aucune idée. Je commence à regretter la 
validation de cette section de présentation. J'ai faim, et j'aime plein de 
trucs. On en reparle un autre jour si vous voulez! Allez, parlons des 
autres membres ayant participé:

C.wolf: Auteur à succes, elle a été crée par la société robotique Skynet. 
Froide et impitoyable, c.wolf ( ou pistache), est une terminator fan de pirate 
et de doudou. Si vous voulez l'embêter, faites lui des calins! Mais ne 
médisez pas sur black wolf, son projet pirate!

Kingdom hearts: C'est le discret du forum. Loin des regards indiscret, 
KH, comme on l'appel, est un maitre de l'illusion: caché derrière son 
PC, il modifie sa voix afin de ne pas être reconnu. La CIA le retrouvera 
t'elle un jour? Le FBI et le KGB le coinceront'ils un jour? Le bureau de 
protection des pokemon va t'il fermer? Découvrez-le dans pokemon 
futur perfect!

Cyci16: cette jeune perverse psychopate aux fausses allure de  jeune femme 
innocente est en réalité yaoi-sama. La créatrice du mouvement YAOI. Elle a 
entre-autre inventer les termes yaoi, et UKE. S'en servira t'elle dans son 
projet? Dessinera t'elle enfin TCN X Kobayashi?

Lpebony: c'est le papa du webzine! Il l'a crée, élever, et entrainé conte 
d'autre pokemon. Il est le premier dresseur de webzine-boxeur. Faux? 
Verifiez le dans son projet one-shot, sur la box de rue!











C.Wolf présente :
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                                             Résultats du concours !!!

                                                                            

                                                                           4Ème place du concours, avec :

                                                                          Lios en pikachu, et Oz en salamèche !

                                                                           Bravo michel ange !

3éme de ce concours :

Lios en enteï, kuja en évolie,

bravo à phoenix97 !



Pas tout à fait dans le thème, mais avec une bonne qualité graphique,
Picabou se hisse au second rang de ce concours avec kaito en dresseuse 

pokemon, et cyci,19 en cycita.



Avec tcn en simiabraz et elle même en noctalie, Kaito se retrouve première !



The krihv-files
-Au cœur du scénario-









Picabou, envoyé spécial.

L’avez-vous remarqué ? Au cœur de ce forum, celui-là même où nous débattons chaque jour avec 
force bonne humeur, se trame une terrible machination. Récapitulation des faits…

Vingt-sept mai 2012. Zuuka nous quitte, après de longs mois de bons et loyaux services envers la 
patrie. Que s’est-il passé ? Pourquoi un si brusque changement de cap ? C’est absurde. Trop 
absurde pour être naturel. Analysons les faits. Depuis quelques temps, Zuuka n’était plus vraiment 
présente, elle passait en coup de vent, une ou deux fois par semaine. L’explication est simple. 
Zuuka est en fait un agent secret bossant pour l’état major picard. En mission secrète sur ce forum, 
Zuuka s’est fait capturer, et sans doute exécuter par une bande de desperados mexicains. Ces 
hommes de peu de foi, ces assassins sans frontières et sans honneur, l’ont sans doute liquidé puis 
poster son message d’adieu, comme le prouve d’ailleurs le titre : Adios Amigos.

Ô rage, ô désespoir, ô misérable peine ! Les malheurs causés par cette bande de malappris ne 
s’arrêtent pas là ! Personne n’ignore ici que TCN, autre membre émérite du forum était en contact 
régulier avec feu Zuuka, princesse picarde. Or, quelques jours avant ce meurtre odieux, TCN 
disparaît… Seule explication possible, TCN travaillait de concert avec Zuuka contre les mexicains. 
Cependant, voyant que ça tournait mal, il prit peur et s’enfuit de ce forum, laissant Zuuka seule face 
à ces chacals…
…
Quoi ? On dit des chacaux ?

Un mystère persiste, cependant. Qui peuvent bien être cette bande de tueurs mexicains, infiltrés 
dans le forum ? Aujourd’hui, au péril de ma vie, je suis prêt à vous le dévoiler. Avez-vous remarqué 
qu’un membre avait récemment changé de nom ? Oui, Chacha-manga n’est plus. Elle est devenue… 
Shewolf… Tiens tiens tiens… Avec C.Wolf, cela fait deux loups sur ce forum. Vous l’avez compris… 
Les tueurs mexicains ne sont autres que les Lupus Optimus Lourdingous, ou LOL, ingobles et 
sinistres tueurs au sang-froid. C’est à la pleine lune qu’ils agissent, découpant allégrement sous les 
étoiles des guirlandes de noël dans les intestins de leurs victimes.

C’est pourquoi je vous mets en garde, amis lecteurs, amies lectrices. Méfiez-vous des loups, ils sont 
partout. N’utilisez pas le LOL comme abréviation, ils risquent de mal le prendre. Et vous n’aimeriez 
pas finir comme Zuuka, croyez moi. Votre sang n’est pas assez royal pour le répandre sur les murs 
du forum. Ne tentez rien seul, ces tueurs mexicains sont coriaces. Agissons groupés, agissons 
cachés. Ecoutez Radio Forum… Mangez cinq fruits et légumes par jour… Les bonbons du monsieur ne 
sont pas à prendre, ils sont dégueulasses. Surtout si le monsieur porte un sombrero et est mexicain.

Sans transition, pétanque. Une partie endiablée de pétanque s’est tenue récemment au stade 
municipal de la chatbox, opposant la triplette composée de Tony, Arukum et Kaïto, à la triplette 
dirigée d’une main de fer par C.Wolf, secondée par dessinateurdébutant et Picabou. Résumé d’une 
partie qui restera dans l’histoire…

Du côté de chez Tony, la décision fut prise de laisser le travail de précision à Kaïto, dont la méthode 
dite du je-bois-du-pastis-avant-de-pointer se révéla fort efficace. Pour tirer, laissez la place à un 
homme fort. Samouraï du rail, il avait pris soin d’aimanter les boules adverses pour plus de réussite. 
Quant à Arukum, qualifiée pudiquement de bouche-trou, elle a cherché, et cherche encore, à 
comprendre les règles de la pétanque par le biais du grand ami wikipédia. Il semblerait que les 
boules de pétanque n’aient pas encore traversé l’Atlantique…

Dans l’autre triplette, stratégie sensiblement identique. Laissons donc le travail des bourrins aux 
bourrins ! C.Wolf fut nommée à l’unanimité tireuse, et l’on put admirer l’efficacité de son travail, 
certes peu précis, mais réduisant la boule adverse en miettes au moindre contact. 
Dessinateurdébutant, maître des vents, fut nommé pointeur, tandis que Picabou, dans une tenue en 
cuir des plus seyantes, bouche-trou encore une fois, tentait de chaparder les boules adverses 
malgré les menaces de sa dresseuse Kaïto : « rends ces boules, où tu seras privé de croquettes ». 
Echec cuisant du pokémon ; Tony avait prévu des boules de rechange.
Nul ne peut dire qui fut le vainqueur de cette partie, qui tourna rapidement au match de football 
américain, le public ayant décrété que la tête de Tony servirait de cochonnet. Ce dernier, moins 
d’accord, troqua vite ses sphères métalliques contre ses poings, et s’en alla tailler menu le public. 
On a malgré tout pu constater que la tête de Tony était plus dur qu’une boule de pétanque, puisque 
celle-ci, touchée de plein fouet par un tir de Cassy, est encore entière. Tony, par ailleurs, est encore 
à l’hôpital, et ne cesse de répéter qu’il se plaît à porter des cols en V. Nous lui souhaitons un pront 
rétablissement, impatient d’assister à la deuxième manche… 



pokémon futur perfect!
Quand j’étais enfant un seul rêve m’habitait. Celui de devenir maître de la ligue Pokemon !
Mais ce rêve fut détruit le jour où les Pokemon ont été considérés comme abusés.
Tous les dresseurs ont été dans l’obligation de laisser leurs pokemon en dehors de leurs pokeball et rare été 
les Pokemon qui restait auprès de leurs maître. Une nouvelle ère commença…

Un jeune homme habillé d’un petit manteau et d’une casquette sort de chez lui pour se balader. Et croise des 
amis à lui. 
Lorsque le village se fait attaquer ! Des hommes accompagnés de Pokemon pillent et tue des villageois. 

Cette nouvelle ère fut catastrophique, la team rocket n’avaient pas relâchée leurs Pokemon et en avaient fait 
des meurtrier. Mon village fut très vite conquit.
J’avais fui, mais que pouvais-je faire d’autre ? Pour les combattre j’avais besoin de l’aide d’un Pokemon. Si 
ma mémoire est bonne alors, un pokemon de Kanto habiterait ces montagnes.
Les pokemon de Kanto sont en voie de disparition, voilà la principal raison de l’arrêt des combats.
Les pokemon ne pouvaient se reproduire dans une pokeball….

J’étais sur la route ((vers la ville de jadielle)) , cherchant le Pokemon de Kanto. Rien…Quand tout à coup dans 
les hautes herbes !
Rien…Je pensais qu’en me mettant dans le jeu j’aurais réussi à voir un Pokemon de Kanto…
La nuit était tombé et les villageois étaient prisonniers…Je n’imagine même pas quelle genre d’horreur ils 
subissent…

Et il apparût, le pokemon de la montagne. Je ne le vois pas très bien, il était tout en haut de la montagne, la 
lumière de la lune me permettait de voir sa silhouette, de grande ailes !
Quand je réussis à l’atteindre. Il était majestueux, c’était un dracaufeu ! 
Mais je n’avais pas pensé….Comment l’attraper !?

Je lui ai parlé de ma situation comme les pokemon comprenaient la langue humaine. Mais il m’ignora…
J’ai eu la bonne idée de lui donner un coup de poing. Mais il me balança de la falaise, résultat je pisse le sang 
et je m’évanouie… Fais chier.

Je me réveil, cet enfoiré de Dracaufeu ne voulait pas m’aider. Que faire…Bien sûr !

…. (moment censuré)

J’avais regretté ce que j’avais fait….j’étais remonté le voir et lui avait pissé dessus pensant que l’eau…contre 
le feu….Résultat ? Un coup de queue dans la ma face et surtout j’étais encore tombé…évanoui…Mais de l’eau 
me réveilla, c’était ce dracaufeu qui me pissait dessus….

Si je voulais qu’il me rejoigne, je devais lui montrer ma puissance. Je tourne ma casquette car à la télé 
y’avait un dresseur qui fessait ça aussi.
Je me retrouvais face à ce dracaufeu pour la 3eme fois. Il ricanait rien qu’à me voir, jusqu’à que je lui balance 
ma chaussure dans sa tête de andouille, je lui avais fait un beau doigt pour lui montrer que cette fois j’allais 
le battre. Je lui courus dessus et lui mit du sable dans les yeux, il la pas kiffé mon attaque jet de sable ! Qui 
a dit que cette attaque ne servait à rien !? Prends toi mon attaque charge abruti !
Le dracaufeu tomba par terre. Lorsqu’il se releva j’étais devant lui à genoux.

« Aides moi…Et je t’enseignerais l’art du combat. Toi et moi, nous pouvons devenir amis. »

Un cri résonna partout dans le village. Et une ombre volante apparut dans le ciel descendant de la montagne. 

J’ai réussis à faire de ce Dracaufeu mon ami. J’arrive mes amis ! Quoi…Pourquoi ? Il n’y a personne ? Le village 
est vide… « Gamin…C’est un Dracaufeu ? Tu as le pouvoir de les sauver…Ils viennent de quitter le village avec les 
derniers survivants. Mais ne les combats pas, tu dois juste les sauver. » dit un vieil homme chelou. « Je vais vous 
aidez d’abord ! » « Gamin ! C’est trop tard pour moi, mais pas pour eux ! » « Et pourquoi ne devrais-je pas les 
anéantirent ? J’ai un Dracaufeu avec moi !Et Rubis et Blue, ils vont bien !? »  « … Gamin, tes amis sont encore en 
vie. Mais la Team Rocket détiennent un Pokemon légendaire » (« casse-bijoux de familles à m’appeler gamin ce 
sale vieux, va crever ») Je suis parti sur le dos de Dracaufeu à la recherche de ces bandits qui ont détruit le 
village ! Un Pokemon légendaire…leurs apparitions sont rares…Encore plus que les Pokemon de Kanto. « 
Dracaufeu… tu penses qu’on peut battre ce Pokemon légendaire ? »

« Grouaaaaah ! » « T’as l’air chaud ! Les amis j’arrive ! » « Grouaaah… » « Mais tu marches depuis ta l’heure !? 
Putain, sérieux la! »



Fiche spécial : Dracaufeu ! Pokemon de type vole, feu. Il a très mauvais caractère… »

Bordel, il m’écoute pas encore vraiment….

****

Dans des camions de la team rocket.

TR : « Alors les jeunes ? Vous vous plaisez ici ? »
Rubis : « Laissez-nous ! »
Blue : « C’est quoi le plan ? »
TR : « Rien de spécial, les hommes pour les travaux et les femmes pour tout genre de service. Cette ère nous 
appartient, à nous ! Team Rocket ! »
Femme : « Laissez ces enfants partir ! Sinon je… »
TR : « …Aligatueur tue la ! »

Aligatueur craque la nuque de la femme d’un croc, du sang gicle partout. 

TR : « Quelqu’un a une autre connerie à dire… Personne ? Très bien alors fermez-la !» 

D’un coup le toit du camion se fait ouvrir en deux par les pattes de Dracaufeu. 
« Dracaufeu attrape ce type à casquette et crame-le ! »

L’homme de la TR est mort brulé par Dracaufeu et l’on arrêta le camion. Tous les villageois sortis sur la route.

Rubis : « Red tu es venu nous sauver ! »
Red : « Bien sûr ! Je te présente Dracaufeu mon ami ! »
Rubis : « Merci. »
Blue : « Les autres camions…ils vont revenir ! »
Red : « Dracaufeu attention ! »

Dracaufeu se prend en pleine tête l’hydrocanon d’Aligatueur. 
Je dois l’aider ! Dracaufeu envole toi ! Aligatueur prend ça ! Jet de sable dans ta gueule. 

Rubis : « Red c’est trop dangereux ! » 
Red : « Je vais aider Dracaufeu ! »
Blue : « Fais gaffe ! »

Griffe d’Aligatueur blesse le bras de Red. Aligatueur lance tranche sur Red, Red esquive grâce à Dracaufeu qui 
l’attrape et s’envole.

Red : « Merci Dracaufeu. »
Blue : « Red…tu as battu ce Dracaufeu. Et il est devenu ton partenaire. »
Red : « Ouais et ? »

Blue d’un sourire confiant face à Aligatueur : « Laisse-moi dompter cet Aligatueur »
Rubis : « Mais t’es Malade !? Tu as vu ce qu’il a fait !? »
Blue : « Ouais ! Il était très mal accompagné. Cette Team Rocket ce sont eux les fautifs ! »

Aligatueur lance tranche sur Blue qui esquive de justesse !

Blue : « Tu es d’accord Aligatueur !? Si je te bats alors tu deviens mon partenaire ! Je vais te montrer ce qu’est la 
définition de vivre ! »
Rubis : « Red ne le laisse pas ! »
Red : « Franchement…j’men tape de Blue. »

Blue sort un tazer et l’utilise sur Aligatueur, la paralysie l’affect.

Rubis : « D’où tu sors ça toi… »
Blue : « Volé à ton père ! »
Rubis : « … »

Blue donne un coup de poing à Aligatueur paralysé. Puis se cache à l’avant du camion.
Aligatueur le suit furieux. Blue l’attends avec 2 fils dans les mains pris dans le capot du camion et les utilisent 
dans le ventre de Aligatueur. Aligatueur tombe à genoux.

Blue : « Je peux te rendre plus fort et te faire avoir une plus belle vie !»

Aligatueur toujours agressif ouvre la bouche pour un dernier croc fatal. Blue tend un bras dedans. Blue : « Prends 
ce bras si tu veux. Mais sache que je n’abandonnerais pas ! »



La fierté d’Aligatueur prend un coup. Il renonce…

Red au sol avec Dracaufeu : « L’enfoiré…il a survécu ! »
Blue : « Bien sûr ! »

Les camions sont de retour. Nos amis sont encerclés, un homme habillé d’un costard sort de l’un des camion 
et jette une Pokeball dans les airs.
Une lumière jaillit de cette Pokeball, le Pokemon légendaire est arrivé Giratina !

Red : « saperlipopette… »
Blue : « saperlipopette… »
Red : « saperlipopette… »
Blue : « saperlipopette… »
Rubis : « Vos gueules, on est foutu. » 

Fin du chapitre 1-2.

Par Kingdom hearts.



Merci d'avoir lu     !  
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