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Histoire 1 : SimT@W 

Résumé du volume précédent : 
Grâce à un plan machiavélique, EvilPNMI est parvenu à enfermer les T@W&Co dans un monde virtuel basé sur les sims. Goor00 est 
le premier à se rendre compte de la situation.  Les T@W&Co parviendront-ils à s'échapper de cette prison? 

Episode 1 : Un autre monde. 

Goor00  entra  en trombe dans  la  maison de Gazus,  monta  quatre  à quatre  les 
escaliers et fit irruption dans la chambre de ce dernier avec fracas. 

- "GAZUS! EMY! Qu'est-ce que vous foutez? L'heure est grave!" 
- "Tiens? Salut voisin! T'as vu, Emy? ya voisin qui nous a rendu visite!" 

Emy en profita pour atomiser la tête de son comparse à coup de polochon. 

- "Ui! J'ai vu! Kouyiiiii! Salut, Voisin!" 
- "Mais c'est un cauchemard, bordel de nouilles! Vous savez plus qui vous êtes ou quoi?" 
-  "Bah  moi  chuis  Gazus,  ça  c'est  ma  copine  Emy...  et  puis  viens,  voisin,  je  vais  te 
présenter ma famille." 

Gazus prit Goor00 par la main et l'emmena faire le tour de la maison... 

- "Hey les gens, regardez qui je ramène! C'est monsieur Voisin!  aAlors,  ça c'est Papa 
Céhaime" 
- "Bongiorno signore" 
- "Ca, c'est maman Van" 
-  "*grogne*  divorce  *grogne*  pognon  *doublegrogne*  c'est  lui  qui  gardera  le  gosse 
*boude*" 
- "Et pis là, c'est mémé Pops..." 
- "SALUT VOISIN!" 
- "Haha, sacrée mémé, toujours autant de voix, c'était  une grande diva, à une époque 
lointaine... et puis là, c'est pépé... ah? ben il est passé où, pépé? PEPEEEEEEEEEE!" 
- "Nan mais Gazus, merde,  c'est quoi ce délire? Tu te souviens pas de moi? Je suis 
Goor00! Gou-rou... tu sais... Et puis regarde, c'est pas la réalité, Van est mort en fait! Il 
peut pas être là! C'est forcément un PNJ!" 
- "MAMAAAAAAN! Le monsieur il est méchaaaaaant!" 

Van fila une torgnole à son petit. 

- "Va voir ton père, c'est lui qui gère ces conneries." 

Goor00 repartit en titubant chez lui. 

- "Ben mon Gourouchou chéri? Tu vas pas travailler aujourd'hui?" 
- "Roh, lâche moi, grognasse virtuelle, j'ai besoin d'un verre." 
- "Un verre? Et tu veux pas quelque chose dedans?" 
- "... ben ouais... quelque chose de très alcoolisé..." 
- "Ah non! C'est un jeu tout public ici! L'alcool est prohibé!" 



-  "...  EVIL  PNMI!  JE  SAIS  QUE  TU  M'ENTENDS!  T'AS  PAS  INTERET  D'ETRE  LA 
QUAND  JE  SORTIRAI  D'ICI!  ET  CROIS  MOI  JE  VAIS  SORTIR!  TU  VAS 
VRAAAAIIIIIIMENT SOUFFRIR! Non mais,  oser m'enfermer dans un coin sans alcool, 
sans... dis, toi, là, ouais, le cerbère qui veut pas m'filer un verre, on..." 
- "Tut tut tut, c'est un jeu tout public, il n'y a pas de..." - "Ca va, j'ai compris... EVIIIIIIL T'ES 
UN CADAVRE EN SURSIS! Bon, c'est pas que... mais faut que je trouve un moyen de me 
sortir de là..." 

Goor00 passa sa journée à réfléchir au problème. 

- "Bon. Si je récapitule... je suis enfermé dans une partie de Sims. Les autres... hé! Mais il 
en manque, des T@W! Ils ont ptet résisté, comme moi, les autres!" 

Malheureusement,  Goor00  ne trouva qu'un  Yonex-nerd  prenant  son  rôle  très  à 
coeur, un Ares-San transformé en chien de foire (grâce à l'extention "les sims au cirque", 
créée par EvilPNMI, d'ailleurs), Un couple de Drakir/Comoona occupés à préparer des 
courses illégales (grace au wrapper Sims <-> NFSU3 : Ultrakékés, disponible dans toutes 
les EvilBoutiques), et une boîte de conserve qui trainait sur la route. 

Pas de trace des autres. (Sûrement perdus dans d'autres jeux? Qui sait?) 

Goor00 commençait à désespérer, quand tout à coup, il trébucha sur un pixel noir. 

- "Tiens? C'est quoi ça?" 

Il vola une pelle de plage à un PNJ qui passait par là et entreprit de creuser autour du 
pixel noir. 

- "Youhou! J'ai trouvé une console cachée! Bon. Ca marche comment?" 

A l'aide d'un caillou, il grava un "help" dans l'espace noir. Devant lui apparut alors 
une  aide  rudimentaire  qui  lui  permis,  après  de  nombreuses  heures  de  try&error  de 
recharger un backup correct de la mémoire de ses petits camarades. 

C'est  ainsi  que Van,  CM,  POPS,  Gazus,  Emy,  Yonex,  Drakir,  Comoona,  Ares-san  et 
goor00 purent commencer à chercher un moyen de sortir du jeu. 

- "Au fait, Van..." 
- "Oui Goor00?" 
- "T'es un PNJ, non?" 
- "Non..." 
- "Mais t'es mort!" 
- "Oui." 
- "Et? T'as pas quelque chose à m'expliquer?" 
- "Simple... Je suis une copie de l'esprit de Van, en fait. Tu crois quand même pas que 
c'est  Evil  PNMI qui a créé le merdier dans lequel  vous êtes,  hein? Pour faire  simple: 
moumoutte faire machine, moumoutte jouer, mais clone de moumoutte rester dans jeu 
après une fausse manip, un jour,  moumoutte mourir,  EvilPNMI récupérer le système... 
Vous comprendre?" 
- "Mouais, chuis pas convaincu.. m'enfin, à défaut de mieux... on va dire que c'est ok. Et 
tu sais comment on sort d'ici?" 
- "Franchement, tu crois que je serais encore là si je le savais?" 



Dans le monde "réel", deux GOT étaient penchés devant un ordinateur. 

- "Mouais, t'es pas très convaincant, là, Van..."
- "Oh, ta gueule, FB, tant qu'il gobe ce que je lui dis, ça passera... Le plus dur, ça va être 
d'utiliser Gazus pour les faire sortir de là..." 
- "C'est pas gagné... Surtout que là, on peut pas dire que tu respectes scrupuleusement 
nos règles, mine de rien..." 
- "Tu le sais, je le sais, mais personne d'autre ne le sait. Tout va bien." 
- "Et puis ton hack de la machine du PNMI, il est franchement space, j'aurais fait 10 fois 
mieux, mine de rien." 
- "C'est qui qui a refusé de le faire?" 
- "Oh ça va hein! Si c'est comme ça je te laisse tout seul." 
- "Je te retiens pas. Je gère très bien tout seul." 
- "Ah ouais? Ben alors je reste. Chuis sûre que tu veux te débarrasser de moi pour faire 
tranquillement des conneries. Je t'ai à l'oeil." 
- "Pitié... tais toi... on va pas y arriver, sinon..." 



Episode 2 : CH347Z0RZ 1N 51M50RZ (Traduction: Des tricheurs dans les sims) 

Le petit groupe cherchait depuis un moment une façon de sortir du jeu. Même avec 
la console cachée, la tâche semblait difficile. 

- "Et si on essayait un /quit?" 
-  "Mauvaise idée Gazus, on sait  pas ce qu'il  adviendra de nous si  on arrête ce hmm 
'monde' brusquement." 
- "Yonex a raison. Faudrait arriver à avoir accès à autre chose que cette console..." 
- "Ui mais Goor00, comment tu veux qu'on aie accès à autre chose?" 
- "Ben... chépa..." 

Pendant que Yonex et Goor00 réfléchissaient, Van prit Gazus à part. 

- "Psst, Gazus..." 
- "Kwa?" 
- "Hmm.. tu te souviens de ce que t'as mis dans ta poche avant de venir ici?" 
- "Mé? J'ai rien mis dans ma poche avant de suivre Goor00, moi..." 
- "Nan... je veux dire, avant d'atterrir dans le jeu..." 
- "Mais... comment tu sais que..." 
- "T'attarde pas sur ce genre de détails. Tu l'as, oui ou non?" 
- "Atta, je fouille dans mes poches... hmm, un baladeur MP3, non spa ça... une collection 
de photos d'Emy, pas ça non plus,  des fils  électriques,  nan...  un gode ceinture,  mais 
qu'est-ce que ça fout dans ma poche, ça, une cuillère, naaaan, un porte-monnaie vide, 
non,  raaaah  atta,  Van,  hein?  Hmm bon,  mon  autre  poche peut-être,  voyons...  un  rat 
crevé, c'est pas ça, un album dédicacé de Rhapsody, non, un bâton de rouge à lèvres, 
non, des menottes en soie, non plus, ah tiens? je viens de retrouver mon portable... me 
sert à rien ici... AH!" 
- "Tu l'as retrouvé?" 
- "Ma poupée vaudou, oui, ton truc, non..." 
- "..." 
- "Doit être dans mon autre pantalon..." 
- "Qui est?" 
- "Au pressing." 
- "Et merde... atta..." 

Van  ouvrit  une  nouvelle  fenêtre  de  console  et  tapa  "/summon 
pantalons_sales_de_Gazus" et instantanément l'objet désiré apparut. 

- "Vas-y, fouille." 
- "Nan mais Van, tu peux le prendre toi, hein!" 
- "Je touche pas tes cochoneries." 
- "Okay, okay... voyons... ah ben zut..." 
- "Quoi encore?" 
-  "Ben on dirait  que maman Van a vidé mes poches avant  de mettre  le  pantalon au 
pressing." 
- "J'ai fait ça?" 
- "Faut croire." 
- "Et merde." 
- "Bah tu devrais te souvenir de ce que t'en as fait, non? Le backup que Goor00 m'a remis 
en tête n'a pas vraiment écrasé ma mémoire ingame." 
- "Ben c'est pas mon cas." 
- "Donc tu sais pas où est ton machin, c'est ça?" 



- "C'est ça." 
- "Dites donc, vous complotez quoi, vous deux?" 
- "Qu... quoi? Qui? Oh c'est toi Goor00... J'ai cru voir un nuage en forme de EvilPNMI, 
c'est tout." 
- "A d'autres, Van... tu vas pas me faire avaler des couleuvres pareilles." 
- "Oh! Regarde! J.Lo à poil là bas!" 
- "Où ça? Où ç... tssk, bien essayé, j'ai presque failli y croire... ben... où il est passé?" 

Van avait profité de la demi-seconde d'inattention de Goor00 pour disparaître. 

- "Gazus? C'est quoi le topo au juste?" 
- "Gné? Qu'est-ce que j'en sais, moi?" 
- "De quoi tu parlais avec Van?" 
- "De rien." 
- "T'es à deux doigts de t'en manger une alors passe à table." 
- "MAIS RIEN PUTIN!" 

*BAFFE* 

- "Aïeuh." 
- "On dit pas 'putin', d'abord, surtout à moi. Si tu veux pas le retour, tu m'explique ce qui 
se passe." 
- "Goor00?" 
- "Quoi, Yonex?" 
- "Regarde." 
- "Ah... Ah ouais..." 

Devant les joueurs était apparue une nouvelle fenêtre, présentant des objectifs. On 
pouvait y lire: 

'Mission du jour : Trouvez le schplüruntzous intergalactique d'ici 3 heures ou mourez' 

Sous le message se trouvait  une photo qui  rappela à Gazus l'objet  que Van lui  avait 
demandé. 

- "Bon bééééé... reste plus qu'à trouver le bidule, là..." 
- "Ah ouais Drakir? Et on commence à chercher où?" 
- "Ben ya une boutique là-bas d'objets trouvés, chuis sûr que le machin est là-bas!" 
- "Ah? Et qu'est-ce qui te fait dire ça?" 
- "Gourou...  gourou...  gourou...  Tu as vu le nom de la boutique? 'Le trou de l'annnnus 
communautaire universel libre'... s'il y a bien un endroit où on peut trouver un objet au 
nom à coucher dehors, c'est bien dans ce bazard." 
- "Ca s'tient... Et une fois qu'on aura trouvé ça, on en fera quoi?" 
- "On s'en fout, on le trouve et la fenêtre de la mort sera contente." 
- "Mouais..." 



Episode 3 : Sans titre (et ouais, c'est comme ça) 

La  petite  troupe  entra  dans  la  boutique  et  fut  immédiatement  accueillie  par  le 
gérant. 

- "Oué, spour quoi?" 
- "Tiens? Vous ressemblez pas à un Sims, vous." 
- "Psst Goor00, le vexe pas, hein?" 
- "T'inquiète Gazus... Bon alors monsieur qui n'est pas un sims, on cherche un Splou... un 
Chu... heu... un Zouchou... heu..." 
- "Le schplüruntzous intergalactique?" 
- "Ouais voilà, le machin intergalactique." 
- "Vous avez de la chance! Il est tombé dans le domaine paumé il y a quelques minutes. 
La demande va être forte quand la nouvelle se sera répandue..." 
- "Oué mé non on est là, et on le veut." 
- "Vous avez de quoi payer?" 
- "C'est combien?" 
- "50000 Kashes." 
- "Ah quand même et ça fait combien en simflouzes?" 
- "Pff monaie de merde, les simflouzes..." 
- "Ecoute mon gars, là dehors, c'est les sims, ok? Alors tu vas pas me faire chier avec ta 
vieille monaie et tu vas me donner le prix en simflouzes." 
- "Hmm... voyons... si je convertis... que je rajoute la compensation du préjudice moral que 
vous venez de me faire subir... plus les taxes... sans compter le manque à gagner du au 
fait que je vais pas avoir plein de pub... hmm... 264 Millions de Simflouzes, on va dire... et 
encore,  je  vous  fais  cadeau  des  frais  de  dossier,  parce  qu'on  achète  pas  LE 
schplüruntzous intergalactique comme ça..." 
- "Attendez 30 secondes, je vais prévenir mon banquier." 

Goor00  repartit  vers  la  console  et  un  /summon_cash plus  tard  revint  avec la  somme 
demandée. 

- "Ca vous ira?" 
- "Mouais... Mais je persiste à dire que les Kashes c'était mieux. Mais bon... prenez votre 
truc et cassez-vous." 
- "Attendez, c'est ça votre schplüruntzous intergalactique? Cette espèce de caillou mal 
taillé?" 
- "Bah ouais." 
- "Ok c'est bon on se casse... spèce d'arnaqueur... 264 Millions de Simflouzes pour un 
caillou... pfffft!" 

Emy choisit cet instant pour se manifester... 

- "Hey Gazus! Regarde!" 
- "Quoi?" 
- "Là." 
- "Où?" 
- "Ton autre là." 
- "Oh? Une vierge de fer!" 
- "Super bien entretenue en plus, pas une trace de rouille!" 
- "Ghiiii j'la veeeeeeux!" 



Quelques négociations et un summon_cash plus tard, Gazus était l'heureux propriétaire 
de la vierge de fer. 

- "Mais Gazus? qu'est-ce que tu vas faire d'un engin pareil?" 
- "Yonex... Tu peux pas comprendre... Je la voulais. Je l'ai. Je suis comblé." 
- "Mais... tu sais qu'on est dans le virtuel, là, hein?" 
- " " 
- "Tu sais que tu pourras pas ramener ça dans le réel... Et encore chuis même pas sûr 
que le moteur de jeu des Sims hors de cette boutique gère cet objet." 
- "  " 
- "Me dis pas que t'avais pas pensé à ça?!" 
- "Et. Merde. " 

C'est ainsi que Gazus, la mort dans l'âme, dut laisser sa vierge de fer dans la boutique.
 

De retour à la console, une nouvelle fenêtre d'informations apparut. 

'Bravo, valereux aventuriers! Vous venez de récupérer le schplüruntzous intergalactique!  
Avec cet artefact, vous pouvez maintenant naviguer dans l'univers! Utilisez le pour revenir  
dans la réalité et partez à la recherche du Buzzonomicron. Dans cet ouvrage se trouve les  
plans  d'une  machine  spatio-temporelle  que  vous  devrez  reconstruire.  Bonne  chance,  
aventuriers.' 

Ce texte mis la puce à l'oreille de Gazus. 

- "Van? C'est toi?" 

Une fenêtre apparut. 

'Non, c'est pas moi... et merde. Grillé.' 

- "Mais alors... t'es vraiment vivant? IRL?" 

'Non, Pops... comme je l'ai expliqué à Gazus, je suis un clone de l'esprit de Van enfermé 
dans cette machine' 

- "Ah." 

Dans le monde réel, FastBlade avait du mal à se retenir de rire. 

-  "Mais  pff!  Tu  crois  vraiment  qu'ils  vont  gober  ton  histoire  de  clone  prisonnier  d'une 
machine? C'est le bobard le plus minable que j'ai pu voir." 
- "Roooooh! On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein!" 
-  "Tain...  Heureusement  que j'utilise à fond mon skill  de furtivité  et  d'anti-espionnage. 
Parce que si quelqu'un apprend comment tu t'y prends pour sauver l'univers, je crois que 
ta réputation est foutue pour toujours. Tss... Même un SOC n'aurait  pas un plan aussi 
nul." 
- "Bis repetita. Et c'est pas moi qui suis à cheval sur le règlement." 
- "Bon... Continuons dans cette voie, puisque tu y tiens... Tu vas faire quoi, là?" 
- "Surveiller la façon dont ils vont utiliser mon artefact." 
- "Et tu leur as donné un mode d'emploi?" 



- "Non. On est des GOT, je te rappelle. On a le droit de s'amuser un peu en regardant les 
humains... heu... enfin... tu vois ce que je veux dire." 
- "Spèce de sadique." 
- "Oué..." 

Dans  le  virtuel,  Goor00,  Yonex,  Gazus,  Emy,  Pops,  Ares-San  Drakir  et  Comoona 
cherchaient à comprendre comment une espèce de caillou allait les aider. 



Episode 4 : Le schplüruntzous intergalactique 

- "Bon alors, Môssieur Goor00... Môssieur 'je prends le machin parce que vous, vous êtes 
des incapables' a-t-il trouvé comment fonctionne le caillou?" 
- "Oh ta gueule, Gazus... si on t'avait écouté, ce truc serait plein de bave et de sang à 
l'heure qu'il est." 
- "J'ai une idée! Et si on frottaiy cette pierre. Vous savez, comme dans les contes pour 
enfants?" 
- "Nan Comoona, avec ce qu'on l'a manipulé, frotté, gratté, mordu, léché, testé à l'acide et 
compagnie, si ce truc fonctionnait par contact, on l'aurait vu, depuis le temps..." 
- "Mais comment un caillou comme ça peut-il  faire quelque chose? Vous êtes sûr que 
c'est pas le jeu qui se fout de nous?" 
-  "Chais  pas,  Yonex,  chais  pas...  Putain  mais  ARES-SAN!  ARRETTE  DE GIGOTER 
DANS TOUS LES SENS COMME CA!" 
- "Mais j'ai une idée! J'ai une idée!" 
- "Ah? Et tu veux nous en faire part?" 
- " \^o^/ - ! \(^^\)(/^^)/ (T_T)-joie" 
- "Mais encore?" 
-  "Ben  voilà.  Je  me  disais  que  peut-être  que  ce  truc  est  en  fait  un  suppositoire  à 
l'eucalyptus kryptonnien et que le fait de s'en enfourner un morceau dans le cul pourrait 
nous donner des super pouvoirs! Non?" 
- "Bon... Ares... t'as exactement 2 secondes et 6 dixièmes pour disparaitre de ma vue... 
après, je..." 
- "Laisse, Goor00, je m'en occupe." 

Disant cela, Pops attrappa le schplüruntzous intergalactique et le lança dans la tête du 
pauvre Ares. Tout à coup, le monde, autour de nos héros, se mit à trembler. 

- "Heu... Pops? T'as fait quoi, là au juste?" 
- "Chépa, Emy, chépa! J'ai pris le bidule dans ma main droite et je l'ai lancé sur l'autre 
débile, là-bas... stout..." 

Le ciel prit alors une couleur violacée et les objets commençèrent à se déformer. Tout se 
distordait progressivement. 

- "Et mééééééééreudeuh!" 
- "Sois poli Gazus, t'es trop jeune pour dire des gros mots." 
- "Ah... Désolé, Comoona, mais là j'ai peur... je veux pas finir en art abstrait, moi!" 

La discussion tourna court, les voyageurs involontaires perdirent conscience. 

Dans le monde réel, Van était inquiêt. 

- "Ah mais non... ça va pas, ça... ça va pas du tout..." 
- "Kekya, mon gros?" 
- "Hé ho, chuis pas gros..." 
- "Toi, non. Ton ego, si." 
- "Mouais... tu peux pas t'empêcher de dire des conneries quand la situation est sérieuse, 
toi... t'es bien une bonne femme..." 
- "Abruti. Ca me dit toujours pas pourquoi t'es soucieux..." 
- "Bwah c'est simple... ils ont pas quitté le monde virtuel. Ils auraient du, pourtant." 
- "Ah? Mais c'est quoi en fait, l'artefact que tu leur as donné?"



 
-  "Le  schplüruntzous  intergalactique?  Oh,  c'est  une  machine  en  forme  de  pierre  que 
j'avais fabriqué quand j'étais  encore humain.  Normalement,  c'est  un téléporteur  censé 
mener au Buzzonomicron. Avant de le 'donner' à Gazus, je l'avais modifié un brin pour 
qu'il téléporte tous les T@W une fois activé... Or, là... je sais pas ce qui s'est passé... A 
moins que..." 
- "Que?" 
- "RAH! MAIS! Pakoa j'y ai pas pensé plus tôt! C'est normal!" 
- "Mais quoi?" 
- "Ben EvilPNMI utilise mon système informatique, là..." 
- "Aaaaaah oké... t'as été assez con pour..." 
- "Non, c'est une un WIP de scan partiel et outdated. Comme je savais que PNMI rôdait 
dans  mes  labos  j'avais  fait  une  fausse  copie  informatisée  même  pas  à  jour  du 
Buzzonomicron, au cas où il voudrait me faire un enfant dans le dos." 
-  "Si  je  récapépète...  Il  y  a  un  faux  buzzonomicron  informatique  dans  l'ordinateur 
qu'EvilPNMI t'a volé. Ce même EvilPNMI a envoyé les T@W dans cet ordinateur. Et toi tu 
leur as filé un téléporteur censé les envoyer vers le Buzzonomicron. Résultat, ce sont les 
T@W  qui  sont  tombés  sur  le  faux  Buzzonomicron  et  qui  vont  devoir  construire  une 
machine spatio-temporelle en suivant des plans bidons, j'ai bon?" 
- "En gros, c'est ça." 
- "Oké... Et tu comptes éviter la catastrophe comment?" 
-  "Et  allez!  C'est  encore  ma  faute!  Je  te  rappelle  que  quand  Gazus  a  trouvé  le 
schplüruntzous intergalactique, il était encore IRL. Si au lieu de suivre ses collègues, il 
avait activé le système et accompli la mission que je lui avais filé, on en serait pas là." 
- " *Ahem* Primo, il savait même pas qu'il venait de ramasser ton artefact, secundo, il 
savait pas s'en servir et tertio, il avait autre chose à foutre à ce moment-là." 
- "Oui mais ça c'est ta faute, t'as pas voulu que j'intervienne directement." 
- "Gnagnagna... rejette pas la faute sur les autres, TU as foiré." 
- "Et t'as une solution, hein? Vas-y, je t'écoute!" 
- "HAHA! Maintenant, c'est trop tard. T'as pas voulu m'écouter avant, tant pis pour toi, 
c'est toi qui t'expliquera avec les instances supérieures quand l'univers entier aura été 
réduit en bouillabaisse radioactive!" 
- "Mouais... je ne vois qu'une solution pour corriger tout ça." 

The End



Histoire 2 : ToTOR 

Episode 1 : Nouveaux rôles. 

Pops se réveilla la tête dans le sable, au beau milieu d'un désert. 

-  "Grmbl...  mais  qu'est-ce  que  je  fous  là,  moi?  Et  puis  c'est  quoi  cet  accoutrement? 
Pourquoi chuis déguisé en John Travolta des années 70, moi?" 
- "Ah! Vous voilà, vous!" 
- "Hé! Mais c'est Phix! Finalement, on t'a récupéré! Si t'es là, il doit y avoir les autres, faut 
que je les retrouve. Mais... pourquoi t'as cette carapace jaune, au fait?" 
- "Mais voyons monsieur Skyscreamer! Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Phix-PO, 
votre droïde de protocole!" 
- "Gné? toi, t'as passé un peu trop de temps au bistrot. Tu veux quoi, au juste?" 
- "Mais enfin! La mission!" 
- "Quelle mission?" 
- "Mais la mission!" 
- "Quelle mission?" 
- "Mais vous savez! La mission!" 
- "Quelle... non je veux pas savoir de quoi tu parles." 
- "Comment ça, vous ne voulez pas savoir que la princesse Emileïa a été capturée par 
l'affreux Buzz-Vador et qu'il faut aller la libérer si vous voulez passer à la quête suivante?!" 
- "Et tu dis que t'es un droïde de protocole?" 
- "Oui! C'est vous qui êtes un paysan ignare incapable de comprendre ce qu'on lui dit." 
- "J'en connais un qui va finir à la casse dans pas longtemps." 
- "Qui donc?" 
- "Bon. T'as l'air d'en savoir un rayon sur la mission, alors on va où?" 
- "Pardon?" 
- "Oui depuis tout à l'heure, tu me les brises menu avec ta mission à deux balles... alors... 
où on va?" 
- "Aucune idée." 
-  "...  oooookééééééééé...  ben  c'est  pas  gagné  alors...  et  tu  saurais  pas  des  fois  si 
quelqu'un quelque part est capable de me renseigner?" 
- "Oh? Et bien mon accolyte GD-R2 a en mémoire tout le briefing de la mission." 
- "Et c'est que maintenant que tu me le dis. Et il est où, ce GD-R2?" 
- "Oh? Il a perdu aux jeux dans un bar louche. Le terrible Crazay Mana the Hutt en a fait 
son esclave." 
- "Putain, mais y a pas un personnage utile et/ou intelligent qui n'a pas été fait prisonnier, 
ici, ou quoi? Et ton Crazay Mana, là, il est de quel genre? Mafieux?" 
- "C'est la mafia incarnée." 
- "M'étonne pas. Sacré Céhaime, mafieux un jour, mafieux toujours. Et il est où, lui?" 
- "Aucune..." 
- "...idée, c'est bon, je commence à être habitué." 
- "On a parlé de Crazay Mana, dans le coin?" 
- "Oui mais qui... HEY! VAN!" 
- "Et ouais, c'est moi, Van Solo, grand contrebandier intergalactique." 
-  "Okéééé,  encore  un  taret  qui  s'y  croit.  Et  la  carpette  derrière  toi,  c'est  quoi? 
Chewbacca?" 
- "Non. Lui, c'est Gazus." 
- "Me disais aussi qu'il était un peu nain sur les bords, pour un wookie." 



- "Ben faut dire aussi que cet idiot a créé son personnage lors de la toute première béta 
publique du jeu. Et qui dit béta, dit bug. Il a eu droit à un personnage wookie utilisant un 
modèle d'ewock." 
- "Et chanceux comme je suis aujourd'hui, il a reçu aussi un QI d'ewock, à tous les coups." 
- "Non, non! Il est pas si con, il a vite compris dans quel sens tenir son arbalette! Faut dire, 
après 12 flèches dans le bras, le métier a fini par rentrer." 
- "C'est fou ce que je me sens rassuré." 
- "Je ne voudrais pas vous presser, jeune maitre Skyscreamer, mais on a une princesse à 
sauver." 
- "Ouais, ça va Phix-PO, on en est pas à 5 minutes près. Bon. Van, tu peux nous aider à 
récupérer GD-R2?" 
- "Ouééééééé! J'vais encore gagner un niveau héhéhé!" 
- "GAAAAAAAAAAAA-ZUS aussi!" 
- "Méwi Gazus, toi aussi, toi aussi." 
- "CHAUSSETTE!" 
- "Heu... Van? T'es sûr qu'il a un QI supérieur à celui d'un ewock, hein?" 
- "Oui oui! On lui a fait passer des tests de QI Gungan et il est un poil au-dessus de la 
moyenne. Là, il exprimait juste son impatience de gagner un niveau!" 
- "Chaque minute qui passe me rassure un peu plus sur l'issue de cette histoire: on va 
tous y rester." 
- "Maitre Skyscreamer! Un peu d'optimisme, que diable!" 
- "Oh... ta gueule. Par pitié." 

Quelques minutes de vol à bord d'une épave sans nom, la petite escouade arriva 
dans la pizzeria interstellaire de Crazay Mana The Hutt. 

- "Bon. Gazus, Pops, Phix... surtout, vous me laissez négocier, ok?" 
- "GAAAAAAAA-ZUS négocier aussi! Arbalette prête!". 
- "Non. Gazus pas négocier. Gazus ranger arbalette et pas négocier." 
- "Van méchant. CHAUSSETTE!" 
- "Van brûler les poils de Gazus si Gazus pas la fermer." 
- "Okay, GAAAAAAAAAAAA-ZUS fermer sa bouche à clé maintenant." 
- "Van..." 
- "Ah non Pops! T'y mets pas toi non plus! Je gère! Oké? Je gère." 

Van s'avança vers un petit bonhomme tout rouge. 

- "BOOH!" 
- "WAAAAAAAAAAAATZEUFEUQUE! Oh? C'est toi, Van? Tu m'as fait une de ces peurs!" 
- "Ouais bon, j'vais pas y aller par 4 chemins. T'as un truc que je veux et je viens le 
prendre." 
- "... Non mais tu sais à qui tu parles?" 
- "Ecoute, si tu veux pas que je mette les chinois du FBI au courant de tes petits trafics de 
frites frelatées, tu coopères, ok?" 
- "Ah non! Pas les chinois du FBI! Bon. Qu'est-ce que tu veux?" 
- "Je viens récupérer GD-R2." 
- "Ah mais c'est pas possible, ça." 
- "Pourquoi? Il est parti à la casse?" 
- "Non... mé... mé... C'est mon tonton, tu comprends? Je peux pas te laisser kidnapper 
mon tonton comme ça!" 
- "Comment tu veux qu'une boite de conserve qui emet des sifflements soit de ta famille?" 



-  "Hey!  C'est  qu'il  te  sort  un  mega  track  trance  chiptune  rien  qu'avec  4  sortes  de 
sifflements! Si c'est pas un trait de famille, ça!" 
- "Bon, écoute, même si t'es censé être un méchant et nous mettre des bâtons dans les 
roues, t'as qu'à venir avec nous." 
- "Mais où?" 
- "Chez Buzz-Vador." 
- "Buzz-Vador?" 
- "Oui. Buzz-Vador." 
- "Le terrible Buzz-Vador?" 
- "Oui." 
- "L'infâme Buzz-Vador?" 
- "Oui." 
- "L'impitoyable Buzz-Vador? Celui qu'on voit à la télé en train de manger du script-kiddy 
au petit-déjeûner?" 
- "Oui." 
- "Le Buzz-Vador qui a défacé la face des défaceurs brésiliens rebelles communistes de 
gauche?" 
- "Oui,  c'est  lui,  c'est  celui-là.  C'est  bon,  quoi,  tu vas pas me ressortir  son CV quand 
même." 
- "Alors je viens pas. Et GD-R2 non plus. Outch? Gémal... oh, je tombe dans les pommes. 
*couic*" 

Excédé par tant de parlotte incompréhensible, Gazus avait perdu patience et assomé d'un 
coup de poëlle à frire (à manche téléscopique) le terrible Crazay Mana. 

- "GAAAAAAAAAA-ZUS a gagné un niveau! Woohoo... Allez, je me rajoute tout en INT. 
Ouééééé je suis encore plus intelligent! Je sais me coiffer les poils maintenant!" 

Phix alla délivrer GD-R2, qui était enchaîné à une boite de sauce bolognaise, puis 
tous (à l'exception de Crazay Mana, qui était toujours assomé, cela va de soi) remontèrent 
dans l'épave sans nom de Van Solo. 

Une fois  dans les airs,  Pops Skyscreamer posa une question qui lui  brûlait  les lèvres 
depuis un moment. 

- "Au fait, Van, tu sais pas des fois dans quel jeu on est, là?" 
- "Ouais, on est en pleine partie de Trackers of The Old Republic VI : Hexalogy Megamix 
Unleashed" 
- "Ah... ça promet..." 



Episode 2 : Le message de GD-R2 

Une fois en orbite autour de la planète Trackooine, Pops décida d'aller interroger 
GD-R2. 

- "Bon. Machin... c'est quoi le briefing." 
- "Krakouiiiiloui tut tut tut..." 
- "INTERPRETE!" 
- "Je suis là, je suis là..." 
- "Je sais bien que tu es là, Phix... kekidi, le GD-R2?" 
- "Il dit qu'il a oublié." 
- "Ah mais non! On l'a pas sauvé des griffes de l'affreux Crazay Mana The Hutt pour rien, 
hein! Il nous recrache le brefing et plus vite que ça!" 
- "Tilililililililili kakouit" 
- "Il dit qu'il peut pas cracher, il a pas de bouche." 
- "Mais ils vont finir par me faire devenir chèvre!" 
- "Pouic! click tili!" 
- "Il dit que si tu lui mets une petite pièce dans la fente, là, il entrera en mode Jukebox." 

Van fouilla dans le pelage de Gazus et finit par trouver une petite pièce. 

- "Bah moi, j'ai bien envie d'entendre sa playlist... Tiens GD-R2, chante." 

Van enfourna la pièce dans GD-R2 qui se mit à rejouer... le briefing. 

- "Pff quel menteur, ce Crazay Mana... c'est même pas une chiptune." 
- "Tais toi, Van. Le briefing commence. Au fait, t'aurais pas du popcorn?" 

Un hologramme apparut devant eux. On y voyait une sorte de boule. 

'La princesse Emileïa est retenue par l'horrible Buzz Vador dans la non moins horrible 
Etoile  de la  Mort,  en  orbite  actuellement  au  tour  de la  planète  Padofrand,  qui  refuse 
depuis des années de payer ses taxes à l'empire. 

Votre mission, si vous l'acceptez, et de toutes façons vous l'accepterez parce que le script  
du jeu n'a rien prévu d'autre, est d'aller dans l'étoile de la mort, récupérer la princesse,  
botter le cul de Buzz-Vador, et en profiter pour lui voler le Buzzonomicron au passage. 

Si vous voulez de l'XP, vous pouvez aussi tenter de détruire l'étoile de la mort. Mais il  
vous faudra avant acheter l'extension X-PNMI vs. EvilFighters III dans votre EvilBoutique 
préférée pour pouvoir jouer la phase des combats de vaisseaux.' 

- "Bon bah... on y va, hein!" 
- "Attends Pops!" 
- "Quoi encore, Van?" 
- "Il te faudra utiliser la force là-bas." 
- "T'inquiète, on dirait pas, mais il est costaud, le Gazus." 
- "Nan, je te parle de la force. Avec les bâtons lumineux qui font bziou et tout!" 
- "Ouais ben j'ai pas ça sur moi alors on fera sans." 
- "Non. Je t'emmène voir quelqu'un." 



Un voyage périlleux dans l'hyperespace plus tard,  Pops,  Gazus et  Van allèrent 
trouver un autre personnage clé de l'histoire. 

- "Van... tu crois vraiment que c'est le moment de trainer dans un bar à putes?" 
-  "Bah...  normalement,  c'est  là  qu'on  devrait  trouver...  AH!  Le  voilà!  Ohé!  Obi  Wan 
Zedobi!" 
- "Oh tiens! Salut les filles! Ca roule?" 
- "Ouais, ouais... Dis, on va casser du Buzz-Vador, on aurait besoin de matos." 
- "Vous voulez quoi?" 
- "Un ptit néon rose-fillette pour le Skyscreamer, là, t'aurais pas?" 
-  "Ah  nan,  j'ai  plus  de  néon  rose-fillette.  Par  contre,  j'ai  un  super  sabre-laser  bleu-
bisounours." 
- "Ca marche. Tiens Pops, voilà ton sabre laser. Au fait, tu voudrais pas former le petit 
tant qu'on y est?" 
- "Le former à quoi?" 
- "Ben à être un Jedi. Tsé, la force... le néon... toussa, quoi..." 
- "Oué non, j'ai pas le temps. Parait que Nathalie Portman fait un strip-tease dans ce bar 
ce soir. J'veux pas rater ça." 
- "Rooooh alleeeeez!" 
- "Nan nan les filles, j'vous suis pas sur ce coup là, allez voir un autre Jedi." 
- "Rah t'abuses..." 
- "Atta, vlà l'adresse d'un ancien pote de l'académie. Allez le voir mais lui dites surtout pas 
que c'est moi qui vous ai envoyés. Vous me connaissez pas, on s'est jamais vus. Allez du 
balais maintenant, j'ai une Nathalie à mater." 

C'est ainsi que la petite troupe se retrouva de nouveau dans le vieux coucou miteux 
de Van. 

- "Bon et on fait quoi maintenant?" 
- "Ben on va voir l'autre Jedi." 
- "T'as bien chopé l'adresse?" 
- "Ouais... ya écrit qu'il habite un palace avec un parc rempli de limousines cosmiques sur 
une planète pas loin." 
- "Tu crois qu'on peut se fier à lui?" 
- "Chépa, ya pas le nom du gars sur la carte... m'enfin, on verra bien." 



Episode 3 : La force. Oui, la force. 

Les intrépides joueurs se retrouvèrent devant une immense propriété.  Devant la 
grille d'entrée du spatioport privé, on pouvait lire: 

'Maître Goor00-Da 
Consultant Jedi' 

- "Van... t'es sûr que c'est là?" 
- "Ui ui Pops, c'est là..." 
- "Ben tain... ça paye bien, d'être Jedi." 
- "Atta... Maître Goor00-Da... Maître Goor00-Da... ah mais ouais! C'est celui qui fait des 
shows à la télé. Il a même tourné des films au cinéma... c'est une superstar, ce mec!" 
- "Super! Une célébrité va me former pour devenir Jedi... J'ai trop de chance aujourd'hui." 

L'interphone crépita. 

- "Uiiiiii! Pour quoi est-ce?" 
- "M'sieur Goor00-Da?" 
- "Uiiiii, c'est moi. Mais Goor00 vous pouvez m'appeler." 
- "Ouala, moi c'est Van Solo et j'ai avec moi Pops Skyscreamer qui doit devenir un Jedi 
pour botter le cul de Buzz Vador. J'vous ai vu à la télé faire des démos de lévitation et de 
sabre laser. Me suis dit que vous pourriez vous aider." 
- "De la thune vous avez?" 
- "Heu... non." 
- "Alors vous aider je ne puis." 
- "Bah merde! Va falloir qu'on retourne chez Zedobi alors." 
- "QUOI? Zedobi vous avez dit? Obi Wan Zedobi?" 
- "Non, Madonna. Mais bien sûr bougre d'âne que c'est Obi Wan Zedobi!" 
- "Ah non, mauvais Jedis il forme! Entrer. Vous aider je vais." 
- "Mauvais Jedis... mauvais Jedis... c'est toujours mieux que des Merd'Credis... Peux pas 
me les blairer, ceux-là." 

Le Vaisseau Pourri de Van se gara dans un petit hangar pas loin de la sortie. Un 
petit gnome vert suivi d'une douzaine de top models les accueillit. 

- "Ainsi, la force vous voulez apprendre?" 
- "Heu, nan, ya que Pops qui en a besoin, moi, j'ai le Gazus." 
- "Ouais heu bof, j'peux m'en passer, hein! M'enfin si vous pouviez m'apprendre 2-3 trucs 
à faire avec l'accessoire tuning qui fait bziou, m'en plaindrais pas." 
- "Jeune Skyscreamer, la force tu dois sentir." 
- "Pour l'instant, ça sent surtout le parfum de gonzesses." 
- "Te troubler mon harem ne doit pas. Maintenant, apprendre à manier le sabre tu vas." 
- "Youpi, de l'action." 

Dans le monde réel, FB s'interrogeait. 

- "Ya un truc que je capte pas." 
- "Quoi donc, FB?" 
-  "Ben...  Dans les  Sims,  Goor00  était  le  seul  à  réaliser  qu'il  était  dans un  jeu.  Dans 
ToTOR, c'est Pops qui est dans ce cas là... et uniquement lui. Comment ça se fait?" 



- "Chais pas... on dirait que les backups mémoire font ce qu'ils veulent... M'enfin, ça reste 
amusant." 
- "Mais c'est quoi ton plan?" 
- "Ben je contrôle le perso 'Van'... donc je peux guider les T@W. Je vais essayer d'en 
réunir un max dans ce jeu. Ensuite, je vais modifier le schplüruntzous intergalactique pour 
téléporter les T@W où il faut. Une fois qu'ils auront le vrai Buzzonomicron, ça devrait être 
plus smooth, comme situation." 
- "En parlant de ton artefact, il est où exactement?" 
- "Il a disparu. Mais c'est pas grave... me suffit d'en recréer un. Chuis un GOT, après tout, 
c'est pas ce genre de détails qui vont m'arrêter." 
- "Et pourquoi tu recréerais pas direct un téléporteur que tu filerais dès maintenant à tes 
potes? Si tu modifies bien le téléporteur, tu pourras tous les téléporter même s'ils ne sont 
pas à côté de l'engin." 
- "Oui, mais bon... j'ai envie de m'amuser un peu, moi." 
- "Et pendant que môôôssieur s'amuse, moi je m'emmerde comme un rat mort." 
- "Bah tu prends ton portable et tu nous rejoins." 
- "Me tente pas." 
- "Rooooh! Une übergameuse comme toi? Refuser une petite partie?" 
- "Grmbl, bon. Je te laisse un moment, je vais me chercher un coca." 
- "@plusse." 

Au même moment, sur une petite île au soleil. 

- "Tata Frida?" 
- "Kekya Alessia?" 
- "Je m'ennuie." 
- "Oh?" 
- "Ben ouais, nos zigotos, ils sont tous en train de jouer dans l'ordinateur... je peux plus 
rien leur faire..." 
- "Pourquoi tu ne les rejoins pas?" 
- "Ben... on a pas de matos, on est des sorcières, pas des technowizardes." 
- "Pff. Toi, tu lis pas Wiccan mag', pas vrai?" 
- "Nan, c'est un truc pour les vieilles, ça." 
-  "Tu  as  tort.  Dans  le  dernier  numéro,  ya  un  dossier  sur  les  trucs  top  tendance  du 
moment, et la cybersorcellerie monte en puissance." 
- "Ah ouais?" 
- "Ouais, d'ailleurs, j'ai summoné une interface spéciale cyberwitchcraft. Me suis dit qu'on 
pourrait l'essayer..." 
- "Coule." 

Quelques instants plus tard, les deux sorcières s'étaient infiltrées dans le jeu. Mais 
pendant ce temps-là, EvilPNMI ne chômait pas. Ce dernier était encore en train de se 
battre avec les tou bi fri, qui avaient réussi à se libérer. 

- "Allez, PNMI! On est à 3 contre 1 et on est plus Evils que toi! Rends-toi!" 
-  "JAMAIS!  JE  SUIS  LE  PLUS  MECHANT!  JE  SUIS  LE  MAITRE  DU  MONDE! 
MWAHAHAHAHAHAHA!  VOUS POUVEZ RIEN ME FAIRE PARCE QUE JE SUIS LE 
ÜBERVILAIN! BWAHAHAHAHAHAHA HOUHOUHOU HIHIHI!" 
- "Ah ouais? Hé! Mé il est où? Slash'! Tu as vu où il est parti?" 
- "Nan, Déhà... pas vu... et toi, Nonosse?" 
- "Pas vu non plus... il a disparu trop rapidement. Décidément, cet abruti a un don inné 
pour les disparitions furtives d'urgence." 
- "Gnyarque... on l'aura la prochaine fois..." 



Episode 4 : Dans l'étoile noire. 

Pops avait rapidement appris à utiliser la force. Quelques heures lui avaient suffi 
pour  manier  le  sabre  laser  comme  dans  les  films  tout  en  sautant  des  gouffres 
gigantesques. 

- "Bravo, jeune padawan. Prêt à te faire découper en rondelles par Buzz-Vador tu es!" 
- "T'es un grand optimiste, Goor00, pas vrai?" 
- "Optimiste peut être pas, jeune padawan. Réaliste, sûrement, je suis. Oh! Des siths!" 

Deux sombres individus en burnous firent leur apparition. Leur capuche, totalement 
rabattue sur leur tête, masquait complètement leur identité. Ces individus dégainèrent leur 
sabre laser et foncèrent sur Pops et Goor00. 

Après un long et éprouvant combat épique, les deux Jedis parvinrent à repousser leurs 
assaillants. Avant de disparaître, l'un d'entre eux leur lança un cinglant: 

- "On se retrouvera, bande de cloportes avariés" 
- "Tiens? Cette douce voix me rappelle quelqu'un!" 
- "Moi aussi..." 
- "Itou." 
- "Naaaaaaan, ça peut pas être Alessia... Elle a pas pu se faire avoir par PNMI." 
- "Qui sait? Après tout, le monde réel continue de tourner pendant qu'on est ici." 
- "Raison de plus pour sortir d'ici fissa." 
- "Venez, les gens. Vers l'étoile de la mort mon chauffeur va nous amener." 

La petite troupe embarqua dans un immense vaisseau grand luxe (avec jacuzzi 
dans toutes  les chambres et  champagne à volonté)  de Goor00-Da et  après quelques 
heures d'un voyage agréable en compagnie d'hôtesses peu farouches, tous étaient trop 
bourrés ou fatigués pour entreprendre une quelconque action. 

- " *hic!* Cuver un *hips* moment, nous *hic* devons, je crois..." 

Gazus emit un rot monumental, secondant totalement les dires du vieux sage. 

Après une bonne nuit réparatrice, l'équipe était fin prête pour passer à l'attaque. 
Malheureusement, le vaisseau de Goor00 était déjà 3 fois plus gros que l'étoile de la mort, 
ce qui ruina totalement l'effet de surprise. 

- "Goor00? J'ai une question." 
- "Ui Van?" 
- "Bon on est là... l'étoile de la mort est là-bas...  on rentre comment dans l'étoile de la 
mort?  J'ai  pas  l'impression  que  ton  vaisseau  va  pouvoir  passer  incognito  dans  leur 
spatioport." 
- "Aucune crainte à avoir. J'ai ici un téléporteur qui dans le vaisseau ennemi  nous mènera 
directement. Mais aucune question ne pose, avec nous la force est, nous guider, elle va." 
- "C'est ça qui me fait peur, justement." 

C'est ainsi que la troupe se téléporta... directement dans les geôles de l'étoile noire. 



- "Kouyi?" 
- "Princesse Emileïa?" 
- "Ui?" 
-  "Je  suis  Pops  Skyscreamer,  moi  et  mes  potes...  qui...  heu...  doivent  être  dans  les 
cellules voisines, on est venu vous sauver." 
- "Coule. Je te suis. T'as prévu quelque chose pour sortir?" 
- "Bonne question.  " 
- "Bon alors Pops, tu sors?" 

La voix de Goor00 venait du couloir. 

- "Mais j'ai pas la clé!" 
- "Pff... Jedi tu n'es pas encore, je vois." 

Goor00 découpa consciencieusement la porte de la cellule avec son sabre laser. 

- "Une clé tu n'as pas besoin quand un sabre laser tu as." 
- "HALTE!" 

Un personnage bizarre était apparu dans le couloir. 

- "Tékitoi?" 
- "HAHAHA! Je me présente! Je suis P@r@ Fett, chasseur de primes et accessoirement 
directeur intérimaire de ce centre pénitentier.  Et voici  jojo,  mon fidèle  fouet  electrique. 
Retournez sagement dans vos cellules avant qu'on devienne méchants." 
- "Pas sans combattre!" 

Pops avait sorti son sabre laser. 

- "Psst Pops..." 
- "Quoi Emileïa?" 
- "Elle est où ta lame?" 
- "Oups... marche plus? Enflüre de Zedobi, il m'a filé un sabre defectueux." 
- "T'as vérifié la pile?" 
- "Ah? Ca marche à piles, ce truc?" 
-  "Ben...  ouais,  regarde le clapet  sous la mention  Made in North Korea,  c'est  pas un 
compartiment à piles, ça?" 
- "Ah? Ben ouais... Atta, j'ouvre... hmm... qui qu'aurait une pile pour mon sabre, siouplé?" 
- "Gazus lui tendit un petit bâton noir et marron qu'il avait récupéré en fouillant dans son 
pelage." 
- "Tiens, c'est une Duracell, ça dure plus longtemps que les piles salines. Et puis tu as 
même un indicateur qui siffle quand ça arrive en fin de vie. Coule, non?" 
- "Merci... hop hophop, je ferme le clapet et..." 

*BVIOU* 

- "AAAAAH ça marche au poil! Où on en était?" 
- "C'est bon? Z'avez fini vos ptites affaires? On peut se battre? Ouch!" 
- "Mais! OBI WAN! qu'est-ce que tu fais là?" 



Obi Wan Zedobi, tapis dans l'ombre, avait assomé sournoisement P@r@ Fett par 
derrière. 

- "Héhé, les filles, vous pensiez pas que j'allais vous abandonner? Et puis le strip tease de 
Nathalie est fini alors j'avais plus grand chose à faire..." 
- "Génial... nous reste plus qu'à trouver Buzz Vador!" 
- "Hmm... Van?" 
- "Kekya Goor00?" 
- "J'crois que ce sera pas la peine de le trouver..." 
- "Ah. Ah ben ouais en fait..." 



Episode 5 : Buzz Vador 

L'ombre terrifiante du terrible Buzz Vador recouvrit le sol du couloir du pénitentier 
de l'étoile noire. L'abominable seigneur noir de la galaxie était escorté d'une escouade de 
stomtroopers prêts à l'attaque. La situation était  critique: les Star-T@W étaient dos au 
mur face à la pire racaille de l'univers. 

- "Hahaha! Je vous tiens, bande de machins sans nom!" 
- "Pas très imaginatif, le Buzz Vador..." 
- "Silence, Obi Wan!" 
- "Roh! Ca va hein!" 
- "Et toi aussi Goor00... Faut que je me concentre pour sortir une tirade de méchant que 
les gens réciteront par coeur lors des repas de famille!" 

5 Minutes plus tard, Buzz Vador reprit 

-  "Bon,  j'ai  pas  d'idée  pour  l'instant.  Storm Troopers!  TUEZ-LES!  Mais...  ben  ils  sont 
passés où?" 
- "Ben vu que tu bougeais plus et que tu disais rien, ils sont partis prendre une pause-
café, en fait." 
-  "Diantre!  Fâcheux,  ça...  bon.  M'en  fous,  j'vous niaue tous qu  sqbre  lqser  de  toutes 
façons." 

Pops redégaina son sabre, suivi de Goor00-Da et d'Obi Wan Zedobi. 

- "Laisse-le moi, Obi-wan, le plus fort je suis!" 
- "Pas question Goor00! C'est mon ex-padawan, c'est à moi de le corriger!" 
- "Rah! Pas faire chier tu vas! Te battre au sabre tu sais même pas alors dans ton bac à 
sable tu retournes et les grands tu laisses s'occuper des choses sérieuses!" 
- "QUOI! Mais j'te permets pas, sale vioque!" 
- "Ben moi si, je me permets!" 
- "Ah ouais? Ben puisque c'est comme ça, on va régler ça une bonne fois pour toute! 
Entre hommes qui ont des couilles! Tout de suite et maintenant! Duel! Celui qui gagne 
aura le droit de botter le cul à Buzz Vador!" 
- "Bon heu, scuse nous 2 secondes, Buzzy, le moufflet je renvoie chez sa mère et de ton 
cas j'm'occupe." 

Goor00 et Obi Wan s'engagèrent dans un combat abominable et sanglant. 

- "Mais heu! il me restera rien à tuer s'ils continuent!" 
- "Désespère pas, Buzz Vador, chuis là, moi..." 
- "Métékitoi?" 
- "Je suis Pops Skyscreamer! Jeune padawan de Obi... non Goor00... enfin... des deux... 
chépa..." 
- "Pops? C'est toi pops? Mais je suis ton père! Viens voir papa!" 
- "Ca va pas non? Chuis pas le fils d'une drag queen habillée en noir, moi!" 
- "Ben si, pourtant." 
- "Tu mens!" 
- "Non." 
- "Prouve-le." 
- "Ben... heu... quand t'étais petit, je me souviens que tu mettais toujours de la bave sur le 
guidon de mon land-speeder." 



- "Mais... mais... comment tu l'as su?" 
- "Je te l'ai dit! Je suis ton père!" 
- "Noooooooooooooon!" 
- "Et Emileïa est ta soeur." 

Gazus fondit immédiatement en larmes 

- "Noooooooooooooooooon! Pas Emileïa! Pas elle, la soeur de Pops!" 

Van était aussi surpris. 

- "Non mais c'quoi c'délire, là? Il est marie-jeanne powered, ton casque ou quoi? Emy est 
MA soeur. Et ça, ça change pas." 
- "tut tut tut. On est dans ToTOR ici. Emileïa est la soeur de Pops et je suis le père des 
deux et puis c'est tout. C'est comme ça dans le script." 
- "Non mais je me torche le cul avec ton script! Emy c'est ma soeur et puis c'est tout." 
- "Tain, mais t'es borné ou quoi? Puisque je te dis que le script est immuable!" 
- "Ah ouais? C'est comme ça?" 
- "Ouais, c'est comme ça." 
-  "Ben  puisque  c'est  comme  ça,  je  me  casse,  démerdez  vous  sans  moi.  Z'allez 
comprendre votre malheur quand y aura plus personne pour nettoyer la pisse de wookie 
quand Gazus marque son territoire." 

Excédé, Van disparut en une fraction de seconde. 

- "Bon débarras. sur ce... on en était où, nous?" 
- "Ben heu, on allait se battre, là..." 
- "Ah ouais, pops... c'est vrai... bon. Come to pôpa!" 

Après quelques coups de sabre, Buzz Vador prit l'avantage et envoya Pops au tapis. 

- "Alors petit? Who's your daddy?" 
- "Je suis pas encore vaincu, prends ça, enfoiré!" 

Pops s'était rapidement remis sur pied et avait amorcé une savante contre-attaque, 
qui surprit son adversaire, qui tomba à son tour. 

- "Alez avoue! T'aimes ça, salope, hein?" 
- "Un peu de respect pour ton père, sale gosse." 
- "Ecoute moi bien, spèce de pété du casque, je demande une analyse d'ADN, après on 
verra si t'es mon père ou pas." 
- "Ah mais le kit génétique est pas inclus dans le moteur du jeu." 
- "Pfft, spa une excuse, ça!" 

Buzz Vador se remit sur pied et le combat continua. 



Episode 6 : La vraie nature de la force. 

Le combat entre Pops Skyscreamer et Buzz Vador faisait rage, lorsque tout à coup, 
ce dernier s'aperçut d'un détail important. 

- "Hey! Atta, fiston!" 
- "Quoi, Buzz?" 
- "Il manque quelque chose!" 
- "Quoi donc?" 
- "Ben regarde! On est dans un couloir avec des murs, un toit qui tient bien et surtout un 
plancher solide et sans danger!" 
- "Ben c'est bien! Où est le problème?" 
- "MAIS ENFIN! On peut pas se battre dans ces conditions, c'est pas possible!" 
- "Ben... pourquoi?" 
- "Rah! Mais tu le fais exprès ou quoi? Un duel de Jedis sans trou sans fond, sans rochers 
susceptibles de leur tomber sur la gueule ou sans lave en fusion, c'est pas un duel de 
Jedis, voyons! Tssk, les traditions se perdent, franchement." 
- "Boah, t'sais, ça me dérange pas plus que ça, hein!" 
- "Ben moi si, je veux mon trou. Suis moi." 

Buzz Vador  amena  Pops  dans  une grande  salle  avec un  trou  béant  dans  son 
centre. 

- "Aaaaah, là, c'est mieux." 
- "Ah, c'est pas un trou de fillette, ça..." 
-  "Yep,  c'est  le trou du cul  de l'étoile  de la mort.  Comprends par là qu'au fond,  on y 
retrouve tous les déchets radioactifs de ma base, HAHAHA! La mort assurée si on tombe 
là-dedans." 
- "Heureuse?" 
- "Ui, je suis comblé... maintenant je vais te découper le bras pour que tu bascule du côté 
obscur de la force comme moi." 
- "Ah non mais j'y tiens, à mon bras hein!" 

D'un geste vif, Buzz tenta de trancher l'avant-bras de son adversaire. Mais Pops 
parvint à esquiver. 

- "Ah mais c'est qu'il est sérieux, le bougre!" 
- "Ca ne sert à rien de lutter, Pops, tu es fait! Regarde, mes stormtroopers t'ont encerclé, 
hahaha!" 
- "Mais d'où qu'ils sortent, ceux-là?" 
- "Ben...  de la petite porté dérobée,  là-bas...  On dirait  pas mais mes chtis soldats,  ils 
peuvent être discrets, des fois." 
- "Et merde..." 
- "POPS! Utilise la force!" 
- "Obi Wan?" 
- "Non, le pape... bien sûr, que c'est Obi Wan! Alors, tu l'écoutes mon conseil? Utilise la 
force!" 
- "Mais comment?" 
- "Concentre toi et pousse!" 
- "Gniiiiiiiii... gniiiiiiiii... gni oh?" 

*prout* 



- "Ah! Ca fait du bien, quand même. Tiens? On dirait que j'ai gazé tous les stormtroopers." 
- "Ah ben tu vois quand tu veux! Tu as tué les vilains stormtroopers grâce à la force." 
- "Hein? Mais alors la force..." 
- "Ben ouais, qu'est-ce que tu croyais? Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Buzz Vador 
est obligé de porter cette combinaison pour survivre!" 
- "Gné?" 
- "Ben oui! Dans sa jeunesse, il a utilisé la force en même temps que son sabre laser 
dans un milieu très réduit et hemétiquement clos... Comme un con, il a oublié qu'un sabre 
laser en présence de matériel inflammable, c'est dangereux et..." 
- "Ouais, bon, ça va! On va pas épiloguer 30 ans là dessus! Vous me laissez finir mon 
combat, oui ou merde?!" 
- "Roooh Buzzy! Susceptible tu es toujours?" 
- "QUOI? Goor00? Mais je croyais que toi et Obi Wan..." 
- "Pops, se poursuivre, le combat n'a pas pu." 
- "Laissez moi deviner, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un couloir et 
vous avez pas trouvé de trou pour vous battre à côté?" 
- "Perspicace tu es, jeune padawan!" 

Buzz Vador dut alors faire face à 3 jedis déterminés. 

- "Allez, Buzz, donne nous gentiment le Buzzonomicron et on te laissera en vie." 
- "Jamais!" 
- "Ecoute mon pote Obi Wan, Buzz. Ou moi aussi je te fais frire ton casque." 
- "Non mais même si je le voulais, je pourrais pas vous le donner." 
- "Gné? Et pourquoi ça?" 
- "Parce que... c'est pas moi qui l'ai?" 

Goor00, Obi Wan et Pops exprimèrent leur surprise simultanément. 

- "QUOI? Mais comment ça se fait?" 
- "Pfft, une histoire à la con, en fait. C'est mon ex qui l'a gardé après notre divorce. Tssk, 
quelle salope, celle là!" 
- "Oh? Et on la trouve où?" 
-  "J'ai  pas  son adresse,  mais elle  doit  être  dans les pages blanches intergalactiques, 
cherchez à Ren Amidales." 
- "Oké... Si tu as menti..." 
- "Attendez! Dites, j'peux venir avec vous?" 
- "Hein? Pourquoi?" 
- "Ben, mon ex a aussi gardé le chien, j'aimerais le récupérer. Mais chuis pas arrivé à la 
retrouver,  comme  j'ai  résilié  mon  abonnement  à  Galactix  Telecom,  je  reçois  plus 
l'annuaire. Et puis j'ai pas encore fini d'installer le réseau, donc pas encore internet dans 
l'étoile de la mort." 
- "Hmmoké, tu peux venir, mais à une condition! Dis nous qui se cache sous le masque!" 
- "Moi? Je suis Jeff 'Cyborg' Skyscreamer' aka Buzz Vador!" 
- "Erf... oké." 
- "Bon ben allons rendre une petite visite à cette Ren Amidales." 

De retour  sur  le  vaisseau de Goor00-Da (qui,  lui,  avait  le  net),  il  ne  fallut  que 
quelques secondes à la petite troupe pour retrouver Ren. 

- "Hé bé! Elle est allé se perdre dans le trou du cul de l'univers, celle là." 
- "Yep Pops! Loin est Booboo, la planète où elle s'est exilée." 



- "Ca va nous faire une trotte." 
- "Et encore ça c'est que pour aller jusqu'aux amygdales, hahaha" 
- "Non mais c'est pas drôle, ça, Phix-PO" 
- "Ah, désolé... d'un autre côté, si les droïdes avaient de l'humour, ça se saurait." 
- "Bon, ne perdons pas de temps, allons-y!" 



Episode 7 : Ren Amidales 

Après un long et ennuyeux voyage (sur lequel nous ne nous étendrons pas), le 
groupe atterrit sur Booboo. A leur arrivée, un sentiment de malaise emplit les différentes 
villes qu'ils visitèrent. 

-  "Hmm ya comme qui  dirait  un  lézard...  ça fait  la  53ème ville  de cette  planète  sans 
personne dans les rues... à ce rythme, on va pas la retrouver, cette Ren." 
-  "T'as raison Obi Wan...  doit  y avoir un truc qui leur fait  peur.  On aurait  ptet  pas du 
amener Buzz Vador avec nous. Chuis sûr que c'est lui qui leur fait peur." 
- "Wo hé, l'autre, tout d'suite!" 
- "Bah écoute, spa ma faute si mon père est un épouvantail masqué ambulant, hein!" 
- "Pfft!  Et allez... commettez deux trois petits génocides, réduisez quelques dizaines de 
peuples  en  esclavage  et  on  vous  catalogue  comme  l'ennemi  public  numéro  un.  Je 
commence  à  en  avoir  marre  de  cette  discrimination.  Comme  si  j'avais  choisi  d'être 
méchant." 
- "Ben un peu quand même, quelque part." 
- "Bah nan, c'est la faute de ta mère. C'est elle qui m'a poussé du côté obscur après tout. 
C'est elle la méchante." 
- "Bah pourquoi tu l'as épousée, alors? si elle était si terrible que ça..." 
- "Ah mais si t'avais vu le cul qu'elle avait! heu... *ahem* je m'égare " 
- "Pfft Mon père est non seulement le méchant le plus haï de l'univers, mais aussi un gros 
dégueulasse. Pitié, euthanasiez moi." 

Emileïa  interrompit  soudain  cette  intense  discussion  père-fils  hautement 
intellectuelle. 

- "Kouyi! J'ai cru voir des oreilles!" 
- "Ton imagination ça doit être" 
-  "Mouais...  ça  devait  qu'un  chat.  AH  MAIS  REGARDEZ  LA  BAS!  HEY! 
GRAND'ZOREILLES! PAS BOUGE!" 
- "Mais je le reconnais! C'est Ares Binks! CHIEN-CHIEN! VIENS VOIR PÔPAAAAAA!" 
- "Mais c'est pas un chien, ça?" 
- "Obi Wan...  mon grand... je suis Buzz Vador... Ares Binks peut donc être mon chien-
chien à moi." 
- "T'as vraiment un sacré pet' au casque, toi..." 
- "Ares? Viens ici maintenant, les gens avec moi sont gentils." 
- "Missa pas connaitre de boîte de conserve noire sans marque." 
- "Mais c'est moi! Jeff 'Cyborg' Skyscreamer!" 
- "Toissa pas être maitre Jeff! Ren a dit missa que maitre Jeff est mort." 
- "Diantre! La salope! elle a osé! ECOUTE MOI BIEN ATTARDE DE GUNGAN JE SUIS 
JEFF 'CYBORG' SKYSCREAMER TON MAITRE AUSSI  CONNU SOUS LE NOM DE 
BUZZ VADOR LE SEIGNEUR NOIR! ALORS TU VIENS AU PIED TOUT DE SUITE!" 
- "Ah en effet... missa reconnait la megagueulante de masterboss." 

Ares partit s'assoir sur les pieds de Buzz Vador, qui le frappa tendrement sur la tête. 

- "Aïe! Pas sur la tête masterboss, ça fait mal." 
- "Oui mais t'aimes ça, de toutes façons. Dis, elle est où, Ren?" 
- "Missa pas le dire." 



-  "Toissa va le dire à missa fissa-fissa sinon missa va fessoyer toissa jusqu'à ce que 
toissa plus pouvoir s'assoir pendant 3 moissa..." 
- "Vu comme ça... Ren a ordonné que si on détectait masterboss (et on t'a détecté depuis 
un moment), on devait tous se mettre dans un abri prévu à cet effet." 
- "Oh... donc elle se planque?" 
- "Non, elle est en train de dévaliser toutes les maisons de la planète et elle t'accusera 
après t'avoir fait partir." 
- "Je vois. Conduis moi à elle." 
- "Mais comment..." 
- "Je sais que tu peux sentir son odeur jusqu'à une distance de 3 parsecs... alors tu me 
conduis à elle tout de suite." 
- "Oké masterboss." 

Après quelques minutes de marche, les T@W finirent par tomber sur Ren, les bras 
chargés de divers bijoux et autres objets de valeur. 

- "Ren Amidales! Alors on s'est reconvertie dans le vol à ce que je vois?" 
- "Oh? Jeeeeeeeff! Ca f'sait longtemps! Me demandais combien de temps tu mettrais pour 
me retrouver. Que me vaut l'honneur de ta visite?" 
- "Dis, Buzzy..." 
- "Appelle moi papa steuplé..." 
- "Non... 'fin bref... je voulais juste dire que t'avais raison, elle a toujours un sacré cul..." 
- "Comme quoi il m'arrive de dire la vérité des fois." 
- "Non mais ho, c'est qui ce mec qui parle comme ça?" 
- "Mais m'man! Tu m'reconnais pas?" 
- "Sephiroth? C'est toi?" 
- "Heu nan, chuis Pops" 
- "Boah, Sephiroth, Pops, c'est pareil... ya un 'o' dedans." 
- "J'hallucine... mon père est un pervers sociopathe et ma mère sait même pas comment 
j'm'appelle... c'est quoi ce jeu de merde?" 
- "Bon, on n'joue plus. REN! Donne moi le papier de la garde d'Ares!" 
- "... tu déconnes, là... le grand seigneur noir a fait le trajet jusqu'au trou du cul de l'univers 
rien que pour récupérer son chien? C'est la meilleure, celle là." 
- "Et alors, il a une valeur affective, ce chien." 
- "Hey! Missa Gungan, pas chien!" 

Buzz Vador et Ren répondirent en coeur: 

- "Mais 'tain! S'pareil, abruti!" 
- "Oh! Ren?" 
- "Quoi, Buzzichou?" 
- "Ben accessoirement, mes potes, là, ils veulent le buzzonomicron." 
- "Ah nan." 
- "Ben si, ils le veulent." 
- "Oui mais je leur donnerai pas." 
- "Et pourquoi?" 
- "Ben ya plein de recettes de cuisine sympa dedans! Et mon nouveau mec, DJ P. Sidious 
en raffole!" 
- "QUOI! Tu m'as quitté pour ce type! Mais il porte même pas bien le burnous!" 
- "Oui mais lui il a pas la queue enfermée dans une coque en titane." 
-  "Pfft!  Détails,  détails.  Bon  donc  tu  veux  pas  nous  donner  le  Buzzonomicron  si  je 
comprends bien." 



- "Non." 
- "Je vais devoir utiliser la force!" 
- "Comme la fois où tu as eu cet accid..." 
- "AH CA VA, HEIN!" 
- "En tous cas, je me laissera pas faire! MES MINIONS! EMPAREZ-VOUS D'EUX!" 

Une armée de clones armés jusqu'au casque encercla alors les T@W. 

- "Hé! Mais les clones, c'est mes stormtroopers! c'est MOI leur chef!" 
- "Ah ouais mais je me suis faite faire des clones personnels à moi hein! T'es pas le seul 
dans l'univers à avoir des usines à clones, tu sais." 
- "Et merde..." 
- "Bon, allez, c'était sympa de te revoir, mais j'ai un ragoût de taun-taun sur le feu. Ciao! 
ALLEZ! TUEZ-LES!" 



Episode 8 : Quand la situation empire... 

Les T@W étaient à la merci de plusieurs dizaines de clones prêts à les faire frire à 
coup  de  blaster.  Goor00,  Pops  et  Obi  Wan  avaient  activé  leur  sabre  laser,  mais  ils 
savaient que leurs adversaires étaient trop nombreux. 

Une voix féminine s'éleva dans la rue. 

- "Besoin d'un coup de main?" 
- "Gné? De l'aide nous recevons?" 
- "Yep! Jedi FastBlade et quelques autres potes Jedis. Ca vous dérange si on s'incruste?" 
- "Nan nan..." 

FastBlade et ses coéquipiers eurent tôt fait d'occire les clones. 

- "Pfiou! Merci. Chais pas si vous êtes des PNJ ou des joueurs qu'on connait pas, mais 
merci quand même." 
- "Psst Pops, arrête de draguer la 'tite Jedi, j'ai l'impression que ses potes vont t'étriper" 
- "Merci du conseil Obi Wan... Bon béééééé, si on allait le récupérer, ce Buzzonomicron?" 
- "PAS SI VITE!" 

Cette  fois  ci,  la  voix  était  beaucoup  moins  amicale.  Et  pour  cause,  la  petite 
compagnie avait devant elle une armée de droïdes de combat avec à leur tête... Alessia et 
Frida. 

- "On vous avez dit qu'on reviendrait gnéhéhé hé! HO! C'est nous qui attaquons, merde! 
Respectez le protocole, tas de demeurés!" 

FB et ses Jedis n'avaient pas attendu plus longtemps et étaient passés à l'offensive. 

Buzz Vador eut un éclair de génie. 

- "Bon... heu... vu qu'ils sont trop occupés pour nous remarquer, si on allait rendre une 
petite visite à Ren, là, maintenant tout de suite?" 

C'est ainsi que les T@W se retrouvèrent chez Ren. 

-  "REN!  DEVINE  QUI  C'EST  QUI  A  SURVECU  A  TES  SBIRES  ET  EST  VENU 
REPRENDRE CE QUI EST A LUI!" 
-  "Encore  vous? Mais  vous êtes  pires  que des semelles  en  plastique  posés  sur  une 
plaque chauffante, ma parole! Didjiiiiipaïïïïïeuuuux!" 

Un viellard tout ridé apparut dans le seuil du salon, en se grattant le postérieur. 

- "Quoi, encore... OH! TOI!" 
- "Sidious! Vieille fripouille! Alors comme ça, Ren déconnait pas quand elle a dit que tu 
m'avais remplacé au pieu!" 
- "J't'ai gardé la place au chaud..." 
-  "Heu...  scusez  d'interrompre,  mais...  vous  avez  l'air  d'être  encore  copains  comme 
cochons, là... P'pa! reprends toi, bordel! Ta femme te fait cocu avec ce mec, putain!" 



- "Pops... pops... pops... C'EST SIDIOUS, BORDEL! On a fait les 400 coups ensemble, 
quoi! C'est pas une grognasse qui va nous séparer, quand même! Et puis d'abord c'est 
mon ex... sinon j'aurai pas cherché à reprendre le chien... tssk, ces jeunes, faut tout leur 
expliquer." 
- "Ouais et puis de toutes façons, quand on voit la bête, on comprend qu'il faut être au 
moins deux pour la supporter." 
- "Bien dit, poto!" 
-  "Nan  mais  ho,  bande  d'enflures,  chuis  toujours  là,  hein!  Ca  vous  dérange  pas  de 
raconter des insanités à mon sujet comme si j'étais pas là?" 
- "Ta gueule, femelle." 
- "Hey! On parle pas aux filles comme ça!" 
- "Emileïa? Tu vas pas faire comme ta mère, hein? Déjà qu'une, c'est dur..." 
- "Et ben quoi?! T'as qu'à pas dire des trucs machos, sale con!" 
- "Oui, c'est ça, c'est bien... coucouche panier, maintenant. Bon. Sidious... j'ai besoin du 
buzzonomicron pour un truc vachement important." 
- "Ca tombe bien, nous aussi!" 
- "QUOI ALESSIA? FRIDA? Mais comment..." 
- "Simple, bande de trépanés chroniques, l'explication tient en 2 mots: ping timeout." 
- "Pff, saletés de high ping bastards... on peut pas leur faire confiance." 
- "Ouais, c'est ça, bon... bougez-vous! Je veux le buzzonomicron maintenant." 
- "Sinon?" 
- "Sinon? Non mais ho! quand on est une grande drag-queen masquée habillée en skaï, 
on la ferme et on obtempère!" 
- "Je suis vexé." 
- "j'en suis ravie. Bon, le vioque, là-bas, tu te magnes le popotin ou je m'énerve!" 
- "Alessia?" 
- "ui tata Frida?" 
- "Sois plus diplomate." 
- "Nan mais chuis pas du genre à me mettre à genoux et à accepter un bukkakke pour 
obtenir ce que je veux, moi... surtout quand la manière forte peut donner des résultats." 
- "Je m'étais jamais rendu compte que t'étais une fille extrême." 
- "Héhé, faut savoir ce qu'on veut dans la vie... oh puis merde, tu crois que tu peux faire 
mieux que moi? Vas-y! Montre moi." 
- "Oké." 

Pendant ce temps, dans le monde réel. 

- "Et merde déco... HEY! CONNARD!" 
- "Hé! Hurle pas! C'est MOI qui suis énervé, là!" 
- "Nan mais Van! T'avais qu'à pas les laisser tomber!" 
- "..." 
- "Quoi encore?" 
- "Non, mais que tu interviennes à ma place, passe encore...  MAIS QUE TU INVITES 
TOUTE UNE TRIPOTEE DE GOTs AVEC TOI!!! C'EST QUOI CE PUTAIN DE DELIRE 
DE MERDE!" 
- "Ecoute, les GOTs savent tout sur tout, tu le sais bien... Et le fait de les faire participer, 
ça t'a sauvé le cul, mon petit. Je les ai convaincus de te laisser agir. Et leur intervention, 
c'était l'une des clauses du contrat. Tu sais comme ils sont fans de jeux vidéos. Donc à 
partir de maintenant, t'as tous les GOTs qui jouent avec nous, ou tu laisses tomber. Au 
choix." 
- "... J'ai besoin d'une aspirine." 



Episode 9 : Vioxxor Fighter zero 2 alpha prime Star Wars Limited Edition 

Frida s'avança vers DJ P. Sidious. 

-  "Scusez ma nièce,  elle ne connait  pas les manières...  vous savez ce que c'est,  les 
jeunes d'aujourd'hui..." 
-  "...  nan  mais  tsé,  chuis  quand  même  un  sith,  hein!  Je  connais  la  force,  tes  tours 
marchent pas sur moi... surtout qu'une vieille ratatinée dans ton genre a autant de sex 
appeal qu'un crapaud pustuleux." 

Frida était visiblement très vexée. 

- "Bon...  Alessia? Tu vois, des fois, la diplomatie ne marche pas...  surtout devant des 
gens très bornés comme ce vieux con. Dans ces cas là, la violence est inévitable." 

S'ensuivit un terrible combat au sabre laser entre Frida et Sidious. 

- "Putain, ils ont de bons restes, les vioques..." 
- "Clair p'pa... un peu d'pop corn?" 
- "Merci fiston... T'aurais pas une tite bièrre pour faire glisser ça?" 
- "Moi j'ai!" 
- "Ah, merci, Ren..." 
- "Tsé Buzzychou, s'ils n'étaient pas en train de foutre ma baraque en l'air, j'apprécierais 
ce petit moment de détente en famille." 
- "C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à un ptit combat sympa avec 
un popcorn et une bierre... manque un truc... ARES! Au pied... aaaaah ouala... la femelle 
à  droite,  le  gosse à  gauche,  le  chien  aux pieds,  la  bierre,  et  le  pop  corn  devant  un 
spectacle intéressant. Je suis comblé, là." 

Au bout  de  dix  minutes,  la  maison  de Ren avait  été  réduite  en  cendres,  et  le 
combat DJ P. Sidious vs Frida se poursuivait. 

- "pfiouuuu... increvables, ceux-là..." 
- "Raison tu as Obi Wan... Comme ça aussi j'etais dans ma jeunesse..." 
- "Ah mais c'est vrai que t'es plus vieux qu'eux, Goor00-Da! AIEUH! Pas sur la tête!" 
- "Remarque... de trou il n'y a pas, se finir le combat ne peut pas." 
- "Tiens c'est vrai, ça!" 

Entendant cela, Emileïa poussa le kouyi kibrizz, un cri special qu'elle avait appris 
sur Arrakis. Le sol se fendit d'une brèche béante d'un kilomètre de long sur trois mètres 
de large. 

- "Beh voilà, ya un gros trou maintenant! Kouyihihi" 
- "Ton dévouement me touche beaucoup, Emileïa" 
- "Mici Goor00-Dahounay... MAIS GAZUS! Lâche ma jambe steuplé!" 
- "Mwaaaaaaaaaaa héroïne à mwaaaaaaa!" 

Emileïa se debarrassa de l'Ewock... heu du Wookie... heu... du... enfin de Gazus à 
l'aide du kouyi kitu lanorey, une autre technique secrète apprise sur Arrakis. 

A quelques pas de là, Buzz Vador passait toujours de tendres moments en famille. 



- "Bon... Ren, t'as sure que tu veux pas me filer le Buzzonomicron? Regarde ce qu'il est 
arrivé à ta maison! Ce livre n'apporte que le malheur..." 
- "Bon okééééé... c'est bien parce que c'est toi, mais j'exige de faire partie de votre petite 
troupe, ça a l'air rigolo..." 
- "Héhé, je retrouve ma Ren à moi. Viens faire bisouille." 
-  "Heu siouplé,  y en  a ici  qui  peuvent  se passer  du  spectable,  si  vous pouviez vous 
bisouiller plus loin..." 
-  "Missa  d'accord.  Missa  pas  vouloir  voir  masterboss  mâle  et  femelle  faire  des petits 
masterbosses" 
- "Roh, bande de rabat-joie!" 
- "C'est comme elle a dit elle." 
- "Mais j'y pense! Maintenant qu'on a le Buzzonomicron... on pourrait ptet mettre les voiles 
et se barrer de ce jeu de merde! M'man, fais péter le bouquin!" 

Ren était toutefois occupée avec son ex mari. Pops n'attendit pas la réponse et 
s'empara du Buzzonomicron. Alessia remarqua sa manoeuvre et fondit sur lui. 

Pops n'eut que le temps de lire une formule au hasard. 

Quelques  minutes  plus  tard,  DJ  P.  Sidious  parvint  à  désarmer  son  adversaire  et  à 
l'envoyer au fond du trou. 

- "Yes! Yes! J'ai gagnéééééé! Woohoo! Tout l'monde se lève pour la ola! Ola! Olaaaaaa... 
beh... pourquoi ya plus personne? PUTAIN! HO! L'AUTEUR DE CETTE HISTOIRE A LA 
CON!" 
- "Keskiya? T'es pas content?" 
- "Nan mais Vanisher... oui celui qui écrit ça, là, maintenant...  T'as pas l'impression de 
réutiliser toujours le même gag?" 
- "Bah quoi... ça fait que trois fois environ..." 
- "Ben ça fait deux de trop!" 
- "Oui mais comique de répétition, toussa." 
-  "Ben  nous,  ça  nous  gave.  Si  tu  trouves  pas  de  meilleures  situation,  nous,  les 
personnages on se met en grève." 
- "Ah ouais? Et un bain de lave en compagnie d'une guivre des sous-sols, ça te dit?" 
- "Ok... vu comme ça... Je fais quoi alors?" 
- "Tu te tais et tu retournes dans ta boîte en attendant que j'aie de nouveau besoin de toi." 
- "Pfft, exploiteur." 
- "J'ai cru lire quelque chose?" 
- "Nan nan, rien, j'ai dit que je retournais dans ma boîte." 
- "J'aime mieux ça." 

Nan mais c'est  vrai,  quoi, à la fin...  si  les personnages se rebellent,  où va-t-on? C'est 
encore moi le patron de l'histoire, que je sache. 

The End



Histoire 3 : System Failure? 

Episode 1 : Nouveau jeu. 

Van et FB étaient en grande discussion. 

- "Bon alors? Tu fais quoi maintenant?" 
-  "Bah  FB...  maintenant  que  t'as  prévenu  les  GOT...  j'ai  encore  moins  de  marge  de 
manoeuvre..." 
- "Boah, si peu." 
- "Si je m'en tiens au plan, faut que je fournisse aux T@W une machine spatio-temporelle, 
vu qu'avec le Buzzonomicron qu'ils ont, là, ça va finir en un nouveau big shaka boom." 
- "Je dis ptêt des conneries, mais... vu que t'as accès à la machine dans laquelle ils sont... 
pourquoi tu modifies pas le buzzonomicron en leur possession?" 
- "Pour qu'EvilPNMI s'en serve après? Hors de question!" 
- "Bah, fais un backup de la version actuelle et fournis une version correcte temporaire 
aux T@W, juste le temps qu'ils construisent la machine..." 
- "Mouais, pas con. A un détail près... pour que la machine fonctionne, il faut qu'ils soient 
IRL.  Donc  il  faut  que  je  les  fasse  sortir  du  virtuel  avec  une  version  correcte  du 
Buzzonomicron pour qu'ils puissent contruire effectivement une vraie machine temporelle 
qui marche. Compliqué et risqué, si tu veux mon avis." 
-  "Hmm,  atta...  on  a  l'appui  des  GOTs  maintenant.  Et  donc  on  a  un  peu  plus  de 
technologie." 
- "Tu penses à quoi?" 
- "Au matérialisateur. Suffit de connecter cet appareil sur l'ordinateur contenant tes potes 
et on peut les ramener. Ecoute, je m'occupe du matérialisateur, et toi, tu t'occupe de la 
machine spatio-temporelle." 
- "Mouais... ça va prendre du temps..." 
- "Sacré Van, comme si le temps avait la moindre signification pour nous, et puis même si 
c'était pas le cas, regarde: t'as vu où ils sont tombés? Ca, ça va les tenir occupés un 
moment." 
- "Oh les pauvres... D'un autre côté, je pensais..." 
- "Quoi?" 
- "Ben... on contrôle le temps, on a l'appui des GOTs... on pourrait courber le temps nous 
mêmes, maintenant..." 
-  "Comme tu me l'as dit  il  n'y a pas si longtemps,  on est des GOTs,  on a besoin de 
s'amuser un peu. Courber le temps et intervenir serait un peu trop facile, et puis si tu 
voyais les GOTs supérieurs..." 
- "Furieux?" 
- "Excités comme des puces, je dirais... ça faisait des lustres qu'il n'y avait pas eu autant 
d'animation." 
- "Mouais... bon ben puisqu'on a un plan, autant l'appliquer." 

Les  deux  GOTs  lancèrent  donc  l'opération  sobrement  appelée  "Matérialisation-
Construction-Courbure-Foirage-Assuré-Mais-Fun" 

De son côté, EvilPNMI n'arrivait pas à éliminer une terrible épine de son pied: les 
tou bi fri. Même si... 

- "PNMI! Tu triches!" 
- "MWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! Cette fois, je vais vous avoir!" 
- "On va pas se laisser faire!" 



- "Ah ouais? Et vous comptez faire quoi contre mon GoldoPNMI?" 
- "On a aussi un robot géant!" 

Les tou bi fri foncèrent dans un magasin, entrèrent les cabines d'essayage et en 
ressortirent  méconnaissables.  Il  portaient  des  combinaisons  moulantes  fluo  et  des 
casques de moto assortis. 

- "EvilPNMI!" 
- "Ah? C'est vous! Il est où votre robot géant?" 
- "Avant  nous tenions à ce que tu voies notre dernière évolution!  Je suis Déhà Force 
Violet Profond mais fluo quand même!"" 
- "Je suis Démentos Force Blanc Laiteux Radioactif qui brille dans le noir!" 
- "Je suis Slash Force Caca d'Oie en fluo furtif!" 
- "Nous sommes les Tri Power Force! Et nous invoquons le B3!" 
- "Le Bécube?" 
- "Ouais, le BigBadassBot" 

Lançant leur phrase choc, les tou bi fri... heu... les Tri Power Force, appuyèrent sur un 
bouton de leur montre flickflack, ce qui appela un "robot géant" venu d'une casse située 
non loin d'ici. 

- "Que le combat commence!" 

Alors que EvilPNMI et les tou bi fri se laissaient aller à une action intense, Frida et 
Alessia avaient repris leur séance de bronzage sur leur petite île. 

- "Tata Frida?" 
- "Me dis pas que tu t'ennuies encore." 
- "Nan, la cybersorcellerie, c'est fun, quand même... Ce serait bien en fait, si on pouvait 
garder pour toujours les T@W dans une machine à nous pour jouer avec eux quand on 
veut, où on veut et comme on veut." 
- "Tu sais que c'est une bonne idée, ça? J'ai justement un collègue expert dans ce genre 
de choses, ça te dirait qu'on aille lui rendre une petite visite?" 
- "Oué! oué! oué! T'es la meilleure, tata!" 

Quelque part ailleurs dans l'univers, d'autres 'personnes' s'intéressaient aussi à la 
situation de la Terre. 

- "Barrhénius? Que signifie cette réunion?" 
- "Du calme Guen-Kehr, je nous ai réunis pour parler du cas de ce GOT." 
- "Lequel?" 
- "Vanisher." 
- "Ah? Celui là..." 
- "Vous avez vu le merdier qu'il a mis?" 
- "Bof..." 
- "Tssk, Dhantenn deuxième, ton enthousiasme me tue. Non mais sérieusement, je pense 
qu'il pourrait exploiter son potentiel plus efficacement chez nous..." 
- "Oui mais c'est un GOT." 
- "Je sais, Junée, je sais, mais quand même, on pourrait peut-être essayer de lui proposer 
un job, non?" 
- "Faut voir... qui est pour et qui est contre?" 



Dans  le  virtuel,  les  T@W  étaient  quasiment  au  complet  dans  un  nouvel 
environnement. 

- "Tiens? Mais on est tous de nouveau là!" 
- "Presque, Pops, manque juste DJ Pie, me demande où il est passé... d'ailleurs, on est 
où, là?" 
- "Chais pas, Yonex, chais pas... Ce truc me dit rien..." 

Il ne fallut que quelques minutes à Goor00 pour reconnaitre le jeu... 

- "Ah putain... naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan! Pas ça!" 
- "Bah gourounay? Ca va pas?" 
- "Ben Gazus... si c'est bien ce que je pense... tu vas souffrir..." 
- "... nan, c'est pas ça hein?" 
- "J'ai bien peur que si..." 
- "Tu déconnes hein?" 
- "Non..." 



Episode 2 : Nouveaux objectifs 

Gazus ne parvenait toujours pas à accepter la terrible vérité. 

- "Nan Goor00, c'est pas possible..." 
- "Puisque que je te dis que si! C'est Malice! Je suis bien placé pour le savoir, non?" 
- "Mais t'en est sûr à 200%?" 
-  "Tu  commences  à  m'énerver!  Si  tu  me crois  pas,  attrappe un mirroir  et  regarde-toi 
dedans, le 'captain PQ' qui flotte au dessus de ta tête ne trompe pas!" 
- "Et... merde... je vais avoir du rangement à faire, je sens..." 
- "Vu la taille de la machine sur laquelle est collé le post-it "Malice Molekulator 9000", je 
crois que tu as raison." 
- "D'un autre côté, si on est bien dans Malice, tant que Hellmut Van Hischer ne l'actionne 
pas j'ai rien à craindre... PUTAIN ARES! T'APPROCHE PAS DE CE LEVIER! REVIENS 
ICI TOUT DE SUITE!" 
- " ^_^; " 

Ares San s'éloigna de l'affreux cylindre métallique annonciateur  de mauvaises choses 
pour le petit Gazus. 

- "Bon, va falloir sortir de là... Pops?" 
- "Oui Goor00?" 
- "Passe moi le Buzzonomicron. Doit bien y avoir un truc pour sortir d'ici." 
- "..." 
- "Quoi encore?" 
- "Beeeeeeeh.... j'l'ai plus le Buzzonomicron..." 
- "Et il est où alors?" 
- "Dans ton cul au fond à droite? NAAAAN PATAPAY! J'en sais rien, moi!" 

Tout à coup, les T@W&Co se retrouvèrent dans le noir le plus total. Un petit spot 
de  lumière  éclaira  le  docteur  Hellmut  Van  Hischer  à  proximité  du  'Malice  Molekulator 
9000'. 

- "Ponchour mes zamis." 
- "Hellmut!" 
- "Quelle choie te te refoir, Goor00... J'ai ein petite zurprize pour fous..." 

Le terrible docteur brandit alors le lourd ouvrage 

- "Foilà mein Peutzonomikron! Comme che suis te ponne humeur che fais fous le confier. 
MAIS!" 

Il  prit  son hâchoir  à cran d'arrêt  et  coupa le livre en 8 morceaux...  puis continua son 
discours. 

- "Che fais actifer mein Malice Molekulator 9000 rev.c 2005 etizzion. Surfifez à 8 nifeaux 
et à la fin te chacun, che fous tonnerai un morzeau." 

Sans laisser le temps à ses interlocuteurs de réagir, Hellmut activa sa machine. 

Le  malice  molekulator  9000  se  mit  en  branle,  emmettant  fumée  et  bruit 
assourdissant. Des billes de plusieurs couleurs commencèrent à faire leur apparition. 



Dans le réel Van et FB observaient la partie. 

- "C'est tout ce que t'as trouvé pour les sortir de là?" 
- "Bah ouais... et puis t'es déjà de retour, FB? Ca s'est passé comment avec les GOTs?" 
- "Bien et mal." 
- "Bien et mal? C'est à dire?" 
- "Bien dans le sens où j'ai le matérialisateur et mal parce que... ouh... je sens que ça va 
pas te plaire..." 
- "Bah vas-y, raconte!" 
- "Ouais, mais je sais pas comment te l'annoncer..." 
- "Putain, mais accouche!" 
- "Il ont exigé qu'on modifie un poil le plan." 

A quelques kilomètres de là le combat entre GoldoPNMI et le Bécube faisait rage. 

- "Fulgurotatanne! Argh! Raté!" 
- "Poweurblasteur rose fuschia! Zut! Raté!" 
- "Cornococu puissance maximale! Mais raaaaah! Encore à côté! 
- "Pfiou, pas passé loin! Tentons le megasabre 7500!" 

Rien ne se passa. 

- "Oh! J'ai dit megasabre 7500! MAIS POURQUOI CA MARCHE PAAAAAAS!" 
- "Psssst, Slash, je crois qu'on a plus de piles..." 
-  "Erf,  tu as raison déhà...  note pour  plus tard:  une batterie  12V de voiture n'est  pas 
suffisante pour alimenter un robot de 6 mètres de haut." 
- "HAHAHA! VOUS ETES ZAMOUA! Beh... oh ben non alors! Panne sèche...  Pfft,  ces 
robots diesel à monter en kit, c'est une belle merde... bon... retraiiiiiiite!" 

EvilPNMI  s'éjecta  grâce  à  sa  capsule  'Robotnik  style'  et  parvint  encore  une  fois  à 
échapper aux tou bi fri. 



Episode 3 : Une partie de boules avec le docteur? 

Les boules multicolores commençaient à s'accumuler dans la pièce. 

- "Gazus!" 
- "Ui Goor00?" 
- "Mais qu'est-ce que t'attends! Fais quelque chose!" 
- "Mais pourquoi moi?" 
- "Parce que j'ai créé ce jeu et que j'ai décidé que c'est à toi de faire le ménage! Alors tu 
bouges ton petit cul et tu me fais disparaitre tout ça!" 
- "Mé... Aïeuh!" 

Une boule rose venait de tomber sur le crâne du pauvre Gazus. 

- "SALETE DE GU ! JE M'EN VAIS TE..." 
- "Pssssst... c'est pas moi... je suis là, moi..." 
- "Mais alors... grr... j'enraaaage! REGARDE MOI BIEN, SPECE DE SALE MACHINE DE 
MALHEUR!" 

Gazus fondit sur les boules et commença à les agréger par couleur. 

- "Yes! MOULTIBAULECOUMBO! Regardez moi ça, les mecs! et de 12 boules plopées 
d'un coup!" 
- "En forme, le Gazus..." 
- "Yep EvilPNMI, en forme... EVILPNMI!? ICI!" 
- "Non Goor00, en fait c'est moi, LLB, j'ai trouvé un déguisement dans le coin, là-bas..." 
- "Tu sais que t'as un humour qui transcende l'esprit humain, toi?" 
- "Oui, je sais, je sais..." 
- "Hey les mecs! j'ai trouvé de la bière et du popcorn!" 
- "Ah! Merci, Emy, t'aurais pas trouvé aussi des chocapic?" 
- "Nan, désolée, pops" 
- "Tant pis, me contenterai du popcorn" 

Pendant que ses petits camarades le regardaient et commentaient tout en avalant 
des poignées de popcorn, Gazus avait fini le premier niveau. 

- "Yaisse! Niveau un cliraide! Chuis chaud, là!" 
- "Ach! Pien choué kassous! Foilà le premier morzeau te mein peutzonomicron!" 
- "Ouaip merci Hellmut, fais péter les bulles ménan!" 
- "Nifeau teux harr harr harr!" 

Les boules arrivèrent en plus grand nombre que précédemment 

-  "Même  pas  peur,  viendez!  Tiens  c'est  quoi  cette  bouteille  de  lait...  WOOHOO! 
BERSERK MODE BONUS! LES ENFANTS, GAZUS IS ON RAMPAGE!" 

Gazus se déplaçait à une vitesse incroyable, constituant moult tas de boules avant de 
fusionner les divers agrégats, effectuant par là de nombreux combos affolants. 

- "Quoi? stout? 30 secondes et ton pauv' niveau est fini? Hey gourou! ça se voit que ton 
jeu est encore en béta! Trop faciiiiiiile!" 
- "Erf! Foici ton morzeau te lifre... mais ne fais pas le malin..." 



- "Bring it on, d00d" 
- "Comme tu feux... Nifeau trois!" 

Cette  fois  ci,  les  boules  étaient  non  seulement  plus  nombreuses,  mais  aussi  plus 
diversifiées. Gazus s'attela à la tâche. 

- "hop hop hop, rouge avec rouge... tiens, rigolote, celle là on dirait un oeuf avec un gu 
dedans... bizarre yen a pas d'autre comme ça... oups, a glissé des mains..." 

En tombant, la boule, qui était réellement un oeuf, se brisa , un minigu fut alors libéré et 
commença à picorer les boules. 

-  "Tiens,  sympa,  le coup de main!  Mais...  MAIS! SALE BÊTE! TU ME CASSES MON 
COMBO!" 

Gazus réussit tout de même, tant bien que mal à terminer le niveau. 

- "Tssk, pas très original, le malus... mümütte j'peux n'avoir mon bout de buzzonomicron?" 
- "Pien zûr, tiens, et foilà le quatrième nifeau harr harr harr!" 

- "C'est qu'il se débrouille, bien le Gazus..." 
- "Ouais, CM... impressionnant... je savais bien qu'il était increvable, mais à ce point là..." 
- "Tiens Goor00, au fait, comment ça se fait que ton jeu se retrouve dans la machine de 
Van?" 
- "Tu soulèves une question intéressante, P@r@..." 

Dans le réel... 

- "Tiens, Van, c'est quoi cette histoire, là?" 
- "Quelle histoire?" 
- "Selon le monsieur, tu devrais pas avoir ce jeu sur ton PC..." 
- "J'ai utilisé mes pouvoirs de GOT, c'est tout, je suis allé chercher le jeu dans le futur, je 
l'ai recodé un brin et voilà... Maintenant, arrête de tourner autour du pot, qu'est-ce que les 
GOT veulent changer dans mon plan?" 



Episode 4 : La fin est proche... 

Van commençait à s'impatienter. 

- "Bon t'accouches, oui on non?!" 
- "Mais je suis pas..." 

Elle fut interrompue par son collègue, excédé. 

- "TU VAS ME LES DONNER CES MODIFS, OUI OU NON?!" 
- "Ok ok... si tu le prends comme ça... mais je sens que ça va t'énerver..." 
- "JE... VAIS... EX...PLO...SER..." 
- "Ouais bon voilà... tu les sors du jeu avec le matérialisateur, on recule un peu le temps 
pour faire un raccord et on efface la mémoire de toute l'humanité, c'est aussi simple." 
- "Mais je croyais que le jeu les amusait!" 
- "C'est le cas, mais va savoir pourquoi, ils ont décidé de tout arrêter." 
- "..." 
- "Me regarde pas comme ça, c'est pas moi qui... mais! Où tu vas?!" 
-  "Expliquer  le  plus  gentiment  et  calmement  possible  ma  façon  de  penser  à  nos 
supérieurs. Pendant ce temps là, surveille la partie." 
- "Tu oses contredire les ordres de nos patrons?" 
- "C'est mon business, toute cette histoire, pas le leur. Ca va chier des bulles oblongues 
biobazardées à contrepet majeur, nan mais ho." 
- "Oh puis zut, je te retiens pas... on en est plus à une catastrophe près de toutes façons." 

Pendant ce temps, en jeu, Gazus était parvenu au dernier niveau. 

- "Pien choué kassouss... ternier nifeau!" 
- "Atta atta... ya pas une pause dans ton machin? J'ai besoin de reprendre mon souffle." 

Entendant cela, Goor00 se sentit obligé de réagir, après tout, la survie de toute la petite 
compagnie dépendait des performances de Gazus. Il partit quelques instants dans un coin 
sombre et revint habillé d'un long manteau de cuir noir et de petites lunettes noires (les 
rondes qui se clipsent au nez). 

- "GAZUS!" 
- "Tiens, ce cosplay me rappelle quelque chose..." 
- "Mon ptit Gazus! Libère ton esprit!" 
- "Heu, je libèrerai mon esprit quand j'aurai retrouvé un poumon capable de me fournir de 
l'oxygène,  là...  question  de  priorités...  faut  dire  que  le  dernier  malus  "PNMI  Eraz0r 
maxiplus DTG" m'a donné du fil à retordre..." 
- "Maaaaiiiiiiiis!!! Bougre d'âne! Des poumons? Dans le virtuel?" 
- "..." 
- "Tu vois c'est tout dans ta tête, alors t'es gentil, tu te concentres, et tu finis le dernier 
niveau histoire qu'on ait le Buzzonomicron." 
- "Ouais non mais on est pas dans Matrique : L'attaque de la brune en cuir, hein! On est 
physiquement dans un monde parallèle basé sur le virtuel! Ce qui veut dire que la fatigue 
est réelle!" 
- "Gné? Mais d'où tu sors ça?" 
- "Chais pas, inspiration subite." 
- "Je savais pas que t'étais capable de sortir une tirade pareille, tu m'inpressionnes, tu 
sais." 



- "Merci Moorpher00, ça me touche beaucoup." 

Après  cette  tendre  discussion  emplie  de  philosophie  et  d'émotion,  Gazus  se  sentait 
requinqué et d'attaque pour terminer la partie. 

- "Oké ma moumoute chérie, envoie tes sbires qu'on se la finisse, cette partie." 
- "Ach! Enfin! Ch'ai failli attentre! NIFEAU UITEUH! HARR HARR HARR" 

Gazus se prit d'emblée une avalanche de boules sur la figure. 

- "GAZUS!" 
- "Quoi encore Goor00?! Ah tiens, t'as fini le cosplay?" 
- "J'ai oublié de te dire! Chaque personnage à un pouvoir spécial utilisable seulement une 
seule fois par niveau!" 
- "C'est maintenant que tu le dis?" 
- "Bah t'en as pas eu besoin jusqu'à présent! Enfin bref sache que tu peux activer ton 
attaque lorsque la situation l'exigera. Mais attention! Tu ne pourras le faire qu'une fois! 
Alors choisis judicieusement!" 
- "Et elle fait quoi mon attaque?" 
- "Ca, c'est une surprise! Téhéhé..." 

Alors que les T@W étaient sur le point de rencontrer leur destinée, EvilPNMI était 
revenu tant bien que mal au manoir et consultait un épais livre trouvé récemment dans 
l'aile ouest. 

-  "Voyons  voyons...  pouvoir...  pouvoir...  nan  pas  ça...  malédiction,  tout  ça...  nan... 
châtiments...  ouais,  à  garder  pour  plus  tard...  Tain,  mais  il  est  merdique  ce 
MPTonomicron! 462 méthodes pour tuer, torturer, invoquer toute sortes de trucs divers et 
pas une seule page qui parle de la recette de la tartiflette flambée! Merde, j'avais envie de 
m'faire  une  tartiflette  flanbée,  moi!  Oh?  Tiens?  kékécé,  cet  article?  Ouuuuuuuh! 
MWAHAHAHAHAHAHA Savourez vos derniers instants de vie, mes petits tou bi fri... le 
dénouement  est  proche  HAHAHA!  HIHI!  HOHO!  Argl!  Je  viens  d'avaler  mon 
chouwingohm!" 

De leur côté, Alessia et Frida se trouvaient devant une trappe cachée dans un bois 
ténébreux perdu dans un endroit tout aussi ténébreux. 

- "Professeur Buffinq? C'est pas le..." 
- "Si, Alessia, c'est le jumeau ultra-maléfique super caché de l'un des T@W&Co... Une 
pointure dans son domaine..." 
- "Tellement une pointure qu'il a été banni de tous les ordres connus à ce jour, si je ne 
m'abuse!" 
- "Tss... un jour, son génie sera reconnu par le monde entier..." 
- "Mouais..." 

Frida sortit un coucou mutant de sa cape et lui tira une patte. L'animal émit un hurlement 
terrifiant, ce qui eut pour effet de prévenir le sombre professeur de leur visite. 



Episode 5 : Succès et echecs... 

La trappe s'ouvrit. 

- "Professeur Buffinq?" 
- "Ouais c'est moi. Vous voulez quoi?" 
-  "Voilà,  je  suis  Frida  et  voici  ma  nièce,  Alessia.  Nous  sommes  intéressées  par  vos 
recherches sur la démolécularisation d'individus vivants et..." 
- "J'ai pas l'temps." 

La réponse fut  claire et  nette,  quoi  qu'un peu sèche.  Alessia empêcha de justesse le 
professeur de refermer sa trappe... en fait elle l'arracha littéralement avant de la jeter au 
loin. 

- "Hey! Ma trappe!" 
- "Reparle encore une fois comme ça à tata Frida et c'est ta tête que j'arrache, espèce 
d'ours autiste. J't'explique viteuf le topo, maintenant. On veut emprisonner définitivement 
des potes à nous dans un univers virtuel sous notre contrôle et tu vas nous aider à faire 
ça." 
- "Mais..." 
- "Ya pas de mais. J'ordonne, tu exécutes et avec un peu de chance je t'amocherai pas 
trop... si je suis de bonne humeur." 

Un coup violent envoya valser la jeune sorcière. 

- "Aïeuh." 
-  "Je voulais  pas en arriver là...  mais  bon...  ya d'autres  candidat(e)s pour  tester  mon 
knuckle masterplus 2k6?" 
- "Mais comment il a foutu ça aussi vite autour de son bras, lui?" 

Le professeur était en effet équipé d'une sorte d'exosquelette entourrant son bras droit. 

-  "Simple.  Matérialisation  instantanée  d'objets  commandée  par  mon  *tousse*  génial 
*tousse* cerveau. Dans ce cas précis, un Knuckle... Vous savez, ce machin qui permet de 
taper très fort très vite et sans se faire mal à la main." 
- "Tain... lui, j'vais m'le faire..." 
-  "Ca  suffit  Alessia...  on  est  pas  là  pour  s'amuser.  Professeur  Buffinq...  nous  avons 
vraiment besoin de votre aide." 
-  "J'ai  pas eu d'aide  quand on m'a radié  des ordres de sorcellerie,  des sciences etc. 
Pourquoi j'aiderais des gens maintenant?" 
- "Parce que... heu... bah vous valez mieux que vos détracteurs?" 
- "Bon, ma vieille j't'explique le topo. Grâce à mes recherches, j'ai eu accès à d'autres 
dimensions. J'ai pu y trouver des technologies et divers savoirs totalement inaccessibles à 
l'humain moyen. Quand j'ai voulu partager mes découvertes, on m'a envoyé promener. 
Donc ce que j'ai, maintenant, je le garde." 

Disant  cela,  le professeur  Buffinq tourna les talons et  matérialisa une nouvelle  trappe 
hermétiquement close. 

- "Bon ben Alessia, je pense qu'il faudra trouver un autre moyen." 
- "Hmm... maintenant que j'y pense... EvilPNMI a bien réussi à obtenir le résultat qu'on 
veut, non?" 



- "Mouais... continue..." 
- "Je comptais sur cet abruti de professeur pour nous aider sans avoir besoin de l'autre 
taré... enfin EvilPNMI. Mais il semblerait qu'on ait pas trop le choix." 
- "Je doute qu'il veuille vraiment coopérer." 
- "Boah, suffit de trouver les menaces adéquates... et puis en réfléchissant un peu, il y a 
plein de solutions... on peut trouver le livre ou la personne qui lui a permis d'envoyer les 
T@W&Co dans le virtuel, on peut même voler la machine contenant les T@W&Co, etc." 
- "Mais pourquoi on y a pas pensé plus tôt?" 
- "Baaaaah... on a fini par y penser c'est déjà ça..." 

Alors que les deux sorcières prenaient le chemin du manoir, EvilPNMI préparait de 
nouveaux plans foireux. 

- "Bon, alors je place le fil rouge par dessus le fil noir... ouala... je soude ça ici, je coupe la 
ficelle...  hmm...  tiens? Faut  le mettre où, ce boulon? Ah! Oui,  là,  pour fixer la valve... 
ouaaaaalaaaaa. Argh! J'ai oublié la p'tite vis! Hop hop hop! Trois coups de marteau... ah 
non, avec un tournevis ça marche mieux... fi-ni! Content, le moi! Hinhinhin! Passons à la 
phase de tests... Pilouuuuuuuuuuuuu! Viens voir papa! PILOUPILOUPILOUUUUUU!" 

Un vieux chat de gouttière à qui il manquait de nombreuses touffes de poils et quelques 
dents entra dans la pièce. EvilPNMI placa un bol de croquettes que pilou s'empressa 
d'attaquer. 

Le terrible vilain de l'histoire (mais pas aussi terrible que le Docteur Hellmut Van Hischer, 
faut pas déconner, non plus) pointa alors sa création, une sorte de grille-pain affublé d'un 
pot d'échappement vers le pauvre chat, puis appuya sur une espèce de gachette. 

Aucun son ne se fit entendre... rien. 

- "Bah alors... marche pas? J'ai suivi le schéma, pourtant... ah!" 

Le chat commença alors à rapetisser. Au bout d'une poignée de secondes, à la place du 
vieux chat miteux gazouillait une petite boule de poil. 

- "Miiiou!" 
- "Pilou?" 
- "Miou?" 
- "Ouééééééééééééééé! J'ai réussi! Ah! Zut! J'ai oublié de créer ma danse spéciale pour 
les victoires  écrasantes...  faudra  que j'y  pense  plus  tard.  TOU BI  FRI!  VOUS ALLEZ 
GOUTER A MON BAYBAYT0R 4200! MWAHAHAHAHAHAHA" 

Chez les GOT, l'heure était aussi aux règlements de comptes. Van était entré en 
trombe dans le bureau des grands maîtres, non sans avoir au préalable explosé la porte. 

- "NON MAIS CA VA PAS NON C'EST QUOI CE DELIRE BORDEL A CUL PAKOA VOUS 
AVEZ CHANGE MON PLAN A MOI QUE D'ABORD JE VOUS AVAIS RIEN DEMANDE 
J'EXIGE MAINTENANT TOUT DE SUITE UNE EXPLICATION VALABLE OU JE CASSE 
TOUT ET JE DECONNE PAS J'SUIS TROP UN FOU DANS MA TETE A L'INSTANT 
PRESENT LA!" 
- "Du calme Van." 
- "..." 
- "Wow, il s'est vite calmé..." 



- "Non, c'est surtout qu'il a oublé de respirer et qu'il est calé dans les pommes." 
- "On le ranime?" 
- "Pour quoi faire?" 
- "T'as raison, de toutes façons, c'est l'heure du thé..." 

Une petite tea-party et un réveil plus tard, Van pouvait enfin s'entretenir avec les 
hautes instances GOT. 

- "Alors? J'attends vos explications." 
- "Simple, les SoC se sont plaints au conseil supérieur régisseur des sphères encore plus 
hautes que les notres parce qu'un GOT, toi, leur piquait tout le travail." 
- "... woooololo! tout d'suite..." 
- "Ca aurait pu être drôle, mais on s'est fait salement engueuler. De ce fait, un gros reset a 
été décidé. Tu ramènes tes ex-copains dans le réel, on efface tout et on recommence un 
scénario un peu plus propre." 
- "Ca me fait chier, ce que vous dites, là..." 
- "On le sait, on le sait... mais c'est comme ça..." 

Après une seconde de reflexion, Van répondit: 

- "J'veux parler aux hautes sphères." 
- "Gné?" 
- "Ouais,  les grosses instances supérieures d'en haut plus haut que nous...  j'veux leur 
expliquer quoi." 
- "Tu crois pas qu'on est pas déjà assez dans la merde?" 
- "Rien à battre. Mais alors rien à battre. Si ces tafioles de SoC vont se plaindre, je vois 
pas pourquoi moi j'irais pas me défendre. Nan mais ho." 
- "Mais..." 
- "YA PAS DE MAIS QUI TIENNE! JE VEUX LES VOIR IMMEDIATEMENT!" 

Un vif rayon de lumière traversa la salle. 

- "On nous a appelés?" 
- "... retenez moi ou j'éclate de rire..." 
- "Qu'y a-t-il de drôle?" 
- "Les super instances supérieures des hautes sphères tout ça... c'est ces petits trucs tout 
gris, là?" 
-  "Ben...  oui?  Tu  t'attendais  à  quoi?  A  des  géants  de  4m62  avec  une  longue  barbe 
blanche?" 
- "Bah ouais, quoi... enfin!" 
- "Bon alors, c'est pour quoi?" 
- "Bah parait que vous avez ordonné à mes Boss de changer MES plans et chuis super 
pas d'accord." 
- "En effet,  la situation devient totalement anarchique et il  convient de faire revenir les 
chose à la normale. Quand même! Depuis des milliards ' d'années ' (on se comprend, 
hein?), JAMAIS on a vu des SoC se plaindre du travail des GOT... Et vu la situation de la 
Terre, il y a de quoi se faire des cheveux blancs!" 
- "Vous vous en foutez, vous êtes tous chauves, vous, les ptits mecs d'en haut." 
- "Façon de parler, couillon!" 
- "Bah moi j'vous explique le topo tel que JE le vois: Je sors mes potos du virtuel et grâce 
à une machine à remonter le temps, je les fais revenir quelques secondes après que Evil 
les ait envoyés dans le virtuel. Là, les T@W&Co neutralisent le méchant et tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes probables." 



- "Et les 2 sorcières?" 
- "Ké sorcières?" 

Un des petits gris sortit une sphère d'espionnage et la tendit vers Van. 

- "Frida et Alessia qui complottent pour envoyer les T@W&Co dans un monde virtuel à 
elles." 
-  "Mais on s'en fout!  Regardez,  si  les T@W&Co reviennent  QUELQUES SECONDES 
après leur départ, les sorcières en sauront que dalle du virtuel! Et même! Je vois là qu'EP 
et les Tou Bi Fri sont allés hyper loin dans leur combat, et ben si les T@W reviennent 
avant que tout ça se passe, la situation sera nickel chrome! Et nous, on se sera bien 
amusés! Et toc!" 
- "Ah tiens, parlons-en des tou bi fri! Tu as vu ce que c'est?" 
- "Non, mais on s'en fout, non?" 
- "NAN ON S'EN FOUT PAS! NAN ON S'EN FOUT PAS!" 
- "Bah, ce sont les jumeaux méchants de Gazus, CM et moi, ya pas de quoi chialer..." 
- "Et l'existance de Buffinq ne te choque pas?" 
- "Bah... non... elle devrait?" 



Episode 6 : On va s'esssssspliqueeeer! 

Van avait du mal à suivre le raisonnement des petits gris. 

- "Gardien Vanisher... des jumeaux de gens qui sont nés tout seuls, ça vous choque pas?" 
- "Boaaaaarf! On en est plus à ça près hein!" 
- "*ahem*" 
- "Vous étouffez pas, monsieur le nain chauve et pas poilu en manque de soleil! Après on 
va encore dire que c'est ma faute!" 
- "D'après vous, d'où viennent ces jumeaux?" 
- "Je proposerais bien 'de votre supérieur postérieur ' mais visiblement ça passerait pas... 
donc je m'en tiendrai à ' j'en sais rien et je demande l'avis du public ' ?" 
-  "VOTRE  INSOLENCE  COMMENCE  A  NOUS  ECHAUFFER  SERIEUSEMENT  LE 
ZIRCUIT ENERGETIQUE NERVEUX!" 
- "Le zircuit?" 
- "Oui le Zircuit, sinon ça fait pas zen en abrégé." 
- "Ah. Bon ça me dit toujours pas pourquoi des jumeaux vous excitent comme des fourmis 
qui auraient bouffé un gros gazucre en poudre chauffée..." 

Un des petits gris s'avança, prit sa respiration et se lança dans une explication magistrale. 
Au bout d'un temps impossible à mesurer, il en vint à la conclusion. 

- "[...] et ceci m'amène à récapituler les 462 points de la théorie de Théodule Chorey selon 
laquelle..." 

Mais Van montrait quelques signes de fatigue... 

- "Selon laquelle rien du tout, Théodule Chorey a vu sa théorie mise en pièces par la 
contre-vérité pas fausse apportée par l'axiome de Gustave Hernier il y a quelques temps 
déjà. On me la fait pas à moi, j'ai déjà étudié le sujet!" 
- "MAIS!" 
- "YA PAS DE MAIS QUI TIENNE! D'ABORD C'EST MOI LE PLUS GRAND ET LE PLUS 
POILU (donc le plus viril), ET DE CE FAIT J'AI RAISON! (Et toc!) " 
- "AH OUAIS?!" 
- "Non." 
- "haha! Vous revenez à la raison, très cher?" 
- "NON! J'AJOUTERAI QUE SI VOUS ETES PAS FOUTUS DE SAVOIR DE QUOI VOUS 
PARLEZ,  FERMEZ LA ET SURTOUT VENEZ PAS FOUTRE LE DAWA  DANS MON 
BUSINESS! Nan mais ho!" 
- "MAIS BOUGRE DE SPONGIAIRE DU MESENCEPHALE! LES JUMEAUX..." 
- "Oui? les jumeaux? J'attends toujours le résumé du cours..." 
-  "Bon,  pour  faire  simple,  EvilPNMI  a  ouvert  un  passage  menant  vers  une  réalité 
alternative et en a fait  sortir les tou bi fri.  Le problème c'est que le passage s'est mal 
refermé et a commencé à mélanger les deux réalités." 
- "... et c'était pas plus simple de me dire ça depuis le début?" 
- "Bah heu, vous savez, heu... plus on monte dans la hiérarchie, plus on s'fait chier... un 
peu d'animation de temps en temps, ça entretient le jeunesse..." 
- "Allons bon, chuis tombé sur des ptits jeunes en plus..." 
- "Heu... nous avons au bas mot l'équivalent de 64 milliards d'années terrestres." 
-  "Ah ouais? Tain,  faut  pas être pressé de partir  à la retraite,  quand on occupe votre 
poste!" 
- "Certes." 



- "Bon... bon bon bon... EUREKA!" 
- "Le savon?" 
- "Non, la solution!" 
- "Ben on l'a déjà: le reset." 
- "Vous voulez de l'animation, oui ou non?" 

Après une petite concertation, les petits gris répondirent: 

- "Poursuivez..." 

Pendant  ce  temps  là,  Gazus  bataillait  toujours  sec  dans  le  huitième niveau de 
Malice. Il commençait d'ailleurs à être vraiment éreinté. 

- "Gourou! Os court!" 
- "Courrage! T'y es presque! Encore 90% du niveau à finir!" 
- "Heu goor00nay?" 
- "Ui ma poulette en su... argh! pas déconcentrer gazus... enfin, ui emy?" 
- "Nan, c'est juste que je crois que tu lui as pas remonté le moral..." 
- "Bah, de toutes façons, c'est Gazus, hein! Soit il a le moral et rien ne peut l'ébranler, soit 
il a pas le moral et rien ne peut le remonter alors bon..." 
- "Bah alors pourquoi tu lui as dit ça?" 
- "Pour meubler? Non parce que là, Pops a fini tout le popcorn et..." 
- "F'est pas frai! f'ai Aref qui a fini le dternier!" 
- "Bon, on s'en fout, je disais qu'il y a plus de popcorn" 
- "Mais il reste plein de fruits là!" 
- "Non mais phix, le popcorn, c'est mieux que des figues de barbarie dans un moment 
pareil..." 
- "Pff! Vous connaissez rien à la vie. Z'allez tous crever d'un cancer du colon et ce sera 
bien fait pour vous, na!" 
- "WO LES MECS AU LIEU DE PAPOTER COMME DES PIGEONS OCTOGENAIRES 
MIE-DE-PAIN-GAVED! VOUS M'AIDEZ POUR LE FINIR, CE NIVEAU?" 

Yonex, fin stratège, lui hurla un conseil utile. 

- "UTILISE TON COUP SPECIAL!" 
- "Okay!" 

Gazus se concentra un moment, puis l'attaque finit par se déclencher. Une onde de choc 
transforma toutes les boules en petits bombons à l'effigie de Void Pointer. 

-  "Vai...  pai...  su...  su...  susucre...  GIGAKILL  STANCED  ULTIMATE  BOUSTIFAILLE 
COMBO MODE... ON!" 

Gazus fut pris d'une rage boulimique et avala d'un trait la totalité des bombons avant de 
lancer un rot monumental à la tête du docteur Hellmut. 

- "Blurps...  a trop mangé susucre...  pas bon pour ma ligne, ça...  'fin bref,  docteur? Le 
bouquin please!" 
- "Harr! Harr! Harr!" 

Le rire démoniaque de Hellmut emplit la pièce. Ce dernier se tenait en haut d'un édifice et 
tenait fièrement un morceau de papier dans la main. 



- "Tu as le Peutzonomikron, mais ch'ai karté la pache parlant de la machine à remonter le 
temps harr! harr! harr! Che zuis zun chénie!" 
- "... mais... mais... c'est d'la triche! Il a pas le droit!" 
- "Bah tu sais, Gazus... dans un ordinateur EvilPowered... après avoir traversé les sims, 
star wars et compagnie, plus rien ne m'étonne..." 
- "Mé gourou! T'aurais pu me prévenir de ce bug!" 
-  "It's  not  a  bug,  it's  a  feature,  comme  on  dit...  même  si  j'étais  pas  au  courant  de 
l'existance de cette feature..." 
- "HARR! HARR! HARR! Trève de parlotache! HIR KOMZ ZE PONUZ LEFEL!" 
- "Ah non, le bonus level, c'est pour des trucs qui aident, pas à la fin!" 
- "OKAY T'ACCORT! CHE LA REFAIS! HIR KOMZ ZE POZZ ZTACHE!" 
- "J'veux pas dire, moumoute, mais plus ça va, plus ton accent est à couper au couteau..." 
-  "Rooooh!  Za  Fa,  hein!  Malice  Molekulator  9000  rev.c  2005  etizzion!  PUIZZANZE 
MAGZIMALEUH! NON! MEME PLUZ! OFAIRCLOCKEUH ZAUFACHEUH!" 

Gazus restait pétrifié en voyant ce qui lui fondait dessus. 

Alors  que  Les  T@W&Co  avaient  les  boules,  EvilPNMI  affrontait...  d'autres 
impondérables. 

- "Alors les tou bi fri? Vous osez encore venir?!" 
- "Ouais... on a des choses à se dire!" 
- "Ouais, je dirais même plus que nonosse, on va s'essspliqueeeeer!" 
- "Ouais, je dirais même plus que slash! On... heu... zut, j'ai oublié mon callepin avec mes 
répliques à la maison! Bougez pas, je reviens." 
- "Nan nan déhà, tiens, tu peux suivre sur le mien!" 
- "Ah! Merci démentos! mais... pourquoi sur ma ligne la page est arrachée?" 
- "Ah? oh! Je devais avoir un petit creux." 
- "Bon ben on va dire que je saute ma ligne hein!" 

C'est cet instant que choisirent les deux sorcières pour apparaitre. 

- "VOUS!?" 
- "Bah oui pépé emy! NOUS!" 
- "Comment tu m'as appelé?" 
- "Pépé emy... c'est que t'es plus tout jeune hein!" 
- "Nan mais... je... tu perds rien pour attendre! Prends ça!" 

EvilPNMI tira un coup de baybayt0r sur Alessia, qui parvint à esquiver de justesse. Frida, 
par contre, eut moins de chance. Ses cheveux blancs reprirent de la couleur, ses rides 
s'estompèrent, sa posture voûtée se redressa... mais le processus n'alla pas plus loin. 

- "Tata Frida?" 
- "Oui Alessia?" 
- "Tain! L'autre, là, il t'a fait pardre je sais pas combien d'années! On dirait que t'es ma 
soeur, maintenant!" 
- "Nan! Sans dèc'?" 
- "Ouais!  D'ailleurs, tu sais que t'es bonne? Enfin...  chuis pas une nounouche loveuse 
mais d'un point de vue neutre... t'es bonne, quoi..." 
- "Venant, de toi, je prendrai ça comme un compliment." 



Frida s'approcha d'EvilPNMI si rapidement qu'il n'eut pas le temps de réagir. Une demi 
seconde plus tard, le baybayt0r était réduit en miettes par terre. 

- "Oups! J'l'ai cassééééééé!" 
- "Bon spa que mais... EvilPNMIchou... j'crois que t'as des infos à nous donner..." 
- "Ah?" 
- "Oui... les sims... T@W... tout ça, ça te rappelle pas quelque chose? Hein? Et oui que ça 
te rappelle quelque chose... et oui que tu vas nous le dire avant qu'on te fasse plein de 
trucs que la morale réprouve." 
- "Oh." 
- "Que la morale réprouve et qui en plus ne sont PAS sexuelles." 
- "Bien dit, tata." 
- "Argl." 

Les tou bi fri étaient déjà loin, étant assurés que finalement, les deux sorcières seraient 
plus efficaces qu'eux. 



Episode 7 : Le plan. 

Quelque part, loin, de toute cette agitation, la réunion prenait fin. 

- "Alors c'est bien compris? On tente le coup?" 
- "Mouais, ça coûtera rien d'essayer, Barrhénius... mais rien ne dit qu'il acceptera." 
- "Ragh! Junée, ne soit pas si pessimiste. Ne t'en fais pas, j'ai la personne qu'il faut pour 
le convaincre héhéhé." 

A l'intérieur de l'ordinateur EvilPowered, la situation était dramatique. 

- "GAZUS! ATTENTION!" 
- "aga... aga... OUARGL!" 

Les boules, beaucoup trop nombreuses avaient enseveli le pauvre Gazus. Soudain,  le 
molekulator s'enraya et les boules commencèrent à disparaitre d'elles mêmes. 

- "Was? Pourquoi za marche plus! Scheisse!" 

Les T@W&Co virent alors le docteur se mettre à sauter à pieds joints sur sa machine. 

- "Ach! Tu fas marcher foui? Za m'appentra à acheter tes trucs maïte in taillefan!" 

La machine finit par ne plus supporter les coups et explosa, ce qui placarda le docteur au 
plafond. Ce dernier se décolla peu à peu, et s'écrasa lourdement au sol. 

- "Fous affez kagné! Foilà fotre pache. Prenez là et partez! Che ne feux plus fous foir 
pante t'empecheurs d'infenter en rond!" 

Devant son écran, FB attendait le retour de son collègue. 

-  "Tain  Vaaaaan...  bouge  ton  ptit  cul!  Ils  ont  le  buzzonomicron,  maintenant!  AH BEN 
TIENS TE VOILA!" 
- "Je t'ai manqué?" 
- "Pff... bon alors, on fait quoi? Et puis c'est qui, lui?" 
-  "Bon  alors,  j'ai  tout  arrangé...  on  les  ramène  et  on  les  renvoie  dans  le  passé.  Au 
passage, je te présente Pete." 
- "Boule?" 
- "Nan! Peter 'Pete' O'Haïab. C'est un acteur irlandais devenu GOTH ya pas longtemps. Il 
va nous aider." 
- "Mais qu'est-ce que tu fous avec un GOTH, toi? Je croyais que tu voulais bosser solo?" 
- "Ouais mais bon, les patrons voulaient que je le forme. On envoie Pete les recevoir avec 
un scénar bidon, et Pete les guide là où on veut au moment où on veut. Tu vas voir, ça va 
rouler comme sur une bâche enduite de vaseline." 
- "Et pourquoi tu m'as pas envoyée moi?" 
- "Je te rappelle que les T@W&Co ont  vu ton visage dans le virtuel.  Pete saura être 
crédible et leur faire avaler des couleuvres marseillaises." 
- "Des couleuvres marseillaises?" 
- "Ouais... les pires couleuvres du monde! Elles grossissent à chaque fois qu'on en parle, 
enfin bref, là n'est pas le propos... On ramène les T@W&Co?" 
- "Je le sens pas je le sens pas je le sens pas je le sens pas je le sens pas..." 
- "Je prendrai ça pour un oui." 



Van activa alors le matérialisateur. Les T@W furent de retour dans le réel. 

- "Donc on va où là... mais! ARES! QU'EST-CE QUE T'AS TOUCHE, ENCORE?" 
- "Moi? Mé... Mé... Rien!" 
- "TU MENS! Ah tiens, salut DJ Pie..." 
- "Salut, j'étais dans une boite et tout d'un coup chuis revenu ici... j'ai pas tout compris." 
- "Bienvenue dans le réel!" 
- "C'est qui lui?" 
- "Chépa." 
- "Je me présente, Pete O'Haïab, directeur des transports inter-réalités." 
- "Aaaaaaaaah." 
-  "Ca  fait  un  moment  que  mon  département  observe  vos  aventures.  Intéressantes... 
vraiment intéressantes." 
- "Mouais et c'est que maintenant que vous intervenez?" 
- "Ce n'est que maintenant que j'ai PU intervenir, Goor00" 
- "Hé! On a pas élevé les calamars mutants ensemble, alors c'est Lord Goor00." 
- "Pas le temps pour ce genre de trivialités. L'heure est grave." 
- "On s'en fout, on a les plans pour ze machine et..." 
- "Nous avons DEJA la machine." 

Gazus ne put s'empêcher de réagir. 

- "Gnééééééééééééééééé! ET ALORS CA A SERVI A QUOI QUE JE ME CREVE LE 
CUL DANS..." 
- "Du calme Gazus, du calme..." 
- "Mais gnééééééééémy!" 
- "Du calme j'ai dit." 

Joignant le geste à la parole, Emy anesthésia Gazus à coups de gourdin. 

- "Bon et elle est où cette feuquingue taïme meuchaïne?" 
- "Patience, monsieur céhaime." 

Tout à coup, EvilPNMI passa à travers le mur. 

- "Aïeuh... gémal." 

Il avait la tête en sang, des os cassés avaient perforé sa chair en de multiples endroits. 
Les deux sorcières apparurent. 

- "Alors? Ce secret? AH! VOUS!" 
- "AH! Alessia et... c'est qui celle là?" 
- "C'est tata Frida, Lordounet, c'est tata Frida." 
- "Nan... Je savais que le lifting et le botox faisaient des miracles de nos jours, mais à ce 
point là..." 
- "Pfft, c'est l'effet d'une machine que le déchet humain, là, a construite." 
- "Ah coule, hé Evil, elle est où ta machine, que je la teste sur geaiday?" 
- "J'l'ai cassée." 
- "QUOI!" 
- "Ouais, tata l'a bousillée." 
- "Mais pourquoi?" 
- "Envie soudaine." 



- "Aussi salope l'une que l'autre, ma parole!" 
- "Oui, on sait." 
- "Et vous foutez, quoi, là?" 
- "Bah on torture EvilPNMI pour qui nous dise comment vous envoyer dans un ordinateur 
à nous, mais il est pas très coopératif." 
- "Et si on est pas d'accord, nous?" 
- "Tiens, elle est encore là, cte pouffiasse?" 
- "Hey! La pouffiasse, elle s'appelle Ylarenae, et elle va te botter le cul si fort que tu vas 
embrasser la lune, petite." 
- "Allez viens, j't'attends..." 

A quelques kilomètres, Dementos avait l'oeil rivé à un téléscope. 

- "Wo les mecs! On a un problème!" 
- "Quoi?" 
- "Regarde par toi même, Slash!" 
- "Ah merde." 
- "Quoi?" 
- "Regarde par toi même, Déhà." 
- "Ah merde." 
- "Non, ça c'est mon texte." 
- "Ah merde." 
- "Bon, en gros, les T@W sont revenus. Les sorcières vont avoir besoin d'un coup de 
main." 
- "Bah pour quoi faire?" 
- "Ben pour éliminer EvilPNMI!" 
- "Mais pourquoi tu veux que EvilPNMI disparaisse, au juste, Slash?" 
- "Simple, quand il sera plus là, nous serons les barons du mal! L'épée à 3 têtes qui terrifie 
le monde!" 
- "Ca a des têtes, une épée?" 
- "On s'en fout, on fera peur quand même." 
- "Ouais, mais mine de rien, les deux sorcières me foutent les boules. Je préfère encore 
avoir l'autre méchant comme NMI" 
- "Tu marques un point Déhà, tu marques un point. Bon ben on fait rien et on mange des 
mars?" 
- "Chuis pas un gay, moi, je vais les aider!" 
- "Mais nonosse! Tu vas aider qui?" 
- "Chais pas, je vais voir celui qui gagne et je l'aide à porter le coup final, stout." 
- "Ah ouais! On se met du côté du vainqueur et on le trahit à la fin quand il baisse sa 
garde! Trop smooth, le plan! Taillaud!" 

Van et FB observaient de loin la scène. 

- "Van... ça s'complique... 
- "T'inquiète, FB, on a tout prévu... comme sur de la vaseline, j'te dis, comme sur de la 
vaseline..." 



Episode 8 : Retour vers... 

Alessia et Ylarenae se battaient depuis deux bonnes minutes, sous le regard des 
T@W&Co&Friends. 

- "Hé les mecs, j'ai raté quelque chose?" 
- "Nan nan,  pops, ya juste Alessia qui a rongé un ongle de de Ren...  t'as rapporté le 
popcorn?" 
- "Nan P@r@, pendant qu'on était plus là, Evil a pas rempli les placards... me reste plus 
que des bonbons schtroumpf." 
- "Bah, fais tourner quand même. T'en veux Goor00? Hey Goor00! Kekya encore? Un 
détail qui va pas?" 
- "Bah ouais... ça manque de boue, ce combat... pfffffft! Les traditions se perdent." 
- "Heu... je vais vous paraitre chiante, mais... Evil est à moitié mort. Les tou bi fri sont pas 
là  et  les  sorcières  sont  occupées...  serait  ptet  temps  d'en  profiter  pour  faire  quelque 
chose, non?" 
- "T'as pas tort, Comoona... hey! Pete! Bah où qu'il est?" 
- "psssst par ici!" 

La  voix  provenait  d'une  petite  trappe  cachée  sous  un  tapis  du  couloir. 
Discrètement, les T@W&Co s'y engoufrèrent. Passant la dernière, Emy attrappa Ren par 
la cheville et la tira dans le trou avant de refermer la trappe. 

- "Aïeuh! Me suis fait mal en tombant! Faites chier! J'allais l'avoir et... ooooooooh!" 
- "Voilà la machine à remonter le temps." 
- "Ah ouais, elle est bien foutue... quand même... quoi que le style me rappelle un peu trop 
un certain docteur... s'il n'était pas mort je..." 
- "Lord Goor00, cette machine fonctionne parfaitement. On s'en fout du style." 

A l'étage du dessus, les sorcières ne décoléraient pas. 

- "RAH MAIS! J'allais lui mordre l'oeil!" 
- "Alessia... reprends toi... faut ouvrir cette putain de trappe..." 

C'est ce moment là que les tou bi fri choisirent pour faire leur entrée. 

- "Tadaaaaaaaaaaa! C'est nous!" 
- "Heu... déhà... on avait pas dit qu'on observait un peu avant d'entrer?" 
- "Oui mais là on fait une entrée surprise et... ah..." 
- "Ouais... si on avait observé avant de foncer... on en serait pas là." 

Les tou bi fri faisaient face aux sorcières... qui visiblement n'étaient pas d'humeur joueuse. 

- "Hey les trois tafioles venez ici." 
- "Qui? Nous?" 
- "Non, les teletubbies... VOUS VOYEZ QUELQU'UN D'AUTRE ICI?" 
- "Ben t'as dis tafiole et on en connais pas, nous...  on des übervilains, quand même... 
okok pas taper..." 

Dementos s'avança très lentement (en trainant les pieds sur 1mm à chaque pas) vers 
Alessia, suivi de Déhà et de Slash. 



- "Bougez vous un peu, on a pas toute l'année!" 
- "Alessia..." 
- "Ui tata?" 
- "Tu sais, on a pas le temps de jouer avec eux... faut ouvrir la trappe!" 
- "Mais je m'y emploie, tata, je m'y emploie!" 

Entretemps, les T@W&Co avaient pris place dans la machine. 

- "Argh! Gnéééémy! J'ai ton pied dans mon oeil!" 
- "Spa ma faute! Ya Ren qui pousse pour être à côté de moi." 
- "Je savais pas que vous deux..." 
- "Moi non plus, si ça peut te rassurer." 
- "Rah ça va pas!" 
- "Quoi encore, Pete?!" 
- "Mais ya les cheveux de CM qui dépassent encore de la machine! Je peux pas lancer le 
processus si vous n'êtes pas ENTIEREMENT à l'intérieur du truc, enfin!" 
- "Ben vous auriez pu prévoir un peu plus de place!" 
- "Hé Ho! Une machine comme ça, ça coûte cher! Et si vous n'aviez pas des brioches Kro-
Powered, ça irait mieux!" 
- "Ah nan, la 1664, c'est mieux!" 
- "Emy... c'est pas l'moment." 
- "mégourouheu!" 
- "Ya pas d'mais. Tu m'obeis, un point, c'est tout!" 
- "Pff, te vanise avec le temps." 
- "Mouais... ça doit être l'usure." 
- "MAMAMIAAAAAAAAAAAA!" 

Une grosse poignée de cheveux tomba au sol. 

- "ouzefeuke a osé touché à ma crinière sauvage qui fait fondre les fifilles?" 
- "Moi." 
- "Mais LLB! PERCHEEEEEE!" 
- "Parce que sinon on en finira jamais et je viens de m'apercevoir que j'ai au moins 1 
semaine de retard sur mes projets de prog." 
- "Grmbl...  c'est bien parce que tu as une grosse hâche... D'ailleurs tu l'as faite rentrer 
comment?" 
- "C'est une hâche repliable... je l'ai trouvée sur un mur, là-bas..." 
-  "Bon bon bon bon bon!  C'est pas que mais faut  y aller,  vous dépassez plus? non? 
Trèèèèèèèès bieeeeen!" 

Pete plaça son doigt sur un gros bouton rouge. 

- "Attention! Départ dans 5..." 
- "Au fait, on repart à quelle date?" 
- "Vous verrez bien. 4..." 
- "Non mais moi j'veux savoir, parce que..." 
- "Mais on s'en fout! 3..." 
- "Ah nan on s'en fout pas! Veux savoir combien d'épisodes des "Jeux de la gloire et de 
l'acné" j'aurais pas rattrappé temporellement moi!" 
- "On te filera les cassettes, Comoona, t'en fais pas. 2..." 
- "Je préfèrerais en DVD si ça vous gène pas." 
- "Ok, en DVD, je prends note. 1..." 



- "J'ai le sentiment que je vais me faire arnaquer, moi..." 
- "OUAAAAARGL! MON BRAS!" 

Pete n'eut pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Une sorte de boule de poil 
démoniaque explosa la trappe (*aïe ma têêêêêêteuh!*) et Frida entra. A peine eut-elle vu 
la situation qu'elle envoya une lame psychique qui découpa le bras du GOTH. 

- "Pfiou! Il était moins une!" 
- "Mais tata Frida..." 
- "Tu te rends compte? On a frôlé la catastrophe, là!" 
- "Capte pas..." 
-  "Mééééééé!  S'ils  retournent  dans  le  passé,  ils  vont  changer  les  évènements  et  je 
redeviendrai pas jeune!" 
- "Comment tu sais qu'ils retournent dans le passé?" 
- "Béééé, ya écrit "Machine à remonter le temps" sur le grand panneau 4x3 clignotant qui 
est au dessus de la machine..." 
- "Ah tiens, ouais... tellement gros que je l'avais pas vu, tiens." 

Mais  les  sorcières  ne  remarquèrent  pas  Déhà  et  Slash  qui  les  poussèrent  dans  la 
machine. 

- "Ah ben il restait de la place, finalement..." 
- "Oh, la ferme, les T@W! TOU BI FRI! VOUS FAITES UNE CONNERIE!" 

Slash n'écouta pas les cris des sorcières. Il appuya sur tous les boutons de la console de 
lancement puis invita Déhà à appuyer sur le gros bouton rouge, ce que ce dernier fit. 

Les T@W&Co&Sorcières disparurent dans un éclair aveuglant. 

- "Tu les as envoyés où, Slash?" 
- "Chépa..." 
- "Et pouquoi t'as fait ça? 
- "On s'est débarrassé de tout le monde, non?" 
- "Et s'ils vont dans le passé?" 
- "Bah ils s'entretueront là-bas, tout est nickel, j'te dis... on est les maîtres du monde!" 
- "Hourra! Faut fêter ça! Champagne?" 
- "Bien sûr, Champagne! Tu viens nonosse?" 
- "Gémaaaaaaaal Prendrais bien une 'tite aspirine..." 
- "Tiens." 
- "Mici." 
- "Oh! J'oubliais!" 
- "Kekya, Slash?" 

Slasher remonta,  attrappa le corps mutilé,  mais encore en vie, d'EvilPNMI et le jeta à 
travers la trappe. Une fois les Tou Bi Fri sortis, il l'enferma. Puis les tou bi fri partirent 
trinquer. 

Chez les GOT, FB cédait aux effets du stress. 

- "Alors? C'est ça le plan?" 
- "Gémaaaaaaal!" 



- "Oh ta gueule Pete, il repoussera, ton bras, et FB, oui, le plan est suivi à la lettre. On a 
TOUT prévu, j'te dis." 
- "Je demande à voir... Je suis sûre que tu bluffes." 
- "Oué, c'est pas l'plan qu'on m'avait dit, à moi!" 
- "Pete? Tu veux que je m'assure que ton bras ne repousse pas?" 
- "Ca va, j'me tais." 

EvilPNMI, lui, parvint à retrouver ses esprits. Ses blessures étaient sévères, mais il 
arrivait encore à se trainer. 

- "Argh! Les chiens! Me laisser pourrir au fond d'un trou comme ça! Tiens c'est quoi, ça? 
Beurk... Ya même un tatouage... pé... euh... té... euh... tiens, j'ai retrouvé le bras d'Pete... 
ça m'avance vachement... 



Episode 9 : ... ailleurs. 

EvilPNMI allait  jeter  le  bras  de  Pete  lorsque le  membre  se  mit  à  emmettre  un 
rayonnement bleuté. Les blessures d'Evil furent instantanément soignées. Mais le bras 
parvint à l'envoyer dans la machine à remonter le temps. 

- "Allons bon... après des sorcières technophiles, divers mutants et autres bestioles, des 
extra-terrestres, des faux-jumaux venu d'une autre dimension, voilà que je tombe sur un 
bras  guérisseur  capable  de  télékinésie.  Je  commence  à  en  avoir  ras  le  bol  de  cette 
maison de tarés! Hey! Tu fais quoi toi? AH NON! NOOOOOOOOooooon!" *bzioup* 

Le bras était parvenu à se hisser sur la console de la machine et avait réussi à appuyer 
sur le gros bouton rouge. 

Les T@W&Co étaient dans une grande salle obscure. 

- "ouèrezeufeuque qu'on est, là?" 
- "Chépa." 
- "Aucune idée." 
- "prout." 
- "Dedans ton cul." 
- "SILENCE!" 

La voix avait tonné violemment, calmant net la discussion. 

- "On attend quelqu'un... ah! le voilà." 

EvilPNMI apparut soudain. 

- "EVIL!" 
- "Argayargh! Patapay! Spa moua!" 
- "Si c'est lui mais le tuez pas, vous allez avoir besoin de lui." 
- "Ah mais..." 
- "SILENCE! Et ça vaut pour toi aussi Goor00, pas d'insolence avec NOUS. Votre survie 
dépend de notre bon vouloir alors du calme." 
- "..." 
- "Bien... voilà la situation. Vous avez disparu de l'univers. Vous vous trouvez chez nous, 
dans une dimension au delà de l'infini." 
- "Ca veut rien dire..." 
- "Ouais bah désolé,  mon français est pas assez créatif  pour traduire le texte original. 
Vous auriez pu apprendre le langage universel employé dans toutes les galaxies, mais 
noooooooon,  vous,  les  Terriens,  vous voyez pas plus  loin  que le  bout  de  votre  nez. 
Jamais foutus de faire le moindre effort. Pfft... où j'en étais, moi?" 
- "Ca va, je prends le relais." 
- "Ah? Oké." 
- "Bon comme l'a dit mon collègue, vous êtes nulle part. Vos actions ont créé un mélange 
entre deux dimensions... enfin entre deux Terres probables. D'ici peu, les deux mondes 
fusionneront totalement, mais comme il ne peut y avoir qu'un monde au même endroit à la 
fois, ça va causer... enfin, des trucs intraduisibles et chiants à expliquer." 
- "Mais de quoi il parle?" 
- "Chais pas..." 



- "SILENCE! Si vous voulez empêcher la catastrophe la plus catastrophique de l'histoire 
de  cet  univers...  vous avez besoin  d'une machine  capable  de  faire  rebondir  les deux 
dimensions et ainsi les séparer." 
- "Putain... mais pourquoi j'ai l'impression que depuis un moment tout le monde confond 
T@W et FedEx? Un coup c'est un machin à aller chercher, un coup c'est un artefact à 
récupérer, et blablabla et blablabla et..." 
-  "MAIS GNI!  VOUS POUVEZ PAS VOUS EMPECHER DE COMMENTER TOUT CE 
QU'ON VOUS DIT? BANDE DE CASSE-COUILLES PROFESSIONNELS! FERMEZ VOS 
SALETES DE GUEULES D'HUMAINS, A LA FIN!" 
- "Houlà houlà... du calme... c'est bon, j'explique la suite..." 
- "Nan mais c'est vrai, quoi, gni!" 
- "Bon... comme le disait mon collègue..." 
- "... qui devrait prendre une petite tisane... spa bon pour le coeur de s'énerver comme 
ça... d'ailleurs j'ai une grand mère qui..." 
- "MAIS LAISSEZ MOI FINIR MON BRIEFING BORDEL!" 
- "ok ok... pfft..." 
- "Bon, où on en était? Ah! Oui! Donc faut faire rebondir les deux dimensions et pour cela 
vous avez besoin d'une machine. Seulement elle a été cachée dans un endroit que plus 
personne ne connait." 
- "C'est ballot." 
- "Oui, mais il existe une carte pour la retrouver." 
- "Donc vous nous avez menti,  s'il  y a une carte, c'est que des gens savent où est la 
machine..." 
- "J'ai besoin d'un verre, moi... Bon. Je vais faire simple. Carte dire où machine être. Nous 
savoir où est carte même si nous pas avoir vu carte.  Nous pas pouvoir prendre carte 
parce que carte être cachée dans endroit gardé." 
- "Ah? Et elle est cachée où la carte?" 
- "A l'intérieur d'un totem tribal vénéré par une communauté terrible." 
- "Oh?" 
- "Oui, vous devez nous rapporter le GRAND MEY RHU!" 
- "Hein? Ah ça, c'est dans les cordes à Goor00? Pas vrai que t'es un as de la pêche, mon 
goor00nay?" 
- "Téhéhé, clair, spa un mérou, aussi gros soit-il, qui va me résister... nan sérieux, sans 
s'vanter, elle va être pépère, c'te mission!" 
- "Putain... ils sont encore plus cons que ce que je croyais... le grand Mey Rhu est une 
statue en bois que l'on trouve dans le temple de la secte du grand Mey Rhu! Il faudra vous 
montrer discrets et parvenir à subtiliser le totem pour nous le rapporter!" 
- "Petite question technique... elle est grosse comment votre statue?" 
- "Oh, elle fait juste 2m de hauteur et pèse 250 kg si ma mémoire est bonne." 
- "Ah... bah dis donc je sens que ça va être trop super facile d'être discret en piquant un 
truc pareil." 
- "Nous avons tout prévu! Ce petit appareil qui apparait devant vous est un miniaturisateur 
qui transformera le totem en petit truc de la taille d'un porte-clés." 
- "Et on aura des armes contre d'éventuels ennemis?" 
-  "Aucune  arme  ne  fonctionne  contre  les  membres  de  la  secte.  Il  vous  faudra  être 
trèèèèèès discrets." 

Les T@W&Co n'eurent pas le temps de répondre.  Un fraction de seconde plus 
tard, il se trouvaient dans un coin sombre du temple du grand Mey Rhu. 

De leur côté, Van et FB observaient le déroulement des opérations. 



- "Ce scénario est encore plus tordu que le précédent." 
- "Bof..." 
- "Et puis d'abord il est parti où Pete?" 
-  "Oh,  à  l'infirmerie...  il  a  pas  voulu  me  croire  quand  je  lui  disais  que  son  bras 
repousserait... pfft, pitoyable, ce mec." 
- "Bon, revenons en à nos moutons, c'est quoi cette histoire de grand Mey Rhu?" 
- "Ah ça! C'est pas moi qui l'ai inventée. J't'explique... Les instances supérieures d'en haut 
sont divisées en deux bureaux: un pour le temps et un pour l'espace. Chaque année il y a 
un tournoi de pétanque et chaque année le bureau du temps perd. Le Mey Rhu, c'est en 
fait le trophée du tournoi, une grande fierté pour le bureau de l'espace, tu penses bien!" 
- "Heu? J'vois pas le rapport?" 
- "Bah c'est  simple,  le bureau du temps,  c'est  des rigolos! Ils ont  décidé de faire une 
blague à l'autre bureau en volant le trophée et en le... enfin bref, une blague. Seulement, 
ils  ont  peur  d'être  démasqués  trop  tôt.  Et  quand  ils  ont  vu  le  style  inimitable  des 
T@W&Co... 'fin tu vois le genre hein!" 
- "Et ça a quoi à voir avec la Terre, tout ça?" 
- "Ben RIEN! C'est là que c'est génial!" 
- "Heu... j'vois pas le génie la dedans..." 
-  "Raaaaah mais  comment  t'es  trop  pas  dans  l'trip!  Voilà  le  truc:  les T@W  volent  le 
trophée, le bureau redivise les deux dimensions en leur faisant croire que c'est grâce au 
Mey Rhu, on refout les T@W&Co sur la Terre réparée, on efface la mémoire du reste de 
l'humanité et voilàààà!" 
- "... Tu vas me dire que les instances ont eu une idée pareille?" 
- "Non, en fait, j'ai adapté mon plan pour coller à leurs exigences... mais le principal est là, 
non?" 
- "T'as réussi à entrainer les instances supérieures dans ton délire de malade mental?" 
- "Ben si tu savais à quel point ils se font chier..." 
- "Ya un bug dans ton plan." 
- "Quoi?" 
- "Ben... les dimensions, c'est plutôt du ressort du bureau de l'espace, non?" 
- "Mais pfffff! T'y connais rien! En fait ceux qui bossent dans les bureaux ont les mêmes 
pouvoirs. Fallait juste faire deux équipes pour les tournois, c'est tout." 
- "..." 
- "Quoi encore?" 
- "Je suis désespérée. Spa possib' tout ça, c'est un cauchemard, je vais me réveiller... spa 
possib' spa possib' spa possib' " 
- "Mais c'est quoi ton problèmes FB?" 
- "C'EST QUOI MON PROBLEME? MAIS ESPECE DE TROU DU CUL MAL TORCHE, 
TU TE RENDS PAS COMPTE?" 
- "Ben... non..." 
- "Quand on était GoTH, on remplissait des missions, on faisait des trucs géniaux comme 
se battre contre les SoC et tout! Maintenant qu'on est GoT, on se tourne les pouces! Et 
maintenant tu m'apprends que dans les rangs encore plus hauts de la hiérarchie, il y a 
encore moins de trucs à faire et que les haut gradés ne pensent qu'à s'amuser!" 
- "Ben... c'est le principe de la hiérarchie, non?" 
- "NON! Faut changer les choses! Le système est sclérosé, l'univers et ce qu'il y a autour 
partent totalement en sucette! Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la lèche auprès des 
grands pontes  qui  ne sont  que des dépravés qui  ont  cédé à la  luxure et  à  l'oisiveté! 
Putain, tu m'fous la gerbe." 
- "Béééé... à la base j'essaie juste de protéger mes potos, quoi..." 
- "Mais ouais, c'est ça. Avoue que tu veux monter en grade, allez! Avoue que t'as envie de 
faire des parties de boules avec les gros d'au-dessus..." 



- "Heu... j'les ai vus, et persos, j'les trouve pas gros..." 
- "Oh! Tu m'énerves." 
- "Et tu comptes faire quoi? Te rebeller? Créer un mouvement para-GoT?" 
- "Ouais, ça s'pourrait bien!" 
- "Et tu feras quoi, hein?" 
- "Je sais pas encore mais je ferai... crois-moi, je ferai..." 



Episode 10 : Mey Rhu? Mai-Son! 

Les T@W&Co se trouvaient dans le temple du grand Mey Rhu. 

- "Tain, c'est grand ce truc... va trouver une statue dans une bâtisse pareille!" 
- "Psst LLB, je crois que c'est juste à l'étage au dessous..." 
- "Qu'est-ce qui te fait dire ça, Yonex?" 
- "Ben le bruit et si tu te penches à la rembarde tu verras toute une bande de zigotos qui 
font des drôles de trucs devant une statue à la con." 

En suivant le conseil de son collègue, LLB aperçu une scène d'horreur. Des dizaines de 
petits bonshommes gris, chauves et maigrelets étaient agenouillés devant un autre petit 
bonhomme gris portant une cape rouge. Derrière lui se trouvait la statue du grand Mey 
Rhu. Le maître de la cérémonie avait un discours bizarre. 

- "Mes amis! Nous somme réunis ce soir pour célébrer notre victoire au grand tournoi 
interbureaux  de  pétanque!  Encore  une  fois,  nous  remportons  le  grand  Mey Rhu,  qui 
portera  bonheur  et  prospérité  à  notre  branche!  Nous  allons  à  présent  le  remercier 
d'avance pour les bienfaits qu'il va nous apporter! Meeeeeeeeeeeey Rhuuuuuuu" 

Les autres se mirent à réciter quelque chose ressemblant à un mantra. 

- "Il est grand et il est fort et il est grand et il est fort et il est grand et il est fort et..." 
- "Meeeeeeeey Rhuuuuuuuuu!" 

Malgré l'horreur que leur inspirait la situation, les T@W&Co décidèrent de passer à 
l'action. 

- "Tata Frida, t'aurais pas un ptit sort pour tous les endormir histoire qu'on puisse bosser 
tranquille?" 
- "Vous emmerdez pas! J'ai ce qu'il faut!" 
- "Qu'est-ce qu'elle a, la fausse blonde?" 
- "Hey! Parlez pas à Zeeeeeeeed comme ça hein!" 
- "Ca va, Emy, ça va, quand elles auront vu mon arme secrète, elles la ramèneront pas 
héhéhé." 
- "Et c'est quoi ton... 'arme secrète' ?" 
- "Regardez bien." 

ZeD sortit une espèce de petite boule rouge et blanche de sa poche et la lança sur les 
petits bonshommes gris en hurlant. 

- "RONDOUDOU! CHANTE! Et vous, bouchez vous les oreilles..." 

La manoeuvre fut efficace. Quelques secondes plus tard, tout le bureau de l'espace était 
endormi. ZeD récupéra son pokemon. 

- "Alors? Efficace, hein!?" 
- "Un pokemon... tain... la vingtaine et il a encore un pokemon dans sa poche..." 
- "Roh ça va, la ptite sorcière, groumf. Bon, qui c'est qui a le miniaturisateur?" 

Une minute de silence plus tard, ZeD reposa sa question. 



- "Je répète... qui a le miniaturisateur?" 
- "J'crois qu'on l'a oublié ^^;" 
- "Meuh non, Ares San déconne, comme d'habitude. Il est dans ma poche... heu... mon 
autre poche... heu... ah! Là! Voilà..." 
- "Donne moi ça, Gazus!" 
- "Et pourquoi donc? Môsieur Goor00?" 
- "Parce que j'ai pensé à lire le manuel de l'utilisateur, tiens!" 
- "Ah... ouais... forcément ça peut aider..." 

Les T@W&Co eurent tôt fait  de miniaturiser la statue et de la subtiliser au nez et à la 
barbe (inexistante) des petits gris. 

A peine le Mey Rhu en leur possession, les T@W&Co furent retéléportés dans le 
bureau du temps. 

- "Livraison express! Un mérou en caillou! Un!" 
-  "Merci,  posez-le  là  et  attendez  nous  dans  la  salle  d'à  côté,  le  temps  que  nous 
récupérions la carte et construisions la machine." 
- "Dites... pourquoi vous restez dans l'ombre? On a bossé pour vous et on connait même 
pas votre tronche." 
- "Vous n'en avez pas besoin." 
- "Ben si! Puis d'abord l'un d'entre vous m'a appelé Goor00 tout à l'heure. Donc vous nous 
connaissez..." 
- "Ok ok... si ya que ça pour vous faire taire." 

Un petit bonhomme gris du bureau du temps s'avança. 

- "..." 
- "Je vous avais dit que ça servait à rien que vous nous voyiez..." 

Goor00 (et ses petits camarrades aussi, d'ailleurs) avai(en)t du mal à se remettre du choc. 

- "..." 
- "Vous savez, vous pouvez ramasser votre machoire, ça vous aiderait à parler... quoi que 
si vous restez sans rien dire, ça nous ira aussi bien." 
- "Je... récapitule... on a volé un truc à la con appartenant à des petits machins gris pour... 
le refiler à d'autres petits machins gris... Ca me fait penser que j'ai toujours pas eu le ptit 
verre dont j'ai besoin depuis un moment." 

Les  petits  gris  se  retirèrent,  laissant  là  les  T@W&Co.  Ils  revinrent  un  peu  plus  tard, 
transportant une petite machine. 

- "Ouala, c'est prêt. Faites nous un joli sourire!" 
- "Hein? Déjà? Pourqu..." 

Un flash éblouit alors la petite compagnie. 

L'instant d'après, les T@W&Co se retrouvèrent dans le manoir. Il ne restait plus 
une trace des tou bi fri. Les oiseaux gazouillaient dehors. Un calme olympien régnait chez 
les T@W. 

- "Heu... Il s'est passé quoi, là?" 



- "Chais pas Yonex, chais pas... on était devant les petits gris et tout d'un coup, pfouit! On 
est revenus ici." 
- "Je me demande si on a pas révé." 
- "Nan, regarde Frida, là-bas, elle est toujours jeune..." 
- "En parlant des sorcières... ET ZUT! Elles viennent de s'enfuir!" 
- "Heu... les mecs?" 
- "EVIL! J'ai une promesse à tenir, je crois!" 
- "NAN GOUROU! PAS TUER! J'ai pris une décision!" 
- "Je te laisse 3 secondes après je te tue." 
- "Je prends ma retraite en tant que méchant. Je veux plus EvilPNMIser le monde!" 
- "Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?" 
-  "Ben...  je  me suis  aperçu  que quand  on devient  un  super  méchant,  il  y  a  d'autres 
méchants qui trichent pour prendre votre place! Et puis d'abord comme dans toutes les 
histoires manichéennes, c'est les gentils qui gagnent alors ras-le-bol. Quoi!" 
- "Hmmmouais... on va dire que t'es en sursis." 
- "HEY! SUPAIR!" 
- "Kekya, Comoona?" 
- "Ben regardez! L'épisode des 'Jeux de la gloire et de l'acné! C'est pile poil la suite du 
dernier épisode que j'ai vu! J'ai rien raté!" 
- "... On serait revenus..." 
- "Ouéééééééé!" 

Il  fallut  une  petite  semaine  aux  T@W&Co  pour  récupérer  de  leurs  récentes 
aventures. Le monde continuait de tourner, comme si rien ne s'était passé. 

L'été arrivant vite, les T@W&Co décidèrent de partir en vacances chacun de son côté... 
laissant peu de monde au manoir. 

Chez les GoT, la tension était retombée. 

- "FB?" 
- "Yep Van?" 
- "Ouala... tu voulais une rebellion? Tu vas l'avoir." 
- "Gné? Hein? Quoi?" 
- "Bah oui, tu te souviens? L'autre jour..." 
- "Oui, non mais l'autre jour, j'ai pété les plombs à cause de tes conneries, c'est tout, faut 
pas faire gaffe..." 
- "Ouais mais tu avais raison! On peut pas laisser les grands pontes se mêler de nos 
affaires alors qu'eux mêmes foutent rien tant que la situation est pas critique. Faut réagir!" 
- "Nan nan et nan! T'as assez fait de conneries pour les 3 millénaires terrestes à venir." 
- "C'est toi qui a lancé l'idée!" 
- "Ben c'est moi qui aurais du fermer ma gueule." 
- "T'es sûre hein! Viens pas me voir un jour en reparlant de rebellion ou autre mutinerie!" 
- "Nan nan, ça va! Au fait, ils t'ont pas trop jeté... tu sais... les boss... Parce que quand 
même t'y es allé un peu fort sur ce coup là, je crois..." 
- "Pfft, tu parles, 1 mois terrestre de punition.... grmbl." 
- "Tu dois faire quoi?" 
- "Porter les clubs de golf de mes supérieurs pendant le prochain tournoi." 
- ".... c'est vache..." 
- "Clair... Un mois de tournoi de Golf..." 
- "Je sens que tu vas t'amuser, toi..." 
- "Je vais te manquer, pas vrai?" 



- "Pas vraiment, compte tenu du fait que j'ai aidé à la résolution de la situation, j'ai été 
invitée au tournoi, en fait." 
- "Et tu vas faire quoi? Regarder les balles voler?" 
- "Nan! Je vais participer! Héhé!" 
- "..." 
- "Fais pas cette tête là! On restera ensemble, comme ça." 

The End

- FIN DU VOLUME -

Et  bien  voilà...  voici  le  4ème  et  dernier  volume  des  T@W  Adventures.  Ce  fut  bien 
amusant, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Notez au passage que ce volume 
fait dix page de plus que les précédents. Vous êtes gâtés.

Ne soyez pas tristes, les T@W&Co reviendront pour de nouveaux délire dans une toute 
nouvelle série intitulée T@W Legacy.

A bientôt!

Hellmut Van Hischer, le docteur le plus méchant de l'univers.


