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MGM, Metro Graviton Meyer 
 
présente 
 
 
*Alpha Legion Arts* 
 
 
 
Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 
LEGION WARS 
EPISODE I : LA MENACE CLODO 
 
Dans l'Espace Infini, voyage le Puissant Darth Rahsaan, qui n'a qu'à étendre sa main 
devant lui pour jeter une ombre gigantesque de menace et de pouvoir sur la galaxie...  
 
Aujourd'hui, notre Aventurier Intergalactique décide de conquérir un système. Mais celui-ci 
est rempli de Boulets. Comme il a la flemme d'aller leur botter le cul, il appelle son pote 
samurai :  
- Salut, vieux Bol de Riz ? comment va ? toujours bûcheron ?... Ecoute, j'ai besoin d'un raid 
sur un système... Ouais, que du Boulet. Tu me prendrais combien pour ça ? Un menu sashimi 
? Pas de problème. Allez, salut vieux et merci.  
 
Rahsaan s'aperçoit alors que son destroyer stellaire va passer par la Nébuleuse de Joruus 29, 
un immense nuage d'alcool interstellaire. Il en profite pour contacter son ami Ajunta Pall, 
Patron Buveur de son état, qui ouvre le robinet de son vaisseau pour faire couler dans son 
verre directement l'alcool de la Nébuleuse.  
 
C'est alors qu'approche deux vedettes des douanes : ce sont les célèbres Maggy et Kardass, les 
contrôleurs du commerce de binouze.  
Damnation, Rahsaan n'est pas en règle avec le syndicat des Clodos-Raleurs ! Il va encore 
subir leur corporatisme intolérant et prendre une grosse amende.  
Il devine déjà le sourire de Joruus29, trop heureux de prendre en délit de fraude un Patron-
Tyran.  
 
Notre héros se sortira t-il de ce piège diabolique ?  



 4

MGM, Metro Graviton Meyer 
 
présente 
 
 
*Alpha Legion Arts* 
 
 
 
Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 
LEGION WARS 
EPISODE II : L'ATTAQUE DES PATRONS 
 
LA GUERRE ! Il y a des héros dans chaque camp, mais tout le monde picole.  
La galaxie est en émoi, alors que le syndicat des Patrons-Tyrans vient d'apprendre que 
Darth Rahsaan a été capturé par l'infâme Délégué Syndical Joruus29. Des espions Bols-
de-Riz ayant découvert le repaire des Clodos-Râleurs, les Patrons-Tyranniques décident 
d'envoyer deux de leurs agents secourir Rahsaan... 
 

 
 
Dans l'espace infini, les deux chasseurs légers du Patronat approchaient de Wayland, repaire 
du vilain Jojo29. Face à eux se dressaient un péage spatial tenu par Maggy et Kardass, deux 
serviteurs de Jojo.  
Darth Rikou et Darth Yorky amorcèrent une approche en douceur du poste.  
- Sois vigilant, jeune padawan, dit Rikou à Yorky. Es-tu sûr de vouloir me suivre dans cette 
aventure ? 
- Oui, maître. C'est quand même Rahsaan qui m'a envoyé des tas de ress ! Si je le sauve, il 
effacera peut-être mon ardoise ! 
- Bien dit, jeune Patron ! Et maintenant, active le camouflage de ton vaisseau.  
Les deux Boss enclenchèrent un dispositif qui transforma les couleurs de leur chasseur : ils 
passèrent au rouge kommunist du Syndicat des Clodos.  
Au péage, des camionneurs intergalactiques faisaient grève.  
- Maître, dit Yorky, comment allons-nous passer ? 
- Aie confiance en le pouvoir du Patronat...  
 

 
 
Les deux chasseurs arrivèrent à hauteur des GT qui bloquaient la circulation. Les Clodos 
regardèrent avec méfiance ces deux chasseurs approcher. Yorky sentait une boule dans sa 
gorge. Rikou alluma son com' et cria dedans :  
- Vive les Clodos-Raleurs et la bière brune !  
Aussitôt, tous les grévistes applaudirent et laissèrent passer nos deux Patrons, certains qu'ils 
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étaient acquis à leur cause.  
- Bien joué, seigneur Rikou.  
- Ca, c'était facile, jeune Yorky. Maintenant, le plus dur reste à faire...  
 
Et en effet, il fallait maintenant passer le péage, surveillés par Maggy et Kardass...  
Tandis que Yorky passait derrière, Rikou fit approcher son CL du poste de contrôle. Les deux 
Clodos amoureux étaient bien là :  
- Que venez-vous faire sur Wayland ? D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ?  
Rikou regarda poliment les deux péagistes, passa sa main devant leur visage et dit :  
- Ce ne sont pas les Patrons que vous recherchez...  
- Ce ne sont pas les Patrons que nous recherchons.  
- Vous me laissez passer, moi et mon élève.  
- Nous vous laissons passer, vous et votre élève.  
- Vous allez boire une gueuze-lambic et vous pensez à votre vie.  
- On va boire une gueuze-lambic et on invite les potes à la partager !! 
 
Les deux Clodos ouvraient déjà en grand les robinets des tonneaux quand Yorky et Rikou 
continuaient leur chemin sans encombre. Dans quelques minutes, ils se poseraient sur 
Wayland.  
 

 
 
- Tes amis, cracha Joruus29, vont venir te chercher...  
Dans la base clodo-raleuse de Wayland, l'infâme Empereur-Clodo avait emprisonné Rahsaan 
le Noble Patron dans un champ magnétique à stase.  
- Je les ai senti venir, Rahsaan... Ils sont tombés dans mon piège ! MWAHAHAHA ! Par ta 
faute, ils vont... mourir !  
Rahsaan, immobile, ne pouvait que subir les menaces de Jojo. Il sentait son haleine putride, 
celle du seul homme de la galaxie à boire de la 18°6 comme de l'eau et à se laver à la 
Desperado.  
- Rejoins ma cause, Rahsaan... Rejoins le côté Grognon de la Force !  
- Jamais, tu m'entends ! Jamais je ne rejoindrai ta cause ! 
Sur l'écran de la salle, on voyait approcher Yorky et Rikou dans leurs chasseurs, inconscients 
du danger.  
- Qu'il en soit ainsi... "Patron"...  
 

 
 
Les deux Patrons posèrent leurs appareils sur le sol de Wayland. Partout autour d'eux, on 
voyait des champs de houblon, des usines de tonneaux, des distilleries d'alcool et des pubs. 
Darth Yorky et Darth Rikou étaient loin de se douter qu'ils étaient espionnés par Alunor 
Kazar, l'un des assassins personnels de Jojo29. Celle-ci, dissimulée derrière un pan de mur, 
activa un databloc et appela son terrible maître :  
- Je les vois, seigneur. Que dois-je faire ?  
Jojo29 apparut en hologramme bleuté dans sa main :  
- Inutile de vous exposer... Envoyez les Boulédékass...  
- Bien, maître.  



 6

Alunor Kazar activa une commande et aussitôt, deux énormes boulets métalliques surgirent 
d'un coin de rue. Les deux Patrons n'eurent que le temps de se jeter de côté, dans un entrepôt 
désaffecté. Ils se cachèrent derrière des containers.  
- Ces deux boulets, murmura Rikou, je les connais. Yavin et Bakara : deux GROS Boulets.  
- Je vois ça, maître.  
- Concentre-toi sur la Force Patronale. Laisse les cours de la Bourse te pénétrer... 
Les deux Boulets roulaient plus doucement, à la recherche de leur cibles... 
 

 
 
- Tes amis ont de bons réflexes, ricana Joruus29. Mais semer deux Boulets est une chose... Par 
contre, résister à Alunor Kazar en est une autre...  
- J'ai confiance en eux, dit Rahsaan. Ils ne me décevront pas.  
 
Rikou et Yorky survivront-ils à leur mission sur Wayland et parviendront-ils à délivrer 
Rahsaan ?  
Les deux Boulets rouleront-ils loin ?  
 

La suite au prochain épisode !  
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présente 
 
 
*Alpha Legion Arts* 
 
 
 
Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 
LEGION WARS 
EPISODE III : LA REVANCHE DES BOULETS 
 
L'infâme Empereur-Clodo Joruus C'Moch, dit Jojo29, retient toujours Darth Rahsaan 
prisonnier. Il accepte d'entamer des négociations avec les Patrons-Tyrans. Lord 
Nemrode Kataran prend alors la tête du convoi diplomatique des Boss qui se rend sur 
Wayland. Mais au moment où les Patrons arrivent, la planète est déjà assiégée par la 
flotte de la Confrérie des Boulets... 
 
- Alunor Kazar, repasse-moi un pack de 6 ! 
Joruus29 était ulcéré de voir les Boulets le narguer depuis l'orbite de SA planète. Alunor lui 
servit son pack sur un plateau et l'Empereur vida quelques canettes vite fait bien fait. A côté 
de lui, son maléfique conseiller Dark Class réfléchissait à la situation.  
- Dangereuse est la menace Boulet. Car imprévisible sont leurs tactiques... et leurs erreurs.  
- Patience mon petit ami vert, grogna Jojo, bientôt nous serons débarrassés d'eux.  
Alunor Kazar revint alors dans la pièce : 
- Seigneur Jojo, un représentant des Boulets propose une rencontre diplomatique. Ils disent 
qu'ils ont envoyé leur flotte par erreur ici mais maintenant, ils n'ont plus de deuterium pour 
repartir. Donc ils préfèrent attaquer.  
Jojo, Alunor et Dark Class soupirèrent, desespérés.  
- Des Boulets, ils sont bien...  
- Ils veulent que nous libérions les deux Boulets qui sont à notre service, dit Alunor. Bakara et 
Yavin. 
- Pour qui se prennent-ils ! Je ne discuterai qu'avec un de leur représentant devant moi !  
- Bien seigneur ! 
 

 
 
Les Destroyers diplomatiques des Patrons restèrent éloignés de l'orbite de Wayland, où les 
gros VB en bois des Boulets manoeuvraient. Lord Nemrode Kataran était en communication 
holographique avec les Boulets. A l'image apparut un vil petit être bossu, au gros nez crochu 
et aux yeux louchons.  
- Mon nom est Xarku ! hihihi ! je suis le Bouffon du Roi.  
Kataran et les autres Patrons eurent un mouvement de recul face à cet être ignoble.  
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- Mon maîîîître Yavin, le Roi des Boulets et Bakara, de la planète Sarcelles, sont retenus en 
otage sur Wayland. Nous allons les libérer.  
- Cette affaire ne me concerne pas, gronda Kataran. Nous venons reprendre notre ami 
Rahsaan ! Libérez-nous le passage !  
- Pas pour le moment, seigneûûûrrr... Nous négocierons les premiers nos otages !... 
Les Boulets coupèrent la communication.  
Kataran alla se rasseoir à son siège, avec les autres Patrons alignés devant lui au garde-à-vous.  
- Ils vont payer cet affront très cher !...  
- Peut-être que si nous pouvons débarrasser Joruus des Boulets, il consentira à libérer Rahsaan 
plus facilement. Ainsi, nous aurons fait d'une pierre deux coups.  
C'était Darth Kitari qui venait de parler.  
- Oui, bonne idée, murmura Kataran. Très bonne idée... Lord Finnamor !  
L'interpellé s'avança d'un pas et s'agenouilla aussitôt 
- Lord Nemrode, comment puis-je vous servir ?...  
- Lord Finnamor, descendez sur Wayland, ralliez Darth Rikou et Yorky et allez négocier avec 
Joruus29 nos accords. 
- Oui, mon maître...  
 

 
 
Un chasseur léger de la Confrérie des Boulets descendait vers le palais de Wayland. Il était 
piloté par le diplomate Seiya, tandis qu'à l'arrière, Kira et Vador, deux serviteurs, pédalaient 
pour faire marcher les moteurs.  
- Allez, plus vite, fit Seiya de sa voix nasillarde ! Je vais vous motiver à coups de phaser moi !  
Tant bien que mal, le chasseur se posa sur le ventre, à l'entrée du palais. Seiya bondit hors du 
cockpit et entra dans le palais, aussitôt escorté de Maggy et Kardass. Le couple Clodo amena 
l'envoyé des Boulets dans la salle de réception de l'Empereur.  
Joruus29 était assis dans son trône, particulièrement grognon, entouré d'Alunor Kazar et Dark 
Class.  
- Seigneur Joruus, ou plutôt devrais-je dire seigneur C'Moch, ricana Seiya.  
- Quelle folie, fit Jojo avec un sourire mauvais, de venir seul chez moi ! Vous êtes bien un 
Boulet.  
Il y avait un robinet à bière juste à côté de l'Empereur. Il l'ouvrit à fond, le boucha avec son 
doigt, ce qui fit jaillir un karsher de bière sur Seiya, qui fut jeté à terre par le choc.  
- Si tu savais, dit Jojo en se levant, depuis combien de temps j'attendais ce moment, mon petit 
ami bleu...  
Seiya, trempé, dégaina son phaser, braqua et tira sur Jojo. Celui-ci fut rejeté en arrière, sur son 
bureau. Furieux, Alunor Kazar poussa un grand cri et se jeta sur Seiya. En un clin d'oeil, 
l'envoyé des Boulets était ligoté comme un saucisson.  
- Blessé êtes-vous ? demanda Dark Class.  
- Il en faudrait plus qu'un phaser pour m'abattre, ricana Joruus, moi qui peut boire de l'alcool à 
90° au petit-dej ! MWAHAHAHA !  
Alunor avait pendu Seiya par les pieds.  
- Seigneur, dit Maggy, nous recevons une communication des Patrons. Ils demandent à vous 
parler.  
- C'est bien la journée ! maugréa l'Empereur. Qu'ils viennent ! 
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Lord Finnamor descendit de son chasseur lourd et posa le pied sur le sol imbibé de bière de 
Wayland. Il vit que deux Boulédékass l'observaient dans l'ombre, mais n'y prêta pas tellement 
attention. Il parcourut quelques mètres dans la cité de fermentation et, à l'entrée d'un entrepôt, 
retrouva Darth Rikou et Darth Yorky. Lord Finnamor les mit au courant des décisions de 
Nemrode Kataran.  
Les deux seigneurs approuvèrent et suivirent Finnamor jusqu'au palais de Wayland.  
Joruus29 s'était rassis derrière son bureau pour recevoir les Patrons. Il était toujours entouré 
de ses fidèles.  
La porte s'ouvrit en silence et Finnamor, Rikou et Yorky firent leur entrée dans la salle.  
- Messieurs les Patrons-Tyrans...  
Jojo avait eu une mauvaise grimace.  
- Joruus29, lança Finnamor, au nom du Syndicat des Patrons-Tyranniques, je viens vous 
proposer un échange à l'amiable. Et je vous conseille d'accepter.  
- Est-ce que vous me menacez, seigneur Finnamor ?  
Les trois Patrons tirèrent de leur poche un stylo et un carnet de chèques.  
- Nous parlons de ressources, seigneur Clodo... 
- J'aime mieux cela... Que voulez-vous ?  
- Libérez Darth Rahsaan et signez un contrat d'échange de cristal contre notre deuterium.  
- Quand bien même je signerais, à quoi bon ? Je vous signale que ma planète est assiégée par 
les Boulets, au cas où vous n'auriez pas remarqué !  
- Cela entre en ligne de compte dans nos accords, sourit Finnamor... 
 

 
 
Dans le vaisseau-amiral des Boulets, on commençait à s'inquiéter.  
- Pas de nouvelle ni de notre diplomate Seiya, soupirait Master Shamploo, ni des Boulédékass 
Yavin et Bakara... Ni des deux pilotes Kira et Vador... 
Shamploo était bien le plus compétent des Boulets et il souffrait d'autant plus de ne pas être 
entouré de personnes à la hauteur. C'est alors que son second, Khel Talas, entra dans la 
pièce affolé :  
- Maître Shamploo ! Nous sommes attaqués !  
A ce moment, le VB en polystirène de Master Valk vola en éclats, avant que les escadrons de 
CL et de Chasseurs Lourds ne commencent eux aussi à partir en feux d'artifices ! Parmi les 
débris, Master Valk flottait dans l'espace, ayant pu se réfugier dans un gros boulet en 
plastique de sauvetage !  
- Catastrophe, soupira Shamploo.  
En effet, de Wayland arrivait la flotte des Clodos, menée par Joruus29 en personne, tandis que 
de l'espace, la flotte des Patrons, mené par Nemrode Kataran lançait l'assaut conjointement.  
En quelques minutes, la flotte Boulet fut réduite en bouillie. Les dirigeants Patrons et Clodos 
firent leur jonction à bord du Destroyer Boulet, où ils capturèrent Khel Talas et Shamploo.  
Tout le monde était réuni. Les Patrons descendus sur Wayland étaient revenus à bord du 
vaisseau de Maggy et Kardass, y compris Darth Rahsaan que Joruus avait libéré en échange 
d'un nombre conséquents de pack de bières. Rahsaan serra dans ses bras ses amis Patrons-
Tyrans.  
Kataran s'approcha alors de l'Empereur Clodo et dit :  
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- Bien, seigneur Joruus29, je crois que tout est dit. Nous pouvons nous quitter là.  
- Je crois que oui, messieurs les Patrons. Ravi d'avoir explosé les Boulets en votre compagnie 
! Il fallait bien ça pour que je négocie avec vous !  
Sur ce, Jojo fit un grand mouvement de cape et tourna les talons, suivi de tout son Syndicat.  
 
Shamploo attendit le retour de tous les Boulets, qui durent pédaler fort pour retrouver le 
vaisseau-mère.  
Joruus29 et les Clodos retrouvèrent le palais de Wayland, en se disant qu'ils avaient plutôt 
passé une bonne journée.  
Les Patrons remontèrent à bord de leur Destroyer, où ils débouchèrent une bonne bouteille de 
Chateau-Patron millésimé pour fêter ça. Même Ajunta Pall, le Patron-Buveur qui passait par 
là, fut de la fête.  
- Et maintenant, dit Lord Kataran, filons vite avant que notre Empereur-Clodo favori découvre 
que les packs de binouze qu'on lui a vendus sont en fait des jus de fruits multivitaminés ! 

 
 

 
 
FIN  
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Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 
LEGION WARS 
EPISODE IV : UN NOUVEAU DESESPOIR 
 
Vingt ans après avoir survécu à un empoisonnement au jus d'orange, Joruus C'Moch, 
dit Jojo29, est devenu Empereur Intergalactique. Les Clodos-Raleurs règnent en maître 
sur toute la galaxie.  
Toute ? Non, dans un coin de la galaxie, une petite colonie de Patrons résiste encore et 
toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les colonies voisines de Boulets 
qui les surveillent...  
 
Assis sur son trône d'obsidienne noir de jais, face à la baie vitrée qui donnait sur l'espace, avec 
à sa droite la fidèle Alunor Kazar et le vil Dark Class, l'Empereur-Grognon... grognait. 
- Oh que je suis de mauvaise humeur, et que je n'aime pas tous ces gens qui vivent dans mon 
Empire et que je trouve que tout va de mal en pis et que ça ne s'arrange pas avec le temps, 
screugneugneu !  
- Raison tu as, mon maître, dit Dark Class.  
- Oui, mon petit ami vert, mais je suis bien nostalgique du temps où j'avais raison de me 
plaindre. Maintenant, tout le monde est soumis et je n'ai plus à me plaindre d'avoir des 
ennemis qui m'embêtent.  
- Plus grognon devenir tu dois et pour cela, être plus détesté tu dois devenir. Une arme 
terrifiante construire tu dois, qui ton joug plus oppressant rendra !  
- Bonne idée, tiens ! Je crois que je tiens déjà un concept... Alunor, apporte-moi un gros 
boulet de baudruche gonflable et plusieurs tonneaux de ma binouze la plus forte !  
- A vos ordres, maître !  
Dark Class et Alunor Kazar sourirent : Joruus retrouvait sa vivacité d'esprit de jeune Clodo, 
qui avait fait son succès sur Wayland.  
 

 
 
Le jeune Tom Yishawalker travaillait sur la planète Tattoowine, dans les rizières, au service 
du clan des Samuraï. Il caressait l'espoir de devenir un jour un Bol de Riz, comme son père 
avant lui : non pas un guerrier avec un katana et un masque terrifiant, mais un vrai cuisinier 
spécialisé dans les sauces. Un Bol de Riz, quoi.  
Hélas, il devait travailler dur à la ferme et son oncle refusait de le laisser rentrer à l'Académie. 
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Le soir, après le boulot, en montant sur la colline derrière la ferme, il avait l'impression de 
voir deux soleils au crépuscule. Mais c'est qu'il avait bu trop de saké et qu'il voyait double !  
Dès fois, il rendait visite à l'ermite du coin, Obi-wan "Darth" Kitari, qui avait bien connu le 
père de Tom.  
- Ton papa, lui disait-il, était le meilleur cuistot de Tattoowine. Il préparait une centaine de 
maki à l'heure et il maîtrisait à fond l'art des baguettes arrondies en fer. Tiens, regarde, j'ai 
quelque chose pour toi, lui dit-il un jour.  
Emerveillé, Tom vit le vieux Kitari sortir d'une boite laquée une belle baguette lumineuse.  
- La baguette laser de ton père ! Elle pouvait couper n'importe quoi ! Il aurait voulu qu'elle te 
revienne...  
- Moi aussi, lança Tom en brandissant la baguette, je serai plus tard un Bol de Riz comme 
mon père ! 
Quand il revint à la ferme ce soir, il vit que tout avait brûlé : son oncle avait mis le feu en 
faisant des crêtes flambées au grand-marnier. Il était mort dans l'incendie.  
- Ca lui apprendra à faire de la cuisine de gaijin !  
Du coup, Tom était libre comme l'air. Avec Ben Kitari, il se rendit à l'astroport du coin, où ils 
louèrent les services de Nemrode Kataran Solo, un ancien Patron devenu contrebandier. Ils 
décollèrent le soir même, vers Yavin, une planète qui était en faite une énorme boule de riz 
gluant où se trouvait l'Académie des cuisiniers intergalactiques.  
 

 
 
Le grand projet de Joruus29 était maintenant terminé. Alunor Kazar avait gonflé pendant des 
heures le boulet gonflable, après quoi on l'avait rempli de binouze de l'abbaye de 
Klodoralleer, qui servait de carburant à la flotte de Jojo et d'apéro pour le petit-déj et on l'avait 
larguée dans l'espace. Equipée d'un canon, l'engin pouvait déverser 10.000 litres à la seconde, 
plus que les chutes de la planète Niagara.  
- Et voilà, clama Joruus29. Je te baptise : Etoile de la Mort-Subite ! MWAHAHAHAHA !  
Et les Clodos-Raleurs regardèrent la lune passer devant le soleil de Wayland et provoquer une 
éclipse totale sur la planète, tandis que le rire tonitruant de Jojo retentissait dans toute la 
galaxie !  
- Une démonstration de force, il est temps de faire. 
- Tu as raison, mon petit ami vert. Qui allons-nous attaquer ?  
- Pourquoi pas la planète des Bols de Riz ? suggéra Alunor. Vous vous souvenez comme on y 
mange mal. Et ils n'ont même pas de bière là-bas.  
- C'est vrai, grogna Jojo. En plus, j'ai failli m'étouffer avec un de leur sashimi l'autre fois. 
Allons-y !  
 

 
 
Après un voyage à bord du chasseur lourd de Kataran Solo, Obi-Wan Kitari et Tom 
Yishawalker étaient arrivés sur Yavin, la planète Bol de Riz. On y trouvait de nombreux 
Boulets, qui faisaient le ménage dans les restaurants pour les cuisiniers et les Samuraï. Mais la 
panique régnait quand nos héros descendirent sur la planète : on venait d'apprendre que 
l'Empereur Jojo arrivait avec sa nouvelle arme secrète et qu'il allait noyer la planète sous sa 
binouze à 75° !  
On recrutait des volontaires pour faire face. Tom se présenta aussitôt. Kataran Solo refusa de 
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participer et Ben Kitari dit qu'il avait des choses à faire de son côté : un vieux compte à régler 
avec un ancien membre du Syndicat des Patrons-Tyranniques.  
 

 
 
- La planète des Bols de Riz est en vue, seigneur Jojo !  
- Parfait, Alunor, parfait ! Gniahahaharrrh ! Activez le canon à binouze !  
- Il sera opérationnel dans quelques heures, seigneur ! 
- Oh, screugneugneu, ça ne va pas assez vite, c'est trop long, personne ne m'aide et je n'aime 
pas les bols de riz, ça non...  
Maggy et Kardass, toujours inséparables, entrèrent dans la pièce.  
- Empereur Jojo, un chasseur léger aux couleurs des Patrons vient de passer notre péage ! Il 
est entré à bord de l'Etoile.  
- Screugneugneu ! un patron ! Je croyais qu'on les avait tous tués !... Tant pis pour lui... 
MWAHAHAHA ! 
 

 
 
Darth Kitari, qui autrefois avait participé à la campagne de Wayland sous les ordres de Lord 
Nemrode Kataran, avait réussi à rentrer dans l'Etoile de la Mort Subite. Il vit que les lieux 
étaient surveillés par des Boulets de Choc, des soldats en grosse armure qui visaient un peu au 
hasard mais ne coutaient pas cher à recruter. Il se faufila jusqu'au générateur d'écrans de 
l'Etoile et les déconnecta. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il vit venir vers lui un grand 
personnage en armure noire qui ne marchait pas droit : le terrible Seigneur du Whiskith, Darth 
Buveur.  
- Comme nous nous retrouvons, Obi-wan Kitari ! Mais je suis le maître maintenant ! 
- Seulement le maître des ivrognes, Buveur ! Avant que Joruus29 ne te fasse céder au côté 
grognon de la Force, tu étais Ajunta Pall, le Patron-Buveur, le chef des Patrons Tyranniques ! 
- Ce nom ne signifie plus rien pour moi !... Tuez-le !  
Deux Boulets arrivèrent et firent feu sur Kitari, qui disparut dans la Force Tyrannique avant 
d'être touché.  
 

 
 
Peu après, les Bols de Riz lançaient l'assaut. A bord d'un chasseur léger, Tom Yishawalker 
fonça vers l'ouverture du canon de l'EDLMS. Mais Darth Buveur était monté dans son propre 
chasseur lourd et poursuivait notre héros.  
- La Force Tyrannique est puissante chez lui...  
Le Patron-Buveur déchu allait détruire le chasseur de Tom, quand soudain Kataran Solo 
arriva soudain à bord de son GT modifié et destabilisa le chasseur de Darth Buveur !  
- Allez vas-y ptit gars, fais-moi péter cet engin ! 
Tom entendit alors la voix de Ben Kitari lui dire de se concentrer : il arriva juste devant le 
canon et envoya dedans un gros bouchon, qui empêcha complétement la binouze de partir et 
fit exploser l'Etoile par surpression !  
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Les Clodos-Raleurs en réchappèrent de peu : Joruus29 était furieux qu'on lui ait détruit son 
beau jouet et se consola en lançant quelques raids sur la Confrérie des Boulets. Tom fut fêté 
en héros et devint marmiton chez les Bols de Riz !  
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 
présente 
 
 
*Alpha Legion Arts* 
 
 
 
Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 
LEGION WARS 
EPISODE V : LE PIRE CONTRE-ATTAQUE 
 
Désormais, l'Empereur Jojo29 ne décolère plus et il est bien content d'avoir des raisons 
de se plaindre : car le jeune Tom Yishawalker lui a détruit sa belle grosse Etoile de la 
Mort Subite. Enervé, il envoie Darth Buveur traquer le jeune Yishawalker, devenu 
cuistot dans la confrérie des Bols de Riz...  
 
Dans l'espace intersidéral passait le grand Destroyer du seigneur du Whisksith, Darth Buveur. 
Le seigneur noir regardait par la baie vitrée, scrutant l'espace profond.  
Maggy entra dans la pièce et tendit un papier :  
- Un message de Kardass, Excellence. Il dit avoir repéré Tom Yishawalker sur la planète 
Frost.  
- Alors mettez le cap vers là-bas ! Et mettez en perce un tonneau pour fêter ça !  
Aussitôt, une trentaine de soldats surgit de nulle part et cria :  
- WEEEEE !!!! Il est des nôôôôôtttrress !! Il a bu son verre commeuh les autres !! 
- Ces beuveries inutiles je désapprouve, maugréa Dark Class.  
- Hé ça suffit, mon ptit pote vert, dit Maggy, une bouteille à la main, viens trinquer avec nous 
!  
 

 
 
C'était la fin de journée au restaurant des Bols de Riz, sur Frost. Tom avait bien arrosé la 
soirée, et sortit pisser un bol dehors, par -30°. Par malchance, il s'égara quelque peu en 
voulant revenir vers l'arrière-cuisine et finit par se perdre pour de bon en pleine toundra battue 
par le vent.  
Il s'effondra dans la neige, noir. 
Il voulut se relever et eut une apparition : la silhouette fantômatique, dorée, du vieil Obiwan 
Kitari, mort dans l'ELDMS, qui lui dit :  
- Tu iras sur Dragobar, retrouver les anciens Patrons-Tyrans pourchassés par Jojo29. C'est là-
bas qu'ils se cachent. C'est à toi de les motiver et de raider l'Empire des Clodos-Raleurs !  
- Promis, sourit Tom, complétement fait, mais maintenant je dors...  
 
Et il aurait pioncé dans la neige, cette nuit là, si son ami Nemrode Kataran Solo n'était pas 
venu le chercher, pour le ramener à l'hôtel des Bols de Riz.  
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Le Destroyer de Darth Buveur arriva en vue de Frost et commença aussitôt l'attaque, en 
lançant des gros Boulets bipodes dans la neige. Ils firent effet boule de neige, grossirent, 
grossirent et foncèrent droit sur l'hôtel des cuistots. Il s'agissait des boulets Yavin, Bakara et 
Shamploo : ils s'écrasèrent à pleine vitesse sur le mur de l'hôtel et le firent s'écrouler. C'était le 
petit matin et les cuistots attaquaient le bol de riz du ptit-dej : ils trouvaient ça un peu dur 
comme début de journée !  
Tom se précipita dans sa chambre y prendre sa baguette laser.  
Darth Buveur lançait l'assaut. Maggy et Kardass déclenchèrent les canons à vodka concentrée 
(78°) qui rongeaient le béton et l'acier. Nombre de Bols de Riz furent tués, mais Tom put 
s'enfuir à bord du chasseur de Kataran Solo, juste au moment où Darth Buveur, la démarche 
zigzagante, débouchait dans les ruines de l'hôtel.  
L'armée des Clodos-Raleurs en profita pour piller les réserves de saké des Bols de Riz. C'était 
toujours ça de gagné !  
 

 
 
Le vaisseau de Kataran Solo s'enfonça dans l'hyperespace.  
- Dis moi, lui dit Tom, tu étais Patron-Tyran avant. Tu ne m'en as jamais parlé. Ca veut dire 
quoi au juste, être Patron ? 
- Ah petit ! Mais être Patron, c'est le plus métier du monde ! Ca demande de la classe, de la 
distinction, de la force, de la dureté ! Tout le monde te jalouse !... Tiens, je me rappelle de la 
bataille de Wayland. A cette époque, Joruus C'Moch n'était qu'un petit dictateur local et c'est 
NOUS qui dominions la galaxie. Cette fois là, nous l'avons aidé à combattre les Boulets. Je 
me souviens, il y avait Tarkin-Sienar, il y avait Rahsaan, il y avait Ajunta Pall, il y avait... 
Bref tout le monde y était. Tandis que maintenant, tout ça est bel et bien fini, petit. Les 
Clodos-Raleurs nous ont repoussés et nous sommes condamnés à l'exil. Les gens boivent de la 
binouze frelatée de Wayland, on imagine que grogner est bien et tout le monde veut avoir son 
petit ami vert pour faire comme l'Empereur... Crois-moi petit ! Si j'avais ton âge... 
- Ca ne va pas se passer comme ça, lança Tom fièrement en brandissant sa baguette, je vais 
combattre Jojo !  
- Et comment ? en préparant des maki et sashimi ? 
- Je pourrais l'empoisonner en lui faisant manger du poisson globe. Si on ne le prépare pas 
bien, il est toxique. Bien arrosé de vodka au curare, c'est jouable.  
- Pourquoi pas, dit Kataran Solo. Mais avant, il faut retrouver les Patrons-Tyran de la grande 
époque, les vieux de la vieille !  
 

 
 
Joruus29 entra en communication hyperspatiale avec Darth Buveur :  
- Alors screugneugneu, vous les avez trouvés ?  
- Hélas non, dit le seigneur du Whisksith. Pas encore...  
- Oh mais que je suis entouré d'incapables bons à rien et inutiles et que c'est affligeant de 
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nullité !...  
- Patience prenez, grand CMoch, dit Dark Class. Bientôt en votre possession sera Tom 
Yishawalker !  
- Wé bah j'espère bien ! Zavez intérêt à vous grouiller, vous deux, Maggy et Kardass, sinon je 
coupe le robinet à binouze ! Au pain sec et à l'eau !  
- Oh non pitié, dit Darth Buveur, pas ça !  
- Ouste, filez me les retrouver ! 
Jojo coupa la communication et alla se servir une bonne gueuze. Comme c'était agréable de 
râler tout son saoûl !  
 

 
 
Le chasseur de Solo arriva en vue de Dragobar, une planète célèbre pour ses cantinas remplies 
de piliers de bar et de groupes de musiciens de 3e catégories qui rêvaient de finir par 
décrocher un contrat pour une grande salle de Wayland.  
Kataran Solo et Tom Yishawalker se rendirent dans la cantina où se trouvaient les vieux de la 
vieille des Patrons, les Finamor-du-Lac, les Rahsaan, les Darth Rikou et Yorky...  
- Tournée générale, annonça Solo. Il faut fêter l'arrivée parmi nous d'un jeune admirateur.  
Kataran présenta Yishawalker à l'assemblée, qui leva son verre.  
- Oui, je suis un Bol de Riz, fit fiérement Tom en brandissant encore sa baguette, et je veux 
faire partie de l'Alpha Legion, être moi aussi un Patron-Tyran !  
- Paye ta tournée d'abord et ensuite on verra, dit Finamor-du-Lac, approuvé par les autres.  
Du coup, Tom dut rester faire la plonge le soir, pour finir de payer la tournée qui avait vidé 
son porte-monnaie.  
 

 
 
Cachés dans un coin du bar, Maggy et Kardass sortirent leur téléphone et envoyèrent un 
signal convenu : aussitôt, Dark Class et Alunor Kazar entrèrent à leur tour dans la cantina. Ils 
prirent par surprise les Patrons-Tyrans en jetant des grenades à la vodka au chloroforme. Les 
Patrons tombèrent endormis comme des souches, sauf Tom qui sauta par la fenêtre, agile 
comme un félin.  
Dans l'arrière cour, il s'arma d'un couvercle de poubelle comme bouclier et de sa baguette : 
une dizaine de Bouledékass vinrent rouler autour de lui, l'encerclant complétement.  
Il poussa le cri qui tue des Bols de Riz et se lança à l'attaqua. Il castagna ses opposants et les 
envoya rouler ailleurs en quelques passes de karaté !  
Il monta par une échelle le long du mur vers les toits et poursuivit sa course, sautant de toits 
en toits.  
 

 
 
Darth Buveur apparut en hologramme dans la cantina, où les Clodos-Raleurs s'occupaient de 
ligoter les Patrons-Tyrans :  
- Avez-vous retrouver Tom Yishawalker ?  
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- Non, il s'est enfui, avoua Alunor Kazar.  
- L'Empereur sera très déçu si nous ne le ramenons pas. Je vais devoir m'en occuper moi-
même... Je vous conseille de ne plus me décevoir.  
Maggy et Kardass, Alunor et Dark Class baissaient la tête, rouges de honte.  
 

 
 
Tom, essoufflé, arrêta sa course et contempla les toits de la cité de Dragobar : il se promit de 
devenir un jour le meilleur cuistot de la Galaxie et d'ouvrir une grande enseigne sur cette 
planète.  
- Tu es un bon gâte-sauce, dit soudain une voix caverneuse derrière lui, mais tu n'es pas 
encore un Bol-de-Riz...  
C'était le terrible Darth Buveur, qui faisait face à notre héros.  
- Ainsi c'est donc toi l'âme damnée de l'Empereur Jojo ! Celui qui a tué Obiwan Kitari ! Je 
vais le venger, aussi vrai que je m'appelle Yishawalker et que je fais partie de l'Alpha Legion !  
- Jeune sot prétentieux...  
Tom se jeta, en brandissant sa baguette en fer, sur le seigneur du Whisksith, qui esquiva d'un 
pas de côté et lui envoya un crochet du droit dans le menton. Tom chancela, estourbi. Buveur 
le boxa encore violemment, enchaînant uppercuts et crochets. Tom recula, jusqu'à se trouver 
au bord du vide, accroché à une cheminée pour ne pas tomber. Il laissa tomber dans le vide sa 
précieuse baguette. 
Darth Buveur s'approcha :  
- Obiwan Kitari ne t'as jamais parlé de l'Alpha Legion du passé ?  
- Il m'en a dit assez ! Il m'a dit que tu as participé à la décimer ! 
- Non, c'est MOI le Fondateur de l'Alpha Legion...  
- Nooonn !! 
Les larmes vinrent aux yeux de Tom, qui hurla à pleins poumons :  
- Non, c'est impossible !! ça ne peut pas être vrai !! 
- Cherche dans ton coeur, tu sais que c'est la vérité, Tom... 
- Non, non... 
Le pauvre Bol de Riz reculait autant qu'il pouvait, prêt à tomber.  
- Tom... toi et moi, nous pouvons prendre la tête de l'Alpha Legion... Nous pouvons renverser 
Joruus C'Moch et régner sur la Galaxie. Nous soumettrons les Boulets, les Clodos et les 
Patrons et nous régnerons sans partage, nous les Patrons-Buveurs...  
- Non jamais !  
Tom préféra se jeter dans le vide et disparaître dans les rues de la ville.  
 
Pendant ce temps, on mettait les Patrons, saoulés et endormis, dans des gros frigos, pour les 
emmener sur Wayland, chez Jojo.  
 

 
 
Tom réussit à quitter Dragobar grâce au vaisseau de Kataran Solo. Il s'enfuit dans l'espace, 
seul, lui le dernier des Bols de Riz et des membres de l'Alpha Legion.  
Et Jojo exulta de joie en voyant arriver chez lui les Patrons-Tyrans congelés.  
- MWAHAHAHAHAHA ! Mon triomphe est complet ! Bientôt, le jeune Yishawalker sera 
entre nos mains et alors je serai LE MAITRE DU MONDE !!! 
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Et ce furent encore ripailles et beuveries sur Wayland, jusqu'à une heure avancée de la nuit ! 
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE VI : LE RETOUR DU BOL-DE-RIZ 

 
Tom Yishawalker a rallié la planète Heihachi, où se sont réunis les derniers résistants à 
l'Empire de Joruus C'Moch. Notre héros est bien décidé à libérer les Patrons-Tyrans et 

à ramener Darth Buveur dans le côté lumineux de la boisson. 
Pendant ce temps, l'Empereur-Grognon s'apprête à aller faire ses longueurs de piscine 

mensuelles devant ses fidèles soldats...  
 

La navette impériale traversa l'espace pour atterrir sur Bindooch, la planète station thermale 
où il venait en cure régulièrement.  

Il descendit solennellement, en peignoire de bains, accompagné de Maggy et Kardass dans 
leurs armures rouges et de Darth Buveur, qui l'aidait à marcher. Tous les Boulets, en blanc, 
étaient alignés le long de la piscine ainsi que les Clodos-Raleurs dans leurs uniformes kakis.  
- Doucement, Buveur, doucement, grognait Jojo. Je n'ai plus mes 70 ans hein ! Mes vieux os 

craquent de partout.  
L'Empereur sortit son petit flacon argenté et en avala une bonne rasade.  

- On vous prépare l'ascenseur qui monte au plongeoir de 10m ? demanda Kardass.  
Aussitôt, Jojo sortit son taser, offert par son collègue le Président Sarko, et en envoya une 

bonne décharge à Kardass, qui s'enfuit, les cheveux hérissés, tremblant de tous ses membres.  
- Petit imbécile ! Tu verras quand tu auras mon âge !... Allez, ma bonne Maggy, aide donc ton 

vieil Empereur...  
Lentement, solennellement, l'assemblée regarda Jojo descendre dans la piscine olympique 

remplie de vodka revigorante.  
- Ah que ça fait du bien... dit Jojo, en entamant une longueur de dos crawlé. Qu'il est bon 

d'être un peu seul, loin de ces idiots qui ne comprennent rien au côté grognon de la Force...  
Après quelques longueurs, les vapeurs d'alcool lui étant un peu montées à la tête, une idée lui 

vint.  
Il se hâta de sortir du bassin, de remettre son peignoir, se faire allumer un cigare par Buveur et 

annonça :  
- Nous allons contacter Tom Yishawalker... et nous allons lui faire une offre qu'il ne pourra 

pas refuser !... MWAHAHAHAHAHA !!  
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Le vaisseau spatial de Tom Yishawalker arriva en orbite de la lune de Endor, une petite 
planète recouverte de forêt vierge. Tom descendit de son vaisseau et y retrouva Kataran Solo, 

qui avait échappé lui aussi au piège de Dragobar.  
- Pourquoi voulais-tu que nous venions ici, demanda Tom.  

- Pour y trouver des alliés forts et généreux ! clama Kataran, retrouvant ses accents de Patron-
Tyran d'autrefois.  

Les deux héros s'aventurèrent dans l'épaisse végétation et finirent par tomber sur un Boulet en 
peluche qui s'amusait à rouler tout seul au bas d'un talus et à remonter. Surpris, Tom 

s'approcha et aussitôt, une dizaine de Boulets semblables lui roulèrent dans les jambes et le 
renversèrent comme une quille.  

Ils gesticulaient et criaient dans leur langage frustre.  
- Attends, dit Tom, je t'arrête tout de suite : tu ne vas pas me dire que ce sont EUX les alliés 

fidèles et généreux ?... 
- Ecoute, petit, de nos jours, il faut faire avec ce qu'on a, hein...  

- Voo allé nous suive ché nous kompri mdr ! 
- Je ne comprends rien à ce qu'ils disent, Kataran ! 

- C'est leur langage : il est plus que basique mais si tu t'entraînes un peu, tu comprendras.  
- Kikoo lol asv Solo bien ou kwa, truc de ouf t'as vu. 

- Comment allez-vous, chers amis, dit Kataran, je vous présente mon ami Tom, un GRAND 
héros. Mais si vous pouviez le laisser se relever maintenant.  

- tro b1en t0m, g4rs : b1en ou kwa ? ta 1 skybl0g ? laché lé komz !! 
A ce cri, les Boulets en peluche roulèrent vers le campement et nos deux héros les suivirent.  

- C'est quoi ces débiles mentaux ? murmurait Tom.  
- Des Boulewok. J'aurais pu faire mieux, je sais, mais comme je t'ai dit, eux au moins ne sont 

pas difficiles à convaincre...  
La troupe arriva au village des Boulewok, où l'on réunit le conseil dans la hutte du chef, 

Yavin.  
Kataran s'inclina devant lui et dit :  

- Salut à toi chef. Je sais que tu es un puissant guerrier, qui a quitté l'armée de Jojo29. Et 
aujourd'hui, nous avons les moyens de renverser sa tyrannie.  

- Komb1 tu payye, solo ??  
- Je t'offre 5000 met, 2000 cris et 500 deut pour louer les services de ta flotte de 250VB.  

- p4 kest1on ! je veux 4k met minimum  
- 3500 ! 

- Vandu ! 
Et ce soir-là, on fit la fête et on ripailla autour du feu.  

 

 
 

Le lendemain, Tom fut réveillé à l'aube par un Boulewok qui roulait sur lui. Il avait une barre 
en travers du front, le regard vaseux.  

- Hey g4rs ! ya une kom' 1tergl4ctique pour twa !! 
Tom se leva, baîlla et alla voir dans la hutte du chef. Il recula, surpris. Darth Buveur était là, 

en hologramme.  
- Enfin te voilà, dit le seigneur du Whisksith... 

- Oh ça va, hein, me dis pas que vous avez pas fait la bringue hier soir sur Wayland, vous 
aussi... 

- J'avoue... Bon passons aux choses sérieuses : je viens te faire une offre que tu ne pourras pas 
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refuser, Tom. De la part de Jojo lui-même... 
- Bah vas-y dit toujours, fit Tom, en baîllant à s'en décrocher la mâchoire.  

- Tu vas te rendre à nous et en échange, Jojo relâchera tes amis Patrons-Tyrans. And he will 
also take your friends Boulewoks as slaves !! 

- Pourquoi tu parles anglais soudain ?  
- Parce que les Boulewok ont français en lv1, mais généralement pas de lv2. 

- Bien vu. Bon, ok j'accepte.  
- Bien. Alors rendez-vous demain, Wayland, 19h. Sois à l'heure petit.  

La communication cessa.  
- Tu es fou, rugit Kataran quand ils furent sortis. Tu ne peux pas faire ça ! Te laisser 

emprisonner avec les Boulewoks, c'est de la folie !  
- Ne t'inquiète pas, fit Tom un ton plus bas. Je crois que j'ai un plan pour délivrer les Patrons 

en empêchant ça...  
- Tu vas trouver un moyen d'empêcher Jojo d'emprisonner les Boulewoks ?  

- Hein ?... ah, non. Je parlais de moi bien sûr. Eux je m'en fiche un peu.  
- Ah bon, tu me rassures. Je me disais aussi... 

- Alors, voici mon plan, dit Tom, en jetant un coup oeil autour de lui... 
 

 
 

Le lendemain soir, à 18h55, on frappait à l'entrée du palais de Joruus29. Darth Buveur vint 
ouvrir la porte, accompagné d'Alunor Kazar et de Dark Class.  

- Le bon choix tu as fait, dit ce dernier.  
Tom était là, fier et résolu.  

- Les Boulewoks sont avec moi, murmura notre héros. Je leur ai dit de vous prendre à revers. 
Ils vont attaquer à mon signal.  

- Alors vas-y, ordonna Alunor. Lance-le, ton signal.  
Tom envoya un texto de son portable et aussitôt, les Boulewoks sautèrent du haut des murs 
dans la cour du palais de Jojo. Ils roulaient en tous sens, lançant une attaque désordonnée.  

Maggy et Kardass surgirent, bientôt secondés par Alunor et Dark Class, qui assommèrent à 
coups de taser les Boulewoks.  

- Bien, dit Darth Buveur, satisfait. La première partie du marché est remplie. Maintenant, suis-
moi, tu vas rencontrer l'Empereur-Grognon Joruus29 "C'Moch".  

- Il est encore temps de refuser cela, Ajunta Pall !  
- Ce nom, dit Buveur brusquement, ne signifie plus rien pour moi... Lord Pall est mort. Je suis 

Darth Buveur.  
- Je sens le conflit en toi ; au fond, tu es encore Alpha Légionnaire. Tu ne pourras pas me 

livrer à Joruus.  
- Pour moi, il est trop tard, Tom, murmura Darth Buveur. Allons, avance ! 

 
Les deux hommes prirent l'ascenseur qui les emmena au dernier étage du palais.  

 

 
 

Assis sur son trône, Joruus trépignait d'impatience. Maggy et Kardass, Alunor et Dark Classe 
l'avaient rejoint.  

La porte s'ouvrit et Darth Buveur, suivant Tom, entra dans la pièce.  
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- Sois le bienvenu, jeune Yishawalker ! mwahahahaha !!... Gardes, laissez-nous.  
Maggy et Kardass s'inclinèrent et sortirent.  

- Ainsi c'est vous l'Empereur-Grognon. D'après vos photos, je vous imaginais plus vieux...  
- D'après ce que j'ai vu de toi, je t'imaginais plus gringalet, répliqua l'Empereur, mauvais, en 

se levant.  
- Insolent, dit Buveur, regarde plutôt.  

La lumière s'alluma et on vit les Patrons, enfermés dans des frigos transparents : Finamor-du-
Lac, Darth Yorky, Darth Rikou, Rahsaan et Tarkin-Sienar...  

- Libérez-les, fit Tom, agressif.  
- Gnark, jeune sot, tu crois donc que moi je respecterais ma parole, alors que tu es en mon 

pouvoir !! Jamais !  
- Espèce de sale traître !  

Tom attrapa le phaser à la ceinture de Dark Class et allait pulvériser l'Empereur avec, quand 
Buveur dégaina son taser et expédia une décharge à Tom. Celui-ci fut jeté à terre, roula, se 

releva et courut vers un des frigos.  
Joruus ricanait de l'enthousiasme juvénile de Tom.  

- Amusant...  
Alunor Kazar dégaina son propre phaser mais une décharge lui enleva des mains : c'était 

Kataran Solo qui venait d'entrer dans la pièce, les tasers de Maggy et Kardass à la main. Il tira 
encore sur Alunor et assomma celle-ci. Buveur répliqua d'un tir sur Solo, qui s'esquiva 

derrière un pilier.  
Joruus ricanait de plus belle et ouvrit une bouteille de binouze pour profiter du spectacle. Tom 

courut au frigo de Finamor-du-Lac et ouvrit la porte : le Patron-Tyran tomba à terre, 
frigorifiée.  

Solo et Buveur échangèrent plusieurs coups de feu, pendant que Tom libérait les Patrons. 
Soudain, Dark Class bondit et lui attrapait la tête, l'aveuglant. Kataran Solo, cigare au bec, 

envoya un tir vers Buveur, devant lui et tendit l'autre bras vers la droite, envoya une décharge 
au petit ami vert, qui fut décroché de la tête de Tom.  

Les Patrons étaient libérés à présent. Dark Class, furieux, fit un roulé-boulé et se jeta de 
nouveau sur Tom. Notre héros voulut tirer, mais son phaser était vide. Il s'esquiva sur le côté 
et sortit soudain deux baguettes vertes en acier ! Il choppa Dark Class avec l'expédia dans un 

des frigos.  
- Allez hop ! au congélo la boulette de wasabi ! Tu commençais à me monter au nez ! 

Il referma la porte et alors, vit Buveur envoyer une décharge dans la tête de Kataran Solo : 
celui-ci partit en arrière, et s'écroula à terre, plus mort que vif.  

- Noooon !! hurla Tom. Il ramassa le taser de Solo et tira sur Buveur qui évita le tir.  
Joruus jubilait. Tom fut obligé d'aller se réfugier derrière un escalier.  

- C'est la fin pour toi, Yishawalker...  
 

 
 

Tom haletait, sachant que ses chances de battre le Fondateur de l'Alpha-Legion étaient bien 
minces.  

- Tu as perdu, disait Buveur, les Boulets sont emprisonnés et tes amis Patrons ne te seront 
d'aucune aide... Rejoins le côté grognon de la Force. 

- Jamais, cria Tom depuis son abri.  
- Si TOI tu ne nous rejoins pas, alors peut-être que tes amis Patrons le feront... 

- NOOONN !! JAMAIS !! 
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Fou de rage, Tom sortit de son abri, sa baguette à la main et courut sur Buveur. Celui-ci, 
surprit par l'attaque, tira plusieurs coups de phaser, mais ne put rien faire face au jeune 

Yishawalker, déchaîné. Il fut bientôt assommé d'un bon coup sur la tête. Il s'écroula 
lourdement à terre.  

Tom, vainqueur, se tourna vers Joruus.  
- Vous avez perdu votre Altesse. Je suis maintenant un Bol de Riz, comme mon père avant 

moi.  
- Imbécile, grogna Jojo, les mains crispées sur les accoudoirs de son siège.  

Derrière Tom, quelques Patrons se relevèrent se relevèrent et prirent les tasers et phasers qui 
traînaient à terre : Rikou, Yorky, Rahsaan et Tarkin-Sienar. Ils braquèrent, avec Tom devant 

eux, sur l'Empereur Grognon.  
- Au nom de l'Alpha-Legion, vous êtes en état d'arrestation, lança Tarkin-Sienar. 

- L'Alpha-Legion, c'est moi, dit Jojo en se levant brusquement.  
Et on vit tomber de sa manche, directement dans sa main, un phaser qu'il prit et dont il alluma 

la lame laser.  
- Un sabre-phaser ! fit Tom.  

Tous les Patrons braquèrent leurs flingues mais Jojo était très rapide : il évita les tirs et coupa 
l'arme de Rahsaan, avant d'envoyer Darth Rikou au tapis, ainsi que Darth Yorky puis Tom en 

personne. Tarkin-Sienar tira sur Jojo qui dévia les tirs de son sabre-phaser ; Tarkin roula à 
terre et attrapa la baguette laser de Tom et para le coup de Jojo.  

- Tu vas mourir, Patron, dit Jojo, la bave aux lèvres !  
Mais Tarkin-Sienar était bien le plus tyrannique de tous les Patrons et au cri de "MONTJOIE 

!!", il se lança dans un duel épique contre l'Empereur-Grognon !  
 

 
 

Les deux terribles guerriers échangèrent de terribles coups de baguette et sabre-phaser, aucun 
des deux ne prenant l'avantage sur l'autre, alors qu'ils arrivaient dans le grand bureau de Jojo, 

qui dominait sa piscine olympique.  
Soudain, l'Empereur parvint à faire un croche-patte à Tarkin, qui s'écroula à terre. Jojo fit 

pression avec son arme sur la baguette de Tarkin, qui résistait comme il pouvait.  
Réveillé, Darth Buveur entra dans la pièce.  

- Buveur !! hurla Jojo. Aide-moi à en terminer avec les Patrons, une bonne fois pour toutes !  
- Ajunta Pall, arrête-toi ! Tu es un Patron-Buveur mais un Patron avant tout ! C'est toi le 

Fondateur de l'Alpha Legion ! Souviens-toi, nous étions parmi les premiers ! Nous raidions la 
galaxie entière ensemble ! 

Darth Buveur hésita longuement, face à Jojo qui allait bientôt réussir à enfoncer la baguette 
laser de Tarkin dans sa gorge.  

- C'est la fin, dit Jojo, MWAHAHAHA !! 
Au moment où l'Empereur-Grognon allait triompher, il se sentit attraper par le col : c'est 

Darth Buveur qui le souleva et le balança à travers la baie vitrée directement dans la piscine 
de vodka, quinze mètres plus bas.  

Jojo tomba en hurlant dans la piscine et coula tout au fond, avant de remonter :  
- Ma piscine de vodka ! au secours je me noie screugneugneu ! mon Dieu ma vodka comme 

elle est bonne ! quel délice ! Si je la bois entièrement, je vais pas me noyer !  
Jojo commença à boire toute la piscine, mais hélas, il coula pour de bon avant d'en avoir vidé 

un millième...  
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Dans le bureau, Tarkin-Sienar s'était relevé mais c'est Buveur qui était à terre :  
- Ajunta, tiens bon, on va te sortir de là... 

- C'est la fin pour moi, Tarkin... J'ai une cirrhose du foie qui ne pardonne pas... J'ai trop bu : 
les 102m pastis, les concours de vodka, les marathons de tequila-sunrise... Même les duels à 

la Marie-Brizard... 
- A la Marie-Brizard, fit Tarkin, les larmes aux yeux, ému pour la première fois de sa vie, 

mon Dieu c'est affreux ! 
- Comme tu dis, vieux, comme tu dis...  

Et Ajunta Pall défaillit dans les bras du Patron.  
 

 
 

Joruus ne fut pas noyé dans sa piscine : il en fut quitte pour une gueule de bois carabinée. En 
revanche, il fut nettement moins sage quand deux infirmiers vinrent l'emmener de force dans 
une cellule capitonnée, dans l'hôpital des alcooliques anonymes, où il fut mis au pain sec et à 
l'eau, son pire cauchemar. Sa cellule était voisine de celle d'Ajunta Pall, qui se réhabitua lui 

aussi à boire de l'eau.  
 

Ainsi, les Patrons reprirent leur domination tyrannique sur la galaxie. Les Boulewoks et leurs 
cousins Boulets restèrent emprisonnés comme esclaves tandis que les Clodos-Raleurs furent 
désignés comme surveillants. Les Patrons se remirent de leur duel et recommencèrent à être 

méchants, arrogants et très riches !!  
 

FIN 
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NEBULA WARS 
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présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
Legion Wars nous emmène dans une galaxie fantaisiste, à mi-chemin de Star Wars et 
d'Ogame, où d'abominables aristocrates intergalactiques appelés Patrons-Tyrans combattent 
les barons de la beuverie connus sous le nom de Clodo-Râleurs.  
Et entre ces deux factions se trouvent les Boulets, alliés avec l'un ou l'autre camp, ou se 
faisant tanner par les deux en même temps !  
 
La première trilogie racontait comment l'infâme Délégué Syndical Joruus29, chef des 
Clodos-Râleurs, avait capturé le noble Darth Rahsaan, puis comment la libération de ce 
dernier avait déclenché une bataille en orbite de Wayland, QG de Joruus, entre Boulets et 
Patrons.  
 
La seconde trilogie débute 20 ans après : le Délégué Syndical des Clodo-Râleurs est devenu 
Empereur-Clodo. Sous le nom de Joruus29 C'Moch, ce dernier a asservi la galaxie, après 
avoir presque détruit ses vieux ennemis les Patrons-Tyrans, et perverti l'un d'eux, Lord Ajunta 
Pall, devenu le sinistre Darth Buveur, seigneur du Whisksith.  
Heureusement, le jeune Tom Yishawalker, jeune cuistot Bol de Riz, aidé d'anciens Patrons, 
parvient à monter une Rebellion, à détruire l'Etoile de la Mort Subite, puis à pénétrer avec ses 
amis dans le repaire de l'Empereur. Celui-ci sera finalement vaincu par Tarkin-Sienar, Grand 
Maître des Patrons, et manquera de finir noyé dans sa piscine de vodka. 

 
 
 
Est-ce la fin des aventures de ces héros ? Est-ce la fin de Legion Wars ? Joruus29 a t-il dit son 
dernier mot ?... Va t-il cesser de râler, ou bien ne prépare t-il pas déjà sa vengeance ??  
 
Vous allez le savoir très bientôt, grâce à :  

Legion Wars - Episode VII : L'héritier du pire  
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présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE VII : L'HERITIER DU PIRE 

 
Déchu de son titre d'Empereur-Grognon, Joruus29 est exilé sur la planète Kamidlo-

Denson 20, où il doit subir une longue cure thermale, en vue de perdre sa dépendance à 
l'alcool. Accompagné de ses âmes damnées, l'Empereur est devenu plus râleur que 

jamais et peste chaque jour contre les Patrons-Tyrans, qui ont retrouvé leur suprématie 
sur la galaxie.  

Mais Joruus29 ignore que dans le lointain système de Heihayoshi, de nouveaux 
évènements se préparent, qui vont bouleverser sous peu la situation...  

 
 
La navette lambda descendit dans l'atmopshère bleutée de la planète Kamidlo et arriva en vue 
du grand sanctuaire thermal où étaient soignés les alcooliques de la galaxie.  
Quand le vaisseau se fut posée, une patrouille de soldats vint se poster autour ; l'arrière du 
vaisseau s'ouvrit et la célèbre contrebandière Alunor-Kazar en descendit, armée de quatre 
flingues à la ceinture, un fusil dans le dos, des grenades en bandoulière et deux vibro-lames 
attachées aux jambes.  
- Veuillez notifier les raisons de votre présence ici.  
Le sergent Dokho était l'un des Boulets chargés de la surveillance de la station.  
- Je viens en paix, affirma Alunor.  
- Très bien, voici votre permis de séjour.  
 
- Je désirerais voir l'un des patients, dit Alunor, à la réception de l'établissement.  
- Quel nom ?  
La secrétaire tapotait sur sa base holo, en se remettant du violet à lèvres.  
- Monsieur Vingt-Neuf, s'il vous plaît.  
- Vingt-neuf, Vingt-Neuf... Le voilà : chambre 29.  
Et la secrétaire gloussa de la coïncidence.  
Cliquetant et grinçant de tout son attirail et morceaux d'armures, Alunor-Kazar se dirigea vers 
la chambre, en remettant des cartouches blasters dans tous ses flingues.  
- Hé vous là !  
C'était l'infirmier Saga, autre Boulet, qui venait d'apercevoir Alunor. Celle-ci commença à 
glisser sa main derrière sa ceinture, où elle gardait un petit poignard de lancer.  
Le Boulet s'approcha d'elle lentement ; Alunor se prépara à frapper.  
- On ne vous a pas dit qu'il était interdit de fumer ?  
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- Oh pardon !  
Alunor respira et écrasa son mégot par terre. Elle continua son chemin, pendant que le Boulet 
maugréait contre ses gens qui ne lisent pas les panneaux.  
Elle courut vers la chambre et se plaqua contre le mur du couloir, flingue à la main : elle 
entendait du bruit dans la chambre 29. On avait dû s'apercevoir de son arrivée et maintenant, 
des soldats devaient défendre le lieu ! 
Une goutte de sueur au front, elle prit une inspiration et se jeta dans la chambre : genoux à 
terre, elle braqua son pistolet devant elle.  
Un autre Boulet, Master Valk, était en train de faire le lit :  
- Hé ho ! 'pouvez pas essuyer vos pieds non !  
- Oh pardon.  
Alunor se releva.  
- Je m'excuse, je cherchais monsieur Vingt-Neuf, il n'est pas là ?  
- C'est l'heure de sa cure. Vous le trouverez au pavillon des eaux de source !  
Alunor remercia et partit : en chemin, elle écrasa une larme, en pensant à son pauvre maître, 
obligé de boire de l'eau claire ! 
 

 
 
La planète Heihayoshi était située dans un coin obscur et reculé de la galaxie. Une flotte de 
vaisseaux géants et archaïques manoeuvraient autour des anneaux et des lunes.  
Assis sur son trône, le mystérieux et sombre Empereur de la planète, Heihayoshi 1er, dans sa 
lourde armure de titanium, contemplait ses serviteurs, agenouillés devant lui.  
- Moi, Heihayoshi 1er, je CONQUERIRAI LA GALAXIE !  
 
- Pardon, Empereur, dit l'un des guerriers, mais c'est "conquerrai".  
Aussitôt, le malheureux se prit l'Epée-Géante de l'Empereur en travers de la tête : longue de 
quatre mètres, lourdes comme six barriques de binouze, dur comme la tête d'un Boulet, elle 
faisait au moins du 12D de dommages !  
- SILENCE, par Moi ! Que tous se plient à mes volontés, où vous serez exterminés !  
 
Une plateforme holo-réseau s'activa au pied du trône de l'Empereur : apparut un petit 
bonhomme grincheux, nez crochu, bossu, dans une robe noire.  
- Quelle nouvelle nous annonces-tu, Joruus40 ?! 
- Maîîîîitttreeee, je viens vous dire que bientôt, les clones auront terminé de pousser dans vos 
cuves et vous serez le maître du moooonnddeeee !! 
- Très bien !  
L'Empereur se leva, brandit son épée et hurla :  
- Bientôt, nous serons les maîtres de la galaxie ! MWHAHAHAHA !  
 

 
 
- Aîe ! vous me faites mal !  
Joruus en avait marre. Le masseur, un gros Noir, lui filait des claques dans le dos et chaque 
fois qu'il lui massait les épaules, il avait l'impression qu'un destroyer stellaire lui passait 
dessus. Il devait boire de l'eau infecte, pure, subir des douches au karsher. Et pour seule 
occupation, il avait droit à la belote de 18h, avec les vieux croûtons de l'hospice.  
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C'était insensé : est-ce que ces vieux gâteux avaient conquis la galaxie ? Non !  
 
Nouvelle claque des grosses mains du Noir.  
- Aïe ! moins fort !  
Toujours allongé, Joruus entendit un lourd cliquetis d'armes et un corps qui s'écroule. C'était 
le gros Noir qui venait de tomber, assommé, juste sous son menton. Il voulut se relever.  
- Chut, restez sage !  
- Quoi !  
On osait lui donner des ordres !  
Il leva la tête et vit Alunor Kazar, qui traînait le masseur dans une penderie. Elle vint le 
masser, en observant autour d'elle, les passages dans le couloir et les gens présents dans la 
salle de gymnastique, de l'autre côté de la vitre.  
- Alunor ! Mais que fais-tu là !  
- Je viens vous sauver, murmura t-elle. J'ai découvert qu'aujourd'hui, les seuls gardiens sont 
tous des Boulets.  
- Bien joué, gnahahahaha ! Les Patrons ont commis une grosse erreur !  
- Où sont Dark Class, Maggy, Kardass ?... 
Joruus se leva :  
- Viens, allons les chercher !  
 

 
 
La flotte des Patrons-Tyrans manoeuvrait dans les limites de son territoire.  
Assis au siège de commandement, Tarkin-Sienar observait les étoiles et les nébuleuses vers 
lesquelles le vaisseau se dirigeait. 
- Seigneur, vint lui dire Darth Rahsaan, nous avons envoyé Darth Yorky et Darth Rikou en 
éclaireurs et nous avons récemment perdu contact avec eux.  
- Dans quel système sont-ils partis ?  
- Système Heihayoshi, seigneur.  
- Des informations sur ce système ?  
- Très peu. Régions inexplorées pour la plupart.  
- Dans ce cas, contactez Ajunta Pall et ordonnez-lui de se rendre là-bas avec sa flotte.  
Rahsaan s'inclina et transmit les ordres.  
Par la verrière, on vit plusieurs vaisseaux manoeuvrer pour s'écarter de la flotte et plonger 
d'un coup en hyperespace.  
- Lord Pall atteindra Heihayoshi dans 36 heures.  
- Bien. Continuons à manoeuvrer aux abords de ce système. Est-ce que Kataran Solo a des 
nouvelles de Tom Yishawalker ?  
- Non, seigneur. Il a disparu corps et bien il y a maintenant deux mois, et impossible de 
retrouver sa trace.  
- Tout cela ne me dit rien qui vaille, murmura le Grand Maître Patron.  
 

 
 
Alunor dégaina enleva son fusil, le lança à Jojo, balança trois grenades dans la pièce, activa 
son casque intégral et se jeta dans la fumée, flingues à la main : elle mitrailla trois Boulets qui 
buvaient une huile de vidange, pendant que Jojo se précipitait dans la chambre à droite : Dark 
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Class, Maggy et Kardass se levèrent de leur lit :  
- Seigneur, que se passe t-il ? 
- Nous partons d'ici, disait Jojo, cigare au bec.  
- Une bonne nouvelle enfin voilà !  
D'autres Boulets arrivaient en renfort, mais les serviteurs de Jojo s'étaient déjà répartis 
l'armement amené par Alunor et défouraillaient à tout va contre leurs ennemis !  
- GNAHAHAHA ! je me sens revivre ! sortons d'ici, vite !  
Les Clodos se précipitèrent dans la cour et coururent dans la navette d'Alunor. Celle-ci alla au 
poste de commande et décolla en vitesse.  
- Arrêtez cet engin !  
Les quelques Patrons du coin, alertés trop tard par les Boulets, arrivaient après la bataille...  
 

 
 
Alunor quitta en vitesse Kamidlo et propulsa le vaisseau dans l'hyperespace. Et elle avait une 
bonne surprise pour son Maître : l'une des soutes avait été aménagée en piscine.  
Jojo entra dans la pièce, les yeux brillants :  
- De la gueuze-lambic !  
Et il se jeta dedans, pour une brasse coulée d'anthologie avec sa binouze adorée !  
 
Trois heures après, il ronflait sur le bord du bassin, heureux comme un pacha. Il était presque 
mignon à voir, après sa première cuite depuis des mois ! 
Alunor, au poste de commande, s'assoupissait, pendant que le vaisseau parcourait le tunnel 
hyperspatial.  
Soudain l'alarme retentit. Les voyants passèrent au rouge.  
- Hmmm, quoi ? grogna Jojo, avant de se resservir une ptite Mort-subite pour se rendormir.  
Le vaisseau trembla puis fut secoué violemment.  
- Faut que j'arrête cette marque, se dit Jojo, elle me fait trop mal à la tête.  
 
Mais ce n'était pas l'alcool : la navette venait brusquement d'être tirée de l'hyperespace ! 
- Je ne contrôle plus rien !  
Dark Class, Maggy et Kardass avaient couru au poste de pilotage.  
- Regardez, criait Alunor, les commandes sont toutes bloquées !  
Et avec effroi, les Clodos virent qu'un rayon tracteur était en train de les attirer vers le ventre 
d'un immense destroyer stellaire de type inconnu.  
- Mais où sommes-nous tombé ! dit Kardass.  
Alunor consulta en vitesse le navigateur de bord :  
- Un système du nom de Heihayoshi.  
Le transmetteur holo s'activa, au moment où la navette était engloutie dans les entrailles du 
destroyer géant.  
Une silhouette en armure lourde apparut qui lança, de sa voix caverneuse :  
- Je suis l'Empereur Heihayoshi 1er ! Allez me chercher Joruus. Je vais lui faire une 
proposition qu'il ne pourra pas refuser !... MWAHAHAHAHA ! 
 
FIN 
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présente 
 

*Alpha Legion Arts* 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
- Empereur Heihayoshi, vos légions de clones sont prêtes... 
- Parfait, mon petit ami bleu ! Je suis content de toi !  
Heihayoshi brandit son épée et tous ses guerriers hurlent son nom. 
 
*  
 
Deux vaisseaux spatiaux de Patrons-Tyrans, au milieu d'une nébuleuse :  
Yorky : je crains que nous ne soyons perdus...  
Rikou : nous devrions déjà être dans le système Heihayoshi.  
Yorky : je reçois un signal... c'est celui du vaisseau de Tom Yishawalker !  
La nébuleuse s'écarte et arrive une immense flotte de vaisseaux de guerre !  

Rikou : mais à qui appartient cette flotte gigantesque ?!!  
 
* 
 
Heihayoshi, assis sur son trône, fait avancer Joruus devant lui, menotté.  
- Il paraît que tu as été un jour l'Empereur de la Galaxie...  
- Qui es-tu, misérable vermisseau, pour insulter un Clodo-Râleur ?  
- Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas, Joruus... 

- Cette voix...  
 
* 
 
La flotte de Lord Ajunta Pall progresse dans la nébuleuse géante.  
- Seigneur, nous sommes sur le point de perdre contact avec la flotte-mère ! 
- Nous devons continuer !  
- ALERTE ! Barrage de boulets signalé à 3h !  
- ALERTE ! Flotte en approche !  
- Identification ! hurle Ajunta Pall. 

- Ce sont... ce sont des Clodo-Raleurs !...  
 
* 
 
Joruus, à la tête de la flotte de Heihayoshi :  
- Et maintenant, je vais redevenir le MAITRE DE LA GALAXIE ! MWAHAHAHAHA !  
 

Legion Wars - Episode VIII : Dark Tramp Rising 

 
�bientôt sur vos écrans... 
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présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE VIII : DARK TRAMP RISING 

 
Alors que Joruus29 est parvenu à s'échapper du centre thermal où les Patrons-Tyrans 
l'avaient enfermé, son vaisseau est soudain happé par un destroyer stellaire inconnu. 

Pendant ce temps, la flotte des Patrons-Tyrans fait route vers le système Heihayoshi, où 
Tom Yishawalker a disparu deux mois avant. Et sur la planète mystérieuse de ce 
système lointain, Joruus fait la connaissance de celui qui vient de le capturer... 

 
 

 
 
Heihayoshi, son énorme épée en main, était assis sur son trône, face à ses chefs de guerre. Un 
grand guerrier en exosquelette noir, entourée d'une auréole bleutée, s'approcha :  
- Empereur, la flotte des Patrons-Tyrans approche...  
- Parfait général Seiya, gronda Heihayoshi 1er, prévenez le comte Xarku de partir à leur 
rencontre !  
- Bien seigneur. J'ajoute que vos légions de clones sont prêtes.  
- Parfait, mon petit ami bleu ! Je suis content de toi ! 
Heihayoshi brandit son épée et tous ses guerriers hurlent son nom. 
Et le "petit ami bleu" s'en alla, bien plus impressionnant depuis qu'il avait cette énorme 
armure, au lieu d'un simple taser ! 
 

 
 
Deux chasseurs interstellaires aux couleurs des Patrons-Tyrans progressaient entre de 
gigantesques nébuleuses multicolores, qui se déformaient et s'effondraient lentement autour 
d'eux.  
- De Yorky à Rikou : je crains que nous ne soyons perdus...  
- Oui, Yorky, nous devrions déjà être dans le système Heihayoshi. 
- Et nous avons perdu contact avec la flotte mère. Impossible de contacter le navigateur 
Rahsaan.  
- La nébuleuse doit créer des interférences.  
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- Rikou, Je reçois un signal... c'est celui du vaisseau de Tom Yishawalker ! 
 
La nébuleuse s'écarta, découvrant l'espace noir et surtout une immense flotte de vaisseaux de 
guerre ! 

- De Rikou à Yorky : mais à qui appartient cette flotte gigantesque ?!!  
Les com' de bord retentirent :  
- Patrons-Tyrans, vous venez de pénétrer dans le secteur Heihayoshi. Moi, le comte Xarku je 
vous ordonne de vous rendre.  
- De Yorky à Rikou : le comte Xarku ?... tu le connais...  
On vit alors le nom du vaisseau-mère du Comte : "Le bouffon du roi".  
- Wah l'aut' hé ! c'est un gros bouffon !  
Mais une flotte de chasseurs spatiaux de la Fédération des Boulets Désunis se lançait déjà à 
l'attaque des deux Patrons.  
C'est alors que surgit une grosse flotte, derrière Darth Rikou et Yorky :  
- Ici Lord Ajunta Pall ! Suivez trajectoire de recul !  
Le Patron-Tyran arrivait à point : la bataille s'engagea contre les Boulets du comte Xarku.  
 

 
 
Au palais de Heihayoshi, l'Empereur, assis sur son trône, fit avancer Joruus devant lui, 
menotté, accompagné de ses Clodos-Râleurs :  
- Rien qui vaille, cela ne me dit.  
- Ne t'inquiète pas, mon petit ami vert, les Clodo-Râleurs n'ont rien à craindre de personne, 
par Kanterbrö !  
- Il paraît que tu as été un jour l'Empereur de la Galaxie, lança l'Empereur de derrière son 
casque.  
- Qui es-tu, misérable vermisseau, pour insulter un Clodo-Râleur ? D'abord j'ai soif ! J'exige 
qu'on nous serve de la binouze ! Mais je me demande quelle jus de chaussette frelaté peut 
avoir quelqu'un qui se sert de Boulets comme d'hommes de mains ! Et je ne veux pas 
d'huile de vidange première pression pour Boulets, hein ! J'aime mieux encore retourner en 
cure chez ces idiots de Patrons ! Screugneugneu, screugneugneu !  
- Tu es bien toujours le même, Joruus. Tu ne changeras jamais. Ne me dis pas que tu ne me 
reconnais pas... 

- Cette voix...  
Alunor Kazar, Maggy et Kardass reculèrent d'un pas.  
L'Empereur Heihayoshi souleva son casque :  
- Yishawalker ! s'exclama Jojo. Comment une saleté de face de citron ramollie du bulbe de 
Bol de Riz comme toi peut prétendre être Empereur !  
- Toujours en mouvement est le futur, comme toujours je le dis.  
- Fais pas ton malin, mon ptit pote vert, hein. Parce que tes prédictions bidons, ça marche 
jamais, sauf pour prévoir la marque de binouze qu'on va boire le soir-même...  
 
Et c'était bien Tom Yishawalker qui se tenait devant eux, les yeux jaunes et le regard fou.  
- Enlève tes lentilles de contact, jeune imbécile ! Screugneugneu !  
- Silence Jojo ! Tu es à ma merci !... Fini Tom le petit Bol de Riz ! Désormais, je suis en passe 
de devenir l'Empereur de la Galaxie !  
- Quoi ! Toi Empereur ! laisse-moi rire !... Tu es juste bon à rouler mes maki toi !  
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- Regarde plutôt, cela Jojo le Grognon...  
 
Un mur coulissa, ouvrant sur une verrière sphérique qui couvrait une grande usine 
automatisée.  
- Noonnn !!!!  
 

 
 
La flotte du comte Xarku sortait de derrière les nébuleuses et prenait à revers la flotte de Lord 
Pall. Et pour les Patrons, la seule solution était la fuite en avant !  
Grâce à un court passage en hyperespace, Lord Pall put dégager sa flotte de la tenaille des 
Boulets, mais les Patrons n'étaient pas tirés d'affaire pour autant :  
- Seigneur Pall, nous sommes sur le point de perdre contact avec la flotte-mère ! 
- Nous devons continuer ! 
- ALERTE ! Barrage de boulets signalé à 3h ! Ils nous attendaient ici aussi !- ALERTE ! cria 
un second navigateur ! Nouvelle flotte en approche ! 
- Identification ! hurle Ajunta Pall. 

- Ce sont... ce sont des Clodo-Raleurs !...  
 

 
 
Face au spectacle qui s'offrait à lui, Joruus faillit tomber à la renverse. Il avala sa fiole 
argentée de secours, qui contenait une bonne petite bière à 18,6°, que fabriquait sa môman 
(Majorette26) et son pôpa (Blagueis le Rageux).  
- Tu n'as pas osé faire CA !  
Sur les tapis roulants de la chaîne défilaients des clones presque parfait de Joruus. Et il y en 
avait des milliers !  
Et dans l'usine, on entendait l'écho de tous ces soldats, qui grognaient en cadence :  
- Screugneugneu - screugneugneu - screugneugneu !  
- Il a suffi d'un cheveu pour obtenir de parfaites répliques de toi, Joruus ! lança Heihayoshi ! 
J'utiliserai ces soldats pour mon armée et d'autres clones de toi pour me servir de Gouverneurs 
dans toutes les galaxies !  
- Mais ! mais je refuse !  
- Je crains que tu n'aies pas le choix...  
Et on vit s'approcher le petit bonhomme au nez crochu, grincheux, qui servait de conseiller à 
l'Empereur.  
- Permets-moi de te présenter Joruus40 !  
- Pouah qu'il est vilain ! Et je suis sûr qu'il ne tient même pas l'alcool ! Je pourrais boire 
plus de bière en un soir que tous tes clones réunis et tenir encore debout !  
- Rigole tant que tu veux ! Un de tes clones est à l'heure actuelle parti attaquer les Patrons-
Tyrans venus, croient-ils, me secourir.  
- De toute façon, je méprise les Patrons et les Boulets tout autant !  
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Harcelé par la flotte des Clone-Clodo-Râleurs et par celles des Boulets du comte Xarku, les 
Patrons-Tyrans furent obligés de se réfugier dans l'atmosphère d'une lune du système. Mais ils 
virent venir sur eux une armée terrestre, composée de clones de Joruus !  
- Mais qu'ils sont laids, remarqua Lord Pall !  
- Laids mais nombreux, remarqua Rikou !  
- Plus nombreux que nous ! ajouta Yorky.  
Le com' s'alluma dans les vaisseaux ; c'était le comte Xarku : 
- Vous vous êtes battus vaillamment, et votre exploit restera dans les mémoires du système 
Heihayoshi. Mais vous êtes trop inférieurs en nombre : rendez-vous, et votre vie sera 
épargnée.  
- Nous ne nous rendrons jamais, lança Lord Pall. Plutôt mourir que plier le genoux face à un 
Boulet !  
 

 
 
Dans la salle du palais de Heihayoshi, la situation était tout aussi tendue.  
- Ainsi, Joruus, tu refuses de te soumettre, même pour devenir un des Barons de la Galaxie ?  
- Je n'ai jamais eu besoin d'un stupide marmiton pour m'imposer, mon ptit Yoshi !  
- Tant pis pour toi... 
Plusieurs clones grognons approchèrent, fusils à la main.  
L'Empereur allait donner l'ordre d'exécuter Joruus et les autres Clodo-Raleurs. A la droite de 
l'Empereur, Seiya assistait, stoïque, ce qui allait se passer.  
 
Les clones braquèrent tous les Clodo-Râleurs, pendant que Joruus s'essuyait la bouche, après 
avoir fini sa fiole d'urgence.  
- La situation est un peu limite-limite, dit Maggy.  
- N'aie crainte, Maggy, dit Kardass en la prenant dans ses bras, nous n'allons pas finir ainsi 
bêtement !  
 
Au moment où les clones armaient leurs fusils, Joruus cria :  
- Goezlanbeek !  
Et tous les fusils se pointèrent d'un coup sur l'Empereur Heihayoshi. Interdit, celui-ci recula 
d'un pas.  
- ... mwahahahaHAHAHAHAHAHAHA !!!!!...  
- Mais que se passe t-il, cria le général Seiya.  
- Désarmez-les !  
 
Jojo jubilait ! A côté de lui, les Clodo-Râleurs ne comprenaient pas ce qui se passait.  
- Ne bouge pas, mon ptit cuistot ! Ton court et insignifiant règne est terminé !  
- QUOI !  
Les clones braquaient vraiment l'Empereur et quand celui-ci voulut bouger, une rafale de tirs 
vint s'écraser à ses pieds.  
- J'ai pris le CONTROLE de tes clones mon cher Tommy ! Car ils ont le même code 
génétique que moi : or, la Gueuze-Lambic est, par hérédité, ma binouze préférée. Donc mes 
clones ont les mêmes goûts que moi. Et le seul énoncé de ce nom m'a suffit à les soumettre, 
car un Clodo-Raleur ferait tout, vraiment TOUT, pour de la binouze de qualité ! 
MWAHAHAHAHA ! Emmenez-les !  
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Et les clones s'éxécutèrent, emprisonnant Seiya et Tom pendant qu'ils enlevaient les menottes 
des Clodos.  
Et Joruus remit sa capuche sur sa tête en s'asseyant sur le trône.  
Les clones s'agenouillèrent devant lui, pendant que les Clodos applaudissaient bien fort !  
- Sûr j'en étais !  
- Gnark gnark gnark ! Donc la situation est claire : Lord Pall est sur le point d'être capturé par 
le comte Xarku qui est maintenant mon second. Les Boulets me sont soumis et les Patrons 
seront bientôt vaincus !  
 
Joruus se fit emmener dans le vaisseau amiral de la planète et toute la flotte du système 
décolla.  
- Et maintenant, je vais redevenir le MAITRE DE LA GALAXIE ! MWAHAHAHAHA ! 
Mettez les tonneaux en perce !  
 
FIN 
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE IX : THE LAST BOULOR 

 
Les Clodos-Râleurs ayant pris le pouvoir sur Heihayoshi, la flotte de Lord Pall bientôt 

capturée par les Boulets du comte Xarku, le sort de la galaxie semble joué et l'Empire de 
Joruus bientôt rétabli. Mais alors que les Patrons sont sur le point d'être capturés dans 

la Nébuleuse, deux chasseurs parviennent à s'en échapper... 
 
 
 
Dans l'espace infini constellé d'étoiles, deux chasseurs individuels du Patronat échappèrent à 
la flotte lancée par le comte Xarku.  
- Rikou, nous ne pouvons pas fuir comme ça et abandonner Lord Pall !  
- Au contraire, Yorky, nous devons aller chercher la flotte toute entière ! Il faut prévenir 
Maître Tarkin-Sienar.  
- J'espère que nos amis tiendront face aux Boulets et aux Clodos réunis !  
Et les deux appareils quittèrent la Nébuleuse par l'hyperespace -pendant que les Boulets 
cernaient la flotte d'Ajunta Pall sur terre et par les airs.  
- Moi le comte Xarku je vous ordonne pour la dernière fois de vous rendre !  
- Quelle humiliation, dit Lord Pall, devoir se rendre face à des Boulets...  

 
 

 
 
Joruus, assis sur son trône, avait fait ouvrir les vannes de la réserve de binouze, dans la grande 
salle de l'usine de montage, et tous ses clones y barbotaient joyeusement pour fêter la victoire 
de leur original !  
- Gnark gnark gnark, qu'il est bon de fêter la victoire !  
Ses subordonnées (Alunor Kazar, Dark Class, Maggy et Kardass) avaient pris les rênes de 
commandement sur la planète.  
Tom et Seiya avaient été mis au frais, dans les quartiers de haute sécurité.  
- Nous avons peut-être fait une boulette et voulu trop de pouvoir, suggéra le petit ami bleu, en 
se tournant les pouces.  
- Roh ça va hein, dit Tom, tout le monde a bien droit à son ptit passage dans le côté obscur 
hein... Même Ajunta Pall se l'est offert, ya pas de raison... Si seulement j'avais pu prévoir 
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cette vile ruse clodote de Jojo !  
- Pour se faire pardonner, on pourrait ptêtre essayer d'aider les Patrons à remporter la 
victoire...  
- Pourquoi pas, mais comment ?...  
Les lieux étaient bien gardés, par plusieurs clones de Jojo, qui grognaient en jouant aux cartes 
dans le couloir.  
 

 
 
Le comte Xarku avait remporté la victoire sur le Patronat : Lord Pall et ses hommes étaient 
emmenés en captivité, sur la base de la lune de Heihayoshi.  
Le comte appela la forteresse principale, où il confirma sa victoire à Dark Class :  
- Bien bataillé tu as. Récompensé tu seras, lui dit le petit ami vert.  
- Ta victoire est de courte durée, lança Lord Pall. Bientôt c'est la flotte entière du Patronat-
Tyrannique qui va venir jusqu'ici !  
 

 
 
Lord Pall ne croyait pas si bien dire : les deux vaisseaux de Darth Rikou et Darth Yorky 
arrivèrent en vue du "Montjoie", le vaisseau-amiral des Patrons.  
- Autorisation d'appontage, confirma Darth Rahsaan le navigateur. Vous êtes attendus par le 
conseil intérieur.  
Et les deux Patrons se présentèrent devant le Grand Maître Tarkin-Sienar, Nemrode Kataran 

Solo, Finnamor du Lac et Darth Rahsaan.  
- Nous apportons de grave nouvelles, dit Darth Yorky.  
Et avec Darth Rikou, il raconta la situation dans le système Heihayoshi.  
- Montjoie palsembleu, s'écria Tarkin-Sienar, volons à leur secours ! Rahsaan, mettez en route 
la flotte !  
- Bien Grand Maître !  
- Cette fois, nous allons arriver en rangs serrés face à toute l'armée de Heihayoshi, lança 
Kataran.  
 

 
 
Joruus ronflait tranquillement sur son trône, et voyait danser devant lui des pom-pom girls aux 
couleurs de sa marque de bière préférée.  
Il vit alors Alunor Kazar se mêler aux danseuses et dire séchement :  
- J'ai une communication urgente à vous faire, Empereur.  
Jojo ouvrit un oeil, surpris, et baîlla : sa fidèle garde du corps lui tendait un papier :  
- Lisez nous venons de le recevoir !  
Jojo, les paupières lourdes, dut mettre le nez dans le papier pour le déchiffrer. Mais la lecture 
lui fit dresser les cheveux sur la tête :  
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"Moi comte Xarku décide qu'en fait je suis un fidèle serviteur de l'Empereur Heihayoshi et 
pas du Clodo-Raleur Jojo. Donc je refuse de vous livrer Lord Pall et les autres et je ne serai 
plus votre serviteur désormais." 
- Oh mais quel BOULET !  
- Incompréhensible cette attitude est !  
- On va aller lui faire sa fête, proposa Kardass.  
- Screugneugneu, mais que se passe t-il sur la lune pour que cet idiot de Xarku me trahisse ! 

 
 

 
 
- Tu sers bien ton maître, ricanait Lord Pall, content que Xarku ait bien transmis le message.  
Jamais à court de ressources, le Patron avait demandé à parler au Boulet et lui avait promis 
suffisamment de ressources pour que le comte réfléchisse à deux fois avant de continuer à 
servir Jojo l'usurpateur. 
- Maintenant, dit Ajunta Pall, je te propose de rejoindre ta flotte, Xarku et de nous laisser ici, 
sur cette lune.  
- Ok ça marche !  
Et voilà !  
Grâce à ce Boulet, les Patrons n'avaient plus qu'à attendre l'arrivée du reste de la flotte. Et 
ainsi, ils envahiraient Heihayoshi avec le soutien (ou non) des Boulets.  
 

 
 
Joruus trépignait d'impatience sur son trône.  
- Contactez-moi la lune de cette planète ! Je vais leur parler, moi, à ces patrons !  
 
En deux temps trois mouvements, Maggy et Kardass avaient établi la communication. Lord 
Pall apparut en hologramme :  
- Tu as quelque chose à me demander, Empereur Jojo ? 
- Assez de sarcasmes ! Tu te crois très malin, Ajunta, à attendre l'arrivée de tes amis ! Mais je 
te signale que j'ai encore une belle armée sur ma planète et toi, tu n'as qu'une petite lune et 
une petite flotte à m'opposer. De plus, je te signale que j'ai avec moi deux de tes amis !  
- Tom et Seiya... dit, sombre, Pall.  
- Oh que oui ! Mais tu ne sais pas tout sur eux !  
Et Joruus repassa l'enregistrement de surveillance du palais : Tom en Empereur Heihayoshi et 
Seiya dans son exosquelette qui pavoisait à côté de lui.  
- Alors qu'en penses-tu ? gnahahahaha !! 
- Oh non ce n'est pas possible !  
Pall était desespéré.  
- Tu n'avais qu'à pas donner le mauvais exemple, mon cher Darth Buveur ! Mais je te 
rassure : j'ai fichu une correction à Tominou le Bol de Riz. Il est mon otage. Donc je te 
conseille de réviser tes plans maintenant.  
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La flotte des Patrons-Tyrans, au grand complet, débouchait dans le système de la Nébuleuse.  
- Montjoie ! criait en choeur les Patrons.  
- Nous recevons une communication urgente, signala Darth Rahsaan. C'est Lord Pall.  
Celui-ci apparut devant le Conseil.  
- N'attaquez pas ! je répète ! n'attaquez pas !  
- QUOI ! mais tu es fou ! lança Nemrode Kataran.  
En deux mots, Ajunta Pall expliqua la situation.  
- Catastrophe, soupira Finnamor, il va falloir négocier avec Joruus.  
 

 
 
Et c'est à ce moment que l'Empereur-Grognon apparut à son tour en holovidéo.  
- GnaHAHAHAHA ! Tout le Patronat chez moi, quel honneur ! C'est trop de bonté de venir 
vous mettre à genoux tous ensemble devant moi !  
- Jamais, lança Tarkin-Sienar !  
- Du calme, mon grand seigneur... du calme... je viens vous proposer un marché honorable, 
figurez-vous...  
- Ah oui, quoi donc ?  
- Voilà les termes de mon accord : à prendre ou à laisser. Je vous rends Tom et Seiya et en 
échange, vous déguerpissez d'ici et je reste l'Empereur !  
- Nous ne te laisserons jamais le pouvoir !  
- Ne fais pas ta mauvaise tête, ami Tarkin. Pour sceller notre accord, je vous propose une 
petite attaque en règle contre le comte Xarku. Ce traître l'a bien mérité.  
- Bonne idée, lança Finnamor.  
Et tous les Patrons approuvèrent en choeur : tanner du Boulet, voilà qui met tout le monde 
d'accord.  
 

 
 
Et c'est ainsi qu'une bonne grosse attaque combinée du Patronat et des Clodos se lança contre 
l'armée du comte Xarku.  
Tom et Seiya, à la tête de leurs troupes, furent en première ligne contre les Boulets, suivis de 
la flotte du Patronat. Les clones de Jojo organisèrent l'assaut au sol contre la lune où les 
Boulets s'étaient réfugiés.  
Xarku et ses serviteurs furent dispersés et mis en fuite.  
Tom et Seiya revinrent ainsi vainqueurs chez les Patrons et on passa l'éponge pour cette fois.  
 
Joruus resta Empereur de Heihayoshi et conquit les systèmes voisins, tandis que les Patrons 
conservèrent de nombreux et puissants territoires. Les Boulets eurent droit à des régions 
reculées et ainsi la galaxie retrouva l'équilibre.  
Des échanges commerciaux permirent de maintenir des relations plus pacifiques : Jojo 
recevait des ressources en échange de sa binouze spéciale, Tom faisait le cuistot entre deux 
campagnes de raids massifs et devint l'un des généraux les plus vaillants du Patronat.  
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Le comte Xarku, malgré sa défaite, resta le Bouffon du Roi, Roi des Boulets.  
Les Clodos râlèrent pendant longtemps encore, les Patrons furent plus tyranniques que jamais 
et les Boulets continuaient à gaffer dès qu'ils pouvaient.  
 
C'était dans une galaxie pas si lointaine, il n'y a pas si longtemps et tout le monde était content 
et voulait batailler contre tous les autres !  
 
 

 
 
FIN 
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TABOO CRISIS 
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE X : LE SEIGNEUR DES CLODOS 

 
Bien que la galaxie n'ait pas sombré dans la guerre totale à la suite de la bataille de la 

Nébuleuse de Heihayoshi, les conflits continuent à éclater entre Patrons, Clodos et 
Boulets.  

Le secteur de Taboo est particulièrement frappé : des batailles incessantes s'y déroulent 
entre Patrons et Clodos, occasionnant nombre de pertes et des coûts de plus en plus 

élevés.  
Un soir, à l'heure de la binouze, Joruus reçoit une visite décisive... 

 

 
 
Joruus dégustait une bière bien fraîche de l'abbaye de Klodoraleer, en compagnie des autres 
Clodos, pendant que ses nombreux clones manoeuvraient sous son balcon impérial de 
Wayland. 
Dark Class entra alors dans la pièce et annonça une communication urgente pour Joruus :  
- Mais screugneugneu, qui donc OSE me déranger !  
L'holovidéo s'alluma alors et un grand et noble vieil homme apparut :  
- C'est moi, Joruus ! je suis ton père, Blagueis le Sage, espèce de fils indigne ! Je t'appelle 
pour te dire que j'arrive avec ta maman, Majorette, pour voir comment se porte ton Empire !  
- Papa ! Euh... quel plaisir de te voir... mais bien sûr, tu es toujours le bienvenu ici...  
- Nous arrivons demain ! Cela te laissera le temps de cacher tes fûts de bière !  
- De quoi tu parles, papa ?  
- C'est ça, prends moi pour un vieillard sénile ! Allez, à demain !  
 

 
 
- BRANLE-BAS DE COMBAT ! Mon père débarque ici, c'est la catastrophe !  
Joruus n'avait pas été paniqué comme ça depuis le jour où il s'était malencontreusement 
trouvé à court de bière.  
- Vous allez me ranger toute la planète et en vitesse ! cria t-il à ses subordonnées ! Et mettez-
moi les légions "Screugneugneu" au travail !  
Il désignait son armée de clones.  
 



 46

Maggy, Kardass, Alunor Kazar et Dark Class se mirent au travail. Ils ne dormirent pas de la 
nuit et le lendemain, après des rations supplémentaires pour tous, à cause du travail de nuit, la 
planète Wayland était propre comme un sou neuf.  
Juste au moment où la navette de Blagueis était signalée.  
Et quand la délégation des parents mit le pied sur le sol, on finissait de dissimuler des fûts de 
bière dans des faux-planchers.  
- Grouillez, grouillez, ils arrivent... 
 
Déjà Blagueis le Sage et Majorette entraient en grande pompe, suivis de leurs serviteurs et de 
leurs soldats.  
- Alors, Joruus ! Comment va la vie !  
- Bien papa, bien...  
- Par Klodoralleer, j'ai soif ! Sers-moi donc un jus d'orange !  
- Un jus d'orange ?... 
 
Et oui, car Blagueis ne buvait jamais d'alcool !  
- Vous allez vous dépéchez de me dégoter du jus d'orange sur cette planète, siffla Jojo à ses 
subordonnées. Au besoin, faites pousser les oranges et pressez-les vous-mêmes, mais vous 
avez 5mn !  
- Alors, je vois que tu as refait la déco !  
Blagueis s'asseyait déjà et allumait un cigare, avec sa femme à ses côtés, qui déjà repérait les 
traces de saleté dans les coins et regardait son fils d'un air sévère, mais aussi attendri.  
- Alors mon choupinou, comment vas-tu ?  
- Maman, ne m'appelle pas comme ça devant mes hommes...  
Maggy et Kardass pouffaient de rire.  
 

 
 
Blagueis ressemblait à Joruus, avec les cheveux plus blancs et une moustache, et sa mère, à 
lui avec des tresses.  
- Mais tu seras toujours mon choupinou voyons...  
Blagueis le Sage faisait des ronds de fumée.  
- Dis-moi, Jojo, tu sais que j'ai consulté tes comptes récemment... Ca m'a pas l'air joli joli, 
hein, espèce d'affreux Jojo !  
- Comment ça, que veux-tu dire ?...  
- Regarde donc ! 
Blagueis appuya sur une télécommande et des tableaux, colonnes et rapports financiers 
apparurent en holo.  
On voyait distinctement une courbe rouge qui dégringolait ces derniers mois, dans les profits.  
- Ah ça ?... euh... une petite baisse de régime...  
- Non non non, gronda Blagueis. Tu dépenses trop mon fils ! Tes guerres te coûtent cher !  
- C'est la faute à ces salauds de Patrons ! Ils me harcèlent, moi qui suis si gentil !  
- Oh mon choupinou !... 
Kardass n'en pouvait plus et sortit en courant avant d'éclater de rire dehors.  
- Ces vilains patrons sont vraiment des barbares, fit Majorette, indignée... 
- Cette guerre dans le système Taboo ne peut plus durer, décida Blagueis.  
- Mais comment l'arrêter ! je ne vais quand même pas baisser mon slip devant Tarkin-Sienar 
et les autres ! je ne peux pas me retirer de là-bas ! 
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- Tu pourrais t'allier avec les Boulets, suggéra Majorette.  
- AH NON ! j'ai déjà donné ! j'en ai soupé des Boulets ! Le comte Xarku n'est qu'un sale 
traître !  
- Il a raison, fit le père. Non, moi je te propose une autre solution. Connais-tu la coutume 
ancestrale du Combat des Champions ? 
- Euh non... 
- Hé bien je pense que les Patrons la connaissent et sont un peu plus au courant des coutumes 
que toi !  
- Mais ça consiste en quoi ?... 
- Hé bien au lieu de dépenser des millions pour affrêter des flottes et vous battre, vous allez, 
les Patrons et toi, désigner deux champions, qui s'affronteront seuls à seuls. Et le camp du 
perdant devra renoncer à toute prétention sur le système Taboo.  
- Ecoute ton papa, il est toujours de bon conseil.  
- Moui, grommela Joruus, mais qui désigner ?... 
- A toi de réfléchir, Jojo. Mais je serais toi, j'enverrai une demande aux Patrons. Connaissant 
leur sens de la bravoure, ils accepteront !  
- Bon, ok, si tu le dis...  
Les subordonnées de Jojo étaient tous dans la pièce : qui allait-il choisir pour ce combat 
décisif ?  
Et qui les Patrons choisiraient-ils ensuite ?... 
 

 
 
Dark Class, alias "mon petit ami vert", posa son vaisseau sur la planète Taboo, aux 
coordonnées indiquées par Jojo son maître.  
Oui, c'était lui qui avait été choisi pour défendre le camp des Clodo-Raleurs !  
Il arma son pistolet, sortit de son vaisseau, dans un désert brûlant où l'on apercevait, rendue 
floue par la chaleur, une immense décharge de vieux vaisseaux, des champs de débris de 
batailles terrestres et spatiales.  
Il avala une gorgée de bière puis, sur ses petites pattes, courut vers le lieu du combat.  
Il aperçut la navette des Patrons, stationnée à l'autre bout. Ils avaient accepté le duel, content 
eux aussi de régler à moindre coût le problème.  
 
Dark Class enjamba des carcasses de vieux droïds et de batteries de missiles, puis se retrouva 
dans une zone dégagée, sous le soleil qui tapait aussi fort qu'un fût de bière qu'on vient de 
vider !  
Il aperçut alors un bruit derrière lui : il se retourna et se jeta sur le côté. Il attendit un moment, 
puis courut le long des débris, s'arrêta et se retourna : il vit alors sortir son opposant : Seiya, 
mon petit ami bleu, le champion désigné par les Patrons !  
 
Ainsi les deux ET de couleur se mirent face à face, la main approchant du pistolet, pendant 
que le vent sifflait un vieil air en passant dans les débris et que des poussières emportées par 
le souffle passaient sur le sable entre eux deux...  
Une goutte de sueur perlait au front des deux adversaires, qui s'observaient attentivement, 
prêts à dégainer.  

A suivre dans le prochain épisode...  
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
 

EPISODE XI : REGLEMENT DE COMPTE A TABOO-CORRAL 
 

Sur les conseils de son papa Blagueis le Sage, Joruus a organisé un combat des 
champions avec les Patrons-Tyrans pour déterminer qui deviendra maître du secteur 

Taboo et qui devra "rentrer maison" !  
Et alors que les deux camps retiennent leur souffle, les deux champions, Seiya et Dark 

Class se font face dans la poussière de la décharge de Taboo Corrall... 
 
 

 
 
Une goutte de sueur perla au front bleu de Seiya, alors que le vent aride soufflait sur la 
décharge puante et rouillée, au grincement sinistre. "Mon petit ami bleu", Champion des 
Patrons, fixait Dark Class, "mon petit ami vert", Champion des Clodos qui lui aussi transpirait 
sous le soleil.  
En orbite de Taboo, les vaisseaux des deux flottes se faisaient face. Et les maîtres des deux 
factions étaient en communication holo :  
- 2M met sur Seiya, lança Tarkin-Sienar.  
- Tenu, grogna Jojo dans son grand manteau à capuche noir.  
- Je relance de 500k, dit Ajunta Pall.  
- Et moi de 600k, reprit aussitôt Alunor Kazar.  
- Abandonnez tout de suite, ricana Joruus. Vous n'avez aucune chance !  
- Le pistolet-phaseur de Seiya va désintégrer ton nabot, lança Finnamor du Lac.  
- Dark Class va détruire si vite votre ami bleu que vous n'aurez pas le temps de remuer un cil, 
fit Kardass.  
-Les enchères montent, dit Kataran Solo. Je repars de 600k cris.  
- Et voilà 350k deut, lança Maggy.  
 
Et tout le monde regardait les trois colonnes de ressources monter sur l'affichage virtuel. Il 
commençait à y avoir un bon paquet en jeu... 
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Dark Class agitait lentement ses doigts, tout proches de la crosse de son flingue modèle 
Klodoralleer : une arme d'élite propulsant des jets de binouze concentrée à 75°, capables de 
traverser 20cm d'acier.  
Et Seiya lui aussi était prêt à saisir son pistolet-phaseur, débridé avant le combat, capable de 
pulvériser un gros Boulet en un seul tir ! 
 
Une vieille carcasse de vaisseau s'écroula non loin, dans un bruit affreux de métal cassé et de 
tôle à l'agonie.  
Seiya dégaina et envoya une décharge de laser de phase, qui s'écrasa contre une vieille porte 
de vaisseau. Dark Class avait bondit sur le côté, puis sauta en haut d'un tas de ferrailles, en 
expédiant plusieurs tirs de binouze, que Seiya dut éviter en roulant dans la poussière.  
Une dizaine de coups fusèrent à toute allure dans les deux sens.  
Les deux amis de couleur s'étaient abrités chacun derrière un monticule en métal et tiraient à 
feu nourri sur l'adversaire.  
 
- Je relance de 1M cris, dit Ajunta Pall.  
- Tenu, monsieur Darth Buveur, ricana Jojo. Et en voilà 500k de mieux !  
- 900k deut, dit Darth Rahsaan.  
- Même pas peur, je remets 350k dit Kardass.  
- Et 2M, oui, 2M met sur Dark Class renchérit Maggy.  
- Si tu crois m'impressionner, fit Darth Yorky. Voilà 2,5M au nom des Patrons !  
 
Les chiffres s'emballaient, les colonnes montaient de plus en plus vite.  
 

 
 
Au sol, Dark Class bondit comme un diable hors de sa boîte, au-dessus de sa barricade, en 
exécutant plusieurs saltos avant. Seiya, furieux, déchargea son phaser à lui tirer dessus. Il dut 
courir à couvert, derrière un gros tas de tuyaux en fonte. Il laissa tomber sa cartouche de la 
crosse et se hâta d'en remettre une.  
Un jet de binouze vint s'écraser à côté de lui. Le soleil dans le dos, Dark Class le surmontait, 
du haut des tuyaux.  
- Te rendre tu dois maintenant ! Perdu tu as !  
- Jamais cria Seiya !  
Il bondit à son tour, poursuivi par les tirs de binouze et rentra dans un tuyau au moment où il 
allait se faire griller le derrière !  
Il courut à l'autre bout, passa le nez et la main et envoya une bonne décharge de phaseur dans 
le tuyau sur lequel Dark Class s'était appuyé. Le tuyau perdit son équilibre et commença à 
rouler au bas des autres. Dark Class dut courir en sens opposé à toute vitesse pour se 
maintenir dessus !  
- Je vais te faire danser moi !  
Seiya jubilait. Il expédia plusieurs tirs, qui obligèrent mon petit ami vert à danser sur son 
tuyau qui dégringolait.  
- Me payer ça tu vas !  
Dark Class sauta en arrière, sur un tuyau du dessus, puis sur un autre et encore un dernier et 
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sauta de l'autre côté du monticule, hors de vue de Seiya. 
 

 
 
En orbite, les mises crevaient le plafond !  
- 5M de deut, lança Darth Rikou, en nage, furieux.  
- Ah tu le prends comme ça, dit Joruus. Je vais te montrer moi, jeune insolent ! Je dis : 8M 
deut, na !  
- Tu ne nous fais pas peur, Joruus, gronda Tarkin-Sienar. Nous gardons des réserves pour tout 
à l'heure.  
- N'attendez pas trop, sinon vous n'aurez plus qu'à pleurer quand je ramasserai tout ce beau 
paquet de ress !  
 
Dark Class bondit à l'horizontal en envoya plusieurs jets de binouze sur Seiya. Et le troisième 
tir fit mouche : l'ami bleu Patron fut jeté en arrière et alla s'étendre à terre, dans la poussière 
brûlante.  
- Gnark gnark gnark !  
Joruus exultait.  
- Alors, on veut toujours parier messieurs les Patrons ! La côte de votre champion vient de 
tomber à 12 contre 1 ! C'est même pas drôle pour moi : la côte de Dark Class est si basse 
que je ne gagne rien à jouer avec vous !  
- Non, Seiya va se relever, affirma Darth Rahsaan. J'en suis certain.  
- Abandonnez tant qu'il est temps, dit Maggy. Nul ne résiste à une décharge de binouze 
concentrée !  
- Même un Clodo entraîné n'est pas assez fort, dit Kardass.  
- Rien du tout, cria Kataran Solo. Je relance de 5M cris !  
- Vous allez vous ruiner ! J'empocherai toutes vos mises et en plus, le système Taboo ! Merci, 
merci, messieurs les Patrons ! screugneugneu, que c'est bon !  
 

 
 
Tenant son pistolet à deux mains, Dark Class s'approchait doucement de Seiya, toujours 
inerte.  
- Vaincu il est... à moi la victoire est...  
Il suait abondamment et ses mains tremblaient. Mais si le Champion des Patrons restait une 
minute à terre, c'en serait terminé. Et il y avait presque 45 secondes ! 
Le petit doigt de Seiya remua. Mais ce n'était pas suffisant.  
- Allez, relève-toi fit Kataran Solo entre ses dents.  
- Il va y arriver, affirma Finnamor.  
- Mouahaha ! quelle pitié, lança Joruus. Quel chiffon ce Patron !  
 
- M'entends-tu, dit Dark Class. Perdu tu as !  
Il ne restait qu'une poignée de secondes.  
- PAS ENCORE !  
Seiya roula sur le côté plusieurs fois. Surpris, Dark Class mit un temps à réagir ; l'ami bleu 
récupéra son phaseur et braqua son adversaire.  
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Et les deux Champions se tenaient en joue, presque à bout portant.  
- Quel retournement de situation, hurla Tarkin-Sienar.  
- Magnifique ! Allez Seiya !  
Les Patrons applaudirent tous.  
- Pfff, que de la frime, affirma Kazar.  
 
Et les deux amis de couleur étaient à égalité.  
- Abandonnez, tu dois, dit Dark Class, crispé.  
- Pas moyen, vilain nabot. Jusqu'au bout pour le Syndicat des Patrons !  
Les deux ET se fixaient, rageurs, bloqués dans cette situation.  
 

 
 
- Attention, intrusion flotte inconnue, cria Darth Rahsaan.  
- Quoi, que se passe t-il !  
Finnnamor du Lac se précipita au poste de contrôle, pendant que Rahsaan manipulait les 
senseurs de la flotte.  
- Encore un sale coup de toi, Joruus, fit Tarkin-Sienar.  
- Moi ? jamais de la vie ! Je suis ptetre clodo, mais je suis réglo !  
- Flotte Boulet détectée, lança Rahsaan.  
- Je confirme, dit Alunor Kazar.  
- Nom d'un chien, QUI a invité les Boulets ! cria Ajunta Pall. Ils n'ont rien à faire ici ! Le 
secteur Taboo ne les concerne pas !  
- Rahsaan, ordonna Kataran Solo, contacte la flotte. Yorky, Rikou, à vos chasseurs ! Ca va 
barder !  
Et les Patrons s'exécutèrent aussitôt.  
- Maggy, Kardass, vous aussi à vos chasseurs, dit Joruus. Mais enfin c'est incompréhensible ! 

 
- C'est le comte Xarku, dit Rahsaan. Il vient d'envoyer des Boulets spatiaux en direction de la 
planète !  
- Xarku, ce traître !  
 

 
 
Les deux flottes étaient prises par surprise.  
Une pluie de Boulets se mit à tomber sur Taboo Corrall, où Seiya et Dark Classe continuaient 
à se fixer. Des Boulédékass roulèrent dans la poussière et cernèrent les deux Champions.  
- Ne bougé plu !  
- Main en lère !  
Un gros Boulet vint se positionner au-dessus des deux amis de couleurs, surpris et projeta sur 
eux un gros rayon tracteur : ils furent aspirés vers le haut et entraînés dans le gros engin 
sphérique ; ils furent placés dans une soute blindée et l'engin décolla avec les Boulédekass à 
son bord.  
- Opérassion tairminé ! nou rentront !  
 
Le comte Xarku apparut à ce moment en holo dans les deux vaisseaux mères Clodo et Patron.  
- Moi le comte Xarku vient de prendre vos Champions en otage ! N'empêchez pas ma flotte 
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de repartir, ou bien vos amis en souffriront les premiers !  
 
Scandalisés, Patrons et Clodos ne purent que constater leur impuissance. Fous de rage, ils 
durent observer le Boulet spatial manoeuvrer pour rejoindre le vaisseau amiral de Xarku, puis 
toute la flotte quitter le système Taboo en hyperespace.  
- Je vous fixerai mes conditions très bientôt, avait dit le comte. D'ici là, soyez sages et il 
n'arrivera rien à vos Champions !  
 

 
 
A peine les Boulets partit, Tarkin-Sienar explosa de rage !  
- MONTJOIE ! Il ne sera pas dit que les Boulets dicteront leur loi ! Rikou, Yorky, réglez-
vous sur la trajectoire de leur flotte et suivez-les à distance.  
Dans leur chasseur, les deux Patrons acquiescèrent et se mirent en route.  
- Nom d'une cuite, grogna Joruus, ça me fait mal de le dire, mais nous allons devoir collaborer 
pour récupérer nos Champions. Maggy, Kardass, suivez la flotte avec vos chasseurs.  
Et c'est ainsi que les deux Clodos et les deux Patrons partirent ensemble à la poursuite de 
Xarku.  
- En attendant, dit Lord Pall, les mises tiennent toujours.  
- Et comment ! quand je vois tout cet argent qui m'est promis, messieurs les Patrons, je 
n'abandonne pas !  
 
Les deux flottes cernèrent chacun une moitié de la planète Taboo, et des deux côtés, on 
regarda les quatre envoyés plonger dans l'hyperespace, à la poursuite des deux Champions 
capturés.  
 
A suivre dans le prochain et dernier épisode...  
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE XII : LE FANTOME-MENACE  

 
Alors que Dark Class et Seiya, champions respectifs des Clodos et des Tyrans, 

s'affrontent sur Taboo, pour savoir quel camp pourra occuper le système, ils sont tous 
les deux capturés par la flotte Boulet du comte Xarku. Furieux, Clodos et Patrons, qui 

ont misé de fortes sommes, envoient un groupe commun à la poursuite des deux 
champions...  

 
 

 
 
Les chasseurs lourds du comte Xarku passèrent au-dessus du palais de sa capitale, Boulonosis, 
planète en acier à laquelle était attaché une grosse traînée d'astéroïdes.  
De son balcon, il contempla fiérement l'escadron qui pulvérisait dans l'air les couleurs de la 
Confrérie des Boulets, et les citoyens qui faisaient la fête dans les rues.  
Puis il se rendit dans la salle du conseil où, autour d'une grande table ronde, ses meilleurs 
guerriers s'étaient réunis.  
Il y avait là, entre autres, son second, Master Shamploo, ainsi que Khel Talhas (dit Boite de 
Conserve) et les principaux autres Boulets : Yavin, Saga, Dokho, Vanvan...  
- Comme vous le savez, nous détenons maintenant deux précieux otages, appartenant aux 
Patrons et aux Clodos.  
- Oui seigneur bouffon !  
- Ne nous faisons pas d'illusion, les deux Syndicats ne vont pas tarder à venir chercher leurs 
otages. Seulement, ils ne pourront pas attaquer, car ils tiennent trop à leurs petits amis bleu et 
vert...  
- Excellent, seigneur bouffon, dit Master Shamploo. Mais qu'allons-nous exiger en échange 
des deux otages ?  
- Par la constellation du Grand Boulet, mais nous allons demander le contrôle du secteur 
Taboo ! Comme ça, nous mettrons les deux factions d'accord !  
- Ah oui pas mal, murmura Khel Talhas.  
- Mais nous risquons aussi de les avoir les deux contre nous, fit Shamploo.  
- En effet, dit Xarku. Mais faites-moi confiance, j'ai peut-être un plan...  
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Les quatre chasseurs légers transport Maggy et Kardass, Yorky et Rikou, sortirent 
d'hyperespace en bordure du système Boulonosis, hors de portée des capteurs de la flotte de 
Xarku. Pendant le vol, ils avaient reçu des instructions conjointes de Joruus et Tarkin-Sienar.  
Ils virèrent sur la gauche pour rejoindre un gros astéroïde et s'enfoncèrent dans un immense 
tunnel au fond duquel ils avaient reçu ordre de se cacher.  
Les quatre soldats sortirent les tentes et les provisions et installèrent leur campement 
provisoire pour plusieurs heures.  
Kardass amenait le bois et fit un bon feu pour tout le monde.  
C'était la première fois que des Clodos et des Patrons collaboraient ainsi et, ma foi, ça ne se 
passait pas si mal !  
 

 
 
Une planète reculée, couverte de grands cimetières sinistres sur lesquelles brillait en 
permanence une lune blafarde, qui projetait des ombres inquiétantes sur les cryptes, les 
caveaux de famille et les tombes alignées et où nul être vivant n'avait pu poser le pied depuis 
des lustres, tant l'aspect lugubre des lieux pouvait faire naître la peur dans le coeur du plus 
courageux explorateur interstellaire qui fût, même s'il avait déjà survécu à mille dangers et 
mille périls, car rien ici n'était fait pour les vivants mais uniquement pour accueillir des morts, 
des morts et des morts, par centaine, par milliers, qui reposaient dans cette terre glacée où ils 
se gelaient le derrière à longueur d'années, à tel point que parfois il semblait que dans les 
alentours de la planète, dans le froid absolu de l'espace, on entendait leurs cris et leurs 
gémissements plaintifs et torturés, si bien que n'importe quel être censé s'étant trouvé là aurait 
compris qu'il y était par erreur et aurait bien vite rejoint une route hyperspatiale normale, au 
lieu de pénétrer dans ces lieux maudits où on n'avait rien à gagner, sinon une bien peu 
plaisante rencontre avec des spectres, des goules, des morts-vivants, des vampires, des liches, 
des momies, des squelettes en pagailles, des Patrons décapités, des Clodos sans binouze ou 
des Boulets sans chaîne, ou pire encore, mais ceci ne sera pas raconté ici de peur de faire subir 
une crise cardiaque au lecteur qui se demande franchement au bout de combien de lignes cette 
phrase interminable va daigner cesser.  
(Ouf) 
 

 
 
Un chasseur sans marque d'appartenance à un clan pénétra malgré tous ces avertissements sur 
la planète. Il lut au passage un gros panneau en bois moisi qui disait clairement : "Toi qui es 
encore en vie, fiche le camp où tu pourrais rester ici plus longtemps que prévu..." 
Mais le pilote du chasseur décida de poursuivre sa route et se posa au pied d'un mur grisâtre, 
recouvert par du lierre et des ronces agressives. Une vieille grille grinça agacée quand le 
visiteur, revêtu d'un grand manteau noir, entra dans les allées morbides de cette vaste demeure 
des morts.  
Il parcourut les allées de pierres tombales, tandis qu'un nuage noir s'écartait pour laisser 
apparaître une terrifiante pleine lune.  
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Le visiteur nocturne observa attentivement une grande tombe surmontée d'une croix 
maléfique et lut la plaque de marbre. C'était bien là !  
Le visiteur tendit le bras au-dessus de la tombe et une main squelettique sortit de sa grande 
manche et il poussa un ricanement vraiment apeurant : MWAHAHAHA !...  
Et ce rire dément résonna dans toutes les allées, tous les cimetières et bien au-delà de cette 
planète !  
 
Et le visiteur, d'une voix caverneuse, commença une invocation :  
- CCCCCCCCCCrrrraaaazzzyyyyy SPIIKKKKEEE !!! Je t'appelle !!! Crazy Spike !!! 
Remonte des proooofondeurs de la terre !!! Rééééponds à mon appel !!!  
Une chouette s'envola du trou d'un tronc d'arbre, un grand coup de vent balaya les lieux, la 
terre se mit à trembler, une lézarde puis une fissure apparurent sur la dalle mortuaire, puis 
d'autres et la tombe se craquela peu à peu, à mesure que la terre tremblait de plus en plus fort !  
Le visiteur dut se cramponne à une branche et soudain, la dalle vola en éclat et le tremblement 
cessa.  
Une ombre remonta des profondeurs ténébreuses, noires, obscures et pas éclairées de la tombe 
et s'accrocha au sol d'une main. Une main verdâtre, avec de grands et gros ongles violets et la 
créature, les muscles tendus, remonta lentement.  
- MWAHAHA ! te voilà, Crazy Spike, fit le visiteur.  
 

 
 
- Wé wé, dit la voix, dont on entendait l'écho, pas la peine de crier comme ça, j'arrive 
j'arrive...  
Emergea un humain, une bouteille à la main, la trentaine, la peau blanche et le contour des 
yeux peint en noir.  
- Tiens, Dergo, qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est gentil de venir me rendre visite sur Gorillaz.  
Le dénommé Crazy Spike enleva ses faux ongles et se débarbouilla le visage.  
- Excuse-moi, mais avec les copains, on organise une soirée revival Kiss, Thriller, Beetlejuice 
tout ça, et je t'entendais pas.  
- J'ai été obligé de gueuler, ouais, admit Dergo.  
- Qu'est-ce tu deviens, ma couille ?  
- Je viens te voir au nom du Syndicat des Patrons Tyranniques, dit fiérement Dergo.  
- Ah oui, c'est vrai que tu en fais partie...  
- Oui, toi, Crazy Spike, tu n'as jamais voulu t'affilier avec qui que ce soit.  
- Bah écoute, je suis bien comme je suis... Bon, on va pas rester ici des heures, ça caille. Tu 
viens.  
- Allez, je te suis.  
Dergo descendit l'échelle de corde à la suite de Crazy Spike et les deux hommes arrivèrent 
dans un petit couloir. On entendait au loin des rires et de lourdes basses. Crazy Spike ouvrit 
une porte. Derrière, une immense boîte de nuit, avec de la musique à tout casser, une foule en 
train de danser, un groupe de punk-metal-hardcore-death-transe-fusion déchainé sur scène, 
des serveurs affairés derrière le bar, des clients assoiffés et des groupes assis en train de boire 
et rire !  
 
- Toujours sympa cette boîte, fit Dergo.  
- Tu m'étonnes, John, fit Crazy Spike en tapant du poing un pote qu'il venait de croiser. Viens, 
j'ai ma table réservée ici.  
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Ils passèrent au fond de la salle, derrière une alcôve, où un serviteur vint leur apporter une 
cuvée de Chteau-Patron millésimé.  
- A ta santé, vieux, fit Crazy Spike et aux Patrons. Alors, je t'écoute...  
- Voilà, fit Dergo. On a un petit problème et on aurait besoin que tu nous files un coup de 
main...  
Et le Patron jetait des regards autour de lui, pour s'assurer qu'il ne pouvait être entendu...  
 

 
 
Le campement de la lune de Boulonosis s'endormait tranquillement. Seul Darth Rikou montait 
la garde. Mais lui aussi piquait du nez, fatigué par ce voyage. Il remit du bois pour éviter au 
feu de mourir. Qu'il faisait froid dans ces cavernes exposées aux courants d'airs spatiaux !  
Il sembla à Rikou qu'il entendait un gargouillement, venu de plus loin dans la caverne. Il prit 
son pistolet et scruta le fond. Il ne voyait rien.  
Soudain, la terre se mit à trembler.  
Les autres furent réveillés aussitôt.  

- Que se passe t-il, dit Yorky.  
- Je ne sais pas !  
Kardass avait pris Maggy dans ses bras.  
- Sortons d'ici, l'endroit est peut-être dangereux !  
D'un commun accord, les quatre aventuriers remontèrent dans leurs chasseurs et décampèrent 
en vitesse !  
Quand ils ressortirent dans l'espace, ils s'aperçurent qu'ils étaient en réalité dans la gueule d'un 
énorme monstre de l'espace !  
- Oh secours Kardass !  
- N'aie crainte, Maggy, nous sommes sortis !  
Les quatre chasseurs tournaient dans l'espace.  

Le monstre était en fait un géant, avec une tête de presque dix mètres de haut ! Il sortait la 
tête de son repaire, mécontent qu'on l'ait réveillé. Il regardait les chasseurs qui bourdonnaient 
autour de lui, agacé, ses grosses mains velues posées sur le sol de l'astéroïde.  
- Il me fait penser à quelqu'un, dit Rikou.  
- Oui, moi aussi, mais à qui ?... continua Yorky.  
- SCREUGNEUGNEU ! gronda le géant, qui donc êtes-vous !  
- Par tous les binouzes ! cria Kardass, qui venait de comprendre.  
- Ca alors ! s'exclama Maggy. Il a la même tête que Jojo !  
- Evidemment, gronda le géant, je suis KLODORALOR, le dieu de la bière ! Et la famille de 
Joruus fait partie de mes descendants.  
- Hé ben, fit Rikou, s'ils continuent à diminuer, les petits enfants de Joruus vont être des 
modèles réduits !  
Le géant attrapa avec ses gros doigts le chasseur de Rikou et dit :  
- Ca t'amuse, toi, le moucheron ? tu veux que je te gobe ?  
- Pitié monsieur Klodoralor !  
- Bon, j'aime mieux ça !  
- Ca tombe bien qu'on vous rencontre, seigneur, dit Kardass, car nous sommes justement en 
mission pour le Syndicat des Clodo-Raleurs ! L'un des notres a été capturé ! 
- QUOI, hurla le géant. Ca ne se passera pas comme ça, screugneugneu ! Dites-moi de qui 
il s'agit et je vous aiderai !  
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Et Kardass raconta toute l'histoire : le système Taboo, le duel des champions et leur capture.  
 

 
 
La nuit était tombée sur Boulonosis.  
Xarku faisait un dernier tour dans son palais, en robe de chambre, son bonnet de nuit sur la 
tête. Il bailla, sa lampe à la main et jeta un oeil par la fenêtre, qui était restée ouverte.  
Puis il regagna ses appartements et se mit au lit, les paupières déjà bien lourdes. Avant peu, il 
ronflait copieusement. Dans les couloirs, des boulédekass montaient la garde.  
C'était la pleine lune et une grande lumière bleutée nimbait les couloirs.  
Vanvan, de garde de nuit, ne vit pas une silhouette s'infiltrer par la fenêtre, puis courir dans le 
couloir, aux abords des appartements de Xarku. Vanvan croisa Dokho :  
- Rien de spécial.  
- Non, rien de spécial, tout est calme. 
Les deux Boulets continuèrent leur ronde.  
 

 
 
Xarku ronflait toujours, dans son grand lit à baldaquin. Des pas firent légérement grincer le 
parquet. La silhouette, vêtue d'un justaucorps noir et d'une cagoule, approchait lentement, un 
chiffon à la main.  
Soudain Xarku faillit s'étouffer, se réveilla et s'assit d'un coup. Il se frotta les yeux, le visage 
et se rendormit aussitôt.  
La silhouette avait juste eu le temps de plonger sous le lit.  
Xarku entendit un bruit sourd : un objet venait de cogner le plancher. Il s'assit de nouveau : 
c'était sa lampe de chevet. Grognon, il se pencha pour la ramasser, quand il sentit une main lui 
plaquer un chiffon sur le nez. Il poussa un cri qui fut étouffé. Il se débattit mais l'odeur 
puissante le fit s'évanouir. La silhouette alla à la fenêtre et l'ouvrit. Un courant d'air entra, qui 
fit tomber un vase.  
Aussitôt, un Boulet de garde rappliqua. Il vit le vase, la fenêtre et referma celle-ci. Il vit aussi 
que le comte Xarku dormait profondément et s'éloigna.  
La silhouette ressortit de sous le lit, rouvrit doucement la fenêtre et se mit au travail.  
Il fixa une poulie au plafond et y passa une corde. Il fit pendre la corde par la fenêtre. En bas, 
on tira dessus trois fois. La silhouette fit un signe et commença à faire remonter la corde, avec 
un gros panier attaché dessus. Une fois le panier à hauteur, posé à terre, il mit Xarku dedans. 
Il avait attaché la corde et mit le panier au-desuss du vide, toujours tenu. Puis, lentement, il fit 
descendre le comte Boulet jusqu'au sol.  
 
Ensuite, il se mit sur le rebord, referma la fenêtre et descendit en rappel.  
Son complice l'attendait en bas :  
- Bien joué, Crazy Spike ! T'es vraiment un as !  
L'habitant de Gorillaz retira sa cagoule :  
- Pas de quoi, mon vieux Dergo, à charge de revanche !  
 
Les deux hommes filèrent en vitesse en portant leur otage. Ils trouvèrent un véhicule qui les 
emmena loin du palais. Il restait encore trois heures de nuit, ce qui leur laissait le temps de 
prendre le large !  
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Dergo et Crazy Spike parviendront-ils à fuir Boulonosis avec leur otage ?... 

Comment Klodoralor va t-il venir en aide aux Clodos et aux Patrons ?...  
Dark Class et Seiya pourront-ils être délivrés ?...  

 
 

Toutes ces questions trouveront leur réponse dans la dernière partie cette histoire. 
 
 
Alors à bientôt pour le 13e et dernier épisode de Legion Wars !...  
 
 
 
... 
 
 

....... MWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!... 
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
EPISODE XIII : FINAL WAR  

 
Les deux Champions des Patrons et des Clodos, Seiya et Dark Class, ont été capturés 
par l'armée du comte Xarku et emmenés sur Boulonosis. Furieux, Tarkin-Sienar et 

Joruus envoient chacun deux de leurs hommes pour leur venir en aide. Et en chemin, les 
quatre envoyés trouvent une aide inattendue en la personne du géant Klodoralor.  

Pendant ce temps, sur la lointaine planète Gorillaz, le Patron Dergo requiert l'aide de 
Crazy Spike : et bientôt, les deux alliés parviennent à capturer le comte Xarku dans son 

propre palais !  
 

Voici arrivée l'heure de l'affrontement final... Un épisode exceptionnel, en deux parties, 

pour conclure ce cyle épique !  

 
1ere partie : L'IMPERATRICE ALUNOR 

 
 

 
 
 
Dans le système Taboo, le vaisseau-amiral du Patronat naviguait lentement, à proximité de la 
flotte des Clodos-Raleurs. Et sur le pont amiral du bâtiment, Tarkin-Sienar faisait les cent pas 
nerveux, cependant que ses bras droits le regardaient, eux aussi inquiets de ne pas recevoir de 
nouvelles de Seiya.  
- Depuis le temps, disait Kataran Solo, Rikou et Yorky auraient dû nous prévenir... 
- Attendons encore un peu, fit lord Ajunta Pall. Darth Rahsaan va bien finir par capter leur 
message.  
- Est-ce que nos transmetteurs marchent bien, au moins ? lança Finnamor du Lac au 
Navigateur.  
- Mais oui, tout à fait, dit Rahsaan.  
 
Une navette du Syndicat des Clodos s'approchait du vaisseau. Depuis plusieurs jours, les deux 
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flottes naviguaient côte à côte, observant une trève : on ne se parlait pas beaucoup entre 
Patrons et Clodos, mais on ne tentait rien contre l'autre. On échaffaudait juste, dans son coin, 
pour se distraire, des futurs plans d'attaque, quand cette sale affaire serait finie...  
- C'est Joruus en personne qui vient nous voir, annonça Rahsaan.  
- Allons bon, dit Ajunta Pall, que nous veut-il donc ?  
- Montjoie ventrebleu Saint-Gris, qu'il entre, lança Tarkin-Sienar.  
Rahsaan supervisa l'accostage de la navette Clodo et fit entrer les visiteurs dans le sas de 
contrôle. C'était Joruus, et son garde du corps, la redoutable Alunor Kazar.  
Rahsaan activa les scanners. Soudain, l'alarme retentit : Alunor portait sur elle toute une 
batterie d'armes !! 
Par l'écran de contrôle, on la vit dégainer deux gros pistolasers et tirer dans la porte du sas, 
que Rahsaan venait de verrouiller !  
- ALERTE !  
Joruus sortait de sa poche une grenade à binouze, qui explosa en un nuage corrosif, qui 
rongeait l'acier mais faisait du bien à sa peau.  
Les Patrons dégainèrent leurs armes : la porte céda et Alunor roula dans la pièce et se cacha 
derrière une console d'ordinateur. Au même moment, un tir fusait du vaisseau Clodo, qui 
fracassa une aile du vaisseau Patron, et secoua toute la salle. Alunor s'était cramponnée. Et le 
gaz à binouze de Jojo se répandait dans la pièce, asphyxiant rapidement les Patrons, pas 
habitués à un tel degré d'alcool !  
 

 
 
La pièce était maintenant plongée dans le noir et l'alarme retentissait encore, sinistre, mais 
inutile.  
Enveloppé dans son grand manteau de chez Giorgio Palpatino, Joruus s'avança lentement 
dans la pièce brouillée par le gaz, satisfait du travail d'Alunor.  
Seul Tarkin-Sienar avait résisté à la torpeur qui avait pris les autres Patrons, évanouis par 
terre. Tordu en deux, agrippé au bras de son trône, le Grand Maître des Patrons voyait 
s'avancer son rival de toujours, Joruus !  
- Alors, mon petit Tarkin, que t'arrive t-il ?...  
- Que... que fais-tu, Joruus ?... 
- Je viens contempler ta défaite, mon cher adversaire !...  
Tarkin-Sienar était maintenant à genoux : il allait bientôt s'évanouir.  
- J'ai pris l'initiative d'attaquer, car j'ai appris la GROSSIERE et très IMPRUDENTE 
TRAHISON que vous avez mis au point !  
- De quoi tu parles, Joruus ?  
- T-t-t-t-t-t... ne fais pas l'idiot, Tarkin. Inutile de nier, j'ai toutes les preuves... Je voudrais 
juste te dire que j'ai été déçu que tu crois me tromper longtemps avec une ficelle aussi grosse. 
Ce n'est pas très flatteur pour moi, screugneugneu... 
- De quoi tu parles, fit Tarkin, presque déjà endormi. 
- Ca ne te dit rien, peut-être, cela ?... 
Joruus sortit de sa poche un databloc qu'il activa. On vit une petite holovidéo se dérouler : 
Kataran Solo, en conversation avec le comte Xarku, chef des Boulets : 
- Mon cher comte, nous sommes prêts pour cette opération. 
- Moi aussi. Mais avant, je voudrais en résumer les principaux points. 
- C'est très simple : vous capturez les deux Champions, Seiya et Dark Class. En échange, vous 
exigez le secteur Taboo. Puis, secrêtement, vous nous aidez à libérer notre Champion, Seiya, 
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et nous vous laissons une partie du secteur Taboo, après le retrait des Clodos. 
- Cet accord me va, disait le comte Xarku. 
La vidéo s'arrêta et Tarkin s'évanouit pour de bon. 
- Il n'a pas eu le temps de subir sa défaite, grogna Jojo, mais il a payé pour sa traîtrise... 
Alunor Kazar, préviens la Légion Screugneugneu de prendre possession du vaisseau amiral. 
La flotte des Patrons est maintenant à nous !... Maintenant, c'est le comte Xarku qui va avoir 
de mes nouvelles !  
 

 
 
Crazy Spike et Dergo, à bord d'un véhicule rapide, quittait la capitale de Boulonosis, avec leur 
otage attaché à l'arrière : baillonné, encore inconscient, il ne risquait guère pour le moment de 
les gêner. 
- Je n'arrive pas à capter la fréquence d'urgence, disait Dergo, pendant que Crazy Spike 
conduisait. 
- Ecoute, dis ce dernier, pour le moment, retournons sur Gorillaz, nous y serons en sécurité. 
- Entendu ! 
Le véhicule roula encore longtemps, puis arriva en vue d'un astroport. Sans ralentir, Dergo 
ouvrit à distance l'arrière de son vaisseau et rentra le véhicule dedans. Crazy Spike mit les 
moteurs à chauffer et l'engin partit dans l'espace, avant d'arriver après un court voyage en vue 
de la lugubre planète-cimetière, Gorillaz. 
En portant le comte à bout de bras, les deux complices pénétrèrent dans une tombe et 
s'enfoncèrent dans les souterrains. 
- Nous avons une meilleure radio ici, Dergo, tu vas voir. 
Spike se mit au casque et tenta de capter la fréquence spéciale des Patrons. 
- Allo, allo, ici Crazy Spike, qui parle pour Dergo. Patrons, patrons, m'entendez-vous ?... 
Du brouillage, des crissements, des sifflements, des stridulations, des modulations de 
fréquence, puis une grosse friture et enfin Crazy Spike capta une voix distincte. 
- Allo allo, Patrons vous me recevez ? 
- Screugneugneu !! MAIS ?... Qui est à l'appareil ?...  
- Qui êtes-vous ? 
- Mon nom est Joruus, Empereur Intergalactique, nom d'une binouze ! Et vous, qui êtes-vous 
donc, monsieur le radio clandestin ? 
- JORUUS !  
Dergo coupa la communication brusquement. 
- Par la Grande Boulétitude, mais tu as fait la fréquence des Clodos ! 
- Mais je te jure que non, cria Crazy Spike ! Regarde, c'est bien la bande-passante que tu m'as 
indiquée !! 
- Par Bétégueule-de-bois, mais tu as raison !  
- Attends, nous recevons un message ! 
C'était le même poste qui rappelait. 
- Ici Joruus C'Moch le Grognon Intergalactique !! Je suis désormais le Maître de toute la 
galaxie, car je viens de prendre sous ma domination le Syndicat des Patrons-Tyranniques ! Et 
toi là, petit clandestin, je vais te trouver bientôt, à moins que tu ne viennes implorer à genoux 
ma clémence ! 
Crazy Spike coupa la communication. 
- Mais c'est l'horreur, fit Dergo, abasourdi. Qu'a t-il pu se passer ? 
- Attends, dit "Crazy", je capte un autre message ! 
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- Allo allo, qui parle ? allo allo ?... 
Crazy Spike écoutait attentivement. La communication se fit et Darth Rikou apparut en holo 
bleu devant Dergo et Crazy : 
- Ici mission spéciale Boulonosis ! Dergo, c'est moi Rikou ! Je suis avec Yorky !... 
- Où êtes-vous ?! 
- Joruus vient d'emprisonner toute la flotte de notre Syndicat !! 
- Je sais, Rikou, je sais... dit Dergo. Où es-tu ? 
- Nous étions sur le point d'aller secourir Seiya et Dark Class, quand Maggy et Kardass nous 
ont capturés ! Ils en ont reçu l'ordre quand Joruus a pris le pouvoir ! 
- C'est affreux ! Où etes-vous ? 
- Dans la caverne d'un... d'un... disons d'un monstre ! 
En réalité, ils étaient ligotés au fond de la caverne de Klodoralor le Géant, ravi d'aider son 
descendant Joruus. 
- Comment parvenez-vous à communiquer ? 
- Grâce à un bracelet holo miniature, mais nous n'en avons pas pour longtemps... 
- Ecoute-moi Rikou, fit Dergo, Crazy et moi venons de capturer le comte Xarku ! 

- Quoi ! C'est sensationnel !... 
- Je ne sais pas encore comment nous allons faire, mais il faut profiter de cet étage contre les 
Clodos. 
- Attention, Kardass arrive, je te quitte. Bon courage Dergo ! 
L'holo cessa. Dergo et Crazy se regardèrent, consternés. 
- Qu'allons-nous pouvoir faire ?... 
 

 
 
Ainsi donc, Maggy et Kardass avaient emprisonné Rikou et Yorky, et les avaient mis au fond 
de la caverne de Klodoralor, dans l'astéroïde où vivait le géant. 
- Félicitations à vous, disait Joruus en holo, vous allez ramener ces deux piteux Patrons ici et 
notre victoire sera complète ! 
Joruus éteignit la communication : son père était sur l'autre ligne. 
- Félicitations à toi, disait Blagueis le Sage, avec Majorette près de lui. Nous sommes fiers de 
toi, mon fils ! Tu parviens à dominer toute la galaxie de nouveau ! 
- Oui et cette fois, je ne lâcherai rien, screugneugneu !  
- Que Klodoralor soit avec toi ! 
Joruus coupa l'holo et ouvrit une bonne binouze d'abbaye et la but à la santé de tous les 
Patrons, alignés devant lui dans leurs containers de cryogénisation ! 
Il ricana méchamment en voyant ses ennemis vaincus. 
Puis il soupira : 
- Finalement, ce n'était pas si difficile, ahlalala !... 
Il était un peu triste maintenant, d'avoir réussi, car il n'avait plus d'adversaires à sa mesure 
désormais ! Quelle tristesse ! Et ce n'est pas le combat contre les Boulets qui vaudrait les 
guerres contre le Patronat, ça non !  
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Il entendit alors une détonation, et sentit une grande douleur dans le dos. Il s'affala sur la 
console, et cracha du sang. Il put se retourner, s'adosser , s'appuyer sur les coudes : Alunor-
Kazar tenait son pistolet fumant à la main. 
- C'est la fin pour toi, Joruus. La galaxie a besoin de sang neuf. Je serai l'Impératrice Alunor 
1ere ! Grâce à toi, je dominerai la galaxie : tu seras un héros pour tous, mort héroïquement en 
combattant le Patronat ! 
- Espèce... espèce de... salop... 
 
Joruus eut un dernier hoquet et rendit l'âme, aux pieds de sa garde du corps qui jubilait déjà 
d'une joie mauvaise ! 
 

 
 
- Ca y est, disait Crazy Spike, depuis la crypte de Gorillaz, j'ai la fréquence des Boulets ! Vas-
y, Dergo ! 
Dans la salle glauque et inquiétante, apparut la silhouette de Master Shamploo, l'adjoint du 
comte Xarku ! 
- Ainsi donc je présume que c'est vous qui avez capturé le comte ! 
- En effet, Master Shamploo, dit Dergo fiérement. 
- Vous pouvez vous croire bien malins, mais nous venons d'apprendre que votre propre 
Syndicat est en déconfiture ! Pauvres Patrons ! Les Clodos-Raleurs sont vos maîtres 
désormais !... 
- Si vous ne nous aidez pas à vaincre les Clodos, dit Dergo, il sera bien trop puissant pour 
vous, avec l'armée des Patrons à son service ! Il détruira votre Confrérie sans problème ! 
- Et que proposez-vous ?... rien, évidemment, fit méchamment Master Shamploo. Moi, j'ai 
quelque chose à vous proposer : revenez sur Boulonosis avec le comte et vous pourrez 
rejoindre nos rangs et luttez à nos côtés ! 
- Nous, des Boulets, dit Dergo, jamais !  
- Je vais bien finir par te trouver, petit Patron et sans ton armée pour te soutenir, tu ne feras 
pas long feu face à nos Boulédékass ! 
Et Master Shamploo coupa la communication ! 
 

 
 
Alunor Kazar fit manoeuvrer les deux flottes Clodos et Patrons, fondues en une seule, en 
direction de Wayland, le siège historique de l'Empire de feu Joruus.  
L'immense armée spatiale se posa sur la planète aux tons bleu marine et l'ancienne garde du 
corps pénétra dans le palais, suivi d'une délégation d'élite des légions Screugneugneu, les 
terribles clones de Joruus. Elle songea qu'il faudrait bientôt remplacer ces soldats, symboles 
du passé, par des légions de ses propres clones : la légion Kazar !  
Elle se présenta au balcon du palais, devant la foule, massée contre le palais : 
- Moi l'Impératrice Alunor 1ère, je prends la succession de Joruus C'Moch, qui aura droit à 
des funérailles dignes du grand empereur qu'il fut. Sa mort héroïque a permis de vaincre le 
Patronat. Désormais, dans la galaxie, n'existera plus qu'un groupe unique, le Syndicat des 
Clodos Tyrans !...  
"Et comme premier projet impérial, je décrète la guerre contre la Confrérie des Boulets !  
Toute la légion Screugneugneu fit applaudir la foule, qui dut acclamer son impératrice.  
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Alunor quitta le balcon puis lança séchement à son bras droit, Joruus40 :  
- Fais préparer la flotte ! Nous attaquons Boulonosis dans deux jours !  
- Bien maîtresse !  
 

 

SUITE ET FIN DANS LA DEUXIEME PARTIE...  
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MGM, Metro Graviton Meyer 
 

présente 
 
 

*Alpha Legion Arts* 
 
 
 

Ces temps-ci, dans une galaxie à deux pas, vraiment deux pas d'ici... 
 
 
 
 

LEGION WARS 
 

EPISODE XIII : FINAL WAR  
 

Au moment où Joruus triomphe enfin des Patrons, il est abattu dans le dos par son 
garde du corps, Alunor Kazar, qui se proclame Impératrice Alunor 1ère. Les Patrons 
sont cryogénisés, tandis que Rikou et Yorky sont emprisonnés par Maggy et Kardass. 

Sur Gorillaz, Dergo et Crazy Spike détiennent toujours le comte Xarku, mais se 
retrouvent isolés, à la merci des Clodos. Sur Boulonosis, Master Shamploo organise la 

résistance des Boulets, face à l'Impératrice Alunor qui fait route vers son système...  

 
2ème partie : LA BATAILLE DE BOULONOSIS 

 
 

 
 
Maggy venait apporter aux deux Patrons prisonniers la pitance du soir.  
- Repas pris dans les réserves de Klodoralor, dit-elle. Alors soyez heureux qu'on vous 
nourrisse de mets de choix ! Du mouton à la bière, avec des légumes à la binouze, de la 
Klodoralleer et des pommes cuites à la Gueuze !  
- Un menu de fête, soupira Rikou.  
Maggy s'en alla.  
Rikou et Yorky étaient desespérés. Bientôt, une flottille des Clodos, venue du vaisseau-
amiral, viendrait les chercher, pour les cryogéniser avec les autres et c'en serait fini du 
Syndicat des Patrons Tyranniques.  
Qu'est-ce que Dergo, isolé sur sa petite planète, pourrait faire, sinon casser les pieds aux 
Boulets avec son otage ?  
- C'est la fin des haricots, mon vieux Yorky, disait Rikou.  
- Ouais, là, je crois que franchement, ya plus grand'chose à faire...  
On frappa à la porte. Voix d'homme :  
- Je peux venir débarrasser ?...  
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- Wé wé, dit Rikou.  
Yorky avait tendu l'oreille : ce n'était pas la voix de Kardass !  
 
La porte s'ouvrit et nos deux héros virent entrer, en blouse et toque de cuistot, Tom 
Yishawalker en personne !  
- Tom... mais que 
- Chut !  
Le Bol de Riz faisait comme si de rien n'était.  
- J'ai été engagé par Klodoralor comme cuisinier-chef, murmura t-il en prenant les plateaux. 
Après l'histoire de Heihayoshi et tout ça, toussota t-il, je suis parti en exil, desespéré de ce que 
j'avais fait. J'ai fini par atterrir sur ce cratère, car on m'avait dit que je pourrais m'y saouler à 
l'aise. Et ça a tellement bien marché que j'ai plu au maître des lieux, Klodoralor, qui m'a 
confié sa cuisine, car il a su apprécier mes talents de Bol de Riz !  
- Quelle histoire, murmura Rikou. Mais qu'allons-nous faire maintenant ?  
- Du calme, je suis au courant de la situation, rien n'est perdu.  
- Mais Joruus est tout-puissant....  
- Non, murmura Tom, Joruus est mort !... Trahi par Alunor Kazar. Je viens de l'apprendre.  
- Quoi ?  
- C'est comme je vous le dis. Déguisé comme je suis, Maggy et Kardass ne m'ont pas reconnu. 
Même Klodoralor ne sait pas qui je suis vraiment. Mais on va leur montrer qui on est, nous les 
Patrons !  
- Bien parlé, murmura Yorky.  
Tom ressortit, les plateaux à la main, en s'assurant que personne ne l'avait vu.  
 

 
 
Dans la crypte de Gorillaz, Crazy Spike fit sortir le comte Xarku du sommeil artificiel où il 
avait été maintenu.  
- Alors, vous vous réveillez enfin, cher Bouffon du Roi ?  
Le comte émergea peu à peu.  
- Mais... où suis-je ?... 
Dergo entra dans la pièce :  
- Salutations, comte. Nous sommes au service du Patronat Tyrannique. Et voici ce qui s'est 
passé, depuis que nous vous avons enlevé dans votre propre palais...  

- Quoi ! Enlevé !... sur Boulonosis !  
Dergo s'assit sur une chaise avec le dossier devant lui et fit un résumé de la situation au maître 
des Boulets. Mais ils ignoraient encore la traîtrise d'Alunor Kazar.  
- Vous m'avez capturé pour exiger en échange que nous libérions vos deux Champions, c'est 
ça ?...  
- En effet, mon cher comte.  
- Vous feriez mieux d'accepter l'offre de Shamploo, pauvres Patrons !  
- Nous verrons bien.  
Crazy et Dergo laissèrent Xarku mariner dans sa cellule. Une communication arrivait à ce 
moment-là :  
- Allo Gorillaz, me recevez-vous ? Gorillaz, me recevez-vous ?...  
- Nom d'un chien, s'exclama Dergo, c'est la voix de Tom Yishawalker !  
- Voyons ce qu'il veut, dit Crazy en enfilant le casque.  
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Sur Boulonosis, on tenait conseil de guerre.  
Master Shamploo avait réuni Khel Talhas, ainsi que Dohko, Yavin et les autres...  
- Nous savons que désormais, les Clodos dominent les Patrons et qu'Alunor Kazar est à leur 
tête. Elle a fait des déclarations guerrières : elle va venir nous attaquer. Nous avons encore en 
otage Seiya, le Champion Patron, mais lui ne nous sert plus à rien, puisque ses Patrons sont 
tous congelés ! 
"Mais nous avons aussi Dark Class, le champion Clodo. Peut-il servir à négocier avec Alunor 
? Pas sûr, car c'était l'homme de confiance de Joruus...  
 
Tant de raisonnements faisait chauffer dur dur le casque de Khel Talhas et les autres Boulets, 
qui commençaient à fumer.  
- Donc j'en conclus que nos deux otages ne peuvent plus servir à traiter avec Alunor. Je 
propose donc de les utiliser pour récupérer le comte Xarku.  
- Mais si j'ai bien compris, c'est un patron, Dergo, qui a capturé le comte. Donc il ne voudra 
pas s'encombrer de Dark Class le Clodo.  
- Juste, fit Master Shamploo. Qu'on aille chercher Seiya !  
"Mon petit ami bleu" fit son entrée, entouré de deux Boulédékass :  
- Ecoute-moi, Seiya, dit Master Shamploo, tu vas nous servir de monnaie d'échange.  
- Tant mieux si je m'en vais d'ici vite fait ! Trop de Boulets à mon goût ! Et vivre avec Dark 
Class le Clodo, ça commence à bien faire ! J'étais censé lui envoyer un tir de phaseur entre les 
deux yeux à celui-là !  
- Crois-moi, ricana Khel Talhas, tu regretteras ton séjour ici, quand toi et Dergo vous vous 
trouverez à la merci d'Alunor 1ère !  
- Quoi ? c'est quoi cette histoire ?...  
- Ah mais c'est vrai que tu n'es pas au courant, sourit Master Shamploo. Mais on va 
t'expliquer...  
 

 
 
Au fond de l'astéroïde de Klodoralor, Yorky et Rikou somnolaient, las de leur captivité.  
- La nourriture n'est pas mauvaise, grâce à Tom, soupirait Yorky, mais nous sommes 
enfermés ici alors que les Clodos ont capturé tout notre Syndicat !  
La porte s'ouvrit alors : Tom entra, sans son costume de cuistot.  
- Mais, que se passe t-il ? fit Rikou.  
- Chut ! pas le moment de poser des questions, dit le Bol de Riz. J'ai réussi à endormir 
Klodoralor avec mon plat de 200kg de sashimi drogué ! J'ai dû y mettre la dose, mais il ronfle 
! Maggy et Kardass aussi !  
- Tu es fantastique, Tom, murmura Yorky.  
- Suivez-moi !  
Les deux Patrons et Tom ressortirent du souterrain des cellules et se rendirent au poste de 
communication.  
Tom prit le com' :  
- Allo Gorillaz, me recevez-vous ? Gorillaz, me recevez-vous ?... 
- Nom d'un chien, s'exclama Dergo, c'est la voix de Tom Yishawalker !  
- Voyons ce qu'il veut, dit Crazy en enfilant le casque.  
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Dergo apparut en holo dans la salle de l'astéroïde :  
Tom expliqua la situation en deux mots : il apprit à Dergo et Crazy Spike la trahison d'Alunor 
Kazar.  
- Bon mais que faisons-nous, dit Rikou. Nous avons toujours Xarku en otage, et les Boulets 
ont Seiya.  
- Je propose carrément de nous rendre sur Boulonosis, dit Tom. Le danger à l'heure actuelle, 
ce sont les Clodos d'Alunor !  
- Aller sur Boulonosis ?  
- Hélas, dit Tom, nous n'avons pas d'aide à attendre de quiconque, sauf d'eux... Partez de 
Gorillaz sur l'heure. Nous, nous quittons l'astéroïde, en emmenant avec nous Maggy et 
Kardass. Rendez-vous chez Master Shamploo !  
- Entendu, fit Dergo.  
Et les deux groupes se mirent en mouvement dans la minute qui suivit !  
 

 
 
La flotte d'Alunor Kazar était sur le point de pénétrer dans le secteur de Boulonosis.  
Master Shamploo faisait les cent pas, dans la salle de son conseil.  
- Nous n'avons pas les forces nécessaires pour résister à pareille invasion... Que faire ? Nous 
battre, ou faire évacuer la planète ?  
Seiya était toujours dans le coin de la pièce :  
- C'est se battre qu'il faut ! Se barrer, c'est une tactique de Clodos !  
- Ton langage, surveiller tu dois !  
C'était Dark Class "mon petit ami vert", qu'on venait d'amener dans la salle.  
- Ah, Dark Class, dit Shamploo.  
- A quoi utile puis-je être ?  
- Nous allons te donner un com', et tu vas contacter Alunor Kazar.  
- A quoi bon ?... Jamais négocier elle ne voudra. Plus forte elle est. Jamais avec elle négocier 
je ne voudrai ! Tué elle a Jojo ! Mourir puisse t-elle : la seule chose que je souhaite c'est !  
- Pour une fois, je suis d'accord avec cet idiot de nabot verdâtre, lança Seiya.  
Shamploo soupira, il savait bien, lui aussi, que Dark Class avait raison.  
 
Khel Talhas revint alors dans la pièce :  
- Maître Shamploo ! Une flotte est annoncée en vue de la planète !  
- Ils sont déjà là ?!  
- Non, ce ne sont pas les Clodos-Raleurs d'Alunor ! Ce sont trois chasseurs lourds menés par 
un certain Tom Yishawaker ! Ils ont le comte Xarku avec eux !  
- Par toutes les Pierres qui Roulent, abaissez les écrans planétaires !  
 
Quelques minutes après, les chasseurs lourds annoncés entraient dans l'atmosphère de 
Boulonosis et se posaient au pied du palais.  
Aussitôt, les appareils furent cernés par des régiments de Boulédékass.  
Master Shamploo, sur les marches du palais, commandaient la manoeuvre :  
- Relachez le comte Xarku !  
Tom sortit le premier de son appareil, les mains en l'air.  
- Nous voulons traiter avec vous !  
Dergo et Crazy Spike sortirent à leur tour, suivis par Maggy et Kardass. Puis enfin, les mains 
libres, l'air dégagé, le comte Xarku sortit de l'appareil :  
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- Master Shamploo, tout va bien ! Dégagez les Boulédékass ! Réunion immédiate dans la salle 
du conseil !  
- A vos ordres, comte, fit Shamploo, réjoui.  
 

 
 
- La planète Boulonosis est en vue, ô Impératrice !  
Joruus40, le vilain petit clone de Joruus, s'inclina et repartit au poste de contrôle.  
Satisfaite, l'Impératrice alluma un écran holo : les deux parents de Joruus, Blagueis le Sage et 
Majorette, apparurent, du fond de leur cellule :  
- Remerciez-moi de ne pas vous avoir cryogénisé, ricana Alunor, je ne sais pas si vos vieux 
rhumatismes auraient apprécié !  
- Vous avez tué mon Jojo !  
Majorette éclata en sanglots et se plongea la tête dans son mouchoir.  
- Cessez de nous torturer, gronda Blagueis, pris entre la colère et le desespoir.  
- Au contraire, je crois que ça m'amuse ! Pendant des années, j'ai dû subir sans broncher la 
mauvaise humeur de Joruus, alors maintenant, je me venge !  
- Prie pour que je ne sorte pas d'ici vivant, gronda Blagueis, sinon je t'étranglerai en personne 
!  
Alunor ricana de nouveau et coupa la communication.  
- Préparez les maneouvres d'assaut, ordonna t-elle à ses officiers Screugneugneu.  
- A vos ordres, Alunor ! répondit Joruus40.  
 
La flotte, sure d'elle, avançait à pleins régimes, ses bâtiments de guerre bourrés jusqu'à la 
gueule de munitions et de canons.  
- Nous nous souviendrons longtemps de ce jour, dit Alunor. Le jour qui a vu la défaite des 
Patrons et le triomphe de mon Empire !  
- Alerte, lança Joruus40. Ils envoient une flottille d'assaut ! Des chasseurs légers et lourds ! 
- Et tu appelles ça une alerte, dit Alunor, moqueuse. Atomisez-les !  
- Feu !  
Les canons crachèrent un bel ensemble de 150 tirs laser lourds ! Une énorme explosion 
secoua l'espace, mais la seconde d'après, les chasseurs jaillissaient, intacts et passaient à 
l'assaut.  
- Mais... mais que font-ils ? dit Joruus40.  
Furieuse, Alunor hurla qu'il fallait les détruire sur le champ !  
 

 
 
C'était un groupe de trois chasseurs léger et deux chasseurs lourds.  
- De Tom Yishawalker à flotte d'élite ! Manoeuvre 4,25 en champ corrigé 28,2. Quadrant 
222B, correction d'angle 24,7°.  
- Ouhlà, j'ai pas tout compris à tes indications, dit Yorky.  
- T'inquiète, dit Rikou, il dit toujours ça pour faire style !  
 
Tom était à l'avant du groupe, dans son chasseur léger, suivi par Rikou et Yorky, puis Seiya et 
Dark Class, chacun dans le leur.  
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Ils étaient suivis de deux chasseurs lourds, transportant, deux par deux, Maggy / Kardass et 
Dergo / Crazy Spike.  
En orbite de la planète, la flotte du comte Xarku se déployait en vitesse, pendant que le 
groupe Tom allait tenter l'impossible pour arrêter l'énorme flotte des bâtiments de guerre des 
Clodos Tyrans !  
Les deux chasseurs lourds se séparèrent du groupe et effectuèrent un papillon en survol du 
destroyer stellaire principal d'Alunor : au passage, ils larguèrent les Boulédékass attachés sous 
le ventre de l'appareil. Les deux robots tombèrent et explosèrent, détruisant un écran 
d'énergie.  
Le chasseur de Dergo et Crazy fit un second passage et largua ses propres Boulédékass : 
explosion, puis ouverture béante dans la coque du destroyer !  
- A nous maintenant ! lança Tom.  
Et tous les chasseurs s'engouffrèrent dans la brèche !  
- Mieux conduire tu dois, ami bleu mon petit, grognait Dark Class, équipier de Seiya.  
- Ca suffit, vilain nabot ! Je sais bien qu'on est alliés aujourd'hui, mais ne te crois pas tout 
permis, hein !  
 
En formation parfaite, les chasseurs pénétrèrent dans une immense soute spatiale. Les 
chasseurs ne se posèrent pas, mais raclèrent du ventre le plastacier et finirent leur course en 
freinant contre le sol, des étincelles jaillissant en même temps que le bruit strident de la tôle 
froissé.  
Son chasseur n'était pas encore arrêté, que Tom s'éjecta, baguette laser en main, et atterrit 
devant le comité d'accueil : la légion Screugneugneu !  
Quelques bons coups de baguette mirent les clones de Jojo à terre.  
Pendant ce temps, adossés l'un à l'autre, Dark Class et Seiya déchainaient leur tirs de flingues 
sur les autres clones, aidés de Maggy et Kardass.  
Dergo et Crazy Spike approchaient de la porte du sas et commençaient à craquer son système 
de verrouillage. Après quelques efforts, le voyant rouge passa au vert :  
- C'est libre par ici !  
Tom bondit et dégagea le passage pendant que les autres affluaient vers la porte.  
- Au poste de commande, maintenant, dit Tom.  
- Avec Alunor, des comptes à régler nous avons, grogna Dark Class.  
 

 
 

- Brèche dans la coque, signala Joruus40. Intrusion secteur 26 !  
- Je ne veux pas le savoir, dit Alunor ! N°40, prends une troupe de Screugneugneux et arrête-
les !  
- A vos ordres, maîtresse !  
 
Pendant ce temps, le groupe d'élite progressait dans le vaisseau, en affrontant à chaque couloir 
des adversaires.  
- Séparons-nous, proposa Tom. Les Patrons vont aller délivrer Tarkin-Sienar et son état-major 
de leur cryogénie, pendant que les Clodos iront voir Alunor ! 
- Excellente idée !  
Dergo, Crazy Spike, Seiya et Tom partirent donc vers les prisons, pendant que Maggy, 
Kardass et Dark Class continuèrent tout droit !  
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Et la flotte de Boulonosis engageait le combat, à 1 contre 3 au moins !  
- La partie ne va pas être facile ! fit Shamploo.  
- Pour le moment, dispersons leurs tirs, dit le comte Xarku. Divisons leur force ! Laissons au 
groupe de Tom un peu de temps !  
- Entendu !  
 
Les vaisseaux de bataille des Boulets larguèrent des milliers de Boulédékass kamikaze sur la 
surface des vaisseaux ennemis. Mais celle-ci ne faiblissait pas et atomisaient plusieurs 
destroyers Boulets sans peine !  
 

 
 
Les quatre Patrons ouvrirent le feu sur les Screugneugneux qui gardaient le quartier des 
cellules.  
Tom ouvrit l'une des portes et pénétra dedans : Blagueis et Majorette se levèrent, sans 
comprendre ce qui se passait.  
- Qui êtes-vous, par Klodoralor ?  
- Suivez-moi, je suis Tom Yishawalker ! 
- Tom qui ?!...  
- Je suis venu vous délivrer !  
- Donnez-moi une arme, screugneugneu, je vais aller lui régler son compte à cette 
[CENSURÉ] d'Alunor !  
Seiya lui lança un flingue :  
- Voici pour vous !  
- Merci, mon petit ami bleu !  
C'était bien la première fois que Blagueis le Sage disait merci à un Patron !  
Le groupe se hâta de remonter à l'étage supérieure : SECTION CRYOGENIQUE.  
Ils défoncèrent la porte à coups de tirs laser.  
Ils pénétrèrent dans une pièce froide, où l'Etat-Major des Patrons se trouvait en stase dans des 
tubes remplis de liquide bleuté.  
Tom alla au panneau de contrôle central, pendant que les autres allaient devant chaque tube : 
en quelques minutes, ils furent désactivés. Les Patrons tombèrent à terre, inconscients.  
- Il faut les réveiller maintenant, dit Dergo.  
- J'ai ce qu'il faut, dit Crazy Spike.  
Il versa dans la bouche de chacun une petite liqueur d'alcool de moelle de Gorillaz mélangé à 
de la racine fermentée de pissenlit de tombe, un cocktail à réveiller les morts !  
Et les Patrons, la bouche en feu, se levèrent aussitôt !  
- MONTJOIE ! 
- Maître Tarkin-Sienar !  
Les Patrons s'agenouillèrent devant leur maître.  
Ajunta Pall, Finnamor, Kataran Solo, Rahsaan se remirent sur pied également.  
On distribua des armes à tout le monde.  
- Si tout le monde est sur pied, dit Blagueis, alors allons-y !  
 

 
 
Alunor vit qu'on approchait et que Joruus40 ne revenait toujours pas.  
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Furieuse, elle dégaina ses deux flingues, au moment où la porte faisait explosion.  
Elle accueillit les envahisseurs d'une volée de tirs, qui partirent dans la fumée de la porte 
éventrée.  
Plus rien ne remua pendant quelques secondes.  
Et brusquement, comme propulsé par un ressort, Dark Class bondit en cloche et frappa Alunor 
au visage. L'Impératrice roula à terre, pendant que mon petit ami vert, accroché à elle, lui 
griffait et mordait le visage, furibard !  
- Mourir tu vas ! Payer tes crimes tu dois !  
Les deux adversaire se débattaient. Alunor parvint à enlever le nabot et le le lança contre le 
mur. Vivement, il dégaina, mais Alunor esquiva ses tirs. Elle sortit ses deux flingues et tira. 
Dark Class roula sur le côté et évita la rafale.  
Mais le dernier tir fut le bon pour l'Impératrice : elle atteignit Dark Class en pleine tête. Le 
Champion Clodo poussa un cri et tomba à terre, raide mort.  
- Saleté de bestiole ! 
 
A ce moment, la tête de Joruus40 roulait dans la pièce !  
Maggy et Kardass faisaient leur entrée, en craquant des poings.  
- Rends-toi, Alunor ! Tu en as assez fait !  
- Jamais ! jamais !  
Elle tira sur les deux amoureux, qui plongèrent de côté. Maggy sortit un pistolet et tira : un 
filet jaillit du canon, qui alla enserrer l'Impératrice. Kardass courut sur elle et la saucissonna 
rapidement.  
- Et voilà, terminé !  
- Pauvre Dark Class, pleura Maggy. Si nous étions arrivés un peu plus tôt...  
- Oui, comment allons-nous faire sans notre petit ami vert ?...  
 
Blagueis et les Patrons au grand complet entraient à ce moment dans la pièce. Même Seiya fut 
un peu triste en voyant son rival mort. 
- MONTJOIE ! Et maintenant, détruisons les bâtiments félons, lança Tarkin-Sienar !  
Tout le monde se mit à la manoeuvre.  
Rahsaan coordonna les bâtiments qui acceptèrent de se soumettre sur le champ, tandis 
qu'Ajunta Pall dirigea l'attaque contre les traîtres.  
 
Tom repartit dans son chasseur, épaulé par Rikou et Yorky, tandis que les Boulets de Master 
Shamploo attaquaient les fidèles d'Alunor à revers. Et le comte Xarku lançait une attaque de 
face, qui brisa la ligne d'attaque de ses ennemis.  
En peu de temps, l'alliance Patrons/Clodos/Boulets était victorieuse face aux serviteurs 
d'Alunor !  
- Victoire, criait le comte Xarku ! Rendez-vous au palais pour fêter cela !  
 
 

 
 
La flotte fut redivisée entre Patrons et Clodos.  
Tarkin-Sienar décida ce jour-là qu'il était temps pour lui de goûter à une retraite bien méritée. 
Il décida de nommer comme successeur Lord Ajunta Pall, qui devint ainsi le nouveau Grand 
Maître du Patronat-Tyrannique. Lord Pall choisit Tom Yishawalker pour second et fit monter 
en grade les autres Patrons.  
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Alunor fut emprisonnée et passerait en jugement pour haute trahison. Joruus mort, Blagueis le 
Sage assura la transition et choisit Maggy et Kardass pour devenir le couple dirigeant du 
Syndicat des Clodos-Raleurs. On fit de grandes funérailles en mémoire du courageux Dark 
Class et du grognon et inoubliable Joruus ! On but en leur honneur des litres et des litres de 
binouze et on les pleura longtemps !  
Longtemps, Majorette et Blagueis porteraient le deuil de leur fils. Ils aideraient le couple 
dirigeant à prendre les bonnes décisions à l'avenir.  
 
Le comte Xarku reprit la tête de la Confrérie des Boulets et fit un grand banquet pour fêter la 
réconciliation des trois groupes de l'Alpha Legion.  
Evidemment, la trêve fut de courte durée et dès le lendemain, après que la gueule de bois avait 
disparu, chacun recommençait à intriguer pour combattre les deux autres...  
 
Dergo demanda à Crazy Spike de rejoindre les Patrons, mais l'habitant des tombes de Gorillaz 
refusa poliment, préférant son indépendance. Mais il serait toujours là pour donner un coup de 
main !  
 
Le secteur Taboo, avec toute cette affaire, fut oublié. On se souvint brièvement de lui, du 
combat entre les deux Champions, mais on s'aperçut qu'il était vraiment sans intérêt et qu'on 
avait eu tort de se battre comme des chiffonniers pour lui !  
 
Et ainsi les Legion Wars continuèrent encore, partout dans cette galaxie pas si lointaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
Une grande lumière blanche... des coeurs célestes... des nuages vaporeux et un immense ciel 
bleu... une charmante mélodie flotte dans l'air et de merveilleux chants complètent 
l'atmosphère de ce pays irréel...  
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- ... Screugneugneu, j'ai la gueule de bois...  
 
Joruus était allongé dans un petit nuage moletonné. Il s'assit en se tenant le crâne.  
- J'ai pourtant évité cette Krieg-Alambic qui me file la migraine...  
Il se frotta les yeux, ébloui par le soleil.  
- Mais où je suis là ?  
Il vit alors un tonneau ailé passer dans le ciel au-dessus de lui. Il laissait derrière lui une 
grande traînée de bière blonde :  
- Tu es au paradis des Clodos-Raleurs, Joruus ! dit le tonneau d'une voix angélique.  
- Au paradis des quoi ?... Et comment ça d'abord au paradis ! Mais il n'en est pas question 
hein !  
- Et si, Jojo... Tu dois accepter ta destinée...  
- Mais c'est cette pu[BIIIIPPP] de sal[BIIIIPPP] de conn[BIIIIIPPPP] d'Alunor Kazar qui m'a 
tué !  
Un bruit strident retentissait chaque fois que Joruus allait être grossier !  
- Mesure tes paroles, Joruus, disait le tonneau divin. Car sinon, tu finiras plus bas qu'ici...  
Un éclair tomba du ciel et ouvrit un nuage en deux : on vit tout en bas un immense pays 
ténébreux, où passaient des gens assoiffés.  
- Qu'est-ce que c'est ça ? L'enfer ?  
- Oui Joruus, oui... L'enfer des Clodos-Raleurs : un pays où il ne pousse pas un brin de 
houblon. Et qui dit pas de houblon, dit : pas de bière... 
- Quelle horreur ! Bon ok, je me tiens sage, promis !  
- Tu fais bien... Regarde plutôt... 
On entendit un grondement de moteur et du haut du ciel descendit une escadrille d'appareils 
aériens légers. Ils passèrent en rafale près du nuage de Joruus.  
- Nom d'une binouze, mais ce sont, mais ce sont...  
Oui, c'était bien des décapsuleurs volants !  
 
- Il y en a à foison ici, Joruus, disait le tonneau.  
- Bon très bien, mais où est-ce qu'on boit un coup ? Ya bien un troquet dans ce paradis non ? 

 
- Non pas de troquet.  
- Comment ça ? Alors c'est pas le paradis hein...  
- Que tu es impatient, Joruus... Avance donc, un ami t'attend.  
Un escalier en cristal apparut devant le nuage.  
Joruus monta les premières marches et les suivantes apparurent pendant qu'il montait.  
Au bout de quelques minutes, il suait déjà et grognait :  
- ... c'est pas nom d'une binouze possible que ce paradis à la noix n'ait pas un escalier plus 
court ou bien un escalator, on n'a pas idée de laisser les gens de mon âge se taper une telle 
montée, de mon temps ça se serait pas passé comme ça moi je vous le dis que je ne suis pas 
content, oh ça non !...  
 
Le temps de râler, il était arrivé en haut, sur un autre nuage. Un petit bonhomme l'attendait là. 

 
- Dark Class !! Tu es là !... Dark Class !  
Joruus le prit dans ses bras et le serra très fort.  
- Oh mon pauvre Dark Class toi aussi tu es mort !  
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- Tué aussi elle m'a... Et si longtemps encore me serres tu, étouffer je vais !  
- Mais t'inquiète pas, mon ptit pote vert ! t'inquiète pas !  
Joruus le tenait par les épaules et le secouait :  
- On est déjà mort !  
Et ça le faisait rire, d'un coup, mais rire !...  
- Allez, viens, dit-il en lui mettant une tape dans le dos, on va bien finir par trouver un troquet 
dans ce paradis à la c[BIIIIPPP] !  
- Trouvé, je l'ai déjà, dit Dark Class. Regarder tu dois par là !  
 
Et le soleil qui les éblouissait passa derrière un immense nuage, sur lequel se trouvait une 
grande grille en fer forgé recouvert d'or : une grande porte s'ouvrit solennellement et derrière, 
on apercevait, luisant dans la lumière du soleil au zénith, le plus énorme tonneau de binouze 
que Joruus ait jamais vu !  
Il était haut comme dix étages et gardé par le géant Klodoralor en personne ! Et aux pieds du 
géant, tous les ancêtres Clodo-Raleurs de Joruus festoyaient joyeusement autour d'une 
immense table de banquet !  
- Attendez-moi, hurla Joruus, j'arrive !!!  
Et il se mit à courir, suivi de Dark Class, pendant que toute la table entonnait en choeur :  
- Il est des NOOOOHHHOOOTREUHHHS ! IL VA BOIRE SON TONNEAU COMME LES 
AAAUUUUHHAAAUTREUHHHS !... 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIN DE LEGION WARS 
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Narré par Darth Rahsaan 
 

Avec la participation exceptionnelle de tous les membres du forum Alpha Legion ! 
 

Patrons-Tyrans, Clodos-Raleurs et Boulets sont des marques déposées du forum de l'Alpha 
Legion 

 
... 
 

Cette campagne est dédiée :  
- Au traitement de texte 

- A la Mort-Subite 
- Aux balises de forums 

- A la saga Star Wars 
- Aux pixels de nos écrans 
- Aux fondateurs d'Ogame 

- A mon clavier et mon ventilateur 
 

Et plus particulièrement :  
- Aux différents smileys qui ont bénévolement animé ces textes 

- Au bordel sur mon bureau et à mon frigo 
- Aux mp3 passés en boucle pendant l'écriture de ces épisodes 

- Au directeur de l'usine Boulédékass©, pour nous avoir fait découvrir ses prototypes 
- Aux atomes et au vide, sans qui ces aventures n'auraient pas été possible 

- A l'office de tourisme de Taboo, pour ses précieux conseils 
- Et à tous les membres de ce forum !  

 
©Rahsaan 2006, tous droits réservés, y compris dans d'autres galaxies 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


