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Episode 2 : Enfin de l'action dans la Compagnie ! 

 

 

Passons sous silence cette fin de journée sans intérêts et retrouvons notre Compagnie 

IwikiwI, bien surprise le lendemain matin, lors de leur premier cours de Survie et Camouflage 

assuré par Monsieur Hervé Choucas, professeur qui malgré son nom n'as rien de gâteux ! 

Euh ... d'un gâteau ... bref, faut se le farcir quoi ... euh ... 

 

NDLA : Ce n’est pas bientôt fini ces jeux de mots bidons autour de la nourriture !! ... 

 

Hum, hum… Je reprends donc. De toute façon un Choucas c’est aussi un oiseau de la 

famille des corvidés, un oiseau noir, tout noir et de mauvaise augure muhahahahaha ! 

L’oiseau des sorciers, tremblez pauvres fous car arrive l’épreuve sanglante de survie et de 

camouflage, moi narratrice omnisciente, je vois arriver cette épreuve et vous allez devoir 

montrer votre vraie valeur Compagnie de bras cassés ! Approchons des lieux du crime… 

 

 

Grodo : Qu'est ce que vous faites là ? 

Mister Strange : ça se voit pas ? On a réussi à changer de classe !! 

Muzika : Je pense que nous pouvons remercier Grin pour sa prestation lors de notre 

entretien avec notre directeur !! Il a été très persuasif !!! Sans lui ... 

Grinfazer : Bof ... Tu sais ça m'étonnerais ... Toi aussi tu as été très très persuasive ! 

Mister Strange : Surtout quand tu l'as menacé de viser sa tête de gobelin des tavernes 

empaillée qui se trouvait au dessus de la sienne, de tête, s’il n'acceptait pas !!! (Dans un clin 

d'œil) 

Pierrot : (chuchotant) Il sait qu'elle n'a pas le niveau pour viser ? 

Sansoi : (s’esclaffant) Justement, c'est ça qui a dû lui faire peur ! Lui dire que sinon on lui 

enverrait Fëoline lui faire un rapport sur la prochaine mission n'aurait pas fait plus d'effet !!!  

Fëoline : Hum hum !! 

Litléa : Sinon il s'est passé quoi d'autre de palpitant ?? 

Grinfazer : Rien il a juste accepté ... 

Mister Strange : En même temps, avec une massue au dessus de la tête et une elfe 

remontée contre lui qui voulait tout casser dans son bureau, ... il a bien été forcé d'accepter 

notre humble proposition !! 

Mangalâm : (inquiet) Vous avez gagné des niveaux au moins ? 

Mister Strange : Tu parles il a pas voulu ! 

Litléa : C'est déjà pas mal que vous soyez dans notre classe !!! 

Giber : C'est vrai que le principal c'est qu'on soit tous ensemble !! En tout cas ça ne 

m'étonne pas qu'il est refusé ... Vu la méthode employé il l'avait peut-être en travers ... 

Mister Strange : (ironique) Tu crois ? Pourtant on a bien employé "s'il vous plait" et tout et 

tout ... la politesse c'est la clé ! 

Fëoline : Moi je me demande bien quels changements il y aura dans les cours de Mr 

Choucas ... Il a bien précisé que cette année il ne nous ferait plus de cadeaux !! 

Giber : Tiens voila bien une réaction typique de Fëoline ! Mis à part les cours on se 

demande ce qui l'intéresse ! 

Sansoi : Trouver un sujet sur lequel râler peut être ?  

Fëoline : Ou des sorts pour vous transformer en crapauds !! 

Grodo : T'as pas encore le niveau pour nous causer des dégâts en PV , si ? 
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Fëoline : Tu crois ça ??? 

Mangalâm : Vaut mieux pas tenter de trop l'énerver ... 

Litléa : (très très joyeuse) En tout cas moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer !! 

Muzika : Laquelle ? On a prévu un pique-nique pour bientôt ? Avec le temps qu'il fait en ce 

moment je nous verrais bien quelque part dans la nature ... 

Pierrot : (la coupant) ... perdus, la nuit commençant à tomber avec une impossibilité de 

retrouver notre chemin car on n'a pas pris de carte ... 

Muzika : Ce que tu peux être pessimiste ! 

Grodo : Je suis sûr que Fëoline aurait trouvé un sort pour nous sortir de cette situation 

désastreuse !! 

Giber : Toi tu es trop optimiste ! 

Fëoline : (regard glaçant) Et j'en aurais profité pour en laisser certains sur place !! 

Litléa : Revenons à nos haches ! Ma nouvelle est extra-méga-super-magnifiquement 

GENIALE !!! (extra-méga-super-magnifiquement heureuse) 

 

NDLA : Litléa est une naine, elle ne revient donc pas à ses moutons mais à ses 

haches. 

 

Grinfazer : Bon abrège, on n’va pas y passer la nuit !  

Litléa : (très amoureusement avec pleins de petits cœurs partout) Mark va passer nous voir 

!! Il a pu se libérer et il viendra passer une journée avec nous !!! 

 

NDLA : Si ça ne se voit pas assez, nous précisons que Litléa est amoureuse de Mark 

Tapage 

 

Mister Strange : Bonne nouvelle ses blagues nous manquaient ! 

Mangalâm : C'est ironique j'espère ? 

Non-Non : (à Muzika gémissant) C'est vrai que nous avons déjà assez d’éléments précieux 

versés dans cet art par ici …  Pour améliorer ce combo, il ne manquait que lui … 

Giber : Il va pouvoir nous donner pleins de tuyaux pour les cours en tout cas, et aussi pour 

gagner des PV et des points d'expériences !! 

Grinfazer : (réprobateur) Pour ce qui est des points d'expériences il te suffit de dégommer 

des monstres au lieu de fuir les combats ! 

Muzika : C'est vraiment terre-à-terre ce que tu dis ! Il existe des méthodes plus subtiles ! 

Fëoline : Elle n'a pas tort, tu peux aussi en gagner en pratiquant la théorie ... 

Pierrot : Je pari que tu as un bouquin dessus ! 

Fëoline : Exact ! Mais je ne sais pas vraiment ou je l'ai laissé... J'hésite entre chez moi, dans 

mon sac, dans mon casier, ou est ce que je l'ai rendue à la bibliothécaire, ... Je pense que je 

vais vérifier ... (pose son sac par terre qui fait un gros « pouf » (preuve qu'il est bien plein)) 

 

NDLA : Sachant que Fëoline est une sorte de fée magicienne, dont on ne connait pas 

vraiment toutes les capacités, ni la véritable origine, elle possède un sort réducteur 

pour pouvoir transporter tout ce dont elle a besoin. La compagnie la soupçonne 

fortement aussi de posséder un sac « Mary Poppins », sac très rare même dans les 

boutiques de super héros qui permet de stocker à volonté toutes sortes d’affaires 

diverses et variées sans en subir le poids, car il échappe à la gravité. 

 

Grinfazer : De toute façon nous ce qui nous intéresse c'est la pratique pas la théorie !! 
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Mister Strange : C'est sur que les situations réelles comme bastonner les monstres c'est 

beaucoup mieux pour gagner des PV ... 

Litléa : Tu dis ça, mais s'il n'y avait pas de têtes pensantes dans le groupe ... On serait bien 

embêtés pour les missions ou pour savoir comment les dégommer plus facilement, ces 

monstres ! 

Grinfazer : Et à ton avis qu'elles sont ces têtes pensantes indispensables au groupe ? 

Fëoline : Sûrement pas vous, bande de troupeaux de boucs unicorne des Antipodes ! 

Mangalâm : On ne devrait pas parler des sujets qui fâchent ... La méditation permet de 

contrôler ses pulsions, de mieux se contenir si vous préférez ... Vous devriez tous essayer ! 

(Prenant à parti notre copain vampire) N'est ce pas Sansoi ??? 

Fëoline : ça permet aussi de réprimer les pulsions meurtrières ? 

Sansoi : (hésitant) ... euh ...  

Muzika : Je suis sûre que tu ne les détestes pas autant que ça (sourire forcé). Tiens Mr 

Choucas arrive on devrait se dépêcher ! (Rassurée par l'arrivée inopportune de ce cher 

professeur)  

Grodo : Enfin cher c'est vite dit. J'espère juste qu'il va nous donner une mission !! » 

 

 

Une fois Mr Choucas bien arrivé , le matériel sorti , 30 tours de terrains, 2 séries de 25 abdos 

, 3 exercices de sauts et 4 relais plus tard , nous retrouvons notre Compagnie un peu 

essoufflée ... Muzika ayant eu un point de côté subitement, n'a malheureusement pas pu 

participer au cours et a regardé patiemment (en comptant les fleurs et rêvassant la tête vers 

les nuages) les autres, subir l'entrain de Sansoi et Pierrot qui faisaient la course joyeusement 

lors des premiers tours , les sorts de motivation de Fëoline qui essayaient tant bien que mal 

d'expliquer à un Grodo légèrement fatigué mais attentif comment les lancer ... Ainsi que les 

jérémiades de ceux que le sort n'avaient pas atteint et le discours de Litléa qui disaient que « 

La motivation fait tout ! Sans motivation on ne va nulle part » à un Giber qui avait l'air de ne 

pas être très d'accord ... (son mauvais camouflage pour échapper au cours lui avait valu 3 

tours de plus). Mais heureusement tout se passa dans la bonne humeur générale !!! 

 

Le cours pris fin sur une annonce de Mr Choucas, ponctuée de passages plus ou moins 

palpitants (voici les détails palpitants rien que pour vos yeux ébahies) : 

 

 

Mr Choucas : Bien ... Vous voici donc en 3eme et dernière année de cycle 1 vous serez 

bientôt, normalement, apte, ou pas, à passer en cycle 2 ... Bien dans ce but vous savez tous 

qu'un examen aura lieu à la fin de l'année (moue des élèves) pour tester vos capacités en 

missions, mais aussi en connaissances générales ... Bien, il vous faudra donc bien le réussir 

!! Je ne vous ferai aucune morale sur vos autres cours mais, ici, ce sont les tactiques et 

l'endurance qui priment !!! Bien, vous savez qu'il vous est interdit d'échouer à cette épreuve. 

Les conséquences seront, vous le savez bien aussi l'impossibilité de repassez cet examen 

avant deux ans ... Bien bien je vois sur vos visages que vous êtes motivés pour réussir cette 

épreuve !! C'est d'ailleurs dans le but de bien vous y préparer que j'ai décidé de tester vos 

niveaux actuels pour savoir ce qu'il faudra bien travailler individuellement ou si il n'y a rien du 

tout à travailler ... (le sourire revient sur le visage des élèves) bien dans ce cas là (attention 

très élevée de la classe) je vous dispenserais de tous mes cours (joie immense) et même de 

tous les autres (questionnements) car c'est que vous n'avez pas le niveau pour être un héros 
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mais plutôt celui pour être un zéro ... Bien j'espère m'être bien fait comprendre ... Des 

questions peut-être bien ? 

Giber : Oui ! Oui ! Moi Monsieur ! Comment vous comptez nous tester ? 

Mr Choucas : Bien ... Très simple, attends et tu verras bien ! Oui Pierrot ? 

Pierrot : Vous pouvez vraiment nous recaler sur simple test en début d'année ? 

Sansoi : Mais tu vois pas que c'est du bluff ??  

Mr Choucas : Je n'en serais pas si sûr à votre place jeune homme ! Bien puisqu'il n'y a pas 

d'autres questions je vais pouvoir passer à l'exposition des modalités de l'épreuve ! 

Bien ... Tout le monde m'écoute ? (Les têtes se lèvent vers lui) Très bien ! Alors j'ai constitué 

préalablement plusieurs groupes de trois, que je donnerais à la fin du cours, ne 

m'interrompais pas jeune fille ou je tâche de reformer les groupes en votre défaveur !! Bien, 

chaque groupe aura une pseudo-mission à accomplir, une mission très simple, de base ... 

qui consiste, eh bien à monter un campement et de survivre avec les moyens du bord 

pendant une semaine. Bien vous savez bien que c'est le BA-ba d'une mission ? 

(Acquiescement général) Et bien, il y en a encore, qui n'y arrive pas !!!! ... (Regarde un à un 

ses élèves puis reprend) ... Bien suivant votre groupe vous serez affectés à un terrain 

spécial d'entraînement, bien ... Me suis-je bien fait comprendre ? Ah oui j'allais oublier aucun 

contact avec l'extérieur ne sera fourni bien sûr et des épreuves supplémentaires comme du 

repérage vous serons communiquées chaque jour ... 

Mister Strange : C'est tout ??? On commence quand ??? 

Mr Choucas : Bien...tôt ... mais ne soit pas si pressé ... 

Grodo : Dites Monsieur on peut vraiment pas choisir nos groupes ? 

Mr Choucas : Non (clair net et précis)  

Grodo : (chuchotant) Dommage ... 

Muzika : On peut savoir comment ils ont été faits ? 

Litléa : Pourquoi tu veux savoir ça toi ? 

Muzika : (rougissant) Par curiosité ... 

Pierrot : Ce sont des groupes de niveaux ? 

Mr Choucas : Eh bien ... Pas vraiment ... Vous verrez bien ! 

Mangalâm : Vous nous donnez les groupes quand ? 

Mr Choucas : Maintenant ! Voici vos feuilles, bien ... terrain Arctique, équipe des Pingouins 

les nominés sont Litléa, Mangalâm et Giber voici une carte, une torche et une tente !! Bien, 

suivant, terrain Aride, équipe des Chameaux les nominés sont Muzika, Grinfazer et Non-non, 

pareil carte, tente, torche ! Bien, ensuite l'équipe des Biches sur le terrain Boisé sont 

nominés Luxia, Pierrot et Sansoi, équipement torche, tente, torche euh ... carte pardon !! Et 

bien sûr pour finir dans les Marécages l'équipe des Têtards Fëoline, Mister Strange et Grodo 

voici votre matériel !! Bien ... le cours est terminé !! (Les élèves se questionnent du regard 

certains boudent déjà ...) Rendez-vous demain 9h pile en tenue, prêts à partir !!! Sur ce 

tâchez de passer une bonne nuit !!! 

 

Mr Choucas s'en va tranquillement en sifflotant sa chanson préférée, tandis que les 

apprentis héros sont horrifiés :  

 

« Quoi ??? DEMAIN ?? », Des réflexions s'en suivent telles que « mon brushing seras 

jamais prêt !! » Ou « T'as vu quel terrain on as ? C'est trop nul ! » « Pourquoi je suis encore 

avec lui ? » « J'veux pas ! » « J'aurais jamais le temps de refaire ma réserve de noix de 

cajous » « Toute façon m'en fou ! » ou encore « Bonne nuit tout le monde j'ai un livre sur la 

survie à relire avant demain !!! » ....  
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La Compagnie va-t-elle réussir sa « pseudo-mission » confié par Mr Choucas ? Tous 

les apprentis arriveront ils à l'heure demain ? Quels monstres et autres dangers 

attendent la Compagnie ? Pourquoi c'est épisode est il si long ? Pourquoi Mr Choucas 

s'appelle Hervé ? Quand les autres membres de la Compagnie feront-ils  leur 

apparition ? Et les autres professeurs ? Qui est Luxia ? 

Vous saurez tout ça en suivant les prochains épisodes !!! 

 


