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Épisode 6 : Les missions d'intérêts généraux pour les nuls. 

 

 

Me revoilà ! J'ai donc acheté mon nécessaire pour survivre un mois complet et j'ai eu bien 

raison car à cause du cumul des bêtises de notre Compagnie bien-aimée, ce sera long de 

conter les événements suivants. Monsieur Choucas n'a pas été très impressionné par leurs 

prestations... Il me faut donc vous relater toutes ces choses en un laps de temps minime, me 

semble-t-il. Je commence donc sans plus tarder ce nouvel épisode en passant outre le 

dernier épisode envoyé, je le précise, sans mon consentement...Mais bon ils savent qu’une 

punition les attend pour ce manque de respect total ! 

 

Nous voici donc au lycée Ôtèlam, dans le bureau privé de Monsieur Choucas. 

Celui-ci est dans une rage folle : il cumule les va-et-vient sans s'interrompre une seule 

seconde, en ce demandant qu'est-ce qu'il pourra bien faire de cette Compagnie de bons à 

rien ! Il ne peut punir la classe entière et pourtant ils ont tous échoués à transmettre leurs 

actions. Personne n'a réussi à prendre réellement contact avec lui. De plus, la seule équipe 

ayant véritablement communiqué n'a pu rendre qu'un seul devoir et même pas le sien : c'est 

inadmissible ! 

 

Il arpente donc ainsi son bureau, préoccupé par le fait que ses élèves sont tous revenus en 

vie, même s’il n'a pas pu les joindre et qu'ils se soient tous retrouvés, comme prévu, après la 

semaine de survie. La mission est donc dans un sens réussie à moitié... 

Il se pose de multiples questions en s'arrachant les poils de moustache, faute de cheveux. 

Quand soudain, surgi en trombe, sans prendre la peine de frapper (quelle éducation, je vous 

jure !), le représentant des élèves de la classe 3b, c'est-à-dire Pierrot. 

 

 

Vendredi matin 10H, après le retour de la Compagnie la vieille, euh... la veille :  

Pierrot : Vous m'avez fait appeler Monsieur ? 

M. Choucas : Oui bien ! Et ouïs bien aussi ! 

Pierrot : Vous voulez nous confier une autre mission ? 

M. Choucas : Bien que vous ayez réussi à survivre, vous avez été bien incapables d'entrer 

en contact, avec moi bien ! Aucun de vos camarades ! Bien... c'est pour cela que je suis bien 

décidé, à vous punir tous autant que vous êtes ! Est-ce bien clair ? 

Pierrot : Mais nous avons réussi l'épreuve ! Le but était bien de rester en vie ? 

Grodo (émergeant de derrière la porte) : C'est vrai. En plus, personne ne nous avait 

prévenus qu'il fallait trouver un émetteur !  

Grinfazer (de derrière Grodo) : C'est injuste ce que vous comptez faire ! 

M. Choucas : Et bien... vous serez doublement punis vous deux, bien, pour avoir osé 

pénétrer dans mon bureau ! Bien, sans ordre de ma part ! Bien ! 

Grodo : Vous savez que Fëoline à réussi à réparer le défaut de prononciation d'un ami à 

nous ? Elle pourrait bien faire pareil pour vous ! 

Grinfazer : En échange de votre clémence ? 

Grodo : Qui c'est Clémence ? Elle vaut plus le coup que de ne pas être punis ? 

Pierrot : Personne ne sera puni ! Arrête ton troupeau, Grodo ! 

Grodo (réfléchissant): Mais c'est pas les chars d'habitude ? 

Grinfazer (à Grodo): Si mais seulement pour Ben-Hur ! 

Grodo : C'est qui encore celui-là ? 
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M. Choucas : Bien, vous essayez le chantage ! Vous êtes bien naïfs, surtout que vous 

aggravez bien votre cas pour rien ! 

Pierrot : Je vous avez dit que c'était une mauvaise idée de me suivre !  

M. Choucas : Bien faisons un pari ! 

Pierrot : Lequel ? 

M. Choucas : Écoutez bien ! Demain, je dois dépêcher des élèves de cycle 1 pour une 

mission spéciale de protection ! Bien ... Vous, Pierrot, vous choisirez parmi vos camarades 

cinq personnes bien susceptibles de former un bataillon de défense. Bien, si ce bataillon 

venait à échouer dans la protection de notre invité, eh bien, je me verrais dans l'obligeance 

de sévir ! 

Grinfazer : Enfin ! Voila une mission digne de la compagnie ! 

Grodo : Seulement cinq ?  

M. Choucas : C'est ça ou bien je sévis de suite et Mme Luthraire sera ravie de vous faire 

quelques cours supplémentaires ainsi que d'autres professeurs... bien... vous avez une 

heure pour choisir la composition de cette équipe ! Bien ! Je vous attendrai ici. Bien ! Tout le 

monde dehors ! 

Grodo : Mais... qui devra-t-on protéger ? 

M. Choucas : Et bien... vous le saurez en temps voulu ! Bien ! 

 

Les portes du bureau de Monsieur Choucas étant magiques comme presque tout le lycée, 

se refermèrent d'elles même sur nos trois compagnons médusés. Pierrot se demande déjà 

qui désigner pour une telle mission, sans faire éclater un esclandre (entendez par là une 

bataille jusqu'à KO) et un sentiment d'injustice (ici bouderie, coup en douce, et autre 

vengeances personnelles). Comment en seulement une heure, organiser un tournoi entre 

eux pour savoir qui ferait partie de la mission ... Il fallait que la Compagnie se réunisse et 

accepte d'en désigner seulement cinq, pour le bien de tous ! 

 

Vendredi 10H35 emplacement secret de la Compagnie :  

Mister Strange : Quoi ? Seulement cinq ? 

Grinfazer : Oui, la narratrice vient de le dire ! Et c'est pour le bien de tous, ça aussi elle l'a dit 

! 

Pierrot : Le compte à rebours a déjà été déclenché ! 

Grodo : Tu as déjà une idée ? C'est à toi qu'il a demandé de décider ! 

Pierrot : Que ceux qui ne veulent pas y aller se fassent connaître ! 

Non-non (levant timidement la main) : Je suis un pacifique. Je ne compte pas me battre 

surtout pour un invité dont je ne sais rien ! 

Muzika (s'avançant légèrement) : Un autre devoir m'appelle demain, je ne pourrais participer 

à cette opération j'en suis désolée... 

Giber : Euh... moi je... 

Sansoi : Laisse moi deviner… T'as peur ? 

Grinfazer : Moi je veux y aller ! On a enfin l'occasion de bastonner ! 

Pierrot : Je voudrais que l'on envoie les plus compétents, notre avenir est en jeu ! 

Grinfazer : (prenant son gourdin)  Tu insinues quoi là ? 

Pierrot : Rien. Je veux juste la meilleure équipe sur place ! D'autres objections ? 

Sansoi : Qui est le plus susceptible de partir ? 

Muzika : Vous êtes encore neuf pour seulement cinq places ! 

Litléa : Je propose une équité dans cette équipe ! Deux filles et trois garçons ! 
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Luxia : Je suis d'accord avec toi, Litléa ! Muzika ne pouvant s'y joindre, cela se jouera entre 

Fëoline et moi ! 

Litléa (levant sa hache): Et moi aussi ! 

Fëoline : Je n'ai pas vraiment de temps à perdre en me battant contre vous, tout ça pour 

savoir qui accompagnera une mission… De toute façon il nous faut les plus qualifiées pour la 

remplir cette opération de protection rapprochée. Pour ce qui est des personnes adéquates, 

Luxia sera un atout puisqu'elle peut manipuler les ondes. Elle détectera l'ennemi facilement, 

c'est pour ça que je  l'inclurais au groupe. 

Litléa : Tout se jouera entre nous deux alors ? 

Pierrot : Qui Intégrerais-tu ensuite pour cette mission, Fëoline ? 

Sansoi : Pourquoi tu lui demandes ? C'est toi qui dois former l'équipe ! 

Mister Strange : À force de lire des livres, elle a plus de tactique ! 

Grodo : Tactique pour quoi faire ? 

Grinfazer : Pour former des équipes imbattables ! 

Grodo : Mouais... 

Pierrot : Alors ? 

Fëoline : Je pensais ajouter un magicien... 

Litléa (la coupant) : Pfffff ! Tout ça pour partir ! C'est pas juste ! Bêcheuse ! 

Fëoline : Je pensais à UN magicien ! Ce sera donc ou Pierrot ou Mister Strange... Il nous 

faut aussi un  as du combat rapproché... Grinfazer ou Mangalâm... 

Sansoi : Je ne suis ni un as du combat rapproché, ni un magicien, mais je suis quand-même 

rusé. Je peux participer ? 

Litléa : Nan mais et moi je suis pas une experte du combat rapproché peut-être ?! 

Fëoline (dans un regard froid) : Je comptais vous ajouter d'office tous les deux. Sansoi, tu 

peux fournir l'équipe à tout moment, je te chargerai des potions utiles, tu pourras les cacher 

dans ta cape ! Litléa, tu serviras de chef d'équipe et c'est toi qui prendras les décisions. De 

plus, ta hache est imparable ces temps-ci si je n’m’abuse... 

Grodo : C'est injuste ! Ça veut dire que moi j'ai pas le droit de partir ? 

Pierrot : Prends ça pour un avertissement ! Ainsi, tu ne me suivras plus quand j'ai une 

mission secrète ! Quand au magicien, envoyons plutôt Mister Strange car il sera plus utile 

que moi. Pour l'instant, je ne maîtrise pas assez mes pouvoirs. 

Litléa : En ce qui concerne le combat rapproché, je pense que Mangalâm sera le plus 

approprié ! Je l'ai vu à l'œuvre durant notre semaine de survie et je suis sûre qu'il sera parfait 

! 

Grinfazer : Ah non ! Pour une fois qu'il y a de l'action, je refuse de ne pas y participer ! 

Muzika : Ce serait injuste de ta part... 

Grinfazer : Ce qui est injuste, c'est que c'est moi qui demande à me battre et c'est eux qui 

partent ! 

Grodo : Moi je pars pas ! Pourtant je veux me battre aussi ! 

Muzika : Grodo à raison, il est obligé de rester car vous avez pénétré dans le bureau de 

Monsieur Choucas sans permission. Tu dois aussi rester. 

Grodo : Oui. Elle a tout à fait raison. 

Pierrot : Je pense que ce sera la meilleure solution. De toute façon, on a plus le temps ! 

Fëoline et les cinq désignés, suivez moi ! 

Fëoline : Pourquoi moi ? J'ai fait mon boulot. Maintenant, je dois aller à la bibliothèque ! 

Pierrot : Il me faudra du soutien.... 

Litléa : Bah... que tout le monde nous suive. Au moins, pas de jaloux ! 

Luxia : Ainsi, si on a besoin de renforts, vous serez de quoi il en retourne. 
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Giber : Mais... euh... vous êtes sûr ? 

Grodo : Bon, on y va ? 

 

 

Vendredi 11H03 bureau de M. Choucas :  

M. Choucas : Bien, vous êtes en retard ! De plus, j'avais bien dit cinq ! 

Pierrot : Nous avons formé l'escadron de protection. Mais tous voulaient écouter l'ordre au 

cas où. 

M. Choucas : Bien je comprends... qui as-tu désigné ? 

Pierrot : Nous avons décidé d'envoyer Litléa. Elle sera la chef d'équipe ... 

Litléa (passant devant ses amis) : À votre service ! 

Pierrot : Luxia... 

Luxia (faisant de même et se plaçant à côté de Litléa) : Moi de même. 

Pierrot : Ainsi que Mangalâm, Sansoi et Mister Strange. 

Mangalâm : Mes sabres vaincront ! 

Sansoi : Mes crocs vaincront ! 

Mister Strange : Et ma magie... vaincra ! 

M. Choucas : Bien, je ne m'attendais pas à ce choix... bien... 

Pierrot : Il nous convient très bien. 

M. Choucas (s'arrêtant devant Grinfazer qui fait la moue) : Je vois bien ça... 

Litléa : Quel sera notre mission professeur ? 

M. Choucas : LA protéger, coûte que coûte ! 

Grodo : qui ça, Clémence ? 

Luxia : Tu la connais ? 

Grodo : Bah non ! 

M. Choucas : Triple imbécile ! Je parle, bien, de l'arme ! L'arme conçue ici dans les 

profondeurs de ce lycée en secret, bien, pour lutter contre l'ennemi ! Bien. Votre mission 

consiste à l'emmener dans, bien, le bâtiment des technologies supérieures ! Bien. 

Grodo : Je ne comprends plus rien ! Mais qui c'est au juste Clémence alors ? 

Grinfazer : Laisse tomber ! 

Giber : Je ne sais pas vous, mais je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut vraiment prendre 

les «bien» comme des mots à part entière de sa phrase. 

M. Choucas : Vous êtes, bien, donc engagés dans cette mission ! Bien. Le bâtiment des 

technologies supérieures ne se trouve qu'à 4H de route d'ici, bien qu'il abrite aussi un lycée 

de cycle 2... 

Litléa (le coupant) : Vrai ? 

M. Choucas : Je... 

Litléa : Mais alors, c'est le lycée de cycle 2 où est Mark !!!!!!!!!!! 

M. Choucas : J'aurais bien voulu épargner ces détails... Bien? Je vous montre l'arme ! Vous 

devrez bien la livrer ! La personne qui vous attend n'est autre que... 

Sansoi : Monsieur Salix ? 

M. Choucas : Je me demande bien comment... 

Sansoi : (l’interrompant sans vergogne) Monsieur Salix ? Qu'est-ce que vous faites là ? 

M. Salix : Bande de bons à rien ! Vous êtes rentrés hier et vous séchez déjà mes cours ? 

M. Choucas : Ah ! Très bien, cher collègue... 

M. Salix : Pas de ça avec moi ! Vous nous avez privés de nos apprentis pendant une 

semaine et vous voulez encore qu'ils ne participent pas aux cours ! 

M. Choucas : Eh bien... 
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Luxia : Il nous confiait une nouvelle mission dans le but de nous racheter, Monsieur ! 

M. Salix : Racheter de quoi ? Vous avez assez perdu de temps ! Si vous ne vous entraînez 

pas dans les plus brefs délais, je ne donne pas cher de votre avenir, non seulement dans ce 

lycée, mais en tant que héros ! Monsieur Choucas, vous profitez de cette classe alors que 

vous n'en êtes même pas le référent ! Je vais de ce pas prévenir Monsieur Isopode !  

M. Choucas : Eh bien... je leur expliquai seulement, eh bien, la mission que vous vouliez 

leur confier... 

M. Salix : Quoi ? C’est une blague j’espère ?! Vous les empêchez de venir dans ma classe, 

tout ça pour leur divulguer mes propres cours ? Vous voulez vraiment me mettre hors de moi 

c’est ça M. Choucas ?! 

M. Choucas : eh bien... René, je vous prie de... 

M. Salix : Et pas de familiarités ! Traitre ! Bon à rien ! Comme ces élèves ! Si vous n'étiez 

pas... 

M. Isopode (le coupant) : Suffit vous deux ! Vous vous bagarrez comme des chiffonniers. Et 

devant vos élèves en plus. N'avez-vous pas honte ? 

M. Salix : Il réquisitionne la classe 3b depuis trop longtemps ! 

M. Isopode : Je suis d'accord avec vous, c'est pour cela que je suis venu, entre autres... 

Pierrot : Veuillez nous excuser Monsieur Salix, nous ne savions pas que nous étions censés 

aller en cours aujourd'hui, nous sommes rentrés tard hier soir et devions faire notre rapport 

ce matin et puis... 

Luxia : On nous a confié une mission à accomplir ! 

Litléa : Laissez-nous la faire ! Nous n'avons pas envie de subir les foudres de Monsieur 

Choucas à cause des émetteurs ! 

Sansoi (ricanant) : Et surtout on veut voir Mark ! 

M. Isopode : Les émetteurs ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 

M. Salix : Je savais qu'il manigançait quelque chose de pas net ! 

M. Isopode : Mais ils n'étaient pas opérationnels ! C'étaient de nouveaux prototypes du 

bâtiment des technologies supérieures ! Et quand est-il pour ELLE ? 

M. Salix : Demandez-lui ! Il s'apprêtait à faire mon boulot ! 

M. Choucas : Et bien je... 

M. Salix : On ne tirera plus rien de lui ! 

Mister Strange : C'est pourtant simple ! Luxia, Litléa, Mangalâm, Sansoi et moi on est 

l'équipe de protection désignée par la classe 3b pour protéger l'arme secrète ! 

Mangalâm : Donnez-nous les coordonnées de ce bâtiment, les renseignements nécessaires 

sur les ennemis probables, ainsi que la personne censée la réceptionner et nous nous en 

chargerons ! 

M. Salix : Et le reste de votre Compagnie ? Que va-t-elle faire ? 

Fëoline : Ne vous inquiétez pas pour nous ! Il y a beaucoup de choses à faire après un 

départ d'une semaine ! 

Grinfazer : Parle pour toi ! Moi aussi, je veux me battre ! 

M. Isopode : Avec votre permission Monsieur Salix, j'entrevois une solution, qui pourrait 

contenter tout le monde. 

M. Salix : Est-ce la même que moi ? 

M. Isopode : Pourquoi pas. Ils en seraient capables, je pense. 

M. Salix (dans un sourire) : S'ils réussissent, Monsieur Choucas n'aura plus aucun droit sur 

eux ! 

M. Isopode : Disons que je lui rappellerai son rôle auprès de la classe 3a et non 3b ! 

M. Choucas : Mais, bien, je... 
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M. Isopode (l'ignorant) : Qui de ceux qui restent seront libres demain aussi ? 

Grinfazer : Tant qu'il faut se battre, je suis là ! 

Grodo : Comptez sur moi, aussi ! 

Pierrot : Je pars avec eux. J'ai peur pour la suite. 

Fëoline : Bon… Je crois qu'il me faudra remettre mes recherches à un autre jour... 

Giber : Je... je dois aider mes parents... 

Non-non : J'ai déjà exposé mon point de vue ! 

Sansoi : Pour un héros, c'est un héros ! Non-non le pacifique, on aura tout vu ! 

M. Isopode : C’est donc décidé ! L'équipe de Litléa partira avec la vraie arme, pendant que 

les quatre autres feront diversion avec une fausse arme tout comme Monsieur Salix et moi 

avions prévu de le faire. Ainsi, avec trois possibilités, l'ennemi sera dispersé et donc plus 

facile à mettre en déroute ! 

Grodo : Ouais ! On part pour de vrai ! 

M. Salix : Et profitez-en pour perfectionner vos déplacements avec des armes ! Bandes de 

mollusques ! Je vous veux lundi en forme ! 

M. Isopode : Et ne séchez pas vos cours de l'après midi, s'il vous plait. 

Grodo (à Grinfazer) : On n'échappera jamais à la Luthaine ! 

Grinfazer : Mais au moins, va y avoir de la baston ! 

Fëoline : C’est Luthraire son nom : LUTRAIRE.  

Grodo : Mais c’est pas possible elle entend tout ! 

Grinfazer (lui lançant un regard agacé qu’elle ignore) : Ouais même ce que t’as vraiment 

pas envie qu’elle entende… Par contre quand t’as besoin d’elle… 

M. Salix (coupant là les discussions) : Nous partirons tous demain à 8H00. Chaque groupe 

prendra un chemin différent pour brouiller les pistes ! Maintenant, vous pouvez disposer. 

Nous avons des choses à régler avec Monsieur Choucas... 

Sansoi : 8H00 ok, mais du matin ou du soir, parce qu’on nous fera pas le coup deux fois 

hein ! 

M. Salix (jetant un regard méprisant à son collègue M. Choucas) : Les départs de mission se 

font toujours le matin, pour les vrais héros ! 

Fëoline : Heureusement qu'on quitte tôt ! J'ai des milliers de choses à faire en vue de cette 

expédition. Je sens que je vais encore passer une nuit blanche ! 

Litléa : Toujours aussi occupée. 

Fëoline : Ne m'en parle pas ! J'ai même des herbes sur le feu en ce moment ! 

Grodo : C'est une expression de fée ? 

Fëoline : Du tout. C'est au sens propre.  (Regard noir) Je dois refaire toutes mes potions à 

cause de trois abrutis ! 

Mister Strange : Tu n'as qu'à faire de l'Hydromiel aussi ! 

Fëoline : Je vais te transformer en chope ! Au moins, tu pourras en avoir à volonté ! 

Mister Strange : Laisse. Je peux m'en charger tout seul regarde... Gollum patte à... 

M. Isopode (le coupant exaspéré) : Maintenant ça suffit ! On vous a dit de sortir. 

M. Salix : Ces portes n'écoutent que Monsieur Choucas ? 

M. Isopode : Il semblerait... Allez ! Tout le monde dehors ! (il referme les portes lui-même) 

 

 

Vendredi 15H00 :  

Grodo : Vous croyez qu'on peut s'éclipser maintenant ? 

Grinfazer : Attends un peu. À mon avis, vu les regards qu'on nous lance... 
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Muzika : Pourtant, c'est un cours très intéressant ! Traditions et prophéties ! D'ailleurs chez 

les elfes, les traditions font partie à part entière de notre vie de tous les jours. Ainsi les 

légendes et les chansons, on baigne dedans depuis l'enfance... (Rêveuse) 

Litléa : J'avoue que j'aime bien connaître les traditions des autres êtres mais en ce qui 

concerne les prophéties... 

Sansoi : Ce n'est pas une science exacte. Ça ne se produit pas toujours. 

Luxia : Si ! D'ailleurs, la prophétie la plus connue est sur le point de se réaliser ! 

Grodo : Quelle prophétie ? 

Litléa : Celle d'une bande de bras cassés qui ne sauveront pas le monde ou peut être que 

si, avec de la chance ! 

Giber : Tu ne devrais pas parler à la légère sur ce sujet... j'ai vu des prophéties se réaliser, 

tu sais. 

Sansoi : Forcément, au bout de 1 000 ans, il se passe un événement qui y ressemble et on 

se dit que c'est sûr, c'est ça ! Mais oui, la prophétie de l'an 1143 !! Il avait dit vrai ! 

Giber : Je refuse de parler avec toi ! 

Sansoi : Ce que c'est triste. 

Mangalâm : De quelle prophétie, tu parlais Luxia ? 

Luxia : Celle prédite par l'arrière arrière grand-mère de ma cousine germaine au troisième 

degré un quart par alliance ! 

Litléa : (ricanant) Qu'est-ce que je te disais… De source sûre ! 

Sansoi : (raillant) T'as raison. Rien qu'à savoir d'où ça vient, ça me fait peur ! 

Mister Strange : Rien ne nous engage à y croire, mais j'aimerais bien l'entendre cette 

prophétie. 

Luxia : Il y a trop d'ondes négatives pour la divulguer... 

Litléa : (tâtant sa hache) C'est nous que tu traites d'ondes négatives ? 

Luxia : Je ne comptais pas te vexer... Je suis désolée, j'ai seulement dit ce que je 

ressentais. Elles n'émanent pas que de toi, tu sais. 

Giber : Partez plus loin les ondes négatives ! Nous, on veut la prophétie ! 

Luxia : Mais, vous devez pourtant la connaître ! 

Litléa (se reculant de quelques pas) : Bon ben, va y ! Abrège ! 

Luxia : Encore un peu plus loin les mauvaises ondes s’il vous plaît… Par contre, je vous 

préviens une prophétie, lorsqu'elle est divulguée ne doit pas être interrompue ! Cela porte 

malheur ! Alors, surtout écoutez bien et s'il vous plait, ne forcez pas le sort. 

Litléa : Promis ! 

Luxia : Il est dit que lorsque les astres de la nuit et du jour seront alignés, la lune cachant le 

soleil de manière totale, l'obscurité s'abattra sur nous. Alors, sortiront de leur torpeur, les 

héros de demain. Ils seront dotés de pouvoirs extraordinaires et changeront le cours des 

choses. Ainsi, le monde sera meilleur ! 

Sansoi : Mouais... et elle n’avait pas abusé de l'Hydromiel, le jour où elle a dit ça ? 

Mangalâm : Mais, il n’y a pas eu d'éclipse depuis tant de temps ? 

Mister Strange : C'est louche cette histoire ! 

Litléa : Toute façon, y a pas d'éclipse de prévue avant un moment ! Qui plus est totale... 

Grodo : Attends, je l'ai déjà entendue quelque part cette prophétie ! 

Pierrot : Bon, faut arrêter Luxia ! À chaque fois, tu nous fais du plagiat impressionnant ! 

L'histoire ne tourne pas en rond ! T'as aucune excuse... 

Fëoline : Elle arrive. 

Grodo : (inquiet) Qui ça elle ? 

Mister Strange : (curieux) C'est une prophétie ? 
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Mme Luthraire : Allez les enfants ! En classe ! 

Sansoi : (admiratif) Ça, c'est de la prophétie réalisée en tout cas ! 

 

 

16H10 : sortie de cours pour la Compagnie qui crie presque de joie (presque car Mme 

Luthraire leur a déjà donné du travail : un exposé sur les méthodes de 

prophétisassions). La compagnie se sent d'attaque pour le lendemain, elle est déjà en 

train de parler des préparatifs d'ailleurs... 

Muzika : Mais vous ne pourrez jamais emmener tout ça ! 

Non-non : D'autant plus que ça ne vous servira pas... 

Litléa : Faut être prêt à toute éventualité ! 

Non-non : De toute façon je ne suis pas concerné. 

Grinfazer : Faut qu'on ait l'air d'avoir l'arme ! 

Grodo : Donc, faut bien la défendre ! 

Pierrot : Oui, mais il faudra se déplacer en silence et le plus rapidement possible, alors 

autant partir léger, n'est-ce pas Fëoline ? 

Fëoline : Je connais un sort de réduction... (Cherchant dans son livre) 

Grinfazer : Et ? 

Fëoline : Je cherche le sort inverse... (Plongé dans un paragraphe) 

Grinfazer : Mais à quoi ça nous avancera au juste ? 

Mangalâm : À réduire le poids de notre attirail, je suppose ? Moi je n'aurais besoin que de 

mes trois sabres et de mon déjeuner de toute façon. 

Fëoline : Il m'a l'air simple... (Lisant toujours) je teste ! 

Giber : Euh... fait attention quand même ! 

Fëoline (sans lever le nez de son livre) : Tu me prends pour qui ? 

Grodo : Est-ce que tu peux le faire sur les humains ? 

Fëoline (fermant le livre) : Je testerais une autre fois sur toi, si ça te tente. Là, il me faut un 

objet, il me faut être sûr du résultat avant demain ! 

Litléa : Tiens, tu peux essayer sur ça ! (tendant l'arme de Grodo)  

Fëoline : OK je teste... (Se concentrant et récitant une formule) 

Grodo : Eh ! Mais c'est à moi ! Nooooooooooooooooooooooooooooooooon ! (se précipitant 

vers son arme) 

 

POUF ! L'arme a rapetissé, rien d'étonnant à cela car Fëoline maîtrise ce sort. Le problème, 

c'est pour le ré-agrandir ! Grodo se débat et il ne veut plus qu'on touche à son arme. Fëoline 

le menace de le rapetisser aussi comme ça il sera à la hauteur de son arme. Pierrot songe à 

l'effet de surprise que cela pourrait provoquer contre un adversaire, des petits alliés qui 

deviennent grands. Mangalâm suppose que cela doit être contre-indiqué mais qu'elle ne 

révélera sûrement pas que c'est du bluff. Litléa soutient Fëoline et enfin celle-ci peut tenter le 

sort inverse... 

 

FUOPS ! L'arme a grossi de deux fois sa taille normale. La compagnie se recule pour la 

laisser retomber sur le sol. Grodo fait la tête, Fëoline se replonge dans son bouquin, les 

autres se marrent, sauf Muzika qui est trop occupée par sa liste de courses pour renouveler 

son stock de gâteaux elfiques. Il lui faut de la farine dorée, de la poudre d'ailes d'anges, un 

peu de beurre des marais, puis aussi de la vanille de chez sa fournisseuse officielle ainsi que 

du miel d'acacias frais qu'elle demandera à ses amies les abeilles, et elle réfléchit encore 

aux derniers ingrédients lorsque... 
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FUOP ! L'arme de Grodo retrouve sa grandeur normale. Toujours boudeur, Grodo ramasse 

son arme et salue la Compagnie en s'éloignant sur son vélo trafiqué, avec un moteur 

bidouillé pour pas pédaler, ainsi qu'une selle couverte de mousse contre les chocs et une 

jolie housse dans les tons bleutés pour la déco. 

 

Fëoline est fière d'elle et propose de faire de même avec d'autres objets afin de peaufiner le 

sort. Litléa lui passe sa hache, maintenant qu'elle sait que ça marche... Muzika, toujours 

dans sa liste, prend congé de la Compagnie suivie du fidèle Non-non qui veut absolument la 

regarder faire ces fameux gâteaux. Il songe à la beauté de Muzika derrière ses fourneaux, 

couverte de farine dorée, emmitouflée dans son beau tablier à fleurs roses et violettes... 

Giber se demande encore ce qu'il doit faire. Puis, il se dit que de toute façon, vu qu'il ne part 

pas demain, il n'a plus qu'à rentrer chez lui, à pied. Alors, il attend le prochain courant d'air 

nord/ouest et souffle un au revoir en se laissant porter vers chez lui. Sansoi discute avec ses 

équipiers de demain : il veut savoir ce qu'il doit prendre dans ses poches et il entame donc 

une liste très détaillée. Mister Strange apprend les sorts avec Fëoline afin de pouvoir s'en 

servir pour décharger Sansoi du poids des objets, tandis que Mangalâm s'entraine à manier 

ses sabres face au formidable gourdin de Grinfazer qui pressé d'en découdre le lendemain 

ne tient plus en place. 

 

Luxia part à son tour. Après une telle journée, les ondes se mélangent et lui font un mal de 

tête épouvantable. Pierrot pense à des stratégies pour le lendemain et Sansoi finissant sa 

liste lance un «bye» rapide en testant l'option parachute de sa cape, sautant par-dessus les 

murets. 

 

C'est au tour de Fëoline de partir, sa potion ne pouvant pas attendre, et elle doit courir 

l'arrêter. Avec un départ dans les starting-blocks, elle démarre laissant derrière elle une 

traînée de poussière. Puis, Litléa voit enfin le dragon scolaire arriver. Elle appelle Pierrot et 

ils grimpent tous deux à bord du Dragon qui les ramènent chez eux. Mangalâm, Grinfazer et 

Mister Strange restent là à s'entrainer pendant un moment, puis décide d'un commun accord 

de partir faire quatre heures chez Strange qui habite le plus près, et c'est ainsi que tout en 

discutant ils rentrent à leur tour. 

 

Le lycée Ôtèlam est maintenant désert, même les professeurs sont tous partis... Le 

surveillant referme le portail en soupirant de soulagement : enfin, il peut rentrer chez lui ! Il 

met son sac sur l'épaule et jette un dernier coup d'œil sur la grille puis s'éloigne 

tranquillement en sifflotant. 

 

 

 

La compagnie va-t-elle réussir cette mission ? Clémence viendra-t-elle les aider ? Mais 

pourquoi ça fait 6 épisodes et qu'il n’y a toujours pas de bastons ? Mais au fait y a pas 

eut vraiment 6 épisodes ? Combien Sansoi a-t-il de poches au juste ? Jusqu'à quel 

poids et quelle grandeur peut-il aller pour porter un objet ? Genre un canapé-lit pour la 

narratrice ? Mais avec ou sans le sort de Fëoline ? Et d'ailleurs Fëoline est-elle sûre de 

maîtriser ce sort ? Et Mister Strange ? 

Le prochain épisode sera-t-il en plusieurs parties comme le 4e ? Et sinon y aura-t-il 

Mark dedans ? 
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Litléa : Y a intérêt ! Moi je trouve qu'on ne le voit pas assez ! 

Giber : Moi je dis que les répliques sont mal équilibrées ! 

Non-non : C'est vrai. Moi je voudrais que Muzika parle plus, pour entendre sa voix 

mélodieuse ! 

Sansoi : De toute façon, ils lisent, ils n’entendent pas. 

Litléa : Bon, y aura Mark ou pas ? 

Mister Strange : Et est-ce que on va rencontrer des nouvelles personnes ? 

Grodo : Et revoir nos amis tous autant qu'ils sont ? 

Sansoi : C'est ça, va dans les buissons les chercher ! 

Grinfazer : Moi je veux qu'on se batte ! On se bat ? Dit ! Et dit ! On se bat ? La narratrice ! 

Tu vas nous faire nous battre oui ! Parce que bon... on va finir par se rouiller sinon ! 

Mangalâm : Bon c'est pas tout, faudrait penser à partir se préparer pour l'épisode 7 ! 

Mister Strange : Oui, faut qu'on soit sous notre meilleur jour ! 

Giber : Et à l'heure surtout ! 

Litléa : Venez nombreux, lire notre prochain épisode ! 

Luxia : Où comme d'habitude, vous obtiendrez certaines réponses et surtout vous vous 

poserez pleins d'autres questions ! 

Grodo (dans un clin d'œil): Alors, à très vite ! 


