La baleine « Hope » du futur.
C'est l'histoire d'une baleine futuriste appelée « Hope » qui habitait sur la planète
ZERGLOU avec d'autres mammifères marins.
Cette planète les protégeait contre les forces du mal.
Hope n'était pas toute seule, elle avait des amis : Farlo le cachalot, Babèche la sèche et
Graal le rorqual avec qui elle faisait des cours de Karaté pour lutter contre les forces du
mal représentées par Océanor, Orquos et Algor qui étaient les plus redoutables
prédateurs de tous les temps.
Zerglou était dotée d'une sphère de sécurité qui protégeait Hope et ses amis de
l'extermination.
Océanor, Orquos et Algor voulaient faire disparaître le petit groupe pour régner sur
Zerglou.
Orquos avait mis au point une machine dotée de rayons laser super puissants, de lanceprojectiles, de blocs de lave solides et brûlants à une température de 273,15 °c qui
pourraient détruite cette sphère de sécurité.
Cette machine s'appelait le Monstropodor.
Les combattants mirent également au point une machine : le Sécurogentil, dotée d'une
intelligence artificielle et d'un générateur pouvant produire des blocs de glace à une
température maximum de – 273,150c.
Un beau matin Hope et ses amis prirent une grande décision ils décidèrent de partir pour
vaincre les forces du mal. Mais Océanor, Orquos et Algor étaient prêts à les affronter. Ces
derniers se mirent en place pour les surprendre et les enfermer dans la cage des requins.

Mais le petit groupe était très vaillant, leurs cours de karaté allaient beaucoup leur servir
pour cette bataille car ils étaient très déterminés, ils avaient l’odorat et l'ouïe très
développés. Ils avaient des lunettes super-sonic qui rendaient la vision très rapide et
précise, c'était une invention de Hope qui était le cerveau de l'équipe.
Après quelques heures de nage ils étaient fatigués, épuisés, mal hydratés et ils avaient
mal aux muscles mais ils ne se décourageaient pas.
Surpris, Hope et ses amis trouvèrent quelque chose de luisant. Hope s'approcha
doucement, enleva délicatement l'algue dorée et là, devant elle, se trouvait la Pierre de
l’Univers.
- « Je rêve ou quoi c'est vraiment une Pierre de l’Univers, je n'arrive pas à y croire après
toutes ces années de recherches !!!! Nous avons trouvé la Pierre qui nous donnera une
force toute puissante. »
- « C'est extraordinaire !!! » s'exclamèrent Farlo, Babèche et Graal.

Hope ramassa la Pierre pour la mettre dans son sac.....quand tout à coup Océanor,
Orquos et Algor se postèrent devant Hope et ses amis.
- « Rendez-nous cette Pierre ou vous allez le regretter !!!! » dit Océanor.
- « Pas question !!! Vous allez devoir nous combattre ! » répondit Hope en colère.
- « Et bien comme vous vous voudrez !!! » rétorqua Océanor.
- « C'est parti en mode combat !!! » hurla Hope.
Aussitôt ils se mirent en place et ils partirent pour un combat de folie. Hope se chargea
d'Océanor, Farlo d'Orquos et Babèche d'Algor.
Graal, lui, veilla sur la Pierre de l'Univers.
Hope mit un coup de fulguropoing à Océanor, Farlo un coup de gravité sur Orquos et
Babèche envoya un surpuissant coup d'onde sur Algor.
Ils étaient empilés les uns sur les autres.
Océanor se leva à moitié fracassé et dit : « Vous allez le regretter !!! le Monstropodor est
prêt à vous détruire !!!! »
La team organisa la mise en place du Sécurogentil pour contrer la machine des ennemis !!
Le combat commença entre les deux machines. Les cubes de magma et de glace
s'entrechoquèrent et explosèrent. Les deux machines se trouvèrent éjectées à l'opposé
l'une de l'autre.
Leur machine Sécurogentil fut détruite et ils ne purent plus lutter contre le Monstropodor
d'Océanor.
- « Nous n'avons qu'une solution pour les combattre : utiliser la Pierre de l'Univers !!! C'est
notre dernier espoir pour sauver la planète Zerglou ! » dit Hope.

Hope, Farlo, Babèche et Graal se mirent ensemble pour tenir la Pierre en prononçant :
- « Par le pouvoir de la Pierre Ancestrale, nous détenons la force toute puissante !!!!! »
Un faisceau lumineux apparut et éblouit Océanor, Orquos et Algor.

Au bout de 10 minutes de combat les trois méchants se désintégrèrent.
L'équipe de Hope comprit à ce moment précis que leur planète était sauvée.
Ils se réjouirent de cette victoire !!!!!!
ZERGLOU pouvait continuer à abriter tous les mammifères marins durant des années.
Hope et ses amis veilleront sur leur planète encore longtemps pour que chacun puisse y
vivre en toute tranquillité.

THE END
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