Une mission de l'USS Chouchou :
Mystère à Jussieu
Date Stellaire 100203.22 
Extraits du Journal de bord : Nous sommes en mission cartographique autour de Saturne. Nous recensons les sites potentiels afin de créer une base sur un des satellites de cette géante gazeuse. Tout va bien à bord.
Majestueux et puissant, l'USS Chouchou se mit en orbite autour de Hypérion. Ce petit satellite n'était guère impressionnant : avec ses 270 km de diamètre, il était loin d'égaler Titan. Mais c'est justement ce que cherchait les ChouChouLandais. Un coin discret, que personne ne surveillait. L'idéal pour une base secrète se disait Markus en se dirigeant vers la passerelle pour prendre son quart. Il fit un pas hors du turbo ascenseur, mais il vit une créature de trois mètres de haut, couverte de lames chromées et acérées au milieu de ladite passerelle. La chose était cauchemardesque avec ses quatre bras et ses yeux rouge sang. Elle était en train d'étrangler Miles Teg. Markus ne perdit pas son calme ni son sang froid et dit :
- Capitaine, quoiqu'il ait dit, ne pensez-vous pas que votre réaction soit quelque peu exagéré ?
- Il a proposé de faire exploser Hypérion pour "voir ce que ca fait", rétorqua Milvus en reprenant sa forme normale. Il mérite de souffrir ! Hein, se tournant vers Miles Teg, que ferais-tu si je proposai de faire "exploser" Arrakis ?
- Euh... Oui Capitaine, je regrette et je retire ce que j'ai dit !
- A la bonne heure ! Ne recommence plus jamais, sinon cette fois, le Seigneur de la Douleur ne t'épargnera pas !
Et Miles Teg retourna à sa console sans attendre son reste. Mais le calme ne dura pas : une alarme stridente se déclencha.
- Capitaine, fit Markus, je détecte un objet qui vient de sortir de distorsion dans le système solaire. Sa trajectoire fait un angle de 42° avec l'écliptique et il se dirige droit sur la Terre.
- Alerte Jaune ! Trajectoire d'interception, Miles Teg !
- Oui, capitaine !
Le vaisseau activa ses puissants moteurs infra-luminiques et rejoignit l'OVNI en quelques minutes.
- Officier Chen Li, ouvrez une fréquence avec l'objet.
- Aucune réponse, Capitaine, le vaisseau semble être automatique.
- Une sonde ?
- Peut-être, fit Bibi, mais vu sa trajectoire et sa configuration, je pencherai plutôt pour une sorte de missile.
- Envoyez un coup de semonce, et testez leurs boucliers en même temps.
- Faisceau envoyé, vaisseau ennemi touché, informa Bibi.
- D'après le profil d'absorption, ses boucliers sont de classe militaire, ajouta Markus.
Un bruit très aigu attaqua les oreilles de l'équipage, puis une voix désincarnée leur dicta un ultimatum.
- Ne tentez rien contre cette sonde. Toute attaque entraînera une réaction immédiate, et la destruction de votre vaisseau !
- Nous n'allons pas nous laisser intimider ainsi, répondit Milvus. Alerte Rouge !
L'éclairage de combat fut activé, les consoles de l'équipage se reconfigurèrent pour permettre un accès rapide à l'armement. De nombreux canons lasers, phaseurs et disrupteurs apparurent sur la coque, sortant de leurs logements. L'USS Chouchou était prêt à se battre.
- Officier Bibi, feu à volonté !
- Vaisseau ennemi pilonné. Il résiste à toutes nos attaques. Accrochez-vous, il riposte !
L'USS Chouchou fut durement secoué pendant quelques secondes, mais ses boucliers tinrent bon.
- Capitaine, il fuit !
- Manœuvre de poursuite !
- Il va plus vite que nous, fit Miles Teg. Si nous ne voulons pas être distancés, Il va falloir prendre des risques et shunter les sécurités.
- Exécution !
L'USS Chouchou talonnait la sonde inconnue et lui tira dessus avec ses lasers longue portée. Mais il ne réussirent qu'à le ralentir un peu. Le stopper semblait impossible. L'objet entra en orbite autour de La Terre
- Statut, Officier Markus.
- L'OVNI s'est positionné en orbite pseudo-géostationnaire. Il a déployé une antenne pointée sur Paris.
- Sur Paris ? Quel est le point précis ?
- Le Campus de Jussieu. Attendez... L'antenne hésite encore un peu. Ca y est, elle s'est stabilisé. Son point de cible est... la Tour Centrale de Jussieu !
- La Tour Centrale de Jussieu fit Milvus, un air de plus en plus soucieux sur son visage. Non, c'est impossible... Ce ne peut pas être une coïncidence !
- Capitaine, la sonde et la tour centrale viennent d'établir un faisceau de transfert Energie/Com à haut débit.
- L'heure est grave. Pensez-vous à la même chose que moi, Markus ?
- Oui, Capitaine, il faut contacter notre agent du Marsupilami Noir qui se trouve sur place. Cette sonde est sûrement liée aux suspicions qui pèsent sur les sous-sols de Jussieu.
- Officier Chen Li, ouvrez une fréquence encryptée avec WYSIYWG 4.
- Oui, Capitaine !
- Agent WYSIWYG-4, où êtes vous ?
- Je suis dans le silo n°15 de la base de Jussieu !
- Je suppose que ceci veut dire que nous avions raison sur Jussieu.
- Oui, Amiral, il y a bien une base militaire secrète cachée sous le campus ! Mais l'imprévu, c'est son propriétaire.
- De qui s'agit-il ?
- De l'Initiative-France !
- Mon Dieu, c'est encore plus grave que je ne le pensais. Je vais vous envoyer une équipe !
- Bien reçu, je vous attends.
- Tuor, Chen Li, Markus, Bibi, Homère, suivez-moi ! Nous allons aider WYSIWYG-4. Miles Teg, vous prenez le commandement du vaisseau.
- Oui, Capitaine !
L'équipe se téléporta auprès du MarsuNoir et constata ses découvertes.
- WYSIWYG-4, désamorcez ces missiles, de notre côté, nous allons chercher le QG de l'Initiative-France.
- Oui, Amiral. A vos ordres !
Les ChouChouLandais se séparèrent donc de WYSIWYG-4 pour descendre encore plus profondément dans le complexe. Le niveau où ils arrivèrent leur avait préparé une petite surprise. D'horribles vampires aux crocs pointus les attaquèrent soudainement et ils faillirent bien être submergé. Markus était en train de prendre note qu'il faudrait ajouter un bon vieux pieu en bois à l'arsenal standard du fantassin ChouChouLandais lorsque Buffy arriva à la rescousse. Grâce son aide et à celle du reste du Scooby Gang, l'équilibre des forces était inversé. Tous se battirent avec fougue et le commando de vampires ne fut bientôt qu'un tas de cendres.
- Hi ! I'm Buffy Summers, vampire slayer.
- Hello, I'm Milvus, Captain of the starship USS Chouchou.
- What side are you on ?
- Yours ! This bloody Initiative-France is making a lot of trouble in our country. We want it to be destroyed.
- Good Thing, we had made a long trip from Sunnydale to destroy the French division of The Initiative.
Et les deux groupes s'unirent pour aller nettoyer le complexe. Ils descendirent encore quelques niveaux. Il faisait de plus en plus froid. Ils arrivèrent enfin au QG du complexe. C'était une immense caverne de glace où de nombreux soldats, rarement humains, s'activaient au milieu de Hummers et de Tanks. Un trône en or massif recouvert de givre était disposé sur une estrade en bois précieux. Un brouillard blanc l'enveloppait et dissimulait en partie les traits de l'homme qui y était assis. Les ChouChouLandais de Jussieu le reconnurent malgré tout aisément : c'était celui qui se faisait nommer Satan... Et il méritait ce nom.
- Who's that guy? demanda Xander
- It's Satan, Lord of Frozen Darkness, répondit Anya. I know him. He's VERY dangerous.
- We know him too, ajouta Milvus. I think we'll need some help. Chouchou Boy, me recevez-vous ? demanda-t-il en allumant son comlink.
Chouchou Boy, installé dans le QGCFC (Quartier Général de Coordination des Forces ChouChouLandaises), avait suivi en partie l'affaire. Il avait donc pris certaines mesures, mais avait hâte d'entendre le rapport de l'Amiral Milvus.
- Je t'entends parfaitement. Que se passe-t-il ?
- Nos pires craintes se réalisent : Satan a pris le contrôle de l'Initiative-France. Il dispose d'une armée très importante.
- Je prépare des renforts. Je pense pouvoir vous envoyer les Silencieux et les MarsuNoirs. Nous disposerons peut-être même des Tapadamisards grâce à un accord de paix provisoire avec le Pov'GarsLand.
- Enfin une bonne nouvelle ! Avec de tels alliés, on va leur éclater la gueule !
- Wouais... Ils arrivent dans deux heures. L'USS Kimengumi et l'USS Chouchou vont tous les téléporter en même temps pour prendre l'ennemi par surprise !
- Deux heures ! Ca fait beaucoup. Nous allons voir ce que nous pouvons faire.
- OK, mais ne prenez pas de risque. Inutile de vous faire massacrer tant que vous ne disposez pas de troupes solides.
En orbite, Miles Teg essayait tout l'arsenal de l'USS Chouchou sur la sonde inconnue. Assis devant sa console, il pianotait fébrilement, tel un organiste, envoyant missiles et rayons à un rythme effrayant. La Sonde, elle, semblait s'en foutre royalement. Mais soudain THL 1138 lui fit part d'une inquiétante nouvelle.
- Miles, trois vaisseaux arrivent droit sur nous. Ce sont... des intercepteurs Scorpions. Ils arborent les couleurs de Satan.
- Alerte Rouge. Manœuvre d'évasion. Tapadamis, j'ai besoin de toute la puissance, maintenant !
- Aucun problème. J'ai réinstallé Windows. Ca marche au poil !
L'USS Chouchou sortit de la trajectoire des intercepteurs, qui arboraient effectivement la croix inversée et l'œil. Teg fit un looping, puis plongea sur les trois hideux vaisseaux par le dessus.
- Feu ! ordonna Miles Teg.
Les phaseurs crachèrent leurs protons féroces, pilonnant durement les intercepteurs. Leurs boucliers faiblirent sévèrement. Un des vaisseaux perdit complètement ses protections. THL 1138 en profita pour lui lancer un missile Yggdrasill Mk II en pleine poire. Il fut pulvérisé en une traînée noire de débris. Les deux survivants n'apprécièrent guère et ripostèrent furieusement.
- Bouclier à 15% et en baisse. Il faut leur échapper fit THL 1138.
- Hors de question. Je veux les exterminer !
- Miles, fit Tapadamis par comlink. Windows a planté. On aura plus de boucliers dans 15 secondes.
- Merde ! lâcha Miles. On a plus le choix. Faut se planquer là.
- Dans les astéroïdes ? T'a pété les plombs ! rétorqua THL 1138
Mais l'USS Chouchou plongea quand même dans le champ, slalomant gracieusement entre des rochers dix fois plus gros que lui. THL 1138 vit que Miles était en transe profonde. Assis en tailleur sur son siège, trempé de sueur, il pilotait le vaisseau par la pensée. THL vit ensuite que les deux intercepteurs les talonnaient. L'un des deux s'écrasa soudain contre un astéroïde. Il vit nettement les deux pilotes s'éjecter de la fournaise. Mais ils n'allèrent pas loin : un autre astéroïde les transforma en crêpe "Extra Fine".
- Accrochez-vous ! prévint soudain Miles Teg. Je coupe les compensateurs d'inertie.
- Quoi ? fit THL 1138, interloqué.
- Non ! fit Tapadamis, terrifié.
THL 1138 eut à peine le temps de s'accrocher. Mais les manœuvres insensées de Teg lui donnèrent quand même une frayeur et une nausée de tous les diables. Tapadamis n'eut pas cette chance et s'envola à travers la salle des machines. Il s'écrasa sur le réservoir d'antimatière. Pendant ce temps, Teg s'employait à semer son dernier poursuivant. Pour cela, il faisait du rase-mottes dans les canyons d'un gros astéroïde. Il passait dans des défilés à peine plus large que le vaisseau à une vitesse folle. Mais l'autre s'accrochait comme un beau diable.
- Alors comme ça, ca te suffit pas, mon salaud. Et bien, essaie un peu ca !
Teg fit plonger le vaisseau dans une grotte de l'astéroïde. THL 1138 devint plus pale que son siège. L'intercepteur plongea à leur poursuite, toujours scotché au cul de l'USS Chouchou. Le tunnel se rétrécissait progressivement. Ce fut fatal pour l'intercepteur. Il heurta une protubérance de la paroi rocheuse et se transforma en boule de feu.
- Je t'ai eu, sale bête !
- Miles, son cœur de réacteur a explosé. On doit se barrer au plus vite pour pas finir en poulet grillé !
- Pas de problème.
Et il accéléra encore. L'USS Chouchou fila à pleine vitesse dans le tunnel, les flammes de la déflagration derrière lui. Elles commençaient à lécher le vaisseau lorsqu'il atteint la sortie de la grotte. Il jaillit au dehors, puis se dirigea rapidement vers la sortie du champ. Le gros astéroïde explosa derrière eux, créant une onde de force qui perturba tous les astéroïdes. Le vaisseau fila triomphalement vers la terre.
- Yaahhhaaa ! hurla Miles Teg, rayonnant de joie.
- Tu es complètement fou, fit THL 1138. Tu as failli nous tuer cent fois !
- Mais non, ma prescience me guidait. Je ne pouvais pas perdre.
- C'est pas ce qui me rassure.
- Tu as tort. Tapadamis, fit-il dans son comlink. Quand auront-nous de nouveau nos boucliers ?
- Pas avant quelques heures. J'ai perdu mon CD de Windows quand tu as coupé les compensateurs d'inertie. Il est tombé dans les réservoirs d'antimatière. Il faut que j'en trouve un autre.
- Il vaudrait mieux que tu le retrouve, fit THL 1138. Je détecte deux vaisseaux qui viennent de sortir de l'hyperespace dans le système...
Dans Jussieu, malgré les recommandations de Chouchou Boy, ils décidèrent d'attaquer. Il faut dire que Satan venait de déclarer que dans une heure, il serait maître du monde... Tout le monde se précipita donc dans le plus grand désordre pour casser du démon, chacun avec son style. Markus, en bon guérillero, leur faisait exploser la tronche avec un bon vieux fusil-mitrailleur-bazooka-lance-roquettes. Un sourire inquiétant se dessinait sur ses lèvres chaque fois que le sang vert-bleu d'un démon éclaboussait son uniforme. Homère décapitait net ses adversaires avec son scalpel laser. Puis il leur disait
- Heureusement que j'utilise un scalpel laser : la plaie est cautérisée en même temps. Ainsi, je suis sur que vous n'attraperez pas de saloperie et que vous ne viendrez pas pleurer dans mon infirmerie pour que je vous soigne.
Bibi, de son côté, écrabouillait ses ennemis à coup de canon à plasma : il crachait ses ions féroces à une cadence infernale et ses adversaires étaient carbonisés avant d'avoir pu dire "Chlamydomonas". Chen Li avait lancé ses Paramons, avec Oona au premier plan, et même le démon le plus endurci fuyait devant cette sauvage guerrière et ses légions d'animaux féroces. Tuor massacrait en tournoyant avec une grande épée elfique capable de décapiter quatre trolls en même temps. Buffy et le reste du Scooby Gang s'occupaient tout particulièrement des vampires, qui volait en poussière l'un après l'autre. Elle et Riley utilisaient des arbalètes ultra-rapides tandis que Willow et Tara faisaient léviter leurs pieux. Xander avait récupéré un "Criquet Infernal" ChouChouLandais et essayait de l'utiliser sans ce désintégrer lui-même. Au milieu de tout cela, Milvus, monté sur son cheval blanc, menait glorieusement ses troupes. Bref, vous avez compris, tout le monde se battait vaillament. Le sol commençait à se couvrir de cadavres de démons. Quant aux humains, ils étaient proprement assommés, paralysés ou endormis avant d'être téléportés en prison. Le sang giclait de toute part et on finit par se surprendre à espérer une victoire.
Mais les choses commencèrent à mal tourner. Tuor était submergé par deux douzaines d'orques et de gobelins qui le mordaient de toute part, répandant son sang sur le sol. Il finit par se faire mordre jusqu'aux os par un gobelin qui lui mangea un bras avant de l'achever.
- Capitaine, fit Bibi. Tuor est encore mort !
- Non ? Pas encore !
- Et si, Capitaine...
- J'en ai marre, il est incapable de rester en vie plus d'une semaine !
Malgré cette mort tragique, personne ne songea à s'affoler. Certains des combattants utilisaient la force brute pour hacher menu leurs adversaires : ChouChouBoy, Milvus, Buffy, Riley, Anya. D'autres les coinçaient grâce à leur intelligence et les transformaient en brochette : Chen Li, Markus, Xander. Enfin, ceux qui disposaient de pouvoirs en profitaient largement. Willow et Tara faisaient exploser les démons grâce à de puissants sortilèges. Grâce à un PHAM (Projecteur Holographique Autonome Mobile), Bibi se faisait aider de Christelle pour trucider quelques démons qui visiblement, ne supportaient pas cette furie qui les tuait rien qu'avec son cri de guerre. Les ChouChouLandais espéraient donc tous que la victoire était proche.
Mais lorsque Milvus sauta devant Satan, avec l'intention de le trucider d'un coup de son Epée de Cristal, la situation changea brusquement. Satan se leva et pointa ses doigts décharnés sur Milvus. Des éclairs bleus jaillirent de ces mains blanches et gelées pour aller frapper le corps de Milvus. Celui-ci fut atrocement brûlé. Il s'écroula, son épée explosée à ses côtés. Puis Satan s'en prit aux autres : brûlés, électrocutés, aveuglés, congelés, déshydratés, lyophilisés... Aucun ne réchappa au massacre. Un éclair fit exploser le PHAM en un millier de composants électroniques carbonisés. Buffy put stopper un instant les éclairs grâce à ses pouvoirs "Matrix", mais finit par être assommée par un éclair au chocolat... Satan contempla avec délectation le spectacle de ses ennemis étendus sans défense devant lui. Puis lorsqu'il en eut assez, il finit par appeler ses vraies troupes (et pas les recalés qui venaient de se faire massacrer et dont il voulait se débarrasser de toute façon). Il leur ordonna d'emmener les captifs en prison. Satan se frotta les mains. Il allait pouvoir expérimenter ses nouveaux mutagènes...
Date Stellaire 100203.23
Les prisonniers se réveillèrent progressivement. La prison était constituée d'une seule cellule, sombre et puant le soufre. Il n'en grelottait pas moins car il devait faire quelques degrés en dessous de zéro. Il n'y avait apparemment aucun moyen de fuir. Le fait d'être tous ensemble n'allait pas les aider à se sortir de là. La prison ne les laisserait pas s'échapper facilement. Cependant, ils n'étaient pas seuls dans leur prison. SG-1, commandé par le Colonel Jack O'Neill, avait déjà été capturé par les troupes de Satan. Après les présentations, Milvus leur demanda comment ils étaient arrivés là.
- We thought Satan was a Goa'uld. We had been sent to confirm that hypothesis.
- Unfortunately, he's not. répondit Milvus. He's much more dangerous that one of this bloody parasite!
- But what actually is he? demanda Buffy.
- He's not a simple demon. expliqua Anya. He was human, but so evil that he manage to become a demon. He murdered the Prince of Dark Ice, and he is now the Lord of Frozen Darkness. I don't know many demons more powerful than him.
- Tout ceci n'est guère encourageant conclut Milvus. Il vaut mieux se concentrer sur notre problème actuel. Comment sortir d'ici ?
- Nous avons été dépouillés de tout notre équipement fit Markus. Même les gadgets les mieux cachés ont étés trouvés.
- Peu importe, déclara Bibi. S'il le faut, nous creuserons une sortie avec nos ongles !
- Inutile, j'ai Grotadcrot. Il va nous creuser une sortie en crachant des flammes. Vas-y, Grotadcrot !
Grotadcrot s'exécuta et cracha une impressionnante flamme en direction du pilier central de la cellule.
- Non ! Pas le pilier, crétin !
Trop tard, Grotadcrot ne se reconnut pas en "crétin", et il continua jusqu'à ce que tout le toit de la cellule s'écroule sur les prisonniers dans un bruit de tonnerre effroyable. Ils s'extrayèrent de la glace, contusionnés, gelés et avec une migraine de tous les diables. Milvus attrapa Grotadcrot par les oreilles et commença à l'engueuler
- Espèce de crétin, tu as failli tous nous tuer !
- Pika pika !
- Mouais, laisse tomber, t'es trop con. J'ai autre chose à faire...
- Amiral, puis-je vous suggérer de récupérer notre équipement et de filer ?
- Très bonne idée, Markus ! En avant tout le monde. On file d'ici en vitesse.
- OK, pas de problème, fit Homère. On peut y aller.
- Tu en es sur ?
- Oh, merde, mon sac !
Et il rebroussa chemin pour récupérer sa précieuse trousse médicale dans les décombres de la cellule. Mais à ce moment-là arriva un gardien : un démon extrêmement laid. Il venait de se réveiller car il avait cru entendre un bruit. Il découvrit avec stupeur que son outil de travail s'était effondré. De rage, il se précipita pour fendre la tête de Homère et ainsi venger la cellule. Ce dernier brandit sa mallette devant lui pour se protéger. La hache se planta dedans avec un bruit de plastique et de verre brisé. Homère contempla avec stupéfaction le nouvel instrument que contenait son sac. Le démon, lui, ne se démonta pas pour autant et attaqua Homère à coup de crocs. Heureusement pour lui, c'est à ce moment précis que Buffy planta un de ses pieux dans le dos du démon. Il s'écroula sans vie sur le sol glacé. Homère remercia Buffy puis récupéra son sac.
- Comment diable vais-je faire pour réparer ma mallette ? Ce barbare l'a bousillée !
On put enfin quitter la prison. On trouva un coin désert pour faire le point avant de tenter une nouvelle attaque.
- Première Chose à faire : rappeler le QGCFC. ChouChouBoy 1er, me recevez-vous ? Nous avons désespérément besoin de renforts !
- Je vous reçois parfaitement, bande de cons. Qu'est-ce qui vous a pris de désobéir et d'attaquer ?
- Désolé, Chef, mais Satan a déclaré à voix haute qu'il serait maître du monde dans une heure.
- C'était une ruse grossière. Il savait que vous étiez là et voulait vous massacrer. Vous me décevez, Milvus.
- Si vous le dites...
- Bon, ca va pour cette fois. L'important est que les renforts sont prêts. Et j'ai même plus : Le Roger Young et le Nubian sont en train de décélérer dans le système. La Princesse Linacasa et la Reine Amidala se joignent à la fête.
- Très bonne nouvelle, je respire mieux.
- Préparez leur arrivée. Il faut que toutes nos positions soient repérées à l'avance.
- A vos ordres, Commandeur Suprême !
Les trois commandos se dirigèrent donc vers la Grande Salle pour disposer discrètement des balises de téléportation aux endroits stratégiques. Ce n'était pas une mission facile car les gardes de Satan patrouillaient sans relâche. Ils finirent par se retrouver dans la Grande Salle où un frigo avait rejoint le trône. Il s'ouvrit lentement en grinçant sur ses gonds rouillés. Une statue de glace en sortit lentement. Elle marcha lentement en dehors du frigo, des morceaux de glace tombant à chaque pas. Peu à peu, ils purent voir qu'il s'agissait de Satan. Ce dernier se tourna vers eux puis cria.
- A moi, mes légions ! Mes spécimens se sont échappés. Tuez-les, cette fois-ci ! Ils sont trop chiants pour mes expériences.
- ChouChouBoy 1er, cria Milvus dans son comlink. Les renforts, c'est maintenant ou jamais !
En orbite, à bord de l'USS Chouchou, Miles Teg n'avait pu reprendre ses tentatives de destruction de la sonde alien. Il avait été soulagé de d'apprendre que les deux vaisseaux qui arrivaient étaient des amis, mais un nouveau problème était apparu. Toutes les ressources du vaisseau étaient mobilisées pour téléporter les renforts au cœur de la base ennemie.
- Tapadamis, où en êtes vous ?
- J'ai presque fini, j'ai du reconfigurer la matrice d'inversion positronique des compensateurs d'Heinsenberg !
- Fantastique ! Comment avez-vous fait ?
- Très simple : j'ai installé la carte-son du PC de Chouchou Boy 1er sur l'ordinateur du vaisseau. Puis j'ai fait planter le tout. Et voilà !
- Vachement rassurant. T'est sur que tu ne vas pas transformer nos troupes en moussaka géante ?
- Non, aucun risque !
- Ouf ! Je respire.
- Si ca plante, c'est en hachis Parmentier qu'ils se retrouveront !
- ...
Après avoir pris note de cette information rassurante, Miles Teg dirigea l'USS Chouchou vers la France et calcula la position optimale de téléportation grâce à sa fameuse prescience. Puis il avertit ChouChouBoy qu'il était prêt. Il attendit le signal, et lorsque celui-ci arriva, il activa les téléporteurs.
A ce moment précis, des centaines de combattants se matérialisèrent et la bataille put commencer. Les MarsuNoirs et les Naboos s'étaient installés en snipers tandis que les commandos Silencieux et les Terguliennes se battaient au corps à corps. Quant aux Tapadamisards, ils n'avaient trouvé de meilleure fonction que "Boucliers humains". Les autres combattaient en petits groupes, massacrant avec enthousiasme l'ennemi. Les différents couples faisaient des combattants redoutables : ChouChouBoy avec Chen Li, Markus avec Amidala, Buffy avec Riley, Milvus avec Linacasa, Xander avec Anya et Willow avec Tara. Tapadamis et Marcie Ross, invisibles, tuaient les démons avant même qu'ils se sachent attaqués. Bibi avait même Christelle grâce à un nouveau PHAM. Ils s'amusaient tous comme des petits fous. Les démons ripostaient à coup de griffes, de croc, de cornes ou même d'épée. Il n'y avait aucun humain dans cette armée, ce qui permettait aux ChouChouLandais et à leurs alliés de tuer sans compter. Un groupe de gobelins vicieux empêchait les humains d'approcher du trône. Ces créatures des ténèbres subissaient de lourdes pertes, les têtes volaient, mais ils ne reculaient pas.
Chouchou Boy 1er étaient aux prises avec un gobelin moche et puant qui essayait de l'étrangler avec l'intestin d'un démon fraîchement décédé. Mais une sonnerie le dérangea soudain.
- ChouChouBoy 1er, me recevez-vous ? fit son comlink avec la voix de WYSIWYG-4.
- Je vous reçois très mal, nous sommes en pleine bataille !
- En effet, j'entends un drôle de bruit de fond.
- Oh, ça, c'est rien, c'est juste un gobelin que je suis en train d'écarteler avec une corne de démon...
- Ah, je vois. Mais revenons à notre sujet. J'ai fini mon job. Je peux retourner chez moi regarder Roswell ?
- Hors de question ! Venez nous aider !
- Si vous voulez, chef... répondit-il à contrecœur.
Puis Chouchou Boy rangea son portable et continua à trucider les démons. Grâce aux renforts, les ChouChouLandais étaient en train de gagner. Un des lieutenants de Satan fut éviscéré par Linacasa qui balança ensuite le cœur du démon sur le trône de Satan. Le sang éclaboussa Satan, qui commença à être vraiment énervé.
Il se mit à grogner puis banda ses muscles jusqu'à ce que ses vêtements explosent, le laissant entièrement nu. Mais il ne s'arrêta pas la. De nombreuses plaies saignantes apparurent sur ses muscles saillants. Puis d'horribles expansions chitineuses percèrent sa peau, faisant sortir un liquide noirâtre par les plaies ainsi crées. Sa peau commença à se fendiller de toute part. Ses yeux explosèrent, expulsés hors de leurs orbites par un jet de mucus gluant. Des antennes articulées percèrent son crâne avec un bruit d'os fracassés. Sa bouche s'ouvrit démesurément, des mandibules tranchantes apparurent, suivies d'une tête insectoïde luisant de salive. Sa mâchoire inférieure ne résista pas au passage de cette tête et fut arrachée. Elle tomba au sol avec un bruit mou. La nouvelle tête était sortie et le reste de l'ancienne pendouillait derrière, en une capuche sanguinolente. Puis son torse explosa dans un déluge de côtes brisées et de chair sanglante. Une troisième paire de membre sortit hors de la cavité thoracique et se déploya lentement. Ces nouveaux bras étaient équipés de pinces qui arrachèrent les morceaux de chairs restant sur les autres membres. Sa première paire de pattes se replia sur son thorax, comme ceux d'une mante religieuse. Il restait encore de la chair dans son dos, mais elle tomba et deux paires d'ailes noires se déployèrent, encore couverte de mucus gluant. Satan regarda ses ennemis, agitant ses yeux pédonculés et claquant des mandibules pour les troubler.
Malgré cette effrayante transformation, personne ne pris la fuite. Chouchou Boy 1er, Chen Li, Milvus, Markus, Homère, Bibi, Tommy, Marcie Ross, Buffy, O'Neill, Riley, Giles, Xander, Willow, Scully, Anya, Tara, Oz, Faith, Mulder, Angel, Carter, Daniel, Teal'c, Linacasa, les kangourous, BCNU-6 et tous les autres se jetèrent à corps perdu dans la bataille, qui tripla d'intensité. Satan ouvrit alors bien grande sa bouche, écartant ses pièces buccales en les faisant crisser l'une contre l'autre. Il poussa un hurlement quasi-ultrasonique qui agressa violemment les tympans des humains. Puis, rapide comme l'éclair, deux choses noires surgirent entre les mandibules de Satan et allèrent frapper Riley qui fut aussitôt entouré d'un halo bleuté aveuglant. Il hurla de douleur et tomba au sol, brûlé au troisième degré. Puis Satan rétracta ses deux langues noires dans un abominable bruit de succion amplifié par l'écho de la caverne. Buffy, Amidala et Markus ripostèrent aussitôt en essayant de couper les langues mais leur armes furent réduites à l'état de bouillie informe et fondues lorsque Satan cracha sur eux. Chen Li, Xander et Anya se joignirent à eux pour combattre Satan qui déploya ses ailes noires, pris son élan et sauta à cinq mètres de haut pour les attaquer.
De son côté, Chouchou Boy 1er était en train de couper en deux un démon à trois cornes lorsqu'il vit WYSIWYG-4 arriver. Ce dernier regardait la bataille, l'air ahuri et ne semblait pas du tout pressé de venir les aider. ChouChouBoy écrasa du pied les restes du démon qui continuaient à gigoter, alla vers le MarsuNoir et commença à l'engueuler vertement.
- Et bien, tu te bouge, trou du cul, ou tu veux que je me serve de toi comme massue ?
- Euhhh... Je me rappelle soudain que j'ai oublié la Tour Centrale...
- Pov'gars ! Putain, c'est pas possible d'être aussi con ! Vas-y immédiatement. Exécution !
- Oui, Chef !
Et le MarsuNoir repartit aussi vite qu'il était arrivé. ChouChouBoy le traita de nombreuses choses que je n'oserais dire ici puis se calma en arrachant la tête d'un démon à quatre yeux avec ses mains nues. Il se retourna et vit que sa tendre moitié était en mauvaise posture. Satan était tombé en piqué sur ses adversaires après son envol et essayait de leur manger les yeux. Chen Li lui avait désintégré une aile et il concentrait donc ses efforts sur elle. Chouchou Boy poussa un cri barbare et fonça sur Satan, son épée pointée en avant pour lui planter dans le cœur. Mais la lame, forgée par les meilleurs artisans de Tolède, se brisa sur la cuticule de Satan comme une allumette du TP de génétique. Satan en profita pour planter une griffe dans l'épaule de Chouchou Boy, qui hurla de rage et de douleur.
Sur la passerelle de l'USS Chouchou, Miles Teg pestait de ne pouvoir aller combattre avec les autres. Mais soudain, THL 1138 lui annonça une nouvelle sidérante.
- Miles, la Tour Centrale a interrompu le faisceau et est en train de décoller !
- Quoi ? Tu as bien dit décoller ?
- Oui, regarde.
THL 1138 mit l'écran et ils purent tous deux voir la Tour voler vers la sonde, son camouflage de verre, d'acier et de béton dégringolant derrière elle. Au fur et à mesure que le vaisseau était dégagé, sa forme caractéristique apparaissait lentement.
- Un Serpent de Guerre ! Alerte Rouge ! USS Chouchou au reste de la flotte : Manœuvre d'encerclement ! Ce vaisseau ne doit pas rejoindre la sonde.
- Bien reçu !
Les quatre vaisseaux pompeusement baptisés "flotte" se placèrent entre la Tour Centrale et la sonde mystérieuse. Mais ces deux-là le prirent très mal et mitraillèrent la flotte. Celle-ci fut prise par surprise et très sévèrement touchée. L'USS Chouchou, qui se trouvait aux premiers rangs, fut touché de plein fouet et se transforma en une boule de feu.
A l'autre bout de la caverne, Milvus, Linacasa, Markus, Amidala et quelques autres essayaient d'accéder au trône. Ils soupçonnaient en effet que les pouvoirs de Satan provenaient du Trône et du Frigo. Mais les démons ne l'entendaient pas ainsi. Ils résistaient vaillament et chaque centimètre était gagné dans le sang. Mais grâce à la vaillance des combattants, Milvus était enfin arrivé à proximité du trône de Satan. Il vit avec stupéfaction que ce qu'il avait pris pour du bois précieux était en fait du sang congelé. Il se retint de vomir et commença à examiner le siège maudit de tous les peuples, mais il ne pût rien trouver. Aucun mécanisme, aucune source d'énergie, occulte ou non. Il grogna de rage et pour se calmer, il arracha le bras d'un des rares démons qui essayaient de se barrer et qui venait de passer au mauvais endroit au mauvais moment. Tout ce temps perdu ! La situation était de plus en plus catastrophique. Il traversa la salle d'un pas plus que décidé et déclara à Satan.
- Tu vas mourir, fils de pute mutante !
A bord de l'USS Chouchou, THL 1138 reprit connaissance avec un mal de crâne de tous les diables. Il regarda autour de lui et vit que la passerelle était en triste état. Il y avait eut du feu, une console avait brûlé, une autre avait à moitié fondu, des composants informatiques étaient éparpilles sur le sol... Miles Teg était au pied de l'écran, la tête ensanglanté. Il avait dut être éjecté hors du siège de commandement et heurter de plein fouet l'écran. THL 1138 réalisa qu'il était seul à bord puisque Miles Teg avait viré Tapadamis.
- Y a quelqu'un ? demanda-t-il par désespoir.
- Veuillez spécifier la nature de l'urgence médicale, fit une voix derrière lui.
THL 1138 sursauta, se retourna et vit Christelle derrière lui.
- T'est pas en bas, toi ?
- Une session de mon programme est effectivement en bas, mais il n'y a rien de plus simple pour moi que d'en créer une nouvelle. Je suis Christelle II.
- Fantastique ! Bon, soigne Miles Teg et ouvre une troisième session pour m'aider à piloter ce vaisseau. On a un vaisseau et une sonde à arrêter !
A cette affirmation, Satan se contenta de lâcher CouChou Boy et de ricaner en faisant claquer ces pièces buccales.
- Mes légions sont inépuisables. Je peux ouvrir les portes de Royaume des Non Vivants. Vous n'avez aucune chance ! Ouvrez-vous ! Portes obscures du monde souterrain, libérez mes serviteurs !
A peine ces mots avaient-ils franchi son labium qu'un bruit de fin du monde se fit entendre. Une immense fracture s'ouvrit dans le roc. Les deux pans de rochers s'écartèrent et le gouffre ainsi créé vomit une armée de Morts Vivants. Ils étaient tous plus horribles les uns que les autres. Ils avaient des plaies béantes et sanglantes. Certain avaient perdu un ou plusieurs membres. D'autres avaient leurs yeux qui pendaient devant leur bouche ou ce qui leur en tenait lieu. Leur chair en décomposition laissait voir des os jaunis par les siècles. Chen Li en combattait un qui n'avait plus de mâchoire inférieure tandis que Riley essayait d'en étrangler un qui détacha sa tête de ses épaules pour s'en servir comme massue. Mais ce n'était pas le plus grave. Les combattants s'aperçurent vite qu'il ne servait à rien d'essayer de les tuer : ils étaient déjà morts ! Il n'y avait donc aucun moyen de les vaincre. En revanche, rien n'empêchait les morts de tuer les vivants. La situation était donc totalement désespérée...
De son côté, THL 1138 constatait qu'aucune arme ne semblait ne serait ce qu'abîmer, même légèrement le Serpent de Guerre ou la sonde. Cela faisait une heure qu'il essayait tout ce qu'il avait sous la main. Il avait vu impuissant la sonde rentrer dans une soute du vaisseau. Les senseurs affichèrent aussitôt une hausse de 350% de la puissance des boucliers et des armes. THL 1138 décida d'utiliser l'Arme Ultime.
- Putain de merde, tu va morfler sale bête. Prends ca !
Et il balança le réacteur de rechange du vaisseau vers le Serpent de Guerre. Le réacteur allait exploser, libérant plus d'énergie que l'ensemble des bombes H de La Terre. THL 1138 sourit. Le réacteur toucha les boucliers du vaisseau ennemi. Le réacteur se désintégra, transformé en poussière.
- Aucuns dégâts sur le Serpent de Guerre, fit Christelle, avec sa voix toujours aussi calme et charmante.
THL 1138 s'assit, très calme, contempla le vaisseau ennemi qui s'apprêtait à tirer et dit, sans sourciller :
- Nous sommes morts.
Milvus croyait que tout était perdu lorsqu'il vit un des squelettes s'approcher de Satan. Il tenait une grande épée grise à la garde incrustée de joyaux. Il ne semblait pas du tout vouloir se battre pour Satan. Au contraire, il posa une main sur son prothorax et lui dit :
- Eh, Satan ! T'aurait pas oublié quelque chose ?
- Gkrraaiiii ? !
- Un vivant ne peut pas te tuer. Un mort, si !
Et après ces quelques mots, il trancha prestement le cou de Satan avec son épée, libérant un flot de BET bouillonnant. Milvus vit alors que les os d'un des bras du squelette était couvert de marques de crocs et il comprit tout.
- Tuor ! marmonna-t-il, abasourdi.
En effet, c'était bien lui, revenu d'entre les morts, qui avait décapité l'horrible insecte géant. Il gisait, inerte, là où il était tombé. Tout le monde, humain ou démons, morts ou vivants, s'étaient arrêtés de se battre. Un silence oppressant avait succédé aux clameurs de la bataille. Puis un sourd grondement se fit entendre, sans qu'il soit possible de déterminer d'où il venait. Les démons et les morts vivants devinrent pâles, puis transparents. Ils étaient en train de disparaître à petit feu. Beaucoup essayèrent de se raccrocher à quelque chose, d'entraîner des humains avec eux où même d'en tuer le maximum avant de retourner au néant. Mais il n'y avait rien de plus vain. Explosant, fondant, se consumant, le résultat était le même : ils disparaissaient. Aucun ne réussit à rester dans le monde des vivants.
Le Serpent de Guerre arma ses lasers, THL 1138 s'était préparé à mourir. Mais rien ne vint. Le vaisseau ennemi entra soudainement en hibernation. Les senseurs ne détectèrent plus qu'une activité minimale à bord.
- Que diable se passe-t-il ?
- Je reçois une transmission en provenance du Serpent de Guerre fit Christelle III.
- Sur écran !
- Ici WYSIYWG, j'ai pris le contrôle de ce vaisseau ! Vous n'avez plus rien à craindre.
- Félicitations fit THL 1138 en poussant un soupir de soulagement. Pouvez le conduire en sûreté ou devons-nous utiliser un rayon tracteur ?
- Aucun problème. Je contrôle tout.
- Vous êtes sur ? Vous allez dans le mauvais sens...
- C'est pas ma faute... Je viens de découvrir que ce vaisseau est programmé pour s'écraser en cas de prise de contrôle par un ennemi !
- Merde ! Où va-t-il s'écraser ?
- Sur Paris, répondirent simultanément Christelle III et WYSIWYG-4 !
En effet, le Serpent de Guerre plongea rapidement vers la capitale, beaucoup trop rapidement pour que le rayon tracteur le rattrape. Le MarsuNoir put le ralentir un peu, mais rien n'y fit. Dans un fracas épouvantable, il s'écrasa sur Jussieu.
Pendant ce temps-là, des éclairs étaient apparus sur le corps sans vie de Satan. D'abord petits, ils grossirent puis jaillirent pour aller rencontrer Tuor. Ce dernier s'abreuva de leur puissance, savourant le Quickening, criant de douleur et de joie. Mais de nombreux éclairs couraient le long de la voûte, brisant la pierre, pulvérisant le trône, faisant exploser les armes avant de revenir vers Tuor. Celui-ci utilisait l'énergie pour reconstituer son corps. Les vaisseaux sanguins apparurent en premier, suivi des nerfs puis des muscles. Les viscères se dessinèrent simultanément puis au final, la peau apparue, finissant la reconstitution du ChouChouLandais. Nu et luisant comme un nouveau-né, Tuor cessa de crier et tomba à genoux, les yeux fermés, lorsque le Quickening prit fin. Prés de lui gisait la carcasse noire, carbonisée et fumante de celui qui se disait Prof de Biochimie. Lorsque Tuor ouvrit les yeux, Milvus put voir à son regard qu'il n'était plus le même : c'était un immortel, désormais...
Cependant, le moment n'était pas à la réflexion. La voûte, sévèrement affaiblie par le crash de la Tour Centrale, ne résista pas au Quickening de Tuor. De gros morceaux de rochers tombaient un peu partout.
- USS Chouchou, téléportation d'urgence ! ordonna Milvus.
- Impossible, il y a une couche de satanium au-dessus de vous qui bloque le faisceau. Vous devez remonter aux niveaux supérieurs !
- MEEERRRDDDEEEE ! ! ! ! ! ! On y va, téléportez nous dès que possible.
Tout le monde se précipita donc dans les escaliers pour se barrer le plus vite possible. Derrière eux, la Grande Salle s'écroulait dans un nuage de poussière. Les restes du trône de Satan furent écrasés par un morceau de plafond. Dès que les premiers arrivèrent au-dessus de la couche de satanium, le faisceau de téléportation les dématérialisa. Homère était presque arrivé lorsqu'il se frappa le front du plat de la main.
- Oh, merde, mon sac !
Et il rebroussa chemin pour aller le chercher. Il passa derrière Milvus, qui comptait les gens qui couraient vers la zone de téléportation. Ce dernier ne le vit donc pas et lorsqu'il eut son total, il courut se faire téléporter l'esprit libre. Le tunnel s'effondra quand même, et il dut faire un bond prodigieux pour ne pas tomber dans un gouffre sans fond. Le faisceau le téléporta au milieu de son bond. Il le finit donc à bord de l'USS Chouchou et atterrit dans les pieds de Markus, qui, déséquilibré, tomba à son tour, entraînant une vingtaine de personne. Bibi arriva, vit l'amas de corps entassés dans la salle du téléporteur et rouspéta :
- Qu'est ce que c'est que ca ? On organise une partouze et on ne me prévient pas !
Milvus arriva sur la passerelle et ordonna à l'écran de d'afficher une vue de Jussieu. La vue de l'espace disparut, aussitôt remplacé par une vue d'un gros cratère au fond duquel on voyait des débris de verre, de béton, d'amiante et de ferraille.
- Mon Dieu, s'écria-t-il c'est à peine croyable ! Toute la Fac s'est effondrée sur elle-même.
- Il n'en reste plus rien ajouta Markus. N'est-ce pas, Homère ?
- ...
- Homère ?
- Ordinateur, fit ChouChouBoy, localisez Homère.
- L'Officier Médical Homère de Mont-Saque n'est pas à bord.
- Oh merde ! Il a encore oublié son sac.
- Putain de saloperie de sac de merde ! lâcha Chen Li.
- C'est le mot, conclut Markus en regardant tristement les ruines de la Fac. Au revoir, Homère, on t'aimait bien !
THE END 
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