L’ogre à la plume
Il était une fois, dans une ville de fiction qui se nommait Fictiotopia, quatre univers qui étaient
sous la dictature d’un ogre qui se faisait appeler “L’ogre à plumes“.
Il était le boss du jeu WARHAMMER. Il se faisait appeler ainsi car il aimait manger des
oiseaux cuits au feu de bois. Fictitopia était constituée de 5 univers de fictions :
L’univers de Rick et Morty, l’univers de Star Wars, l’univers Marvel, l’univers Zelda et
l’univers Warhammer
Cet ogre avait le pouvoir sur toutes les allées et venues de la nourriture et de l’eau sur les cinq
univers qui constituaient Fictiotopia. Il demandait aussi énormément de taxes ! Il considérait
que leur laisser la vie avait un prix et qu’il devait le payer tous les jours.
Les pauvres habitants travaillaient durement tous les jours, mais gagnaient peu. Quand les
habitants ne pouvaient pas payer, ils étaient envoyés dans une cage qui puisait les forces de la
personne qui était dedans jusqu’à ce qu’elle meure.
Et toutes ses forces allaient dans une énorme barrière qui protégeait Fictiotopia des ténèbres
qui se trouvaient derrière! Mais un jour, les quatre chefs des univers réduits en esclavage,
voyant leur population diminuer à vue d’œil, décidèrent de réunir leurs meilleurs combattants
dans le seul but d’exterminer la population de Warhammer !
Quelques heures plus tard nos quatre héros furent enfin prêts à partir ;
Leur équipe était constituée de : WOLVERINE, LINK, BOBA FEET ET DE RICK
ORNICHON.
Après les présentations faites, les quatre héros se mirent en route pour l’auberge des cinq
mondes pour essayer de soutirer des informations. Trente minutes plus tard, ils furent enfin
arrivés à l’auberge et les quatre héros se séparèrent : Rick Ornichon partit dans les chambres
de l’auberge pour récupérer ses armes, ; Wolverine alla boire un coup au bar de l’auberge
pour essayer de se faire des amis, Link partit voir la fille de l’aubergiste pour lui demander
des informations et Boba Feet resta dehors pour monter la garde.
Du côté de Link : « Bonjour mademoiselle, je voudrais savoir si votre père est là ?
- Non désolée, mon père n’est pas encore rentré de course, mais je pourrais lui transmettre
votre message.
-Merci, je voudrais savoir si votre père pourrait me vendre sa cape d’invisibilité car nous
allons exterminer cette maudite population qui nous réduit en esclavage.
-Mais non ! Vous êtes fou, savez vous ce qu’ils vont nous faire si vous échouez ! Ils
augmenteront les taxes ! Alors partez rejoindre vos amis et ne revenez plus !

- D’accord mademoiselle. »
Pendant ce temps du côté de Wolverine : « Bonjour messieurs, que faites- vous ?
-CHUTTT ! Parle moins fort ! Nous sommes recherchés par les ogres.
- Et pourquoi donc ?
-Nous avons diffusé une photo de l’ogre à plumes en tutu dans tout Warhammer. Sais-tu
qu’il adore la danse classique ?
- Pfoufffff ! Je vous adore déjà. Mais attendez, leur dit-il, c’est une bombe que vous
construisez ?
- MAIS TU VAS TE TAIRE ! Oui c’est une bombe ! Et nous ne voulons rien de mal ! Notre
chef nous a simplement demandé de passer cette bombe aux QUATRE guerriers qui
passeront à l’auberge. Et si je ne me trompe pas c’est toi et tes amis.
-Oui exact, c’est nous mais on ne nous avait pas prévenu que vous seriez là.
- Hé petit, ne pose pas de questions et prends cette bombe ! Pour la faire exploser tu
appuieras sur le bouton vert, ensuite sur le bouton rouge. Et fais attention tu n’auras que
deux minutes pour sortir de la ville ! Et aussi heeeuuuuuu……… c’était quoi déjà ? AH
OUI, la bombe n’a pas une longue portée alors essaye de la placer au centre du village.
Pigé ?
- heuuuu oui.
- Parfait ! Au revoir, salut tes amis de notre part et bonne chance !
-Merci.
-Allez les gars on se tire ! »
Un peu plus loin sur le trajet, Rick Ornichon appela Link et lui donna la cape d’invisibilité, un
sac d’argent et lui montra une roulotte d’ogre pour les taxes.
-« Super mon pote. Allez tous dans la roulotte, Rick Ornichon et moi, nous irons sous la cape
et vous, vous vous déguiserez en ogre et vous passerez par la grande porte ensuite vous
savez quoi faire… »
Arrivés devant les portes d’Ogreville, Link et Rick Ornichon descendirent de la roulotte et
commencèrent à escalader la muraille. Wolverine ainsi que Boba Feet descendirent à leur
tour de la roulotte et commencèrent à jeter les sacs (qui étaient en fait remplis de bombes)
au pied de la grille et firent tout exploser. Et à partir de ce moment là, tous les ogres prirent
les armes et commencèrent à attaquer les deux héros.
Pendant ce temps-là, Link et Rick Ornichon avaient profité de la diversion pour aller voir la
femme de l’ogre qui en fait était leur complice. Elle se nommait Mystique, une des plus

fidèle combattante Marvelienne.
–« Salut Mystique, on n’a pas le temps de parler alors écoute- moi attentivement. Tu prends
cette bombe que tu placeras au pied de l’église. Ensuite tu appuieras sur le bouton vert puis
sur le rouge. À ce moment-là tu te dépêcheras d’aller prévenir les autres pour qu’ils
montent sur la muraille. Maintenant cours, je vais appeler l’héliporteur de S.H.I.E.L.D. pour
qu’il vienne nous chercher ! »
Après avoir placé la bombe, Mystique alla voir les deux héros pour leur dire de monter sur la
muraille mais malheureusement elle reçut une flèche à l’arrière du crâne et mourut
instantanément. Wolverine et Boba Feet se dépêchèrent de la récupérer pour qu’elle ait un
joli enterrement. Et avant même d’avoir pu monter sur la muraille, ils furent téléportés
chacun dans leur cité avec chacun un mot dans la main. On pouvait lire :
« Merci messieurs de nous avoir aidés à tuer les ogres, nous sommes vraiment désolés pour
votre amie, nous vous promettons qu’elle aura une statue à côté des vôtres.
Cependant nous aimerions que vous preniez votre retraite et que vous rejoigniez les autres
héros. Maintenant regardez sur votre gauche et vous pourrez observer la cité explosée. »

