~¤ L'Aventure de Fire ¤~

Notre histoire se passe dans le Royaume de Magimen, un royaume de paix où ses habitants contrôlent la magie. Néanmoins les forces du mal qui avaient été vaincues il y a de cela de nombreux siècles planent toujours dans l'ombre... Nous suivrons l'épopée de Fire, un jeune garçon de 15 ans dont la mère a été kidnappé il y a 12 ans de cela par le plus diabolique des démons dont les intentions restent un mystère.

 Les personnages 
Fire Boome : Le héros de cette aventure, il contrôle le Feu et va découvrir d'autres pouvoirs au fil de celle-ci. A l'âge de 3 ans sa mère fut enlevée par un démon dont on ne connaît pas les véritables intentions. Il a grandi seul avec son père en se jurant qu'un jour il retrouverai sa mère en venant à bout du monstre. 12 ans ont passés depuis et il est temps pour lui de se lancer dans l'aventure. 

Flash Deespy : Il est le meilleur ami de Fire, ils se connaissent depuis leur première année à l'école d'arts martiaux. Il ne connaît pas encore ses pouvoirs mais va les découvrir au fil du temps. Il va aider Fire à retrouver sa mère. 

Flora Fauna : C'est l'ex petite-amie de Fire. Ces derniers ont du mettre un terme à leur couple à cause d'une dispute s'étant déroulé il y a longtemps. Ils sont redevenus amis mais tout sujet touchant l'amour entre eux est devenu tabou. Elle est passionnée de fleurs et son pouvoir est de contrôler la nature. 

"Le Démon Diabolique" : On ne connaît pas son véritable nom ni ses intentions. Il a capturé la mère de Fire et se cache dans l'ombre.


•·.·´¯`·.·• Chapitre I : Le début d'une grande aventure •·.·´¯`·.·• 
La foule applaudissait la finale du tournoi annuel de l'école d'arts martiaux. Dans l'arène de combat ronde se tenaient deux adolescents face-à-face, prêt à combattre. Les spectateurs dans les gradins qui entouraient le stade hurlaient le nom de la personne qu'ils voulaient voir gagner. Le garçon de gauche était chauve et avait juste une crête au milieu de son crâne formée avec ses cheveux d'un noir de jais. Il portait un tee-shirt à manches longues où il était écrit «Gangster2tess» sous un visage de rappeur qui disait «Drraaa!!». A droite, le garçon souriait. Il n'était jamais atterri jusqu'en finale au tournoi de son académie. Aujourd'hui, lors de cette belle journée d'Été c'était le dernier jour de sa dernière année et il se trouvera peut-être gagnant de la compétition organisée chaque fin d'année. Il avait des cheveux blonds en pointes et portait un tee-shirt orange à motifs de flamme rouges et un jeans. Ses yeux étaient d'une couleur dorée très spéciale. Dans le public, aux deuxièmes loges étaient assis la famille et les amis des deux opposants ainsi que quelques agents de sécurités prêt à intervenir au premier soucis venu, les premières loges étant occupées par les professeurs et le directeur. Deux d'entre eux (les agents de sécu') étaient en train de faire leur pronostics. 

«Le blond a l'air intéressent, qui sait, il pourrait peut-être gagner ? fit l'un deux. 
-Impossible, il n'est pas très costaud et c'est la troisième année que son adversaire arrive en fi... 
-Il va gagner. 

Les deux hommes furent surpris et regardèrent la jeune fille qui avait parlée. Elle était brune, avait les yeux verts, ses cheveux lisses lui tombait dans le dos, elle portait un tee-shirt blanc et une jupe rouge. 

-Ne soupçonnez pas Fire. Vous risquerez d'être impressionnés. 
-C'est ce que nous allons voir, jeune fille. 
-Taisez-vous ça va commencer ! dit un garçon aux cheveux châtains et des yeux noirs en train de se gaver de chips avec la main gauche, son autre bras étant dans le plâtre. Flora, ça t'embêterais pas de ne pas voir la manière dont Fire va se faire littéralement explosé par Pierre, qui est en finale pour la troisième année consécutive? 
-Flash ! Fire va gagner, j'en suis sûre et certaine. Son adversaire n'a rien dans la tête et ne compte que sur ces pouvoirs depuis qu'il les a découverts, rétorqua la fille. 
-C'est bon j'rigolais !» 

Le présentateur prit son mégaphone et parla : 

«ET MAINTENANT NOTRE FINAAAALE ! MERCI D'APPLAUDIR BIEN FORT, PIERRE A MA GAUCHE AINSI QUE FIRE !! 3... 2... 1... COMMENCEZ !!!» 

Pierre regarda son adversaire d'un air féroce. 

«Approche que j't'éclate p'tite tête ! 
-A toi l'honneur! dit Fire avec un sourire. 
-Si tu veux vraiment que ce combat s'achève tout de suite, c'est comme tu veux ! 

Il couru vers Fire en tendant les bras en avant, les paumes de ses mains dirigées sur lui. 

-Encaisse donc mes balles de pierre ! 

Des boules de roches sortirent de ses mains et se dirigèrent vers Fire. Il sauta pour les esquiver et atterri derrière Pierre. 

-Maintenant c'est à mon tour de te montrer ce que je sais faire. 

Il leva ses mains devant lui et des flammes vinrent carboniser son adversaire. Le tee-shirt de son adversaire était en lambeaux dans son dos. 

-Mon beau tee-shirt collector série limitée de Cortex'n'Morsay... Tu vas m'le payer cher !! Cria-t-il en arrachant complètement son vêtement. Prend ça dans ta gueule ! 

Il arracha une grosse partie du sol et le balança sur Fire qui essaya de contrer son attaque en faisant un souffle de flammes ardentes. Ce fut inutile et le rocher s'écrasa sur lui. 

-Ca fait mal bordel... 

-Je crois que j'ai gagner cette fois. fit-il avec un sourire narquois. 

-Une minute c'est pas fini !! il rassembla ses dernières forces, ramassa l'énorme rocher jeté sur lui quelques instants plus tôt et se propulsa sur Pierre en faisant jaillir des flammes de ses pieds. Arrivé devant Pierre il lui écrasa son propre projectile sur le crâne et fit un bond en arrière pour revenir à sa place initiale.

Ils étaient tout les deux amochés mais debout. Ils se fixèrent pendant quelques instants quand Pierre s'écroula, les yeux blancs.
Dans les gradins, Flora et Flash hurlaient de joie. 

«IL L'A EU, YOUHOU!!» 

Ils bondirent de leurs sièges pour aller le féliciter. Son nom fut gravé sur le monument de l'académie avec les autres vainqueurs des précédentes années. C'était une statue qui représentait un arc-en-ciel avec différents éléments dont l'eau, le feu, la terre, l'air etc... 
C'était l'heure du grand gouter, comme chaque année. Ils s'installèrent à table et Flash commença à dévorer des fruits comme un fou -l'étonnant était qu'il ne grossissait pas-. Flora brisa le silence. 

«Vous projetez de faire quoi maintenant que nous avons terminer notre apprentissage? dit-elle aux deux garçons. Moi je ne sais pas encore, je pense ouvrir un magasin de fleurs peut-être... 

-Alors là j'en sais que dalle. dit Flash en mordant dans une pomme. Mes parents m'ont toujours dit que dès l'âge où j'aurais terminé mon apprentissage je pourrais quitter la maison et faire ce que je voulais de ma vie comme bon me semblait... J'pense que j'vais continuer de faire des missions avec Fire si j'ai rien à faire... 

-Et toi Fire? 

Fire était plonger dans ses pensées et ne fit pas attention à elle. 

-Oh mec on te parle là ! rigola Flash. 

-Ah ouais, euh... j'vais sûrement quitter le village pour retrouver ma mère. 

Sa mère. La mère de Fire fut kidnappée sans raison apparente par un démon quand il avait 3 ans. C'était il y a 12 ans certes, mais Fire ne saurait expliquer comment mais il Savait que sa mère était encore en vie. Il faisait des rêves de sa mère chaque nuit en la voyant dans un endroit sombre, dans des conditions de vie misérable sans en parler à personne. Flash s'était levé de sa chaise. 

-T'es complètement défoncé dans ta tête ou quoi? Tu comptes pas y aller tout seul, c'est ultra-méga-super-dangereux! Laisse tomber j'viens avec toi, qu'est ce que tu pourrais faire sans moi ?

-Flash a raison Fire. Je te connais depuis moins longtemps mais on est une équipe soudée tout les trois. 

-Nan, c'est trop dangereux pour vous. Je m'en voudrais à mort si vous mourrez pour moi. 

-Mais bordel me dit pas tu crois que ce serais moins risqué d'y aller seul ? 

Il était 16:30, la sonnerie retentit. 

-Ok, comme vous voudrez. Demain à 10:00 devant les portes du village, c'est d'acc' ? Je vais en parler à mon père...

-Ouais ! crièrent ses deux amis. 

-Alors à demain ! 

Après avoir dit adieu à leur Académie, nos trois héros prirent chacun la route pour chez eux. 
Fire était arriver. Il habitait une maison en pierre de taille respectable construite par son père bucheron en lisière de la forêt. Son père, un guerrier reconnu à la retraite possédait une arme légendaire : l'Épée Céleste, plus communément appelé «L'Épée du Ciel». Cette épée pourfendait l'air pour produire des ondes de choc d'une grande puissance. Elle pouvait donc attaquer depuis une grande distance. 

«Papa j'suis rentré! cria Fire dans le hall d'accueil. 
-Salut Fiston!» 

Son père était un homme musclé vêtu d'un marcel blanc et d'un pantalon marron. Il avait des cheveux brun et des yeux noirs. 

Fire passa le restant de la journée jusqu'au diner à méditer sur la manière dont il allait parler de ses projets à son père... C'est vrai quoi, à son âge on apprenti protecteur du royaume, ou à réaliser nos rêves, faire des stages de banquier etc... 
Au moment du diner il se décida de parler de ce qu'il voulait faire. 

«Euh... Papa, demain avec Flash et Flora on va faire quitter le village quelque temps pour... 
-Oui, pour? 
-Pour retrouver Maman, dit-il en se retenant la respiration. 
-Je vois... 
-C'est tout? Ça ne t'embêtes pas que je pars peut-être plusieurs mois voir quelques années hors du village? 
-A ton âge j'étais pareil, si c'est ton choix alors je te laisserais faire. Je sais très bien que c'est ton rêve depuis tout petit, de plus quand tu as une idée en tête c'est impossible de te l'enlever ! Finis de manger et viens me voir devant l'entrée de la forêt. 
Son père partit. Ca alors ! Il avait accepté en quelques minutesalors que Fire pensait que cela prendrait des heures ! Ce dernier finit de manger son bol de nouille et sorti direction la forêt en courant. son père l'attendait avec son épée. Fire s'arrêta. Son père lui lança l'épée qu'il attrapa au vol. Il avait toujours eu d'excellents réflèxes.

«J'fais quoi avec ? 
-Mon grand-père avait donnée cette lame redoutable à mon père, qui l'avait lui-même reçu de ses ancêtres. Cette épée se lègue de générations en générations dans la famille, c'est héréditaire. Tu t'entraînes, tu te met plus ou moins loin des arbres et tu essaye de la maîtriser. Tu remarqueras que tu peux diriger les ondes de chocs que tu peux produire, mais pour cela il te faudra énormément d'entraînement.
-Okay, c'est parti !! 

Il se plaça devant un arbre, un peuplier pour être exacte, ferma les yeux, leva son épée et rouvrit ses paupières en criant «YAAH!!» en abaissant son arme et le trancha net. 

«Yes ! Du premier coup ! s'exclama-t-il enthousiaste, Et maintenant un deuxième mais en utilisant l'onde de choc...» 

Il se mit à dix mètres d'un gros chêne épais et abattit l'arme dans les airs lourdement en pensant de toutes ses forces à le découper. Il y eu un léger courant d'air et l'arbre s'entailla un petit peu. 

«J'suis pas près d'y arriver...» dit-il mi énervé mi amusé. 

Après plusieurs longues heures d'entraînement où il semblait ne pas progresser, Fire était épuiser. Il leva une dernière fois son épée à deux mains, se concentra en fermant les yeux et frappa le vide de toutes ses forces. Un grand vent avait fait rage pendant un quart de seconde et, quelques instants après, une énorme vague argentée pourfendit l'air et trancha le chêne et tous les arbustes derrières. 
Il leva le poing en l'air en disant ''J'ai réussi.'' et s'endormit aussitôt. Son père le ramena à la maison et le lendemain une aventure épique allait commencer. 

	◄A suivre dans le deuxième épisode «Les Premiers Obstacles» ...►


Précédement...
Dans le royaume de Magimen, Fire, Flash & Flora ont finis leurs études de maitrise de l'art du combat. Ils envisagent donc leur avenir et décide de partir à l'inconnu, à la recherche de la mère de Fire disparue, Elona Boome. Le père de Fire lui donne alors l'``Épée Céleste``, une arme légendaire qu'ils se transmettent de père en fils depuis des siècles.
Leurs aventures commencent alors...
•·.·´¯`·.·• Chapitre II : Les premiers obstacles •·.·´¯`·.·• 
<<Vous êtes prêts ? Vous êtes conscients qu'on pourra plus revenir en arrière ? Vous êtes conscients que vous allez peut-être mourir pour moi en vous lançant dans cette aventure ?
-Plus que jamais ! 
-On te la dit : on est amis pour la vie, et de vrais amis doivent s'entre-aider.
-Dans ce cas allons-y, c'est parti...>>

Fire Boome, Flash Deesp & Flora Faunna venaient tous ensemble de traverser les immenses portes du Royaume. Ils firent un signe de la main aux deux archers debout sur les colonnes et franchirent ensemble les lignes de leurs village. Ils marchèrent plusieurs minutes sous un soleil éclatant, les conditions météorologiques étaient parfaites. Il y eu un silence gêné durant lequel Fire essayait d'enflammer la lame de son épée sans succès tandis que Flash avait une mine déformée par la concentration en faisant des gestes bizzare avec son bras qui n'était plus dans le plâtre dans l'espoir de réveiller ses pouvoirs. Il était très complexé par sa difficulté à faire de la magie. La seule fois où ses talents s'étaient déclenchés étaient à l'âge de 6 ans quand il était parti en forêt pour tenter de trouver une fleur de régénération (Une fleur rose et brillante extrêmement rare capable de guérir toute les maladies si on enlève une de ses pétale et que l'on la fait manger à la personne malade. Toucher la tige et les épines, au contraire, rend fievreux.) et qu'il se fit attaqué par une horde de loups. Il s'était retrouvé au bord d'un ravin donnant sur une rivière profonde dont le pont de bois était cassé et pendait misérablement. Il s'était alors téléporté de l'autre côté de la rive dans un flash de lumière blanche aveuglante. Notre héros, lui, s'était entraîné jusqu'à Minuit la veille. Mais étonnement, même s'il venait de se réveiller une heure plus tôt, il était en pleine forme ! Son père était seul à la maison désormais.
Flora fermait son poing et le rouvrait en créant des pâquerettes, des marguerites et toutes sortes de fleurs ; elle faisait ça quand elle réfléchissait. C'est vrai, ils étaient des adolescents qui partait vers l'inconnu sans indices, sans savoir où aller et qui risquaient de se faire tuer par toutes sortes de monstres et créatures hybrides chaque jour. Elle se décida alors à briser le silence par la question qui lui trottait le plus dans la tête :

<< Où on va ? >>

Il y eu de nouveau un silence pesant. Fire s'arrêta et les yeux se tournèrent vers lui.

<<Je n'en sais rien. se risqua-t-il
-Une minute... Le démon qui a capturé ta mère, tu m'avais dit qu'il dirigeait tous les trolls n'est-ce pas ? demanda Flash.
-C'est ce que mon père m'a raconté, en effet. Pourquoi cette question ?
-Parce que juste à quelques dizaines de mètres derrière cet arbre y a un troll énorme en train de lire une carte.
-Celle-ci doit sûrement mener à son repaire... Si on réussit à la lui voler, on aura un itinéraire simple et tout tracé ! fit Flora dans un chuchottement innaudible que ses accolytes n'entendirent pas. Flash, pour une fois tu as fait preuve d'intelligence et de déduction ! Tu penses à la même chose que moi ? s'exclama-t-elle à haute voix.
-Et ouais, dans l'mille ! Un troll ça sait pas lire une carte, eh eh ‼ Eh ben, pourquoi vous m'regardez comme ça ? 
-Cette carte mène à la cachette du Démon, là où la mère de Fire est sûrement, triple-buse couplé d'une andouille !
-BOUAH HA L'INSULTE DE... Flash ne finit pas sa phrase, Fire venait de les projeter au sol.
-Il s'est tourné vers nous ! dit Fire, à trois on lui saute dessus et on s'empare de la carte ! Un... Deux... TROIS !!! >>

Ils bondirent de leur cachette et Fire lança son épée à Flash en criant "Attrape !". Flora fit sortir des lianes hérissées de piques de l'intérieur d'un buisson qui enlacèrent le géant, néanmoins il réussi à se libérer et abbatit son énorme poing sur le ventre de son aggresseuse qui cracha du sang et s'effondra.

<< TU VAS L'PAYER !! hurla Flash en lâchant l'épée et en bondissant sur l'adversaire à main nu, prêt à le rouer de coups dans une tornade de poing et de pieds. 
-Flash, NON !! Ca n'sert à rien, j'ai été idiot, je pensais que ça serait simple ! On est encore des novices, on doit rebrousser chemin et s'enfuir !
-NON ! Fire ce n'est pas du tout ton genre, d'autant plus que Flora vient de déguster en essayant de nous sauver ! Moi j'me battrais jusqu'au bout ! >>

Notre héros regardait son ami se débattre de toute ses forces en luttant contre son ennemi qui le suspendait en l'air en lui tenant le col de sa grosse main, tandis qu'il lui broyait les jambes de son poing libre. Fire ramassa l'épée et l'abattit sur l'énorme torse gras qui lui faisait face. L'épée rebondit lamentablement dû au manque d'énergie de son possesseur et atterie lourdement sur le sol. Il était désemparé, Flora était à plat ventre sur le sol du sang lui coulant de sa bouche tandis que Flash se débattait en souffrant, ses jambes écrasées.
Soudain, il y eu un éclair obscur et le troll, les yeux livide et le teint devenu vert pâle s'écroula lourdement sur le sol en faisant trembler le périmètre. Sur son dos on voyait une sorte d'énorme trou vide, comme s'il avait fondu. Sur son fessier, une fleur de régénération à trois pétales était posée.
Fire ne se posa presque aucune question, croyant au miracle, il prit une pétale rose scintillante et la mit dans sa bouche. Au contact de sa langue, elle sembla s'évaporer en laissant un gout sucré. Il donna les deux autres à ses amis qui furent immédiatement en forme. 

<< Cette... Chose, qui nous a sauvés, qu'est-ce que c'était à votre avis ? demanda Fire une fois qu'ils en eurent parler pendant cinq bonnes minutes.
-On aurait dit de la magie noire... dit Flash en fronçant les sourcils. J'en suis même sûr et certain, j'ai vu ça dans un grimoire de mon père.
-On dirait que quelqu'un veille sur nous... dit Flora.
-Ouais... Oh, la carte ! J'allais l'oublier, s'exclama Fire.
-Attend ! Est-ce que tu pourrais me donner ce qu'il reste de la fleur de régénération ?
-Oui bien sûr, mais pourquoi est-ce que ça t'intéresse ? Les épines de la tige provoquent un mal de crâne pas possible à ce qu'il paraît...
-Oui oui, ne t'inquiète pas ! J'aimerais bien l'étudier. >> dit-elle en la rengeant dans sa sacoche en veillant soigneusement à ne pas toucher les piquants.

Fire chercha des yeux la carte mais ne la trouva pas. Flash la trouva alors dans le slip du Troll, son seul vêtement, en ayant alors la vision d'horreur de découvrir à quoi ressemblait l'appareil génital d'un troll. "Plein de furoncles ! Dégueulasse ! A Gerber !" étaient les adjectifs qui décrivait le mieux la scène selon lui.
Ils jetèrent un coup d'oeuil à la carte qui indiquait à la manière des pirates un parcours semé d'embûches qui menait jusqu'à une grosse croix rouge. Les trolls sont si puissants que traverser ces épreuves est un véritable jeu d'enfant pour eux, mais pour des humains, c'est différent.
Ainsi, le soir-même ils dormirent à la belle étoile dans un coin tranquille de la forêt en pensant la journée suivante qui leur réservera énormément de surprise !

	◄A suivre dans le troisième chapitre « Le Monstre des Abysses !»►

Précedemment
Dans le royaume de Magimen, Fire, Flash & Flora ont finis leurs études de maitrise de l'art du combat. Ils envisagent donc leur avenir et décide de partir à l'inconnu, à la recherche de la mère de Fire disparue, Elona Boome. 
Leur voyage débute alors avec un combat acharné contre un troll féroce de la garde de Diabol. Alors que la situation empire et que tout semble perdu pour eux, ils semblent que nos héros ont été sauvés par un inconnu veillant sur eux. La carte menant au repaire de leur ennemi en main, le voyage peut continuer !
•·.·´¯`·.·• Chapitre III : Le Monstre des Abysses •·.·´¯`·.·•
<< Aaah, c'est parti pour une nouvelle journée ! dit Flora avec enthousiasme en s'étirant. Aller, debout les garçons ! Aujourd'hui on a du pain sur la planche !
-Rââh, mais qu'est-ce qu' y a ? fit Flash en se protégeant les yeux de la lumière du soleil que Flora avait laissée passer en ouvrant la tente.
-Aujourd'hui il ne nous reste que quelques kilomètres à traverser avant d'arriver à notre prochaine destination indiquée sur la carte ! >>

Fire bailla et se passa la main dans les cheveux pour se re-coiffer rapidement. Il s'était couché tard la veille en pensant à sa mère tandis que ses compagnons allaient dormir. 
Il s'était écoulé 4 jours depuis le combat contre le troll. Depuis, il ne s'était rien passé de spécial ; ils avaient continués à avancer en terrassant des monstres. Notre héros sortit et vit Flora en train de préparer le petit-déjeuner, aux côtés de Flash qui semblait toujours à moitié edormi. Ils avaient fait leur campement sur une belle plaine traversée par un ruisseau où Fire se passa de l'eau sur le visage.
Il vint s'assoir aux côtés de son meilleur ami quand la jeune fille, voyant ses lourdes cernes, lui demanda :

<< Quelque chose ne va pas Fire ? Tu as l'air d'avoir passé une mauvaise nuit.
-J'ai encore fait des cauchemards sur ma mère. Elle était dans des conditions de vies misérables, et paraissait mince comme si elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Elle était dans un endroit sombre... Je me souviens vaguement. Quand j'étais un bébé et que le pays était en guerre...
-Elle se battait aux côtés des hommes pour défendre ceux qu'elle aimait et blabla bla... le coupa Flash. Tu nous l'a déjà expliqué cent fois, change de disques. >>

Tous deux regardèrent le garçon, interloqués. Il avait toujours fait des remarques à ses amis, mais sur un ton ironique. Or, il venait de parler d'une voix froide et agacée.
Ils finirent leur petit-déjeuner et rangèrent tout dans le sac magique préalablement acheté par Flora, sans aucun doute le seul cerveau du groupe capable de réfléchir. Il pouvait contenir des objets à l'infinis, les dématérialisant.
Ils continuèrent leur route et près environ une heure de marche, ils arrivèrent au port.

