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INTRODUCTION
posté par fusion1 27.mai.2012 

<< Les ténèbres ont été brisés encore une fois de plus et la lumière a triompher une fois de plus, 
mais malgré cela ils reviennent plus puissant et plus noir mais toujours dans un seul but : conquérir 
le monde et nous détruire tous et nous faire souffrir.

La lumière ne peut les brisées sans un homme au cœur pur au des hommes pour la dirigée vers 
l'obscurité pour détruire toute trace de ténèbres. C’était pour cela qu’à la création du monde par le 
premier célèstiens, il en créa un autre avant de mourir avec sa propre énergie. Juste après sa mort il 
fallut cinq minutes pour que son énergie se forme en célèstiens, cinq minute sans lumière, cinq 
minute sans vie, cinq minute pour que les pourritures se fit et pour que les ténèbres et pour qu’un 
démon puissent être fait. Le nouveaux célèstiens s’aperçut de recoin obscure et
d’humain se battant, se suicidant, volant, incendiant toute sorte de vie ou toute chose dépourvue de 
vie. Des maladies plus atroces que d’autre se développèrent. Le nouveau célèstiens s’en aperçut et il 
ne put rien pour empêché cela tous seul alors il fit d’autre célèstiens, il étaient beaucoup moins fort 
que lui mais suffisamment puissant pour l’aider. Sentant que le mal commençait à se dissipé sur 
terre, le démon fit d’autres démon pour combattre les célèstiens et une guerre se fit. Autant de 
démon que d’ange furent tuer, le tout premier démon se réfugia dans les abîmes de la terre où il fit 
l’enfer et le deuxième célèstiens alla dans les cieux en recueillant les hommes morts qui ont été 
bienveillant et il envoi les plus obscurs en enfer.

  Le démon, après cette guerre il décida de créer un un démon plus puissant que les autres et il 
l’appela Gard Grags, capable de contrôler les ténèbres et le célèstiens créa huit hommes bon et 
généreux qui contrôlerai et qui puissent aspiré leur éléments : le métal, l’eau, le feu, la glace, la 
foudre, le bois, le vent et la lumière appelé aussi le céleste

Si les ténèbres reviennent, seul eux et les maître de Fusion pourront les arrêtés.
Les huit hommes se sont reproduit et une descendance longue et seul eux pourrons nous sauvé.

  Et un jour,dans un monde peuplé de gens aux pouvoirs surnaturel, un de, Garron, un personnage 
diabolique veux conquérir le monde de Fusion. Pour cela il doit détruire les plus puissant villages, 
pour ne pas avoir de concurrences. Notre histoire va commencer à l’école d’apprentis guerrier de 
Nanio. D’ailleurs à ce moment de l’année un championnat est organiser à cette école pour 
déterminer le plus puissant de l’école mais assez de blabla et entrez dans le monde de Fusion.
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Pell Soxford, Alexandre Yakuraï, Dragon Flay
posté par fusion1  28.mai.2012 

C’est ici que commence notre aventure, à l’école du village de Nanio appelé aussi les trois chemins. 
Cette école est vraiment très belle grâce a sa magnifique peinture blanc perle. À l’intérieur, il y a 
beaucoup de salle, des salles de classes, des salles d’entraînement, une bibliothèque, des salles 
élémentaires, une salle de jeux et des dortoirs. Dans les dortoirs, trois personnes se partage une 
chambre, il y en a une bonne centaines. Le plus d’enfant qui faisaient partis de cette école qui font 
leurs études guerrière étaient orphelin, la précédente guerre avait tué un bon nombre de guerrier. 
Trois enfant de cette école avait leurs parent qui étaient morts quand leurs fils avaient 2 ans et tous 
qu’ils leur restaient étaient des pierres précieuses, Dragon Flay qui contrôlait le feu avait reçu de 
son père un rubis qui étincelait près d’un feu, il était blanc et brun avec des cheveux parfaitement 
coupé celui d’Alexandre Yakuraï qui maîtrisait la foudre avait reçu un topaze d’un bleu éclair qui 
scintillait quand un orage éclatait, il était basané et avait une petite touf de cheveux bouclés brun et 
Pell Soxford a eu un diamant légèrement bleu, il était blanc et assez grand, il avait comme 
Alexandre une touf de cheveux brun mais non bouclé. Ils logeaient dans la chambre 75.
Tard dans une nuit étoilé, une conversation se passa dans la chambre 75
-C’est dommage que l’ont doit se battre.dit Pell le regard fixé sur les étoiles.
-Ouai mais cela déterminera le plus balèze de nous trois. dit Dragon. en regardant les étoiles.
-C’est comme même dommage. rajouta Alexandre en regardant les étoiles à son tour.
-Mais s’est important. dit pell en détachant son regard des étoiles
-En quoi ?
-Ben, comme là dit Dragon, ça déterminera le plus puissant.
- Pff… Mais qu’est-ce que vous avez avec ça ?
-De toutes façons ont n’a encore trois jours avant la final, cela nous laisse le temps. dit Dragon
-C’est ce que tu as dit pour la demi final. dit Pell
-J’aimerai bien dormir, moi. dit Dragon
-Alors bonne nuit.

Le lendemain tous trois s’entraînèrent dans les salles élémentaires. Dragon s’entraîna dans des 
salles de feu, Alexandre aux salles de foudre et Pell a ceux de glace. Pendant les trois dernier jours, 
ils firent quelques progrès et
allèrent des fois à la bibliothèque pour cherchez des
techniques. Le jours de la final arriva vite, ils devaient allez
à l’arène de l’école. Arriver sur le ring, des vagues d’applaudissement retentirent dans la salle, le 
directeur leur dit de s’installer chacun d’un côté chacun et de se mettre en position.Lorsque l’arbitre 
donna le départ tous trois se ruèrent sur chacun. Dragon sur Alexandre, Alexandre sur Pell
et Pell sur Dragon. Pell frappa Dragon en même temps qu’Alexandre. Dragon profitant de ce 
moment frappa. Alexandre tandis que Pell lui donnait un coup de poing.
Dragon se recroquevilla et s’éloigna de Pell et d’Alexandre.
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Le tournoi
posté par fusion1  20.juin.2012 

Ce combat à trois était dur, car il était difficile d’arrêter deux coup en même temps. Dragon décida 
de passer aux choses sérieuses il courut vers Alexandre.
- Rafale de feu !
Soudain les poing de Dragon s’enflammèrent. Alexandre arrêta les deux premier poing enflammés 
non sans quelque brûlure aux mains mais se prit les deux dernier coup. Il fit un vole-plané de 
quelque mètres et retomba brutalement sur ses fesses. Pendant ce temps la Pell s’était déplacé pas 
loin d ‘eux
-La scie de glace ! cria t- il
Dragon dut sauté pour pouvoir esquivé la scie, mais il fut comme même blessé à l’épaule .
Alexandre couru vers Pell, son visage saignant légèrement au front
-Coupe foudre ! écria t-il
Il leva le majeur et l’auriculaire. Il lame de foudre s’éleva pas très haut. Pell essaya d’esquiver mais 
Alexandre nu aucun mal a le touché à la jambe.
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Un misterieuse apparition
-Fait chier. Giga-scie de glace !
Une scie en glace plus grosse que la précédente toucha Alexandre de plein fouet. Il fut projeter en 
arrière, il saignait beaucoup à l’épaule et à la jambe gauche. Il essaya de se relever mais il retomba.
-Aïe, merde !
Dragon, sans ce soucier du reste se rua vers Pell le plus rapide possible et hurla:
-Méga rafale de feu !
Comme la dernière fois, les poings et les pieds de Dragon s’enflammèrent. Pell jura et ce pris ces 
coups de poings et de pieds dans la gueule. Pell saignait un peu partout et avait des brûlure sur le 
torse. Pendant ce temps la, Alexandre réussi a se relever et fonça sur Dragon puis un son sortit de sa 
bouche:
- Méga coupe–foudre !
Il releva auriculaire et le majeur. Cette fois la foudre s’éleva aussi haut qu’une lame d’épée. Il fit les 
même mouvement qu’avant et la lame toucha Dragon à l’épaule, la jambe et le ventre. Pell un peu 
étourdit trébucha à un mètre d’eux. Alexandre se retira pour éviter les risques de représailles,mais à 
peine s’était-il retirer de Dragon qu’une fissure commença sur un des murs de l’arène, elle 
s’agrandit et explosa.Il y avait beaucoup de poussière. Les combattants arrêtèrent le combat le 
temps de savoir ce qui ce passait et les spectateurs faisait de même. Une minute passa et la 
poussière était pratiquement retombée, ont arrivait voir quelque chose de gros puis quelque seconde 
passa et on pouvait voir un humain de taille haute, assez gros, de très gros bras, sur le visage il avait 
de la peinture violette, il devait être expérimenter dans l’art de combattre. Ses habits était assez 
spacieux et en tissu souple, au pieds il avait des tongues en paille et des chaussettes.
Le directeur, énerver de cette intrusion hurla:
- Vous n’avez rien a faire ici que je sache ?
  L’intrus ne répondit pas toute suite mais il dit :
- Je suis ici sur l’ordre de Garron, futur roi de Fusion.
  Il déroula un parchemin puis le lit.
- Garron III, futur roi de Fusion demande la destruction par la force des plus puissants villages de 
Fusion, donc votre cher école et le village de Nanio se doit d’être détruit par moi, Dagbend. il eu un 
petit ricanement qui laissait paraître des dents jaunes.
- C’est une blague ?
- Non, non. C’est pas une blague. Ah oui j’oubliais que ce qui ne veulent pas mourir peuvent venir 
avec moi pour être les esclaves de seigneur, Garron III.
- Pour cela tu devra me passer sur le corps. dit le directeur en frappant ses poings.

http://fusion1.unblog.fr/2012/06/20/fusion-1-part-3-lincident/


                                                        FUSION1        

                                                       CHAPITRE4

Dagbend, l’envoyé de Garron III
Les enfants, apeuré par cette intrusion, c’était réfugiés toute au fond de l’arène avec les professeurs. 
Le directeur, lui ce battait contre Dagbend, un redoutable combattant. Il enchaînait de violentes 
attaques et parait les coups du directeur. Il commençait à fatiguer et Dagbend s’en rendit comptes. Il 
profita d’un moment d’inattention pour attaqué.
- Les chaînes noires !
Deux chaînes malfaisantes jaillissement de ses mains, Dagbend les pris et attaqua le Directeur avec, 
il esquiva trois coups de chaîne mais il s’en prit une dans la côte. Il souffrit et mais ce resaisisa mais 
c’était trop tard, Dagbend envoya une chaîne sur le pieds puis l’attrapa avec. Il l’envoya tout au 
fond puis murmura :
- Annulation !!!
Le directeur fut projeter sur le mur, il avait atrocement mal mais Dagbend ce fichait de ça, il cria :
- La lance des ténèbres !
Une lance violet foncé transperça le corps du directeur. Du sang gicla, le corps inerte tomba et la 
lance s’évapora. Quelque élève pleurait, Dagbend, lui riait doucement en
s’avançant vers le corps du directeur, lorsque était assez près il s’arrêta et s’apprêta à donner un 
coup de pied au cadavre, il chargea son pied d’aura maléfique et donna le coup au
cadavre.
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La mort de Dagbend et une puissance dévoilée
Le pied de Dagbend était recouvert de sang. Il regarda les élèves et les profs puis il tendit le bras, 
émit un sifflement et une boule d’aura maléfique commença à ce former. L’intrus envoya la boule 
devant les profs, il l’arrêta juste devant eux. Les professeurs crurent que Dagbend ne voulait pas les 
abattre mais ils se trompaient, juste après avoir eu cette pensé la boule explosa en les tuant sur le 
coup. Dagbend fit trois autre boules pour tuer les élèves, alors Pell, Alexandre et Dragon se mirent 
devant et firent apparaître une boule de leur élément. Leur boules se mélangèrent et explosèrent les 
boules de Dagbend, celui- ci se rua sur eux. Les autres élèves se tenaient à l’écart, Dagbend sauta 
sur eux, ils enfonça Alexandre dans le sol à l’aide de sont pieds, donna un coup de pied à Pell qui 
tituba. Dagbend frappa Dragon et celui- ci se recroquevilla, Alexandre attrapa la jambe de l’intrus et 
cria:
- Foudroiement infernal !
De la foudre s’échappa des main d’Alexandre et percuta Dagbend. Pell et Dragon profitèrent pour 
attaquer, ils lui brisèrent les jambes. Les autres élèves s’approchaient petit à petit. Dagbend sourit
et murmura quelque chose et les même chaînes que Dagbend avait utiliser pour tuer le directeur 
réapparurent, elles agrippèrent les élèves. Dragon, pell et Alexandre reculèrent un peu pour sauver 
les élèves mais c’était trop tard, ils disparurent. Alors la colère monta en eux, ils
n’avaient qu’une envie : tuer Dagbend. Un force les étranglait, ils ne s’avèrent si c’était Dagbend 
mais ça venait de leur cou, il abandonnèrent l’idée d’essayé de se défendre contre cette force et au 
moment où ils crurent mourir, les pierres précieuse brillèrent et au lieu de mourir, une puissance 
prodigieuse les envahi et leur donna la puissance nécessaire pour vaincre Dagbend. Tous ce passa 
en un éclaire, ils serrèrent leurs poings, le poing d’Alexandre se transforma en un éclair bleu, celui 
de Pell en glace avec plusieurs pics acérés et celui de Dragon en feu très dense. Tous trois 
frappèrent Dagbend, ce coup fut presque mortel à Dagbend, il s’apprêta à mourir mais quelque 
chose le fit sursauté, c’était Garron qui lui envoyait un message.
« Ces gamins m’intéresse, trouve une idée pour que ces bambins aillent au château ou à la tour 
Gips. »
Dagbend trouva une idée.
- Vous voulez que vos copain revienne a la vie, je sais
comment faire, en faite il ne sont pas mort il sont juste
emprisonné dans l’enfer. Pour les sauver…
Il recracha du sang, il ne lui resta plus longtemps a vivre. Il continua.
- Il suffit de tuer Garron avec une attaque céleste, alors là toute les victimes de moi, Garron ou les 
autres subordonnés seront de retour dans ce monde. Les enfants restèrent bouche bée de savoir 
comment sauver les autres élèves prisonnier de l’enfer par la personne qui les avait emmené là-bas. 
Ils voulurent lui demander d’autres informations comme l’endroit où se trouvait Garron III mais
Dagbend mourut et s’évapora en fumé violette nauséabonde et les enfants s’évanouirent.
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Le départ
posté par fusion1  13.juil.2012 

Ils ne se levèrent que le lendemain vers 9 h en même temps. Ils restèrent étendu sur le sol de la salle 
quelque minute sans rien dire puis Pell troubla le silence.
-  Il faut que nous partions dire ce qui c’est passé à l’armé de Nanio. dit Pell en se levant d’un air 
monotone.
-  J’espère qu’il vont nous croire. soupira Alexandre.
- Et… qu’est- ce qu’ont fait pour… pour les élèves? demanda Pell
- Ont devrait laissé l’armé tuer Garron, ont n’est pas de taille face a lui et je crois savoir où est 
Garron, il doit être à Bretènes, il y a une tour qui porte sont nom. dit Pell
- Ils faut partir le plus vite possible. dit Pell
- Il faudra prendre de petites provisions, Nanio n’est pas la porte à côté. dit Alexandre
- Même si ont dit que cette école est celle de Nanio, il y a plusieurs kilomètre. dit Dragon
Ils prirent des provisions pour la route, ajustèrent leurs sacs à dos et partirent vers Nanio.
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Object 1 

Nanio
posté par fusion1  19.juil.2012 

Arrivé à Nanio, en voyant le village, ils allaient faire une crise cardiaque a une simple vue du 
village.
Elle était entièrement détruite, les magasins dévaster, les maisons piller.
Ils longeaient la route principale, quelque fois ils apercevaient des cadavres. La ville avait perdu 
tout son côté joyeux, plus un bruit excepté le bruit des pas de nos héros.
Dragon rompit le silence:
- A votre avis, qu’est- ce qui c’est passé?
-Ça doit être l’œuvre de Dagbend où…
-… d’autre sbire de Garron. compléta Pell
-Regardez! s’exclama Dragon- Des traces de pas. en montrant les traces
-Elles sont fraîches. dit Pell accroupit devant la trace
Alexandre se rapprocha suivi de Dragon, il regarda où menaient les pas, elles se dirigeaient vers un 
restaurant.
- Tu crois que la personne est toujours là? demanda Alexandre
-Si c’est un méchant, il doit être encore là puisque c’est pas ne ressorte pas. dit Pell
-Ça peut être tous simplement un habitant de Nanio qui
n’était pas là pendant l’attaque. dit Dragon
Ils allèrent voir par la vitre, le monsieur se tenait sur un siège, il avait la même tenue que Dagbend 
et cela suffit pour dire qu’il était du cote de Garron, il était grand et musculeux.
-Alors, on y va ? proposa Pell
- Je suis pour. dit Alexandre
-Moi aussi.
-Alors c’est d’accord, voilà ce qu’ont va faire: comme ont ne sais pas la puissance de notre ennemi, 
Dragon va défoncé la porte pour faire diversion, Alexandre et moi on va se
préparer à attaquer, dès qu’il t’attaquera Alexandre et moi vont péter les vitres et attaqueront, toi tu 
l’assomme et ont l’attache, quand il se réveillera il nous diras tout sur Garron. Pigé.
- Oui mais c’est un peu fait bizarrement ton plan. dit Alexandre
-De toute façon ont n’a que ça, alors mettons le à l’œuvre. dit Dragon Même si pour moi c’est. un 
peu la mort assuré, pourquoi c’est moi l’appât?
- Parce que t’est le plus courageux. lui répondit Pell sincèrement.
Et il mirent le plan en action, Dragon se posta devant la porte et les deux autres devant la vitrine, 
Dragon défonça la porte, le gars, surprit, se leva et jeta un coup d’œil à Dragon et parla:
-T’a quoi mioche ?
Dragon gloussa.
-Il m’faudra pas plus que ça pour t’ liquider. dit- il en levant son index.
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Soudain une boule d’énergie, comme celle de Dagbend, il la
fit tourner et la boule se précipita sur Dragon. Dragon su ce qu’il avait à faire, comme pour 
Dagbend, il créa une boule rouge de feu. Juste avant que les deux boules se heurtent de lasers de 
glace et de foudre cassèrent les vitres en direction de l’ennemie, puis un bruit d’explosion. Tout le 
monde regarda d’où venait l’explosion, c’était juste les deux boules qui
c’étaient heurtées. Distrait par l’explosion, il eu beaucoup de mal à éviter les lasers mais il réussis 
comme même.
- Fumée noire!!
Il ouvrit sa bouche et de la fumée en sortit.
Juste après ça il s’ enfuit par la vitre briser, les trois autres s’en aperçu et le poursuivirent. Quand ils 
sortirent de la boutique, leurs ennemie était tranquillement assis sur un banc, les bras croisés et le 
regard en bas puis il parla:
-Qu’est ce que vous me voulez les mioches ?
-Les mioches ils vont t’éclater ! s’emporta Alexandre
- Du calme Alexandre ! Nous voulons juste savoir des information sur Garron. dit Dragon
-Qui vous dit que je connais Garron ?
- Tu as les même habits qu’un de tes camarades. dit Pell.
- Très bien, du coup je vous dirai tout si vous me battez. Vous trois contre moi, Knight
Un sourire se dessina sur les héros mais pas pour longtemps. Knight augmenta sa puissance d’un 
seul coup et une aura ténébreuse l’entoura en boule si aisément qu’ont ne le voyait plus et l’aura se 
dissipa. Il avait changer, il avait deux ailes de démons, un œil rouge et un violet, sur son œil rouge il 
avait une cicatrice.
- Alors ont commence ? demanda t- il.
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