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LA GUERRE DES GALAXIES EDITION SPECIALE

Après s'être battue toute leur vie contre la tyrannique Estelle, l'Empereur Laurent et le Général Didier pouvaient enfin vivre en paix. Ils gardèrent un des bras d'Estelle pour l'exposer au musée de la guerre pour rappeler aux générations futures les atrocités qu'elle avait accompli.
L'empereur Laurent pouvait enfin mener une politique correcte.
Il mit en place la loi martiale pour empêcher que les adorateurs d'Estelle ne puissent plus sévir, toute manifestation pro-estellienne était interdite et passible de prison. Mais le Général Didier n'était pas d'accord, il trouvait que cela allait à l'encontre de leur idéologie, mais il n'avait pas l'air de comprendre que la population n'était pas assez mature pour se prendre en charge d'elle même. L'Empereur Laurent du le renvoyer et le remplaça par un nouveau général dénommer Gilles et nomma un Premier Ministre pour renforcer son pouvoir qui s’appelait Thomas. Il y eu quelques émeutes mais elles étaient vite matées par la police constitué par le Général Gilles et l'ordre fut à nouveau instauré.

Mais pendant ce temps, dans la galaxie d'Andromède, quelque chose de terrible se préparait. Une créature du non d'Adeline contaminait mentalement une planète entière et en menaçait d'autre. C'était pire que tout ce qu'avait fait Estelle auparavant, car ce n'était pas une tyrannie mais une façon de penser malsaine et très dangereuse.
Dès que l'Empereur Laurent l'apprit, il fit placer le secteur en quarantaine, le classa zone de haute sécurité et de danger biologique. Tous les moyens de défense possible furent mis en place. Le blocus de la galaxie d'Andromède fut décrété et toute une flotte de croiseurs interstellaires de dernière génération fut envoyée sur place pour veiller à ce qu'il soit bien appliqué. Toute personne cherchant à s'enfuir était abattu sur le champs. Malgré cela Adeline continuait à gagner du terrain et toute la galaxie fut bientôt rongé par ce mal d'un genre nouveau que personne ne connaissait et qui ne laissait que le néant intellectuel derrière lui.

Un commando de volontaires fut formé afin d'étudier de plus près cette forme de vie très étrange. Il devait emporter avec lui le dernier cri en matière de matériel scientifique. Mais à peine le vaisseau avait, il franchit la frontière de la galaxie d'Andromède qu'il fut porté disparu. Pendant ce temps l'Empereur Laurent, le Premier Ministre Thomas et le Général Gilles mettaient au point une stratégie militaire afin d'éradiquer ce fléau. Une armée d'un milliard de soldats fut levé et alla se rajouter aux cent millions de soldats déjà parquer à la frontière. Ils envoyèrent une sonde hypersophi-stiquée armée d'un bouclier à l'épreuve de toutes les armes connues et armée justement des meilleures armes connues. Les images qu'elle envoya étaient horribles. Elles montraient des gens qui se mouvaient de manière désordonnée et qui communi-quaient par des espèce de cris aigus avec des yeux vides et surtout dénués d'intelligence. On leur donna le nom de "zombie adelinien".

Les tensions à la frontière augmentaient de jour en jour, les soldats avaient peur et menaçaient de se mutiner. Chaque jour ils devaient subir les assauts des pauvres malheureux bêtifier par Adeline ou de ceux tentant de fuir cette horreur et qui demandait asile mais devaient tout de même être éliminés, car porteur du mal qui pouvait être contagieux. Une relève de cinq cent millions de soldats fut mise en place et trois groupes furent créés qui surveillaient la frontière en alternance. 
Les tensions augmentaient aussi parmi les civiles: les deux cent cinquante milliards d'habitants qui peuplaient la Voie Lactée avaient peur et redoutaient le pire.
Pendant ce temps, le fléau continuait à s'étendre dans tout Andromède et finit par arrivé à la frontière. IL s'en suivit une bataille terrible d'un genre nouveau, car les zombies adeliniens ne se battaient pas mais faisait fuir par leurs cris affreux qui étaient insupportables. Les Voie Lactéens durent se replier sous l'assaut de plusieurs milliards de zombies et abandonner la frontière. Cette bataille causa la mort de trois cent millions de soldats du côté Voie Lactée et d'un milliard de pauvres malheureux zombies adeliniens non conscient de ce qu'ils faisaient. C'est ainsi que le mal prit la route pour la Voie Lactée où dix milliards de soldats l'attendaient.

Les environs de la frontière de la Voie Lactée furent évacués pour éviter la contamination inutile de plusieurs milliards de personnes. La sonde qui avait été envoyée avait finit de recenser les victimes: on en comptabilisait trois cents milliards. L'empereur Laurent convoqua le général Gilles, le premier ministre Thomas et tous ses généraux pour leur annoncer que la guerre était déclarée à Adeline et que les soldats devaient être sans pitié. Pour cela, il fit affréter les plus puissant et plus modernes croiseurs interstellaires et vaisseaux de combats accompagnés de trente milliards de soldats et dix milliards d'appelés. Le général Gilles prit lui-même le comman-dement des troupes.
Arrivé à la frontière, il prit réellement conscience de l'horreur: cinquante milliards de soldats étaient là, la peur au ventre de devenir zombies mais prêt à combattre, car convaincu que leur sacrifice sauverait leur proches. Cinq cents mille années-lumière plus loin devant une troupe de vaisseaux fous fonçait sur eux. Le tout dernier croiseur intergalactique, l'Imperator, long d'une centaine de kilomètres ,capable d'approcher 99,99% de la vitesse de la lumière et doté d'une incroyable force de frappe ,fut envoyé sur place à peine sortie des usines et confié au commandement du général Gilles.

Deux semaines plus tard, les troupes d'Adeline étaient à la frontière et le combat commença. C'était horrible, les soldats des deux camps étaient sans pitié: les uns car inconscients, les autres car c'était leur seule chance de survivre.
Certains se sacrifiaient en se jetant sur les croiseurs adverses qui eux-mêmes risquaient à tout moment de se rentrer dedans. Mais malgré tous leurs efforts les troupes de la Voie Lactée durent se replier et battre en retraite, car elles n'étaient pas habituées à se battre dans ces conditions, car les zombies ne leur tiraient pas dessus mais les rendait fous, d'ailleurs plusieurs milliards de soldats furent zombifiés.

L'empereur Laurent reçu des messages d'autre galaxie attaquées  elles aussi par Adeline demandant son aide qu'il ne pouvait malheureusement pas leur accordé. Il organisa une réunion des différents administrateurs de ces galaxies pour mettre au point une alliance qui permettrait au moins que toutes les forces soient misent en commun afin d'être mieux organisé.
Pendant cette réunion, un des administrateur reçu un message de son état major. IL le lu, se leva et déclara:
<<-J'ai l'honneur de vous annoncer que ma galaxie natale, celle 
   dont je suis également le gouverneur, la galaxie de           
   vient d'être annexée par les troupes d’Adeline.>>
Il salua l'assemblée et sortit de la salle de réunion. On le retrouva mort une heure plus tard dans sa chambre d'hôtel.
Les alliés se réunirent alors en une seule armée de près de trois cents milliards de soldats. Pendant ce temps, la guerre faisait rage de partout et l'armée de zombies d'Adeline avançait de plus en plus.
L'Empereur Laurent déclara:
<<-Messieurs. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous venons 
   d'entrer dans la première guerre intergalactique. Et que 
   nous lutterons jusqu'à la mort afin de remporter la victoire 
   et ainsi sauver la Liberté.>>
L'assemblée se leva et dans une standing ovation applaudit l'Empereur Laurent.

Le Système Solaire fut érigé en place forte et transformé en secteur de haute sécurité avec une loi martiale très lourdes.
La Terre devint le Q.G. de l'Alliance.
Il fut décidé d'une attaque éclaire mené par un milliards de soldats visant le Q.G. d'Adeline dans Andromède. Mais elle finit elle aussi non dans un bain de sang mais zombifié.
Le morale des troupes baissait laissant place à la sinistrose.

C'était devenu une guerre totale où tout le monde se battait, plus de mille milliards de personnes se battait sur tous les fronts alors que les troupes d'Adeline avançaient et augmentait de millions de zombies de jour en jour. Les galaxies tombaient les unes après les autres et l'armée d'Adeline n'était plus qu'à dix années-lumière du Système Solaire. Les derniers civils qui n'étaient pas aptes à combattre évacuaient la Terre, Mars, Vénus pour rejoindre des planètes dans d'autres galaxies non touchées par les combats où ils avaient de la famille. C'étaient d'ailleurs ces même galaxies qui fournissaient les vivres et le matériel nécessaire tout en envoyant des soldats sur les fronts.
Le Système Solaire était mort alors qu'il était toujours aux mains de l'Alliance et la Terre était vide, habitée seulement par l'Empereur Laurent, le Premier Ministre Thomas et quelques Généraux avec leur régiment.

L'Empereur Laurent décida d'aller visiter Andromède à ses risques et péril afin de se rendre compte de la situation. L'Imperator fut rappelé et un détachement commandé par le Général Gilles fut formé pour la protection de l'Empereur.
Le Premier Ministre Thomas y pris place lui aussi et l'Imperator fit alors route vers Andromède à pleine vitesse sans escorte afin de passer inaperçu. Il passa le front le plus proche où l'Empereur se rendit compte de la férocité des combats. Trois semaines plus tard il était en orbite autour d'Adelinus: planète principale de l’hégémonie Adelinienne.
Quand la navette contenant l'Empereur Laurent, le Général Gilles, le Premier Ministre Thomas et une vingtaine de soldats se posa et qu'ils en sortir, ils n'en croyaient pas leurs yeux: tout était dévasté et les quelques humains qui étaient là ne ressemblaient à rien et avançaient sans but tout en poussant ce cri affreux et strident. Ils étaient regroupés en clans anarchiques se faisant même la guerre entre eux. Le groupe fit une opération commando à l'intérieur du bâtiment où était Adeline. Il y avait de longs couloirs où plusieurs dizaine d'humains zombifié papotaient à ne rien dire, les nerf des soldats, du Général, du Premier Ministre et de l'Empereur furent mis à rude épreuve par la bêtise des propos des zombies qui ne les attaquaient même pas. Quand tout à coup ils se retrouvèrent dans une immense salle où se tenait Adeline. Ils ne l'avaient encore jamais vu. Elle était d'une laideur effroyable et s’écriât tout d'un coup en apercevant le Premier Ministre: <<Je suis amoureuse.>>.
Ces quelques mots glacèrent le sang du Premier Ministre sur lequel elle se jeta pour l'embrasser. Les soldats aidèrent le Premier Ministre à se dégager et s’apprêtaient à éliminer Adeline quand le communicateur du Général annonça:
<<-Ici l'Imperator. Veuillez immédiatement nous rejoindre, nous sommes attaqué et devons fuir d'urgence.>>
Le groupe rejoint sur le champ la navette et à peine sur l'Imperator celui-ci pris immédiatement la route de la Terre.

A leur retour les troupes d'Adeline détenaient déjà Pluton. C'est alors que l'Empereur pris une grave décision contre laquelle s'insurgea immédiatement le Général: il allait faire revivre Estelle. 
Son bras fut immédiatement retiré du musée de la guerre et confié à des généticiens afin de la cloner. Le Premier Ministre Thomas fut nommé responsable du projet. 
Un groupe armé spécial fut formé à la lutte anti-Estelle afin de pouvoir la maîtriser.
Une armée d'un milliard de soldats fut affectée à la protection de la Terre et avait l'ordre de se sacrifier plutôt que de laisser passer l'ennemi. Ce fut très efficace, car les troupes d'Adeline mirent Trois semaines pour atteindre la périphérie de la Terre. Les troupes Terriennes amassées à une altitude de trente-six mille kilomètres de la Terre reçurent un dernier hommage de l'Empereur avant de rejoindre leurs postes. Ils savaient tous qu'ils ne reviendraient pas mais qu'il n'allait pas mourir pour rien, car ils allaient le faire pour protéger leur planète natale. C'est alors que l'assaut fut lancé contre les troupes d'Adeline. La bataille faisait rage quand le Premier Ministre accourait dans le bureau de l'Empereur et lui annonçait que le clone d'Estelle était opérationnel. Le temps d'installer un système de sécurité sur Estelle afin de pouvoir la détruire en cas d'urgence et d'évacuer les quelques derniers habitants restés sur Terre, l'Imperator prit la route d'Adelinus donnant l'ordre aux troupes terriennes de se replier vers la plus proche galaxie libre, laissant la Terre aux mains des zombies fous. C'est ainsi que les humains furent tout à coup privés du berceau de leur civilisation.

Durant le voyage, les scientifiques s’efforçaient de préparer Estelle au combat qui allait l'opposer à Adeline. C'était très difficile, car même si elle n'était pas conne comme Adeline, elle était d'une folie sanguinaire. Pendant ce temps l'Empereur Laurent, le Premier Ministre Thomas et le Général Gilles mettaient au point un plan destiné à anéantir Adeline et par la même occasion à mettre fin à la guerre.
Ils arrivèrent près d'Adelinus un mois plus tard. La guerre faisait toujours rage dans les galaxies qui étaient encore libres et l'horreur n'avait que trop duré.
L'Empereur pris le commandement des opérations. Plusieurs navettes d'attaque se détachèrent de l'Imperator. A leurs bords: un millier de soldats, l'Empereur, le Premier Ministre, le Général et bien sûr Estelle.

Arrivé à la surface un camp fut établit et un accord fut fait avec Estelle. Elle devait les aider et en échange ils la laisseraient vivre et lui trouverais même une planète pour elle toute seule. Elle signa et la prise d'assaut du bâtiment fut lancée. Arrivé dans la salle d'Adeline le combat qui s'en suivit fut terrible: Estelle se jeta sur Adeline qui poussait des cris horribles à la limite du supportable. Elle criait des choses incompréhensibles. Heureusement Estelle réussi à prendre le dessus et à la battre. Dans l'heure qui suivit tous les combats cessèrent, car les zombies étaient incapables de rester con très longtemps sans l'influence d'Adeline. Ils furent tous rééduqués et tout redevint normal. La Terre fut de nouveau libre et la galaxie d'Andromède tranquille. Une stèle fut érigée en souvenir des milliards de morts. 

La fin est brève pour montrer toute la bêtise de l'histoire .

