O'loup et Supersherp
En 2080, je n'étais encore qu'un mouton comme les autres en Bourgogne. Un jour, on m'emmena
dans un laboratoire pour me mettre dans une machine à supers pouvoirs. La machine avait bien
fonctionné : non seulement j'avais des supers pouvoirs mais mes pattes arrières se transformèrent
également en pieds. Je pouvais maintenant tenir debout sur mes deux jambes et sauver des gens. Je
me nommais désormais Supersherp.
Un jour, un loup rusé entra lui aussi dans la machine à supers pouvoirs et devint un loup super
méchant : O'loup. Il détruisit des villes entières avec ses yeux rayons laser, il rasa même des usines.
Un matin, je croisai O'loup en train de dévorer une personne et lui soumis un défi :
« O'loup, ça ne peut pas continuer ainsi. Je te propose un combat pour t'anéantir une bonne fois pour
toute !
- Comme tu voudras, Supersherp, me répondit-il d'un ton féroce, mais je te préviens, c'est toi qui
vas souffrir !!!
- Rendez-vous demain dès l'aube sur la planète Mars. »
Nous nous retrouvâmes comme convenu sur Mars. Le combat dura plusieurs heures sans qu'aucun
de nous ne parvienne à remporter la victoire. Mais au bout d'un moment, l'un de nous finit par
craquer...
… et ce fut moi ! J'en avais trop marre de me battre. O'loup dit : « J'ai gagné. Tu es un minable.
Hahaha ! »
Je me sentis humilié et je repris mes esprits. O'loup était retourné terminer de manger la personne et
je me relevai pour aller à son secours en brandissant mon poing en l'air. A ce moment là, je me mis
à voler. Je me jetai sur O'loup, l’assommai et l'emmenai dans la machine. Je réglai la machine sur
« Super gentil ». Au bout de quelques minutes, O'loup sortit de la machine et je lui dit :
« Bonjour O'loup !
-Bonjour Supershep.
-Tu vas mieux ?
-Oui, beaucoup mieux. Je peux te faire un gros bisou ? »
Supershep n'avait alors plus de doutes : O'loup était maintenant doux comme un agneau !
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