THE LONELY SOUL : EARTHLY FEDERATION VS LAW RAPIST
Dans un futur proche alors que le monde est au bord du gouffre économique, politique,
terroriste et criminel ; La EF (Fédération Terrestre) décide d'envoyer des agents dont les
aptitudes physiques et mentales ont été très grandement renforcées grâce à des
entraînements plus qu'intensifs, pour arrêter plusieurs groupes criminels et terroristes
qui menacent la sûreté de la planète ainsi que la justice. Le bien pourra-t-il vaincre le
mal?

Présentation de la Earthly Federation (Fédération Terrestre)
- S.E : Exécutif Suprême (dirigé par un Président Secrétaire Général)
E.F.D.R.O (Bureau du Coordinateur de la Fédération Terrestre pour le secours en
cas de catastrophe).
- W.P : Parlement Mondiale
- A.S : Conseil de Sécurité
Englobe le MEGAHEXAGONE (Comité d'état-major), la WIO (Organisation
Mondiale du Renseignement ; service secret), la WATCO (Coalition Mondiale antiterroriste ; police + armée anti-terroriste), la WSF (Force Mondiale de Sécurité ;
armée), le FBW (Bureau Fédéral Mondial ; police des polices du monde), la
Worldpol (Police Mondiale ; sur le plan judiciaire et criminelle), le WIG (Groupe
Mondiale d'Intervention ; police + armée anti-émeutes, de sécurité publique et de
sécurité des personnalités), la WAGSEC (Section Mondiale anti-gang) et la WADA
(Administration Mondiale anti-drogue).
- H.W.C.J : Haute Cour Mondiale de Justice
- A.E.S : Conseil Économique et Social
Englobe le WFPA ( Fonds Mondiaux pour la Population), le WCHS (Centre
Mondiale pour les Établissements Humains), le WHCR (Haut-Commissariat
Mondial pour les Réfugiés), l'IPF (Programme Alimentaire International), le WDP
(Programme Mondial pour le Développement), le WEP (Programme Mondial pour
l'Écologie), le WCEF (Fonds Mondiales pour l'Enfance), la WRWAR (Agence
Mondiale de Secours et de Travaux pour les Réfugiés), la WAEA (Agence
Mondiale de l'Énergie Atomique), la WBRD (Banque Mondiale pour la
Reconstruction et le Développement), la WDA (Association Mondiale pour le
Développement), la WFC (Société Financière Mondiale), la WIGA (Agence
Mondiale de Garantie des Investissements), la WFAO (Organisation Mondiale pour
l'Alimentation et l'Agriculture), le WFAD (Fonds Mondiaux de Développement
Agricole), le WMF (Fonds Monétaires Mondiaux), la WCAO (Organisation de
l'Aviation Civile Mondiale), la WLO (Organisation Mondiale du Travail), la WMO
(Organisation Maritime Mondiale), la IMO (Organisation Météorologique
Internationale), la UIPO (Organisation Universelle de la Propriété Intellectuelle), la
IHO (Organisation Internationale de la Santé), la WIDO (Organisation

Internationale pour le Développement Industriel), la WTU (Union Mondiale des
Télécommunications), la WESCO (Organisation Mondiale pour l'Éducation, la
Science et la Culture), le WRTIAW (Institut Mondial de Recherche et de Formation
pour la Promotion de la Femme), la WPU (Union Postale Mondiale), le WITAR
(Institut Mondial pour la Formation et la Recherche), la EFU (Université de la
Fédération Terrestre), le WATT (Accord Mondial ssur les Tarifs Douaniers et le
Commerce), l'ITO (Organisation Internationale du Commerce), la WCTD
(Conférence Mondiale sur le Commerce et le Développement), le WRICJ (Institut
Mondial de Recherches sur la Criminalité et la Justice), la WUP (Université
Mondiale pour la Paix), le WID (Institut Mondial pour le Désarmement) et le WISD
(Institut Mondial pour le Développement Sociale).
Voici les principaux agents de la Earthly Federation
Nom : John Slone
Pseudo : JS
Age : 40 ans
Ville : New York, USA
Taille : 190 cm
Métier : Agent de la WIO
Autres : Expert en tirs et aux combats au corps à corps. Il n'accorde pas facilement sa
confiance à autrui, en particulier si la sécurité de sa mission est en jeu. Véritable chef du
renseignement, excellent agent, il est intelligent, vif, fort et honnête.
Armes : Berretta avec silencieux
Voiture : BMW décapotable, blindée et noire
Nom : Max Springer
Pseudo : aucun
Age : 45 ans
Ville : Londres, Royaume-Uni
Taille : 174 cm
Métier : Agent du FBW
Autres : Excellent tireur d'élite. Il fait chanter ses ennemis et est très brute envers eux.
C'est un excellent agent, il est capable de s'infiltrer n'importe où et il est très brillant et
optimiste.
Armes : Magnum 757 et berretta 9 mm avec silencieux
Voiture : Mercedes grise et blindée
Nom : Tom Jeffries Horst
Pseudo : TJ
Age : 50 ans
Ville : Berlin, Allemagne
Taille : 188 cm
Métier : Commandant dans le MEGAHEXAGONE et directeur général du WSF
Autres : Très performant en informatique et électronique (il peut pirater et ouvrir
n'importe quoi), excellent tireur d'élite, bon en tactique et stratégie militaire, très bon en
démolition (il peut faire exploser tout ce qu'il veut avec peu de moyen) et expert en

communication. Trop radical envers le racisme et la guerre. C'est un agent très
performant, on lui confie souvent des missions très importantes, il est imprévisible,
mystérieux et un peu trop guerrier.
Armes : MP-16, berretta avec silencieux, FAMAS, fusil à pompe et poignard.
Voiture : Audi noire et blindée, jeep militaire blindée
Nom : Christina Peperoni
Pseudo : CP
Age : 25 ans
Ville : Naples, Italie
Taille : 165 cm
Métier : Agent de la WATCO
Autres : Excellente tireuse d'élite. C'est un agent très discret qui ne laisse jamais aucune
trace.
Armes : Arbalète à fléchette anesthésiante, poignard, berretta silencieux, fusil sniper et
grenade lacrymogène.
Moto : Harley Davidson noire et blindée
Nom : Petra Goudanov
Pseudo : aucun
Age : 33 ans
Ville : St-Petersbourg, Russie
Taille : 177 cm
Métier : Agent de la Worldpol
Autres : Bonne agent, elle utilise des méthodes fiables.
Armes : Berretta
Voiture : 4X4 blanc et blindée
Nom : Yong Piong
Pseudo : Yong Yong
Age : 37 ans
Ville : Shanghaï, Chine
Taille : 155 cm
Métier : Agent de la WIG
Autres : Discrète, intervient rapidement, trop sûr d'elle. Elle a toujours les idées
communistes de la Chine.
Armes : Berretta silencieux, fusil sniper, pistolet mitrailleur silencieux
Voiture : Cadillac jaune blindée et voiture d'intervention blindée de la WIG
Nom : Juan Enrico Charez
Pseudo : Hunter Killer
Age : 39 ans
Ville : Caracas, Vénézuela
Taille : 169 cm
Métier : Agent de la WAGSEC
Autres : Bon élément. Il est trop prévisible.
Armes : Berretta silencieux

Voiture : Rover verte et blindée
Nom : Nelson Miamgiam
Pseudo : aucun
Age : 42 ans
Ville : Accra, Ghana
Taille : 179 cm
Métier : Agent de la WADA
Autres : Incorruptible, déteste la mafia au point de faire échouer ses missions. Vif,
intelligent et très courageux.
Armes : Berretta silencieux et poignards
Voiture : Ferrari rouge et blindée
Voici les principaux criminels
Harry Kallers (Law Rapist) : big boss du Gang Terror Union (mafia internationale)
Luigi Gambino : responsable du GTU d'Europe
Ivan Goghol Poutine : responsable du GTU d'Asie
Kazuya Yashimoto : responsable du GTU d'Océanie
U.K B.G : responsable du GTU des pôles
Arombaya Kagabonguaga : responsable du GTU d'Afrique
Billy Bill : responsable du GTU d'Amérique du Nord et Centrale
Juan Maria Asnori : responsable du GTU d'Amérique du Sud
Ben Himulini (Terrorman) : big boss du Unknown Klan (gang international)
Helmut Skrashër : responsable du UK d'Occident
Yamoto Conguaga : responsable du UK d'Orient
Big one : big boss des Independent (groupe terroriste international, anarchiste, marxiste
et séparatiste)
Little Terrorist : bras droit de Big one
Abel : meilleur agent des Independent

1.INTRO
Bonjour, je me présente, je m'appelle John Slone et je vais vous racontez une petite
histoire me concernant. Un soir en rentrant chez moi comme tous les soirs, à 17 heures
précisément, la porte d'entrée était bloquée et je me mis à crier le prénom de ma femme
pour qu'elle m'ouvre : "Félicia! Félicia!". Mais personnes ne répondit, c'était bizarre et
soudain, j'entendis trois coups de feu et biensûr j'enfonça la porte. Une fois la porte
débloquée, je sortis mon arme et commença à entrer chez moi. Et comble du doute, je
vis ma maison en désordre, puis un gars fonça sur moi avec un fusil, je le descendis
d'un coup. Sur lui, il avait des papiers et je reconnu qui était mon agresseur. Il s'appelait
Jean Rémy et faisait partie de la mafia GTU que j'avais eu le malheur d'infiltrer pour en
arrêter ses membres et aussi son big boss qui n'était autres que le gangster
international Harry Kallers, plus connu en tant que Law Rapist, qui n'a rien d'un saint,

vous pouvez me croire sur parole. Je regardai les murs rougis par le sang et priait pour
qu'il ne soit rien arriver à ma femme et mon fils. Je grimpa le premier étage, les
escaliers grinçaient et là, un autre gars armé d'un magnum 44, cette fois, me tira
dessus, j'était blessé à la jambe, heureusement qu'il ne savait pas viser et puis je le tua.
En parlant de cette affaire d'infiltration, j'ai oublié de dire que le big boss ne fut pas
arrêté ou tué, peut-être savait-il que c'était moi qui était l'infiltré, c'était sûrement çà. Je
retourne à mon histoire : je me suis relevé et j'ai regrimpé l'escalier en faisant très
attention, mon enfant pleurait très fort, pauvre petit, tout çà à cause de ces mafieux! Et
un moment, comme çà, un autre coup de feu et puis plus rien, l'enfant ne pleurait plus,
j'était inquiet. J'arrivai enfin en haut de l'escalier et le premier gars qui s'apprêtait à me
tirer dessus, eu le malheur de se prendre une rafale de balle. Après, je continuai mon
chemin, il n'y avait personnes et je rentra dans la chambre de mon fils, mais rien, il était
mort, tué par ces gangsters, j'étais énervé, je voulais tous les tuer. Je ressortis de la
chambre et je tirai sur un de ces imbéciles, le touchant mortellement. Il s'écroula. Mon
arme était vide, je la rechargea et puis je courus vers la porte de ma chambre mais elle
était bloquée. Un des gangsters qui était encore vivant, tira contre la porte, je me
poussa à temps, heureusement pour moi. Je défonça la porte et en descendis deux, le
troisième s'échappa. Il me semblai que c'était Billy Bill, un des bras droits de Law
Rapist, qui est responsable du GTU de l'Amérique du nord et centrale. Il n'y avait plus
personnes chez moi, mais mon fils et ma femme étaient mort. Je me mis à crier le plus
fort possible. J'avais tout perdu, ma femme, mon fils et ma maison car en me précipitant
vers le téléphone pour appeler la police et des renforts de la WIO, je mis en marche une
bombe, j'eus à peine le temps de sortir, que la baraque explosa. Un quart d'heure plus
tard, la police et la WIO étaient là. Je leurs racontai tout... Puis pendant trois mois, j'ai
été mis en repos pour que je fasse le deuil mais pendant ces trois mois, j'ai fait la
chasse aux mafieux avant d'être arrêté et mis en résidence surveillée par les dirigeants
de la WIO. Six mois après, on m'a relâché pour m'envoyer en mission...
2.LIBÉRATION DES OTAGES ET DESTRUCTION DES "Indipendent"
Ma mission était très simple:
- libérer les otages de la statue de la liberté
- rencontrer Mad Filban, qui n'était qu'un simple indic'
- arrêter Abel (meilleur homme des "Indipendent"), qui semblait être le chef de cette
attaque
- trouver le QG de ces terroristes
Je commençai tout d'abord à m'approcher de la statue avec mes coéquipiers : Max
Pringer, Tom Jeffries Horst, Christina Peperoni, Petra Goudanov, Yong Piong, 10
agents du FBW, 20 militaires de la World Army et 100 agents du WIG. On se répartit les
rôles: Max Pringer et les 10 agents du FBW s'occupèrent du bas de la statue en
essayant d'arrêter ou de tuer tout terroristes qui tenteraient de s'échapper, Tom Jeffries
Horst et les 20 militaires de la World Army + Yong Piong et les 100 agents du WIG
s'installèrent dans le temple de la statue; Christina Peperoni, Petra Goudanov et moi,
nous nous occupâmes de l'intérieur. Quand nous commençâmes à monter, trois
terroristes nous tira dessus, Petra Goudanov fut blessée; moi j'avançai : j'en tua un et en
blessa un autre mais le troisième prit la fuite. Quelques minutes après, nous fûmes fait
prisonnier tous les trois ou plutôt tous les deux car Christina Peperoni était une

traîtresse. Mad Filban fut tué mais les otages étaient encore en vie, heureusement pour
nous. Le WIG fit une traversée et pratiquement tous les "Independent" furent abattus.
On nous libéra tous les deux et Yong Piong arrêta Christina Peperoni. Et moi, j'eus le
plaisir et le privilège d'aller arrêter Abel, le chef des terroristes. Mais, j'avais à peine le
temps de finir cette mission, que je fus immédiatement recontacté par mes supérieurs
car la maison Blanche était attaqué par Little Terroriste, le célèbre bras droit de Big One:
le big boss des "Indipendent". Le président des États-unis, James Sticky, était prit en
otage ainsi que tout ses conseillers, secrétaires d'état et autres personnels de la
"Executive Mansion". D'habitude, le parc était surveillé par la CIA, cette fois, les
"Indipendent" surveillaient. Tom Jeffries Horst m'assistait dans cette périlleuse mission.
Il faut savoir que la Maison Blanche était plastiquée, prête à exploser. La femme du
Président était morte, ils l'avaient lâchement abattue pour nous faire peur et nous
montrer qu'ils ne rigolaient pas. Au portail de l'entrée principale, un "Indipendent" nous
dit de nous casser, on lui colla une balle en pleine tête comme réponse. La SWAT
(organisation américaine anti-terroriste) et le FBI devaient nous aider, on les fit entrer et
ils nous débarrassèrent des gardes du parc, peu de temps après. Pendant ce temps,
Petra Goudanov était occupée avec l'Empire State Building, d'autres "Indipendent"
voulaient faire exploser ce grand building. Ces maniaques du terrorisme souhaitaient
juste compliquer la vie à la Fédération Terrestre, c'était d'anciens communistes qui
voulaient un régime Marxiste-Léniniste pour la Terre. Personnes ne voulaient d'un tel
régime qui ne pense qu'à tuer. Depuis que j'avais perdu ma femme et mon fils; j'étais
toujours dans le boulot. En attendant, il y avait eu du grabuge dans la White House,
Tom Jeffries Horst avait été plombé de balle, moi je fus assommé. La SWAT et le FBI
furent eux aussi tous abattus. Je ressurgis enfin de mon sommeil forcé quelques heures
ensuite, puis j'eus juste le temps de foutre le camps que la Maison Blanche explosa,
c'était un véritable échec, on me retira de la WIO pour quelques temps. L' Empire State
Building avait aussi explosé mais Petra Goudanov s'en était sortis, c'était bien
l'essentiel. Mais je n’avais pas écouté mes supérieurs au lieu de rester inactif, je pris
mon arme, mon téléphone portable, mon ordinateur portable et ma voiture. Direction : la
maison de Petra qui avait aussi été retiré de la Worldpol. L’heure était grave : la MaisonBlanche était partie en fumée et ensuite l’Empire State Building, la Statue de la Liberté
attaquée. En arrivant chez Petra, je vis Christina Peperoni, Billy Bill et Abel. Je me suis
dit « Merde », il s’est échappé. Apparemment, ils étaient armés et prêts à exécuter Petra
qui était allongée par terre en train de supplier les trois terroristes de ne pas l’a tuer. Je
sortis de ma voiture, me dirigea à leur rencontre en me glissant derrière une haie, les
herbes pourrait me cacher mais pas du tout, Christina me vit. S’ensuivit des coups de
feux vers ma direction, je tirai à mon tour et blessa Abel, les deux s’enfuirent. Je
m’approcha de Petra, elle me remercia et je lui dis d’attendre ici car il fallait arrêter ses
criminels. Après quelques minutes à courir pour les retrouver, je vis Billy Bill fuir à bord
d’une voiture que je ne pus arrêter car trop loin et Christina tentant encore de fuir mais
je réussis à l’arrêter. Quelques instants après, le FBI assassina Petra, je n’arrivais pas à
y croire. Vous vous rendez compte, le FBI assassina Petra, je savais que c’était pour la
plupart des ripoux mais de là à tuer un agent de la Worldpol, c’en était trop. Christina
cria, les agents du FBI coururent vers nous, j’embrocha Christina et l’a fit rentrer dans
ma voiture, ensuite je suis monté et puis je suis parti. J’étais à présent recherché pour
travail illégal lors d’une suspension et meurtre. J’avais eu la chance d’avoir attrapé
Christina, je pensais qu’elle pourrai m’en dire plus, tout ce qu’elle me dit c’est que j’allais

mourir. Alors, je m’arrêtai près de Central Park et l’a fit descendre. Je m’éloignais de
plus en plus. Il fallait continuer seul, j’étais seul à présent face à la justice qui me croyais
meurtrier et face aux terroristes. Cette fois, je n’allais pas leur faire de cadeaux. Je me
dirigea vers l’aéroport le plus proche et puis déguisé, je réussis à m’embarquer pour la
France. Il y a une chose qui me trottais dans l’esprit, que faisait un mafieux du GTU
avec un terroriste des Independent. Je sentais le coup fourré venir. En arrivant à Paris,
j’eus un beau comité d’accueil, il y avait des flics et des militaires partout mais en fait ce
n’était pas pour moi, la Tour Eiffel venait d’exploser, faisant d’énormes dégâts matériels
et humains, peu de temps avant mon arrivée. Je pensais tout de suite aux Independent
et j’avais raison, c’était encore et toujours eux : il fallait que je fasse quelque chose. Je
décida de me promener dans Paris lorsque la police m’interpella, je n’avais même pas
vu qu’il n’y avait personne dans Paris, c’était étrange mais la police confirma mes
soupçons les Independent venaient de prendre l’Arc de Triomphe et menaçait de le faire
sauter si la Fédération Terrestre ne devenait pas Marxiste. Les flics me demandèrent de
rentrer chez moi, je fis le contraire, je continua à marcher et la police m’arrêta.
Heureusement, j’avais encore ma carte provisoire (en cas de perte de la vrai carte) de la
WIO, ils reconnurent l’organisation et me laissa tranquille. Tout en étant prudent et très
discret, je m’approchai de l’Arc de Triomphe, il y avait trois Independent. Je continuais à
m’approcher lorsqu’on me vis, ils me demandèrent ce que je foutais là, en réponse, je
sortis mon pétard et puis fin de la prise de l’Arc de Triomphe : les trois terroristes étaient
morts. Après ces quelques heures de gloire et d’héroïsme, il fallait que je me
rafraîchisse. Non loin d’ici, je trouvai un bar qui attira particulièrement mon esprit, il
s’appelait « A LA GLOIRE DES INDÉPENDANTS » : je décida de m’y rendre par simple
curiosité car je pensai qu’il n avait rien à voir avec les Independent mais je voulais en
être sûr. Je rentrai à l’intérieur du bar et commençai à questionner le barman au sujet du
bar jusqu'à ce qu'il me dise que le bar était, en fait, un lieu de rendez-vous de la plupart
des grands bandits internationaux et il me donna un numéro de téléphone d’un certain
Rocco qui, selon lui, pourrait m’intégrer aux Independent. Je retournai dehors et
soudainement, je tombai sur un levier près d’une bouche d'égout qui s’ouvrit lorsque je
tira sur ce levier. J’avais plus qu’à descendre dans cet endroit d’une puanteur terrible.
J’allumai ma lampe de poche et puis je ramassai une carte d’identité qui avait dû tomber
de la poche de quelqu’un. La carte était au nom de Rocco Gambino. Je compris avec
horreur que j’étais entré dans une cachette de la célèbre mafia international GTU. Au
bout de quelques mètres, j’assistai à une réunion des plus étranges : plusieurs
personnalités étaient présentes dont Luigi Gambino, Little Terrorist et le Président
Secrétaire Général de la Fédération Terrestre. Je compris alors que le GTU, les
Independent et la présidence de la Fédération étaient de mèche mais il fallait savoir
pourquoi. Je ressortis de l’égout juste après la fin de cette réunion. Je décidai avec peur
de prendre contact avec Rocco pour intégrer les Independent et si possible les détruire
et en savoir plus. Lorsque j’eu été en ligne avec lui, je me fis passer pour un ex-taulard à
la recherche d’un emploi et au bout d’un certains temps, il me fixa un rendez-vous pour
me rencontrer. J’allais ensuite au magasin "Déguisement du Monde" pour trouver un
costume pour éviter qu’on ne me reconnaisse. Mon choix se porta sur un déguisement
de loubard, il me restait plus qu’à imiter ce genre d’énergumène et pirater les casiers
judiciaires pour m’inventer un personnage. En rentrant à mon hôtel, je me glissa
discrètement dans le bureau du directeur et puis je piratai les casiers judiciaires : je
devenais John Smith, condamné pour escroquerie, tentative d’assassinat et soupçonné

d’être le chef d’un petit gang. J’attendis que le réceptionniste soit parti pour reposer la
clé du bureau du directeur. Je remontai à l'étage pour me servir de mon ordinateur afin
de me faire de faux papiers. Après ce travail pénible, j’allumai la télé et j’entendis un
flash spécial faisant état d’une prise d’otage au Louvre, il fallait que j’intervienne mais
non déguisé cette fois. J’ouvris la fenêtre et je montai sur la corniche pour accéder aux
escaliers de secours afin de montrer que je n’avais pas quitter ma chambre au cas où la
justice française se mettrait à s’intéresser à moi. Après mon arrivée au Louvre, je me
glissai dans la Grande Chambre du Roi : je traversai la pièce et je me dirigeai vers la
fenêtre de droite. Je la découpai avec mon couteau suisse et je me servis d'une arbalète
pour éliminer le premier terroriste. En tombant, il mis en marche un mécanisme qui
déclencha un passage secret dans la cheminée. J’éteignis le feu avec une cruche d'eau
et je l’escaladai à l'aide d’une corde.

