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Il était une fois un royaume nommé Croûton Game Show gouverné par Tazune et Deuj. Leur
chevalier cuistot s'appelle Crouton-Biscuit, leur mage se nomme Testastosse et leur centaure Xenox.
Leurs pires ennemis sont les clopiens dirigés par un roi cyclope siamois : Bouba et Karys. 

Un jour les deux peuples s'affrontent dans une guerre sans merci, qui au fil du temps va
prendre le nom de Solarie. Testastosse créa une barrière protectrice pour protéger les croûtons game
showien. Croûton-Biscuit cuisine des plats empoisonnés pour les ennemis, et Xenox tire des traînes
de feu. Mais cela ne servit à rien, les clopiens devenaient de plus en plus forts à chaque seconde.
Donc le roi Tazune arrive pour les aider. Alors ils remportèrent de justesse. Le roi eu cinq enfants
qui s'appellent : Michou, Lebouseuh, Valouse, Inoxtag et Docjazie. Mais les clopiens ne se laissent
pas abattre et prennent leur revanche.

Mais Testastosse, Xenox et Crouton-Biscuit ont bien vieilli car il s'est passé 10 ans entre
Solarie et maintenant. Donc la relève revient à Michou, Inoxtag, Lebouseuh, Valouze et Docjazie.
Accompagnés de leurs amis Merlin le fils de Testastosse, Crouton-Cookie le fils de Crouton-Biscuit
et Tagus le fils de Xenox. Mais la guerre fut plus de mort que la première et il ne restait que les huit
compagnons. Alors ils se donnèrent à fond et ils eurent du mal à battre leur plus grand soldat. Mais
pendant le combat, un espion s'introduit chez le palais game show et enleva la princesse Bobinette.
A leur retour il se font alerter par les gardes et se mettent à sa recherche dans tout le château. Ils
trouvèrent une lettre sur laquelle était écrit :
« Cher crouton game showien, nous avons enlevé votre princesse nous vous la redonneront contre

une rançon de 300 000 vebucs. »

Alors il alla élaborer un plan pour pouvoir piéger les clopiens. Une fois arrivé au point de
rendez-vous, ils déposèrent le sa de fausses pièces d'or et ils attendent que les clopiens déposent la
princesse. Une fois la princesse arrivée il la ramena au château où Michou épousa Bobinette.

Fin  


