
Le mystérieux voyage d’Aïcha 

Du 40 degrés à l'ombre, en juillet 2222, c'est ce qu'on rencontre à Los              
Angeles. Aïsha rentre à la maison ce jour-là en “overboard”. Il est midi. Elle              
arrive devant sa maison qui est suspendue dans le ciel. C'est un été chaud et               
humide. On suffoque!  

   
La jeune femme de 24 ans est une personne plutôt solitaire mais avec du              
caractère. Elle est très discrète et ne parle pas beaucoup. Aïsha s'habille à la              
garçonne: casquette à palette droite, cheveux courts, chandail large… 
 
La jeune asiatique aime jouer aux jeux vidéo. Elle a une intelligence surdouée             
ainsi qu'une mémoire surdimensionnée. Elle a une puce implantée dans le           
cerveau qui lui permet de contrôler l'électricité et le son. Parfois, elle a des              
visions embrouillées qui la préviennent qu'un danger approche. Native du          
Japon, c'est aussi une grande vedette d'Hollywood mais qui en réalité est une             
espionne pour le Naicho , les services de renseignements japonais.  
 
 

 
 



Le mystérieux voyage d’Aïcha 

 
 
Durant ses films par contre, elle change totalement de personnalité. Elle parle            
beaucoup, sourit et bien plus encore. Son talent d'actrice est remarquable et            
naturel. 

Elle épie donc les États-Unis pour le compte du Japon. Dans ses temps libres,              
elle fabrique même son propre équipement d'espionnage. Aïsha maîtrise très          
bien l'anglais et le japonais. Dans sa jeunesse, elle a été élevée par un maître               
ninja à Kyoto. Elle possède des ceintures noires dans divers arts martiaux.            
C'est une experte de survie.  

  



Le mystérieux voyage d’Aïcha 

Elle n'a jamais connu sa famille, ses parents étant décédés alors qu’elle était             
bébé. À 16 ans, suite à sa formation, elle a quitté Kyoto en jet privé pour Los                 
Angeles avec de faux papiers ainsi que de faux parents, deux autres agents du              
Naicho. Ils se sont installés dans le riche quartier de Beverly Grove, un endroit              
de L.A.  grouillant de célébrités.  

 
  
À 18 ans, elle passe sa première audition pour le film "Past times". C'est là               
que sa carrière est lancée aux États-Unis. Depuis ce temps, elle a joué dans              
une vingtaine de films américains d'espionnage.  
  
Malgré cette canicule, elle respire le bonheur parce que ses missions           
d'espionnage portent fruit.   
  
En cette époque robotisée, il y a moins de travail. On a un robot pour tout… 

 



Aïsha a un robot qui s’appelle Bébé 8 avec qui elle joue tous 
les matins au jeu vidéo « Super Lista ». Ce jeu vidéo est 
bizarre : quand elle a une vie dans le jeu elle se sent 
mieux dans le monde réel, lorsque c’est une personne 
qui bouge c’est Bébé 8 qui bouge.  

 
Dans le jeu, elle ressemble exactement à la personne qu’elle est dans la vie 
réelle. Elle est de corpulence normale : 1m 65 cm pour 54 kg.  Elle 
est têtue, rebelle. Elle a les yeux marron et les cheveux lisses, 
courts et noirs. Elle a une cicatrice au bras et à la tête. Comme 
quand elle est  espionne, elle porte une combinaison noire, alors 
qu’habituellement, elle porte, plutôt, des Air Max 2222, un jeans 
troué, un chemisier et une casquette Nike. 

 
Un matin, alors  qu’elle va éteindre le jeu, la jeune femme voit un flash et… 
D’un seul coup,  Aïsha  disparaît ! Mais elle n’a pas 
vraiment disparu elle est entrée dans le jeu « Super 
Lista» avec Bébé 8. Autour d’eux, elle voit  une grande 
forêt. Elle est dans une clairière.  

 
Elle  découvre, derrière elle,  un vaisseau spatial. La porte est ouverte. 
Curieuse, elle monte dedans avec Bébé 8. Ils se retrouvent tous 
les 2 dans une salle pleine d’écrans. Aïsha dit à Bébé 8 :  
« J’irais bien dans l’Hyper Galaxie ». À peine les mots 
prononcés, la porte se referme et le vaisseau spatial 
s’envole à la vitesse de la lumière…



À 18 ans, elle passe sa première audition pour le film 
"Past times". C'est là que sa carrière est lancée aux 
États-Unis. Depuis ce temps, elle a joué dans une 
vingtaine de films américains d'espionnage. 
 
Malgré cette canicule, elle respire le bonheur parce que 

ses missions d'espionnage portent fruit. 
 
En cette époque robotisée, il y a moins de travail. On a un robot pour tout…  
 
Très peu habituée à ce genre d’appareil électronique, Aïsha perd le contrôle du vaisseau 
et se met à tomber encore et encore dans une forêt qui lui semble infinie.  
 
Quelques heures plus tard, elle se réveille quelque peu désorientée, 
mais elle reprend très vite ses esprits. Des paroles se rendent à ses 
oreilles peu de temps après son réveil. Aïsha connait très bien cette 
voix plutôt agressante et grave. Elle tend donc l’oreille afin de pouvoir 
comprendre ce que les paroles disent. Après quelques minutes 
d’écoute, le plan de Kris, un agent secret du clan adverse des Dorito, 
et sa bande éveillent quelques soupçons face à son apparition dans ce monde irréel. Elle 
remet donc en question sa présence dans le jeu et comprend qu’elle n'était pas entrée 
dans le jeu par hasard, mais plutôt parce que Kris veut l’empêcher de mettre un terme à 
sa mission, éliminer le camp Dorito. Aïsha connait le jeu mieux que personne et elle sait 
très bien qu’il ne lui reste que deux vies avant que le jeu s'éteigne et qu’elle disparaisse 
à tout jamais sans pouvoir aider son clan, les Naicho.  
 
Elle décide donc de suivre Kris qui semble se diriger, avec sa bande, vers leur repère. 

Après de longues minutes de filature, elle aperçoit un énorme 
bâtiment lugubre sur lequel se trouve un logo intriguant. Il s’agit 
certainement du repère des Dorito! Perdue dans ses pensées, 
Aïsha ne remarque pas la petite branche qui se trouve devant elle 
et met son pied dessus. Sous le poids de son Air Max 2222 gauche, 
la branche craque et le bruit attire l’attention de Kris. Aussitôt, ce 
dernier la reconnaît immédiatement. Avec ses acolytes, ils 
encerclent l’espionne asiatique, qui commence à craindre de voir 
sa réserve de vies s’épuiser davantage... 



La suite des péripéties : La classe de Liliane 
 
 
 
 
 
 

Aïsha se retrouve sans issue. Elle n’a qu’une chose en tête, sortir du jeu 
pour continuer sa vie d’espionne. Elle se dit qu’elle peut se concentrer 
afin de soutirer à Kris et à ses acolytes leurs énergies afin de se créer 
des réserves de vies et trouver le moyen de sortir. Bébé 8 commence le 
premier à attaquer Kris ainsi que ses acolytes. Pendant ce temps, Aisha 
tire leurs énergies pour les affaiblir. Comme par miracle, une autre 
équipe tombe du ciel pour secourir Aisha et bébé 8. C’est l’équipe des 
Mars bars.  Après une longue bataille, l’équipe de 
Kris est vaincue et ils sont tous morts. Aïsha, 
bébé 8 ainsi que les Mars bars doivent traverser le 

 du Coca-Cola et volcan
Menthos, mais le pont est en ruine. Grâce aux énergies que Aisha a 
emmagasinées, toute l’équipe est transportée et a pu traverser. Après 
avoir traversé le volcan,  ils aperçoivent un avion en taffy. Ils sautent 
dans l’avion. L’avion les conduit jusqu’au bâteau Caramel au milieu du 
lac Chocolat. Juste quelques minutes de calme et c’est reparti. Un 
monstre en fraise  commence 
à poursuivre le bateau Caramel. Aïsha 
saute sur le monstre et le tue grâce à son 
énergie électrique ensuite le mange. Une fois 
le monstre tué, ils continuent leur 
route sur le bateau caramel. Au fond du lac 
Chocolat, ils aperçoivent la forêt Crème glacée 
et Hamburger. Gentiment, le roi Bacon les reçoit dans son royaume…

 



 

“ Coupez ! C’est dans la boi ̂te.”, cria le re ́alisateur. Il est satisfait 
du nouveau film, “ Le myste ́rieux voyage d’Aïsha”, mettant en 
vedette cette actrice populaire. Les cine ́philes seront ravis. Sa 
performance est e ́poustouflante, l’impression d’y e ̂tre est re ́elle. Il 
ne faut pas oublier qu’elle excelle dans ce jeu vide ́o. Toutefois, la 
pre ́sence d’Aïsha dans ce film d’espionnage n’e ́tait pas un hasard. 
Les services secrets japonais lui avait donne ́ la mission de 
surveiller e ́troitement ce re ́alisateur suspicieux que l’on nomme 
Yong (l’ombre noire). Un vieil homme de 60 ans, e ́le ́gant, toujours ve ̂tu de noir, qui est soupc ̧onne ́ 
d’espionner le Japon pour le compte des E ́tats-Unis. Yong s’est trahi avec son sce ́nario de film qui 
mettait en vedette des personnages seulement connus des services secrets Japonais. Bébe ́ 8 est le 
premier robot artificiellement intelligent fabrique ́ par le Japon.  

 

Les Dorito sont un de ́rive ́ des croustilles pre ́fe ́re ́es du Naicho. Tout porte a ̀ 
croire que Yong travaille pour les E ́tats-Unis. Gra ̂ce a ̀ la me ́moire 
surdimensionne ́e d’Ai ̈sha, celle-ci a pu enregistrer toutes les informations 
ne ́cessaires pour arre ̂ter l’Ombre noire. Tout se de ́voilera lors du lancement 
du film qui aura lieu dans un mois.  

 

Un mois plus tard...  

La salle de cine ́ma aux sie ̀ges futuristes est bonde ́e de gens provenant des quatre coins du monde, qui 
jouent a ̀ Super Lista. Les robots-serveurs se prome ̀nent comme des livreurs automates pleins de 
commandes. Ai ̈sha est debout pre ̀s de Yong. Elle n’attend que le signal de son supe ́rieur pour agir. Sa 
vue commence a ̀ s’embrouiller, elle rec ̧oit l’ordre d’e ́teindre les projecteurs comme elle a l’avantage de 
contro ̂ler l’e ́lectricite ́. C’est dans la noirceur qu’elle re ́ussit a ̀ capturer Yong... ou bien est-ce le contraire 
qui s’est produit ?  

	  


