Les aventures de Matou, le chat Nounours
ou le commencement de la guerre avec les robots “Trois Têtes”
Nounours est le chef des chats de l’équipe des Matous, composés de Teddy, Oréo, Mopiti,
Misty et Osiris. Ils protègent le monde des animaux des trois générations de méchants robots
les “Trois Têtes”, composés de Dark Vapor, Quichelorraine et Dark Crawl. Le grand-père,
Dark Vapor fouette les animaux depuis des années et notre héros souhaite l’en empêcher. Voilà
le commencement de la rébellion de Matou (Nounours) pour sauver les animaux.
Sur ses écrans, Nounours sent qu’un danger menace sa tribu et saute de son lit pour trouver une
solution. Il appelle sa fusée, son hélicoptère, son avion, son zodiac, son vieux bateau et son
sous-marin, pilotés par son équipe. Mais, il n’y à que Mopity qui est là. Les autres sont à Ottawa
et Moscou ...
Quichelorraine, le fils de son ennemi juré, regarde ses écrans de contrôles pour voir la
préparation de son plan diabolique contre les Matous. Le méchant appelle ses véhicules
d’attaque. Mais Nounours est malin et envoie sa fusée détruire deux vaisseaux ennemis. Son
avion (piloté par Mopiti) en bombarde également huit. Les deux véhicules de Nounours tuent
la baleine-robot de Quichelorraine. Ensuite, la fusée de Nounours envoie pleins de petits robots
pour attaquer l’Etoile de la Mort, la base des ennemis. Le garage de ce dernier est envahi et
explose. La fusée de Nounours redescend et détruit trois vaisseaux ennemis. C’est le début de
la destruction de l’Etoile de la Mort. Quichelorraine essaye d’appeler son copain Staypuff à
l’aide mais il n’à pas tout de suite son message à cause d’une panne de courant. Notre méchant
tente à nouveau de lui demander de l’aide par lettre. Finalement, Staypuff vient avec son équipe
de fantômes. C’est la guerre animarobotique !
Cela ne décourage pas Nounours. Sa fusée détruit la moitié de l’Etoile de la Mort. Mais
Staypuff est là avec son armée. Nounours demande à Mopiti qu’il prévienne leur équipe pour
l’aide car ils ne peuvent pas se battre seuls. Mopiti traverse le Pôle Nord pour aller en Russie
et au Canada pour prévenir les autres.
Les amis de Nounours arrivent à temps pour le sauver. Leurs vaisseaux tuent les ennemis en
détruisant ceux des méchants. Merci Nounours, grâce à toi, tous les animaux sont libres ! Ils
font la fête chez Misty, vers le Détroit de Magellan.
Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que, les Trois Têtes sont partis se cacher, prêts à faire une
nouvelle armée…

