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Les nouvelles aventures d'Alex et Isidore 
 

Episode 82 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
 

J'étais en amphi pour un cours de chimie lorsque je reçus un message... voyant que le prof ne 
regardait pas dans ma direction j'ouvris mon portable pour lire ce message... 
 
"Salut Max, c'est Alex, je te veux dans mon prochain film, se sera la suite du précédent, enfin 
une autre version, qui celle-ci sera conservée, je t'assure. Tu seras bien évidemment le héros 
principal! Tu ne peux pas refuser, Sabrina, Pamela, tes soeurs et Mark ont déjà accepté! On 
recherche une dernière personne donc si tu connais un autre gars pour jouer un méchant 
amène-le! Rendez-vous tout à l’heure à 17h devant le lycée!" 
 
 
"Cet Alex, il croit que j'ai que ça à f..." Commençais-je à faire dans ma tête après avoir lu ce 
message lorsque je fus surpris non pas par le prof mais par quelqu’un de plus embêtant qu’un 
prof ! 
"Cool, je veux ce rôle!" Fit cette personne avec enthousiasme. 
"Ahhhhhhhhhh!!!!" Criais-je de toutes mes forces en me levant, Nick venait d'apparaître de je 
ne sais où et se retrouvait à côté de moi. On aurait presque dit qu’il était capable de se 
télétransporter. 
"M. Kasuga si vous voulez vous défouler, je vous prie de bien vouloir le faire hors de mes 
cours, les jeunes d’aujourd’hui alors..." Dit le professeur vraiment pas content du tout. 
"Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès!" M’excusais-je en me rasseyant tranquillement, et 
surtout complètement gêné, tout le monde se moquait de moi. Je me fis tout petit. 
"Eh mec, tu es un peu stressé?" Me fit-il comme si de rien n'était en mettant son bras autour 
de mon épaule. Il était sympa mais parfois il me casse les… 
"Tu es fou d'arriver comme ça d'un coup, j'ai cru que mon cœur s'était arrêté durant un 
instant!" Affirmais-je tout doucement mais avec le cœur qui battait encore la chamade. 
"Excuse-moi mais je ne savais pas que tu étais autant un peureux!" Fit-il en rigolant, se 
moquait-il en plus de moi ?! 
"Mais tu fais quoi ici?" Lui demandais-je pour changer de sujet et pour le casser de la même 
occasion, la vengeance est toujours un plat qui se mange froid, très froid. 
"Je te rappelle que je suis dans la même classe que toi..." Me rappela t-il avec sourire. 
"Merci je m'en souvenais mais tu ne viens pas toujours en cours, je te rappelle!" Fis-je en 
mettant le doigt exactement là où il fallait en souriant moi aussi ! 
"C'est vrai je te l'accorde mais tu sais bien que j'ai... il se rapproche de mon oreille pour me 
murmurer... "mon autre travail"..." Je stoppais mon rire tout de suite tandis que lui continuait 
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d'être sérieux, il fallait que je trouve quelque chose pour faire diversion avant qu'il n'en parle. 
Je tentais de réfléchir comment lorsque… 
"Alors c'est bon?!" Me demanda t-il en me montrant mon portable que je refermais. 
"Pardon?!" Fis-je en ne comprenant pas trop ce qu'il me demandait, parfois il est 
incompréhensible ce gars. 
"Le SMS..." Dit-il en attendant que je lui dise quelque chose mais quoi ? Je n’en sais rien 
moi !!! 
"Le SMS? Ah, lui! Ah c'était un pote et..." Il me fixait avec un air de chien battu. 
"Qu'y a t-il? Pourquoi tu me regardes comme ça?" Il me fouttait le trac quand il faisait une 
telle tête. 
"Ben pour le rôle... même si c'est un méchant, moi... tu sais ça me dirais bien de jouer dans un 
film car je ne l'ai jamais fait et..." Commençait-il à faire une tête tellement triste et dépitée.  
 
 
J'avais la plus grande peine pour lui, il se sentait tellement seul, personne ne voulait discuter 
avec lui, j'étais son seul ami. Malheureusement... pour moi! S'était un peu contre mon gré 
mais j'avais vraiment de la peine pour ce garçon, je voulais l'aider du plus profond de mon 
cœur. J’ai trop le cœur sur la main, un jour on va me l’arracher ! 
 
 
"Ok, arrête de faire cette tête, tu pourras jouer avec nous, mais il faut que tu vois avec les 
producteurs et..." Pus-je dire avant qu'il ne me serre dans ses bras. 
"Merci merci merci Max, tu es un pur pote et tout!" Fit-il tout content comme s'il allait 
recevoir un Oscar. 
"Arrête, tout le monde nous regarde!" Lui dis-je doucement mais c'était trop tard, on nous 
fixait comme deux homosexuels qui s'accolent. 
"Ce n'est pas ce que vous croyez!" M’écriais-je en le jetant presque par terre. Ils continuaient 
de me fixer comme si s'était normal ce que je faisais. 
"..." Je me fis encore plus petit pendant le reste du cours. 
 
 
A la fin de ce cours et après que Nick m'ait encore plusieurs fois remercié, Sabrina m'appela, 
elle n'avait pas cours... 
 
 
"Allo? Salut Sab! Ca va? Moi oué nikel... Alex, oui, il m'a laissé un message pour son 
nouveau film, toi aussi, oui je sais, il m'a dit que tu avais accepté... quoi tu n'as pas accepté! 
Mais alors il m'a menti ce... Grrrr! Si je l'attrape je vais l'étrangler et moi qui lui ait confirmé 
ça! Alalala! Il m'a même dit que mes soeurs et Pam avaient aussi accepté, c'est vrai ça? Ah tu 
ne sais pas, j'en suis sur! Ah et au fait, il y aura aussi Nick...  
 
 
Il y eut un petit silence dans la conversation avant que...  
 
 
"Max!!! Mais tu es fou! Déjà que tu as accepté de tourner avec ces zigotos qui, je te rappelle, 
avaient failli te filmer quand tu utilisais tes pouvoirs et maintenant si lui il est là!" Cria t-elle 
tellement fort que j'étais obligé d'éloigner le combiné de mon oreille, heureusement personne 
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n'était dans les environs et ne l'avait entendue crier. Quand Sabrina crie, elle ne fait pas 
semblant, c'est sur ça! 
"Non mais Sabrina, je ne pouvais pas faire autrement, il a lu le message au moment où je l'ai 
reçu!" Me défendis-je même si je savais qu’elle avait complètement raison. 
"Il te mène sur le bout du nez!" Me dit-elle. 
"Pas autant que la fille que j'aime!" Fis-je en l'entendant sourire. 
"Accepte de venir tourner avec nous!" La suppliais-je au téléphone. 
"Ce n'est pas parce qu'il t'a mitonné que moi je vais venir!" Fit-elle catégoriquement, plus 
calme désormais. 
"Ne me laisse pas seul! Tu vas voir avec la chance que j’ai, je serais tout seul avec Nick!" 
Argumentais-je exprès pour qu’elle nous rejoigne. 
"Mais non tes soeurs vont venir, surtout Fannie si elle sait que Nick vient!" Dit-elle pour moi 
mais surtout pour elle, histoire de ne pas accepter de tourner pour Alex et Isidore !! Avec eux, 
on ne sait jamais !!! 
"Oui tu as raison… alors accepte, je vais sûrement être le héros donc il me faut une héroïne 
superbe!" Les compliments sont les armes absolues contre Sabrina !  
"... hum... bon ok mais je t'avertis que si je viens c'est simplement pour te surveiller!" Fit-elle 
avec une voix un peu mécontente d’avoir dû céder. 
"Mais c'est évident!" Fis-je en sachant pertinemment que Sabrina adorait être une actrice d'un 
jour, c'est son rêve comme celle de toutes les petites filles. 
"A tout à l'heure..." 
"Bisous!" 
 
 
Je rejoignis Nick pour un autre cours... il était tout excité à l'idée de tourner avec tout le 
monde et surtout avec ma sœur... 
Ce n'est pas que je n'approuvais pas leur relation mais ça fait bizarre de se dire que le gars 
qui est à côté de vous est le petit ami de votre petite sœur.  
 
De plus, il est mon "ami" mais surtout mon pseudo-ennemi! 
 
Il n'y a que nous les Kasuga qui sommes capables de se mettre dans de telles situations! Et 
moi en tête de liste !!!! 
 
Lorsque le cours se termina à 16h30, nous avions rendez-vous, toute la bande et Nick à notre 
ancien lycée...  
 
Sabrina nous avait rejoint afin de nous y emmener...  
 
Dans la voiture… 
 
 
"Comment je suis excité, je n'ai jamais tourné de film!" Fit-il, excité comme un gamin. 
"Dans ton ancien lycée, il n'avait pas ce genre d'activité?" Demandais-je. 
"Heu ben je ne sais pas trop, faut dire que je changeais tellement de villes et à fortiori de lycée 
que je n'avais pas le temps de sympathiser avec les gens et encore moins le temps de faire des 
films!" Dit-il plus tristement. 
"Ah je comprends, la vie ne devait pas toujours être belle, désolé..." Fis-je en m'apitoyant un 
peu sur son sort, le pauvre. 
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"Mais non! Il ne faut pas! C'était ma jeunesse, j'ai été éduqué depuis ma plus tendre enfance à 
un seul but... éliminer tous les gens qui ont le Pouvoir!" Cria t-il très théâtralement comme il 
avait l'habitude de le faire. Moi par contre je ne souriais plus trop, je regardais Sabrina qui 
conduisait et qui fit la même tête que moi. Aie aie aie!!! 
 
 
Il va falloir que je fasse très attention durant ce tournage, déjà la fois précédente Alex et 
Isidore m'avaient vu utiliser mon Pouvoir et voulaient absolument que je leur montre, ils 
avaient même fini par me prendre en pleine action.  
Mais fort heureusement pour moi, Manue eut l'idée de détruire la K7... 
 
Là, il faudra que je fasse attention à eux et à ce cher Nick... ça promet un bon tournage... 
 
Lorsqu'on arriva près du lycée... 
 
 
"Tchoukar votre ancien lycée! C'est là que Fannie est en cours?" S’écria Nick en regardant de 
partout. 
"Oui..." Répondis-je simplement, je trouvais notre lycée classique moi, rien d’exceptionnel 
pour pouvoir être en extase ! 
"Sabrina, Max!" Cria la voix d'Alex que je reconnaîtrais parmi mille. 
"Salut Alex, yo Isidore, ça va?" Leur serrais-je la main. 
"Bien et toi? Prêt pour notre nouveau film?" Demanda Isidore. 
"Evidemment..." 
"J'espère que ce coup-ci il n'y aura aucun problème avec la cassette!" Fit Sabrina en rigolant. 
"Nan nan nan... pas cette fois-ci..." Fit Isidore avec sourire envers son compère. 
"Nous avons trouvé une solution, juste au cas où il arriverait quelque chose de "surnaturel" sur 
le tournage..." Prévint Alex avec un sérieux qui ne lui allait pas du tout. 
"Surnaturel?!" Fit Nick en s’approchant soudainement de nous, il n'était pas un chasseur pour 
rien. Dès que ça parle de magie ou quelque chose en rapport avec nous, il est à l'affût. 
"Ahahahah... il plaisantait Nick... Nick voici Alex..." Fis-je les présentation avec un ton un 
peu tremblant je venais de rétablir de justesse le dialogue afin d'éviter ce sujet. 
"Tu as parlé de..." Essaya de redemander Nick. 
"Alors quel est le sujet cette fois?" Questionna Sabrina pour prendre ma place. 
 
 
Elle voyait que Nick voulait en savoir un peu trop, s'il se met à discuter avec ces deux-là, il va 
commencer à avoir des doutes sur moi et après... Je regrette de plus en plus de l'avoir fait 
venir ici en fait! Il ne faut pas que je le dise à Sabrina sinon elle va encore me dire qu’elle 
avait raison… comme d’habitude ! C’est horrible de connaître quelqu’un qui a toujours 
raison, je peux vous l’assurer ! 
 
 
"Nick!!!!" Cria Fannie en courant vers nous avant même que la sonnerie ne retentisse. 
"Fannie!!!!" Cria t-il à son tour tout en courant vers elle, ça faisait encore très téléfilm 
américain à l'eau de rose avant qu'il ne se prenne dans les bras. 
"Ne fais pas cette tête, ta sœur est arrivée à temps, je ne crois pas que nous aurions pu le tenir 
éloigner de ce sujet longtemps!" Rigola Sabrina. 
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"Oui c'est vrai mais... C'est vrai maintenant que tu le dis mais je crois que ça va être encore 
plus dur de lui cacher notre Pouvoir. » Finis-je par avouer qu’elle avait raison ! 
"C'est sur mais je ne me fais pas de souci, tu sauras trouver une solution, avec un peu d'aide 
bien sur!!!!" Me fit-elle avec clin d'œil à l'appui. 
"T'ai-je déjà dit que j'étais amoureux d'une fille super?" Fis-je en la rapprochant de moi. 
"Hum, je ne sais pas!" Dit-elle avec malice au moment de l'embrasser. 
"Et voilà, on n'est pas là et il y en a qui commence déjà à s'échauffer!" 
"Pam!" S’exclama Sabrina en prenant sa petite sœur dans ses bras après être partie des miens. 
"Ca va Sabrina?" 
"Bien et toi? Salut Mark!" 
"Bon ba vu que tout le monde est là, on peut tourner?" Dis-je avec empressement. 
"Hep, attendez-moi!!!" Cria Manue, Akane et Paul en courrant. 
"Vous êtes aussi de la partie? Et ben, on a un gros casting cette année!" Fis-je en les voyant. 
Va falloir que je fasse attention et surtout que je dise à Akane et Paul de ne surtout pas utiliser 
leur pouvoir, surtout à Paul !!! 
 
 
Après qu'on ait présenté Nick à tout le monde, Alex et Isidore nous donnèrent les scripts... 
 
Cette fois-ci, ils ont écrit la suite de « Lois et Clark; les nouvelles aventures de Superman »... 
 
C'est qu'ils en ont dans la cervelle, en plus de leurs bêtises car rien qu'à la première lecture 
du scénario, j'ai trouvé ça super chouette, bon c'est vrai que le fait que je sois Clark Kent et 
que Lois Lane soit Sabrina y joue pour beaucoup… 
 
Mais au-delà des personnages, ils ont construit un épisode vraiment pas mal, ils veulent 
même le proposer aux studios américains pour qu'ils fassent la suite tant attendu par les 
fans...  
Certes ce qu'ils ont écrit est pas mal mais aller jusqu'à être diffusé à la télévision, il y a le 
grand Canyon! 
 
 
"Alors vous en pensez quoi?" Demanda Isidore en attendant qu’on dise que s’était super 
évidemment vu le temps qu’ils avaient dû passer à l’écrire. 
"Rien à dire! Super!" Dis-je tout de suite. Il était tout content ! 
"Pas mal mais j'aurais préféré un autre rôle!" Fit Mark un peu déçu. 
"Parle pour toi, moi je vais jouer le bébé!" Fit Paul pas du tout content. 
"Moi je suis content!" Fit Nick, on ne connaissait pas encore qui était qui, c'était une surprise 
des chefs et on ne pouvait dire qui on était sauf Paul qui s’était vendu ! 
"On tourne la première scène demain chez moi!" Nous prévint Isidore. 
"Chez toi?!" Fis-je un peu effrayé, un endroit où il y a des femmes nues de partout c'est pas le 
top, surtout que les filles voient ça! J’avais peur pour mes sœurs et Sabrina… et les autres 
aussi ! 
"Pourquoi pas!" Firent mes sœurs avec enthousiasme, ça se voit qu’elles ne sont jamais allées 
chez lui et encore heureux je dirais même ! 
"Heu... tu veux pas qu'on le fasse chez moi?!" Demandais-je avec une petite voix. 
"Mais papa ne voudra jamais!" Me fit Manue doucement. 
"Oui mais je ne veux pas que tu ailles chez lui..." Lui murmurais-je en souriant aux 
réalisateurs ! 
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"Pourquoi?" Me demanda t-elle. 
"Fais-moi confiance..." Dis-je avec sourire en sachant ce que je faisais ! 
"C'est comme tu veux mais j'avais tout préparé!" J'en avais des frissons rien qu'à l'idée qu'il ait 
« rangé »! 
"Voilà qui est fait! Rendez-vous demain matin 6h chez Max!" Affirma Alex en commençant à 
partir. 
"6h?????!" Fit-on tous en même temps d’un air complètement ébahis, c’était une blague ?! 
"Ben oui, il va nous falloir très longtemps donc vaut mieux commencer très tôt!" Dit-il 
comme si s’était normal. 
"Hors de question je ne me lèverais pas à cet..." Commença à faire Pam en boudant. 
"Pas grave, je donnerais ton rôle à quelqu'un d'autre, c'est pas un problème..." Fit Alex avec un 
tel mépris, il se prenait pour un réalisateur d’Hollywood ! 
"Grrr... c'est bon, je serais là à 6h..." Sa rattrapa t-elle avec dépit. 
"Voilà qui est bon, tout le monde est ok?!" S’assura t-il que personne d’autre n’avait des 
réclamations à faire quant à leur choix. 
"Oui..." Fit-on à l’unisson sans motivation. 
 
 
Le lendemain matin, très tôt, Sabrina et moi dormions lorsque quelqu'un sonna à la porte... il 
ne fallait pas réfléchir très longtemps pour devenir qui s’était… 
 
 
"Oh non, il n'est pas déjà 6h?! J'ai l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit!" Fis-je 
en mettant mon coussin sur ma tête pour ne pas entendre la sonnerie et pour essayer de me 
rendormir. 
"Hum..." Fit Sabrina en regardant le réveil avec difficulté elle aussi. 
"Il est 5h30..." Fit-elle complètement dégoûtée. 
"Quoi?! Mais qui ça peut-être?!" Fis-je dépité en essayant de me rendormir, on était samedi, 
j'essayais de profiter un peu plus de mon week-end. Certes on allait bien s'amuser à tourner 
leur série mais quand même! 
"Reste au lit... je vais ouvrir!" Me dit-elle alors que la sonnerie n'arrêtait pas de sonner! Je sais 
ça ne se fait pas trop de laisser sa copine allait ouvrir la porte de chez soi mais là, avec le 
sommeil, on ne rigole pas ! 
"C'est bon, j'arrive!" Fit-elle en ouvrant la porte, heureusement elle s’était mis une robe de 
chambre car sinon n’importe qui aurait pu la voir dans une petite tenue. Il n’y a que moi qui 
ais ce droit !  
"Et bé! Tu en as mis du temps pour venir nous ouvrir, qu'est-ce que tu faisais encore?!" Fit 
Alex avec un petit clin d'œil envers Sabrina qui avait les yeux à moitiés fermés encore. 
"Je n'aurais pas dû venir vous ouvrir!" Lui lança t-elle très sérieusement. 
"Alalala! Tu changeras jamais Sabrina!" Fit-il en lui mettant un violent coup dans le dos 
comme si s'était son pote ou moi. Elle ne put réagir tellement elle était fatiguée mais il ne 
l'emportera pas au paradis et elle se vengera à un moment ou un autre s'était sur! 
"Il fallait bien qu'on arrive plus tôt pour aménager la pièce et tout..." Ajouta Isidore presque 
pour excuser son ami. 
"Evidemment mais vous n'auriez pas pu nous le dire avant!" Fit Sabrina prête désormais à leur 
casser la figure. 
"Ah ces acteurs quand même!" Fit Isidore avec tous ses cartons et jeux de lumières. 
"Oui!" Fit Alex en portant sa caméra avec des tas de sacs sur le dos comme si elle n’était pas 
là. 
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"Je vais me recoucher moi!" Annonça t-elle, elle les laissa dans la salle à manger, seuls, puis 
vint me rejoindre, je m'étais déjà rendormi et il ne lui fallut pas longtemps pour en faire 
autant. 
 
 
J'avais l'impression d'entendre un petit bruit, j'étais encore bien fatigué lorsque j'ouvris avec 
grande difficulté mes yeux... 
 
 
"Ah!!!!!!!!" M’écriais-je avec grande peur, réveillant par la même occasion la pauvre Sabrina 
qui était dans mes bras. 
"Salut Max! Ca va?" Fit Alex, il était là, accroupi aux côtés d’Isidore, en train de nous fixer 
avec de grands sourires comme deux pervers. 
"Mais qu'est-ce que vous faites là dans ma chambre!!!!" Affirmais-je avec peur en cachant 
Sabrina qui était sans sa robe de chambre sous les draps. 
"Vous êtes vraiment tarés tous les deux..." Dis-je avec peur en faisant bien attention à ce 
qu’ils ne voient absolument aucune partie du corps de Sabrina, quitte à lui donner tout le drap. 
 
 
Ils se regardèrent avec un grand sourire comme des idiots... 
 
 
"On n'attend plus que vous!" Finirent-ils par dire. 
"Tu crois que c'est une raison pour venir nous déranger de la sorte! C'est bon! On arrive!" Fis-
je énervé en les jetant de la chambre avec un coup de pied aux fesses. J’avais une envie 
extrême d’utiliser mon Pouvoir sur eux mais on ne va pas commencer de bon matin sinon ça 
risque de mal se passer ! 
"Ah ces acteurs, ça y ait, on les aide à atteindre les sommets et après voilà comment ils nous 
traitent nous autres réalisateurs! Le monde est cruel mon cher Isidore!" Lança tt-il derrière la 
porte mais de façon à ce que j’entende ce qu’ils se disent. 
"Ces deux-là, je vais les..." Commençais-je à faire alors que Sabrina se réveilla doucement, 
elle était si belle et douce au réveil que ça me calma immédiatement. On s’habilla avant de les 
rejoindre, malheureusement. Tout ça parce que j’ai accepté de tourner leur film ! Dans quoi je 
me suis encore fourré moi ! 
 
 
On arriva dans la salle à manger, là, tout le monde nous attendait déjà, et tout le monde avait 
la tête dans le... enfin vous voyez... et en particulier mon père qui était très énervé...  
Je l’avais prévenu au dernier moment mais je lui avais donné la vraie excuse et il était 
finalement d’accord, un peu à contre cœur mais d’accord… Il n’aurait jamais laissé ses 
petites filles allaient chez Isidore !!! 
 
On commença donc à tourner... 
 
Je fus surpris à quel point Alex et Isidore étaient motivés et super professionnels... cela 
cachait-il quelque chose d'ailleurs?! 
 
Tout le monde partit mettre sa tenue… 
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"Hors de question que je fasse cela!" S’énerva Paul de bon matin. 
"Tu veux qu'on te remplace?! Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire!" Pesta Alex avec ses 
lunettes de soleil. A l’intérieur, je pense qu’on ne doit rien voir ! C’est juste pour se donner un 
style ! 
"Mais..." Put-il dire mais sur ce coup-là, il n'avait pas le choix. 
"Ok... c'est bon..." Admit-il très énervé. 
 
 
Et pour cause… voilà que Paul rentra dans un berceau... encore heureux que c’était les 
berceaux de l’époque qui était assez grand pour accueillir des jumeaux !  
J’ai peur que Paul ne le fasse craquer néanmoins j’espère qu’ils ne l’ont pas loué très cher et 
avec une bonne assurance… 
 
 
"Maxime, ne dis rien!" Me prévint-il par la pensée avant même que je ne dise quelque chose. 
"Oui… bébé..." Fis-je de même avec un très large sourire. 
"Sabrina, on n'attend plus que toi!" Lança Alex tandis que moi j'étais déjà en tenue, il fallait 
juste être en pyjama avec une robe de chambre et donc j’avais remis les miens. C’était bien 
utile de m’habiller pour me remettre en pyjama. Tout était parfait, on était chez moi et je 
portais mon propre costume ! 
"Hors de question que je mette cela!" S’énerva Sabrina de la chambre de mes sœurs.  
 
 
Je n’avais pas compris pourquoi mais ils ne voulaient pas qu’elle garde sa robe de chambre 
et… Quel con que je suis, je sais pourquoi ! Quel bande de pervers ! 
 
 
"Tu ne vas pas commencer à faire ta diva... c'est nous qui décidons des costumes..." Fit Isidore 
en rigolant doucement avec son compère. 
"Vous pouvez rêver que je mette cela! Je ne dois pas jouer le rôle d'une prostituée, c'est celui 
de Lois Lane!!!!" Cria t-elle plutôt énervée, encore heureux pour eux qu’elle ne pouvait pas se 
montrer sinon ils auraient eu mal ! 
"On n'avait que ça..." Dit Alex en se frottant les mains, le connaissant le costume devait être 
très... 
"Attends Sabrina, j'arrive!!!" Fis-je, n'allez pas croire que je vais la regarder, c'est juste de la 
curiosité artistique et pour la protéger bien sur! 
"..." Et voilà qu'elle sortit à ce moment-là, elle était très gênée et marchait tête basse. 
 
 
Elle portait une tenue assez légère que l’on pouvait devinée sous sa robe de chambre grise… 
 
 
"Ben il n'y a rien de gênant! C'est une robe de chambre classique!" Dis-je en m'attendant à la 
voir habillée en "Cosplay" comme ils disent dans les mangas pour désigner des héroïnes de 
jeu vidéo ou de manga. 
"Ohhhh!" Firent Alex et Isidore déçus. 
"Dites-moi de l'enlever et je vous jure que je vous casse la figure!!!" Leur lança t-elle avec des 
yeux pleins d'éclairs, ils en furent terriblement effrayés, normal quoi ! 
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"On ne dira rien... promis!" S’excusèrent-ils presque en s'agenouillant. 
"Sabrina, tu as mis quoi dess..." Demandais-je à mon tour ce qui eut pour conséquence qu’elle 
me fixa de la même manière que les deux garçons. 
"Je n'ai rien dit! On commence à tourner ?!" Me rattrapais-je juste à temps en souriant. 
 
 
La première scène était celle de la fin de la quatrième saison, Lois et Clark, chez eux, 
découvrent un berceau dans leur salle à manger... 
 
 
"Lois et Clark, ce bébé est à vous..." Lus-je ou plutôt fis-je semblant de lire. 
 
 
Je pris alors le "bébé" dans mes bras mais... 
 
 
"Coupez!!!!" Cria Alex juste à côté de mon père qui s'était déjà rendormi, son personnage 
n'arrivait pas encore. 
"Ca ne va pas du tout! Max, tu ne portes pas une enclume, c'est un enfant!" Me cria t-il dessus, 
il me prend pour qui là ?! Les réalisateurs sont comme ça en réalité ? 
"Oui, sauf que là, c'est Paul!" Fis-je avec des difficultés à respirer, il était lourd mon cousin, à 
son âge, il devrait faire un petit régime! 
"Regarde-toi!!!" Me fit-il par la pensée. 
"Grrr! J'en ai marre que tu lises dans mes pensées!" Répondis-je directement, énervé. 
"Pas de chance!" Sourit-il. 
"On va changer la scène, c'est Sabrina qui va le porter..." Et là Paul sourit tout de suite. 
"Penses-y même pas!" Le prévins-je par la pensée, je le connaissais le petit pervers, il va 
devenir comme les deux autres plus tard, s’il ne l’est pas déjà!  
"Que dirais-tu si après le bébé avait besoin d'une tétée et..." Et bam! Isidore ne put terminer sa 
phrase que Sabrina lui avait jeté le coussin du bébé en pleine figure. Il s’en sortait plutôt bien 
car en temps normal elle lui aurait brisé les reins ! 
 
 
On recommença donc la scène... 
 
J'étais jaloux de la manière que Sabrina prenne dans ses bras Paul qui avait une couverture 
avec le fanion de Superman brodé dessus, s’était Manue qui l’avait faite et son talent de 
couturière se voyait ... 
 
Puis c'est alors que grand-père, grand-mère et un autre couple de vieille personnes firent leur 
apparition pour les scènes suivantes... 
 
 
"Mais qui sont ces gens?!" Demandais-je car je ne les connaissais absolument pas. 
"Nous sommes vos voisins!" Répondit l'homme presque chauve et aux bords de ses 80 ans 
sûrement. 
"Ah... excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu!" Fis-je un peu honteux. 
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Faut dire que c'était les casse-... de service, il faut toujours qu'ils soient au courant de tout 
dans notre immeuble.  
Ils avaient beau vivre au-dessous de chez nous, c'étaient toujours les concierges de 
l'immeuble.  
Combien de fois étaient-ils venus nous dire d'être plus calme et tout?! Oula! Un nombre 
incalculable de fois!  
Encore heureux qu'ils sont sourds et qu'ils nous ont jamais vus utiliser nos Pouvoirs! 
 
 
"Ces jeunes Mégane, tu as vu!" Fit-il en direction de sa femme. 
"Oui Albert!" Répondit sa femme. 
"Les gars, pourquoi avez-vous pris mes voisins pour le film?" Murmurais-je aux réalisateurs, 
je n'étais pas vraiment obligé car ils paraissaient être sourds comme des pots mais on ne sait 
jamais. 
"Où veux-tu qu'on trouve des acteurs pour rien du tout ?! Enfin juste leur payer la bouffe?!" 
Argumenta Alex. 
"Et la mienne comme par hasard!" Affirmais-je avec grincement de dents. 
"Oui!" Rigola t-il avec son compère Isidore. Ils s’étaient vraiment bien trouvés ces deux-là, je 
me demande encore comment c’est possible que je puisse traîner avec eux-deux encore 
aujourd’hui! 
"Je suis content que vous soyez là moi!" Dit Sabrina envers mes grands-parents. 
"Moi aussi ma petite Sabrina! J'aurais voulu être Clark Kent mais les réalisateurs ont dit que 
le rôle vraiment virile s'était moi!" Fit grand-père en s'approchant dangereusement de Sabrina 
avec un très grand sourire. 
"C'est sur!" Rigola t-elle. 
"Tu t'es fait roulé grand-père!" Lui dis-je. 
"Quoi?!!" Fit-il mécontent en voulant aller casser la figure d'Alex et Isidore. 
"Calme-toi grand-père!" Le retins-je car je voyais qu'il allait utilisé son Pouvoir sur eux, 
c’était tellement tentant faut dire, je ne suis pas le seul que ça titille ! 
"Bonjour jeune homme..." Fit grand-mère en direction de Nick qui n'arrêtait pas de les fixer 
sans aucune raison explicable, mais il ne broncha pas. Il avait le « truc » dans les yeux qui 
vous fait avoir peur qu'il se retransforme en bête féroce de chasseur, comme la dernière fois. 
"Nick! Ma grand-mère te parle!" Insista Fannie en lui mettant un violent coup dans les côtes. 
"Heu... excusez-moi... bonjour mademoiselle... ravi de faire votre connaissance..." Fit-il 
complètement désarçonné comme s'il descendait sur terre pour la première fois. 
"Mademoiselle?! Ca faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme cela!" Dit-elle 
toute émue et rougissante, Nick fit de même, il n'avait pas fait attention à ce qu'il disait. 
"Grand-père, n'utilise pas tes..." Voulus-je le prévenir. 
 
 
Car comme on avait pu le voir quand j’avais emmené tous mes amis chez lui, qu’on soit seul 
ou non, il utilise son Pouvoir comme bon lui semble. Pas grave si quelqu’un le voit… quelle 
insouciance, j’aimerais bien être comme cela. A son époque ça devait être plus facile pour 
pouvoir utiliser son Pouvoir quand on veut et où l’on veut.  
Enfin je dis ça mais lui doit se dire l’inverse ça se trouve ! 
 
 
"Ne t'inquiète pas Maxime, je ne le ferais pas!" Me dit-il en devenant des plus sérieux. 
"Bon, les vieux, préparez-vous à tourner la prochaine scène!" Ordonna Alex. 
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"Les vieux? Où il y a des vieux?" Fit grand-père en regardant de partout autour de lui et 
s’arrêtant pile sur nos voisins qui n’avaient même pas entendu cette phrase. Il sourit, c’est 
agréable de se dire qu’il y a des gens qui sont encore plus vieux que vous et surtout plus 
sourds ! 
"Je crois qu'il faisait allusion à toi aussi grand-père !" Le taquinais-je un peu. J’aime bien le 
voir se mettre dans tous ses états pour m’expliquer pourquoi il n’est pas vieux ! 
"Ah oups! Désolé... fit-il sans avoir bien compris ma phrase avant de réagir… vieux?! 
Moi..." Il regarda méchamment les réalisateurs comme s’il allait les attaquer tel un chien. 
"Grand-père!" Fis-je en voyant qu'il s'emballait un peu. J'insistai du regard vers Alex et Isidore 
pour leur montrer d'avoir un peu plus de respect pour les gens âgés quand même, surtout mes 
grands-parents ! 
 
 
Sabrina qui avait posé Paul, le reprit dans ses bras, il n’en demandait pas plus évidemment, 
vivement que cette scène soit finie... j'étais juste à côté et mes grands-parents arrivaient vers 
moi... 
 
 
"Vous allez venir sur le plateau, c'est à vous de jouer madame et monsieur Smith!" Fit Isidore. 
"Qu'est-ce qu'il dit chérie?" Cria M. Smith à sa femme. 
"Il veut qu'on prenne le plateau..." Cria t-elle à son tour, je peux vous assurer que quand on 
crie comme cela de bon matin c’est bien plus efficace que n’importe quel réveil ! 
"Le plateau... mais je croyais qu'on devait être les parents de la jeune fille..." Ajouta Albert. 
"Va savoir, tu sais les jeunes, ils changent beaucoup d'avis..." Continua sa femme. 
"Ah mais tu sais, nous on ne se laissera pas faire, viens, on va dire nos répliques!" Fit Albert. 
 
 
Alors qu'on les regardait avec stupéfaction, ils arrivèrent sur le "plateau"... 
 
 
"Vous irez prendre votre plateau tout seul jeune homme!" Dit-il à Alex qui le regarda sans 
rien dire. 
 
 
On continua donc la scène... 
 
Mes grands-parents jouaient le rôle des parents de Clark Kent ; Martha et Jonathan Kent... 
tandis que les deux autres jouaient le rôle de ceux de Lois Lane... pas de chance pour 
Sabrina... 
 
Pour l'instant il n'avait pas beaucoup de répliques... mais ils jouaient plutôt bien et savaient 
très bien leurs textes... comme quoi on peut être âgé mais avoir toute sa mémoire...  
Pas comme moi qui avais oublié certaines phrases donc cela nous obligea à rejouer la 
scène... j'étais mal à l'aise au début mais au fil du temps je m'adaptais... 
 
Dans l'histoire, après qu'on ait expliqué qu'on avait trouvé un bébé dans notre salon, en leur 
cachant bien que ce bébé alias Paul avait une couverture aux couleurs de Superman. On se 
demanda qui avait pu nous le "donner"… le bébé et la couverture !  
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La scène suivante fut quelque peu embarrassante puisque Sabrina et moi on dut se mettre 
dans mon lit... jusque là pas de souci au contraire, bien que les caméras soient là se soit 
gênant, sauf qu'entre nous deux on dût mettre Paul... Heureusement qu'on tournait de nuit! 
 
Après cela, moi, Clark, je partis au journal pour faire des recherches sur ce bébé même si la 
présence de la couverture voulait dire qu'il n'était pas si normal que ça. 
 
Pendant ce temps-là, Lois et nos deux familles s'occupèrent du bébé... ils lui donnèrent le nom 
d'Henry… 
 
 
"Oh tiens, chérie, il y a une lettre pour toi..." Fit M. Smith près de ma porte. J'étais à côté et le 
fait qu'il l'ait appelée chérie, même si c'est pour un film, qu'il ait une femme et qu'il est vieux... 
me fait grrrrr!!!! 
"Aie!!!!" Cria-il de toute ses forces en se tenant le dos, il ne pouvait plus se relever. 
"Coupez!" Fit Isidore. 
"Ca ne va pas du tout! M. Smith, ce n'était pas dans le script ce cri!" Fit Alex en lui criant 
dessus. 
"Merci je le savais fiston!" Dit-il en se tenant le dos, je vins alors l'aider à se relever quand 
même! 
"... ça nous fait ralentir tout ça!" Fit Alex, j'ai cru qu'il plaisantait mais non. 
 
 
Le pauvre monsieur Smith, il avait dû se faire mal au dos en se relevant, ses articulations sont 
fragiles à son âge... 
 
 
"Bon, on va modifier le script vu que monsieur Smith va devoir aller à l'hôpital..." Dit un Alex 
pas content du tout. Il abusait sur ce coup-là ! 
"Tu pourrais avoir un peu plus de compassion pour M. Smith, il nous offre son expérience 
d'acteur..." Fit Sabrina en élevant quelque peu le ton, elle n'aimait pas qu'on s'en prenne aux 
plus faibles. 
"... oui Sabrina... excuse-nous... c'est juste qu'on ne veut pas faire ralentir tout le monde et 
boucler ce film avant la fin du week-end!" Fit Alex en compagnie d'Isidore, ils s'étaient fait 
tout petit désormais. 
"Ok..." Admit Sabrina qui n’alla pas plus loin devant le fait qu’ils semblaient avoir compris… 
mais pour combien de temps ?! 
"Je vais l'emmener à l'hôpital vu que ma scène n'est pas pour tout de suite... madame Smith 
vous voulez sûrement nous accompagner?" Demanda mon père en aidant M. Smith à marcher. 
"Et rater d'être dans ce film! Jamais! Albert est assez grand pour se débrouiller tout seul!" 
Lança t-elle en reprenant la pose pour continuer de tourner. 
"Ah ba c'est gentil Mégane, 53 ans de mariage et voilà le résultat!" Fit-il mécontent que sa 
propre femme ne prenne pas soin de lui. 
"57!!! Tu l'oublies tous les jours!!!!" Fit-elle énervée contre lui. 
"Oh ben c'est bon! J'aurais dû oublier de venir à notre mariage il y a 57 ans comme tu dis!" 
Pesta t-il mécontent en traînant presque mon père pour aller à l'hôpital. On se demanderait 
presque s'il ne serait pas capable de courir le cent mètres de cette façon, c’est le monde à 
l’envers ! 
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On rigola tous un peu sans que cela ne se voit... 
 
 
"Max, j'espère qu'on ne se bagarrera pas comme ça plus tard!" Me dit Sabrina avec grand 
sourire. 
"J'espère aussi que non!" Fis-je en rigolant. 
"Bon, on tourne ou on va jouer à la super Nintendo!" Fit Mégane comme une "jeuns". 
"La quoi?" Demanda Paul qui ne connaissait que les consoles d’aujourd’hui. 
"Rien, c'était l'ancêtre de la Playstation 3 si tu préfères!" Résumais-je. 
"Ok... cool!" 
 
 
Et ben, ce début de tournage était déjà très laborieux, j’ai l’impression que même si on 
passait tout le week-end sans dormir on n’arriverait pas à y finir… Entre des réalisateurs 
aussi méticuleux que chiant et des acteurs n’en faisant qu’à leur tête, nous étions qu’aux 
débuts de nos surprises !!!! 


