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Un tournage difficile 
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Ecrit par Tericju  
 

 
 
 
 
 
 
Et voilà qu'on reprit la scène, avec le père de Lois en moins... le père de Clark alias mon 
grand-père récupéra la lettre sous la porte. Il l’a lu... il s'agissait de la vraie mère de l'enfant 
qui disait qu'elle récupérerait son bébé d'ici peu.... 
 
 
"Non, ça ne peut pas être vrai!" Pleura Sabrina, elle jouait vraiment bien le rôle de Lois, ça lui 
allait comme un gant surtout quand on va s’embrasser !!! 
"Ne vous en faites pas... nous serons là pour le protéger quoiqu'il arrive..." La rassura ma 
grand-mère alias Martha Kent en la prenant dans ses bras. 
 
 
Puis après se fut à mon tour... 
 
 
"Je me sens un peu serré dedans..." Fis-je, ne voulant sortir de la salle de bain d’où je m'étais 
réfugié pour me changer en Superman. Cela avait été toujours mon rêve de me transformer en 
Superman mais maintenant, je n'en suis plus si sur… 
"C'était la seule taille qu'ils avaient! Essaye de rembourrer sinon!" Fit Isidore en se marrant, je 
suis sur qu'il pensait à un certain endroit, il pense vraiment qu'à ça celui-là. 
"Oui bien sur..." J'arrivais donc tout gêné dans la salle à manger avec mon super costume, les 
collants et le slip sur le pantalon évidemment tout cela épousant ma musculature… si j’en 
avais une bien sur ! 
"Tu es superbe chéri!" Me fit Sabrina en rigolant. 
"Merci..." Dis-je en ne sachant pas trop si c'était de l'ironie ou pas. 
"Tu devrais sortir comme ça , tu ferais une nouvelle mode!!!" Se moqua Nick. 
"Rigole bien! J'ai vu ton déguisement et je peux t'assurer que ça sera pire que moi!!! 
Ahahahah!" Me vengeais-je, je n'étais pas sur si c'était bien son déguisement que j'avais vu 
lors de mon changement mais si ça l'est, on va rigoler!!!! 
"..." Il s'arrêta net de rigoler et tout le monde rigola cette fois. L'ambiance était extra, on avait 
passé le fait d'être réveillé très tôt et on se sentait très bien tous ensemble, même avec ma 
voisine madame Smith que je ne connaissais même pas! 
 
 
On reprit donc le tournage pour ma première scène en tant que Superman... on allait faire un 
effet spécial à deux euros car notre budget pour ce film était de... rien du tout en fait! Donc 
on fait avec les moyens de bord... 
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"Je vole comment?" Demandais-je à tout hasard. 
"Facile! Couche-toi sur ce tabouret..." Me fit Alex comme si cela allait de soi. 
"Me coucher sur un tabouret?!" Est-ce qu'il plaisantait? Non, il n'en avait pas l'air! 
"Oui..." Fit-il en me le présentant. 
 
 
Je mis du temps avant de me stabiliser relativement droit mais même dans la vraie série, il 
n'est jamais vraiment droit... c'était difficile, je tremblai quelque peu... heureusement que la 
scène allait être rapide et que pour les autres scènes où je vole ils reproduiront celle-ci... 
Puis je me levai sur le tabouret avant de sauter, histoire de faire croire que j'atterris... sauf 
que mon pied glissa par terre et je m'éclatai le coccyx... 
 
 
"Olalala! Incapable de faire une telle cascade, je t'avais dit Isidore qu'il fallait prendre des 
cascadeurs!!!" Dit un Alex comme si je n’existais pas. 
"Merci de vous inquiétez pour vos acteurs...surtout pour le principal!" Fis-je alors que Sabrina 
m'aidait à me relever, elle au moins ! 
"Allez en place, on continue!" Des acharnés ces deux-là! 
 
 
Et hop, je re-sautai mais cette fois je me réceptionnai bien, j'étais content intérieurement mais 
il ne fallait pas que je le montre aux autres sinon on aurait recommencé la scène une nouvelle 
fois...  
 
Je fis semblant de courir à toute vitesse jusqu'à la chambre des filles, tout le monde nous 
suivit et puis lorsque j’ouvris la porte... 
 
 
"Ahhhhhhhh!!!!" Cria Fannie. 
"Ahhhhhhhh!!!!" Enchaîna Manue presque automatiquement. 
"Coupez! Les filles, qu'est-ce que vous faites sur le plateau n°2?" Demanda Alex car les filles 
n’avaient pu s’empêcher de pénétrer dans leur chambre. 
"Le plateau n°2 mais c'est notre chambre Alex!" Fit Fannie qui était prête à commettre un 
crime, là, tout de suite. 
"Regarde le bordel que tu as mis!" Continua Manue. 
"Faut dire que là, elles ont raison!" Souriais-je. 
"Ben les filles excusez-moi mais je devais trouver un endroit pour montrer les décombres de 
la ville où Superman devait arriver et j'ai pensé..." Commença t-il… je croyais qu’il 
connaissait bien mes sœurs mais quand il s’agit de leur chambre, de leurs cheveux ou de leurs 
vêtements, elles se changent en furies ! 
"Que notre chambre serait le meilleur endroit! Je vais le tuer!!!!" Fit Fannie en se jetant 
dessus, je parvins à la retenir juste à temps tandis qu'Alex faisait le réalisateur qui se la pète. 
"Allez, les filles en dehors du champ..." Dit-il mais s'était sans compté la présence de Nick qui 
le regarda froidement, on ne parle pas à sa copine de cette manière. 
"Heu... pourriez-vous sortir du champ de la caméra les filles s'il vous plait..." Se rattrapa t-il 
juste à temps et tout gentiment sous le regard inquisiteur de Nick qui était loin de sourire, 
Sabrina n'avait pas le monopole de la peur! 
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On reprit le tournage, j’arrivais en Allemagne suite à un séisme important, j'aidais à soulever 
des gens (alias Akane, John, Nick et les filles) qui étaient sous des amas de linges (et oui, c'est 
dangereux de laisser s'entasser ce genre de chose!)... 
 
 
"Ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, je suis là pour vous sauver..." Dis-je tout fort 
et fièrement, je ne voyais pas l’utilité de dire cela, Superman le ferait sans le dire ! 
"Oh merci Superman..." Fit John avec une voix quelque peu aigu, ce n’était pas son vrai rôle 
donc pas besoin de bien se montrer ou de se faire entendre. 
"Coupez!!!!" Cria de nouveau Alex, il n'avait que ce mot à la bouche désormais. 
"Mais qu'est-ce qu'il y a encore?" Demandais-je croyant que j'avais dit encore une bêtise. 
"Je vous rappelle que vous êtes en Allemagne, j'admets que Superman peut parler dans sa 
langue mais pour les gens sous les décombres, ça ne le fait pas trop..." Dit Isidore en enlevant 
ses lunettes de soleil. Faut dire qu’avec les lumières qu’ils ont apporté pour l’éclairage, on 
peut devenir aveugle ! 
"On pourrait tout simplement être des étrangers en Allemagne!" Proposa Manue. 
"Ah oui, il y a beaucoup de Japonais en Allemagne?! Non, alors on va s'en tenir au script, on 
ne voit pas vos têtes de toutes façons..." Leur pesta t-il, il se la pétait un peu trop que se soit 
lui ou son compère. 
"Oué merci!" Fit John doucement l’air de dire « bande de con ! ». 
"Pardon?!" Fit Alex d'une manière très hautaine. 
"Je disais que notre réalisateur était le meilleur... en Allemand..." Fit John avec un sourire très 
forcé. 
"Hum... on continue..." Alex savait que s’il continuait, John n’hésiterait à le frapper ! 
 
 
Je sauvais donc les gens puis en plein vol... pouf je disparus... se sera un super effet spécial 
ici!  
 
On tourna alors un reportage pour le film où Akane jouait le rôle de la journaliste, elle s'était 
mise une perruque blonde, ça lui allait bien par contre, je ne vous raconte pas comment elle 
s'est faite vannée par Paul... Elle annonça que Superman avait disparu en montrant les 
images qu'on avait tourné nous il y a quelques minutes. 
 
Lois éteignit donc la télévision, les larmes aux yeux, elle ne comprenait pas ce qui se passait, 
à noter que Sabrina pleurait très facilement, quelle actrice même pas besoin d’oignons!!! 
 
Elle sortit dans les couloirs de notre immeuble et descendit en bas, elle se dirigea vers une 
rue déserte, toujours suivi de très près par la caméra en main d'Alex avec Isidore et John... 
 
 
"Superman!!!!!!!!!!!!" Cria t-elle de toutes ses forces. 
"Coupez!!!!! Sabrina, on t'a demandée de crier pas de hurler comme ça! Tu as failli péter la 
caméra!" Critiqua une nouvelle fois Alex, il n’est vraiment jamais content ! 
"Si tu continus je vais te péter autre chose..." Lui lança t-elle franchement en le dévisageant. 
"Heu..." Fit-il en ravalant sa salive, il avait là la plus stricte des actrices au monde. Marilyne 
Monroe n’était qu’une amatrice face à elle ! 
"On continue de..." Fit Alex mais une personne arriva. 
"Ah non! Pas de spectateurs, veuillez vous mettre hors du champ..." Lui cria Isidore. 
"Vous tournez un film?!" Fit la personne, il s'agissait d'un jeune avec une allure de voyou. 
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"Oui... allez, maintenant pars!" Répondit Alex en le prenant un peu pour un con. 
"Oh tu vas voir toi! Je vais te casser la bouche!" Lui lança t-il avec son accent. 
"Hep hep... mon garçon... je sais qu'il peut être très chiant mais laisse-le..." Fit Sabrina en 
mettant sa main pour le retenir, il devait avoir une quinzaine d’années malgré qu’il était à 
peine plus grand que Paul. 
"Oh toi t'es trop bonne, tu voudrais pas..." Fit-il sans savoir qu’il venait de faire une énorme 
erreur. 
"Tu vas voir je vais te casser les... donc dépêche-toi de partir!" Lui répondit à peu près 
gentiment Sabrina en élevant un peu le ton, elle connaissait très bien ce genre de personne 
avant qu’on se rencontre. 
"Oh la meuf comment elle parle!" 
"Tu ne devrais pas faire ça! » Le prévint John qui portait une vieille perruque pour jouer le 
rôle d'un vieux clochard alcoolique alors que nous autres on était resté chez moi pour se 
préparer aux autres scènes. 
"Ahhhh le vioch, comment il me parle aussi! Je vais tous vous mettre par terre et vous 
dépouillez!" Fit-il en ricanant. 
"Sabrina, je tourne, fais comme si tu étais Lois..." Dit Alex, c’était une très bonne idée, elle 
hésita avant d'acquiescer. 
"Quoi? Lois? Vous tournez un film X?!" Rigola t-il. 
"Superman!!!!!!!" Cria t-elle, moins fort désormais pour ne pas qu'Alex ne lui demande de 
recommencer cette fois-ci. 
"Superman?! T'inquiète je vais lui prendre la place!!!" Fit le jeune en s'approchant de Sabrina. 
"Superman?!" Fit-elle semblant en essayant de voir qui c'était vu que la caméra avait joué 
avec la lumière pour ne pas voir qui c'est qui parlait. 
"Je vais te faire des bisous de..." Put-il dire avant que Sabrina n'effectue un coup de pied 
retourné en plein dans les bijoux de famille de cet homme. 
"Olalalala... comment elle m'a eu cette meuf... Ohohoh..." Fit-il en titubant avant de repartir 
d'où il venait en courrant. Qui se frotte à Sabrina le paye de sa vie ! 
"Chéri, où es-tu?" Fit-elle en regardant dans le ciel. 
"Coupez! C'est parfait, bien joué Sabrina, ça fait encore plus réaliste que si John avait joué!" 
Dit Alex, enfin satisfait par quelque chose. 
"Dis que je joue mal aussi!" Lança un John qui voulait faire sa première vraie apparition après 
sa sortie des décombres quand je l’avais sauvé. Alex n'avait pas entendu et tous les quatre 
étaient revenus chez moi pour le reste des scènes. 
 
 
Dans ma chambre, je me retrouvai face à mon père, qui jouait le rôle de HGWells, il s’était 
mis une petite moustache, un costume sobre typiquement britannique et un chapeau noir... 
Il m'expliqua alors que c'est lui qui avait écrit la lettre avec le bébé, il s'appelait Chris et que 
c'était un de mes descendants amené à notre époque de 2156... 
 
On passa chez moi, c'est à dire en passant par la porte pour retrouver Lois et tout lui 
expliquer... 
On se débrouilla de façon à partir avec Lois, Chris, HGWells et moi et ne pas tout expliquer à 
nos familles respectives... 
 
HGWells nous dévoila alors que plusieurs météorites s'étaient abattues sur Terre en 2156 et 
qu'il fallait que Lois et Clark partent avec M. Wells et l'enfant... 
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"A table!!!" Fit Manue en pleine scène. 
"Manue, nous n'avons pas le temps de..." Put dire Alex mais il remarqua que tout le monde 
était parti s'asseoir pour manger, même son acolyte Isidore. 
"Pause!!!" Fit ce dernier avec sourire qui était déjà assis en attendant son assiette. 
"Ok mais une heure tout au plus..." Dut-il se plier à nous. 
 
 
Et voilà qu'on se mit à manger les bonnes choses que ma sœur avait fait puisque son 
personnage n'apparaissait pas encore et qu'elle se faisait comme qui dirait un peu chier 
même si John était là pour la "réconforter"...  
Je devrais les surveiller un peu plus ces deux-là, même quand ils sont dans la cuisine à soit-
disant préparer à manger... 
 
En est-il qu'on échangea nos premières impressions sur ce début de tournage et on était tous 
très fier d'y être, même s'il manquait un acteur qui était à l'hôpital... Exception faite qu'on 
s'était levé tôt, faut dire que jusqu'à maintenant on s'est régalé à jouer! Bon c'est vrai, le fait 
que je sois Superman m'apporte encore un peu plus de prestige... 
Si bien que juste après manger, on décida de reprendre tout de suite le tournage pour la plus 
grande surprise d'Alex! 
 
La prochaine scène, on la tourna dehors, exactement chez Sabrina en fait... malheureusement 
pour elle...  
 
Lois, Chris, HG Wells et moi arrivions alors dans le Métropolis du futur grâce à la machine à 
remonter le temps de M. Wells... ne vous attendez pas à la voir, c’était juste notre voiture 
avec quelques décoration…N’attendez pas de voir aussi des voitures volantes car le budget 
du film est trop faible... on fit mine d'être ébloui par ce nouveau futur quand même... c’était 
dur ! 
 
 
"C'est vraiment le futur?" Fit Sabrina en regardant tout autour d’elle alors que rien n’avait 
changé, on était toujours dans son quartier ! 
"Oui ma chère!" Fit papa. 
"C'est fabuleux!" Ajoutais-je avec peu de souffle car je devais porter Paul, Sabrina en avait un 
peu marre de le porter à la longue. On aurait pu prendre un vrai bébé au lieu de mon cousin 
quand même! 
"Je vous emmène chez vos descendants!" Fit M. Wells. 
"Vous voulez dire chez les parents de Chris?" Fit une Sabrina avec larmes, qu'est-ce qu'elle 
joue bien! Non, ce n'est pas parce que c'est ma copine que je dis ça quand même! 
"Oui..." Dit-il déçu au moment de frapper à la porte de chez Sabrina. Les producteurs 
voulaient peindre la maison en bleu et rouge mais Sabrina les en dissuada très vite... elle est 
très convaincante quand elle s’y met! Ils purent juste mettre le blason de Superman sur la 
porte. 
"Bonjour... que puis-je pour vous?" Nous demanda Mark, il était habillé très classe, non pas 
que d'habitude il s'habille n'importe comment mais là, il avait un style sobre et élégant, on est 
dans le futur quand même! 
"Bonjour mon cher Jim..." Fit mon père en se glissant entre Sabrina et moi. 
"M. Wells!" Dit Mark content de le revoir, à priori. Puis c'est à ce moment-là que Pam fit sa 
première apparition, elle arriva en courant à toute vitesse et me prend Chris des mains. Ouf, 
quel soulagement ! 
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"Mon bébé!" Fit Pam toute contente en cajolant Paul qui ne demandait que ça!  
 
 
Il a trouvé le bon rôle celui-là, après les bras de Sabrina, c'est ceux de Pam... Au moins il 
n’ait plus dans les miens ! Je ne sais pas comment elle fait Pam, elle arrive à le porter si 
facilement ! Surtout avec son babigros ça le rend ridicule, j’espère pour lui qu’aucun de ses 
potes ne verra ce film car sinon il aura une sacrée réputation !  
Moi, j’aurais refusé cash si on m’aurait proposé un tel rôle ! 
 
 
"Ouch!" Fis-je surpris à la vitesse où cette femme m'avait pris l'enfant des mains. Toujours 
grâce aux futurs effets spéciaux qui s’ajouteront ! 
"Excusez ma femme, elle est tellement contente de retrouver son fils... entrez je vous en 
prie..." Fit Mark. 
 
 
Papa expliqua alors pourquoi il était venu nous chercher après nous avoir présenté, Pam 
alias Hannah était une de mes X-ième descendante, même à l'écran c'était difficile de dire de 
combien!!! 
 
 
"Et bien mettons-nous vite au travail alors!" Fit Pam en se levant pour donner Chris à son 
papa. Là, c'est Paul qui doit pas être content! 
"Ok!" Je fis alors la toupie pour faire style de me changer mais malheureusement je 
m'emmêlai les pieds et je tombai à nouveau ! Hep, toi, là arrête de rigoler ! 
"Coupez! Max!" Fit Alex pas content une nouvelle fois. 
"Aie... quoi?! C'est pas ma faute si je suis tombé, tu crois peut-être que je l'ai fait exprès!" Fis-
je assez énervé. 
"Hum... allez, va te changer, on a pris ta toupie, heureusement qu'on n'en a besoin que d'une 
fois!" Fit-il harassé! Non mais je vous jure ces réalisateurs, ils se croient tout permis! 
 
 
Pam fit à son tour la toupie mais elle, ne tomba pas... puis elle se changea à son tour... on se 
retrouvait face à face avec nos costumes... 
 
 
"Eooo les gars!!!" Fit Sabrina qui voyait que les deux réalisateurs étaient dans la lune ou 
plutôt fixaient Pamela. 
"Oui Sabrina?" Fit un Alex qui bavait devant Pam. 
"Rumrum..." Les interrompit Mark en se raclant la gorge avant d'échauffer son poing devant 
eux. 
"Heu... oui... Mark, mets-toi en place voyons..." demanda un Alex qui avait retrouvé 
bizarrement tous ses esprits et qui ne regardait même plus Pam. Faut dire que même moi, qui 
étais à côté d'elle, j'étais un peu troublé. Son costume lui allait assez serrer, plus que le mien 
d'ailleurs et cela faisait ressortir ses formes et je peux vous dire que Pam... 
"Aie!" Fis-je en voyant le regard de Sabrina croisait le mien, c’était comme si elle m’avait 
tapé à distance ! 
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Je me re-concentrais en deux secondes et ne pensais même plus à Pamela. Sabrina sourit... 
elle avait vu que je regardais quelque peu Pamela mais savait que ce n'était sans aucune 
arrière pensée, juste un petit regard par hasard. J'essayai alors de penser à Sabrina dans ce 
même costume, qu'est-ce qu'elle serait belle et parfaite! 
 
 
"Maxime! On tourne!" Fit Isidore en voyant que je rêvassais en regardant Sabrina. 
"Heu oui, excusez-moi..." Dis-je en me secouant la tête, j’avais une si belle image en tête ! 
 
 
Et voilà qu'on reprit la scène... afin de détruire ces météorites, comme je l'avais fait dans un 
autre épisode, enfin je veux dire Superman l'avait fait, ce personnage me colle vraiment à la 
peau, j'ai l'impression d'avoir toujours été Superman…Faut dire que je crois que j'ai vécu 
encore plus d'aventures extraordinaires et dangereuses que lui!  
 
En est-il donc qu’Hannah et moi allions chercher des renforts auprès de mes autres 
descendants... 
 
 
"Bonjour, je suis Hugo, ton petit fils!" Dit John tout content pour sa première apparition à 
l'écran. 
"Mon petit-fils!!!!" Fis-je abasourdi. 
"Oui!!! Et voici mon fils Lincoln et ses deux enfants Julie et Thomas!" Me les présenta t-il. 
"Ravi de vous rencontrer, vous êtes donc tous..." 
"Des super héros, oui!" Firent-ils tous à l’unisson. 
"Waouh! C'est super! Bon et si nous allions détruire cette météorite?!" Fis-je pour qu'on se 
dépêche. 
"Pas de souci!" Firent-ils tous en même temps avant de tournoyer et de se transformer. 
 
 
Lincoln était joué par Akane, elle portait un costume bleu clair et rouge très étincelant, cela 
lui allait comme un gant, mis à part qu'elle jouait le rôle d'un homme. Elle n'était pas très 
contente au début mais finalement elle se décida à accepter... 
Au départ, Julie devait être jouée par Manue mais au vu de l'énervement de Fannie à l'idée de 
jouer le rôle de Thomas, un homme, on était en panne d'acteurs, elles durent échanger leurs 
rôle pour qu'on puisse continuer de tourner et essayer d'y finir avant la fin du week-end!  
Donc Manue serait Thomas et Fannie serait Julie... 
 
 
"Ca tourne..." Cria Alex. 
 
 
On se mit alors tous sur des tabourets après s'être transformés en super héros pour faire 
semblant de voler côte à côte... vive les effets spéciaux à deux euros! 
On était dans une quasi obscurité dans la salle à manger, il y avait juste des étoiles provenant 
de ma veilleuse de quand j'étais petit... je savais que ça servirait un jour, c'est pour ça que je 
l'ai gardé et apporté ici, vous croyez quoi! 
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Puis on arriva donc devant trois grosses boules censées être trois météorites (qui était tout 
simplement trois ballons de basket crevés et coloriés en noir avec une plaque tournante pour 
qu’on ait l’impression qu’elles sont en mouvement)... 
 
 
"Allez, percutons tous en même temps les points névralgiques des météorites pour les faire 
explosées!" Fis-je au moment de sauter en direction de la météorite. 
 
 
On sauta… 
 
 
"Aie!" Fis-je en par terre près du ballon de basket car on était deux par ballon donc de sauter à 
deux sur une même chose, résultat deux collisions ! 
"Tu aurais pu faire attention Maxime!" Me fit Fannie qui était à mes côtés. 
"Excuse-moi, ce n'est pas ma faute, il fallait qu'on fasse ça, je ne pensais pas qu'on allait y 
aller en même temps!" Me défendis-je. 
"Hum..." Fit-elle mécontente lorsque. 
"Manue! John!" Cria Alex. 
"Oui?!" Firent-ils alors que la lumière était revenu. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre, 
dans leur costume en train de s'embrasser, il profitait de l’obscurité et de l'absence de mon 
père qui était allé voir M. Smith avec sa femme. 
"Vous étiez sensés foncer sur la météorite je vous rappelle!" Fit-il mécontent, il prenait ce 
film trop à cœur! 
"Et nous jeter par terre... c'est idiot!" Fit Manue tandis que Fannie, moi et Akane, Pam on se 
regardait histoire de dire "on est idiot d'avoir fait ça?!". 
"John, je ne sais pas comment tu fais mais moi perso je ne pourrais pas embrasser Fannie si 
elle a un tel costume!" Fit Nick à John qui regarda alors sa bien aimée, elle avait une barbe et 
une perruque d'homme. 
"Heu..." Fit-il avec sourire. 
 
 
Après cette petite pause, on reprit donc la scène... après avoir percuté les trois météorites, on 
dut se balancer tous en arrière... fort heureusement pour nous on avait installé un matelas 
mais comme il fallait s'y attendre, moi, qui étais le plus à gauche, je le ratais et je m'éclatais 
par terre sous les rires de tout le monde.  
 
Je n'avais pas besoin d'effets spéciaux pour rendre un film réel moi au moins! 
 
Pendant ce temps-là et alors que mon père et les Smith étaient revenus... Sabrina, Paul, Mark 
et mon père voyaient les images de notre collision en direct... 
 
 
"Oh moi Dieu Jim!" S’écria Sabrina très angoissée en voyant ces images à la télévision. 
"Non, ne vous en faites pas, ils ont dû s'en sortir..." Tenta t-il de la rassurer mais se soit 
Sabrina ou Lois, cela ne suffisait pas ! 
 
 
Sabrina et Mark partirent donc dans la salle de bain, réarrangée pour l'occasion en 
laboratoire... là, monsieur Smith et oui il était de retour, s'était mis une perruque avec de 
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grands cheveux blancs, ça devait lui faire drôle de se retrouver avec des cheveux vu qu'il était 
chauve mais en est-il que ça lui allait bien et des grosses lunettes... Il avait un rôle de 
scientifique et pianotait un clavier, assis sur une chaise devant le lavabo en regardant la 
glace au-dessus de lui qui servait d’écran…  
 
Je sais, c’est tiré par les cheveux mais bon, on fait avec ce qu’on a ! 
 
 
"Bonjour monsieur qu'est-il arrivé aux super héros?" Demanda Jim qui devait connaître ce 
scientifique. 
"Ne vous en faites pas mon cher Jim lorsqu'il y a eu l'explosion, sept « traces » sont apparus 
sur terre..." Notifia t-il. 
"Alors ils ont réussi leur mission?" Demanda Mark. 
"Avec grand succès..." Confirma avec sourire M. Smith, y a pas à dire, il joue vraiment bien ! 
"Et comment vont-ils?" Fit tout de suite Sabrina presque à agresser le pauvre M. Smith qui 
malgré le fait que se soit un film voyait avec force et ardeur Sabrina se fondre dans son rôle 
de Lois Lane. 
"Je n'en sais rien, il faut aller les voir directement..." Affirma t-il. Et sans perdre une minute 
Jim emmena Lois vers le lieu où se trouvait tout d'abord Clark, moi, grâce à un déplacement 
instantané, un peu comme dans Star Trek et mon pouvoir ! 
 
 
Sabrina et Mark me rejoignirent alors dans la chambre de Sabrina où j’étais couché sur le lit 
avec quelques « blessures »… j’étais censé être dans un hôpital du futur… je m’attendais à ce 
que les réalisateurs mettent des infirmières mais même pas pour une fois ! 
 
 
"Clark, je suis soulagé que tu ailles bien!" Fit Sabrina en me sautant presque dessus, j'avais 
qu'une envie c'était de prendre Sabrina dans mes bras et qu'on s'endorme ensemble. 
"..." 
"Coupez!!! Maxime!!!! Ta réplique!!!!!" Cria Alex. 
"Oups... excusez-moi! J'étais dans les vamps!" 
"Oui comme toujours! Allez, on reprends!" 
"Je sais à quoi tu pensais Max!" Me fit Sabrina avec clin d'œil. 
"Moi?! Non!!!" Fis-je tout sourire. 
"Ac... tion..." Cria Alex. 
"Oui merci chérie, je vais très bien et les autres comment vont-ils?" Dis-je en me levant 
précipitamment. 
"Leur vie n'est pas en danger et seront sur pieds dans quelques minutes!" Sourit Mark. 
"Mais j'avais oublié! Clark, vous étiez combien à frapper la météorite?" Me demanda Sabrina 
qui se souvint du discours du scientifique. 
"6 pourquoi?" 
"Parce qu'un professeur nous a dit avoir vu sept « choses » tombaient sur Terre..." Affirma t-
elle avec étonnement. 
"Sept?! Ce devait être un débris..." 
"Je ne crois pas, il nous a bien précisé que c'était sept choses "vivantes"..." Dit Sabrina avec 
une certaine connotation extraterrestre bien que moi aussi j’en étais un, dans la série encore ! 
"Alors je vais tout de suite aller voir ce que c'est..." 
"Fais attention à toi!" Me fit-elle. 
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Et voilà que j'ouvris sa fenêtre avant de faire style de m'envoler. C'était plutôt dangereux 
mais je m'arrêtais juste à temps pour ne pas tomber car je me rappelais le moment du film 
précédent où Pam m'avait poussé du haut du toit du lycée. Elle voulait voir et prouver avec 
les deux zigotos que j’avais des pouvoirs en y filmant. Fort heureusement mes sœurs avaient 
utilisé leur pouvoir car sinon Pamela et moi finissions écraser par terre comme des crêpes ! 
 
Mais ce coup-ci, en plus de la caméra, il y a Nick et avec lui je sais que je ne le bernerais pas 
si facilement, c'est sur quoique je trouve comme excuse! 
 
Après avoir vu que tous les autres super-héros allaient bien, on se rendit tous au lieu où cette 
chose avait atterri, c'est à dire dans le parc où l’on se servit de la boule que les enfants 
utilisent pour se cacher pour être un vaisseau extraterrestre... Ce n’est pas moi qui ait eu 
cette idée en tout cas ! 
 
 
"Mais qu'est-ce que c'est que ça Clark?" Me demanda Manue. 
"Je n'en sais rien Manue... et merde!" Fis-je sans m’apercevoir que je m’étais trompé entre la 
réalité et la fiction. 
"Coupez!!! Maxime, ce n'est pas si difficile de retenir un personnage!" Fit Isidore, lui aussi 
aime bien critiquer ! 
"C'est bon excusez-moi les gars, je me suis trompé! On reprend... c'est bon!" Dis-je 
déterminé. 
"Ac... tion..." 
"Je n'en sais rien Thomas... » Fis-je en insistant légèrement sur le prénom mais personne ne fit 
attention. 
 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina et Mark... 
 
 
"Nous allons cherché des informations ma chère!"  
"Où ça?" 
"Vous allez vite le découvrir!" Fit-il avec un sourire malicieux. 
 
 
Ils se "télétransportèrent" alors, pas comme moi je le fais bien sûr mais de la manière dont 
les gens du futur peuvent faire dans le film... même dans le futur ils ne sont pas aussi fort que 
nous autres détenteurs du Pouvoir... 
 
Ils apparurent alors devant le musée de la ville... il possédait un gros globe et avec quelques 
retouches d'images on croirait voir le globe à l’effigie du Daily Planet... 
 
 
"Mais c'est... c'est..." Fit Sabrina avec la bouche grande ouverte tellement qu’elle était surprise 
de voir un tel édifice dans le futur alors que toutes les maisons, dans le film, étaient changées. 
"Le Daily Planet..." Enchaina Mark. 
"Waouh! C'est extraordinaire, on dirait qu'il n'a pas changé depuis que je suis partie!" 
"Je n'irais pas jusqu'à dire ça!" Fit-il en rigolant. 
"On peut rentrer?!" Demanda Sabrina. 
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"Evidemment par le King!" Dit-il en élevant la voix. 
"Vous avez dit quoi?" 
"Par le King, pourquoi? Vous ne connaissez pas Elvis Presley, ce devait être plutôt l'époque 
de vos parents..." 
"Si je le connais, enfin de nom mais si vous venez de dire cela, ça veut dire que vous..." 
"Oui je suis le descendant de Perry Black..." Dit Mark. 
"White!" Criais-je. 
"Oups!" Fit Mark gêné de s'être trompé sur ça. 
"C'est bon on reprend!" Fit Alex qui commençait à ressentir un peu de fatigue, allez savoir 
depuis quelle heure il était levé pour préparer le film, son film excuse-moi Alex ! 
"... Oui, je suis le descendant de Perry White..." Corrigea Mark, un peu à lui de se tromper. 
"Que le monde est petit quand même!" 
"Entrons et faisons les recherches Lois..." 
"Avec plaisir chef!" Fit Sabrina tout joyeusement. 
 
 
Le musée était fermé, c'était bien notre chance, on se rendit alors à la bibliothèque qui était à 
côté puis Sabrina et Mark commencèrent à regarder les livres pour faire semblant de 
chercher ce que pouvait être cette boule qui s'était écrasée sur notre planète! 
 
 
"J'ai trouvé quelque chose, les égyptiens font état d'un œuf tombé après une pluie de 
météorites et tout ceux qui étaient proche de cet œuf sont morts dans d'atroces souffrances... et 
ils porteraient un rubis vert sur le front... oh mon Dieu!" S’écria Sabrina. 
« Chut !!!!!!!!!! » Firent les gens présents dans la bibliothèque. 
« Désolé ! » Fit Sabrina doucement et honteuse. 
 
 
Déjà quand on est rentré ici avec une caméra et les lumières, la sécurité hésita à nous laisser 
rentrer mais là… bon c’est vrai que notre bobard qu’on tournait un film sur les livres les fit 
changer d’avis de suite !!! Mais on aurait dû être plus silencieux ! 
Cette bibliothèque me rappelait le jour où j’étais venu réviser ici avec Sabrina et en même 
temps j’étais à la piscine avec Pamela… c’était mon époque d’indécis !!!! 
 
 
« Excusez-nous ! C’est pour un film sur les livres ! » Mentit Alex sans aucun scrupule. 
« Action… » Fit-il doucement cette fois-ci. 
"Oui les pauvres, cela expliquerait la fin de la dynastie des Egyptiens..." Continua Mark avec 
un grand professionnalisme après avoir été dérangé. 
"Non je parlais surtout de cette pierre verte, vous ne voyez pas de quoi il est question?" 
Demanda Sabrina. 
"Non pourquoi je devrais?!" Dit-il. 
"Il s'agit de la Kryptonite, ne me dites pas que vous ne connaissez pas?!" 
"Non..." 
"Je vous expliquerais ça plus tard..." 
 
 
On sortit de la bibliothèque pour le plus grand bonheur de ses occupants mais juste avant de 
sortir, une bibliothécaire vint à notre rencontre… 
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« Excusez-moi mais peut-être voudriez-vous que je fasse une interview ?! » Fit-elle toute 
émue et gênée. 
« Hein ?! » Fit Alex en ne comprenant pas ce qu’elle voulait. 
« Mais bien sur mademoiselle… » Fis-je en prenant la caméra d’Alex. 
« Mais qu’est-ce que tu fais Maxime ?! » Me fit-il au moment de me reprendre la caméra. 
« Tu as envie qu’elle nous enlève la caméra ou qu’on se fasse arrêté ?! » Lui murmurais-je. 
« Ok ! » Fit-il avec énervement. 
« Alors depuis quand êtes-vous bibliothécaire ? » Posais-je comme question car rien d’autre 
ne me venait à l’esprit tout en tenant la caméra. 
« Ca fait depuis… heu excusez-moi mais c’est normal qu’il y ait un cache sur l’objectif de la 
caméra ? » Demanda t-elle un peu gênée. 
« Pffff !!! » Se pouffèrent les autres en se moquant de moi. 
« Oui oui, c’est normal… c’est un nouveau modèle ! Continuons…» Mentis-je, je sais que ce 
n’est pas bien mais il fallait qu’on se dépêche. 
« Ok… » 
 
 
Cinq minutes plus tard, nous sortîmes… 
 
 
« Et bien tu es un beau menteur Maxime ! » Me fit Akane. 
« Désolé mais la pauvre, elle voulait absolument être filmée ! » 
« Oui mais quand même ! » Ajouta t-elle. 
 
 
Pas loin de là, on continua alors de tourner… 
  
 
"Superman!!!!!!" Cria Sabrina. 
 
 
Quelques secondes après j'apparus alors dans mon somptueux costume devant ma bien-aimée 
du film et de la réalité... 
 
 
"Qu'est-ce qu'il y a chérie?" Fis-je tout affolé en regardant ce qui pouvait ne pas aller pour 
qu'elle m'appelle comme cela. 
"Nous venons de trouver ce que cette boule transporte..." Dit Sabrina. 
"Vraiment?!" 
 
 
Et voilà que Sabrina m'expliqua alors ce que Sabrina et Mark avaient trouvé, enfin je veux 
dire Lois et Jim... je m'y perds à tout vous expliquer!!! 
 
Soudain, je regardai vers l'Est... je fis semblant d’entendre des cris... je faillis partir lorsque... 
 
 
"Clark, tu as entendu?" Fit la voix de Pam sans être sous la caméra. 
"Hannah? Mais où es-tu, je ne te vois pas!" Fis-je en parlant dans le vide. 
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"Je te parle par télépathie..." Continua t-elle. 
"Ah cool..." Dis-je avec sourire. 
"Coupez!!! Maxime, Superman ne dit pas "ah cool"... il dit "super"..." Argumenta Isidore qui 
était à cheval sur le script qu'il avait fait. 
"Désolé!" Fis-je doucement avec un air qui me donnait envie d'aller l'étrangler! 
"C'est super..." Corrigeais-je avant d'entendre la réplique de Pam. 
"Ce bruit avait l'air de venir de Boston..." 
"On se retrouve là-bas!" Lui dis-je, au moment de « m’envoler », Sabrina me retint. 
"Attends Clark, ne t'approche pas trop de cette chose, il a de la Kryptonite, je pourrais..." 
Commença t-il à dire. 
"Non Lois, je sais à quoi tu penses et non, je ne te laisserais pas t'approcher de cette chose, il a 
anéantit les égyptiens et même si je sais que tu es très forte et qu'il tremblerait devant toi, je ne 
veux pas prendre de risque..." Souriais-je. 
"Je savais que tu allais me dire ça!" Fit-elle avec une tête de chien battu. 
"Allez, j'y vais..." Et hop, un « petit » baiser... 
"Coupez!!! Ce doit être juste un petit bisou, Max, je te rappelle que cette chose est censée 
détruire le monde, il attaque actuellement des gens et toi tu prends ton temps à embrasser ta 
femme!" S’énerva Alex. 
"Et alors?! Je suis sur que Superman ferait la même chose à ma place! Pour prendre des 
forces!" Fis-je avec sourire en regardant Sabrina, tous les autres souriaient aussi. 
"Olalalala ces acteurs!!! Allez, on reprend, le soleil commence à se coucher, on tourne encore 
quelques scènes et puis après on rentre!" S’avouait-il vaincu ?! 
"Youpi!!!!" Fit-on tous car on commençait à être exténué, je ne sais pas comment les acteurs 
peuvent faire pour tenir un tel rythme et encore nous on fait dans l'amateurisme et on peut 
prendre le temps qu'on veut. 
 
 
Je retrouvai donc tous mes descendants, on était toujours en ville et les gens commençaient à 
tourner autour de nous histoire de se demander quel genre de film se tournait par ici... 
 
 
"Waouh, super! Il tourne un film dans notre ville!" Fit un jeune garçon. 
"Mais non regarde la taille de la caméra et ces mauvais costumes fiston, ce ne sont pas des 
professionnels..." Fit ce père ce qui eut pour conséquences de nous faire grincer des dents 
mais ce n'était sans compter le professionnalisme et l'intégrité d'Alex et Isidore. 
"Hors de notre champs messieurs dames, vous nous gênés..." Firent-ils simplement et ce père 
partit sans dire un mot la tête basse de s'être fait remettre à l'heure de la sorte. Pour une fois, 
j’étais content de ce qu’ils avaient fait ces deux-là ! 
"Olalala! T'as vu comment elle est belle cette fille dans le costume rose!" Fit un jeune de notre 
âge à peu près. Pam rougit tout de suite, elle ne savait pas où se mettre. 
"Moi, je préfère l'autre en vert!" Fit son pote en parlant de Fannie qui eut la même réaction 
que Pamela. 
 
 
Mais deux garçons ne le voyaient pas du même œil, Nick et Mark se mirent à courir après ses 
gars pour qu'ils ne regardent pas leur copines... 
 
 
"On va vous apprendre à vous rincer l'œil comme ça!" 



14 

"Mais c'est pas notre faute!" Essayait de crier un des gars en courrant mais cela n'avait aucun 
effet sur les garçons. 
"Heureusement qu'ils n'ont pas de rôle maintenant!" Fis-je en rigolant alors que plusieurs 
personnes s'étaient amassés autour de nous. 
"Bon, Maxime, on tourne?!" Fit Alex en voyant que je regardais tout autour de moi. 
"Oui oui..." Fis-je tout heureux d'avoir un public derrière moi mais à la fois un peu gêné. 
 
 
On se mit sur une terrasse en hauteur, là où Alex avait négocié pendant un long moment avec 
le propriétaire pour pouvoir tourner dans un petit coin... Alors que les gens prenaient leur 
café juste à côté... On était encore plus gêné car ils ne regardaient que nous... 
 
 
"Ca tourne..." 
"Vite, il faut qu'on aille où il y a ces cris!!!" Commençais-je à dire. 
"Oui, vite!!!" Fit la voix de Pam. On se mit alors au bout en faisant semblant de voler. 
"Maman... qu'est-ce qu'ils font les gens?" Murmura un petit. 
"Chut, ne les regarde pas!" Fit la maman. 
"Bon, nous allons descendre car ici, nous ne pouvons rien faire avec ce public qui n'y connaît 
rien et..." Bam Alex se prit un coup de poing de la part du père du gosse ce coup-ci. 
"Et là au moins vous vous souviendrez de votre public!" Dit-il. 
"Ahahahah! Excusez-nous mesdames et messieurs!" Fis-je en soulevant Alex et en le traînant 
jusqu'en bas avec Isidore qui ne bronchait pas du tout. 
"Hum!" Fit le père. 
 
 
Fallait bien qu’il s’en prenne une avec tous les petits problèmes qu’on a eu jusqu’à 
maintenant… j’aurais cru que cela aurait été un de nous qui l’aurait fait ! 
 
Espérons qu’on terminera ce film le plus rapidement possible… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


