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Un film assez réussi 
 

Episode 84 
 

Ecrit par Tericju  
 

 
 
 
 
 
 
La fin de journée approchait mais on se devait de rester car les grandes scènes allaient 
arriver… 
On voulait un lieu bien tranquille car tout devait être fermé et personne ne devait y être 
présent... ou presque car c’est dur de trouver des rues vides à Tokyo, même le soir… 
 
Et on continua de tourner… 
 
 
"Vous entendez, il n'y a personne... c'est que cette bête ou je ne sais quoi doit rôder par là!" Fit 
Akane alias Lincoln en faisant semblant de radiographier les immeubles avec ses yeux. 
"Cette chose ne peut pas se cacher éternellement, je sens qu'elle n'est pas loin, prenez garde..." 
Fis-je tandis qu'on s'était tous dispersés pour pouvoir mieux le cerner. 
"J'ai trouvé quelque chose!!!" Cria Fannie alias Julie à quelques mètres de moi. 
 
 
On la rejoignit... 
 
 
"Qu'est-ce?" Demanda Hugo alias John en se baissant. 
"Une substance bizarre..." Analysa Fannie alias Julie, accroupie, prête à y toucher… 
"Ne la touche pas!!!" Criais-je. 
"Elle pourrait être contaminée..." Jugea Akane. 
"On va la faire analysée à Star Labs!" Annonça Pam alias Hannah. 
"Bonne idée..." Fit Fannie qui récolta avec délicatesse cette substance bizarre avec un bâton, il 
s'agissait en fait d'un pudding vert bien gluant, elle l’a mit dans un tube. 
"Fais attention en y allant car je sens vraiment qu'on n'est pas seul ici!" La prévins-je en 
regardant autour de nous comme si on nous observait. 
"D'ac grand-père!" 
 
 
Fannie s'envola... quelques minutes plus tard... 
 
 
"Là-bas, j'ai entendu du bruit!!!" Criais-je en m'y rendant et c'est alors que je vis que s'était 
Julie qui arrivait. 
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"Déjà et ben tu as fait vite!" 
"Je ne suis pas ta descendante pour rien!" Fit Fannie avec sourire. 
"Alors qu'est-ce qu'ils ont dit pour l'échantillon?" Demanda Manue alias Thomas. 
"Pas encore analysé..." 
"Ok, reprenons nos recherches..."  
"Coupez! C'est dans la boite, il fait presque nuit, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui... 
merci à tous, rentrez bien chez vous et rendez-vous ici même demain matin 6h!" Annonça 
Alex. 
"6h!!!!!" Criais-je. 
"Oui et sois bien là Maxime, je n'ai pas envie de venir te chercher!" Me dit-il avec sourire. 
"Ok!" Fis-je déçu. 
 
 
Au final, ce premier jour avait été plutôt rude mais ça allait, c'était vraiment une très bonne 
journée, je n'étais même pas fatigué faut dire qu'on avait pris tellement de plaisir à tourner 
qu'on s'en lassait pas! 
 
Le lendemain matin... au même endroit et à la dite heure, on était même arrivé en avance 
Sabrina et moi... et oui, comme quoi les miracles existent!!!! 
 
 
"Super, tout le monde est là, on reprend donc..." 
"Tournez!!!!!" 
 
 
On avait effectué nos recherches toute la nuit sans trouver une autre trace de cette chose en 
dehors de la substance bizarre que Julie avait emmené au Star Labs... en attendant les 
résultats... 
 
 
"Je crois qu'on peut rentrer car on ne trouve absolument rien!" Fit Pamela dont le costume 
juste au corps lui faisait avoir quelque peu froid en ce début de matinée de printemps. 
"Oui c'est..." Dis-je avant qu'on entende un bruit... 
"Qu'est-ce que c'était!" Fit Lincoln. 
"C'est Hugo!!!" Cria Hannah. 
 
 
John était couché sur un tas d'herbe... on lui avait fait un petit maquillage rapide signée 
Manue pour rendre crédible sa chute sans qu'il ait besoin de se faire mal ou qu’on abîme 
quelque chose sur la voie publique... 
 
 
"Ca va Hugo?" Demandais-je. 
"Pas trop... c'est plus de mon âge ce genre de truc!" Fit-il en rigolant. 
"Hannah, tu pourrais emmener ton grand-père à l'abri tandis qu'on va rechercher ce qui vient 
te faire cela!" Lui dis-je. 
"Attrapez-le pour moi, désolé d'être un poids pour vous!" Fit John avec un petit regard. 
"Ne t'inquiète pas, tu ne l'es pas!" 
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Pendant ce temps-là... on se rendit chez Pamela, au lieu de changer les décors, on change 
d'endroit... c'est plus économique... 
 
 
"Tu trouves quelque chose Jim?" Demanda Sabrina à Mark alors qu’ils regardaient la 
bibliothèque de Pam. 
"Oui, il semblerait qu'un gars nommé McDonald ait travaillé sur cette chose..." 
"Alors allons chez lui!" Fit Sabrina toujours aussi directe comme son personnage. 
"Ok!"  
 
 
Ils se télétransportèrent, via les effets spéciaux bien sûr... direction… juste à côté dans la 
salle à manger… 
 
 
"Bonjour monsieur McDonald, nous voudrions avoir de plus amples informations sur cette 
chose qui a tué les égyptiens..." Demanda Sabrina au pas de la porte de chez Pam. 
"Oui, entrez je vous en prie..." Fit gentiment ce vieil homme, joué par M. Smith qui était 
revenu et qui s'était rajouté une barbe blanche et ma blouse de cours. 
"Merci!" Fit Mark. 
"Il s'appelle en réalité Taz..." Commença à expliquer cet homme assis sur le canapé. 
"Comme le diable de Tazmanie?!" Rigola Sabrina, on aurait dit que c'était une de mes 
répliques car film ou pas, j'aurais été obligé de la sortir celle-là! 
"Non... c'est un être qui tue juste pour le plaisir et principalement les Kryptoniens..." Fit-il 
presque fasciné et en plein extase en disant cela, c’est vraiment un bon acteur ce M. Smith ! 
"Les Kryptoniens?! Mais pourquoi?" Demanda Jim. 
"Oui!!!!" Fit-il avec un sourire diabolique. 
"Oh mon Dieu, Jim... partons..." Fit Sabrina doucement en se levant, elle avait compris 
l’expression de ce regard. 
"Vous n'irez nul part!!!" Dit M. Smith en les mettant en joug avec une arme de notre époque 
qu’il avait retiré de dessous les coussins. Il s’agissait d’une arme en plastique de Paul pour 
ceux qui en douteraient ! 
"Je parie que vous êtes un descendant de Lex Luthor!" Lança très théâtralement Sabrina. 
"Gagné miss Lane!" 
"Miss Kasuga!" Rectifia t-elle avec sourire. 
"Coupez!" Cria Alex, pour une fois que c'était pas de ma faute. 
"Qu'y a t-il?" Demanda innocemment Sabrina. 
"Chérie... tu as dit Kasuga au lieu de Kent..." Lui dis-je avec sourire. 
"Oups! C'est vrai?!" Fit-elle en devenant toute rouge en regardant toute ma famille qui lui 
souriait. 
"Oui..." Dis-je avec sourire, elle ne savait plus où se mettre après avoir dit cela, elle était 
tellement embarrassée… je la pris doucement dans mes bras pour la réconforter. 
"C'est pas grave Sabrina... Tu prends juste un peu d'avance." La rassurais-je.  
"Un petit... peu?" Demanda t-elle avec un sourire malicieux. 
"Oui!" Fis-je avec clin d'œil tandis que tout le monde nous regardait. 
"Se serait bien si on pouvait continuer!" Proposa Alex. 
"Oui, excusez-moi..." Dit Sabrina. 
"Ac... tion!" 
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"Kent!" Rectifia t-elle en insistant bien en me regardant. 
"Ca suffit!!!" Cria M. Smith furieux en balançant un verre sur le mur. 
"Oohhhh! M. Smith, vous vous croyez chez vous!!!!" Cria Pamela. 
"Coupez... Pam..." Cria Alex, très énervé de bon matin ! 
"Il n'y a pas de Pam qui tienne, tu crois pas que je vais vous laisser casser toute ma vaisselle!" 
Fit-elle hors d’elle, elle fait très peur dans cet état. 
"Ce n'est qu'un verre!" Renchérit Isidore. 
"Un verre est un verre... si tu veux on peut aller chez toi pour casser des verres la prochaine 
fois!" Lui lança t-elle. 
"... c'est bon, de toute façon on l’a enregistrée..." Fit-il mécontent que Pam l'ait grondé. 
« Excusez-moi, je ne voulais pas… » Fit M. Smith vraiment honteux d’avoir agit comme un 
mouton. 
« C’est bon, ce n’est pas grave… » Lui dit-elle, elle n’allait pas anguirlander une personne 
âgée quand même. Le pauvre, il en mourrait presque ! 
"Action!" 
 
 
M. Smith enchaîna donc Mark et Sabrina sur deux chaises dos à dos dans la chambre de 
Pamela qui avait été réaménagée pour l’occasion... Fort heureusement pour M. Smith, il 
n’eut pas besoin de se baisser… 
 
 
"Aie! Ne serrez pas trop fort non plus!!!!" 
"Coupez!!! Sabrina, tu es prisonnière, tu n'as pas de revendication à faire!" Corrigea Alex. 
"Oui ben Lois est une grande gueule et vu que je suis Lois, faut bien que je fasse la même 
chose!" Se justifia parfaitement Sabrina. 
"... allez... on tourne!" Fit un Alex qui avait hâte de finir le tournage. 
"Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Mon mari viendra me sauver comme il l'a toujours 
fait!" Continua Sabrina. 
"On verra bien s'il réussit à se sauver de mon Taz..." Lança M. Smith avec un sourire 
diabolique, de la même façon qu’il m’interdit de jouer au foot en bas de notre allée. 
"C'est vous qui l'avez envoyé ici!" S’offusqua Sabrina. 
"Et oui!!! Maintenant je vous laisse dans cet espace qui vous est consacré ma chère!" Fit M. 
Smith alors que coller au mur, avec de la pâte à fixe bien sûr, il y avait beaucoup de photos de 
Sabrina avec aussi certaines photos de nous deux mais où j'avais été barré ou carrément sans 
ma tête. 
"C'est quoi ces photos! Vous avez abusé! Vous les avez sorties d'où!!!" Fis-je énervé d'avoir 
été guillotiné sur presque toutes les photos. 
"C'est Fannie qui nous les a passées!" Expliqua Alex. 
"Fannie!!!!" Criais-je. 
"Tu ne devais rien dire!!!"Cria Fannie alors que je la poursuivais. 
 
 
On continua donc le tournage... 
 
 
"Mais il est fou ce gars!" Fit Mark en voyant toutes ces photos affichées. 
"Comme son père Lex Luthor!" Grinça des dents Sabrina. 
"Hum, je reconnais bien là votre capacité de déduction ma chère!" Sourit M. Smith. 
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"Pour être aussi fou, il n'y a que les Luthor qui en sont capables!" Lança une Sabrina énervée 
mais fière d’avoir dit cela. 
"C'est vous l'idiote qui avait refusé le cadeau que Lex vous offrez en vous épousant!" 
"J'ai failli être aveugle devant la monstruosité de ce..." Dit Sabrina avant de fermer les yeux.  
 
 
Quelques secondes passèrent… 
 
 
"Coupez! M. Smith, vous deviez la frapper!" Cria Alex, une fois de plus. 
"Mais ça va pas la tête, je ne vais pas frapper une jeune fille qui plus est cette chère Sabrina! 
Jamais!" Expliqua M. Smith en défenseur des droits de l’homme et surtout en tant que 
gentleman. 
"Quoi?! Alex, tu voulais que M. Smith frappe Sabrina! Mais t'es pas fou dans ta tête!" Lui 
criais-je en le secouant comme une vieille chaussette. 
"Mais c'est bon, vous deviez juste lui donner une petite tape..." Justifia Isidore qui eut le 
même traitement qu'Alex. 
"De toute façon, je ne vous aurais pas craché dessus comme c'était marqué!" Fit Sabrina à M. 
Smith. 
"J'avais déjà préparé une serviette!!!" Rigola t-il. 
 
 
Donc on décida unanimement à enlever cette scène de "violence"... 
 
On se retrouva de nouveau dehors dans la cours de chez Pamela... 
 
Manue se mit par terre pour la scène suivante... 
 
 
"Non, je n'ai pas envie de me mettre de la terre en plein visage quand même!" Fit-elle 
mécontente. 
"C'est ce qui est noté dans le scénario Manue!" Gronda Alex, pour changer. 
"Je m'en fiche du scénario, tu sais où tu peux te le mettre!" Lui lança t-elle, elle, qui d'habitude 
ne s'énerve jamais mais quand elle le fait... aie aie aie! 
"On jouera sur les couleurs!" Murmura Isidore à Alex. 
"Ok!" 
"Thomas!!!!" Cria Fannie en se précipitant vers Manue. 
"Que t'est-il arrivé?" Fis-je à mon tour en arrivant sur le lieu de cette altercation, toujours avec 
nos habits de super héros. 
"Je ne sais pas... quelque chose m’a poussée..." Fit Manue avant de fermer les yeux. 
"Lincoln, amène-le en sécurité..." Fis-je à Akane, c’était difficile de dire « le » pour ma sœur 
mais c’est peut-être mes talents d’acteur qui ne me font pas me tromper ! 
"Mais..." 
"Lincoln!" Fis-je en insistant envers Akane. 
"Ok!" Akane prit donc Manue dans ses bras avant de faire semblant de s'envoler en montant 
sur un vieux fauteuil. 
 
 
Je me retrouvai seul avec Julie alias Fannie... 
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"Bon, maintenant qu'on est seul, tu peux montrer ton vrai visage..." Affirmais-je en croisant 
les bras et regardant ma sœur, toujours avec nos supers costumes. 
"Quoi? Mais qu'est-ce... je vois... tu es Kal-El... tu es bien le meilleur de tous..." Fit Fannie 
dont la voix devenait de plus en plus grave avant qu’elle ne soit remplacé par un autre acteur... 
"On pourrait mettre Isidore à la place, il n'a pas besoin de masque lui!!!" Lança Mark, il y 
avait comme un arrière goût de vengeance dans ses paroles!!!! 
"Grrrr!" Isidore n’était pas du tout content ! 
"Je plaisantais chef!" Fit-il en le saluant avant qu'on reprenne le tournage. 
 
 
Là, Nick fit donc son apparition à la place de Fannie… 
 
 
"Je vais te tuer Kal-El ainsi que toute ta famille..." Fit-il, il portait un masque de sorcier avec 
des pustules et il avait un max de gel sur les cheveux pour les maintenir le plus raide possible 
bien qu'ils n’étaient pas si longs que ça! 
"Je t'attends!" 
"Tu as tué mon frère Tez mais moi, tu ne me tueras pas, je suis meilleur que lui! Je m’appelle 
Taz !" Continua t-il tout fièrement. 
"Peu importe qui tu es, j'imagine que tu es là pour la même raison que lui..." 
"Te tuer toi et ta famille oui..." 
"Mais je t'empêcherais de toucher à un seul de leur cheveux, j'ai réussi à battre ton frère alors 
pourquoi pas toi!" 
"Ahahahaha c'est ce que nous verrons..." 
"Mais avant de commencer le combat, je voudrais savoir, qui t'envoie? Lord Nord?" 
"Mystère..." Dit-il avec une voix horrible en se léchant les babines tout en bougeant ses longs 
doigts avec de longues griffes. Je le fixais... 
"Pas besoin de la chercher, elle est bien cachée!" Fit Nick avec sourire. 
"Tu lis dans mes pensées!"  
"Oui, je peux donc anticiper chacune de tes offensives..." 
"C'est ce que nous allons voir!" Dis-je en croisant les bras pour montrer ma force. 
 
 
Il se concentra et là, sur son front apparut une pierre verte ou tout du moins un truc vert collé 
sur son front... j'espère pour Nick que ça va s'enlever rapidement! 
 
Je m’écroulai alors par terre, souffrant le martyre comme jamais, pour Superman bien sur ! 
 
Pendant ce temps douloureux pour moi... retour dans la chambre de Pam… 
 
 
"J'aime Clark et cela ne changera jamais!" 
"Oh que si, peut-être que là vous ne m'aimez pas encore mais avec le temps..." 
"Plutôt mourir tout de suite!" Pesta t-elle. 
"Lois, calmez-vous!" Fit Mark. 
"Ne me tentez pas! Ca me ferait de la peine d'érafler ce jolie minois." 
"Vous allez..." 
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"Votre soi-disant mari doit être proche de la mort à l'heure qu'il est grâce à ma créature!" 
"Non!!!!!" Cria Sabrina essayant de se persuader que j'allais bien. 
 
 
J'étais toujours par terre, affaiblis par la Kryptonite... Nick me donnait des coups, 
heureusement qu'il faisait semblant car certains étaient réels, attends que le tournage 
s'arrête... je suis un dur moi... 
 
 
"Je vais en finir une bonne fois pour toute avec toi et après je tuerais celui qui m'a fait venir 
ici!" 
"Assassin!" Dis-je avec difficulté. 
"Tout comme vous autres humains, faut-il te rappeler Kal-El ce que les humains se sont fait 
pendant des siècles!" 
"C'est pas pareil!" 
"Ou que si et maintenant ironie du sort, à cause d'un humain, je vais me débarrasser de tous 
ses habitants!" Ricana t-il. 
"Non!!! Jamais je ne te laisserais faire cela!" Fis-je en me levant avec difficulté malgré la 
Kryptonite. 
"Ce n'est pas po..." Commença t-il à dire avant que je ne lui mette un coup de poing dans le 
ventre, pour dire vrai je me suis fait un peu à la main, Nick est plus musclé que je ne le 
pensais. Mais heureusement il fit semblant d'avoir mal pour rendre plus crédible la scène. 
"Huuuu!" Fit-il en mettant ses mains sur son ventre tellement il souffrait. 
 
 
Il était quasi KO mais moi aussi je l'étais... je pris un grand souffle pour reprendre le plus de 
force que je le pouvais avant d'essayer de lui mettre une droite... mais il réussit à l'esquiver en 
enchaînant un coup de pied retourné... je m'étalai par terre... 
 
 
"C'est qu'il se débat le petit Kal-El!" 
"Tu es plus fort que ton frère..." 
"C'est ce que ma famille dit toujours!" Dit-il fièrement. 
 
 
Juste le temps pour moi de lui asséner un coup de poing, au ralenti s'il vous plait, en pleine 
figure... là, il sauta en arrière histoire de montrer la puissance de mon coup. Faut pas me 
chercher moi, quand je frappe ça fait mal!  
 
Avant que je cours me cacher derrière les buissons toujours chez Pamela. 
 
 
"Je vais t'attraper petit vermisseau!" Lança Nick. 
"Mes géranium!!!!!!!" Cria la mère de Pam en voyant que Nick avait marché en plein dedans, 
faut dire que le manque de place chez Pamela nous obliger à nous battre entre les carottes et 
les fleurs! 
"Oups! Désolé madame... j'ai pas fait exprès!" S'excusa sincèrement Nick. 
"Hum ça passe pour cette fois mais aller tourner autre part, vous avez de la place dehors!" 
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"Ok!" Fis-je alors que j'avais mis ma main devant la bouche d'Alex et Sabrina sur celle 
d'Isidore, je suis sur qu'ils voulaient dire quelque chose contre la mère de Pam. 
 
 
On se mit dans le petit parc juste à côté...  
 
 
"Action!!!" Continua t-on, j'étais dans les buissons. 
"Mais où t'es!!!!" Cria Nick en me cherchant de partout, il me fallait du temps pour reprendre 
mes forces grâce au soleil. 
"Tu joues à cache-cache monsieur?" Demanda un petit garçon en s'accroupissant derrière moi. 
"Hein?!" Fis-je surpris par sa présence tout en restant concentré sur le reste du film. 
"Waouh, vous êtes le vrai Superman!" Fit son collègue. 
"Je vais te tuer Superman!!!!!!!" Cria Nick. 
"Oh mon Dieu!!!!" Crièrent les petits en courrant comme des malades hors du buisson. 
"Eh les garçons qu'y a t-il?" Demandais-je car même si on était sur un tournage, je n'allais pas 
les laisser avoir peur comme cela... mais de quoi avaient-ils peur au fait?! 
"Il y a un méchant et pas beau monsieur qui veut tuer Superman monsieur l'agent!" 
"Monsieur l'agent?!" Répéta t-on en se regardant avant que ce dernier, pas loin de la scène ne 
se jète sur Nick qui ne faisait pas attention. 
"Aie!" Fit Nick qui était écrasé sous le poids du policier. 
"Mais que faites-vous?!" Demanda Alex mécontent de ne pas finir vite son film. 
"J'arrête cet homme qui voulait vous tuer!" Dit-il fièrement avant de remarquer qu'on portait 
tous des costumes très bizarres. 
"Tuer?!" Répéta t-on une fois de plus. 
"Mais à quoi vous jouer ici?!" Demanda t-il alors qu'il avait déjà mis les menottes à Nick. On 
dut alors expliquer le pourquoi du comment de A à Z. 
"Ah c'était donc pour ça! Il fallait le dire plus tôt!" Rigola t-il, nous on avait qu’une envie ; 
l'étrangler! 
 
 
Il s'excusa avant de partir... 
 
 
"Bon, on va finir! Ca serait pas mal!" 
"Oui!" Fit-on à l'unisson. 
 
 
J'étais toujours caché dans les buissons lorsque Nick alias Taz me cherchait toujours pour me 
tuer, je reprenais des forces mais pour combien de temps?! Car il allait finir par me repérer 
d'un moment à l'autre... 
 
On retourna chez Pam, sous la surveillance de sa mère cette fois-ci, Sabrina et Mark étaient 
restés attachés à leurs chaises et cela ne leur faisait pas du tout plaisir qu'on ait pris autant 
de temps... pour une fois ce n'était pas notre faute! M. Smith s'était même endormi sur le lit de 
Pamela, après l'avoir réveillé, on continua donc... 
 
 
"Clark a besoin de moi, je le sens!" Fit Sabrina en levant ses yeux vers le plafond. 
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"Il doit être mort à cette heure-ci!" Lança M. Smith. 
"Non!" Dit une Sabrina persuadée d'avoir raison. 
"Vous avez appelé ce monstre et s'il parvenait à s'échapper des griffes de Clark, il viendrait 
vous tuer!" Dit Mark qu'on n'avait plus entendu depuis un long moment, dans le film! 
"Vous racontez n'importe quoi! Je suis son Dieu, c'est moi qui l'est fait venir et il fera ce que 
moi je lui dis de faire! Et il va tuer tous les descendants de ces maudits super héros qui 
veulent nous exterminer!" Dit-il tout excité. 
"Vous êtes pire que Lex!" Lança Sabrina. 
"Merci, c'est un compliment ma chère!" Fit-il en donnant des sueurs dans le dos à Lois et Jim. 
 
 
Sabrina tentait de se détacher de ses liens en gigotant de partout mais rien à faire, elle était 
solidement attachée... Que se soit Lois ou même elle, elles avaient affronté des situations bien 
plus périlleuses que celle-ci et donc il n'y avait pas de raison pour ne pas s'en extirper une 
fois de plus... 
Le fait de penser à sa future descendance poussa Lois à avoir encore plus de force... 
 
Moi, je faisais de même... toujours dans mon buisson, Nick me cherchait de partout... il utilisa 
alors une méthode peu loyale... 
 
 
"Si tu ne sors pas Kal-El, je vais tuer une personne au hasard de cette ville! Tu as cinq 
secondes..." 
"Grrrr!!" Fis-je doucement alors qu'il y avait un gros plan sur moi et que... 
"Aie!!!!" Fis-je. 
"Coupez!!!" 
"Isidore m'a collé la caméra en pleine figure!" Affirmais-je avant qu'on ne croit que c'était 
encore une erreur de ma part. 
"..." Alex ne put rien dire sur ce coup-là et on reprit. 
"C'est bon, je suis là Taz!" Dis-je fièrement en me levant du buisson. 
"Ah, tu es un gentil garçon! Naïf mais bon! Et les bons, perdent toujours!" Fit Nick avec 
sourire. 
"C'est ce que tu crois!" Dis-je avec un petit sourire qui laissait présager que j'avais une idée 
derrière la tête. 
"Tu ne peux même pas t'approcher pour me toucher!!!" Ricana t-il de loin. 
"Je n'ai pas besoin de m'approcher de toi pour te mettre à terre!" Affirmais-je avec sourire. 
 
 
Je me concentrai avec mes yeux en lui lançant mon rayon laser, on le rajoutera avec les effets 
spéciaux, oui je sais au final les effets spéciaux représentent presque plus que le jeu des 
acteurs mais bon, je n'y peux rien! Je vois bien la musique du générique à ce moment-là... 
  
Nick se releva alors mais je soufflais désormais pour le re-balancer et l'empêcher de 
s'avancer vers moi pour éviter que la Kryptonite ne fasse son effet... 
 
 
"Tu sembles oublier quelque chose... mon frère était capable d'absorber les pouvoirs des 
autres!" Me lança t-il, je fus stupéfait de cette phrase, je ne fis pas attention que c'était du film. 
"Maxime... la Terre appelle Maxime!!!" Fit Alex pour me faire redescendre. 
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Bizarrement Nick me fixait, il n'avait pas de réels raisons de me fixer en plus... 
 
 
"Maxime!" Cria Fannie pour attirer mon attention et que j'arrête d'être obnubilé par ce que 
Nick venait de dire. Je me rendis alors compte que cette phrase était employée pour le film et 
non pas pour moi. Je savais que cela aurait été chaud à un moment où un autre! Comme par 
hasard, Superman a aussi des pouvoirs! 
"Oui oui... continuons..." Sauf que là, c'était Nick qui ne reprenait plus et qui continuait de me 
fixer comme s'il venait de dire quelque chose de pas si bête que ça sans vraiment y penser 
mais ne voyant pas l'intérêt, heureusement pour moi! 
"Nick, on attend plus que toi!" Cria Akane pour éviter qu'il ne se "retransforme". 
"Oui oui, excusez-moi!" Fit-il en reprenant ses esprits. 
 
 
Taz absorba donc mon souffle et me le recracha, je m'éjectai alors en arrière, et de belle 
manière, sans trucage, avant de s'approcher une nouvelle fois de moi avec sa Kryptonite sur 
le front... Je m'étalai par terre, c'est Manue qui ne va pas être contente vu que c'est elle qui 
me lave mes affaires... quoi?! Je sais laver mes affaires mais c'est ma sœur qui aime bien le 
faire donc je lui laisse le soin de le faire... pour qui me prenez-vous?! 
 
 
"Maintenant je vais te tuer Kal-El!" 
"Je ne... m'appelle pas Kal-El, je m'appelle... Superman!" Fis-je avec douleur, toujours étalé 
par terre. 
"Je vais en finir avec..." Commença t-il à dire avant d'être balancé sur sa gauche par un 
souffle. 
"..." Je ne pus dire un mot. 
"Mais qui est-ce qui..." 
"C'est moi Hannah Kent, descendante de Lois et Clark Kent, je vais te faire payé ce que tu as 
fait à toute ma famille!!!" Lança solennellement Pamela, de retour avec son costume. 
"Je croyais m'être débarrassé de toi déjà depuis longtemps!" 
"On ne se débarrasse pas de moi si facilement!" Dit-elle fièrement, ce rôle lui allait comme un 
gant, tout comme son costume! 
 
 
Elle vint vers moi... 
 
 
"Clark, comment allez-vous?" Me demanda t-elle en me soulevant la tête, je faisais style d'être 
dans les étoiles et la première chose que je vis... c'était sa poitrine... je rougis avant de me 
réveiller. 
"Hannah, c'est toi?!" 
"Oui, je peux vous laisser tout seul, le temps que je me débarrasse de ce monstre?" 
"Bien sur!" Fis-je avec sourire alors qu'elle me reposait par terre pour que je reprenne des 
forces, maintenant que la Kryptonite ainsi que Taz étaient à quelques mètres. 
"Vous croyez que je vais vous laisser faire! Ahahahahah!!!" Ricana Nick, lui aussi avait un 
rôle taillé pour lui, arrogant, fier et démonstratif, comme lui! 
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"Fais attention à la Kryptonite qu'il porte sur son front!" La prévins-je. 
"Ne t'inquiète pas!" Dit-elle sûr d'elle. 
"Je vais tous vous détruire Kryptoniens!!!!" Dit Nick en s'approchant petit à petit d'Hannah, je 
m'étais écarté pour ne pas subir les effets de la Kryptonite, j'avais confiance en ma petite petite 
petite fille! 
 
 
Ils étaient très proches l'un de l'autre... 
 
 
"Mais tu n'es pas affaiblie!" S'étonna Nick. 
"Et non! A croire que la Kryptonite n'a aucun effet sur moi, c'est pas de chance pour toi ça!" 
 
 
Pam l'envoya valsé plusieurs mètres derrière avec son souffle mais Nick ne se laissa pas faire, 
il revint à la charge en envoyant une boule de feu, ne s'y attendant pas, elle ne put l'éviter, 
selon le scénario et en attendant les effets spéciaux... 
 
 
"Non, il est hors de question que je mette ce costume tout déchiré!!!" S'énerva Pamela sur les 
réalisateurs juste avant de reprendre la scène. 
"Tu n'as pas le choix!" 
"Qu'est-ce qu'il se passe ici?" Fit Mark en passant par « hasard » par là. 
"Regarde Mark, ils veulent que je mette mon costume mais vois le bout qu'il manque, comme 
par hasard c'est au niveau de ma poitrine!" Alex et Isidore se regardèrent avec leur vieux 
regard pervers. 
"Mais non Pam, ne t'inquiète pas, ils vont enlever un autre bout sur ton costume..." Fit Mark 
avec grande insistance du regard sur eux, ou plutôt un regard de feu, comme la boule qu'avait 
envoyé Taz. 
"Evidemment! Désolé!" S'excusèrent-ils tout de suite, pourquoi changent-ils d'avis si 
rapidement?! 
 
 
Manue recousit rapidement une partie du costume pour qu'il ne manque qu'une toute petite 
partie de l'épaule... 
 
 
"Ouf, j'ai eu chaud!" Dit Hannah. 
"Je vais te..." 
"Tu m'as abîmé mon costume, tu ne peux pas savoir comment c'est difficile de trouver ce 
tissus aujourd'hui!" Affirma t-elle très sérieuse. 
 
 
Elle lui re-souffla mais cette fois-ci il absorba son pouvoir et lui renvoya, elle se jeta en 
arrière, avec délicatesse quand même sur l'herbe! 
 
 
"Utilise tes poings et tes jambes, ils absorbe tes pouvoirs!" 
"D'accord Clark!" 
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Elle vola dans la direction de Taz, qui fit de même... ils étaient couché sur des chaises au 
moment de se rencontrer, là, Pam donna un léger coup de poing dans la figure de Nick qui 
tomba de la chaise, exprès... Taz était KO... Hannah vint me voir... je me sentais beaucoup 
mieux... 
 
 
"J'ai gagné Clark!!!!" 
"Bien joué Hannah, je suis fier de toi!" Lui dis-je. 
"Je vais vous tuer!!!!" Fit Taz avec ses dernières forces sans que ni Hannah ni moi-même ne le 
voyions arrivé et là, surgit de nul part Lincoln alias Akane, dans son beau costume non 
féminin, arriva à 90° de Taz afin de lui asséner un coup de poing fulgurant qui le colla au mur. 
Il était mort cette fois-ci. 
"Merci Linc!" Fit-on Pam et moi. 
 
 
De retour chez Pam... alors que M. Macdonald était parti cherché une arme pour tuer Lois et 
Jim... 
 
 
"Je suis désolé de vous avoir embarqué ici Jim!" S'excusa Sabrina, toujours coincée sur sa 
chaise.  
"Vous n'y êtes pour rien..." Dit Mark. 
"Oui mais j'ai l'habitude de me mettre dans des situations toujours très inconfortables!" 
"Mais vous vous en tirez toujours?!" 
"Grâce à Clark oui..." 
"Alors pourquoi pas aujourd'hui!" Proposa Mark. 
"Bonne idée!!! Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt!" 
 
 
La porte de la chambre de Pam s'ouvrit, c'était le vieil homme qui revenait sûrement avec une 
arme pour les tuer... et là, Lois eut son réflexe habituel... 
 
 
"Superman!!!!!!!!!!!!!! Au secours!!!!" Cria t-elle de toute ses forces! 
"Mais arrêtez de crier!" Répondit la mère de Pam qui était arrivée comme une folle dans la 
chambre de sa fille croyant qu'il y avait eu quelque chose de grave. 
"Désolé!" Fit sincèrement Sabrina. 
"On reprend juste après le cri!" Fit Alex pas content. 
"Ah non, vous venez de signer votre arrêt de mort ma chère Lois!" Affirma M. Macdonald 
avec son couteau à la main en s'approchant de ses deux otages. 
 
 
L'arme en question était à quelques centimètres de Sabrina, elle sentait la mort arriver 
lorsque surgit de nul part, je défonçais un gros carton, histoire de casser un mur et enlever le 
couteau des mains de M. Smith... 
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"C'est dangereux d'utiliser ce genre d'ustensile!" Fis-je avec sourire avant de délier Sabrina et 
Mark et de lier M. Smith, pas trop fort quand même car il est âgé! 
"Lois, ça va?" Fis-je en la regardant dans les yeux, je ne sais pas si c'était Clark ou moi qui 
parlait car cela m'avait manqué de ne pas la voir comme cela depuis ce matin. 
"Oui et toi?" 
"Ca va... on s'est débarrassé du monstre..." Réussis-je à dire. 
"Très bien..." Fit-elle toujours en me fixant. Et l'attraction entre le + et le - fit son effet; on 
s'embrassa tendrement... pendant quelques instants. 
"Bon ça suffit là!" Firent-ils tous ensemble cette fois-ci et avec le sourire. 
 
 
On se retrouva tous dans la salle à manger de Pam... 
 
 
"Bon, il va falloir rentrer chez vous mes chers!" Affirma mon père alias M. Wells, qu'on 
revoyait enfin, le pauvre. 
"Oui!" Fit Lois triste de quitter sa nouvelle famille. 
"Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce monde..." Dit Pam. 
"Mais ce n'était rien!" Fis-je modestement. 
"Quand même! Et nous allons vous offrir un petit cadeau, en position tout le monde s'il vous 
plait, Lois, prenez mon bébé dans vos bras..." Lois ne savait pas quoi faire, ils posèrent une 
sorte d'appareil photo en face de nous et la photo fut prise, sans Nick, M et Ma Smith et mes 
grands-parents sinon tous les acteurs étaient présents. Même Paul, qui revenait dans les bras 
de Sabrina pour mon plus grand mécontentement. 
"Merci et à bientôt!" 
"Ne désespérez pas, un jour vous aurait des enfants et que des bons!!!!" Affirma Julie. 
 
 
Et puis on disparut... on revint une dernière fois chez moi... 
 
 
"Pas trop déçu d'avoir dû rendre le petit boutchou?" Demanda ma grand-mère à Sabrina. Moi, 
j'avais qu'une envie c'était de dire bon débarras!!!! 
"Non, ça peut aller!" Affirma t-elle avec un petit sourire. 
"Bon, nous sommes épuisés par cet article, on va vous laisser!" 
"Ok!" Sourirent mes grands-parents ainsi que les Smith qu avaient compris pourquoi. Ils 
partirent donc de la maison. 
"On fait une course jusqu'à la chambre?!" Proposais-je. 
"D'ac mais pas de super pouvoir!" 
"Ok!" Fis-je en courant. 
"Fini!!!!!" Cria Alex en soufflant alors que la nuit avait fait son apparition. 
"Enfin! Je suis épuisé!" Dit Fannie en s'écroulant. 
"A qui tu le dis!" Dit Nick en faisant de même. 
"Je vais rentrer direct me reposer car demain c'est lundi!" Déclara John. 
"Oh mince, j'avais complètement oublié!" S’étonna Paul. 
« C’est clair qu’on était tellement dedans et qu’on s’est tellement amusé qu’on a oublié quel 
jour on était ! » Rigola Nick. 
« Par contre, il y en a deux qui ne reviendront pas ! » Rigola Akane en regardant en direction 
de ma chambre. 
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« Superman doit s’être envolé avec Lois ! » Rigola Paul. 
« Sûrement !!! » Rigolèrent-ils tous avant que chacun ne rentre chez eux. 
 
 
On avait passé un super week-end et trois semaines après on découvrait chez moi le chef 
d’œuvre qu’Alex et Isidore avaient fait… avec les effets spéciaux… 
 
 
"C'était superbe!!!!" Fit-on tous en applaudissant avec beaucoup de bruit, même monsieur et 
madame Smith, ils avaient dû enlever leur sonotone! 
"On sait, on sait!" Firent Alex et Isidore avec fierté. 
"Mais vous nous avez bien fait chié tous les deux!!!!" Affirmais-je. 
"Mais cela valait le coup!" Déclara Alex souriant avant de voir qu'on les fixait tous les deux 
avec de gros yeux. 
"Eh, ne nous regardait pas comme ça!" Dit Isidore qui commençait à trembler. 
 
 
Et voilà qu'on leur jeta les coussins pour une bataille de coussins général et surtout un 
moment de délires qui se prolongeait... Comme quoi j'avais bien fait d'accepter de tourner, 
rien de surnaturel ne s'était passé et on s'était super bien amusé...  
 
Par contre, je ne sais pas si j'y referais car je ne vous raconte pas comment le lendemain du 
tournage le réveil était difficile!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
Note; ces épisodes étaient un peu spécial car ils sont basés sur une saison 5 fictive de "Lois et 
Clark, les nouvelles aventures de Superman" que je suis moi-même en train d'écrire. Il s'agit 
de mes deux premiers épisodes donc pour ceux que ça intéresserait de connaître tout l'épisode 
en entier, demandez-le moi, je serais ravi de vous le donner... 


