
Episode 166 : Magie ou Pouvoir 

 
 

Alors qu’on regardait paisiblement la télévision, avachis sur le fauteuil, on assista à une 
émission des plus extraordinaires. Le genre d’émission qui met en avant les prouesses et 
talents de certains candidats. J’ai toujours eu du mal à donner de la légitimité à ce genre 
d’émission, mais ce n’était sans compter ce que je m’apprêtais à voir… Alors que les 
candidats étaient assez médiocres, un gars centralisa notre attention. Il réussit à faire bouger 
une cuillère, ou plutôt à la faire incurver, jusque là rien d’extraordinaire, puisqu’avec 
quelques effets spéciaux ou de la magie simple de bas niveau on peut y réussir. 
 
« Mais ce n’est pas votre seul don ? » Sous-entendit le présentateur à son invité. 
« Non, j’ai d’autres Pouvoirs… » Insista-t-il alors qu’il y avait un gros plan sur lui au moment 
de dire ce mot. 
 
Ce qui me re-concentra sur l’écran, tout comme Sabrina et mes sœurs… 
 
« Ne me dites pas qu’il vient de faire une allusion au Pouvoir ?! » Demanda Sabrina en 
espérant avoir mal compris. 
« Non, ce ne peut pas être possible ! » Renchérit Manue. 
« Et pourquoi cela ne se pourrait-il pas que quelqu’un d’autre dispose du Pouvoir ?! » Déclara 
Fanny en défense du barreau. 
« Grand-père nous a dit qu’il n’y a avait pratiquement que nous sur Terre qui disposons du 
Pouvoir ! » Répétais-je ses paroles mots pour mots. 
« Pratiquement ! » Répéta Fanny en pointant du doigt ce mot. 
« Et sur Terre ! » Insista sa sœur. 
« Attendez, attendez, vous n’allez quand même pas me dire qu’il se pourrait que des 
extraterrestres disposent du Pouvoir ?! » Demanda Sabrina en émettant une hypothèse par 
l’absurde pas si absurde que cela en fait. 
« On ne sait même pas s’il y a d’autres traces de vie dans l’univers alors qu’ils disposent du 
Pouvoir, on en sait encore moins ! » Déclarais-je en ne connaissant clairement les dernières 
découvertes scientifiques, mais je crois, sans me tromper, pouvoir le dire qu’ils n’ont rien 
trouvé à ce jour. 
« Mais grand-père n’est pas sûr de lui. » Ajouta Manue. 
« C’est ça, comment pourrait-il l’être ?! Cela fait des années qu’avec grand-mère ils sont les 
seuls à le posséder, il faudrait remonter au temps de leurs parents, donc de nos arrières 
grands-parents ! » Tenta de compter Fanny. 
« D’ailleurs, il y a toujours eu un truc de bizarre que je me suis demandée… » Nous signala 
Sabrina. 
« Quoi donc chérie ?! » 
« Le Pouvoir se transmet aux enfants, jusque là je suis d’accord, mais comment se fait-il que 
vos deux grands-parents possèdent le Pouvoir ?! Cela voudrait dire qu’ils venaient de deux 
familles possédant le Pouvoir, non ?! » 
« Je crois que ton hypothèse est plutôt vraie… » 
« Donc, il se pourrait qu’on ne soit pas les seuls à posséder le Pouvoir… » Résumais-je en y 
réfléchissant attentivement. 
« Chut, venez vite voir ça ! » Nous alarma Manue stoppant ainsi toutes nos spéculations. 



 
On regarda la suite de l’émission, l’homme réussit à faire venir un objet jusqu’à lui… 
 
« J’ai l’impression que ça se confirme ! » Fit Fanny fière d’avoir suivi son intuition et que ce 
soit la bonne. 
« Attends, attends ! » S’empressa de la calmer sa sœur qui voulait démontrer que ce type était 
un imposteur. 
« Alors pour votre prochain tour qu’allez-vous… » Commença à demander le présentateur. 
« Je vous arrête tout de suite, ce n’est pas un tour ! » Le corrigea cet homme avec 
empressement. 
« Pardon ?! » Fit le présentateur surpris d’être repris de la sorte. 
« Je ne suis pas un magicien, donc je ne fais pas de tour. J’utilise mon potentiel, mon Ki si 
vous préférez. Chacun possède une part de ce pouvoir, il se manifeste alors chez une très très 
faible minorité de personnes. » 
« Comment ça un pouvoir, de quoi parlez-vous ?! » 
« C’est un processus complexe qui fait intervenir le mental et le physique pour synchroniser 
les deux dans le but de l’exercice d’un pouvoir. Je vais vous montrer quelque chose de très 
intéressant ! Vous vous rappelez comment ils faisaient dans Star Trek pour se déplacer d’un 
point à un autre ? » 
« La téléportation, oui, ne me dites pas que vous êtes capables de la même chose ?! » 
Demanda le présentateur, comme s’il ne connaissait pas ce que son invité allait faire. 
 
Ce genre d’émission est véritablement un show à l’américaine ! 
 
« Je n’aime pas le terme téléportation, j’aime l’appeler télétransportation ! » Corrigea cet 
homme. 
 
On se fixa tous dans les yeux, ce gars alignait de plus en plus les signes de possession du 
Pouvoir, Fanny pouvait-elle avoir raison ? Fait-il parti de notre famille ?  
Nul ne le sait pour l’instant ! 
Continuons de suivre l’émission, il répondra peut-être à nos questions ! 
Faudrait que j’essaye d’appeler l’émission pour les lui poser, mais je ne crois pas qu’il y 
répondrait. Ce gars semble chelou, il est plutôt grand, robuste, plus beaucoup de cheveux sur 
la tête et une barbe. 
 
« Télétransportation, montrez-nous donc en quoi ça consiste ! » S’impatienta de mettre au défi 
son spectateur. 
 
J’avais l’impression d’être dans l’émission où Bradley était allé pour dévoiler mon secret, 
c’était la même chose, sauf que là, s’il s’avérait que ce soit vrai, cet homme posséderait le 
Pouvoir, lui aussi. 
 
« Ce n’est plus une coïncidence, il possède le Pouvoir, c’est sûr ! » Renchérit Fanny sûre 
d’elle, d’avoir misé sur le bon cheval. 
 
Cet homme disparut devant le public avant de réapparaitre au fond de la salle. 
 
« Pfff, c’est un vieux tour de magie ça ! » Répliqua Manue hors d’elle qu’on regarde et donne 
de l’importance à ces gens. 
 



D’un certain côté, elle a raison, ça fait genre effet Loft Story, du voyeurisme à l’état pur, il 
fait son malin pour qu’on le regarde, tout comme l’émission d’ailleurs. Au début, on ne le 
croit pas, mais plus on regarde ses prestations et plus il y a des possibilités que ce soit vrai. 
On lui accorde de la légitimité alors qu’il ne devrait pas en avoir.  
 
« M. Godefroy Lutel, expliquez-nous comment vous arrivez à faire ces prouesses ? » 
« C’est tout simple, je dispose de ce qu’on appelle le Pouvoir ! » Déclara-t-il haut et fort. 
 
On resta alors tous la bouche ouverte suite à ces paroles qui confirmaient nos plus profondes 
craintes… 
 
« Et alors maintenant ?! Qui a raison ?! » Demanda fièrement Fanny. 
« Oh mon Dieu, c’est bien ça alors, il n’y a plus aucun doute ! » Répliqua Manue qui était 
persuadée du contraire. 
« Mais qu’est-ce qu’un pouvoir ? » Demanda le présentateur. 
« Pas un pouvoir, mais LE Pouvoir avec un grand P ! » Rectifia cet homme. 
« Ok, LE Pouvoir alors, en quoi consiste t-il ? » 
« Certains êtres le possédaient il y a des milliers d’années, mais pour une raison obscure, à ce 
jour je ne suis plus que le dernier à le posséder ! » Déclara-t-il tout fier de lui. 
« Et non coco, tu n’es pas le dernier, on est là nous aussi ! » Annonçais-je tout sourire et aussi 
fièrement que lui. 
 
Je parlais à une télévision, le gars ne risquait pas de me répondre ! 
 
« Le Pouvoir peut se rattacher à la notion de Ki, il peut permettre à ceux qui le possèdent de 
manifester certains pouvoirs dont je vous ai fait la démonstration plus tôt. » 
« Mais est-ce dangereux ?! »  
« Non pas le moindre du monde, au contraire ! C’est un jeu d’enfant de l’utiliser ! » 
« Comment avez-vous reçu cet « offrande » de Dieu ? Si je puis me permettre de dire. » 
« Non non, vous avez raison, on peut vraiment parler d’offrande, je suis un élu ! » Se vanta-t-
il en toute modestie. 
« Comment il se la pète, s’il était face à moi, je lui en collerais une direct ! » Enchaina 
Sabrina tout excitée poing serrés. 
« C’est clair que toi tu n’auras même pas besoin d’utiliser ton Pouvoir ! » Répliquais-je tout 
sourire en connaissant sa force et ce qu’elle lui ferait. 
« Vous avez vu comment mon chéri me supporte ?! » Fit-elle fièrement en se collant à moi. 
« J’ai obtenu le Pouvoir grâce à mon père qui l’avait reçu de son père et ainsi de suite ! » 
« Donc c’est génétique ?! » 
« C’est ça ! » 
« Avez-vous des frères et sœurs ? » 
« Non, je n’ai plus aucune famille, je porte seul le lourd fardeau du Pouvoir ! » Déclara-t-il 
tout tristement en prenant un mouchoir pour essuyer ses larmes. 
« Pfff, c’est un acteur de pacotille ! » Lança Fanny en frappant presque l’écran de télévision. 
« Et si ce qu’il disait était vrai… » Dis-je en y réfléchissant de plus en plus. 
« Tu ne vas pas me dire que tu crois ce qu’il dit Max ?! » Hallucina Manue qui restait 
persuadée du contraire bien que tous les signes prouvaient le contraire. 
« Et pourquoi pas ?! » Répliquais-je. 
« Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu’il joue du cinéma ! » Ajouta-t-
elle hors d’elle que je croie ce type. 



« Moi, j’ai envie de croire à la nature humaine ! Ok, il peut jouer un rôle, mais il y a aussi une 
possibilité pour que ce qu'il dise soit vrai. On a toujours su pour notre Pouvoir, nous n’avons 
jamais été seul pour partager ce « fardeau », on pouvait tout se dire. Imaginez-vous ce que 
vous auriez fait dans sa situation, se retrouver seul avec un secret et ne le dire à personne ! » 
Intervins-je pour lui auprès de ma famille. 
« Et là, il ne le dit à personne ?! Juste à des millions de gens ! » Ironisa Fanny qui se rangeait 
finalement du côté de sa sœur bien qu’elle fut la première à soutenir que ce qu’ils disaient 
était vrai. 
« Mais la question que tous nos spectateurs et téléspectateurs se pose c’est pourquoi dévoilé 
un tel pouvoir ?! Ici et maintenant qui plus est ! » 
« Ah ba vous voyez ! » Fis-je agréablement surpris. 
« J’ai l’impression qu’il nous entend ! » Sous-entendit Sabrina. 
« Vraiment ?! Il pourrait avoir ce pouvoir ?! » Demanda Manue tout sérieusement. 
« Heu, je ne pense pas, mais je ne dirais pas absolument non, car avec le Pouvoir, je ne suis 
jamais au bout de mes surprises ! » Affirma Sabrina tout sourire. 
« Je souffre de cette solitude, de garder un secret si lourd pour moi. Mes amis ne le savaient 
pas, j’aurais pu leur dévoiler pour m’alléger un peu de ce poids, mais j’ai une vision plus large 
du monde qui explique aussi le fait de m’expliquer sur ce plateau aujourd’hui. Dans les 
journaux télévisés, à la radio ou dans la presse, on nous décrit le monde comme triste, où 
personne ne peut être en sécurité, une peur de l’autre, un monde d’égoïsme alors que puis-je 
faire avec mes « petits » moyens ?! La réponse me paraissait couler de source, je me devais, 
grâce à mon Pouvoir, d’aider les gens ! » Déclara-t-il en regardant uniquement la caméra 
comme s’il était à nos côtés. 
« Comme Superman ?! » Plaisanta le présentateur. 
« A peu près oui ! » Sourit ledit homme. 
« Mais pourquoi ne possédez-vous pas de double identité ? » 
« Parce que je n’en ressens pas l’utilité, je ne veux pas avoir une vie à moi et une vie aux 
autres, je veux me dédier aux autres exactement comme le font certaines associations. Je ne 
recherche pas le profit, je veux simplement aider comme je le peux. » 
« Mais pourtant vous allez vous produire dans tout le Japon dans un genre de one-man 
show ! » 
« Je n’aime pas appeler cela un one-man show, ce n’est pas un spectacle à proprement parler, 
c’est simplement pour montrer aux gens qu’en croyant dans ce que l’on fait on peut réussir à 
faire de grandes choses pour soi, mais surtout pour les autres. » 
« Et bien, c’est ce qui s’appelle un but noble ! » Applaudit le présentateur suivi par tout le 
public. 
« J’essaye que ça le devienne tout du moins ! Fit-il le gêné. Tous les profits sont reversés à 
des œuvres caritatives, ce que j’espère pourra amener encore plus de monde. » 
« Pour finir, quelles sont les dates ? » 
« Je serais dès demain à la salle principale de Tokyo ! » 
« Très bien, le message est passé, merci de votre intervention et n’hésitez pas à aller le voir, 
car ce qu’il fait est extraordinaire !! » 
« Merci à vous et à très bientôt ! » 
« Il faut qu’on aille le voir !! » M’excitais-je en me levant. 
« Quoi ?! » Firent les filles. 
« Oui, il faut qu’on aille voir sa prestation et le voir tout court ! » Enchainais-je mon 
enthousiasme après cette émission. 
« Lui parler, mais de quoi ?! » 
« Du Pouvoir pardi, si ce qu’il dit est vrai ! » Ajoutais-je vu que cela allait de soi. 



« Et si ce qu’il dit n’est pas vrai, ne rends-tu pas justement raison à ce qu’il pense ! » Ajouta 
Fanny. 
« J’ai rien compris, de toute façon, je veux le rencontrer ! » Répliquais-je plus entêté que 
jamais. 
« Avant, il faudrait peut-être que vous alliez voir votre grand-père pour avoir sa version des 
faits, lui seul saura si ses propos sont vrais ou non ! » Déclara Sabrina en tentant d’être le plus 
neutre entre nous. 
« Voilà une bonne idée, allons-y ! » Se dépêcha de dire Manue. 
 
Et voilà qu’on se télétransporta chez notre grand-père, après de très brèves salutations, on 
expliqua notre soudaine venue. 
 
« Je me disais aussi que c’était bizarre que vous veniez tous rien que pour dire bonjour ! » 
Affirma-t-il vexé et un tantinet boudeur. 
« Grand-père, on t’aime, tu le sais bien ! » Répliqua-t-on tous ensemble en s’accolant à lui. 
 
Ca fait un peu faux-cul sur le coup, mais bon, il sait qu’on est sincère ! 
 
« Moui, alors pour en revenir à votre histoire de ce gars Godefroy machin chose… » Fit-il 
pour revenir au sujet de notre venue. 
« Lutel… » Corrigeais-je en insistant dessus comme si c’était mon pote et que je tenais à ce 
qu’on retienne son prénom. 
« Oui, peu importe. »  
« Tu le connais alors ? » Demanda-t-on. 
« Pas le moindre du monde ! » Répondit-il comme s’il s’en fichait. 
« Peut-être as-tu connu ses parents alors ? » Demandais-je. 
« Non plus, jamais entendu ! Pour tout vous dire les enfants cette histoire m’intrigue 
beaucoup. » Nous révéla-t-il vraiment inquiet et soucieux. 
 
C’était rare de le voir ainsi… 
 
« Pourquoi donc ?! » 
« Parce que c’est la première personne, hors de la famille, que j’entends qui posséderait le 
Pouvoir. » Indiqua-t-il en essayant de se souvenir le plus loin que son cerveau pouvait 
remonter. 
« A ce point-là ? » 
« Oui ! » 
 
On était tous surpris, même si on s’attendait un peu à une telle réponse. 
 
« Si je peux me permettre, se pourrait-il que ce Godeffroy Lutel, elle me fixe avec sourire en 
raison du fait qu’elle n’avait pas oublié son nom, fasse parti de votre famille, sans le 
savoir ?! » S’exprima-t-elle sans vouloir nous froisser. 
« C’est une possibilité, c’est vrai, tu as bien pensé ma chère Sabrina. D’aussi longtemps que je 
me souvienne, il y a eu beaucoup d’écrits sur le Pouvoir, depuis la nuit des temps, certaines 
personnes l’utilisaient pour le Bien, d’autres pour le Mal, certains le montraient aux yeux des 
autres, d’autres le cachaient, comme nous. Mais le temps a fait disparaître le Pouvoir aux 
autres humains, à quelques exceptions près, sourit-il en nous désignant, pour d’obscures 
raisons. Durant de nombreuses années, pendant ma jeunesse, qui ne date pas de si longtemps 
que ça, je vous vois arriver, nous corrigea-t-il alors qu’on était prêt à ouvrir la bouche pour 



le brancher, j’ai tenté, avec ma famille d’en connaître plus sur les origines du Pouvoir, de nos 
origines. Jusque là rien d’extraordinaire pour quelqu’un de « normal », or, je n’ai réussi qu’à 
trouver des informations disparates par-ci par-là. Aucun livre que j’aie pu lire ne m’a 
renseigné sur l’origine ou l’existence d’autres personnes possédant le Pouvoir et pourtant j’ai 
vécu ! Pour en revenir à ton hypothèse Sabrina, mes parents n’ont eu qu’un seul enfant, tout 
comme ceux de ma femme, donc, à leur mort, nous étions les derniers descendants possédants 
le Pouvoir. Après, il est possible que nos parents aient eu des aventures extraconjugales, qui 
sait, qui auraient pu engendrer une descendance possédant le Pouvoir, nous ne pouvons le 
savoir clairement ! » Raconta-t-il avec le plus de précision. 
« Et si on allait lui poser la question directement ?! » Demandais-je tout content de découvrir 
une autre personne possédant le Pouvoir. 
« Quoi ?! » Firent-ils tous surpris par mon enthousiasme. 
« Ben, j’ai dit quoi ?! » Demandais-je en voyant des regards réprobateurs et surpris. 
« Tu veux aller voir ce gars ? » Répéta grand-père qui ne comprenait pas pourquoi. 
« Oui, je veux lui demander s’il possède vraiment le Pouvoir, qui était ses parents et s’il 
possède d’autres pouvoirs ! » Déclarais-je avec entrain. 
« C’est tout ?! » Ironisa Fanny. 
« J’ai vraiment envie de le connaître, il peut être de la famille, pourquoi ne pourrions-nous pas 
faire sa connaissance ! » Déclarais-je déçu que ma famille ne partage pas ma vision des 
choses. 
« Je vois ce que tu veux dire, mais il est possible que ce ne soit qu’un usurpateur ou un simple 
magicien. Qu’il fasse cela justement pour nous découvrir. » Nuança mon grand-père avec 
sérieux. 
« C’est possible, mais c’est pour ça qu’il faut qu’on s’en assure ! S’il s’avérait qu’il possède 
bien le Pouvoir et qu’il soit de notre famille, est-ce que vous ne vous sentiriez pas coupable de 
ne pas l’aider, même s’il fait parti d’une branche de la famille non officielle ?! » Exprimais-je 
mes sentiments de frustration qu’ils ne voient pas les choses comme moi et agissent si 
égoïstement. 
« C’est agaçant quand il a raison comme ça ! » Renchérit Fanny désabusée. 
« Je crois que tu as raison Maxime, je n’avais pas pensé à cela… » Regretta grand-père en 
mettant sa main sur mon épaule pour dire qu’il avait eu tort de ne penser qu’à lui. 
« Mais il faudra rester prudent, tu as un plan pour t’approcher de lui ? » Me demanda Sabrina. 
« Oui, je crois ! » Avançais-je avec sourire. 
« Quand il est aussi sûr de lui, notre frère fait peur ! » Ajouta Manue. 
« Max, fais attention à ne rien lui dire directement sans être sûr qu’il possède le Pouvoir ou 
non, ok ?! »  
« Oui grand-père ! » 
 
On rentra ensuite à la maison après ce petit conseil de famille, je passais alors prendre des 
places pour son « spectacle » de demain, j’espère qu’il en reste encore.  
Arrivés à la billetterie, il y a avait une longue file d’attente… 
 
« Oula, quel monde ! » 
« Avec sa prestation télévisuelle, normal que les gens veulent se presser d’aller le voir en 
personne ! » Ajouta Manue impressionnée par la foule qu’il soulevait. 
« J’espère qu’on va avoir des places, car avec tout ce monde, les places doivent se vendre 
comme des petits pains ! » Observa Sabrina. 
« Mesdames et messieurs, il ne reste plus que quelques places, je vous prie de nous excuser 
pour ceux présents ici qui ne pourront en avoir ! » Indiqua une des vendeuses en criant du 
haut d’une estrade. 



« Quoi ?! Oh non ! Je veux ma place ! Je veux ma place ! » Crièrent toutes les femmes. 
« Oula, ça devient le gros bordel ! » Remarqua Manue qui n’avait qu’une envie : s’en aller 
d’ici et très vite avant d’être piétinée comme pendant les soldes. 
« Oué, cool, on va pouvoir se battre avec quelques personnes pour obtenir des places ! » Se 
frotta les mains Fanny. 
« Ca peut être une idée ! » L’encourageais-je avant que Sabrina ne me fusille du regard de 
soutenir la violence. 
« Non, ce n’est pas bien Fanny, on va attendre de prendre nos places ! » Lui déclarais-je en la 
regardant tout en faisant bien attention que Sabrina m’entende bien rectifier le tir. 
 
Ma sœur voulait employer une méthode un peu extrême, mais cela aurait été utile pour 
obtenir ces fameuses places, car je veux absolument le voir en personne et c’est ma seule 
chance. J’aurais voulu utiliser mon Pouvoir pour faire partir quelques personnes de la file 
d’attente, mais Sabrina guettait, donc il valait mieux ne rien tenter si je tenais à la vie !  
Après une bonne demi-heure d’attente, ce fût enfin notre tour, il restait donc encore des 
places ! Quelle chance ! 
 
« Bonjour, je voudrais 4 places ! » Annonçais-je tout excité. 
« Je suis désolée, mais il n’en reste plus qu’une ! » Répliqua la vendeuse. 
« Quoi ?! » Fis-je outré. 
 
Je pouvais toujours être content d’en avoir une, c’était déjà ça ! 
 
« Et oui, M. Godefroy est très demandé, alors vous la voulez cette place ou je la donne à la 
personne derrière vous ?! » M’interrogea-t-elle d’un air de « je n’ai pas que ça à foutre ». 
« Hum… » Hésitais-je. 
 
Je me tournais alors vers mes sœurs et Sabrina pour prendre une décision. 
 
« Moi, perso, je m’en fiche, ça ne m’intéresse pas de voir un magicien ! » Déclara Fanny. 
« Vas-y Max, ça ne sert à rien qu’on y aille tous, tu pourras lui parler au nom de nous tous, 
s’il est bien de notre famille. » Renchérit Manue avec compréhension de mes sentiments. 
« Il vaut mieux que ce soit toi qui y ailles et poses les questions adéquates pour savoir s’il est 
celui qu’il prétend être, tu seras le meilleur représentant de votre famille, j’en suis sûr ! » 
Ajouta Sabrina à son tour. 
« Vous êtes sûres les filles ?! » Insistais-je une dernière fois pour ne pas qu’elle ne m’en 
veuille après. 
 
D’habitude, j’ai comme leitmotiv : si une personne ne peut pas venir, personne n’ira, mais là, 
il s’agissait de quelque chose qui me tenait très à cœur. Personne n’était vraiment d’accord 
avec mon idée, mais j’étais persuadé au fond de moi de prendre la meilleure décision. Dans 
ces cas-là, il faut toujours réaliser ce qu’on désire, sinon on risque de s’en mordre les doigts 
pendant très longtemps. Donc, trêve de solidarité… 
 
« Oui, on est sûre ! » Affirmèrent-elles avec sourire. 
« Je suis prête à la prendre votre place moi, s’il vous plait ! » Me sauta presque dessus la 
femme derrière nous. 
 
Elle avait eu l’oreille bien tendue ! 
 



« Non, je la prendrais, s’il vous plait ! » L’ignorais-je en demandant à la vendeuse de me 
donner cette place. 
« Je vous l’achète au prix que vous le voulez ! » Renchérit la dame de derrière. 
« Je me fiche de l’argent, je veux seulement voir M. Lutel. » 
« Pfff, il n’y a que l’argent qui dirige le monde, donnez-moi votre place ! »  
 
Alors que je venais de payer et que la vendeuse me tendit le billet voilà que cette acharnée de 
la vie me l’arracha des mains et s’enfuit en courant. 
 
« Eh ! » Fis-je outré par une telle attitude. 
« Qu’est-ce que tu fais Max, cours-lui après ! » Me lança Sabrina. 
« Hein ?! Tu es sûre que… oui ! » Finis-je de me poser des questions. 
 
Et voilà que je la pris en chasse en plein dans le service de billetterie à l’intérieur du dôme de 
Tokyo, elle était plutôt rapide cette fille, elle m’avait semé, surtout qu’au même moment, je 
percutais quelqu’un au détour d’un virage… 
 
« Aie aie aie ! » Fis-je en me tenant la tête. 
« Aie, oui, comme tu dis ! Ca fait mal ! » Renchérit la personne que j’avais 
malencontreusement percuté. 
 
J’aurais espéré que ce soit cette fille comme ça elle aurait regretté de m’avoir volé mon 
billet ! 
Oui, je sais, ça fait une attitude de gamin, mais bon, je m’en fiche ! Le principal est le billet ! 
J’aurais dû me servir du Pouvoir avant ! 
 
« Et bien où cours-tu comme ça jeune homme ? » Me demanda la voix d’un homme. 
 
Zut, ce n’était pas elle, je ne pourrais donc plus la retrouver ! 
 
« Ca va, ça va, il y a juste une fille qui m’a volé mon billet ! » Racontais-je énervé en me 
levant. 
« Le billet pour voir Godefroy Lutel ? » Demanda-t-il curieux. 
« Oui, lui-même, vous en avez vous aus… »  
 
Je stoppais ma phrase en reconnaissant la personne que j’avais malencontreusement heurtée, 
ne pouvant plus dire un seul mot… 
 
« Je n’en ai pas besoin ! » Affirma-t-il tout souriant, remarquant que je l’avais reconnu. 
« M. Godefroy Lutel ! » Fis-je impressionné de me retrouver face à lui. 
« Lui-même, enchanté ! A qui ai-je l’honneur monsieur je vous rentre dedans ?! » Plaisanta-t-
il gentiment. 
« Excusez-moi, oui, je m’appelle Maxime Kasuga ! Tout le plaisir est pour moi ! » Fis-je en 
lui serrant la main avec respect et admiration. 
 
Sans le vouloir, j’étais arrivé à mon but : rencontrer Godefroy Lutel ! 
Finalement le fait de se faire voler ma place n’avait pas été si mal que ça, à l’exception 
d’avoir perdu 70 euros ! Ce n’est pas donné ! 
 
« Enchanté Maxime, alors tu comptais venir me voir ce soir ? » 



« Oui, je vous ai vu à la télévision ce matin et j’ai eu un flash ! » Affirmais-je tout excité de 
me retrouver enfin face à lui. 
« Je t’arrête tout de suite, je ne suis pas de ce bord là, j’aime les femmes tu vois, ce n’est pas 
que j’ai quelque chose contre les hommes qui aiment les hommes, mais… » Commença-t-il à 
dire en s’écartant de moi comme si j’étais infecté de la peste. 
« Oh non, je suis fiancé à une femme ! » M’empressais-je de dire en voyant qu’il croyait que 
j’avais flashé sur lui. 
« Ah d’accord, alors pourquoi ai-je autant fasciné ta curiosité ? » Me demanda-t-il en 
devenant plus circonspect et prêt à m’analyser. 
 
Attention Maxime ! Entendis-je comme un avertissement de mes sœurs et Sabrina pour ne pas 
que je dévoile trop vite qui moi j’étais ! L’art de l’espion parfait ! 
 
« Un peu tout disons ! J’ai toujours été fasciné par la magie, comment faites-vous vos tours ? 
Vous avez des appareils pour vous aider ? » Demandais-je en espérant qu’il me répondrait 
négativement pour démontrer une bonne fois pour toutes à ma sœur qu’elle se trompe à son 
sujet. 
« Non, non, il n’y a rien de magique comme tu dis ! » Insista-t-il fermement. 
« Ben il y a bien  un truc pour faire ce que vous faites avec… comment vous l’appelez 
déjà… » Fis-je comme si je ne savais pas de  quoi il s’agissait. 
 
Je ne sais pas trop si j’étais assez crédible ! 
 
« Le Pouvoir… » Répondit-il en me trouvant bizarre. 
« Ah oui, c’est ça ! » En rajoutais-je un max. 
« Comme je l’ai dit, c’est génétique, on l’a ou l’a pas comme on dit ! » Sourit-il. 
« Ca j’ai compris, mais comment étaient vos parents et… » L’interrogeais-je en devenant plus 
sérieux. 
« Pourquoi voulez-vous savoir cela ? » Me fixa-t-il avec insistance pour déceler un 
quelconque trahissement de mes intentions. 
« Je suis très intrigué, c’est tout ! » Répliquais-je gêné qu’il me fixe ainsi. 
 
Je n’allais pas tenir longtemps s’il continuait de me fixer, fort heureusement, il s’arrêta… 
 
« Bon allez, il faut que j’y aille ! Ah, j’allais oublier, tiens, voici une place si tu veux venir me 
voir ce soir ! » 
 
Il me tendit un billet, mais je m’en fichais un peu, je l’avais en face de moi, c’était ce que je 
voulais, discuter avec lui pour savoir s’il était bien ce qu’il disait être ! 
Or, là, il allait partir ! 
Je revins vite sur Terre… 
 
« Attendez, j’ai une petite question à vous poser ! » L’arrêtais-je alors qu’il partait. 
« Laquelle ?! » 
 
Je ne sais comment poser ma question sans dévoiler qui moi je suis, mes sœurs avaient 
raison, ce n’était pas facile ! 
 
« Vous aurez le temps de la trouver avant ce soir ! » Sourit-il avant de repartir. 
 



Ne pouvant attendre si longtemps, je décidais de passer à l’action… 
 
« Non ! Et si je vous disais que je connaissais quelqu’un qui possède le Pouvoir, tout comme 
vous ! » Finis-je par accoucher. 
 
Je me rendis alors compte que j’avais franchi la ligne invisible que j’étais censé ne pas 
franchir ! Ma curiosité avait pris le dessus sur la raison ! 
Alors qu’il semblait se ficher de moi, je venais, par une seule phrase de regagner son intérêt, 
il s’approcha alors de moi pour m’écouter plus attentivement. 
 
« Vous connaissez quelqu’un vous dites ?! » Me demanda-t-il en m’analysant pour essayer de 
savoir de qui il s’agissait. 
 
Mais vu sa réaction, il voulait me compromettre, il savait qu’il s’agissait de moi ! 
Quand on sort ce genre de phrase, on sait tout de suite qu’on parle de soi ! 
Quand il s’agit de mettre les pieds dans le plat, il n’y a que moi qui y saute à pieds joints ! 
 
« Oui oui, une vieille connaissance qui possédait tous les pouvoirs que vous avez expliqué 
dans l’émission de ce matin. » Essayais-je de broder mon mensonge comme je le pouvais 
pour me sortir du traquenard que je m’étais fourré moi tout seul. 
 
On m’avait prévenu, mais comme d’habitude, je n’ai voulu qu’en faire à ma tête et voilà le 
résultat ! Je suis tout seul pour rattraper mes paroles qui sont sorties sans que je ne le 
remarque ! 
 
« Vraiment ?! » Me demanda-t-il avec sourire. 
 
Alors que moi, je commençais à transpirer de plus en plus, je laissais transparaitre mon 
mensonge, il ne fallait pas qu’il le remarque sous peine de fausser son jugement. 
 
« Oui oui, un jour je l’ai vu soulevé un… » 
 
Je commençais à sortir une idée qui m’était venue comme ça lorsque je m’aperçus qu’il ne 
m’écoutait plus, il ne cessait de me fixer avec curiosité, comme une bête que l’on désire 
ardemment disséqué. Cette même façon dont j’avais toujours eu peur que mes amis me 
regardent… 
 
« Qu’y a-t-il ? J’ai quelque chose sur le visage ?! » Demandais-je gêné d’être fixé de la sorte. 
« Vous possédez donc le Pouvoir, impressionnant ! » Déclara-t-il soudainement avec calme. 
« Qui ça, moi ?! M’excitais-je subitement. Non, pas du tout, vous avez mal compris, j’ai dit 
que c’était un ami qui semblait posséder les mêmes facultés que vous ! » Tentais-je de 
feindre. 
« Ne jouez pas ce jeu, je le sais, vous êtes comme moi ! » Finit-il par sourire. 
 
Ce sourire semblait tout ce qu’il y a de plus sincère, celui d’une personne contente de trouver 
un semblable qui lui ressemble. Il m’avait mis dos au mur, je ne pouvais continuer de refuser 
les évidences et la réalité… 
 
« Oui, c’est vrai ! » Finis-je par avouer. 



« Moi qui croyais être la seule et dernière personne possédant le Pouvoir, j’en suis 
agréablement surpris ! Enchanté de faire ta connaissance… » 
 
Il me tendit la main comme pour manifester un désir d’amitié, jusqu’à maintenant il 
m’ignorait ou quoi ?! Il ne semblait pas avoir suivi mon prénom ! Sympa ! 
 
« Maxime Kasuga ! » Répétais-je un peu déçu qu’il n’ait pas retenu mon prénom. 
« Enchanté Maxime ! Je suis super content de trouver un camarade possédant les mêmes 
facultés que moi ! Tu ne peux pas savoir le mal que je me suis donné pour trouver des gens 
semblables à nous, dans le monde entier ! » Fit-il tout content. 
« Dans le monde entier, carrément ?! » Hallucinais-je de voir une telle volonté. 
« Oui, depuis la mort de mes parents, je recherche d’arrache pieds les personnes qui 
pourraient posséder le Pouvoir. C’est dans l’optique de cette construction d’arbre 
généalogique du Pouvoir que j’ai décidé de me déplacer dans tout le pays et le monde afin de 
les trouver, c’est comme un retour aux sources, de retrouver ma vraie famille. » Raconta-t-il 
avec beaucoup de nostalgie, mais surtout de soulagement que son travail ait enfin abouti. 
« Justement, c’était sur ce point que je voulais vous poser une question… » Déclarais-je en 
me décidant à passer à l’action, même je ne savais pas comment formuler ma question. 
« Vas-y, ne te gène pas ! » M’invita-t-il à dire ce que je pensais. 
 
Et voilà qu’il me tutoyait maintenant ! 
 
« Racontez-moi comment étaient vos parents… » Demandais-je en sachant pertinemment 
qu’ils étaient morts et que la question que je lui demandais induirait un travail douloureux de 
mémorisation les faisant réapparaitre pour lui. 
 
C’était un peu cruel de ma part, mais afin de démontrer à ma sœur qu’elle se trompe, je me 
dois de lui poser cette question ! 
 
« Non, tu fais bien, ça se trouve que ça va pouvoir me renseigner sur mes origines ! » 
Approuva-t-il mon idée. 
« Très bien, alors dites-moi tout d’abord leur nom ? » Demandais-je en voulant en apprendre 
plus sur cette personne. 
 
J’étais ravi de rencontrer une personne qui avait vécu avec le même fardeau que moi.  
Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi j’évoque le mot « fardeau » alors que vous 
emploieriez plutôt le mot « don », et bien cela prouve que vous n’êtes pas à ma place. D’avoir 
peur que quelqu’un découvre son secret, de faire attention à chaque utilisation, de ne rien 
pouvoir dire à ses amis… cela est réellement « pesant ». Mais c’est du passé, désormais que 
je connaissais Godefroy, c’est comme si j’avais un grand frère avec qui partager mes 
sentiments. 
 
« Murielle et Ulysse Lutel, je ne pourrais pas te donner leur date de naissance, car eux-mêmes 
ne le savaient pas vraiment. » Tenta-t-il de me dire bien que ses souvenirs étaient assez vieux. 
« Comment ça ils ne le savaient pas ?! » Demandais-je surpris par cette phrase. 
« Ils ont été abandonné par leur parents. » 
« Tu veux dire qu’ils étaient peut-être issu de la même famille ?! » Osais-je demander. 
« Ca ils l’ignoraient, ils m’ont toujours dit qu’aussi loin remontaient leurs souvenirs, ils ne se 
rappelaient pas avoir connu les personnes qui leur avait donné la vie, n’est-ce pas cruel 



d’abandonner ses enfants comme ça dans la nature ?! » Me demanda-t-il avec tristesse de ses 
parents disparus. 
« Si. »  
 
Je ne pouvais qu’acquiescer, mais j’espère ne pas laisser transparaitre les doutes que nous 
avons si nous sommes de la même famille qui sous-entendrait que ses parents aient été les 
vilains « petits canards » de la famille. Il est vrai que je n’ai jamais effectué de recherches 
poussées sur le sujet, mais comment étaient mes arrières grands-parents ?!  
Je connais très bien mes grands-parents, ils ont été bien élevé, si bien qu’ils essayent, comme 
ils le peuvent de transmettre le Bien à la dernière génération que nous sommes.  
Comment auraient-ils réagi si leur parents biologiques n’avaient pas été là pour les élever ?!  
Il est quasi certain qu’ils ne seraient pas devenus les personnes qu’ils sont aujourd’hui, donc 
de là à dire s’ils auraient pu être meilleurs ou moins bien n’est pas une notion que l’on peut 
facilement évoquer dans ce genre de situation. Chaque personne porte en lui un héritage qui 
est différent et qui fait la variété du monde. 
 
« Mais tous les deux possédaient le pouvoir ou seulement un ? »  
« Juste mon père. » 
« D’accord, comment étaient-ils, si je puis me permettre cette question ? » 
 
S’il est vraiment de ma famille, j’ai envie de savoir comment étaient ses parents. 
 
« Ce n’était pas toujours rose à la maison, nous étions relativement pauvres, nous vivions dans 
une petite cabane au fin fond de la forêt. Mon père ne voulait pas que les gens voient notre 
Pouvoir, car ils nous prendraient pour des bêtes de foire… »  
 
Exactement comme mon grand-père… 
 
« C’est d’ailleurs sur ce point que l’on se disputait souvent. Ne penses-tu pas que quand on 
possède une telle force on doit la mettre au service des autres ? » Me demanda-t-il avec 
application. 
« Si… » Répondis-je peu sûr de ma réponse. 
 
Il le remarqua. 
 
« Je dis ça, mais je n’ai pas la science infuse, je peux me tromper. » 
 
Nuança-t-il comme s’il voulait être solidaire de mon choix de vie ou plutôt celui que mes 
grands-parents avaient prôné depuis la naissance de leurs enfants. 
 
« C’est une vision des choses très noble. Tes parents sont morts comment ?! » Continuais-je 
mes questions morbides. 
« Assassinés ! » Répondit-il très théatralement et énervé. 
« Comment ça assassinés ?! » Répétais-je complètement surpris par cette annonce. 
« J’avais 18 ans lorsque ça s’est produit, je m’étais une fois de plus engueuler avec mon père, 
j’étais parti me calmer dans le village voisin avant de rentrer. Là, ce fût une vision horrible, il 
y avait du sang de partout, mes parents gisaient étendu par terre, sans vie. Je me suis 
longtemps demandé qui avait pu faire une chose si affreuse, un vagabond qui passait par là, 
des personnes mal intentionnées. J’ai alors tenté de découvrir les origines de mes pouvoirs. 
C’est ce qui m’a permis de découvrir qu’il existait, encore aujourd’hui, une société anonyme 



qui élimine toutes les personnes qui disposent le Pouvoir, tu as dû en entendre parler, n’est-ce 
pas ?! » Me questionna-t-il en me fixant pour voir si je disais la vérité. 
« Oui, vaguement. » Répondis-je rapidement. 
 
Evidemment, vous savez, tout comme moi, que Nick et ses ancêtres faisaient parti de cette 
fameuse société de l’ombre. Si je lui dis cela, il ne pourrait comprendre comment j’ai pu 
« sympathiser » avec un de ses membres. 
 
« En est-il que j’ai tenté de les démasquer, mais mes recherches se soldèrent par un échec 
retentissant. Je me suis alors dit que pour les démasquer, ma meilleure stratégie était de me 
montrer à la face du jour ! » 
« C’est pourquoi vous avez décidez de devenir un homme public ?! » Compris-je son 
initiative, tout à fait louable, mais très dangereuse. 
« Tout à fait ! » 
« Mais n’est-ce pas dangereux de vous mettre sous les feux de la rampe ainsi et d’attirer leur 
attention ? » Affirmais-je assez surpris par les risques qu’il prenait pour se « venger ». 
« Crois-tu sincèrement qu’ils vont se montrer à la télévision et abattre quelqu’un qui attise 
autant la curiosité que moi ?! » Demanda-t-il à mi-chemin entre la modestie et l’arrogance. 
« C’est vrai ! » 
« Mais ce n’est pas la seule raison qui m’a poussé à dévoiler l’existence du Pouvoir. Tu vois, 
j’ai toujours vécu caché, à garder tout pour moi, un jour, j’en ai eu marre ! Le moment était 
venu pour moi de faire étalage de mon expérience, de mes pouvoirs pour en faire profiter le 
plus grand nombre, émerveiller les gens, apporter de la joie et rendre ce monde, ne serait-ce 
qu’un peu meilleur, tel est le but, que modestement, je me suis donné. » Déclara-t-il avec un 
petit sourire. 
« Waouh, vous m’impressionnez ! » Ne pus-je m’empêcher de l’admirer. 
« On peut se tutoyer maintenant qu’on sait qu’on possède tous les deux le Pouvoir ! J’ai 
toujours pensé que j’étais le seul, comment je suis content de voir que non ! » 
 
Il me prit soudainement dans ses bras, cela ne pouvait pas être feint. 
 
« Est-ce que ça te dirait d’être mon assistant et de faire ce que je tente de faire ? » Me 
proposa-t-il soudainement. 
« Qui ça moi ?! » M’empressais-je de demander en m’écartant de lui pour voir s’il était 
sérieux. 
« Evidemment ! » Confirma-t-il tout sourire. 
« De s’exporter dans le monde entier pour montrer notre Pouvoir ?! » Reposais-je la question 
au cas où j’aurais mal compris ce que cela entrainait. 
« C’est ça ! » 
 
Il me mettait face au mur, je ne m’attendais pas à une telle demande, c’était si soudain et… 
 
« Evidemment que ça me plairait, il faut juste que je demande l’autorisation à mon grand-
père, c’est lui le patriarche du Pouvoir dans la famille. » Ajoutais-je sans même y réfléchir 
une seule seconde. 
 
En y repensant maintenant, je ne sais pas ce qui m’a pris de répondre aussi vite sans peser le 
pour et le contre, de partir avec un parfait inconnu. Moi qui suis censé être un éternel indécis, 
c’est le comble suprême ! 
 



« Il a aussi le Pouvoir ? » 
« Oui. » 
« J’aimerais bien faire sa rencontre ! » Dit-il impatient de ce jour-là. 
« Pas de souci, quand tu veux ! »  
« Maintenant ?! » Enchaina-t-il. 
« Heu… oui ! » Fis-je pas très sûr. 
 
Je venais de me rendre compte que je m’étais quelque peu avancé en acceptant sa 
proposition. 
Mon grand-père n’était pas vraiment d’accord pour que je lui révèle mon Pouvoir, alors s’il 
fait sa rencontre… 
 
« On y va alors ma voiture est garée en bas ! » 
« Et ton spectacle ?! » Fis-je en étant content de trouver une échappatoire ou tout du moins de 
gagner du temps jusqu’à ce que grand-père accepte de le rencontrer. 
« Pas grave, j’en ferais plus en échange ! Alors on y va ?! » 
« Ben le truc c’est qu’il n’habite pas la porte à côté, si on y allait en voiture, on en aurait pour 
des heures, on peut utiliser notre Pouvoir plutôt ! » Proposais-je. 
 
Pourquoi je ne me tais pas des fois ?! 
J’aurais pu gagner du temps ainsi, mais non, à la place, je lui dis tout ! 
 
« Oui, évidemment, j’oublie parfois qu’on dispose du Pouvoir ! » Rigola-t-il en se grattant la 
tête. 
 
Peut-être qu’il est bel et bien de notre famille vu ce fameux geste que toute la famille semble 
reproduire ! 
 
« Allons-y, accroche-toi à moi ! » L’invitais-je un peu à contrecœur. 
« Ok ! » 
 
Il s’approcha de moi avec une certaine appréhension, il semblait comme impressionné par ce 
qu’il était sur le point de faire. Peut-être qu’il est excité de découvrir d’autres personnes 
disposant du Pouvoir, ça doit lui faire un choc d’en rencontrer plus d’une alors qu’il se 
croyait tout seul. Cela doit être ça, car il le fait souvent dans ses prestations auprès des gens. 
Je me télétransportais alors chez mes grands-parents, comment allaient-ils réagir suite à 
cette venue un peu subite ?! Et surtout de voir que je les avais désobéis… 
 
« Salut grand-père !! » Fis-je en apparaissant devant mes grands-parents. 
« Maxime !! » Firent-ils surpris. 
 
Habituellement, même avec mon pouvoir de télétransportation, je ne surprends que rarement 
mes grands-parents, mais là, ils sursautèrent littéralement, c’était comme s’ils avaient vu un 
fantôme. 
 
« Qui est-ce ?! » Demanda grand-mère livide en le désignant avec la tête du fait qu’il venait 
de se télétransporter avec moi. 
 
Godefroy inspectait alors la maison avec curiosité. 
 



« Je te présente Godefroy Lutel, Godefroy, voici ma grand-mère et mon… » 
 
J’arrêtais mes présentations, car mon invité était inspecté de la tête aux pieds par mon grand-
père, c’était la première fois que je le voyais si sérieux et impliqué. 
 
« Enchanté monsieur ! » Fit-il en tendant la main à mon grand-père. 
 
Ce dernier l’ignora totalement en grinçant presque des dents… 
 
« Grand-père, s’il te plait ! » Insistais-je pour qu’il soit, ne serait-ce qu’un poil poli. 
« Maxime, je peux te parler seul à seul s’il te plait ! » M’ordonna mon grand-père en ignorant 
mon avertissement. 
« Oui ! » Dus-je admettre devant sa fermeté. 
 
Même si cela me donnerait l’occasion de m’expliquer. 
 
« Monsieur Lutel, asseyez-vous donc sur ce fauteuil, je vais vous préparer un petit thé, cela 
vous convient ? » 
« Oui très bien madame, merci ! » Dit-il poliment. 
 
Grand-père me tira vers la chambre, à peine avait-il fermé la porte qu’il s’emporte de suite… 
 
« Maxime, comment as-tu pu me désobéir de la sorte !! » Me cria-t-il dessus. 
 
Je reculais de peur, c’était la première fois que je voyais grand-père si affecté, inflexible et 
énervé contre moi. Je ne vais pas dire que j’ai toujours été un petit-fils modèle, mais je n’ai 
jamais rien fait de grave provoquant la colère de ma famille. 
 
« Je ne t’ai pas vraiment désobéi, j’ai essayé d’obtenir les informations que je voulais et… » 
Essayais-je de me défendre. 
« Je m’en fiche de la manière dont tu t’es débrouillé, j’admets que l’on commet tous des 
fautes de temps en temps, moi y compris. Mais là, toi, tu as pris la responsabilité d’aller parler 
à cet homme pour découvrir qui il était et non pas lui avouer notre Pouvoir ! On t’a octroyé la 
responsabilité de toute la famille pour nous représenter. Là, tu viens de nous mettre tous en 
danger ! » Continua-t-il de s’énerver sur moi. 
 
C’était la première fois que je me faisais engueuler de la sorte, je savais que je n’aurais pas 
dû dévoiler notre Pouvoir à cet homme, de cette manière là surtout, mais je l’avais fait.  
J’en acquiers toute la responsabilité, mais il n’a pas besoin de s’énerver de la sorte. 
 
« Cela m’a échappé, je ne voulais pas et… » Voulus-je expliquer mon point de vue et mes 
sentiments sur la manière dont cela c’était passé. 
 
S’il connaissait tous les éléments et le passé de Godefroy, je suis certain qu’il me 
soutiendrait, il lui manquait simplement ces informations… 
 
« Tu n’en fais qu’à ta tête, as-tu oublié toutes les préventions que je t’ai dites ? Il y a des gens 
qui admettent qu’ils existent des gens différents comme nous, d’autres non ! Tu connais peut-
être la distinction entre le Bien et le Mal non ?! » Continua-t-il son sermon. 
 



Cela me faisait mal de l’entendre me parler ainsi, non pas les paroles en elle-même mais 
l’énergie qu’il déployait pour me sermonner. J’en avais marre de subir un tel courroux, je ne 
pense pas mériter ceci pourtant… 
 
« Ceux qui se montrent et ceux qui se cachent, ce n’est pas parce que lui ne se cache pas qu’il 
fait parti des « méchants ». Ca se trouve il est de la famille en plus, ce serait une insulte que 
de ne pas l’aider ! Tu m’as éduqué en m’inculquant des notions de bienfaisance envers 
autrui ! Tu ne détiens pas la vérité ! » Répliquais-je en me mettant face à mon grand-père, 
yeux dans les yeux pour l’affronter. 
 
Cela déstabilisa totalement mon grand-père, j’avais un profond respect pour lui, mais là, je 
ressentais une injustice, je me devais d’intervenir et l’empêcher de m’assainir toutes ces 
paroles sans rien dire. 
 
« Comment oses-tu me parler ainsi ?! » Répliqua-t-il sans avoir compris mes mots. 
« Ce n’est pas mon but, mais je ne peux pas cautionner tes idées, j’en ai marre de me cacher et 
de faire souffrir les gens que j’apprécie en leur cachant ma véritable identité, ce serait peut-
être bien que le monde apprenne pour nous ! » Ajoutais-je avec une détermination comme 
jamais je n’en ai eue. 
« Tu ne peux pas penser cela ! » Continua-t-il en essayant de me raisonner. 
« Et pourquoi pas ?! Je veux aider les gens, comme Superman ! » Annonçais-je fièrement. 
 
Intérieurement, je me rendis compte que je franchissais peut-être une ligne invisible, mon 
entêtement me faisait dire n’importe quoi. Je voulais tellement voir le Bien de partout que je 
finis par me mettre des œillères et à être naïf sur le monde qui nous entoure. 
Le pire, c’est que dans ces paroles, j’avais l’impression de revenir quelques années 
auparavant, un jour où j’avais transmis mon Pouvoir à Sabrina.  
Les rôles étaient inversés aujourd’hui… 
 
« Et maintenant il se prend pour un super-héros ! » Lança grand-père dépité de me voir si 
inflexible, tout comme lui, il faut l’avouer. 
 
C’est à ce moment-là que Sabrina et mes sœurs débarquèrent dans la chambre… 
 
« Que se passe t-il ici ?! » Demanda Sabrina en voyant qu’on était tous les deux à bout et sur 
les nerfs. 
« Max se prend pour Superman, il veut dévoiler notre secret au monde entier, comme son 
AMI présent dans la salle à manger ! » Déclara grand-père avec un sarcasme très direct, 
comme si je n’étais pas là. 
« Tu veux dire que tu lui as montré ton Pouvoir ? » Me demanda-t-elle en n’en croyant pas ses 
oreilles. 
« Oui… » Répondis-je malgré moi en baissant la tête de la décevoir, elle aussi. 
« Pourtant on t’avait bien prévenu et… » 
 
Elle allait aussi me faire la morale, mais grand-père la stoppa, il l’avait déjà faite et ne 
voulait pas que ma fiancée le refasse, heureusement, car je ne sais pas comment j’aurais 
réagi… 
 



« Etre un héros ne veut pas obligatoirement intervenir devant tout le monde ! » Ajouta grand-
père avec un calme retrouvé, comme si la présence des filles lui avait montré qu’il était allé 
trop loin. 
« Ca peut aussi vouloir dire prendre des décisions pour tous ! » Ajouta Fanny en y ajoutant 
une couche. 
« Je suis un adulte, vous voulez qu’on teste pour voir qui a le plus grand Pouvoir ?! » Fis-je en 
me défendant comme je le pouvais vu que tout le monde était contre moi. 
 
J’étais plus que sur la défensive, je ne pouvais plus me débiner, je devais les « affronter » ! 
 
« Maxime, je peux comprendre ce que tu ressens, car je me pose tous les jours cette question 
sans réponse : dois-je continuer de cacher mon Pouvoir à mes amis ?! Mais je sais que bien 
que certaines personnes le prennent bien comme Sabrina, Pamela. D’autres, à l’inverse 
peuvent nous faire du tort. Te rappelles-tu ton ami Bradley ? Quand tu étais petit, tu pensais 
qu’il était normal d’avouer ce secret à ton meilleur ami, mais avec le temps, tu as vu que les 
gens peuvent changer et ainsi mettre ton secret sur le devant de la scène, mettant ainsi tout le 
monde en danger, je ne parle plus de toi uniquement… » Ajouta une Manue compréhensive 
tout en restant le plus neutre possible. 
« Mais… » Tentais-je de dire, mais aucun son ne pouvait sortir de ma bouche, je savais 
qu’elle avait raison. 
 
C’était rageant de le savoir et d’admettre que l’on a tort. 
 
« Tu es un adulte désormais mon garçon, tu prends tes propres décisions, mais il faut que tu 
gardes en tête que le Pouvoir ce n’est pas seulement toi, mais toute la famille, qui le possède 
et qu’en prenant une telle décision, tu possèdes leur destin entre tes mains. » Déclara grand-
père en me mettant face à mon Destin et mes responsabilités. 
« Je le sais très bien cela… » Admis-je en comprenant leur point de vue à eux. 
« Vivre cacher ce n’est pas facile, je ne dis pas le contraire, avec ta grand-mère nous vivons 
cacher depuis qu’on a eu notre premier enfant dans le seul but de ne pas attirer l’attention sur 
nous et contre vous. Le Pouvoir pourrait être considéré comme un fardeau, mais il n’en est 
pas un, au contraire, c’est une forme d’art secret, on l’utilise pour aider les gens, mais aussi 
pour un accomplissement personnel, faire des choses qu’on n’aurait jamais pu faire en temps 
normal, il ne faut pas se le cacher. J’ai toujours été adepte de la franchise, vous le savez très 
bien les enfants ! » Sourit grand-père en évoquant son utilisation personnelle du Pouvoir. 
 
Il remarqua alors mon accalmie et se calma quelque peu à son tour, comprenant ma position. 
 
« Je comprends Maxime, mais Godefroy n’est peut-être pas celui qu’il prétend être, on n’est 
sûr de rien et dans ces cas-là, il est préférable de prendre nos précautions. » Nuança-t-il ses 
propos. 
« C’est sûr, mais il faut parfois faire confiance en notre instinct, ce n’est pas ce que tu me dis 
toujours ?! » Ajoutais-je avec sourire. 
« Si ! » Sourit-il en me prenant dans ses bras. 
« Désolé de t’avoir parlé ainsi grand-père, mais une partie de moi aimerait ne pas avoir de 
secret et de vivre comme Godefroy. Mais une autre partie me dit que jusqu’à maintenant on 
s’en est plutôt bien sorti donc pourquoi prendre des risques inutiles ?! » Evoquais-je mes 
sentiments les plus profonds. 
« C’est moi qui m’excuse, j’ai été égoïste en ne pensant qu’à mon opinion sans me préoccuper 
de tes sentiments, je suis allé trop franco avec toi. J’ai tendance à oublier que le garçon que 



j’ai en face de moi n’est plus un gamin, mais un adulte responsable ! J’ai pris mon rôle de 
patriarche trop à cœur. » Affirma-t-il fièrement. 
« Grand-père ! » Fis-je les larmes aux yeux. 
 
Je le pris alors immédiatement dans les bras à mon tour. 
 
« Max, es-tu vraiment sûr que Godefroy possède le Pouvoir, cette manifestation ? » 
M’interrogea une nouvelle fois mon grand-père pour être certain. 
« Au début, j’en étais quasi sûr, mais j’ai de plus en plus de doutes… » Répondis-je en 
comprenant mon erreur possible en me mordant les ongles. 
 
Avait-il raison depuis le début ?! 
J’étais tellement entêté que je n’avais pas vu certaines évidences… 
 
« Je pense comme toi, as-tu vu son regard quand il est arrivé ici ?! » 
« Oui, il semblait surpris… » 
« Tout à fait, j’ai essayé de percevoir son Pouvoir en le fixant, mais je n’ai rien perçu 
bizarrement… » 
« Se pourrait-il que je me sois fait berner ?! » Me rendis-je alors compte de ma boulette. 
« Maxime, on n’est sûr de rien encore, pas besoin de faire des conclusions hâtives ! » Me dit-
il en mettant sa main sur mon épaule tandis que je réfléchissais aux signes qui diraient que 
j’aie raison ou tort. 
« Viens, on va lui poser directement la question, je te laisse le cuisiner comme tu le sens, 
ok ?! » Lui demandais-je avec sourire. 
« Avec plaisir ! » Se frotta-t-il les mains avec sourire. 
« Je suis content que tout s’arrange ! » Souffla Sabrina soulagée à mes sœurs. 
 
Qui sait jusqu’où cette « discussion » aurait pu arriver si on n’avait pas accepté 
mutuellement de comprendre l’avis de l’autre ?! 
Je préfère ne pas y penser ! 
 
Grand-père retroussa ses manches comme s’il se préparait à faire à manger ou à le torturer.  
Il m’avait rallié à la même conclusion que lui, après tout, on ne dit pas que plus on vieillit 
plus on acquiert de la sagesse pour rien ! On n’était encore sûr de rien, mais je commençais à 
me poser de plus en plus de questions, mon instinct m’aurait-il joué un mauvais tour ce coup-
ci ?! 
J’ai tellement été « séduit » par ses paroles que je l’ai tout de suite cru et je me suis dévoilé à 
lui sans m’en apercevoir, s’il m’a menti, je vous assure que je vais l’écrabouiller ! 
 
« Tout n’est pas blanc ou noir dans la vie Maxime, tu devrais le savoir mieux que quiconque 
sur cette Terre, tu te rappelles lorsque nous avions changé de corps, j’étais aussi buté que toi, 
mais je n’avais pas foncièrement tort, ni raison d’ailleurs. Ce n’est pas un hasard si le Pouvoir 
est présent dans cette famille, il faut une certaine force de caractère pour pouvoir le maitriser, 
j’en suis la preuve vivante ! » Ajouta Sabrina histoire de me déculpabiliser. 
« On peut tous commettre des erreurs, il faut juste admettre qu’on n’est pas parfait et qu’on 
peut se faire aider par les autres membres de sa famille. » Déclara Fanny. 
« C’est vrai, merci… » Admis-je en me laissant aller dans leur bras pour une accolade 
familiale touchante. 
« Les enfants, où est passé notre invité ?! » Vint nous demander grand-mère croyant qu’il était 
avec nous. 



« Il n’est pas dans la salle à manger ?! » Demandais-je en trouvant cela bizarre. 
« Nos soupçons semblent s’avérer vrais… » Déclara grand-père, triste d’avoir raison. 
« Non, il est peut-être allé faire un tour quelque part dans les environs… » Tenta de trouver 
une excuse grand-mère bien qu’elle n’en pensait pas un mot. 
« Et s’il voulait ébruiter notre Pouvoir au monde entier comme il l’a, soi disant, fait pour 
lui ?! » Reposais-je le problème dans un autre sens. 
« Qu’il aurait été l’appât et toi la proie ?! » Reposa la question grand-père. 
« Oui… » Confirmais-je en me rendant compte à quel point j’avais pu être idiot. 
« Ca se tiendrait, c’est vrai… » Admit-il en sachant pertinemment que je me sentirais encore 
plus coupable. 
« Il faut vite le retrouver alors, balayons la forêt pour le retrouver ! » Nous motiva grand-mère 
en commençant à mettre ses chaussures. 
« Il s’est sûrement enfui après avoir recueilli toutes ces informations sur Maxime et nous, il 
sait où on habite et s’il le crie sous tous les toits, nous n’aurons plus de vie ! » Annonça 
Manue toute crispée et perdue. 
« Oui, allons-… Maxime, tu viens ?! » Fit grand-père en me voyant fixe, croyant que je ne 
voulais croire ce que je vivais. 
 
Ils me fixèrent tous, comme s’ils attendaient que je prenne une décision sur la suite des 
opérations à donner… 
 
« J’ai une meilleure idée, tu veux que je te montre à quel point ton petit fils est fort ! » 
Affirmais-je tout sourire avec une grande modestie. 
 
J’avais pris sur moi pour évacuer ce qu’il venait de se passer pour pouvoir réfléchir et agir 
en tant qu’adulte afin de protéger les gens que j’aime. J’avais un regard déterminé et une 
confiance hors du commun… 
 
« Mais comment veux-tu faire pour le retrouver si facilement et… » 
 
Je mis ma main sur son épaule et on se télétransporta avant qu’il ne puisse finir sa phrase… 
 
« Ah, ça fait du bien de les voir tous les deux ainsi désormais ! » Se réjouit grand-mère qui 
avait dû certainement entendre notre dispute. 
« C’est vrai… » Admirent mes sœurs et Sabrina. 
 
La première… et j’espère la dernière, même si cela est moins sûr ! 
 
« Ahhhhhhh !! » Cria Godefroy. 
 
Et pour cause, nous venions tout juste de nous télétransporter devant lui, le faisant alors 
tomber fesses à terre.   
 
« Waouh, comment est-ce possible ?! » Demanda grand-père en me fixant avec de gros yeux. 
 
Il est vrai qu’on était tombé pile sur Godefroy alors qu’il aurait pu être de partout dans cette 
immense forêt. Il se demanda comment j’étais capable de faire un tel exploit avec mon 
Pouvoir. Or, je ne fis pas attention à sa question, je restais fixer sur Godefroy, il allait devoir 
me donner des explications et très vite avant que je ne m’énerve ! On ne se moque pas de moi 
impunément ! 



 
« Pourquoi t’es-tu enfui ? » 
« Je ne me suis pas enfui, j’ai simplement voulu marcher un peu et… » Commença-t-il à 
raconter sans me regarder en face. 
« Menteur ! » Lâchais-je avec énervement. 
 
Je le collais contre l’arbre derrière lui avec mon Pouvoir pour lui montrer que j’étais des 
plus sérieux et que je voulais la vérité. 
 
« Tu n’as jamais eu le Pouvoir, n’est-ce pas ?! » Lui demanda alors grand-père en avançant 
vers lui. 
 
Sa peur disparut et laissa apparaitre un sourire narquois… 
 
« Vous m’avez découvert, je ne peux plus me cacher, oui, vous avez raison ! » Avoua-t-il 
avec fierté. 
 
J’étais surpris et blessé à la fois, blessé dans mon orgueil, j’avais fait confiance à ce type, à 
ses idéaux alors qu’il m’avait menti depuis le début. J’avais honte de moi, mon grand-père, 
mes sœurs et Sabrina avaient des doutes sur lui dès le départ, mais je n’avais pas voulu voir 
de telles évidences, pourquoi un tel aveuglement ?! 
 
« Maintenant, dis-nous pourquoi tu as joué ce jeu avec nous ! » Lui ordonna grand-père en 
faisant le juge. 
 
Il voyait que je ne trouvais pas mes mots et que je ne savais pas comment réagir après une 
telle tromperie. Et en bon grand-père qu’il est, il prit la suite des opérations… 
 
« J’ai trouvé un livre décrivant ce qu’était le Pouvoir, je me suis dit que si je dénichais des 
personnes qui disposent d’un tel pouvoir, cela me rendrait super célèbre. Ne sachant où 
trouver ce genre de personne, je me suis dit qu’en devenant un canard, j’attirerais les canards, 
c’était plutôt intelligent, n’est-ce pas ?! » Ajouta-t-il tout sourire. 
« Et c’est là que je suis apparu… » Fis-je en comprenant que j’avais été un pion qu’il avait 
manipulé avec une grande simplicité. 
« Oh oui plus que je n’aurais pu l’espérer ! Je ne savais pas qu’on pouvait être aussi naïf que 
toi ! En plus, votre dispute m’a donné encore plus de détails ! » Fit-il en montrant sa caméra 
qu’il avait caché depuis le début dans sa veste. 
 
Comment avais-je fait pour ne pas la voir ?! 
Je la lui subtilisais alors avec mon Pouvoir en la cassant violemment par terre, je souris, sauf 
que lui aussi… 
 
« Ca ne sert à rien, j’ai déjà envoyé une copie de l’enregistrement à un studio de télé, la 1, si 
vous voulez regarder le programme, ça risque d’être très intéressant ! » Arrangea-t-il. 
« C’est du bluff ! » Lança grand-père très remonté contre cet homme qui avait trompé son 
petit fils. 
« Vraiment ?! Vous croyez ?! Moi, si j’étais vous, je n’en serais pas aussi sûr ! » Ajouta-t-il 
toujours avec ce sourire sadique. 
« Il dit la vérité grand-père ! » Compris-je en lisant dans ses yeux avec certitude ce coup-ci. 



« Je vais vous rendre célèbre, vous devriez me remercier au lieu de me traiter ainsi ! » 
Déclara-t-il en essayant de s’extirper de mon emprise. 
« Tu croies qu’on va te laisser agir impunément après t’être joué de nous ?! Si on décide 
d’être célèbre, ce sera notre décision, on n’aura pas besoin d’un idiot comme toi pour le 
faire ! » Annonça grand-père, très remonté, en lui crachant presque en pleine figure. 
 
Venait-il de prendre ma défense ?! 
Cela avait eu un effet sur Godefroy, car son sale sourire disparut, il comprenait que ce qu’il 
nous avait fait nous avait remontés comme jamais et qu’on ne lui pardonnerait pas si 
facilement… 
 
« De toute façon, il est trop tard, vous pouvez me torturer ou faire ce que vous voulez de moi, 
le monde va venir sonner à votre porte dans quelques minutes ! » Se défendit-il comme il le 
pouvait. 
« Hein ?! » Fit grand-père en perdant son calme. 
 
Il donna un coup de poings contre l’arbre, à quelques centimètres de la tête de Godefroy. 
Le secret du Pouvoir allait ne plus en être un dans les prochaines minutes, que pouvait-il 
faire pour lutter contre cela ?! Le mal était fait, il m’avait berné, il avait obtenu ce qu’il 
voulait, il connaissait les personnes qui possèdent le Pouvoir… 
 
« Tu as omis un détail qui a son importance ! » Lançais-je soudainement avec sourire. 
 
J’avais repris un peu de poil à la bête, j’étais la cause de sa venue ici et donc de la 
divulgation de notre secret, ça allait donc être à moi de régler ça.  
 
« Lequel ?! » Fit-il alors qu’il croyait avoir pensé à tout. 
« Moi ! » Annonçais-je tout sourire. 
« Toi ?! Celui que j’ai berné si facilement ?! » Répéta-t-il en pouffant, se moquant ainsi 
ouvertement de moi. 
 
Grand-père était de son avis sans l’approuver oralement. 
 
« On parie ?! » Annonçais-je avec détermination. 
« Maxime, comment comptes-tu faire, tu as un plan ? » Me demanda grand-père surpris par 
mes soudaines paroles. 
 
Ou était passée mon indécision ?! 
 
« Oui ! Je vais me charger de corriger mon erreur au plateau télé. » Annonçais-je en ne 
pensant à rien d’autre pour ne pas perdre mon plan. 
« Tu n’arriveras jamais à temps, c’est une perte de temps ! » 
« Crois ce que tu veux, grand-père, appelle Fanny et dis-lui de l’hypnotiser pour lui faire 
oublier notre identité pendant mon absence ! » Lui ordonnais-je doucement. 
« Hypnotisme ?! Non, s’il te plait, on peut trouver un terrain d’entente, si on fait moitié, 
moitié et… » Commença-t-il à s’exciter pour que je change d’avis 
« Bonne chance Max ! » Me dit grand-père en me faisant un clin d’œil. 
 
Il avait entièrement confiance en moi pour rectifier cette « erreur ». 
 



« Merci ! Je serais là rapidement, j’ai une petite correction à faire ! » 
 
Et hop, je me télétransportais au siège de ladite chaine. Cet idiot aurait pu se taire et ainsi 
faire marcher son plan, or, les méchants sont tellement vaniteux qu’ils veulent toujours avoir 
le dernier mot et voir leur ennemi souffrir en leur annonçant leur méfaits, permettant ainsi à 
nous, les gentils, d’arranger les choses à temps ! Heureusement ! 
 
« Nous allons vous montrer un reportage exclusif envoyé à l’instant par M. Godefroy Lutel. 
Vous connaissez certainement ce nom, il s’agit de cette personne avec un pouvoir hors du 
commun qui va nous montrer qu’il n’est pas le seul à posséder ce Pouvoir. Un grand reportage 
en perspective, donc ne quittez pas la chaine, juste le temps d’une page de publicité et nous 
vous dévoilerons ce secret que le monde entier désire savoir : qui possède des pouvoirs. Est-
ce mon voisin ou mon copain ?! Vous le saurez en suivant notre émission spéciale : Vérité. A 
tout de suite ! » Annonça le présentateur d’une émission très suivie au Japon. 
« Coupez ! Excellent, on les a appâtés parfaitement, vous êtes prêts à mettre la vidéo les 
gars ? » 
« Oué chef ! » 
« J’espère que ce qu’on va dévoiler n’est pas du bidon les gars, vous l’avez vu avant ? » 
« Non, personne ne l’a encore vu ! » 
« Ca va être encore mieux alors ! » 
« Ca, je ne te le fais pas dire ! » Ajoutais-je content d’entendre cela. 
 
J’étais arrivé à temps, je n’aurais pas besoin de faire un saut dans le temps et donc de me 
fracasser la tête dans les escaliers, ouf, sauvé ! Ca changeait mon plan, mais pour le bien, 
pour une fois ! Néanmoins, je me rendis dans les toilettes à toute allure afin de ne pas être vu 
pour ce que j’étais sur le point de faire. 
  
« Nous revoilà les amis, voilà donc la vidéo tant attendu… » Annonça le présentateur. 
  
Au même moment, je concentrais mon Pouvoir afin de faire péter l’électricité dans tout le 
bâtiment, empêchant ainsi la retransmission de cette vidéo choc ainsi que, accessoirement, 
gardé notre secret secret ! 
 
« Mais que se passe t-il ?! Rallumez tout, nous sommes en direct ! La vidéo tourne ? » 
« Non chef… aie ! » Répondit le régisseur. 
« Que se passe t-il Régis ? » 
« On vient de me frapper et de me voler l’enregistrement que Godefroy Lutel nous a 
envoyé ! » Annonça-t-il mon méfait. 
« Quoi ?! Mais rattrapez-le ! » Gueula le présentateur hors de lui. 
« Il doit y avoir une sauvegarde, non ?! » 
« Non, c’était l’unique enregistrement, désolé ! » Fit Régis de sa salle. 
« Ah non !! » Se plaint-il au moment où la lumière revint et que la retransmission reprenait. 
« Ohoh… » Fit-il alors qu’il comprit qu’il était en direct. 
 
Il avait les cheveux tout ébouriffés et ne savait plus quoi dire vu que l’enregistrement avait 
disparu. J’avais parfaitement joué le coup, je me télétransportais alors chez mes grands-
parents, cassette en main. Là, se trouvait Godefroy couché sur le fauteuil, inconscient, avec 
toute la famille devant la télévision… 
 
« Salut ! » Les saluais-je avec sourire en apparaissant. 



« Maxime ! » Me sauta dessus Sabrina. 
« Tu as réussi ! Quel coup de maitre ! » Me félicita grand-père. 
« Le coup de l’électricité, j’avoue que je n’y aurais pas pensé ! » Admit la sournoise Fanny. 
« En tout cas merci Max, tu nous as bien aidés là-dessus ! » Me dit grand-père en posant sa 
main sur mon épaule. 
« J’ai simplement réparé mon erreur grand-père ! Encore désolé de nous avoir causé autant de 
souci, cela aurait pu être évitable. On s’en sort bien cette fois, mais je sais que cela ne sera pas 
toujours comme ça ! » Déclarais-je sincèrement désolé de ne pas les avoir écoutés depuis le 
début. 
« NOTRE erreur, car on aurait pu t’en empêcher, mais on était quand même d’accord avec 
toi ! » Nuança Sabrina. 
« Alors sinon, Fanny, tu as pu faire ce que je t’ai demandé ! » 
« Evidemment, tu doutais de moi grand frère ? » 
« Pas du tout, au contraire ! » 
« Il se réveille, on devrait partir d’ici… » Proposa Manue. 
« Oui, très bonne idée ! »  
 
Et voilà qu’on se télétransporta dans le parc, près de chez moi… 
 
« M. Lutel, monsieur, il est l’heure de se réveiller ! » Déclara Fanny en lui mettant quelques 
tartes. 
« Hein ?! Quoi ?! Comment ?! Où suis-je ?! » Demanda-t-il tout perdu et la tête dans le sac. 
« A Tokyo, dans un parc, on vous a trouvé par terre… » 
« Vraiment ?! Je ne me rappelle plus de rien ! » Fit-il en se soutenant la tête de douleur. 
« Vous avez certainement dû boire ! » Ajoutais-je avec sourire. 
« Je ne bois jamais ou presque… » Fit-il plus sûr de lui. 
 
Gentiment, on le raccompagna chez lui. 
Le lendemain, on le vit alors sur le plateau de télévision qu’il avait participé la veille… 
 
« Alors qu’avez-vous à déclarer à nos auditeurs qui attendaient impatiemment une vidéo 
compromettante sur le Pouvoir qu’ils n’ont jamais vu, a-t-elle au moins existé ?! » Sous-
entendit le présentateur que sa vedette était folle. 
« Le Pouvoir est un mythe qui n’existe pas, je suis un magicien raté qui truque mes tours pour 
escroquer le plus de gens ! » Déclara-t-il soudainement avant de mettre sa main devant sa 
bouche, se rendant compte qu’il ne pouvait contrôler ses paroles. 
« Ok, j’ai l’impression que tout est dit, nous nous excusons auprès de toutes les personnes 
d’avoir cru en cet homme, et sur ses bonnes paroles, bonne soirée à tous et à bientôt pour de 
vrais reportages. Nous ferons en sorte que désormais il n’y ait plus d’imposteurs de la 
sorte… » 
 
Au même moment, on éteint notre écran de télévision avant de rire un bon coup du mauvais 
coup qu’on avait joué à ce cher M. Lutel, il avait voulu nous doubler, il l’avait regretté 
amèrement !  
 
« Mais comment as-tu fait Max pour le retrouver si facilement dans la forêt ?! » Me demanda 
mon grand-père en visite chez nous. 
« J’ai acquis une certaine expérience, différente de la tienne ! » Souris-je. 
« De quoi parle-t-il ?! » Demanda grand-père à Sabrina qui rigolait. 



« J’ai comme l’impression d’être le seul à ignorer quelque chose… » Se plaint-il alors qu’on 
rigolait tous de cette aventure qui se finissait très bien, fort heureusement. 
 
 


