
Episode 190 : Deux journalistes pas comme les autres 

 

 
« Lois, Clark, dans mon bureau ! » Beugla Perry White avec son cri devenu légendaire. 

« Aie, ça va chauffer pour vous ! » Prévint le jeune Jimmy Olsen en tapant amicalement dans le dos de 

son ami Clark Kent. 

« On n’a rien fait ! » Se défendit Lois avant même d’entendre la raison du pourquoi de sa présence 

dans le bureau du chef. 

« Ouai ouai… » Fit le patron du Daily Planet avant de se calmer et de s’asseoir sur sa chaise en 

attendant que ses deux journalistes préférés ne viennent le voir. 

 

Il faut dire que sa femme ne cesse de lui rappeler de se ménager et de rester zen, mais il n’en a que 

faire. 

 

« Lois, ne me dis pas que tu as encore fait passer tes contraventions sur le compte du journal ?! » 

Demanda Clark désabusé. 

« Tu crois que c’est pour ça ?! » Se mordit les doigts sa femme. 

« Lois… » Insista Clark qui était LE modèle de perfection et de moralité sur Terre, après moi 

évidemment. 

« Désolée… » Fit Lois en allant étreindre son mari. 

« Au cas où vous n’auriez pas entendu… dans mon bureau ! » Cria de nouveau Perry en réapparaissant 

devant la porte de son bureau. 

« On arrive chef ! » Répondit de suite Clark en trainant sa femme. 

 

Lois et Clark étaient les meilleurs journalistes de tout Métropolis, même du monde diraient certains. 

Mais en plus d’être des partenaires hors paires dans le travail, voilà deux ans qu’ils s’étaient passés 

la bague au doigt. Non sans affronter des obstacles… ça me rappelle quelqu’un mais qui donc ?! 

 

« Chef, je tiens à dire que je m’excuse, je sais que 148 contraventions mises sur le dos du journal 

n’était pas très judicieux, mais… » Commença à se déculpabiliser Lois. 

« De quoi parlez-vous ma chère ? » Fit-il surpris par les aveux de sa « fille » comme il aimait lui 

répéter dans les moments de doutes. 

« Des contra… vous vouliez nous voir pour quoi ? » Changea-t-elle immédiatement de sujet en voyant 

qu’il ne parlait pas de cela. 

« Pour un reportage évidemment, qu’est-ce que c’est que cette histoire de… » Voulut revenir à cette 

histoire de contraventions Perry. 

« Un reportage, cool ! Où ça, où ça ? » Demanda Lois avec hâte, tout excitée comme toujours. 

 

Et ce n’était pas que pour changer de sujet, car Lois est ce qu’on peut appeler une folle de travail, un 

peu moins depuis qu’elle est mariée, mais ce qui ne l’empêche pas de se mettre dans des situations pas 

toujours avantageuses. 

 

« Japon… » Répondit Perry. 

« Japon ?! » Répétèrent Lois et Clark intrigués. 



« Oui, après ce qu’il s’est passé récemment là-bas, je veux que vous alliez mettre la lumière sur les 

éléments qui s’y trouvent ! » 

« Chef, sans vous manquez de respect, le Japon… » Commença à dire Lois avec une voix mielleuse 

pour faire changer d’avis son rédacteur en chef. 

« C’est un ordre Lois, voici vos billets d’avion, vous partez dans une heure… » Leur présenta-t-il les 

billets. 

« Mais on n’a même pas le temps de faire nos valises et… » Se justifia-t-elle. 

 

Lois adore se rebeller contre le monde qui l’entoure, c’est ce qui fait sa force de journaliste 

d’investigation ! 

 

« Vous n’y allez pas pour des vacances ! » 

« Mais… » 

« C’est compris chef, nous partons de suite ! » Reprit Clark en attrapant sa femme pour l’arrêter de 

discuter. 

 

Clark était la tête reposée du couple, toujours prêt à faire les tâches moins amusantes et à 

s’autocensurer pour mieux rebondir. 

 

« Je compte sur vous pour me faire un grand article, comme toujours ! » 

« Evidemment ! » 

« Le Japon, je me rappelle quand Elvis est allé là-bas… » 

 

Lois et Clark abandonnèrent Perry dans un de ses moments nostalgiques sur la vie de sa star adorée : 

Elvis Presley. 

 

« Au fait, j’allais oublier, Lois, à votre retour, vous viendrez dans mon bureau pour que l’on parle de 

ces contraventions… » Avertit Perry avec un regard noir pour sa protégée favorite. 

« Et mince ! » Se mordit les doigts Lois d’avoir été si étourdie pour parler des contraventions. 

 

Lois et Clark se rendirent chez eux, récupérèrent quelques affaires avant de prendre l’avion direction 

Tokyo… 

 

« Clark, tu imagines qu’on rate une occasion de voir le premier ministre qui devait venir ce weekend à 

Métropolis pour aller à Ploucville… » 

« Je croyais que c’était Smallville Ploucville ! » Sourit Clark à l’évocation du surnom de sa ville 

d’adoption choisi par sa femme. 

« Tu n’es pas le seul à avoir le monopole des villes ou rien ne se passe ! » Reprit Lois avec un grand 

sourire moqueur. 

« Faut-il te rappeler que c’est à Smallville où il y a eu l’origine de l’attaque de Zod ?! » Insista Clark 

histoire de ne pas donner raison à sa femme. 

« Non, je m’en rappelle très bien ! » 

« Plus sérieusement, ça fait depuis des années que je veux me rendre au Japon… » Déclara un Clark 

préoccupé par quelque chose. 

« Tu aimes autant les sushis que ça ?! » Plaisanta Lois. 

« Non pas du tout. » 

« Ce n’est pas pour admirer les japonaises j’espère ! » 

« Pas du tout, il se passe des choses… bizarres… » Répondit-il sans savoir si le mot était adéquate. 



« Pour que tu parles de choses bizarres, c’est qu’il y a vraiment quelque chose d’intéressant là-bas ! » 

Se frotta les mains Lois à l’idée de faire un super article et d’obtenir le prix Pulitzer tant convoité 

chaque année par Lois. 

« Je ne saurais l’expliquer, mais chaque fois que je m’y suis rendu, j’ai senti une force 

extraordinaire… » 

« Plus grande que la tienne ? » Demanda Lois fort étonnée que son mari se dévalorise de la sorte. 

« Je ne suis pas sûr… » 

« A ce point-là ? » 

« Oui… » 

« Est-elle de notre côté ou… » Evoqua Lois avec des frissons de partout. 

« Je ne sais pas, je miserais mieux sur notre côté… » 

« Tu penses que cette force serait l’explication de ces bizarreries… » 

« J’en mettrais ma main à couper ! » 

« Alors si cette force est capable de… il faudra que qui tu sais fasses attention ! » Avertit Lois à son 

mari en désignant une autre personne. 

« Je dirais à qui tu sais de faire attention, c’est promis ! » Rigola Clark en embrassant sa magnifique 

femme. 

« On aurait pu utiliser Air Superman, ça aurait été plus rapide… » 

« Lois… » 

 

Et oui, pour ceux qui l’ignorent encore, Clark Kent, le journaliste le plus intrépide de toute la Terre 

est aussi le plus valeureux héros que la Terre ait connu : Superman. 

 

A la maison… 

 

« Max, tu ne comptes pas sortir dans cet état ? » M’interrogea Sabrina en me voyant si faible. 

« T’inquiète pas, je suis juste un peu fatigué ! » 

« Tu as choppé un bon rhume, oui ! » 

« Mais non, ce n’est pas un… atchoum ! Rhume… » 

« Vraiment ?! » Insista-t-elle du regard. 

 

Je déteste lui donner raison ! 

 

« Bon, tu as peut-être un peu raison, mais je vais bien… » Déclarais-je en manquant de tomber du lit. 

« Un peu ?! » Insista-t-elle avec son regard de braise. 

« Sabrina, cela fait longtemps que l’on a prévu ce pique-nique avec les autres, je ne veux pas leur faire 

faux bond ! » 

« Oui, mais dans ton état… » 

« Sabrina, ces derniers temps ont été assez éprouvants pour eux comme pour moi, aujourd’hui est un 

moyen de passer du bon temps sans qu’on soit dérangé par un quelconque problème ! » 

« Et voilà, il l’a dit ! » S’énerva-t-elle subitement en levant les mains au ciel. 

« J’ai dit quoi ?! » Demandais-je surpris par ce changement d’attitude. 

« Tu as dit les mots qu’il ne faut JAMAIS dire ! » 

« Lesquels ? » Demandais-je perplexe. 

« Qu’il n’y aura pas de… non, il ne faut pas que je le dise sinon ça va augmenter les risques de 

malchance ! » 

« Chérie, je sais qu’on affronte très très souvent des obstacles, mais aujourd’hui, mon sixième sens me 

dit que ce sera une journée comme les autres, comme les gens normaux peuvent vivre… » 



« Les gens normaux… oui… » Fit-elle sceptique, mais désireuse de rester optimiste. 

 

Non loin de là, les deux journalistes se posèrent à l’aéroport de Tokyo, ils furent immédiatement 

attroupés par des centaines de personnes qui désiraient des autographes. Leur notoriété n’était plus à 

faire de ce côté-ci de l’Atlantique. Ils avaient reçu un accueil digne des plus grandes stars de rock ! 

 

« Je crois que je n’aurais pas dû mettre cette tenue, elle attire un peu trop les regards ! » Annonça 

ironiquement Lois. 

« Viens, suis-moi… » Fit Clark en attrapant le bras de sa femme. 

 

A une allure rapide, pour un humain, Clark emmena sa femme vers les toilettes… 

 

« A peine le pied posé à terre et tu veux déjà faire ça… ici… » Fit une Lois dont l’idée de son mari lui 

parut alléchante. 

« Ce n’est pas ce que tu penses… désolé même si ça m’aurait fait plaisir… accroche-toi ! » 

 

En un éclair, les deux jeunes amants disparurent alors qu’un coup de vent s’était abattu dans les 

toilettes. Au même moment, la horde de fans des deux journalistes déboulèrent dans les toilettes et 

furent stupéfaits de voir qu’ils avaient disparu… 

 

Dans le parc, Sabrina et moi retrouvions mes sœurs, Pamela, Amélia, Mark, Alex et Isidore.  

 

« Tu aurais dû te soigner au lieu d’être ici Max ! » 

« Et rater les bons pti plats de Pam, hors de question ! Atchoum ! » 

« Tu vas nous refiler ta crève ouai, sympa le pote ! » 

« Ohhhh arrête de faire ta pleureuse, tu t’es fait kidnapper par la mafia et là tu te plains à cause d’un 

vulgaire rhume ! » 

« C’est pas faux ! » Rigola Alex. 

 

Ca faisait du bien de rigoler et de profiter du beau temps et surtout de n’avoir aucun problème… et 

mince, je l’ai dit ! Droite gauche, non rien en vue, ouf, ce n’est qu’une superstition cette phrase ! 

 

Quelques mètres plus loin, Lois et Clark arrivèrent juste devant le fameux escalier où Sabrina et moi 

nous nous étions rencontrés la première fois… 

 

« Pourquoi t’arrêtes-tu ici ? » 

« Je sens une force puissante par ici… » 

 

Clark était aux aguets pour repérer cette fameuse force malgré le fait qu’il n’était pas doté de la 

faculté de sentir les gens. 

 

« Il n’y a personne pourtant… » 

« Et pourtant je sens qu’une puissance se dégage de cet endroit. » 

« Quelle sorte de puissance ? » 

« Je ne saurais le dire… » 

« Une puissance néfaste ? » 

« Non, pas vraiment, un genre de magie… » 

« Tu crois que c’est Baron Sunday ? » 



« Je préfère ne pas écarter cette hypothèse, car depuis la dernière fois qu’il nous a filé entre les mains 

on n’a pas entendu parler de lui. » 

« Tu crois vraiment qu’il viendrait jusqu’au Japon et faire quoi ? Les évènements qu’il s’est passé ne 

peuvent être liés, j’en suis sûre. » 

« Je vais inspecter les alentours avec ma… vision trucmuche comme tu dis… » Dit-il tout doucement 

avec souvenir de l’évocation de sa vision à rayon X. 

« Ok, moi je vais aller visiter les environs, peut-être trouverais-je un bokor ou un truc du genre… » 

« Lois… » Fis Clark avec une grosse voix. 

« Sois prudente, oui, je sais, promis ! » 

« Tu le sais, mais tu ne le fais jamais ! » 

« C’est pour ça que tu m’aimes ! » 

 

Alors que Clark passait les alentours au rayon X, Lois le fit avec ses yeux de reporter, elle monta les 

escaliers avant de se balader. Elle trouvait la région très agréable. Aux Etats-Unis, on voit le Japon 

comme un pays pollué où les gens se marchent dessus, mais la réalité était toute autre, en tout cas ici. 

Des enfants qui jouaient à la balançoire, des cerisiers en fleurs, un air pur, des amoureux en train de 

se bécoter. Elle se dit qu’elle aimerait bien vivre ici… Mais elle se recentra et repensa à son sujet, ce 

n’était pas un simple sujet, elle le savait, Clark avait un pressentiment et quelque chose de plus gros 

se cacher très certainement dans cette paisible ville. C’est alors qu’elle décida de poser des questions, 

elle trouva un groupe de jeunes, assis sur l’herbe en train de manger tout en rigolant. Et s’approcha 

d’eux… et mais c’est nous !!!! 

 

 
 

 

Sabrina fit rapidement les présentations et une chose est sûre, tous les mecs présents étaient d’accord 

avec moi pour dire que Lois Lane est une femme très très jolie ! 

 

« Enchantée aussi, je voudrais en savoir sur les évènements récents qu’il y a eu dans votre ville. » 

Demanda-t-elle alors qu’elle s’était assise à côté de Sabrina. 

« Vous voulez parler du tremblement de terre et des météorites ? » 

« Oui. » 

« Ben je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus que vous n’avez déjà entendu. » 

« Je suis journaliste d’investigation, je ne m’arrête pas là où les autres peuvent arrêter une enquête, je 

vais jusqu’au bout pour tout savoir ! » Affirma-t-elle tout en me regardant comme si elle me 

soupçonnait. 

 

« Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je voudrais vous poser 

quelques questions si vous avez quelques minutes… » Demanda-t-

elle dans un anglais que je compris du premier coup. 

« Lois, vous êtes Lois Lane, la célèbre journaliste du Daily 

Planet ? » Demanda Isidore en Japonais, si bien qu’elle ne dut pas 

comprendre un seul mot et cela se confirma en voyant sa tête. 

 

C’est alors que Sabrina prit la situation en main et répondit à sa 

place… 

 

« Enchanté de faire votre connaissance, je vous présente mes 

amis… » 



Ce ne pouvait qu’être une coïncidence, comment une parfaite étrangère serait capable de deviner que 

je suis « spécial » ?! 

 

« Que faisiez-vous tous lors de ces évènements ? » Demanda-t-elle. 

« Avec mon fiancé, nous étions chez ses parents… » Mentit Sabrina sans même que son nez ne 

grandisse. 

 

Heureusement que ce n’est pas moi qui ai répondu sinon elle aurait tout de suite décelé que je 

mentais, c’est une journaliste internationalement connue ! 

 

« Et vous ? » Demanda-t-elle à chacun de mes amis. 

 

N’étant pas auprès de nous lors des évènements, à l’exception de mes sœurs, ils purent dire la vérité. 

 

« Connaissant Max, il aurait été capable d’arrêter les météorites à mains nues ! » Plaisanta Isidore. 

 

Ca avait beau être une plaisanterie, ça ne l’était pour aucun de nous, un moment de silence s’installa, 

Lois me fixa alors avec des yeux très sérieux afin de savoir si c’était simplement une blague ou si 

c’était la vérité. Pourquoi avait-il parlé anglais à ce moment-là, il n’est pas bon en anglais et là. 

 

« Ahahahah, quel bon blagueur cet Isidore ! » 

« Il ne peut jamais s’empêcher de dire n’importe quoi ! » Renchérit Pam en mettant un coup de coude 

dans les côtes du pauvre Isidore qui ne comprenait pas pourquoi on s’acharnait sur lui de la sorte. 

 

Ok, il savait qu’il faisait des mauvaises blagues, mais pas besoin d’insister là-dessus devant une 

journaliste ! Pendant ce temps-là, moi, je riais jaune, je devais faire une tête horrible, car je savais 

que notre duperie ne tiendrait pas longtemps si Lois poussait ses investigations sur cette affaire. 

 

« C’est clair, j’ai failli y croire, mais comment un jeune garçon pourrait arriver à faire des choses si 

extraordinaires ! » 

« Ahahahah, c’est clair ! » Approuva Sabrina même si c’était un peu péjoratif pour moi, mais je 

n’allais pas me plaindre vu la situation. 

 

Alors qu’elle semblait prête à partir, j’éternuais et disparaissais… 

 

« A vos sou… mais où est-il passé ? » S’interrogea-t-elle en se tournant soudainement vers moi. 

« Ahahah ce Maxime, vous ne le connaissez pas, mais c’est un grand magicien, il nous fait regarder à 

un endroit avant de disparaitre de l’autre. » Me défendit Manue. 

« Oui, mais là… » Trouva bizarre Lois. 

« Il est là-bas regardez ! » Cria Isidore en me voyant vers la balançoire, à plusieurs centaines de mètres 

d’eux. 

 

J’hésitais à m’enfuir ou à les rejoindre, mais je finis par me résigner à les rejoindre car Lois resterait 

sur cette vision de moi, ce que je ne voulais pas, car elle allait creuser ça. 

Je les rejoignis et tous me fixèrent avec attention, il allait falloir faire attention à ce que j’allais 

pouvoir dire pour justifier ma disparition si soudaine.  

Pourquoi a-t-il fallu que je sois malade à ce moment-là ?!  

Quelle poisse ! 



 

« Pas mal ma disparition hein ?! » Rigolais-je complètement gêné. 

« Comment avez-vous fait ? » Me demanda-t-elle. 

« Je cours très vite ! » Mentis-je. 

« Bon et bien je crois que je vais rentrer, car je me sens un peu fatigué avec ce rhume et tout ce 

sport. » Plaisantais-je. 

« Je vais aussi y aller, merci pour ces informations, nous allons continuer nos recherches… » Se leva 

Lois à son tour. 

« Vous allez rester ici longtemps ? » Demanda Fanny inquiète de la voir trainer dans les parages. 

 

Ou avait-elle peur d’utiliser son Pouvoir à gogo comme elle le fait si souvent ? 

 

« Nous rentrons demain… » Répondit Lois. 

« Ah et bien profitez un peu du reste de la journée pour découvrir notre ville. » Répliqua Sabrina 

histoire de ne pas paraitre cacher quelque chose. 

« Oui j’ai l’impression qu’il y a plein de choses extraordinaires à découvrir ! A bientôt peut-être. » 

Annonça-t-elle en me regardant avec sourire avant de partir. 

 

Une fois qu’on ne la voyait plus… 

 

« Ouf, on a eu chaud… » 

« Chaud pourquoi ? » Demanda Isidore. 

 

Et zut, on l’avait oublié ! 

Encore un peu et elle aurait découvert le pot aux roses et qui sait ce qui se serait passé si son article 

était passé dans son journal et donc relayé dans le monde entier ! 

 

Non loin de là, Lois rejoint Clark qui sondait toujours les environs avec sa super vision… 

 

« Alors tu as découvert quelque chose ? » Demanda-t-elle à son super mari. 

« Pas grand-chose, mais j’ai la sensation qu’il y a dans l’air des éléments bizarres… » 

« Des éléments chimiques ? » 

« Non, enfin je ne sais pas, mais j’ai la sensation que quelque chose de magique ou surnaturel est 

présent dans les environs… » 

« Comme un extraterrestre venue de Krypton par exemple ! » 

« Ahahahah… » 

« Plaisanterie mise à part, tu crois que cette manifestation est bonne ou mauvaise ? » 

« Je crains qu’il y ait les deux et toi as-tu trouvé quelque chose ? » 

« Pas quelque chose, mais plutôt des personnes fort intéressantes. » 

« C’est-à-dire ? » 

« Suis-moi, je t’expliquerais en route… » 

 

Après la venue de cette Lois Lane, j’étais tout tracassé, si bien que je n’avais pas apprécié la fin 

d’après-midi avec mes amis alors qu’on était censé se reposer et se détendre après les récents 

évènements. 

 

« Maxime, arrête de t’en faire… » Tenta de me réconforter Sabrina, en vain. 



« C’est facile à dire pour toi, c’est pas toi qui est malade et qui te sers de ton Pouvoir sans le faire 

exprès et toujours dans des situations cocasses ! » 

« Pas faux, mais tu peux faire attention… » 

« Faire attention, c’est pas facile. » 

« Allons ! » 

« Sabrina… et si c’était le moment de dévoiler mon Pouvoir… » Annonçais-je théâtralement. 

« Pardon ?! Tu es sérieux Maxime ? » Cria presque Sabrina. 

« Oui. » Fis-je un peu dépité. 

« Je n’ai que peu d’expériences, mais le passé a bien démontré que les gens n’étaient pas prêts à nous 

accepter comme nous sommes. » 

« Sabrina, si nous leur expliquons les choses d’une certaine manière ils comprendront peut-être, qui 

plus est avec le danger qui arrive… » 

« Crois-tu qu’en prévenant les gens de nos pouvoirs cela va les rassurer ? » 

« Non peut-être pas tout de suite… » 

« Pas du tout oui, ils vont tout de suite associer les problèmes à nous. » 

« Tu as certainement raison, mais je suis las de devoir cacher ma véritable identité, de devoir faire 

attention à ce que je dis ou fais, j’ai l’impression de m’handicaper. » 

« Je comprends ce que tu ressens, mais l’enjeu final est bien plus important que nos considérations 

personnelles, je ne vais pas dire qu’on soit responsable de toute la population ou qu’on se sente 

supérieur à eux, mais de part notre connaissance et nos aptitudes, on se doit de faire le dos rond et 

affronter les problèmes. » 

« Comment tu fais pour avoir réponse à tout ? » 

« Jsais pas, je suis la meilleure ! » 

« Ah ba tiens… » 

 

Et c’est là que je la chatouillais en la faisant tomber par terre… 

 

Juste à côté… 

 

« Lois, rappelle-moi pourquoi on doit surveiller ces jeunes ? » 

« Je te l’ai déjà dit, je soupçonne ce garçon d’avoir des pouvoirs… » 

« Tu crois vraiment ? » 

 

Comme par hasard, à ce moment-là, je trébuchais et je finis par tomber la tête la première dans la 

poubelle… 

 

« Maxime, ça va ? » Vint me sauver ma princesse. 

« Oui oui, il y avait une peau de banane et j’ai glissé… » 

« Oui oui champion ! » 

 

Je sortis de la poubelle avant qu’on rentre chez elle… 

 

« Oui ben je me trompe peut-être, c’est peut-être elle… » 

« Voyons Lois ! » 

« Est-ce que je me suis déjà trompée une seule fois ? » 

« O… » 

« Ne réponds pas ! Allons plutôt trouver un hôtel. » 

« Ok chef ! » 



« J’aime bien cette ville, il n’y a pas l’air d’y avoir des meurtriers, des psychopathes… » 

« Parle pas trop vite, il y en a un qui va nous tomber dessus ! » 

 

Le lendemain matin… 

 

« Bonjour mon chéri, tu as eu du mal à dormir à cause de ces journalistes ? » 

« Non, pas du tout, au contraire, je me sens super bien, j’ai oublié la présence de ses journalistes pour 

ne pas commettre d’impaire et je ne suis plus malade ! » Fis-je tout penaud. 

« Tu crois que c’est la bonne solution ? » 

« Me connaissant oui ! » 

« Si tu le dis ! On va manger chez ton père aujourd’hui ? » 

« Exact… allons-y ! » 

 

On se rendit chez mon père, mais un évènement nous attendait lorsqu’on vit nos voisins déboulaient 

de l’immeuble en criant, j’arrêtais alors ma voisine… 

 

« Que se passe-t-il Mme. Yoko ? » 

« Maxime, il y a le feu dans l’immeuble ! » 

« Le feu ? Et ma famille ? » M’inquiétais-je immédiatement. 

« Max, on est là ! » Cria Fanny un peu à l’écart alors que j’étais en plein stress.  

« Fanny, Manue, papa, vous allez bien ? »  

« Oui oui… » 

 

Il y avait aussi Erasme, je vous rassure, ils n’allaient pas le laisser en haut au péril des flammes 

quand même ! 

 

« Que s’est-il passé ? » Demanda quelqu’un à Mme. Yoko. 

« Je ne sais pas exactement, je crois que ça venait du 2
ème

 étage… » 

« Comment le feu s’est-il déclaré et y a encore des gens là-haut ? » Demanda Lois. 

 

Mais que fait-elle ici ?! 

Heureusement que je ne suis pas arrivé en me télétransportant et que je ne suis plus malade ! 

 

« Non, je ne crois pas… » 

 

On aperçut alors Mme. Joy qui courrait jusqu’à l’entrée avant que mon père ne la stoppe pour ne pas 

qu’elle risque sa vie… 

 

« Poussez-vous, mon fils est encore chez moi, il faut que j’aille le sauver ! » Cria-t-elle en larmes. 

« C’est trop dangereux, attendez que les pompiers arrivent, ils ne vont plus tarder… » 

« Pourquoi votre fils est-il chez vous ? » Demanda Manue. 

« J’étais partie faire des courses quand j’ai vu les flammes en arrivant. Lorsque j’ai compris que ça 

venait d’ici j’ai accouru… Mais que font les pompiers… » S’impatienta-t-elle en jetant des regards 

dans toutes les directions de la route en attendant le fameux camion rouge. 

 

C’est alors que sans crier gare, je fonçais direct dans les escaliers… 

 

« Maxime !!! » Cria mon père pour me stopper, mais cette fois il n’y parvint pas. 



« Mais il est fou, il risque sa vie ! » S’étonna Lois. 

« C’est mon fiancé… » Sourit Sabrina pensive. 

« Mais c’est trop dangereux pourquoi fait-il cela ? » 

« Quand il s’agit de sauver des gens il est toujours là… enfin il veut aider même s’il n’est pas toujours 

à la hauteur, il est un peu empoté… »  

 

Sabrina essaya de se rattraper, mais le mal était fait et cela fit sourire Lois. Elle avait la confirmation 

de ses doutes sur moi. 

 

« Brouuuum ! » Entendit-on dans le ciel avant de voir quelque chose fracasser les fenêtres du 2
ème

 

étage, là où habitait Mme Joy. 

« Qu’est-ce que c’était que ça ? » Interrogea Sabrina. 

« Je ne sais pas… » Déclara Lois, mais Sabrina comprit que sa nouvelle « amie » mentait. 

 

Au même moment, j’avais défoncé la porte d’entrée de chez Mme Joy, je m’étais frayé un chemin au 

travers des flammes tel Moise avant d’éjecter la porte de la chambre de son fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’étais pris au piège, j’avais essayé de garder secret mon Pouvoir, mais là, le grand Superman venait 

de me démasquer. Ok lui aussi devait avoir une identité secrète et ne souhaitait pas qu’on en parle, 

mais à ce moment-là je n’y pensais pas. Si bien que j’usais de la technique ultime… 

 

« Oh, un éléphant ! » Criais-je en désignant derrière la fenêtre. 

 

Alors que ma tentative était desespérée et était peu probable de réussir, voilà que Superman regarda 

dans cette direction, si bien que j’en profitais pour filer à l’anglaise en me télétransportant le plus loin 

possible de là. Après un petit temps pour se remettre de ce qu’il venait d’assister, il sortit du bâtiment 

pour remettre l’enfant à sa mère affolée juste avant que les pompiers ne stoppent la propagation des 

flammes.  

 

« Superman bien joué ! » Fit Lois à son héros et néanmoins mari. 

« Bravo Superman, mais vous semblez préoccupé, vous êtes blessé ? » S’enquit Sabrina en voyant 

ledit héros en face d’elle. 

 

 

Et là, je restais figé, devant moi, Superman, oui 

l’homme d’acier, se trouvait juste devant moi avec le 

petit dans ses bras. C’était la 1
ère

 fois que je le voyais, 

je ne croyais pas qu’il était réel malgré tous ses 

sauvetages par milliers aux Etats-Unis et dans le 

monde, mais il était bel et bien là. Il était 

impressionnant avec son « S » et sa cape rouge, moins 

pour le slip, mais on ne peut pas être aussi parfait que 

moi. En est-il que je ne savais que dire, c’était mon 

héros, mon idéal à atteindre qui était devant moi et… 

C’est là que je vis son regard se diriger sur la porte 

que j’avais éjecté à côté de lui… il m’avait vu défoncer 

cette porte avec une telle aisance. 

Il avait vu mes pouvoirs… 

 



Elle n’est pas du genre à être impressionnée par des grands baraques, mais il faut dire que lui, dans 

ses vêtements moulants et… 

 

« Non non, je vous rassure, j’ai juste vu quelque chose de très… » 

« Très quoi ? » Demanda Lois désireuse d’en savoir plus sur ce qui avait pu causer un tel étonnement à 

son mari. 

« Se peut-il que quelqu’un puisse défoncer une porte ? » Demanda Superman à Sabrina. 

« Pardon ? » 

« Oui, se peut-il que quelqu’un éjecte une porte comme ça ? » Demanda-t-il très troublé. 

« Comment ça comme ça ? » 

« Je veux dire par la pensée… » 

« La télékinésie ? » Fit Lois en s’immisçant dans la discussion. 

« Oui, c’est ça. » 

« Je suppose que oui, pourquoi ? » Demanda Sabrina qui était plus qu’intéressée par sa réponse. 

« Juste comme ça… » 

« Avez-vous vu quelqu’un le faire ou passer au travers des flammes ? » Fit Lois. 

« Ce n’est pas possible, à moins d’être un magicien. » Tenta de se justifier Sabrina avant qu’ils ne 

fassent le rapprochement avec Maxime. 

 

Elle rageait de ma folie à foncer sans réfléchir et à la mettre dans cette position si inconfortable face 

à la plus grande journaliste du monde. Elle a beau être douée dans le mensonge, face à Lois elle ne 

fait pas le poids, c’est pour dire ! 

 

« Vous avez vu de qui il s’agissait ? »  

« Non, il a disparu avant… » 

« Ah ouf… enfin je veux dire que personne ne soit blessée. » Ne put s’empêcher de pousser un soupir 

de soulagement Sabrina. 

« Sabrina… » 

« Désolée, il faut que je vous laisse. » 

« Oui pas de soucis… » 

 

Une fois Sabrina à distance raisonnable… 

 

« Je suis sûre qu’elle couvre son fiancé… » 

« Lois, ce que j’ai vu était stupéfiant, il a réussi à défoncer la porte avec une telle facilité et à se 

faufiler parmi les flammes comme si elles étaient factices, sans parler de sa soudaine disparition, 

c’était tout bonnement incroyable ! » Hallucina Superman admiratif de mes exploits. 

 

La classe, Superman qui m’admire ! 

 

« Tu as l’air tellement impressionné. » 

« Je le suis, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? » 

« Non pas vraiment. » 

« Que je ne suis pas le seul à avoir des pouvoirs… » Répondit-il avec sourire et entrain. 

« Oui, mais qui nous dit qu’il les emploie à bon escient ? » 

« Qui nous dit du contraire ? » 

« Tu sais bien que je ne partirais pas tant que je n’aurais pas une interview de ces personnes. » 

« Ca je le sais très bien, malheureusement. Je crains l’idée que tu risques d’avoir… » 



« Tu vas voir… » 

« Pas besoin de ton idée… » 

« Pardon ? » 

« Je crois savoir où je peux le trouver. » 

« Où ça ? » 

« Je ne te le dirais pas, à plus tard… » 

« Ehhhh, tu n’as pas le droit de me faire ça ! » Se plaint-elle, mais il s’envola rapidement. 

 

Plus loin… 

 

« Waouh, il est beau gosse ce Superman ! » Siffla intérieurement Fanny. 

« Il n’empêche qu’il vient de voir votre frère défoncer une porte et se télétransporter ! » 

« Quoi ?! » S’écrièrent-elles. 

« Oui… » 

« Mais où est-il ? » 

« Il doit se cacher de peur qu’on ne l’engueule pour ça ! » 

 

Au-dessus des marches du grand escalier… 

 

« Maxime je suppose ? » 

« Superman ! » Fis-je surpris de le voir attérir au-dessus de moi. 

« Enchanté de faire votre connaissance et… comment m’avez-vous trouvé ? » Finis-je par baisser le 

voile, contraint de montrer mon vrai visage, si je puis dire. 

« Facile, si j’avais un coup de blues c’est ici que je viendrais. » 

« On a un point commun alors. » Souris-je. 

« Comment avez-vous fait cela tout à l’heure ? » Demanda-t-il en se posant à côté de moi. 

« La porte et la disparition ? » 

« Oui, cela m’intrigue beaucoup… enfin si vous voulez m’en parler… » Fit-il tout intimidé. 

 

Superman intimidé par moi ?! 

On voit que c’est moi le héros de cette histoire ! 

 

« Oui, j’ai confiance en vous, vous savez ce que c’est de porter un secret je suppose. » 

« Oh oui ! » 

« En fait, je dispose du Pouvoir… » 

 

Et voilà que je lui racontais tout ce que je savais sur le Pouvoir ainsi que mes récentes 

mésaventures… 

 

« Et ben moi qui croyais que je jouais de malchance, je vois que vous êtes encore moins bien loti que 

moi ! » S’amusa Superman. 

« Je crois que oui, mais si vous voulez je pourrais vous aider à faire manifester votre Pouvoir… » 

« C’est vrai que certains pouvoirs me plairaient bien. » 

« Si seulement vous pouviez me passer certains des vôtres… » L’enviais-je. 

« Vous n’en avez pas besoin. » 

« D’être indestructible si, car vu ce qui arrive… »  

 

Pour une fois, je paraissais si pessimiste… 



 

« Vous avez toute votre famille pour vous aider ! » 

« C’est pas faux, mais je reste quand même celui qui possède les responsabilités des autres entre ses 

mains. » 

« Je sais ce que c’est d’avoir des responsabilités, mais c’est ce qui nous permet de nous améliorer, de 

dépasser nos limites. » 

« Mais où sont ces limites ? » 

« On ne peut y répondre sans y être confrontées malheureusement. » 

« Oui, mais cette pression est parfois trop grande pour moi, je dois bien l’avouer… » 

 

Sans même le connaitre, voilà que je me dévoilais à lui. 

 

« Tu n’es pas seul… je suis avec vous ! » 

« Vous voulez dire que… » 

« Que je vais vous aider, évidemment. D’ailleurs c’est mon devoir aussi de protéger la Terre et ses 

habitants, ce n’est pas que votre taf ! » Me dit-il en me mettant une tape amicale dans le dos, bien que 

ça faisait mal. 

« Merci, ce n’est pas de refus, car j’ai bien l’impression que ça risque d’être une sacrée affaire. » 

« A ce point-là ? » 

« Ben faut dire que cela fait maintenant pas mal de temps qu’on me met en garde contre un danger. » 

« Au moins vous avez été prévenu. » 

« C’est vrai, cela m’a permis de me découvrir, de trouver de nouveaux alliés et de développer mon 

Pouvoir. Mais est-ce que ce sera suffisant ? » 

« Ayez confiance envers le futur. » 

« Je n’ai pas d’autre choix de toute façon, mais c’est vrai que plus le moment fatidique arrive et plus je 

suis excité, est-ce normal d’avoir hâte que le danger arrive ? » 

« Evidemment, c’est signe que vous êtes plus que prêt ! » 

« Vous l’avez dit ! Mais au fait, vous étiez venus pour quoi avec ma votre femme ? » 

« On était venu pour… comment avez-vous deviné pour ma femme ? » 

« Facile, je vous ai vu après le sauvetage de l’immeuble lui parler et ça ne fait aucun doute que vous 

êtes fou amoureux d’elle. » 

« Comme vous de votre fiancée ! » 

« Tout à fait, cela nous fait un point commun de plus ! » 

« On voulait faire la lumière sur ce qui s’était passé ici même. » 

« Et du coup qu’est-ce que vous allez écrire ? Vous êtes journalistes, vous ne pouvez vous permettre 

de cacher des informations. » 

« Parfois, j’en ai fait l’expérience, protéger les gens passe par leur omettre certains faits. Ils ne sont pas 

tous prêts à faire face à ce qui les attend. Que ce soit vous ou le danger qui vous guette. La seule chose 

qu’on peut faire c’est les rassurer. » 

« J’ai souvent inventé des bobards à mes amis pour expliquer telle ou telle utilisation de mon Pouvoir 

avec plus ou moins de brio. Mais là, réussir à sortir une feinte pour expliquer les récents évènements, 

je vous dis bravo. » 

« Ne vous inquiétez pas, avec Lois on forme un duo de tonnerre et on trouva une solution sans que 

vous soyez mentionnés. » 

« Mais s’il le faut vraiment… » 

« Pas encore Maxime… » 

« Pas encore oui… » 



« Ne soyez pas impatient, je sais ce que c’est de travailler dans l’ombre, mais un jour viendra où tous 

vous remercieront d’intervenir avec et pour eux ! » 

« Je l’espère de tout mon cœur. » 

« Bon, il est temps pour moi de partir. » 

« Une urgence dans le monde ? » 

« Non, enfin oui, Lois ! Elle doit s’impatienter de ne pas me voir revenir et… » 

« Mince moi aussi avec Sabrina ! » 

 

Il se changea en tournoyant en un gars avec des lunettes… 

 

« Ca fait un peu limite ce déguisement, personne ne vous reconnait chez vous ? » 

« Non, enfin pas que je sache. » 

« D’accord, peut-être que les américains sont aveugles de naissance. » Plaisantais-je. 

 

On retrouva donc Lois puis Sabrina et ma famille.  

 

« Maxime, j’aurais quelques questions à vous poser et… » 

« Lois pas besoin. » Lui fit un clin d’œil Clark. 

« Ah ! » 

« Max viens voir… » Me réprimanda Sabrina. 

« T’inquiète pas, tout va bien, il ne fera rien. » 

« Vraiment ? » 

« Oui, Lois, Clark, peut-on vous inviter au restaurant histoire de découvrir le meilleur du Japon ? » 

« Avec plaisir ! » Répondit Lois très enjouée à goûter toutes les spécialités du Japon. 

 

On se rendit à l’ABCB et on partagea un super moment en omettant un instant nos responsabilités 

communes. Grâce à lui, j’avais retrouvé une confiance à toute épreuve et un allier de choix ! 

 


