
194 : Le vaisseau spatial 

 

 

« Bon alors vous allez nous expliquer qui vous êtes et ce que vous voulez de nous. » S’imposa 

Fanny en se mettant face à Viktor. 

« Ce n’est pas vraiment vous tous qui nous intéressait, mais toi plus précisément. » Me 

désigna-t-il en ignorant les « menaces » de ma sœur. 

« Comment ça moi ? » Répétais-je surpris. 

« Tu es le plus fort de tous les terriens… » Continua Yéléna. 

« Attendez, pourquoi dites-vous terriens, ne me dites pas que vous êtes… » Balbutia Akane. 

« Si, nous le sommes. » Affirma Yéléna non sans un petit sourire en coin. 

« Quoi ?! » 

 

Toute ma famille s’exclama de surprise… 

 

« D’où venez-vous, que faites-vous… » 

 

Chacun y allait de sa petite question pour ces personnes qui semblaient en tout point comme 

nous, or ils ne l’étaient pas. 

 

« Nous venons d’une lointaine planète appelé Potras. » 

« Planète d’origine de ceux qui possèdent le Pouvoir, je suppose ? » Demanda Sabrina. 

« Exactement, je vois que tu es très forte pour deviner. » Déclara une Yéléna surprise par la 

perspicacité de ma fiancée. 

 

Y avait-il encore de l’eau dans le gaz entre ces deux-là ? 

 

« En fait, à l’origine, nos ancêtres habitaient sur une planète du nom de Potros, or il y a eu une 

météorite qui s’est écrasée, anéantissant tout signe de vie. Certains ont réussi à s’échapper 

avant l’impact, allant dans les quatre coins du monde. Dont vous sur Terre… » 

« Mais alors nos ancêtres étaient extraterrestres ! »  

« Et oui, surprenant non ? » 

« Vous semblez bien à l’aise avec ce sujet, comme ce fait-il ? » 

« Vous n’êtes pas les premiers possesseur de Pouvoir que l’on rencontre dans l’univers. » 

« Vous voulez dire que vous vous baladez dans tout l’univers à la recherche des possesseurs 

du Pouvoir ? Dans quel but ? » Demanda Manue histoire d’en savoir plus sur leur dessein. 

« C’est ce que je vous expliquerais un peu plus tard, laissez-moi finir mon histoire, s’il vous 

plait. »  

 



Viktor semblait plus poli et sympathique que lors de son mauvais tour à ma famille. 

 

« En réalité, je suis la fille d’un des Anciens. » 

« Vous êtes une princesse ? » Fit grand-père. 

« On peut dire ça comme ça. » 

« Mais que cherchez-vous donc à Maxime ? » S’imposa ma tante. 

« Justement, j’allais y venir, nous cherchons donc dans tout l’univers les possesseurs du 

Pouvoir afin de leur faire passer une série de tests. » 

« Que Maxime a réussi ?! » 

« Oui, mais il n’est pas le seul. » 

« Et donc que se passe-t-il ?! Il devient le roi ! » Plaisanta Paul. 

« En fait, presque, on l’appelle plus le Seigneur, mais après on joue sur les mots, ce serait le 

chef oui ! » 

« Quoi ?! » S’exclama-t-on tous en même temps. 

« Vous avez très bien compris, Maxime a relevé nos épreuves et a montré son courage et sa 

dévotion pour sauver les gens, malgré la difficulté des épreuves. » 

« Vous l’observiez depuis quand ? » 

« Depuis un bon moment pour tout vous dire, mais nous vous expliquerons cela plus tard… » 

« Pourquoi vous avez un train à prendre ? » Demanda Akane. 

« Un vaisseau spatial plutôt… d’ailleurs, le voilà ! » Sourit Yéléna en regardant le ciel. 

 

Ni une ni deux, un grand faisceau lumineux nous « attrapa » et nous téléporta dans un autre 

lieu. 

 

 
 

« Nous sommes réellement dans un vaisseau spatial là ? » Fit grand-mère en touchant toutes 

les parties du vaisseau. 

« Exactement, il est positionné à quelques kilomètres au-dessus de la Terre seulement. » 

« Il est grand comment ? » 

« Comme votre ville Tokyo. » 

« Aussi grand ? » 



« Oui, il s’agit d’un palais flottant composé de 99 chambres, 50 salles de réception grande 

comme un de vos parcs, 2 forêts pour se reposer, 10 bibliothèques pour étudier, 25 cuisines et 

je ne sais plus combien de personnes, on a arrêté de compter après 100000. » 

« Waouhhhhh ! » Firent-ils tous impressionnés tandis que moi je restais de marbre. 

« Max, c’est extra, tout ça va t’appartenir, ça te fait rien ? » Me secoua Akane qui avait les 

yeux qui briller d’excitation. 

« Pas grand-chose, c’est beau, grand et tout, mais on a la même chose sur Terre, en mieux. » 

Fis-je un peu blasé. 

« C’est un vaisseau spatial, je te rappelle ! » 

« Maxime, si tu veux bien me suivre, je vais te présenter les hauts membres du Conseil. » 

« On peut venir ? » Demanda doucement Paul tout intimidé. 

« Possédant le Pouvoir et ayant un lien avec Maxime, évidemment. » 

« J’ai jamais été aussi fière d’être sa sœur ! » S’amusa Fanny tandis que j’observais mon 

nouveau monde avec surprise et stupéfaction. 

 

Tout était démesuré, des tapis avec plein d’ornements, des pierres précieuses sur les portes, 

des lumières de toutes les couleurs… Je restais pieds sur Terre bien que de m’imaginer sur un 

trône avec toutes les responsabilités que cela occasionnent me donnaient le tournis.  

En serais-je digne et capable de le diriger ?  

Je n’ai aucune expérience, j’ai peur de mal faire, mais s’ils me croient capable, que puis-je 

répondre, puis-je ne serait-ce que réfléchir à la question ?  

Visiblement, ils ont déjà leur idée, j’ai peur de leur réaction vis-à-vis de ma réponse. Je ne 

veux pas les décevoir, mais je sais aussi que je pourrais imposer mes idées et… 

 

« Maxime, je te présente le président du Conseil des Anciens, Alan Moller, qui est aussi mon 

père. » 

« Enchanté monsieur, je suis ravi d’être là et de devenir votre seigneur… » Lui dis-je tout 

sourire en lui faisant une révérence solennelle. 

 

Il eut une mine circonspecte… 

 

« En fait, on n’a pas eu le temps de te dire que tu ne l’es pas encore, tu as été désigné pour 

pouvoir, peut-être, le devenir, pas encore. » Se mordit les doigts Yéléna de ne pas m’avoir 

expliqué cela avant de voir son père. 

« Ah, excusez-moi, j’ai mal compris. » 

 

J’avais trop honte de m’être avancé de la sorte avec un membre du conseil des anciens, même 

si je ne sais pas trop ce que c’est. 

 

« Ce n’est rien, venez, suivez-moi, je vous expliquerais tout sur le chemin. » Sourit-il alors 

que je m’attendais à ce qu’il m’envoie bouler. 

« Il existe une légende dans nos textes anciens qui dit qu’un élu possesseur du Pouvoir 

deviendra le seigneur de notre peuple qui le guidera vers la bienveillance et le bonheur. » 

« Si seulement ça pouvait être moi… » S’émerveilla Manue en imaginant être cette personne. 



« Rumrum… » Se racla la gorge Alan. 

« Excusez-moi. » Fit Manue de suite toute rouge en voyant qu’elle avait dit cela à haute voix. 

« Des tas de personnes ayant le Pouvoir dans l’univers ont été rassemblé après moult tests 

pour le test ultime. » 

« Quel est l’intérêt de tous ces tests ? » Demanda Sabrina qui ne semblait pas plus emballé par 

leur blabla que toute ma famille. 

« L’intérêt ?! C’est de trouver LA bonne personne sinon imaginez ce que ces étrangers 

pourraient faire dans notre vaisseau ? » Déclara un Alan très surpris par les paroles de Sabrina 

qui était sur ses gardes. 

« Oui, c’est pas faux, mais il s’agit quand même de personnes qui ont un lien très anciens 

avec vous de par leurs ancêtres. » Renchérit Sabrina. 

« Est-ce que vous inviteriez n’importe quelle personne chez vous simplement en disant que 

vous êtes toutes les deux issus du même ancêtre commun ? » 

« Non, mais… » 

« Nous voilà arriver dans la salle du test ultime : la roche et son épée ! » Eluda-t-il la nouvelle 

objection que Sabrina allait lui donner. 

 

Il poussa les portes de la salle et on découvrit une grande foret avec une lumière qui semblait 

provenir du Soleil lui-même, une foule immense était amassée sur les côtés et en plein milieu 

trônait un rocher avec une épée plantée dedans. 

 

 
 

« Le mythe d’excalibur ! » Déclarais-je émerveillé en voyant ce merveilleux endroit et cette 

fameuse épée. 

« De qui ? » Fit Alan. 

« Non, laissez tomber. » 

 



Intrigué, je m’y approchais comme par instinct, comme si l’épée m’appelait, que je devais la 

déloger, qu’il n’y avait que moi qui pouvais le faire.  

En m’approchant, de nombreuses personnes me dévisagèrent, je voyais de la jalousie, des 

airs hautains. Ces hommes semblaient tous venir de la haute bourgeoisie ou avaient des 

muscles qui faisaient la taille de mon corps ! Ils étaient tous plus impressionnants les uns que 

les autres, comment allais-je faire pour être meilleur là où eux n’y sont pas arrivés ? 

 

« Approchez, cela ne vous fera aucun mal… » Déclara Alan tout sourire en voyant mon 

regard d’enfant sur cette épée magnifique. 

« Depuis combien de temps cette roche est-elle ici ? » 

« De très nombreux siècles ! » 

« Siècles ?! Ah oui quand même. » Souffla Fanny. 

« Je peux essayer ? » Demanda Paul tout excité. 

« Désolé, mais vous n’êtes pas encore assez fort, peut-être plus tard si Maxime n’y arrive 

pas. Sans plus attendre, je vous laisse essayer. » M’invita-t-il à passer devant lui. 

« Ok, mais que se passera-t-il après, si bien sûr j’arrive à la déloger ? » 

 

Je m’emballe un peu en étant si sûr d’arriver à réaliser cet exploit, moi qui suis rarement 

aussi optimiste ! 

 

« Nous l’ignorons, cela fait depuis la nuit des temps que cette épée est ici donc personne ne 

sait ce qu’il se passera, à vous de jouer. Ce rocher est le vestige de l’âme du Pouvoir à travers 

l’espace-temps. Selon certains, il renfermerait le Pouvoir de toutes les âmes défuntes ayant 

possédés le Pouvoir à travers les âges. » Annonça Alan avec une grande profondeur. 

« Mais pourquoi existait-elle avant l’explosion de votre planète puisqu’il n’y avait pas de 

problème de mort. » Emit Manue.  

« Pas de problème de mort, c’est vite dit, car pour que la vie existe il faut qu’il y ait la mort. » 

« Vous avez raison, mais regardez nos grands-parents ils sont vieux et… » Lança Akane. 

« Ehhhhh, nous sommes là ! » Rappela ma grand-mère. 

« Désolé, mais c’est vrai papi, vous avez quel âge ? » 

« Un certain âge, tu apprendras avec l’âge qu’on ne demande jamais l’âge à des personnes 

d’un âge avancé. » 

« En est-il que nous ignorons toutes les réponses à ces questions, c’est pourquoi nous 

parcourons tout l’univers à la recherche des possesseurs du Pouvoir afin de connaitre l’ultime 

secret de nos ancêtres. » 

« Maxime, je vous laisse ess… Maxime ?! » 

 

Il se retourna, mais ne me trouva pas… tout comme ma famille… 

 

« Où est-il passé ? » Demanda-t-il. 

« Je ne sais pas, il a peut-être eu peur de la pression ou… » 

« Il faut le retrouver ! » Déclara un Alan un peu stressé. 

« Vous n’êtes pas pressé pour qu’il fasse ce test, je me trompe ? » 



« Un peu quand même, car nous avons tout l’univers à inspecter s’il n’est pas celui qu’on 

recherche. » 

« C’est vrai, mais bon, il ne va pas mettre longtemps pour revenir. » 

« Il serait préférable d’aller à sa rencontre, de peur qu’il se perde, le vaisseau est tellement 

grand. » 

« Cette appréhension, ce ne serait pas plutôt parce que vous avez peur qu’il tombe sur quelque 

chose qu’il ne devrait pas tomber ?! » Emit Sabrina avec un sérieux doute sur notre hôte du 

jour. 

« Connaissant Maxime, il aime mettre son nez là où il ne faut pas, c’est certain ! » S’amusa 

Paul. 

 

Notre guide s’empressa alors de transmettre l’information à ses hommes pour partir à ma 

recherche. Pendant ce temps-là, j’étais en train de me balader dans les couloirs afin 

d’évacuer le stress qui s’était emparé de moi quant à la possibilité de devenir quelqu’un 

d’aussi important qu’il semblait l’évoquer. Certes, je ne l’étais pas encore, mais j’avais la 

sensation d’être fait pour ce poste et d’aider ces gens qui semblaient en avoir plus que besoin.  

C’est alors que je vis une porte entrouverte, à la différence de toutes les autres, il n’y avait 

aucune inscription indiquant ce qui s’y cachait. De nature très curieuse, je décidais de 

m’aventurer à l’intérieur au risque d’activer des alarmes ou autre systèmes de protection, 

j’avais la sensation de trouver quelque chose de très intéressant. Le contraire était peu 

probable vu que j’étais dans un vaisseau spatial d’origine extraterrestre donc tout ce que je 

découvrais pouvait être très excitant et fabuleux !  

Je poussais donc les portes qui grincèrent, elle semblait très petite à comparer la grandiosité 

de chaque autre pièce de ce vaisseau censé être un palais flottant. Cela m’intriguait encore 

plus, or je ne voyais rien, je croyais ne rien voir, car deux objets semblèrent se refléter, je 

cherchais un quelconque interrupteur, mais il n’y en avait point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’approchais d’elle et je les touchais, il y avait des symboles dessus, mais je m’écartais de 

suite, car je sentis comme une forte énergie s’en dégageant comme si j’avais mis mes doigts 

dans la prise. En reculant, je sentis quelque chose contre moi, il s’agissait d’un pupitre avec 

un livre posé dessus. Je voulus saisir ce livre afin d’en apprendre certainement sur ces 

fameuses boites aussi noires que l’obscurité, je touchais le livre lorsque… 

 

« Que faites-vous ici ?! » Entendis-je derrière moi. 

 

 

Je m’aventurais à l’intérieur pour 

m’approcher de ces objets mystérieux, je 

claquais des mains dans l’espoir de mieux 

les voir, mais encore rien. J’ouvris la 

porte derrière moi plus grande pour mieux 

les voir, mais toujours rien, pire, ces 

objets semblaient aspirés toute la lumière 

extérieure, mais vers où ou vers quoi ?!  

 



Ce qui me fit sursauter immédiatement comme quand, enfant, on s’apprête à faire une bêtise 

et qu’on se fait surprendre, car on a mauvaise conscience. 

Je me retournais alors en tentant de retrouver mon rythme cardiaque lorsque j’aperçus un 

grand gars super baraque, encore plus que Viktor, avec des lunettes.  

Serait-il fort et intelligent ?!  

En est-il qu’au vu de son regard et son allure, il ne semblait guère commode… 

 

« Excusez-moi, je n’ai pas fait exprès… » Balbutiais-je limite apeuré par ce mastodonte 

devant moi. 

 

Se fichant de mes excuses, voilà qu’il utilisa son Pouvoir pour me faire léviter avant de 

m’écraser contre le mur du couloir… 

 

« Je suis… désolé… » Tentais-je de répéter pour dire que je ne savais pas qu’on ne pouvait 

pas entrer dans cette salle, mais il ne semblait enclin à écouter ma version des faits. 

 

Il relâcha alors l’emprise de son Pouvoir contre moi, emprise que je sentais tellement 

puissante que je ne pouvais rien faire. J’étais comme une mouche face à un géant. 

Il sembla se calmer, content d’avoir montré sa supériorité ?, avant de reprendre ses esprits… 

Il aurait pu me tuer sans même que je ne puisse réagir le moins du monde, s’en était 

effrayant… 

 

« N’oubliez pas qu’ici c’est moi qui décide et que vous n’êtes rien ni personne !  » Me lança-

t-il avec un regard véritablement méchant. 

« Oui… » Répondis-je faiblement vu que j’avais la cage thoracique complètement comprimé 

par son Pouvoir. 

« Maxime, vous voilà enfin ! »  

 

C’était Yéléna qui vint vers nous, le gars effrayant lâcha alors la bride pour me faire reposer 

au sol, doucement. 

 

« Oui, je suis là, désolé… » Fis-je en me massant la poitrine qui était en feu. 

« Grand Ministre, vous ici, excusez ce garçon, il est nouveau et n’a pas voulu vous manquez 

de respect, il vient de la Terre, ils ont des us et coutumes différentes des nôtres, il ne pouvait 

savoir où il mettait les pieds et à qui il s’adressait. » S’excusa immédiatement Yéléna avec 

une certaine peur et retenu que je ne lui connaissais pas. 

 

En même temps, c’est pas comme si je la connaissais depuis longtemps ! Mais au moins, elle, 

n’a pas tenté de me tuer, enfin son pote Viktor oui ! 

 

« Grand Ministre ?! » Répétais-je en tentant de le caser sur un arbre hiérarchique imaginaire. 

« C’est de ma faute, je l’ai quitté des yeux 5 minutes et après il… »  

« C’est bon, ça ira pour cette fois… » Dit-il avant de partir sans écouter plus longtemps les 

excuses. 



 

Quel manque de respect ! 

 

« Ca va Max ? » Fit Sabrina en arrivant après l’action. 

« Oui, mais ce gars est si fort… » Pus-je simplement dire tandis que les superlatifs à son sujet 

volaient dans mon cerveau. 

 

Je restais choqué par son Pouvoir si illimité, comment ce faisait-il qu’une personne aussi 

forte que lui n’ait pas réussi à déloger l’épée de son rocher ? Si lui n’est pas capable alors 

personne ne l’est. Mais plus problématique, ce gars-là doit être le commandeur de ce 

vaisseau, voire celui qui brigue le trône. Il ne verrait donc pas d’un bon œil qu’une personne 

déloge l’épée alors pourquoi ne pas m’avoir éliminé ou renvoyé sur Terre en sortant une 

excuse bidon histoire de m’écarter du trône. Peut-être est-il trop sûr de lui quant à la 

possibilité que je n’y arrive pas, mais quand même… 

 

« Vous venez de rencontrer le Grand Ministre Hector Munoz, on peut dire que c’est lui qui 

assure l’intégrité de notre peuple en attendant que l’élu soit trouvé. » 

« C’est plutôt une brute et… » S’enflamma Sabrina. 

« Venez ! » Déclara Yéléna en nous trainant dans une autre pièce où aucune oreille suspecte 

ne pourrait nous entendre. 

 

Elle semblait effrayée, vérifia attentivement toute la pièce et chaque recoin comme si elle 

craignait que quelqu’un s’y cache. 

 

« Pourquoi agis-tu de la sorte Yéléna ? » L’interrogea Sabrina. 

« Tu sembles effrayée… » 

« Je ne semble pas effrayée, je le suis, cet homme est le plus terrible tyran que notre peuple ait 

pu rencontrer. » 

« Mais alors pourquoi a-t-il été élu ? » 

« Il n’a pas été élu, il a pris le pouvoir après s’être assuré d’avoir des collaborateurs dans 

toutes les branches du pouvoir. » 

« Même du Conseil des Anciens ? » 

« Exactement, il a la main extrêmement longue, même mon père en est effrayé ! » 

« Mais pourquoi nous dire cela alors que tu risques ta vie ? » 

« Je me devais de te prévenir, car je connais ta façon d’agir et que tu ferais tout pour arrêter 

un gars comme lui. » 

« Pas faux. » Souris-je. 

« Mais ne le fais pas ! » 

« Pourquoi donc ? » 

 

Elle me donne plein d’arguments pour faire arrêter cet homme et là, bam, elle me dit de ne 

rien faire, c’est à ne plus rien y comprendre ! 

 



« Il est très menaçant et a fait exécuter plein de personnes qui ne partageaient pas ses idées et 

je ne voudrais pas que tu en fasses partie. Il envoie ses opposants dans ce que vous appelez un 

goulag, mais en plus horrible, personne ne peut en ressortir, il est au-delà de toutes les 

planètes de l’univers. » 

« Comment se fait-il qu’il soit si puissant ? » Demanda grand-mère. 

« C’est malheureusement la loi de la nature et du plus fort, certains possèdent un Pouvoir plus 

grand que d’autres, c’est tout, nous n’y pouvons rien. » Fit fatalement Yéléna. 

« Peut-on rendre notre Pouvoir plus grand ? » Demanda un Paul très attentif, anormalement 

attentif devrais-je dire. 

« A priori non, c’est notre capacité à l’utiliser qui augmente pas sa force intrinsèque. » 

« Mais se pourrait-il, imaginons le pire des cas, qu’il puisse l’avoir volé à des gens ? Car je ne 

vois aucune autre manière pour expliquer une telle étendue de Pouvoir qui va bien au-delà des 

tiens ou de ceux de Viktor, je le sens bien. » Emit une Sabrina qui comprenait les choses bien 

mieux que quiconque. 

« Je l’ignore et sincèrement, je préfère ne pas en savoir plus sur lui et ainsi éviter de le 

provoquer au risque de le voir s’énerver. » 

« Tu en parles comme s’il t’avait déjà… » Fis-je sans oser en dire plus. 

« Non… jamais… » Répondit-elle soulagée. 

« Comment se fait-il qu’il n’est pas été cet élu ? » 

« Il a tenté maintes fois le test, il doit certainement le tenter encore de nombreuses fois et il est 

encore un peu plus vert de rage à chaque tentative. Il ne faut pas être sur son passage lorsqu’il 

sort de la salle du test. » 

« J’ose imaginer ce qu’il peut faire vu ce qu’il était sur le point de me faire, on aurait dit que 

je n’étais qu’une simple poupée de cire et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait de moi. C’est la 

première fois que je ressens une telle émotion et surtout une telle peur de mourir. » 

« C’est normal. » 

« Pourquoi personne ne se rebelle contre lui ou crée une certaine résistance, peut-être existe-t-

elle secrètement ? » Demanda Akane. 

« Peut-être, mais je n’en ai jamais eu vent jusqu’ici. Les gens ont trop peur de sa force et de 

son influence, car au-delà de ses tentacules sur le pouvoir en place, il possède une armée 

redoutable composée de mercenaires et de puissants guerriers provenant de tout l’univers. » 

« Une troupe de guerriers ? » 

« Oui, la plus grande que j’ai vu jusque-là. Il est un maitre de guerre ! » 

« Une guerre, mais contre qui ? Vous semblez plus évolués et instruits que nous autres 

terriens, que cherchez-vous exactement ? » 

« Comme vous l’imaginez lorsque nous débarquons sur une nouvelle planète et qu’on y 

cherche des gens possédant le Pouvoir, certains ne nous voit pas d’un bon œil et certaines fois 

ça s’est très mal passé même. » Grimaça-t-elle à l’évocation de ce qui semblait être une très 

mauvaise expérience. 

« Comment ? » 

« Des guerres contre les planètes en question. » 

« Carrément ?! » 

« Oui, ils ont tenté de s’approprier notre technologie et notre pouvoir, mais il les a balayé d’un 

revers de la main. » 



« Etant plus fort qu’eux, il aurait pu les laisser et sans aller sans demander son reste, pourquoi 

avoir recherché cette guerre ? » 

« On était en terrain ennemi, certains de mes partenaires sont tombés sous le feu ennemi et il a 

répliqué, c’était normal ! » 

« Normal d’exterminer des gens ? » 

« C’était une simple vengeance, ils l’avaient cherché ! Et puis pour qui vous prenez-vous pour 

nous juger de la sorte ? Vous vivez sur une belle petite planète, vous avez tous des petites vies 

bien tranquilles, mais nous nous vivons à des millions de kilomètres de notre planète 

d’adoption et nous devons chercher cet élu que nous ne trouvons pas, comment voulez-vous 

qu’on fasse autrement ?! » Déclara-t-elle avec une force que je ne lui connaissais pas. 

 

Elle avait été, l’espace d’un instant, aussi effrayante que ce Grand Ministre, il ne faut pas 

chercher les habitants de cette planète visiblement ! 

 

« Je ne suis pas d’accord avec toutes ses actions et politiques, mais il a une cause noble et sait 

se battre avec et pour nous, il a toujours été là avec nous lui. » Ajouta-t-elle plus calmement. 

 

Je fis style de ne pas avoir entendu, mais cette pique me semblait destiné. 

Que pouvais-je y faire ?  

J’ai mes propres soucis, je ne peux résoudre tous les problèmes de l’univers ! Déjà ceux de 

ma famille c’est compliqué alors après oula ! 

 

« Sur ce, retournons à la salle de l’épée, mon père nous attends avec impatience pour voir si tu 

es vraiment cet élu. » Me dit-elle avec un grand sourire pour oublier tout ce qu’on venait de 

dire. 

 

On sortit et Sabrina me prit à part… 

 

« Je n’aime définitivement pas cette fille, elle semble jouer un double jeu, tu as vu comment 

elle a démonté ce Grand Ministre et puis après elle l’a défendu, ça me parait plus que suspect, 

pas toi ? » 

« Un peu, voyons ce qu’il va se passer, je garde l’œil bien ouvert, t’inquiète pas. » LA 

rassurais-je. 

« Maxime, vous voilà enfin ! » Entendis-je le père de Yéléna nous appeler. 

« Nous étions avec votre fille, je me suis un peu baladé et j’ai trouvé une pièce bien étrange. » 

« Vraiment où ça ? » 

« Juste à côté de la salle du trône visiblement. Elle était très petite et contenait deux 

mystérieuses boites totalement noires ? » 

« Oh ça, ce ne devait être que des boites contenant de vulgaires instruments de nettoyage. » 

« Et il y avait aussi un livre ? » 

« Celui du nettoyeur, allez savoir. » 

« Pas avec un pupitre de la sorte… » 

« Vous embêtez pas avec ces futilités, vous tenez votre destin à porter de main, suivez-moi ! » 

 



Il semblait éluder la question, mais il ne semblait pas non plus vouloir me mentir, je 

n’arriverais pas à en savoir plus tout de suite sur ces fameuses boites qui m’intriguaient 

beaucoup. 

On revint à la pièce avec la roche et l’épée, c’est vrai qu’elle paraissait bien plus intéressante 

que la pièce précédente, le mystère en moins. Je tentais alors de l’oublier et me concentrais 

sur cet objectif afin de devenir celui que tout le monde recherche tant ! 

 

Je m’approchais du rocher et donc de l’épée avec une certaine appréhension, c’était comme 

s’il n’y avait plus que lui et moi, qu’il était personnifié et que c’était un face à face à l’issu 

plus qu’incertaine. Je transpirais et je me concentrais comme jamais je ne l’avais fait 

auparavant. Je ne vois pas de quelle façon je pourrais la prendre pour être plus efficace, il 

faut que j’arrête de me poser des questions et que je la touche, s’il y a une connexion, 

connexion il y aura et on verra ce qu’il se passe. Ca ne sert à rien de faire des plans sur la 

comète, si on ne voit pas cette comète et qu’on n’a pas les instruments pour la voir ! 

 

L’instant semblait durer une éternité, plus rien autour de moi ne pouvait me déconcentrer, 

j’étais comme hypnotisé par mon but.  

Je touchais alors l’épée et je sentis une force incommensurable me submerger jusqu’au plus 

profond de moi-même. L’air devint crépitant, bien qu’on fût à l’intérieur, puis je retirais 

lentement l’épée de son fourreau comme s’il s’agissait de couper du beurre, ça glissait. Je 

parvins finalement à la retirer avec une facilité déconcertante alors que j’avais entendu que 

c’était tellement difficile. J’avais l’impression qu’il s’agissait d’une autre épée.  

Je brandis alors l’arme en l’air, elle brilla de toute flamme avant que je ressente un frisson 

dans tout le corps.  

Je l’ignore, mais je me sentais ultra puissant.  

De quoi faire face à ce Grand Ministre, probablement.  

J’aurais été capable de soulever des montagnes… 

 

« Waouh, il est arrivé à retirer l’épée sacré de la roche !!! » Entendis-je tout autour de moi. 

 

Sans me vanter, j’étais trop fier de moi, je voulais désormais voir chacune des personnes ici 

présentes et leurs réactions. 

 

« Comment avez-vous fait ? » 

« J’ai rien fait de spécial ! » Me la jouais-je modeste  

« Super frérot, tu es devenu le nouveau seigneur de tous les possesseurs du Pouvoir ! » 

« Et oui, c’est moi ! » 

« Bravo chéri ! » 

 

Tandis que ma famille et tous ces inconnus me félicitèrent j’aperçus Hector au fond de la 

salle et à en juger par sa moue il ne semblait pas aussi content que toutes ces personnes.  

Peu importe, je venais de réaliser un exploit qui allait me donnait bien plus de problèmes que 

de bénéfices, j’allais le découvrir à mes dépends très rapidement… 


