
198 : Une lueur d’espoir 
 
 

« Nick que… je suis tellement contente que tu sois de retour, tu es de retour 
définitivement ? » Le serra dans ses bras ma sœur avec tant de passion. 
« Oui, promis. Excuse-moi de m’être absenté si longtemps. » 
« Tu es tout excusé, mais raconte-moi ce que tu as fait, où tu es allé, ce que tu as découvert et 
surtout comment tu as fait pour contrer le Pouvoir de ces deux zigotos ! » Enchaina-t-elle les 
questions face à son chéri. 
« Oula, ça en fait des choses à expliquer, je ne sais pas trop si on a le temps. » 
« Prenons le temps, s’il te plait, je suis sûr que c’est super intéressant. » 
« Ca l’est oui, disons que pour faire simple, j’ai voyagé dans le monde entier, j’ai découvert 
de nombreux écrits sur les gens possédant le Pouvoir ou quelque chose s’y rapprochant. J’ai 
ainsi trouvé que pour faire face à cette menace, de très anciens moines ont fabriqué différentes 
armes. » 
« Comme celle que tu as ? Montre la moi s’il te plait. » 
« Oui, tiens. » 
 
Il sortit un genre de petit frisbee qui brillait. 
 

  
« Ahahahah, redevenons un peu sérieux, poursuis ton histoire s’il te plait… » 
« Très bien, je disais donc que ces moines ont créé des armes… » 
« Ils étaient Terriens ? » 
« Non, c’était une faction du peuple qui possédait le Pouvoir et qui n’était pas d’accord avec 
leurs méfaits. » 
« Et où se trouve ces objets ? La boite d’Orden en fait-elle partie ? » 
« Je l’ignore, tout était dans une langue très ancienne et bien que plusieurs traducteurs m’ont 
aidé, des gros passages étaient, soit effacés par le temps, soit supprimés directement. » 
« Supprimés par qui ? Par les méchants ? » 

« Comment ça fonctionne ? » 
« Je l’ignore. » 
« Mais comment t’as fait pour l’utiliser face aux deux 
autres ? » 
« Je ne sais pas, je l’ai serré dans mes mains en pensant 
fortement à me défendre, ça a peut-être annulé leur 
Pouvoir. » 
« Peut-être oui, c’est ultra puissant, tu ne l’utiliseras pas 
avec moi hein ? » Plaisanta Fanny. 
« Pour me protéger de toi, ça peut être plus utile que lutter 
contre l’anéantissement des Terriens ! » 
 



« Non, je pense que ce sont les moines, ils ont considéré que c’était trop dangereux de laisser 
un tel Pouvoir à la portée de tous donc ils l’ont caché aux quatre coins de l’univers. » 
« Et qu’est-ce qui fait dire à ces gens qu’une partie de cet artefact se trouve sur Terre. » 
« Je l’ignore, tu en sais désormais autant que moi. » 
« Je me fiche de savoir le pourquoi du comment tellement je suis heureuse de te retrouver ! » 
« Et moi donc. » 
 
Ils se serrèrent dans les bras l’un l’autre en échangeant un long regard rempli d’amour 
comme s’ils ne s’étaient jamais séparés. 
 
« D’ailleurs, tu m’as appelé comment tout à l’heure ? » 
« Mais dis-moi où est ton frère, j’ai des choses à voir avec lui ! » Changea-t-il de sujet en 
devenant tout rouge. 
« Tu ne réponds pas à ma question !!! » Insista-t-elle. 
 
Même avec le temps qu’il s’est absenté, il devrait savoir que quand ma sœur a quelque chose 
en tête, elle ne lâche aucunement sa proie avant d’avoir pu lui soutirer tout ce qu’elle peut lui 
soutirer. 
 
« Je… enfin tu étais en danger et que… » 
 
Il balbutiait comme un petit jeunot amoureux, c’était rigolo à voir, mais ma sœur ne lâchait 
pas l’affaire et insistait pour qu’il dise haut et fort ce qu’il avait dit… 
 
« Je t’… » 
« Nick ! » Fit Manue en apparaissant au même moment devant eux. 
« Oh non Manue, tu tombes très mal, le moment n’est pas de… » L’insulta-t-elle presque 
d’être apparue au moment même où il allait répéter la phrase qu’elle attendait. 
« Manue, ça va ? Tu as l’air en forme, tu fais de l’exercice ? » Fit-il en feintant de s’intéresser 
à l’autre jumelle. 
« Oui enfin non, maintenant que tu es là, tu vas pouvoir nous aider, n’est-ce pas ? » 
« Evidemment ! » 
« Alors venez, tout le monde est à la maison. » 
 
Ils montèrent les marches… 
 
« Ne crois pas que tu t’en sortiras aussi facilement Nick, je ne te lâcherais pas tant que tu ne 
m’auras pas redit ce que tu as dit ! » Lui lâcha-t-elle avec un grand sourire qui était très tueur. 
« Gloups ! » 
 
Et voilà qu’ils entrèrent chez moi et découvrirent une ribambelle de personnes qu’ils ne 
connaissaient pas. 
 
« Ce sont tous des personnes que Max a rencontré ?! » Hallucina Nick. 



« Oui, tous, ils ont des talents très variés… » 
« Je vois ça… » Fit Fanny en voyant un fantôme. 
« Avec eux, on a une vraie chance contre ces gens ! » 
 
Et voilà que grand-père commença à rétablir le silence avant de proposer un plan d’action. 
 
« L’idée est simple : sauver Maxime et la Terre ! » Annonça grand-père avec triomphalisme 
avant d’expliquer son plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Me voilà enfin arrivé à destination, maintenant, il me faut trouver les boites d’Orden, mais 
avant tout, où se trouvent Kalhan et Zedd ?! C’est malin dans ce dédale de voyage inter-
dimensionnel, voilà que je les ai perdus. Je dois les retrouver au plus vite pour entreprendre 
mes recherches correctement ! » 
 
Et voilà qu’il se mit en route, il ne lui fallut que quelques minutes pour retrouver sa femme et 
son grand-père.  
 
« Bon et maintenant que fait-on Zedd, c’est toi qui as voulu venir ici, explique-nous 
pourquoi ? » 
« Je n’ai pas le temps, juste de te dire que j’ai eu une apparition d’une charmante jeune femme 
Akémi. » 
« Akémi ?! Encore une de tes conquêtes ! » Le brancha son petit-fils. 
« Pas le moindre du monde, elle est décédée. » 
« Ah. » 
« Mais alors comment a-t-elle pu communiquer avec vous ? » 
« Ce serait trop compliqué à vous expliquer, un autre jour. » 
« Et que disait cette Akémi ? » 
« Qu’il fallait qu’on trouve les boites d’Orden ! » 
« Mais elles sont détruites, je les ai détruites. » 
« Pas  complètement, il existe des plans d’existence différents, ce qui fait qu’ici il existe une 
autre version des boites d’Orden. » 
« Plus puissantes que les nôtres ? » 
« Je l’ignore, mais je ne souhaiterais pas que quelqu’un d’inconsidéré ne les utilisent à 
mauvais escient. » 
« Pourquoi penses-tu que cette Akémi nous fasse chercher les boites d’Orden ici ? Elle veut 
qu’on sauve ce monde ?! » 

 

Non loin de là, un faisceau lumineux descendu du ciel 
illumina le ciel nuageux de Tokyo avant qu’un gros 
« boum » apparaisse.  
Un homme venait de s’écraser sur Terre. 
Non, ce n’était pas moi, j’étais toujours en route, c’est pas 
la porte à côté l’autre bout de l’univers ! 
 



« C’est possible, mais elle m’a ajouté une chose primordiale pour la réussite de notre plan ! » 
« Quoi donc ? » 
« Qu’on devait trouver un certain Maxime Kasuga. » 
« Qui est-ce ? » 
« Je l’ignore, elle ne m’a pas précisé, elle m’a juste dit qu’il était la clef, celui sans qui le 
monde serait perdu. » 
« Très vague ça, un peu comme tes histoires… » 
« Ahahaha… » 
« Et vous pensez qu’on peut lui faire confiance à cette Akémi ? N’était-ce pas une façon de 
nous éloigner de notre pays pour mieux le dominer ? » 
« Ou de nous aider à lui offrir les boites d’Orden pour assouvir ses sombres desseins ? » 
« Dans la vie mes chers enfants, il faut savoir faire confiance à son instinct, et dans la 
situation actuelle, mon instinct me dit que cette femme disait la vérité et qu’elle désirait 
ardemment notre aide. » 
« Comme si la vie de son fils était en jeu… » 
« Pardon qu’as-tu dit Kalhan ? » 
« Non rien, j’ai eu un simple ressentiment. » 
« Richard, occupe-toi de retrouver ce Maxime pendant que nous on s’occupe de trouver les 
boites d’Orden ! » 
« Ok et c’est parti pour sauver le monde, encore ! » 
 
Pendant ce temps-là, les possesseurs du Pouvoir ignoraient ma famille tellement ils les 
considéraient comme faibles, c’était là l’erreur qui mettrait fin à leurs exactions.  
En attendant qu’on passe à l’attaque, et surtout que j’arrive, les méchants commencèrent à 
mettre leur menace à exécution devant le manque de réponse précise sur le lieu où se 
cachaient ces boites d’Orden. Bâtiments stratégiques et militaires étaient détruits les uns 
après les autres. Malgré la force de leurs ennemis, aucune nation de notre planète n’était prêt 
à abdiquer et tentait tout ce qu’il était possible de tenter contre eux, sans le moindre résultat.  
 
« Seigneur, l’ultimatum expire dans quelques minutes et nous n’avons toujours aucune 
nouvelle pour… » Prévint un haut conseiller à Hector. 
« Je les ai prévenus, je vais détruire cette planète afin d’obtenir la dernière boite d’Orden. » 
« Mais Seigneur, croyez-vous qu’on soit obligé de la détruire, je veux dire par là que c’est 
certainement la plus belle planète que nous avons vu de tout l’univers. » 
« Mettriez-vous mon jugement ou mes ordres en doute mon cher Alan ? » Se leva et fit face à 
son plus haut conseiller. 
« Non, je me permets juste d’émettre une suggestion et… » 
« Ici c’est moi qui décide donc on fera comme je veux, c’est bien clair ? » 
« Oui. » 
« Oui qui ? » 
« Mon Seigneur. » 
« Je préfère, je ne voudrais pas me séparer de mon meilleur conseiller. » Dit-il en se levant de 
son trône avant de tapoter l’épaule d’Alan avant de s’en aller. 
 



Alan restait là, perdu dans ses pensées… 
 
« Papa, ne me dis pas que Hector va détruire la Terre ? » Arriva Yéléna. 
« Malheureusement si ! » 
« On ne peut pas le laisser faire ! » 
« Que veux-tu qu’on y fasse ? Tu le sais aussi bien que quiconque dans ce vaisseau, personne 
ne peut s’opposer à Hector. » 
« Je me fiche de ce qui peut m’arriver, j’ai déjà perdu Maxime, je ne vais pas rester sur la 
touche et le regarder faire ! » 
« Chérie, non, ne fais pas ça ! » 
« Papa, tu te rends compte de ce qu’il est sur le point de faire ? Cela va à l’encontre de toutes 
nos croyances, tu ne m’as pas élevé pour que je devienne une meurtrière pourtant c’est ce que 
tu acceptes sans rien faire. » 
« C’est bien plus compliqué que tu ne le penses. » 
« Oui, des luttes guerrières et politiques depuis des millions d’années, des doctrines, des 
embrigadements et j’en passe, mais aujourd’hui nous avons une chance de nous rebeller et de 
faire quelque chose de bien dans notre vie ! » 
« Je comprends ce que tu ressens, nous étions beaucoup à penser comme toi dans notre 
jeunesse, mais malheureusement nous avons grandi et nous avons vu la dureté de la vie. » 
« Et tu crois que c’est une bonne excuse ? » 
« Non, ce n’est pas une excuse, je cherche juste à te maintenir en vie, c’est tout, tu ne 
comprends pas que tu es la personne la plus chère à mes yeux ?! »  
 
Alan prenait Yéléna dans ses bras en la serrant tellement fort, lui qui ne laissait transparaitre 
aucune émotion depuis des années et des années. Yéléna sentit même une larme lui tomber 
dessus… 
 
« Je t’aime aussi papa, mais il y a un moment où on ne peut pas accepter certaines choses et 
qu’il faut prendre les armes. Mettre sa vie en danger pour ses opinions, ses pensées et surtout 
ses amis ! » Se sépara-t-elle de lui pour lui montrer son désaccord. 
« Les Terriens ne sont pas tes amis, tu y as vécu un peu trop de temps, tu ne sais pas encore 
comment ils sont mauvais, s’ils avaient notre technologie cela fait longtemps qu’ils nous 
auraient traqué et exterminé. » 
« Peut-être, mais j’ai aussi vu le potentiel qu’ils ont, ils sont créatifs, ils aiment la nature et 
préservé leur liberté. Comprends-tu ce que j’essaye de te dire papa ? » 
« Oui je l’entends, mais je ne peux accéder à ta requête ma chérie, nous ne le pouvons pas ! » 
« Mais pourquoi es-tu aussi têtu ! » 
« Parce que je suis réaliste, on ne peut pas s’opposer à Hector, tu as bien vu sa force ! » 
« Là n’est pas la question, je n’ai pas peur de mourir si c’est pour défendre mes idées. Que tu 
sois d’accord ou pas avec moi, je l’en empêcherais de toutes mes forces. A cause de ma 
lâcheté j’ai déjà perdu Maxime donc pour lui je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour 
aider sa planète, avec ou sans toi ! » 
« Yéléna, non !!! » 
 



Yéléna venait de disparaitre devant les yeux de son père avant d’apparaitre devant Hector 
qui se dirigeait vers l’entrée du vaisseau… 
 
« Yéléna, tu t’es enfin décidée à m’épouser maintenant que je suis devenu le Seigneur ? » 
« Pas le moins du monde, plutôt mourir ! » 
« Tu changeras d’avis lorsque j’aurais la dernière boite d’Orden ! » 
« Ou que non, car vous ne l’obtiendrez jamais ! » 
« Pourquoi cet air si sûr de toi ? » 
 
Elle sourit… 
 
« Vite, allez dans la salle spéciale ! » Cria-t-il à ses gardes en voyant le sourire malsain dans 
les yeux de Yéléna. 
 
Et hop, ses dix gardes personnels se télétransportèrent dans la salle qui contenait les 
artefacts, entrèrent le code et vérifièrent que les boites étaient toujours présentes… 
 
« Si tu as osé je te… » Pesta-t-il en perdant son calme. 
« Vous me ferez quoi ? Vous nous avez déjà tous tué en nous menant dans cette guerre 
intergalactique pour vos simples désirs de pouvoir ! » 
« C’est plus qu’une simple histoire de pouvoir ma chère, c’est une question de suprématie et 
de vengeance ! » 
« De vengeance contre quoi ou contre qui ? » 
« Tous ceux qui ont osé se lever contre nous, qui nous ont empêché de faire ce qu’on 
voulait ! » 
« Vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres, pourquoi continuez 
dans cette voie si vous savez que c’est la mauvaise ? » 
« Parce qu’il n’y en a pas d’autres, c’est la dure loi de la nature, vivre ou mourir, et toi dans 
quelle camp es-tu ? » Demanda-t-il en s’approchant d’elle. 
 
Soudain, Viktor apparut avec un objet dans la main… 
 
« Si vous osez la toucher, je vous jure que j’envoie cet objet au fin fond de l’univers et qu’il 
vous sera impossible de le retrouver ! »  
« Salaud, comment avez-vous pu malgré toutes les protections !!!! » S’énerva-t-il. 
« Disons qu’à force de faire des tests pour désigner un élu, j’ai acquéris une certaine 
habileté ! » 
« Une habileté qui va vous conduire à votre perte, si vous ne me donnez pas cet artefact dans 
la seconde qui suit, je vous jure que je vous… » Les menaça-t-il avec une rage énorme. 
« Vous nous tuerez ? » Finit Yéléna. 
« Pire que ça, je torturais tous les Terriens devant vos yeux avant de vous extraire vos organes 
uns à uns. »  



« Vous êtes sur le point de détruire la Terre, je suppose qu’une torture ou deux de plus ne fera 
rien, quant à nous, nous sommes prêts à prendre le risque ! » Affirma Viktor en se plaçant aux 
côté de Yéléna. 
 
Tous les deux étaient sur la même longueur d’onde, ils avaient dû en discuter longuement 
avant de prendre une telle décision, car jusqu’à maintenant aucune personne n’avait réussi à 
s’opposer à Hector de la sorte. Ils étaient prêts à l’affronter au péril de leur vie… 
 
Les gardes apparaissèrent et se placèrent autour de leur chef, attendant un seul ordre pour 
tuer ces deux personnes qui osaient se présenter face à eux. 
 
« Vous n’avez aucun moyen de vous en sortir, vous le savez très bien alors soyez raisonnable 
et rendez-moi ma boite. » Se calma-t-il pour récupérer son dû. 
« Jamais, plutôt mourir que de vous suivre une minute de plus dans votre folie ! » 
« Ma folie ? Je vous rappelle que tous dans ce vaisseau et sur notre planète vous étiez 
d’accord avec le fait qu’il fallait tout faire pour réaffirmer la puissance des possesseurs du 
Pouvoir et voilà que depuis quelques temps des résistants changent d’avis et veulent redevenir 
de simples paysans. » 
« C’est faux et vous le savez, vous nous avez matraqué avec tellement d’inepties et de 
bobards que les gens ne peuvent plus vous suivre, nous voyons enfin votre vrai visage. Nous 
pensions que vous étiez fait pour nous diriger, mais le seul à avoir eu la carrure c’était 
Maxime ! » 
« Maxime !!!! » Répéta Hector en s’énervant quelque peu. 
« Oui, lui au moins s’intéressait réellement à ce que nous autres ressentions et… » 
« Il n’est même pas de notre planète, il ne connait pas ce que nous avons ressenti depuis notre 
plus tendre enfance, il a grandi avec une cuiller en or dans la bouche ! » 
« Il a de l’empathie, ce que vous n’aurez jamais ! » 
« L’empathie ?! C’est un mot pour désigner les faibles qui ne savent pas prendre de grandes 
décisions et qui se cachent derrière des lois. Moi j’agis pour ma population, pour leur 
bonheur ! » 
« Votre bonheur ! » 
« Oui, mon bonheur qui conduira à leur bonheur ! Mais vous ne serez plus là pour le voir… » 
 
Viktor se plaça devant Yéléna en tendant la boite d’Orden pour le menacer… 
 
« Qu’est-ce que vous allez faire mon cher Viktor ? » 
« Je ne sais pas, mais je sais que cet objet est ce que vous avez de plus cher au monde et que 
sa perte vous empêcherez d’être le maitre de l’univers. Alors si c’est la condition pour vous 
empêcher  je suis prêt à prendre tous les risques pour la détruire ou la faire disparaitre. » 
« Comment peux-tu oser me faire ça à moi après tout ce que j’ai fait de toi. Je t’ai érigé là où 
tu es actuellement, tu n’étais qu’un fils de paysans et voilà que tu étais aux portes de ma garde 
personnelle, qu’est-ce qui t’ai arrivé pour que tu en arrives là ? » 
 



Il ne répondit pas, comme troublé par les paroles d’Hector, en plus d’être très fort, voilà qu’il 
savait parler avec justesse. Il échangea un bref regard avec Yéléna. 
 
« Ohoh, je comprends, c’est donc elle qui t’a embrigadé ! » 
« Elle ne m’a rien fait, laissez-là en dehors de ça ! » 
« Et en plus tu l’aimes, ah l’amour, c’est beau ! » 
 
Et voilà qu’en quelques millièmes de secondes Hector tenait fermement Yéléna en lui serrant 
le cou avec son bras droit. 
 
« Quoi ?! Comment ? » 
« Je vous rappelle que je suis celui qui possède le plus grand Pouvoir de tout l’univers, boites 
ou pas, je suis le maitre de l’univers. Cela ne sert à rien de lutter, donne-moi cette boite et je 
vous laisse batifoler et faire vos trucs d’amoureux. » 
« Et ainsi vous laissez détruire la Terre et ses habitants ! Jamais ! » 
« Alors je vais vous tuer, c’est tout simple ! » 
« Vous êtes prêts à mettre vos vies et votre amour en danger pour des étrangers ? » 
« Oui ! » Répondirent-ils en cœur ce qui énerva encore un peu plus Hector. 
« Maintenant ça suffit, Viktor si tu ne me donnes pas cette boite dans la minute qui suit je la 
tue ! » Fit-il en serrant un peu plus son bras sur le cou de la jeune fille. 
« Ne l’écoute pas Viktor, fais ce qu’on aurait dû faire depuis le début. On aurait déjà dû 
intervenir avant que Maxime ne soit jugé, on ne peut pas abandonner sa famille maintenant ! » 
« Oui, mais… » Nuança-t-il en voyant qu’il était sur le point de tuer l’amour de sa vie, sa 
seule raison d’exister. 
« Nous sommes déjà morts depuis longtemps, il a détruit tous nos idéaux et notre liberté, on 
ne peut pas le laisser faire la même chose sur d’autres personnes ! » 
« Oui, mais… » 
« Viktor, je t’aime ! » 
« Moi aussi je t’aime Yéléna ! » 
 
Et voilà que Viktor s’apprêta à ouvrir la boite qu’il avait en sa possession, ne sachant ce qui 
s’y trouvait et ce qu’il y avait, il était prêt à prendre le risque, car la situation était 
désespérée… 
 
Il voulut l’ouvrir lorsqu’il disparut… 
 
« Je l’avais prévenu, vous m’avez fait perdre trop de temps et d’énergie ! » 
 
Hector relâcha son étreinte sur Yéléna qui tomba à genoux en tentant de reprendre son 
souffle. 
 
« Viktor, où l’avez-vous envoyé et comment avez-vous fait ?! » Fit Yéléna folle de rage en 
tentant de réfréner les larmes qui étaient prête à couler le long de son visage. 
 



Les gardes s’emparèrent des boites avant que quyelqu’un d’autre n’en prenne possession. 
 
« J’ai envoyé ton ex-amour dans l’espace ! » 
« Non, ce n’est pas possible ! » 
« Oh que si ! » 
« Mais comment ? Il aurait dû vous contrer et pouvoir revenir… » 
« Il aurait pu, mais j’ai stoppé le temps donc il n’a aucune chance de revenir ! » 
« Stopper le temps ? Ce n’est pas possible, cette variante du Pouvoir n’existe plus depuis 
longtemps ! » 
« Et ben vois-tu ma chère, je la possédais. » 
« La possédais, donc vous ne l’avez plus ? » 
« C’est exact, je suis très énervé d’avoir dû l’utiliser dans une telle situation face à ce 
minable. » 
« Ce n’est pas un minable et… » 
« Mais je ne pouvais prendre le risque de le voir ouvrir une des boites. » 
« Que se serait-il passé ? » 
« Je l’ignore totalement, car je vais t’avouer un petit truc, pour pouvoir utiliser le pouvoir 
qu’elles contiennent, il faut avoir les trois et avoir une capacité de magie très spéciale. » 
« Pourquoi me dire ça maintenant ? Parce que je vais mourir… » 
« Non, je t’ai déjà dit que je ne veux pas te tuer, excuse-moi de t’avoir menacé… » Fit-il en 
lui caressant amoureusement le visage. 
« Quoi ? Pourquoi ? » Fit-elle en reculant pour éviter que celui qui avait tué son amour ne la 
touche. 
« Parce que je veux faire de toi mon épouse ! » Dit-il en tentant de l’embrasser. 
 
Elle se télétransporta alors loin d’Hector. 
 
« Seigneur, voulez-vous qu’on la poursuive ? » 
« Non, pas le peine, je suis certain qu’elle changera d’avis, je préfère quand les femmes me 
résistent, ça ajoute un peu de piment à la relation ! En attendant, nous avons une punition à 
infliger à d’autres personnes ! » 
 
Hector apparut de nouveau sur les écrans télé… 
 
« L’heure arrive à expiration, je n’ai toujours pas l’information que je vous avais demandé, si 
personne ne me révèle la réponse à ma question, je me verrais dans l’obligation de détruire 
cette planète ! » S’énerva-t-il en perdant totalement son sang-froid. 
 
Son plan avait marché comme sur des roulettes jusqu’à maintenant, arriver au pouvoir, se 
mettre dans la poche tous les conseillers et hauts dignitaires de leur planète, m’ériger en tant 
que Seigneur pour mieux me discréditer, mais surtout pour m’éloigner de ma planète.  
Mais si son plan paraissait si élaboré et qu’il me craignait tellement, c’est que finalement, je 
suis capable de rivaliser avec lui. J’ai beau avoir repris du poil de la bête après avoir 
rencontré les Sailor, il n’empêche que lorsqu’Hector a utilisé le Pouvoir sur moi en me 



collant contre le mur, je me sentais aussi insignifiant qu’un insecte. Alors comment faire pour 
lui faire face… 
 
« Ne croyez pas qu’en vous détruisant j’anéantirais mon rêve, au contraire, ce sera encore plus 
simple, car la boite d’Orden est indestructible donc aucune chance qu’elle soit ne serait-ce 
qu’abimé par votre destruction ! » 
 
Il était vraiment horrible, il n’avait aucun cœur, il était prêt à sacrifier tant d’étrangers pour 
assouvir ses désirs de pouvoir, jusqu’où s’arrêterait-il ? Qui pourra l’arrêter ? 
 
On le vit alors sortir de son vaisseau, toujours au-dessus de Tokyo, il se concentra de tout son 
être, il était en totale transe.  
Qu’était-il en train de faire ?  
Cela n’annonçait rien de bon, ça c’était sûr ! 
Les ampoules et les verres se brisèrent, les nuages apparurent tandis que le ciel était comme 
en train de prendre feu, oui c’était le mot, car un soleil, oui un soleil, pas notre soleil 
évidemment, était au-dessus des têtes des habitants de la Terre. 
 
« Vous qui aimez tant la chaleur et votre Soleil, je vous fais ce petit cadeau, appréciez-le à sa 
juste valeur ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que toutes les ondes radio et télé cessèrent de retransmettre ce qu’il se passait à Tokyo, 
ce fût le moment où toute la Team Kasuga and co arriva sur les lieux du futur crash de ce 
soleil. 
 
« Comment va-t-on faire pour détruire un soleil ! » 
« Ne réfléchissez pas, ne pensez qu’à une seule chose, repoussez cette chose, croyez-y, 
l’esprit est la chose la plus puissante au monde ! » Poussa grand-père. 
 
Tous se prenaient la main, ils ne se connaissaient pas tous, mais avaient tous un seul et même 
but : sauver la Terre par tous les moyens. Tous avaient vécu des aventures rocambolesques, 
avec ou sans moi, mais là, c’était certainement leur plus grande mission qu’ils n’avaient 
jamais affronté. Tous se concentrèrent au maximum…  
 

 

Il retourna dans son vaisseau avant de se 
déplacer en orbite tandis que cette boule de feu 
s’approcher dangereusement de la planète, 
petit à petit, mais dans peu de temps elle aurait 
tout brûlé sur son passage si personne ne 
l’arrêtait.  
Comment arrêter un soleil en puissance ?  
Poussé qui plus est par la force d’un malade 
qui désirer qu’une seule chose : la fin de la 
Terre. 



Les habitants de Tokyo étaient tellement concentrés sur la boule de feu qu’ils ne firent pas 
attention à ce groupe de résistants qui étaient prêts à tenter tout ce qui était humainement 
possible d’entreprendre pour sauver leur planète chérie. 
Contre toute attente, le soleil sembla vaciller, ralentir… mais aucun élément de la Team ne 
cria victoire trop vite, car certains étaient déjà sur les genoux, à proprement parler.  
Ils donnaient tout ce qu’ils avaient ça se voyait sur leur visage transpirant d’efforts et de 
souffrance. Il en fallait plus, c’était beaucoup plus ardu que lors du test de Yélena et Viktor 
avec les météorites même s’ils étaient beaucoup plus nombreux et forts qu’à ce moment-là. 
Alors qu’ils semblaient presque inverser la direction du soleil voilà qu’une énorme vague 
d’énergie s’abattit sur la boule de feu l’accélérant un peu plus.  
Ce n’était pas seulement les efforts de la Team grand-père qui était détruit, mais celui de tous 
les Terriens… 
 
« Encore un effort, on ne peut pas baisser les bras, il faut être prêt à mourir en donnant toutes 
nos forces, nous n’avons pas d’autre choix. Nous sommes le dernier rempart de cette planète ! 
Courage mes amis ! » 
 
Tous poussèrent un cri rempli d’espoir, de rage, de larmes, de puissance, d’énergie pour 
tenter de repousser ce soleil. Mais malheureusement, rien n’y faisait, pas même la force 
surhumaine de Superman ne parvenait à arrêter cette boule de feu qui s’apprêtait à les 
frapper de plein fouet. Mais ils étaient fiers et courageux, aucun n’abandonnerait jusqu’à 
pousser son dernier souffle, tous croyaient en la victoire même si elle était quasiment 
impossible.  
Quasiment, c’était le mot, car tous m’avaient rencontré et tous avaient vu ma détermination à 
voir le Bien en chaque personne, à tenter de rester moi-même quoiqu’il arrive. A rester 
optimiste, à y croire, alors là, à ce moment-là, certainement pour la dernière fois de leur vie, 
ils étaient prêts à abandonner tous leurs préceptes pour me faire confiance. Comme s’ils me 
faisaient un cadeau, un remerciement pour leur avoir apporter ce brin de folie et d’aventure. 
Ma famille repensa fortement à tous les moments passés et futurs qu’ils auraient pu avoir, à 
ce que j’étais censé faire selon les prophéties. Ces mêmes prophéties qui ne précisaient même 
pas comment faire pour arrêter des boules de feu… 
 
« Maximeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria Sabrina dans ce qui 
sembla être son dernier mot. 
 
Le sol vibra, les arbres se calcinèrent à l’approche de la boule de feu, au contact du soleil la 
Terre allait s’embraser de la même manière avant d’exploser, créant ainsi le plus 
gigantesque feu d’artifice… 
 
A moins que… 
 
« Ka… » Entendirent-ils tous une voix derrière eux. 
 
Ceux qui avaient encore un peu de force et de lucidité se retournèrent… 



 
« Maxime !!!!!!!!!!! » Crièrent-ils en me voyant concentré comme jamais, mains en arrière, 
prêt à porter tout haut ce que j’avais à l’intérieur de moi-même en une seule et même vague 
d’énergie. 
« Ne cessez pas de vous concentrer, ce n’est pas le moment, je ne pourrais rien faire sans 
vous ! » Les avertis-je. 
« Oui ! » 
 
Ceux qui étaient déjà à terre finirent par se relever et donner encore du peu de ce qu’il 
pouvait leur rester comme force et énergie au plus profond d’eux-mêmes. 
 
« Mé… ha… mé… ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Finis-je par crier de toutes mes forces 
avant que ma vague déferlante ne percute ce soleil. 
 

  
Tous étaient concentrés sur leur but, mais je voyais clairement que malgré nos forces 
combinées, ce n’était toujours pas assez, il fallait encore plus d’énergie.  
Mais où en trouver ?  
Nous étions tous épuisés, j’avais pourtant appliqué tout ce que Sangoku et ses amis m’avaient 
appris pour libérer mon ki de la meilleure des manières.  
Qu’avais-je oublié ? 
C’est alors que je vis les larmes de Sabrina qui me regardait. Ce n’était pas des larmes de 
tristesse de mourir, mais celle de me retrouver. Lorsque je compris cela, quelque chose en 
moi se débloqua et je laissais toute cette force sortir de moi pour aller percuter cet astre de 
feu. 
J’avais tout donné… le soleil sembla tremblé, ne sachant plus très bien dans quelle direction 
aller, c’est alors qu’une des deux forces exercées sur lui prit le dessus sur l’autre ! 
L’astre s’éloigna au loin avant de finir par exploser dans l’espace, tout devint noir avant que 
des milliards de petites trainées lumineuses ne traversent le ciel pour donner un genre de feu 
d’artifice gigantesque, un ensemble qu’aucun homme n’avait vu de si beau.  



On était passé tout proche de l’extinction, mais c’était aussi le paradoxisme de la situation, 
car c’était celui de la plus grande victoire de la Terre contre un envahisseur venu de l’espace 
qui voulait nous détruire. Mais nous n’allions pas nous laisser aussi facilement faire, c’était 
sans compter ma famille, mes amis et toutes mes connaissances et leur détermination… 


