
199 : Le combat ultime 
 
 

Après cet acte héroïque de tous mes amis, je n’avais pas le temps de les remercier un à un 
d’avoir donné tant d’énergie. Il était désormais temps de passer à la contre-attaque, car 
Hector n’allait pas en restait là et allait très vite répliquer. On rentrait dans notre 
appartement avant d’être harcelés de questions par des personnes qui nous auraient vus. 
Vu le mal qu’on avait eu avec une seule attaque comment faire s’ils attaquent tous 
ensemble ?! Ils sont beaucoup trop nombreux et forts… 
 
« Max, que je suis content de te savoir vivant, quand ils m’ont dit que… » Vint me serrer dans 
ses bras Manue. 
« Ne t’inquiète pas, je suis et je resterais ici sœurette. » La rassurais-je en la serrant dans mes 
bras à mon tour. 
« Max… » Fit Sabrina en me prenant dans ses bras par derrière. 
« Sabrina, tu m’as tellement manqué, si tu savais comment… » 
« Oh j’ai eu si peur quand j’ai eu un pressentiment, je ne pouvais l’admettre et… » 
« C’est fini, désormais, il faut vite rebondir, nous n’avons plus le temps, ils vont passer à 
l’attaque et si on ne fait rien, ce sera toute la Terre qui disparaitra. » 
« C’est vrai ! » 
« Nick ? Que fais-tu là ? » Fis-je surpris de le revoir. 
« Merci quel accueil ! » Se plaint-il avec sourire. 
« Ce n’est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. » 
« Je sais mon vieux, c’est une longue histoire, mais sache que j’ai des tonnes de choses à te 
dire ! » 
« Et moi donc ! » 
« Je pense que mes infos sont plus importantes que les tiennes ! » 
« On ne va pas se battre pour savoir qui a les meilleures infos quand même ! » Plaisantais-je. 
« Non, mais attends de savoir ce que j’ai découvert, tu n’en croiras pas tes oreilles… » 
 
Au moment-même où il allait me révéler ce qu’il avait découvert, voilà que quelqu’un sonna à 
la porte… on se mit tous en position de combat… 
 
« Qui c’est ? » 
« Je l’ignore, nous n’attendons personne d’autre ? » 
« Non, je ne crois pas. »  
« Ce pourrait-il que ce soit Hector ou ses sbires ? » 
« Pourquoi sonneraient-ils alors qu’ils peuvent se télétransporter ?! » 
« Pas faux, mais bon ils veulent peut-être faire la trêve. » 



« La trêve ? J’en doute beaucoup. » 
« Ils ont peut-être eu peur de la force que tu as déployé. » Lâcha Paul. 
« Je l’ignore. » 
« Ba va ouvrir, on verra bien ! » Me poussa Akane, comme si elle ne pouvait pas le faire elle-
même. 
 
Je me faufilais parmi tous mes amis qui me suivirent jusqu’à la porte que j’ouvris avec 
prudence. Et là j’aperçus un grand gars baraque, mal sapé et avec une très belle épée.  
Y avait-il un cosplay dans le coin ? 
 

  
« Je vois. » Dis-je en comprenant pourquoi il était habillé ainsi. 
« Puis-je entré afin que l’on discute du plan à adopter ? » 
« Evidemment ! » 
 
Sans hésiter, tout en lui faisant confiance direct, je l’invitais chez moi afin de discuter. 
Après qu’il ait salué rapidement toutes les personnes qu’il y avait… 
 
« Et bé y en a du monde ici, on se croirait dans mon château avec mes soldats ! » 
« Vous avez un château ? » 
« Oui, c’est une longue histoire, on verra si j’aurais le temps de vous l’expliquer plus tard, 
nous avons du pain sur la planche. » 
« Je vous écoute, dites-m’en plus sur ces boites… » 
« Les boites d’Orden sont des artefacts magiques qui contiennent la magie d’Orden. Il faut 
contrôler les deux faces de la magie pour la contrôler. » 
« Les deux faces ? » 
« La magie additive utilise des éléments qui existent déjà pour y ajouter quelque chose, le 
transformer ou le modifier tandis que la magie soustractive, qui est issu du royaume des 
morts, peut ajouter des choses ou les supprimer. » 
« Et vous possédez les deux ? » 

« Bonjour qui êtes-vous ? » Demandais-je surpris qu’un gars 
comme ça frappe à ma porte à l’aube de la fin du monde. 
« Bonjour, vous êtes Maxime Kasuga ? » 
« Oui, enfin ça dépend qui le demande. » 
« Je m’appelle Richard Rahl, je suis venu d’un univers 
parallèle afin de vous aider à vaincre celui qui recherche les 
boites d’Orden ! » 
« Un univers parallèle, lequel ? » 
« Vous semblez avoir l’habitude de vous balader dans les 
univers parallèle !? » Demanda-t-il avec sourire. 
« Oh oui ! » 
« J’habite sur une planète semblable à cette Terre, mais 
moins avancé technologiquement parlant. » 
 



« Oui. » 
« Donc vous pourriez utiliser les boites ? » 
« Je l’ai déjà fait dans mon univers, c’est pour ça que je viens vous en parler. » 
« Ah très intéressant et qu’y a-t-il de plus à savoir sur ces boites mystères ? Vous croyez que 
mon ennemi possède ces deux faces ? » 
« Comment voulez-vous que je le sache, je ne le connais pas ! » 
« Moi si… » Fit Yéléna en apparaissant près de moi. 
« Yéléna… » Fis-je un peu froidement, car elle m’avait abandonné lors de mon jugement. 
« Maxime, je suis content que tu aies survécu. » 
 
Cache ta joie ! 
 
« Que viens-tu faire ici ? » Demandais-je un peu sèchement, ne sachant plus trop si je pouvais 
lui faire confiance. 
« Je viens vous aider à vaincre Hector et ses sbires. » Répondit-il avec un air très déterminé. 
« Tu n’es pas avec eux ? » Demandais-je, même si elle n’allait pas me répondre oui, c’était 
évident. 
« Je n’ai jamais été avec eux Maxime, j’ai juste suivi les ordres qu’on nous a donnés… » 
« Et là quels sont-ils ? » Demanda Sabrina agacée d’avoir laissé ces gens abuser de moi. 
« Il n’y en a plus, il n’y en aura plus jamais… » 
« Comment ça ? » 
« J’ai abandonné les miens. » 
« Abandonné les tiens ? Même ton père ? » Demanda grand-père histoire de savoir si elle 
disait la vérité ou non. 
« Oui même lui, nous n’étions pas d’accord sur les décisions prises par Hector si bien que 
nous avons voulu nous dresser contre lui. » 
« Nous ? » 
« Viktor et moi… » Répondit-elle avec difficulté. 
« Mais… » Fis-je en comprenant son comportement et ce qu’elle ressentait. 
« Oui, Hector a tué Viktor, il l’a envoyé dans l’espace en le privant de son Pouvoir et c’est 
pour cela que je suis là avec vous, pour vous aider à le vaincre ! » Révéla-t-elle avec force. 
« Très bien, nous ne serons jamais assez pour le combattre. » 
« Tu as dit que tu pensais qu’il avait les deux faces de la magie, qu’est-ce qui te fait dire 
cela ? » Demanda Richard en revenant au cœur du problème. 
« Je n’en suis pas certaine, mais depuis de très longues années, il est accompagné de mages ou 
de druides qui font je ne sais quoi, si bien que j’en viens à me demander s’ils ne l’ont pas 
« éduqué » à la magie et ainsi augmenté son Pouvoir. Car il est de loin celui qui a le Pouvoir 
le plus grand de tout l’univers, excuse-moi Maxime. » 
« Non non, je ne peux être que d’accord avec toi… » Admis-je malgré moi en me touchant la 
gorge encore en feu après qu’il m’ait quasi tué en me soulevant avec son Pouvoir et ce 
plusieurs semaines après. 
« De plus, il possède un livre… » 
« Le livre des ombres recensées ? » Demanda Richard. 



« Je ne sais pas comment il s’appelle, mais c’est probable, il le conserve près des boites 
depuis de très nombreuses années. » 
« Ce qui lui donne un gros avantage sur nous ! » Fit Fanny fataliste. 
« Pas obligatoirement, mon ennemi, mon père en l’occurrence, avait les informations pour 
ouvrir les boites et pourtant il en est mort. » 
« Comment ça se fait ? Ce livre n’est pas véridique ? » 
« Si si, c’est juste qu’il n’a pas suivi la 1ere leçon de sorcier : Les gens ont tendance à tenir 
pour vrai ce qu'ils souhaitent être la vérité ou ce qu'ils redoutent être la vérité. » 
« Et tu penses, si je peux me permettre de te tutoyer, que tu y arriveras toi ? » 
« Je les ai déjà ouvertes une fois, ça devrait marcher, si tout va bien. » 
« Très bien, mais comment retrouve-t-on la dernière ? » 
« Sans compter récupérer les autres avant qu’il ne mette la main dessus ! » 
« Ma femme et mon grand-père sont à leur recherche en ce moment même, mais plus que ça, 
il faut qu’on l’empêche de trouver un lieu appelé le « Jardin de Vie », car pour ouvrir les 
boites, votre Hector devra les amener là-bas s’il veut avoir une chance d’obtenir ce qu’il 
souhaite. Est-il au courant de cela ? » Demanda Richard à Yéléna. 
« Je l’ignore, je me suis enfuie avant qu’il ne m’exécute… » 
« C’est normal, tu as bien fait, tu viens de nous révéler bon nombre d’informations qui nous 
serons très utiles. » Fit Sabrina en la prenant avec elle pour l’emmener dans la chambre, car 
elle était toute chamboulée. 
 
Faut dire que je la comprenais, la pauvre avait perdu son amour de toujours devant un 
monstre sanguinaire. 
 
« Si je peux me permettre d’ajouter, je me présente, je suis Nick, un ami de Maxime, j’ai fait 
de nombreuses recherches sur les gens comme Hector de par le monde et j’ai fait de 
nombreuses découvertes. Selon ce que j’ai appris, ces boites auraient été fabriquées par tes 
ancêtres Max, enfin ancêtre-ancêtre (il dirige son regard vers grand-père qui le fusille du 
regard). » 
« Ceux qui ont fui leur planète d’origine ? » Demanda Manue. 
« Exactement, car certains étaient devenus très instables et c’est pour cela qu’ils ont créé ces 
boites, afin de les arrêter si besoin est. Sauf qu’ils se sont aperçus, trop tard, qu’ils avaient 
commis une erreur, car en faisant cela, si leur ennemi en prenait possession ce serait la fin de 
tout. Et c’est exactement ce qu’ils tentèrent de faire, ils décidèrent de les expédier dans les 
quatre coins de l’univers ainsi que de créer des armes uniquement pour se défendre. » 
« Des armes ? » 
« Oui, regarde son frisbee ! » 
 
Nick sortit le fameux frisbee et expliqua son utilisation. 
 
« Intéressant ! » 
« Fais attention Maxime, car si cette arme est capable d’annihiler ses pouvoirs, elle le fera sur 
toi aussi ! » Me prévint-il. 
« Pas faux, il faudra l’utiliser au moment le plus opportun. » 



« Je te la confie… » 
 
En me le tendant, je ressentais tout le poids qui pesait sur mes épaules. 
 
« Grâce à toi Nick, on comprends mieux leur motivation et on pourra mieux se défendre. » 
« Je ne suis pas parti en vacances pour me la couler douce, content de participer à la défense 
de la Terre, c’est une des raisons qui font que ma famille veille dessus depuis de très 
nombreuses générations. » 
« Après ces belles paroles, il est peut-être temps de passer aux choses sérieuses ! » Nous 
motiva Fanny. 
« Exactement, où sont ta femme et ton grand-père Richard ? » 
« Je ne sais pas exactement. » 
« Avec ta magie tu ne peux pas les retrouver ? » 
« Disons que je ne maitrise pas complètement la magie en moi. » 
« Ok, alors il va falloir que j’essaye de les localiser sans les connaitre, ça ne m’aide pas 
trop… » 
« Personne ne connait ce lieu ? » 
« Disons que j’ai une idée… » Fit Nick un peu grimaçant. 
« Et bien dis la ! » 
 
Pourquoi faisait-il la moue en hésitant à nous dire où se trouvait ce lieu ? 
Nous cachait-il quelque chose d’autre ? 
 
« Oui, nous n’avons plus trop le choix, d’après tout ce que j’ai pu lire sur le sujet, le Jardin de 
Vie serait un lieu où la vie coule. » 
« Oui, mais encore ? » 
« Etant donné ton lien avec cette histoire, j’en déduis que… » 
« Ce Jardin de Vie serait ici ? » 
« Ou chez nous ! » 
« Ok, voilà de bonnes hypothèses, désormais trouvons la dernière boite avant Hector grâce à 
votre famille. » 
« Ok, tout le monde part à la recherche de… » 
« Kalhan et Zedd. » 
« Ok et comment sont-ils ? » 
« Vous les reconnaitrez facilement, ma femme est la plus femme au monde, habillée dans une 
longue robe blanche et de long cheveux noir et mon grand-père a de longs cheveux blancs et 
une longue robe spécifique au sorcier. » 
« D’accord ! » 
 
Et voilà que tout le monde partit dans toute la ville pour trouver ces personnes… 
 
«  Pendant ce temps-là, Richard, je te laisse avec ma fiancée Sabrina, je vais tenter d’arrêter 
Hector ! » 
« Tout seul ?! Mais tu es fou, c’est du suicide ! » 



« On n’a pas d’autre choix chérie ! » 
« Si si on trouve les boites avant… tu l’as dit toi-même ! » 
« Je sais, mais… » 
« Il n’y a pas de mais, viens allons trouver cette dernière boite et ainsi on pourra mettre la 
pression sur Hector et sa bande. » 
« Ils vont retenter de détruire la Terre, c’est certain, je ne peux les laisser faire. » 
« A mon avis, l’effort qu’il a effectué en déplaçant cet astre lui a couté beaucoup d’énergie et 
il doit être en train de rassembler ses forces avant de retenter une nouvelle attaque ! » 
« Tu devrais écouter ta fiancée, je pense qu’elle a raison ! » 
« Comme bien souvent, allez, partons à leur recherche alors… » Fis-je un peu défaitiste, 
même si j’étais content de ne pas affronter Hector tout seul. 
 
Pendant nos recherches… 
 
« Et si la dernière boite d’Orden se trouvait déjà dans le Jardin de Vie ? » Demanda Sabrina. 
« C’est possible… » 
« Mais c’est pour ça qu’on doit trouver mon grand-père ! » 
« M’a-t-on appelé ? » Entendit-on dans les escaliers. 
« Grand-père !!! »  
 

  
« Monsieur, cela fait longtemps qu’on ne m’appelle plus comme ça mon garçon. En est-il que 
j’ai entendu parler de toi au-delà des univers, c’est pour dire toute l’importance que tu peux 
avoir. » 
« Je suis gêné  d’avoir une telle renommé ! » 
 
En fait, je suis tout fier ! 
 
« Ne le sois pas, passons ces bavardages, j’ai réussi à mettre la main sur ce qui nous manquait 
pour trouver les boites d’Orden ! » 
« Tu ne l’as pas trouvé ? » 
« Pas encore, mais Maxime et toi allaient permettre de la trouver. » 
« Nous deux ? » 
« Oui avec vos magies combinées ainsi que ce petit objet ! » 

On descendit et on retrouva donc le grand-père 
de Richard, il était exactement comment il nous 
l’avait décrit avec les cheveux tout ébouriffé ! 
 
« Vous devez être Maxime Kasuga, je me 
trompe ? » 
« C’est moi-même, enchanté monsieur ! » 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Je ne connais pas le nom de cette chose, j’ai dû donner de très anciens bijoux de mes 
ancêtres pour l’obtenir, la personne ne voulait pas me le prêter, même pour le bien de 
l’univers. Cet univers est très bizarre. En est-il que mon pouvoir m’a dirigé vers lui et je suis 
sûr qu’il permettra de retrouver la dernière boite d’Orden ! » 
« Si vous le dites, je vous fais confiance ! » 
« Où est Kalhan ? » Demanda Richard. 
« A la recherche du Jardin de Vie… » 
« Comment va-t-elle le trouver alors qu’elle ne connait pas la ville ? » 
« Je l’ignore, mais nous n’avons pas d’autre choix de toute façon. » 
« Vous savez où elle se trouve, je vais tenter d’aller l’aider pendant que les garçons mettent la 
main sur ce fameux lieu, je pense qu’en regardant dans les fichiers de la ville, on pourrait 
trouver quelque chose. » Demanda Sabrina. 
« Je l’ignore, mais faites donc ma chère… vous deux, vous allez mettre les mains sur cet objet 
magique et penser très fort à cette boite, Maxime vous l’avez déjà vu ? » 
« Oui, enfin entraperçu vu comment elle était noire. » 
« Ce qui veut dire que cet Hector lui a enlevé sa protection magique, c’est un bon point. 
Concentrons-nous d’abord sur celle qu’il lui manque. » 
« Ok… » 
 
Et voilà qu’en se concentrant un halo de lumière se forma autour de nous avant de se 
répercuter sur le GPS qui commença à nous indiquer un chemin…  
 
« Tourner à droite dans 150m… » 
« Ca parle en plus !! » S’étonna Zedd. 
« Dépêchons-nous, ne perdons pas de temps ! » S’impatienta Richard alors que Sabrina venait 
de partir à la recherche de Kalhan. 
 
On passa alors par l’ABCB, l’église, l’école, le cours de tennis, les escaliers, le parc, chez 
Sabrina… 
 
« Est-ce une coïncidence qu’on passe par tous les endroits qui me sont familiers et qui ont une 
connotation pour moi ? » 
« Oui, car tu as mis une part de magie dans cet objet du coup indéniablement une part de toi 
se retrouve à l’intérieur… » 
« Nous voilà arrivé à destination… au départ ! » Déclara Zedd content puis déçu. 

 

On regarda avec attention ce qu’il sortit de sa poche 
avant de nous le montrer, il s’agissait d’un… 
 
« Un GPS ! » Hallucinais-je de voir alors que je 
m’attendais à voir un artefact semblable aux boites 
d’Orden. 
 



« Tout ça pour ça, la boite est ici ? » 
« Visiblement ! » 
« Mais pourquoi cet objet nous a fait faire le tour de la ville pour arriver ici ? » 
« Je pense que c’est dans sa nature ne pas être aussi précise. » Tentais-je de justifier cette « 
anomalie ». 
« Enfin bon, Zedd, tu peux la déterrer maintenant ? » 
« Avec de la concentration et votre aide, oui ! » 
 
Alors qu’on était concentré tous les trois pour extraire la boite de je ne sais où, Sabrina finit 
par retrouver une femme en robe blanche dans la rue, un peu perdue, vu comment elle était 
habillée, elle ne pouvait la manquer. Tous les passants la regarder avec attention, à la fois 
par son accoutrement, mais aussi pour sa beauté exceptionnelle… 
 

  
 
« Je ne trouve rien en rapport avec ce Jardin de Vie ! » S’énerva Fanny dont la patience 
légendaire dépassée les univers. 
« Moi je ne vois aucun lieu ne ressemblant de près ou de loin trouvé dans toute la Terre ! » Fit 
Manue en enlevant ses lunettes tellement elle avait mal aux yeux à force d’être concentrée sur 
l’écran pour trouver la réponse. 
« Il doit bien y avoir un indice c’est obligé ! » Motiva Sabrina. 
« Le Jardin de la Vie est une salle aux allures de caverne située au centre du Palais du Peuple. 
Des fenêtres aux minuscules carreaux, très en hauteur, laissent entrer la lumière nécessaire à 
la luxuriante végétation. Devant la muraille circulaire couverte de plantes grimpantes, de 
petits arbres montent la garde en rangs serrés. A leurs pieds s'étendent des parterres de fleurs 
et des haies bien taillées entre lesquelles serpentent des sentiers semés de gravillons.  

« Kalhan, vous êtes Kahlan ? » Demanda Sabrina 
en arrêtant ladite personne. 
« Oui et vous êtes ? » 
« Je me présente, je m’appelle Sabrina, la fiancée 
de Maxime, la personne que vous recherchiez, 
votre mari m’envoie à votre recherche pour vous 
aider à trouver le Jardin de Vie. » 
« Ah super, ils ont trouvé la boite d’Orden ? » 
« Ils étaient sur le point quand je les ai 
quitté ! Suivez-moi, j’ai une idée pour nous aider 
à trouver plus facilement. » 
 
Sabrina appela Manue et Fanny à la rescousse et 
après avoir fait les présentations, voilà que les 4 
filles se rendirent à la bibliothèque de la mairie, 
consultèrent des tas de bouquins sur les schémas 
de la ville afin de trouver ce qui semblait le plus 
définir avec la définition du jardin de Vie… 
 



Au centre de cette superbe et coûteuse folie, sur une pelouse quasiment ronde, au dessus d'une 
zone en pierre blanche, trône un bloc de granit. Lisse à l'exception des cannelures creusées à 
son sommet, près des bords, et qui convergent toutes vers un petit puits, dans un coin, il était 
soutenu par deux piédestaux également cannelés. Derrière, sur un bloc de pierre polie placé 
près d'un brasero, une antique coupe de fer repose sur des pieds qui représentent chacun un 
animal différent. Sur le couvercle, en guise de poignée, trône une bête du royaume des morts : 
une shinga dressée sur ses pattes de derrières. » Récita Kahlan. 
« Merci, mais ça ne nous aide pas à en savoir plus, aucun endroit ne correspond à cette 
description si ce n’est le Paradis ! » 
« Il doit bien y avoir un endroit quand même qui puisse être un lieu idyllique ! » 
« Idyllique pour un, mais pas pour les autres… » 
« Sabrina, je ne comprends pas ce que tu dis… » 
« Je dis simplement que si c’est idyllique pour une personne ça peut ne pas l’être pour une 
autre, on a tous des « images » différentes du Paradis. » 
« Oui, c’est logique, mais qu’est-ce que tu essayes de dire… » 
« Je ne sais pas exactement, mais se pourrait-il que ce Jardin de Vie soit lié à quelqu’un et non 
à cette définition ? » 
« Oui très certainement, parce que chez nous c’était le père de Richard. » 
« Alors peut-être qu’ici cela est lié à Maxime ? » 
« Ou peut-être pas… » Fit Fanny à bout de nerf à force de réfléchir aux différentes hypothèses 
pour sauver le monde. 
« C’est une hypothèse très intéressante, mais pensez-vous qu’on ait le temps de pousser les 
recherches dans ce sens ? » Fit Manue avec un grand scepticisme. 
« Je ne vois aucune autre solution en vue, nous n’avons quasiment plus de temps, donc 
voyons où cela nous mène ! » 
« Ok, soit, imaginons que tu aies juste, mais comment et pourquoi cela serait-il lié à 
Maxime ? » 
« Pourquoi on arrive à parler et vivre ? Il y a des choses qui ne s’expliquent pas, je pense que 
nous sommes sur Terre pour accomplir notre Destin, mais on nous laisse l’occasion de 
prendre différents chemins, à nous de les saisir et de vivre la vie que l’on veut. » 
« Tu es une grande philosophe Sabrina ! » 
« Merci, je m’étonne toute seule ! » 
 
Elles se télétransportèrent devant nous… 
 
« Déjà là les filles ! » 
« Et oui ! Vous avez trouvé la boite d’Orden ? » 
« Presque et vous le Jardin de Vie ? » 
« Presque aussi. » 
« On est pas beaucoup aidé dans ce cas-là ! » 
« Vous devez être la femme de Richard ? » 
« Kalhan, enchanté, Maxime ? » 
« Exactement ! » 
« Je te pensais plus… » Fit-elle un peu déçue. 
« Fort, imposant… » Finis-je déçue qu’elle me voie ainsi. 
« Passons ces détails sur la physionomie du héros type, il faut que l’on trouve la dernière boite 
avant que Hector n’arrive ! » Déclara Zedd. 
« Je suis là ! » Entendit-on derrière nous. 
 



Et voilà qu’il se trouvait juste à quelques mètres de nous avec une dizaines de gardes autour 
de lui. 
 
« Maxime, comme on se retrouve ! » Fit-il avec un grand sourire. 
« Hector ! » Grinçais-je des dents en reculant malgré moi devant son imposante stature. 
« Donne-moi la boite et je laisse cette planète intacte… » 
« Si je te la donne, tu la détruiras quand même. » 
« Bien sûr que non, c’est la plus jolie de toutes… » 
« Tu vas venir faire vivre tout notre peuple ici et vouloir nous dominer, comme tu aimes tant 
le faire ! » 
«  Et oui, on ne peut lutter contre son Destin ! » Lâcha-t-il de manière très sarcastique. 
« Destin ?! Tu es un fou, je t’empêcherais de faire de la Terre ton terrain de jeu ! » 
« Tu empêcherais MON peuple de vivre ? » 
« Ton peuple comme tu aimes si bien à le dire ne t’a pas élu, tu t’y es imposé et tu tentes 
d’imposer tes idées en lui mentant et sache que je vais t’en empêcher ! » M’avançais-je de 
quelques centimètres en bombant le torse histoire de montrer ma force et ma détermination. 
« Ahahahahah, m’en empêcher, toi ?! »  
« Je ne suis pas seul ! » Ajoutais-je avec un malicieux sourire. 
« Ah, tu veux certainement parler de toutes ces personnes qui nous encerclent depuis quelques 
minutes ! » 
 
Les Sailor, Superman, le Père Noel, d’autres versions de moi… tous avaient pris position 
pour être prêts à attaquer au moindre signal de ma part. 
 
« Tu sais pertinemment de quoi je suis capable, je ne veux blesser personne, enfin pas tout de 
suite. » S’amusa-t-il de vanter sa force. 
« Comment puis-je te croire après tout ce que tu as fait, tuer des innocents pour t’imposer sur 
des planètes avant de les laisser à l’abandon après les avoir vidées de tout leur potentiel, 
annihiler les résistances, me faire passer pour un élu afin de pouvoir me discréditer et t’attirer 
tout l’affection de ton peuple. Ils ne sont pas fous, tous ne veulent pas te suivre… » 
« A commencer par moi ! » Se présenta Yéléna devant moi avant de s’avancer vers Hector. 
« Yéléna, je t’ai déjà dit, que je ne veux pas te faire de mal, ne m’oblige pas à te tuer, même si 
pour mon but ultime je serais prêt à tout ! » 
« Nous vous en empêcherons ! » Cria Richard en dégainant son épée qui émit un son très 
strident en sortant de son fourreau.  
 
Richard semblait bouillonner de rage contre cet Hector sans même le connaitre… 
 
« Ohoh, tu t’es lié d’amitié avec des gens assez doués mon cher Maxime ! » Applaudit-il 
comme si nous étions dans un jeu. 
« On va voir si je le suis assez ! » Sourit Richard en avançant doucement vers son ennemi. 
« Ne nous sous-estimez pas, vous serez surpris par nos atouts ! » Sourit à son tour Zedd en 
sortant une boule de feu de sa main. 
« Des sorciers ?! Ohohoh, cela fait longtemps que je n’en avais pas vu, je pense que mes 
gardes vont bien s’amuser avec eux ! » 
 
Et voilà que 6 gardes se séparèrent de leur chef, prêts à passer à l’action envers mes 
nouveaux amis. 
 
« Kalhan ! » 



« Oui, Richard, je sais ce qu’il me reste à faire ! » Répliqua-t-elle en ne lâchant pas son 
ennemi des yeux. 
« Le Kun dar, n’est-ce pas ? » 
« Comment connaissez-vous ? » 
« J’ai été un élève très studieux dans ma jeunesse, sachez que j’ai rencontré des personnes qui 
m’ont parlé de vous… » 
« Mes sœurs ?! » 
« Oui, je pense… » 
« Se pourrait-il que le monde où Richard à envoyer les sbires de Jagang n’était autre qu’ici ? » 
« Très bien le vieux ! »  
« Je vais vous… » Fit Superman en fonçant sur lui. 
« Ohoho, voilà un extraterrestre pour compléter la bande des irréductibles ! » Se félicita-t-il 
qu’on se mette à plusieurs contre lui. 
« Si vous croyez que vous nous faites peur ! » Lança Paul. 
« Hum vous ne devriez pas être à l’école vous ? » 
« Trèves de plaisanteries, passons aux choses sérieuses ! » 
« Manquez plus qu’un autre Maxime ! » Dit-il avec un zeste d’énervement. 
« Vous êtes prêts pour le combat mes amis ! » 
« C’est quand plus tu crois avoir une chance contre nous ! » 
« Vous ne toucherez pas cette Terre et nous allons vous renvoyer chez vous sale brute ! » 
Lâcha Paméla avec véhémence. 
« Vous m’avez agacé, devant votre si faible niveau, je vais aller amener cette chose avec les 
autres et trouver ce fameux Jardin de Vie ! » 
 
Tout à coup, Hector tenait la boite d’Orden manquante dans ses mains… 
 
« Comment est-ce possible ! » Hallucina-t-on. 
« C’est si facile de lire en vous ! Beaucoup d’hommes de ce Jagang m’ont enseigné leur 
magie et pouvoir, mais rassurez-vous, ils ne sont plus là, je les ai tués, ils étaient trop instables 
et sanguinaires pour dominer le monde à mes côtés. J’ai simplement pris leur pouvoir… » 
« C’est comme ça que vous avez accumulé autant de pouvoir ! » Pestais-je. 
« Tu n’es pas si bête que ça finalement ! » 
« Maintenant manque plus qu’à aller à cet escalier ! » 
« Non !!!!! » Cria Sabrina. 
« L’escalier ? » Demandais-je surpris. 
« Ah oui, j’ai oublié de te dire que ta brillante fiancée à trouver où était le Jardin de Vie, en 
tout cas pense l’avoir trouvé, je suis d’accord avec ses pensées en tout cas. » 
« Même si vous arrivez à ouvrir les boites, vous ne saurez comment obtenir ce que vous 
désirez ! » Le prévint Richard. 
« Tu l’as bien fait, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas, je ne commettrais pas les 
mêmes erreurs que ton père. Ah oups, j’ai lu dans tes pensées sans ton autorisation, je n’aurais 
pas dû, désolé ! » Feinta-t-il. 
« Je vais te… » Cria Yéléna en fonçant droit sur Hector avant qu’il ne disparaisse. 
« A bientôt mes futurs esclaves ! Ahahahahah ! » Résonna sa voix malgré sa disparition. 
 
Et voilà qu’avant même de se battre, ses gardes et lui avaient disparu… 
 
« Vite, Maxime, montre-nous où se trouve ce Jardin de Vie, il faut vite y aller et l’empêcher 
d’ouvrir les Boites d’Orden, il a lu dans mes pensées et il sait comment faire ! » S’impatienta 
Richard de croiser le fer avec ce monstre. 



« Cet homme est encore plus effrayant que Jagang lui-même ! » Frissonna Kahlan. 
« Non, j’ai une autre idée… » Dis-je calmement. 
« Tu veux attaquer son vaisseau et mettre la population de ton côté ? » Demanda Sabrina. 
« Pas exactement, mais en partie… » Répondis-je partiellement en réfléchissant en même 
temps. 
« Comment ça ? » Voulut savoir grand-père. 
« On ne fait pas le poids face à eux, tu le sais très bien ! » Fis-je fataliste comme jamais. 
« Un à un, non, tous ensemble oui ! » Motiva Akane. 
« Maxime, ne me dis pas que tu veux faire ce que je pense ! » Fit Sabrina avec de gros yeux et 
des frissons de partout rien qu’à l’évocation de ce que je comptais faire.  
« Et si ! » Répondis-je avec un grand sourire. 
« Faire quoi ? » Demandèrent-ils tous. 
« La seule chose qui peut détruire un être aussi puissant qu’Hector et ses sbires, collecter 
l’énergie de toutes les personnes vivantes et lui envoyer ! » Résumais-je très brièvement. 
« Hein ?! Mon garçon, tu es devenu fou ! » Déclara Zedd. 
« Non, faites-lui confiance, j’ai confiance en lui ! » 
« C’est notre seule chance, tu as raison ! » 
« Le Genklidama ! Trop cool, vas-y cousin ! » Approuva Paul. 
« J’ai besoin de ton Pouvoir cousin pour parler avec les gens et grand-père pour l’amplifier à 
l’univers tout entier ! » 
« Juste ça ! » Hallucina Nick. 
 
Je tendis les mains vers le haut tandis que je fermais les yeux pour me concentrer. 
 
« Maxime, je crois en toi ! » Me dit Sabrina avant de me déposer un léger baiser sur la joue. 
« Vas-y fiston, j’ai amplifié le Pouvoir de télépathie de ton cousin, tu peux parler à l’univers 
tout entier... » 
« Ne dis pas de bétise ! » Me chambra Fanny. 
 
Même dans une telle situation, elle avait le mot pour rire… 
 
« En quoi consiste cette technique ? » Demanda Zedd très intrigué à grand-mère. 
« Elle consiste à prendre l’énergie vitale de tous les êtres vivants quels qu’ils soient et à la 
concentrer en une boule d’énergie. » 
« Elle n’a pas de défaut ? » 
« Si, elle est très longue à mettre en place, c’est pour ça que Maxime la réalise loin d’Hector 
afin de ne pas être dérangé. » 
« Mais c’est long comment car s’il ouvre les boites, le sort du monde et finit ! » S’excita 
quelque peu Zedd de devoir rester les bras croisés alors qu’Hector était sur le point d’utiliser 
les boites d’Orden pour assouvir ses sombres desseins. 
« Si Max ne crée pas le Genkidama, nous sommes perdus ! Hector a tué des milliers voire 
plus de personnes pour obtenir la force qu’il a actuellement, il est à l’opposé de ce que 
Maxime va faire. » Expliqua Sabrina. 
« Je vois, c’est pour ça qu’il a laissé Hector lire dans ses pensées et partir ! » Félicita Kalhan. 
« Exactement, il est pas bête ! » 
« Mais il a déjà réalisé cette technique ? » 
« Jamais, il s’inspire d’un manga ! » 
« D’un quoi ? » 
« D’une histoire on peut dire ! » 
« Ok et ça n’effraie personne ?! » 



« Pas quand on a rencontré des personnes issues de ces histoires, avec Maxime plus rien ne 
nous surprend ! » 
« Je comprends pourquoi ! » 
« Chers habitants de la Terre, bonjour à tous, je suis un habitant de Tokyo et comme vous j’ai 
vu ce que ces extraterrestres sont sur le point de faire. Je me suis mis en travers de sa route, 
mais je ne peux lutter seul. J’ai une solution pour me débarrasser de lui en unissant nos force, 
certains d’entre vous connaissent le Genkidama… » 
« La technique de Sangoku ! » Entendit-on des voix provenant de milliers de personnes de par 
le monde dans différentes langues. 
 
Y avait-il une auto-traduction ? 
 
« Exactement, je vais tenter de la créer afin de me débarrasser une bonne fois pour toute de 
cet ennemi, mais pour ce faire, je vais avoir besoin de vous… » 
« Pfff, ce gars se prend pour un héros ! » Entendit-on d’autres voix qui doutaient de mes 
paroles. 
« Comment il fait pour nous parler par télépathie, c’est peut-être Sangoku… » Plaisantèrent 
d’autres. 
« Pfff c’est encore une nouvelle pub de ces japonais ! » Lâchèrent des occidentaux. 
« Je ne plaisante pas, le danger est à nos portes, nous n’avons pas de temps à perdre, je vous 
demanderais de mettre vos bras levés vers le ciel et de penser à me donner votre énergie. » 
« C’est trop simple, ça peut pas marcher ! » Répliquèrent encore d’autres sceptiques. 
« Faites-le, je vous en prie, j’ai vu de quoi cet homme et ses sbires étaient capable et je ne 
veux pas que ma famille, mes amis et tous ceux que je connaisse subisse le sort qu’il nous 
réserve. Il veut dominer l’univers entier, mais nous sommes assez nombreux et forts pour l’en 
empêcher ! » 
« Bien parlé mec, tiens, prends mon énergie ! » 
 
Et voilà que la boule d’énergie au-dessus de ma tête commençait à se former et petit à petit à 
grossir… 
 

  
Ma détermination était parfaite, je n’avais pas le choix, tellement de gens comptaient sur moi. 
Alors que ma concentration était maximum, je sentais que la boule ne grossissait plus tant 
que ça. Etant donné que c’était mon premier Genkidama, je ne savais pas exactement jaugé la 
force de celle-ci pour savoir si c’était suffisant pour battre mon ennemi, mais je sentais que ce 
n’était pas assez… 

« Waouh, ça marche ! » S’étonna mon alter égo de 
l’autre univers. 
« Il est trop impressionnant ! » Fit le Père Noel. 
« Allez, levez les mains pour lui donner votre 
énergie au lieu de vous extasier devant son 
exploit ! » Pesta Sabrina. 
« Oui oui désolé ! » 
Je sentais un tel poids, une responsabilité d’avoir entre 
mes mains notre dernière chance de vaincre Hector et 
les siens. Je n’étais ni tremblant ou hésitant, j’étais sûr 
de mon fait et de ce que je voulais faire. 



 
« Moi j’ai besoin de garder mes forces pour aller jouer au foot ! » Firent certains. 
« Et moi pour fêter les un an avec ma copine ce soir ! » 
« Je vous en supplie, j’ai besoin de vous, je ne peux lutter sans votre force, c’est une question 
de vie ou de mort, nous n’avons pas le choix ! » Ajoutais-je un peu d’éléments dramatiques au 
cas où ça ne l’était pas assez. 
« Bon allez, s’il insiste ! » 
« Pfff, il m’a saoulé… » 
« Grave, je ne vais pas donner mon énergie à un inconnu ! » 
« Comment osez-vous dire cela, cet homme est en train de se battre contre un homme qui veut 
détruire votre liberté et vos vies, on ne vous demande pas de mettre vos vies en danger 
seulement de lui donner un peu de votre énergie, c’est pas si compliqué ! » 
« C’est la voix de Superman ou je me trompe ? » 
« Oui, c’est moi, je vous implore, donnez-lui de votre force, nous ne pouvons lutter seul ! » 
« Alors si c’est lui, je veux bien lui donner ! » 
« Allez-y, faites-moi confiance, tous mes fans allez-y, donnez-lui votre force ! » Lâcha Nicky 
Larsson sous le regard suspect de ma famille et de mes amis. 
« Ben quoi, je connais des gens aussi… » 
« Mouai, ce ne serait pas plutôt tes conquêtes ! » Lâcha Laura très énervée contre lui. 
« Heu, allez-y les gens !!! »  
 
J’étais si fier de voir que tous mes amis étaient là pour m’aider, qu’ils aient une force ou pas, 
ils participaient à encourager les gens à me donner leur force. Que ce soit Sarah Michelle 
Gellar, Cupidon, Eric et j’en passe, tous participaient à, je l’espère, notre succès. Car ce 
Genkidama ne m’appartenait pas bien que c’était moi qui le faisais, c’était notre œuvre à 
tous… 
Alors que je venais d’accumuler une énergie suffisante pour annihiler très certainement 
Hector et tous ses sbires, je me rendis compte de ce que j’étais sur le point de faire et j’eus un 
petit doute sur mes intentions. J’allais éliminer des hommes, c’était la première fois que je me 
résolvais à faire ceci. Ce n’était pas facile, j’aurais voulu utiliser un autre moyen, mais il n’y 
en avait pas. C’est alors que j’eus une idée géniale… une de plus devrais-je ajouter 
modestement ! 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Criais-je de toutes mes forces. 
 
Le Genkidama se concentra alors en moi… 
 
« Mais qu’est-ce que t’as fait Max ? » Hallucinèrent-ils tous que le Genkidama, si difficile à 
récolter était en train de partir en fumer. 
« J’ai une autre idée ! » 
« Il est en train de dérailler, il préfère choisir une autre solution alors que son idée de 
Genkidama était la seule, ce garçon est très étonnant ! » 
« J’espère qu’il ne se trompe pas dans ses choix, car ce n’est pas pour lui mettre la pression, 
mais il a le poids du monde sur les épaules enfin en lui désormais. » 
« Ah c’est donc ça, je vois, il a raison, au lieu de canaliser toute l’énergie sur une seule 
attaque qu’il n’a jamais utilisé, il a préféré absorbé cette puissance pour pouvoir l’utiliser 
combinée à son Pouvoir. Car ça, il a l’habitude de l’utiliser et sait très bien le faire. » 
« C’est un très bon stratège, utilisé ce qu’il sait faire le mieux, courage mon garçon, nous 
sommes avec toi ! » 
  



 
Je me télétransportais au-dessus des escaliers rejoindre mon ennemi. 
 
« Maxime, tu es finalement venu, je pensais que tu avais trop peur… pourquoi souris-tu ? » 
Fit Hector surpris par mon soudain optimisme 
« Parce que j’ai gagné ! » Répondis-je les bras croisés, serein. 
 
Avec le temps et l’expérience, j’ai appris qu’il ne fallait pas faire le malin et ne jamais vendre 
la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais même sachant cela, je continuais de le faire… 
Les habitudes ont la vie dure, espérons que cela ne va pas m’être préjudiciable ! 
 
« Tu as gagné quoi ? » 
« Notre combat ! » 
« Il n’a même pas commencé, d’ailleurs, il n’aura même pas lieu, le temps que j’ouvre les 
boites et je serais le maitre ! » S’avança-t-il près de l’arbre où les trois boites étaient réunis. 
« Tu ne les ouvriras pas ! » 
« Et qui pourra m’en empêcher, toi ? » Pouffa-t-il de rire. 
« Non. » 
« Tes amis ? » 
« Non. » 
« Alors qui ? » Grogna-t-il de ne pas savoir. 
« Tous les Terriens ainsi que tes précieux sujets ! » 
« Les Terriens ainsi que mes sujets ?! Tu me fais perdre mon temps, disparais de ma vue ! » 
Commença-t-il à s’emporter en se concentrant. 
 
Rien ne se passa… 
 
« Mais que fais-tu encore là ? Je viens de te faire disparaitre… » Pesta-t-il en réitérant son 
action contre moi. 
« Visiblement mon Pouvoir est plus grand que le tien ! » Répliquais-je malicieusement. 
« Ce n’est pas possible ! » 
« Et pourtant ! » 
« Tu ne peux pas me surpasser, j’ai accumulé plus de pouvoir que n’importe qui dans 
l’univers ! » 
« Je l’admets tu es extrêmement fort, mais combien as-tu absorbé de pouvoirs ? » 
« J’ai arrêté de compter après le million ! » Se vanta-t-il. 
« Moi ce sont des milliards de personnes qui m’ont prêté leur force, je ne leur ai pas pris de 
force et cela a réellement une différence, car cette force est encore plus intense est puissante, 
elle est vivante et me fais ressentir tous ce que ces gens ont dans leurs cœurs. » 
« Ce n’est pas possible ! » 
« Je vais te démontrer le contraire. » 
« Peu importe que tes beaux discours soit vrais ou pas, j’ai des boites à ouvrir et un but à 
atteindre, messieurs, débarrassez-vous de lui ! » 
 
A peine les gardes avaient posé un pied dans ma direction, voilà qu’ils disparaissent 
immédiatement… 
 
« Comment as-tu fait pour les faire tous disparaitre si facilement ! » 
« Je te l’ai dit, rien n’est plus fort que le Pouvoir de ces gens ! » 



« Je détiens le Pouvoir ultime, personne ne peut être plus fort ! » Commença-t-il à avoir des 
doutes sur ses paroles. 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Il recula d’un pas, je sentais la peur le gagner… 
 
« J’admets que tu es certainement plus fort que moi, mais si tu fais un pas de plus, je détruis 
cette planète ! » Me menaça-t-il. 
« Tu n’oseras pas, car tu sais que je te traquerais où que tu sois pour te faire payer ! »  
« Tu ne pourras pas, car comme tu me l’as si bien expliqué les Terriens t’ont fait un prêt de 
leur Pouvoir donc s’ils meurent, ils récupèrent leur prêt. Ahahahah ! Quel retournement de 
situation n’est-ce pas ?! » 
 
Intérieurement je bouillonnais, pourquoi avais-je relâché ma concentration et je l’avais laissé 
reprendre l’avantage sur moi. Quelle arrogance ! 
 
« Je suis désormais le grand maitre, tu as deux choix qui s’offrent à toi : soit tu veux m’arrêter 
et donc je détruis la Terre avant de m’enfuir, empêchant par la même occasion de devenir le 
maitre de l’univers car le Jardin de Vie aura cessé d’exister, mais j’aurais toujours ma force 
pour dominer l’univers. Soit tu me laisses ouvrir les boites et devenir le maitre incontesté de 
tout l’univers et je vous laisserais cette planète, tes amis et toi en vie ! Le choix t’appartient, 
tu décides pour eux… » 
 
Alors là, ma responsabilité était énorme, qu’allais-je pouvoir choisir entre ces deux options : 
mourir et l’empêcher de rendre l’univers à ses pieds ou vivre en laissant l’univers lui lécher 
les bottes…Arf, pourquoi ma famille n’est pas là quand j’en ai le plus besoin… 
 
« Maxime, tu sais quel choix faire, tu es le dernier espoir de l’univers, j’ai confiance en toi. » 
Entendis-je alors que je croyais que tout était fini et que personne ne pourrait m’aider. 
« Maman ?! » Fis-je complètement troublé en entendant les paroles de ma mère comme si elle 
était à mes côtés. 
« Voilà que tu commences déjà à divaguer ! » 
« Oui, c’est moi mon fils, je crois en toi, j’ai toujours cru en toi. Ce n’est pas un hasard si 
c’est toi qui te trouves face à ce monstre prêt à prendre la plus grande décision de toute ta 
vie. » 
« Oui tu as raison, il faut penser à la solution pas au problème, merci maman, mon choix est 
fait… » Lui dévoilais-je. 
« Ah bon et quel est-il alors ? » 
« Bienvenue dans ta nouvelle demeure ! » 
 
Et voilà que je nous télétransportais sur la planète où il m’avait laissé pour mort… 
 
« Quoi ?! » Fit-il surpris de se retrouver ici. 
« Il y avait une autre solution, il y a toujours une autre solution, j’aurais pu t’éliminer, 
t’envoyer dans un univers parallèle, t’envoyer dans un trou noir, mais j’ai trouvé une punition 
bien plus terrible. » 
« Je peux toujours faire disparaitre la Terre à distance ! » Me lança-t-il tout heureux de sa 
solution. 
« Comment sans ton Pouvoir ? » 
« Sans mon… » 



 
Il tenta de faire apparaitre quelque chose dans ses mains en vain avant d’apercevoir qu’il 
avait… 
 
« Un bracelet anti-pouvoir ! » 
« Et oui, en voulant te débarrasser de moi, tu m’as donné cette idée. Comme quoi chacun 
inspire l’autre ! » 
« Notre combat n’est pas fini ! » 
« Ouh que si ! » 
« Tu ne peux pas me battre, je suis immortel ! » 
« Tu as raison, tu auras le temps de réfléchir à tout ce que tu as fait en restant tout seul sur 
cette planète pendant toute l’éternité ! » 
« Non, tu ne peux pas me faire ça ! Je peux réaliser tous tes souhaits, à nous deux on pourra 
dominer le monde et… » Tenta-t-il de me corrompre. 
« Ce n’est pas mon but, j’ai qu’un seul but dans la vie. » 
« Et c’est quoi ? » Fit-il désabusé. 
« Epouser Sabrina et fonder une famille sur Terre, je me fiche des querelles politiques entre 
les planètes, je veux simplement vivre en paix et avoir une vie épanouie avec ceux que j’aime. 
Voilà tout, voilà la raison de notre combat et d’où je puise ma force. » 
« Baliverne, tu t’es peut-être débarrassé de moi, mais un autre prendra ma place et tu t’en 
voudras de ton arrogance et ton manque de fermeté. Tous ces Terriens se ficheront bien de ce 
que tu as pu leur faire… » 
« C’est bien mon but, je ne veux pas qu’ils m’acclament, je ne veux pas être un héros, je suis 
simplement celui qui les a permis de s’élever contre toi et surtout de te vaincre. S’il faut 
recommencer, je serais prêt à refaire la même chose, je ne changerais rien à mes actions. » 
« Si un jour je m’échappe d’ici, crois bien que je me vengerais au centuple, je commencerais 
par… Maxime ? Où es-tu ? Viens là qu’on s’explique et que… Maxime, Maxime, 
Maxime !!!!!!!!!!!!!!! » Cria-t-il dans le vide alors que j’étais de retour sur Terre, près de ma 
famille. 
 
Le ciel était redevenu normal, le soleil reprenait sa place, le vent, les oiseaux aussi… 
 
« Tout est fini Sabrina ! » Déclarais-je en la prenant dans mes bras. 
« Où est Hector, tu l’as vaincu ? » 
« Je l’ai laissé sur la planète où il m’avait abandonné. » 
« Tu ne l’as pas tué ? » S’enquit Zedd. 
« Pas du tout, je n’allais pas m’abaisser à être comme lui. » 
« Mais s’il arrive à s’échapper et… » Fit Paul. 
« Je recommencerais, ce sera à nous de ne pas nous relâcher et d’être vigilent. » 
« Quelle sagesse ! » Applaudit grand-père. 
« Comment ça s’est passé ce combat et les boites ? » 
« Les voilà ! »  
 
Je claquais des doigts et elles apparurent devant nous… 
 
« C’est bon, elles ne sont pas ouvertes, ouf ! » Inspecta Zedd. 
« Vous pouvez les faire disparaitre ou je m’en charge ? » 
« C’est très délicat, je pense qu’il est plus raisonnable qu’on les prenne avec nous. » 
« Merci, c’est une très bonne idée. » 
« Tu as fait un boulot extraordinaire Maxime ! » Me félicita Richard très impressionné. 



« Oh pas tant que ça ! C’est grâce à vous tous et surtout à maman… » 
« Akémi ? » Fit papa troublé. 
« Alors qu’Hector avait profité de mon arrogance et ma faiblesse à ne pas vouloir l’éliminer 
de suite voilà que je me retrouvais dos au mur, je n’avais que deux choix qui s’offraient à 
moi. C’est alors que je l’ai entendue, elle m’a dit qu’elle me faisait confiance, qu’elle croyait 
en moi, qu’il y avait toujours une solution. C’est alors que tout était limpide et que j’ai pris 
cette décision ! » 
« Le meilleure qu’il soit… » Ajouta-t-il en me serrant dans ses bras fier de moi. 
« Ca je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde est encore vivant et c’est là le plus 
important. » 
« Maintenant qu’Hector a été évincé, tu deviens notre nouveau Seigneur, enfin de nouveau ! » 
Plaisanta Yéléna. 
« Non, je ne partirais pas de la Terre, c’est ici que je vis et que je vivrais, j’ai fait l’expérience 
une fois de vivre loin de ma famille et je ne pourrais pas le refaire. » Déclarais-je sans quitter 
des yeux ma Sabrina. 
« Mais comment allons-nous faire ?! » 
« Tu seras la candidate parfaite pour être leur Seigneur, ça se dit pour une femme ? Qui mieux 
que toi les connais mieux et sera apte à trouver une planète où ils pourront enfin vivre 
normalement. » 
« Je ne pense pas être à la hauteur… » 
« Tu ne seras pas seule… » 
« Hein quoi ? » Fit-elle surprise. 
« Yéléna ! » 
« Viktor ! » Hallucina Yéléna de le voir encore vivant. 
 
Il était apparu de nulle part juste à côté de celle qu’il aime. 
 
« Comment est-ce possible ? »  
« Je l’ignore, j’étais perdu dans l’espace lorsque… » Raconta-t-il sans se rappeler la suite. 
« J’ai attendu qu’Hector l’envoie dans l’espace avant de le télétransporter ici grâce à une 
télétransportation à distance à travers l’espace-temps. » 
« Waouaou, c’est compliqué, mais je m’en fiche, je suis tellement contente que tu sois là 
et… » Fit-elle en le prenant dans ses bras. 
« Je ne veux plus te quitter Yéléna, j’ai eu peur de disparaitre sans t’avoir dit que je… » 
« Je le sais bêta ! » Dit-elle en lui donnant un petit coup. 
« Non, je t’aime, veux-tu m’épouser ? » 
« … oh mon dieu… »  
 
Elle ne savait que dire, pourtant une seule phrase suffisait… 
 
« Que c’est romantique ! » Fit Paméla. 
« Oui, je le veux ! » Répondit-elle avant qu’une nouvelle catastrophe ne vienne s’abattre sur 
eux. 
 
Et voilà que les deux s’embrassèrent comme pour sceller leur union… 
 
« Vous ne serez pas de trop à deux pour gouverner votre peuple et j’espère qu’il saura vous 
suivre. » 
« Je ferais tout pour qu’il le fasse, qu’on ne commette pas les mêmes erreurs, c’est promis. » 
« Je l’espère bien, car je ne voudrais pas vous avoir, de nouveau, comme ennemi. » 



« Nous non plus, crois-moi ! » 
« Mais tu crois que ton père et les autres conseillers vont les accueillir les bras ouverts ? » 
Demanda Sabrina tandis que tout le monde félicitait tout le monde. 
« Vu le nombre de ses habitants qui m’ont prêté leur force afin de battre leur chef, je pense 
que tous devront se résoudre à prendre cette solution. » 
« Tu as certainement raison. » 
« Je m’excuse de ne pas vous accueillir sur Terre, mais après ce qu’il vient de se passer, je 
doute que les Terriens acceptent notre peuple si facilement. » 
« Tu dis « notre », c’est marrant. » 
« Je fais partie des deux peuples Yéléna, c’est normal ! » 
« Tu pourrais facilement être leur chef, à eux comme à nous ! » 
« Ouh que non, j’ai déjà donné, ce n’est pas mon rôle ! » 
« Heureusement, car je détesterais qu’il me donne des ordres ! » 
 
Et voilà que tout le monde rigola. 
 
On avait terrassé la fameuse menace qui planait sur le monde entier, non sans mal, mais 
c’était bien fait, tout le monde allait pouvoir vivre en paix… 
 
 
 
 
 


