
LES HEROCOPAINS SE FONT DES FILMS 3

Sur le canapé, entouré de ses meilleurs copains, John savourait un chocolat chaud
depuis  les  profondeurs  d'un  plaid  moelleux  et  douillet.  Une  délicieuse  odeur  de
cookies embaumait le salon.

« Qui  en  veut  ? Demanda  Mary  en  déposant  un  majestueux  plat  couvert  d'une
montagne de gâteaux tout juste sortis du four.

Dix mains se levèrent. Serrés sur le canapé, enfouis dans un fauteuil ou carrément
assis sur le tapis, ils étaient tous là, tous les super-héros, et Mique, et Pierre Paul le
projectionniste,  que  personne  n'avait  eu  le  cœur  de  laisser  tout  seul  après  la
mésaventure du cinéma. Il avait causé pas mal d'ennuis, mais au fond ce n'était pas
un mauvais gars. Mary lui donna un cookie et lui tapota l'épaule. Une onzième main
apparut,  émergeant  de  l'abîme  de  douceur  d'une  grande  couverture  en  mohair.
Blottie contre Jennifer (qui n'avait pas réussi à s'asseoir à côté de John, et s'était
faite virer du canapé par Klaus et Doug) la petite créature poilue émit un grognement
de protestation.

« Oh, mon petit ewok chéri, je t'avais oublié. Tiens voilà un cookie pour toi aussi. »

Chacun était servi, et Mary se fit une place sur le canapé en quelques coups de
coude à Doug. Soufflant sur son chocolat John regarda autour de lui. Se voir ainsi
entouré de tous ses amis (Et Mique et Pierre-Paul) était source d'une grande joie
pour lui. L'occasion ne se présentait pas si souvent. Il entendait bien en profiter. À
côté de lui, Klaus demanda:

« On regarde un truc à la télé ? Y'a un film de kung fu sur la 11. »

Jennifer intervint:

« Oh non ! Il y a un documentaire sur les ours blancs sur la 5. »

Comme Doug, qui avait la bouche pleine, mais se dépêchait de mâcher son cookie,
menaçait de se mêler à la discussion, John intervint:

« De toute façon y'a plus de pile dans la télécommande, et on est tous installés, donc
il y en a un qui va devoir bouger ses fesses pour allumer la télé, et je vous préviens
tout de suite que ce sera pas moi. Du kung fu ou des ours blancs je m'en balance, je
reste au chaud. »

Chacun pesait le pour et le contre et la télé restait éteinte, quand le projectionniste,
assis par terre à côté de Mique, proposa timidement:
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« Mon pouvoir marche aussi sur la télévision, je peux l'allumer et mettre n'importe
quelle chaîne si vous voulez.
- Nooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ! »
Du canapé, des fauteuils, d'en dessous les plaids et les couvertures en mohair, des
cookies (parfois entamés) jaillirent et vinrent heurter Pierre-Paul.

« Iwaoooo!  S'exclama l'ewok.
- Il a raison, s'écria Jennifer, on a assez morflé comme ça dans ta saleté de cinéma
pourri. Tu vas rester assis et tu vas tellement rien faire ! »

Pierre-Paul acquiesça en silence, enlevant les morceaux de cookies qui avait atterri
dans ses cheveux. La tension était redescendue de plusieurs crans et Klaus fini par
demander:

« Bon, du coup on fait quoi ? Y'en a un qui se lève ?
- Surtout pas ! Après ce que son pouvoir a déclenché au cinéma je préfère même
pas risquer d'allumer une télé en présence de ce type. Je sais pas vous, mais moi j'ai
aucune envie de me retrouver plongé dans une série des années 90. ! Encore moins
dans un film de kung fu ou dans un docu sur les ours !
- Qu'est-ce qu'on fait alors ?
- Et si on se racontait des histoires ? » Proposa Burt.

Doug, qui avait enfin fini par avaler son gâteau, le regarda avec perplexité.
«  Tu veux dire qu'on reste ici, au chaud, à manger des cookies en se racontant des
trucs, et qu'on risque absolument pas nos vies ?
- Ouais. Vous voulez bien ?
- Carrément !
- Super ! J'peux commencer si vous voulez, proposa Mique. J'en ai lu des tas quand
j'étais môme mais j'ai jamais pu les raconter parce que j'avais pas d'ami. »

Les  autres  se  regardèrent  un  peu  gênés  et  finirent  par  acquiescer.  Pierre-Paul
menait toujours un combat sans merci contre les miettes de cookies collées à son
épaisse tignasse brune. Au son crépitant d'un feu de cheminée allumé par Brasier,
Mique commença son récit :

« Par une nuit sans lune, au temps des princes d'orient, une caravane de bédouins
marchands errait sur les dunes du grand désert. Elle se rendait à Kashmir, l'oasis
des richesses, pour y trouver fortune, pitance, et repos. Cela faisait trois décades
qu'ils naviguaient sur l'océan de sable. Depuis qu'ils avaient quitté Ismara, l'oasis du
refuge.  Ils  étaient  à  cours  d'eau,  de  pain  et  de  force.  Bientôt  leurs  dromadaires
tomberaient et eux suivraient de près. Mais dans le matin naissant, ils aperçurent
l'espoir  voler  vers  eux.  C'était  un  petit  guêpier  vert  et  sa  présence  signifiait  la
présence...
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- HÉ ! Y A QUELQU'UN ? ALLEZ QUOI ! FAITES PAS LES CONS !
- MAIS MERDE C'EST QUOI ENCORE CE BORDEL !  POUR UNE FOIS QU'ON
M'ÉCOUTE FAUT PAS DÉCONNER !
- Je crois que ça vient de dehors, hasarda Doug.
- T'en as d'autres des réflexions brillantes dans le genre de celle là ?
- Oh ça va Steve. Lâche le un peu tu veux, intervint  Mary. Je vais voir  qui c'est
puisque personne veut bouger son cul du canapé. C'est encore moi qui me tape tout
le boulot ! Je vous préviens, je fais pas la vaisselle dans la cuisine ! »

Elle ouvrit la porte et deux silhouettes encapuchonnées s'engouffrèrent avec la brise
glaciale dans la pièce.

« Ah !  Il  fait  bien meilleur  ici  que dehors !  J'm'en collerais  bien un petit  pour  me
réchauffer  les  miches !  Et  j'mangerais  bien  un  quignon de pain  pour  éponger  le
rouquin tiens ! Pas vous Merlin ?
- J'vous signale qu'on est pas vraiment là pour faire du tourisme. Même si dans ce
pays l'imposant le dispute à la majesté. Faut qu'on retrouve Arthur pour lui remettre
l'épée. Il est sûrement pas bien loin mais comme j'ai pas reconnu le coin il doit plus
être à Rome.
- Euh... Salut. Vous êtes qui vous ?
- Ça alors ! Seigneur Yvain ! Comment vous êtes arrivé là ?
- Ok, reprit John, au risque de me répéter, vous êtes qui vous ?
- Bah c'est moi ! Provençal !
- Perceval, corrigea Merlin.
- Ah ouais c'est ça. Perceval. J'me goure à chaque fois. Mais vous ? Comment vous
êtes arrivé là ? Vous avez pris le portail démentiel vous aussi.
- Dimensionnel, recorrigea Merlin.
- Ouais, ce truc là aussi j'me goure à chaque fois. »

Les têtes se tournèrent vers le jeune homme occupé par ses problèmes capillaires
avec des regards accusateurs.

« J'vous jure que j'ai rien touché ! Se défendit le Projectionniste
- Pourquoi ? Il est enchanteur lui aussi ?
- Non mais laissez tomber, dit John. Racontez nous comment vous êtes arrivés ce
sera plus simple.
- Comme vous voulez. 'fin moi chaque fois que je raconte une histoire paraît il que
personne  comprend  rien  parce  que  soi  disant  que  je  maîtrise  pas  la  politique
d'Aristote le grec. Pourtant c'est clair c'que je dis non, Merlin?
- Poétique. Et je sais pas moi. J'étais jamais invité aux réunions de la table ronde de
toute façon.
- Il paraît que c'était réservé qu'aux chevaliers errants au-dessus. J'imagine que ça
veut dire Lancelot et les autres chevaliers. Pas les druides. Parce que druide ça erre
pas au-dessus des chevaliers.
- Sérieux ça va vite me soûler alors crachez votre histoire où je vous vous balance à
la cave !
- Ouais ! Bref. En fait pour sauver la Bretagne faut qu'on ramène le roi Arthur pour
qu'il mette une déculottée à Lancelot et ses chiens. Alors j'ai récupéré Scalibur...
- Excalibur, re recorrigea Merlin.
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-  Ouais  c'est  ça.  J'ai  récupéré  Expalibur  dans  le  rocher  pour  lui  ramener.  Mais
comme on sait pas où il est, on a demandé à Elias, un autre enchanteur, parce que
Merlin il est nul en portails démentiels...
- C'EST DIMMENSIONNEL ! ET JE SUIS PAS NUL ! C'EST JUSTE QUE C'EST PAS
MA  SPÉCIALITÉ  MÔSSIEUR !  MOI  ELIAS  J'LE  PRENDS  EN  POUSSE  DES
PLANTES ET EN SOIN DES BÊTES QUAND IL VEUT !
- ... parce que c'est pas sa spécialité, de nous envoyer directement par magie auprès
du roi. Du coup on a atterri près du portail et sur qui on tombe ? Sur vous Seigneur
Yvain ! Alors ? Elle pas belle l’histoire ?
- Je suis pas le seigneur Yvain... je m'appelle John. Et j'ai rien pigé à votre histoire.
Quelqu'un sait de quoi il parle ?
-  Moi  je  sais,  dit  Mique.  Mais  je  vais  commencer  à  expliquer  et  on  va  finir  par
m'interrompre alors je vois pas pourquoi faudrait que je le dise.
- AH NAN HEIN ! LÀ JE DIS NON HEIN ! TU VAS PAS COMMENCER À FAIRE LA
PLEUREUSE ET À BOUDER ! ÇA C'EST MON RÔLE J'TE RAPPELLE !
- Nan mais moi je crois que j'ai compris. En fait c'est des mecs qui viennent du futur
pour changer le passé parce que leur futur il est tout moisi et gouverné par un super
vilain qu'ils peuvent pas pinager dans leur propre futur parce qu'il a des pouvoirs trop
badass comme une super force, une super vitesse, une vision infrarouge, des rayons
lasers, indestructible et qui peut voler !
- Comme Superman quoi, précisa Doug.
- Ouais, voilà. Mais en super vilain.
- Quand vous aurez fini de raconter des conneries tous les deux, je vous suggère
d'apprendre à lire, reprit Mique.
- VAS Y RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE
T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE
T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT ! RÉPÈTE C'QUE T'AS DIT !
- Il  a dit  quand vous aurez fini  de raconter des conneries tous les deux, je vous
suggère d'apprendre à lire, répéta Jennifer. Et arrête de hurler comme ça, ça stresse
ma boule de poils !
- Non mais toute façon ça sert à rien de savoir lire. Tous les trucs sont écrits en latin.
Moi j'y comprends rien. C'qui compte c'est de savoir qui on est et où on va. Ma
grand-mère elle  disait  toujours que c'est  pas parce qu'un porc sait  lire  qu'il  aura
meilleur goût qu'un qui sait pas. Après j'peux pas dire. J'ai jamais mangé de porc qui
savait lire...
- Sérieux là j'en ai marre. Chuis trop soûlé ! Sans déconner barrez-vous avant que ça
devienne violent !
- Nan mais moi j'dis ça comme j'aurais pu dire aut' chose aussi. »

Mique se mit face à la cheminée et regarda ses amis (enfin il l'espérait), éberlué :

« Non mais Excalibur ! Le roi Arthur ! Perceval et Merlin ! Vous savez vraiment pas ?
Mais c'est évident ! Ils viennent de Camelot ! Ils viennent du passé !
- Pardon ?! Vous voulez dire qu'on vient du passé ?! Que votre présent c'est notre
futur et votre passé c'est notre présent ? S'étonna Merlin.
- Mais oui ! Vous voyez bien que ça ressemble pas du tout à chez vous là !
- C'est vrai ! Ça ressemble plus à la ferme de ma grand mère. En moins boueux et
en moins puant quand même...
- Mais si on est dans le futur ça veut dire qu'Elias nous a roulé ! Le fourbe ! On lui a
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refilé soixante mille pièces d'or pour ouvrir ce portail !
- Attendez. Il s'est peut être juste planté. Ça arrive à tout le monde. Regardez moi.
Une fois je gardais le stock de flèches au camp et en faisant griller une saucisse j'ai
foutu l'feu. Heureusement, ce jour là on a pas eu besoin de flèches. Tous les archers
étaient malades. À cause des champignons de Caradoc soi disant. Moi ça allait, j'en
mange pas vu que j'ai du mal à les digérer.
- Mais si  on est dans le futur comment on va rendre l'épée et ramener le roi  en
Bretagne ?
- On a qu'à retourner dans le passé !
- Bonne idée... Et on fait ça comment ?
- Ben on a qu'à prendre le portail démentiel en reculant.
- Mais c'est un portail dimensionnel unidirectionnel ! Elias nous demandait cent mille
pièces d'or pour un bidirectionnel et on était financièrement exsangue !
- C'est pas faux... bah on fait quoi alors ? Dites les gars ? Vous auriez pas une idée
pour nous sortir de là ? Et un truc à grignoter ? Et un petit pichet ?
- Super... je sens que ça va être encore une soirée bien pourrie. On peut pas être
tranquille juste deux minutes ? C'est trop demandé c'est ça ?
-  C'est  aussi  ça  être  un  super  héros  mon  doudounou.  Notre  temps  n'est  plus
vraiment le nôtre. »

John souffla tel un enfant à qui on demandait d'aller faire ses devoirs. D'un geste, il
invita les deux visiteurs à s'installer.
« Klaus et Doug, poussez-vous et faites-leur un peu de place.
- Hé mais pourquoi nous ? Et pis en plus on les connaît pas ces types, ils ont l'air
trop chelous ! Moi j'leur fais pas confiance, j'vous préviens les mecs que si...
-  Un  cookie,  messieurs ?  interrompit  Jennifer  d'une  voix  affable.  Ne  faites  pas
attention, tous ces villageois n'ont jamais été très doués pour accueillir les touristes.
Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. »
Merlin  observa  son  biscuit  d'un  air  méfiant,  tandis  que  Perceval  renifla  le  sien,
dubitatif. Puis au bout de quelques instants :
« Euh... les p'tites boules marron là, c'est des crottes de lapin ?
- Des crottes de... Mais c'est DEGUEULASSE ! Vous nous prenez pour des civils ou
quoi ? s'insurgea Steve.
- Oh les nases, ils ont jamais vu de cookies aux pépites de chocolat ! pouffa Klaus.
- Bon, ça suffit, on se calme un peu s'il vous plaît, mangez donc un morceau, on
avisera ensuite. John, tu peux venir dans la cuisine avec moi deux minutes s'il te
plaît ? »
Le  jeune  homme  rejoignit  sa  tante  dans  l'autre  pièce,  après  avoir  discrètement
demandé à Klaus de garder un œil sur les « invités ».

«  La nuit ne va pas tarder à tomber, on ne va pas pouvoir faire grand chose ce soir.
Ils vont devoir dormir ici.
- Ah mais parce qu'on part carrément sur l'idée qu'ils ne sortent pas de l'asile mais
bien du passé ? Sérieux, ils sont trop chelous avec leurs histoires de chevaliers et de
voyage dans le temps !
- Je te l'accorde, ils ont pas inventé l'eau chaude. Ni le déodorant, à vue de nez, si je
puis me permettre. Mais après avoir passé la nuit dernière à combattre des zombies
sortis d'un écran, j'ai largement revu mes critères sur ce qui se peut et ce qui se peut
pas. Et puis je crois que Mique a raison : leur histoire est quand même sacrément
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raccord avec le truc de la Table Ronde et du Roi Arthur.  Il  faut qu'on trouve un
moyen de réactiver leur  portail  machin-chose.  Parce que je te  cache pas que je
préférerais largement les voir retourner de là où... enfin de quand ils viennent plutôt
que de les savoir ici.
- Et si on trouve pas le moyen de faire marcher leur portail machin-chose, comme tu
dis, on fait quoi ?
 - On verra bien. En attendant, j'ai peut-être une idée...  »

De retour au salon, Mary et John trouvèrent tout ce petit monde en train de tailler des
tranches dans un énorme cuissot de pécari et d'en préparer des sandwichs, arrosé
de Dr Pepper, à défaut du pichet réclamé plus tôt par Perceval.
« Bon. On a peut-être une piste pour vous faire rentrer chez vous, mais il faut que je
fasse quelques recherches. Doug et Klaus, vous allez me récupérer les archives de
l'Agence dans les souterrains. Disons... sur les 30 dernières années. Et sans râler,
s'il  vous  plaît !  Raaah  la  la,  c'est  quand  même  pénible,  ça,  on  peut  rien  vous
demander ! ».
Les deux compères s'exécutèrent en traînant des pieds, la mine boudeuse.
 
« Alors, messieurs, reprit Mary en se tournant vers les voyageurs temporels, on en a
discuté avec John et …
- John ? C'est qui celui-là ?
- Euh, c'est moi, répondit l'intéressé un poil agacé.
-  Ah ouais.  Elle  est  pour  moi,  j'étais  resté  sur  le  Seigneur  Yvain,  c'est  pour  ça.
- Donc je disais qu'avec John nous avions décidé de vous aider à rentrer chez vous.
Mais  pour  l'instant,  on  sait  pas  encore  comment,  donc  en  attendant,  vous  allez
passer la nuit ici et…
-  QUOI ???  HEIN ?!?!  AH  NON  MAIS  CARREMENT  PAS !!!  ILS  SONT  TROP
CHELOUS !!!  hurlèrent  les  super-héros  quasiment  tous  en  chœur.
- WOH ! Y'a moyen de finir une phrase ou ça fait chier ?! Je sais que vous aspirez à
un peu de répit les gars, mais nous sommes face à une situation exceptionnelle.
(Oui, je sais : encore !) Nous avons la responsabilité de régler ce problème avant
que ses conséquences ne nous dépassent.  Et  pourtant  je  vous assure  que moi
aussi, je passerais bien ma soirée au coin du feu avec St... avec un bon bouquin.
Hum. Bref.
- Et comment on est sûrs qu'il va pas nous jeter un sort pendant qu'on dort l'autre
sorcier en robe, là ?
- C'est moi que vous traitez de sorcier ?
- Ben ouais. Carrément. Vous êtes pas sorcier peut-être ? insista Mique.
- Non môssieur ! NON MÔSSIEUR ! Je suis pas sorcier, je suis druide, moi ! Et fils
d'un démon et d'une pucelle [éclats de rires dans le salon]. Et je suis peut-être pas
fortiche en sortilèges et en voyages dans le temps, mais la potion de guérison des
ongles incarnés, c'est de qui ? De bibi ! »
Face  aux  gloussements  moqueurs,  Perceval  se  lança  dans  la  défense  de  son
compagnon :
« Riez pas, bande de pécores ! Merlin c'est pas un léviathan, il a réussi tout un tas
de trucs magiques hyper impressionnants !
- …
- C'est pas charlatan, plutôt, que vous voulez dire ? demanda John.
- Charlatan ? C'est pas un dieu grec ? Nan mais même. Un jour, il a terrassé toute
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une armée de Wisigoths avec une de ses potions. Hein Merlin ?!
- En fait, c'est surtout que j'avais préparé une petite soupe au potiron. Sauf qu'on a
du abandonner le campement. Les Wisigoths sont arrivés, ils avaient la dalle et se
sont jetés dessus. La crème devait sûrement être daubée. C'était l'hécatombe.
-  Et du coup, ils  ont battus en retraite  et  c'est nous qui  avons gagné. Bingo les
cocos ! »

Klaus et Doug revinrent à ce moment là, les bras chargés de cartons poussiéreux
(en vrai, Klaus portait 5 cartons empilés d'une seule main tandis que Doug suait sang
et eau à cause d'une unique boîte d'archives).
Rapidement, la table fût envahie d'anciens numéros de Hero News et d'annuaires
des super-héros. John et sa tante s'y plongèrent, aidés de Burt et Steve.
« On cherche quoi exactement ? demanda John.
-  On cherche qui,  tu  devrais  dire.  On cherche un super-héros dont  les  pouvoirs
pourraient nous servir à renvoyer ces deux messieurs à leur table ronde.
- Tu penses à quelqu'un en particulier ?
- Oui, un certain Rembobine Man.
-  Super,  c'est  pas  du  tout  un  nom  pourri !  Et  c'est  quoi  son  super-pouvoir,  il
rembobine  des  K7  VHS  dans  une  boutique  de  location  vidéo ? »
Mary haussa les épaules et replongea dans sa lecture.

Pendant ce temps, l'ambiance dans le salon s'était nettement détendue. Nos héros
gloussaient  régulièrement  devant  les  anciens  numéros  de  Hero  News :
« Haha !  Regardez :  Mc  Cormack  avec les  cheveux longs et  un  pantalon  pattes
d'eph !
- Fais voir !
- HAHAHAHA !!! »
Au milieu de ces éclats de rire, Perceval s'exclama :
« Mais c'est Léodagan !!! Merlin, regardez, c'est Léodagan !
- N'importe quoi, comment voulez-vous que... Par le croupion du dragon, vous avez
raison, c'est Léodagan ! Comment c'est possible ? Pourquoi vous avez un portrait du
Roi de Carmélide dans vos livres ? Et surtout dans cette tenue ?
- Mais c'est pas votre Léomachin, ça, c'est Mc Cormack. C'est le patron de l'agence
Hero  Corp.  Enfin,  c'était.  Et  puis  c'était  plus.  Pis  c'était  de  nouveau.  Un  sacré
magouilleur qui arrive toujours à ses fins.
- Eh ben ? C'est bien Léodagan que vous me décrivez là !
- Mais c'est quoi, en fait, Hero Corp ? C'est pas encore un truc avec des fédérés,
j'espère ? Parce que j'ai jamais rien bité aux machins des fédérés, moi.
- Hero Corp, c'est … euh... une agence de super-héros. Disons qu'on a des pouvoirs
et on se réunit pour sauver le monde des super-vilains. Et l'agence, ben, je sais pas
trop,  j'ai  pas  fait  une réunion depuis  plus  de 20  ans  alors...  Pis  de  toute  façon
aujourd'hui, elle existe plus vraiment. »
Perceval et Merlin se regardaient en silence.
«  Votre agence, là, ça ressemble quand même vachement à la table ronde : des
fédérés qui font des réunions. Et nous aussi la table ronde et les chevaliers, tout ça,
ça  existe  plus  trop  en  ce  moment.  Mais  vous  aussi  vous  cherchez  le  Graal  ou
comment ça s'passe ?
- Le Graal ? Non, non. On se bat contre les super-vilains qui  veulent dominer le
monde. En gros.
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- Tant mieux. C'est vrai, moi cette histoire de Graal, j'y ai jamais rien pigé. Une fois
c'est un vase, un fois c'est un bocal  à anchois.  C'est complètement con !  J'm'en
tamponne du Graal, en vrai.
- Mais pourquoi vous êtes chevalier alors ?
- Parce que le Roi Arthur, c'est mon ami et que lui il y croit vachement, alors je peux
pas lenlaisser tomber, vous comprenez ? »

Le cri poussé par Mary interrompit le silence ému qui s'était installé.

« Ah, ça y est ! Je l'ai retrouvé, regardez, c'est lui ! 
- Fais voir ? » John se rapprocha de sa tante et se pencha sur le trombinoscope
qu'elle tenait devant elle. Elle pointait du doigt le portrait d'un petit bonhomme tout
rond dans l'annuaire Hero Corp de 1979.
« C'est lui : Otto Reverse, aussi connu sous le nom de Rembobine Man. Super-héros
de classe 46, capable de remonter le temps pour modifier le cours des événements.
Enfin, à l'époque où son pouvoir fonctionnait encore, quoi.
- J'ai entendu parler de ce gars, à l'époque à Hero Corp, dit Steve. Ça marchait plutôt
pas mal pour lui, même si je crois me souvenir qu'il ne pouvait pas remonter trop loin
dans le temps.
 - Et tu sais ce qu'il est devenu ?
- Aucune idée. Il a quitté l'agence, comme nous tous, mais je sais pas où il est allé.
- De toute façon, si j'étais vous, j'éviterais de m'emballer, intervint Burt, parce que
dans ce numéro de Hero News, ils disent qu'il a perdu tous ses pouvoirs et qu'a priori
il est aujourd'hui à peine capable de rembobiner une VHS...
- AH ! Qu'est-ce que j'disais ?! Un pouvoir moisi ! râla John.
- N'oublions pas que nous tous ici, jusqu'à il y a peu, on avait aussi des pouvoirs
moisis. Mais depuis, tout a changé. Si ça se trouve, lui aussi a retrouvé ses pouvoirs.
Ça vaut le coup d'essayer de le retrouver. On n'a pas d'autre piste de toute façon.
- Et on fait comment ? »
Ce fût Burt qui répondit, en levant l'exemplaire de Hero News qu'il tenait dans ses
mains :
« Dans l'article, ils disent qu'il a pris sa retraite, il y a 15 ans. Et devinez-quoi ? Il est
installé pas très loin d'ici... »

Mary et John se regardèrent et se comprirent sans échanger un mot.

« Les amis, dit John en s'adressant à tous ses compagnons, je crois qu'on ferait bien
d'aller se coucher. Demain, on renvoie ces deux-là dans le passé et quelque chose
me dit que ça ne va pas être de tout repos.
- Euh, dites, vous voulez qu'on parte faire une quête c'est ça ? Non parce que j'ai
laissé mon cheval à l'auberge moi. 
-Pourquoi vous parlez de cheval ? Pourquoi il parle de cheval ? Mary fait quelque
chose, chuis trop saoulé. 
- Perceval, c'est ça votre nom hein ? Ne vous inquiétez pas on a d'autres moyens de
locomotion ça ira. 
- Locomotion ? C'est tout ce qui a rapport avec les marins ? 
- Les marins ? Pourquoi les marins? 
- NON ! Faut JAMAIS lui demander pourquoi ! Je suis sûr que c'est aussi à cause de
ça qu'Arthur a fait ce qu'il a fait. 
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- IL A DIT QUOI L'ENCHANTEUR EN BOIS ? PARCE QUE C'EST PAS A CAUSE DE
MOI QUE LA MOITIÉ DES CHEVAUX DE L'ARMÉE S'EST FAIT BOUFFER PAR
UNE MEUTE DE LOUPS ! NI MOI QUI CONFOND UNE POTION CONTRE LE MAL
DE GORGE ET CELLE D'INVINCIBILITÉ ! 
- CA ARRIVE A TOUT LE MONDE LES PROBLEMES D'ETTIQUETAGE MÔSIEUR
PERCEVAL !  EN  PLUS  JE  LA  MAITRISE  MAINTENANT  LA  POTION
D'INIVICIBILITÉ !  TIENS  JE  VAIS  MÊME  EN  FAIRE  UNE  POUR  DEMAIN! 
DONNEZ-MOI UN CHAUDRON ! 
- Euh, John faudrait peut-être qu'on intervienne là non ? 
- Faudrait qu'on leur pine leurs grandes gueules ouais ! 
-  Klaus  n'en  rajoute  pas !  Steve  au  lieu  de  rester  sans  rien  faire  donne  lui  un
chaudron ça va l'occuper. Bon les pégus vous allez la fermer un peu ? » s'énervait
John pendant que Steve amenait le magicien vers la boulangerie.
« John... D'où tu sors le mot pégu ? 
- Ben c'te question ! Arthur il nous appelle tout le temps comme ça c'est normal que
le seigneur Yvain l'utilise aussi !! D'ailleurs on a jamais vraiment compris ce que ça
voulait dire. Mais quand je pose des questions tout le monde me dit de la fermer.
Mais  vous  aussi  Seigneur  Yvain !  Du  coup  vous  savez  ce  que  ça  veut  dire
maintenant ? C'est d'avoir passé le portail démentiel ?
- Ok ça devient carrément chelou là, puis il est carrément tard donc dès que le grand
barbu aura fini sa cuisine tout le monde au lit parce que ça commence à BIEN... »
Mais une explosion coupa John. Elle venait justement de la boulangerie d'où sortait
une épaisse fumée. Mary fut la première à s'y rendre en courant, suivie de tout le
groupe. Le toit du commerce s'était envolé et avait fini son chemin sur la maison de
Burt.
« STEEEEEEEEEEVE !  STEVE TOUT VA BIEN ?  STEEEEEEEEEVE REPONDS
OU C'EST MOI QUI VIENT TE CHERCHER ! »
Alors que Mary s'égosillait, ils virent Steve sortir du tas de pierres servant de canne à
un Merlin boiteux.
« Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?? »
- Ce crétin était en train de faire sa potion de je sais pas quoi, il a mis plein de trucs,
qu'il a volé dans mes placards au passage, il a jeté quelque chose dans sa mixture et
d'un coup une épaisse fumée blanche est sortie de la casserole et tout a explosé
avant qu'on ai pu sortir, j'ai juste eu le temps de le mettre à l'abri sous le comptoir. 
- Ouais ok mais comment une potion explose ? 
- Ah ben ça quand on demande des potions à Merlin faut pas s'attendre à autre
chose hein... Vous m'auriez demandé je vous l'aurais dit. 
- IL A PAS BIENTÔT FINI MÔSIEUR PERCEVAL ? Il se passe que j'ai confondu le
pavot avec le tournesol alors forcément quand on étiquette mal faut s'attendre à des
séquelles... 
-  MOI  J'ÉTIQUETTE  MAL ?  SI  VOUS  SAVIEZ  LIRE  AUSSI !  ET  VOUS  AVEZ
DÉTRUIT DEUX BARRAQUES ESPECE DE CINGLÉ ! 
- HÉHO TOUT LE MONDE OU BIEN JE VAIS EN TAPER PLUSIEURS ! JE VOUS
RAPPELLE QUE LA CHEFFE ICI  C'EST MOI !  ALORS VOUS VOUS CALMEZ !
Vous allez arrêter de paniquer on va trouver une solution. ET LE PROCHAIN QUI
L'OUVRE UN PEU TROP FORT JE DEMANDE A KLAUS DE S'EN OCCUPER ! 
- Et ce sera fait avec plaisir ! 
-  Ouais  Klaus  la  ramène  pas  trop  non  plus.  Bon  Burt  t'as  pu  voir  l'état  de  ta
maison ? »
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- Ben elle est détruite, y'a rien à récupérer. Moi ça va j'avais pas grand chose, faut
toujours être prêt à partir sans rien laisser derrière, vous le savez, on est des super
héros,  toujours  prêts,  toujours  disponibles,  notre  quotidien  n'est  qu'attente  d'une
prochaine mission dont on espère revenir... 
- Burt. Tout le monde a compris. Mais si tu veux que Klaus t'explique... 
-  Non  non  ça  va  aller,  j'essayais  juste  d'être  un  peu  éloquent  mais  c'est  pas
l'ambiance. Donc moi ça va mais j'hébergeais Pierre-Paul, là je vais plus pouvoir. 
- De toute évidence, merci Burt de la précision. Bon va falloir nous organiser. Je vais
commencer par soigner Merlin, on va avoir besoin de tout le monde pour réparer,
Burt et Pierre-Paul vous irez chez Doug NE COMMENCE PAS A RÂLER TOI C'EST
PAS LE MOMENT t'iras chez Klaus et ne comptez pas trop sur la soirée pyjama
parce qu'on a du boulot demain. Steve t'as qu'à venir à la maison, John ira chez
Jennifer. Et on va mettre nos deux invités chez Mique. C'est lui qui les  connaît le
mieux au final. Demain tout le monde est frais et dispo à l'aube et on commencera à
reconstruire. Je suppose que vous n'avez pas de questions. 
- Mary tu oublies qu'on était censé partir à le recherche de Reverse demain matin et
je refuse qu'on garde ces deux touristes un jour de plus. On va devoir se séparer. 
-  MAIS TROP NON !  Ça commence toujours comme ça dans les films et ça finit
jamais bien ! 
- On vous demande pas votre avis les pégus ! Oui j'aime bien je le garde. John a
raison, il  nous faut deux groupes. Et non je ne vais pas demander de volontaires
j'aimerais bien aller me coucher à un moment ! Donc vous rabattez vos caquets, on
va faire les listes avec John et personne ne va s'en plaindre ! 
- Faut pas t'enlever tes 8 heures de sommeil à toi... 
- Doug puisque tu l'ouvres on commence par toi. Tu nous seras d'aucune utilité au
village, tu pars avec John. Je propose que tu  prennes Perceval  aussi,  on garde
Merlin au village pas la peine que tu te fades les deux. 
- Je suis d'accord, tu devrais garder Klaus avec toi, Reverse n'habite pas très loin,
entre Doug et Perceval on devrait s'en sortir. 
- Tu devrais prendre Mique avec toi, son pouvoir pourrait te servir. 
- Mique ? Vraiment ? 
- Hé je vous entends hein ! 
- Mique  qu'est-ce  que  j'ai  dit  sur  ceux  qui  parlent  trop ?  Bon  c'est  plié  on  est
d'accord ? Mique, Doug, Perceval et toi vous partez demain matin pendant que nous
on reste. En attendant tout le monde au lit et s'il y en a un qui est en retard demain je
dis à Pierre-Paul de lui renvoyer les zombies ! »

Le Lendemain matin, John descendit les escaliers de la chambre de Jennifer pour
aller prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Il s'arrêta net quand il aperçut Klaus,
Doug, Perceval et Mique, assis autour de la table, en train de fixer suspicieusement
un paquet sur la table dont s’écoulait, sur l’un des flancs, un filet de bouillie verdâtre.

John ronchonna :
«  Et merde… 
- Ok. Sympa l’ambiance dès le matin 
- Non mais juste, une fois, j’aimerais me réveiller, me rendre compte que tout ce qui
s’est passé la veille n’était qu’un cauchemar, et, juste passer une journée normale,
dans mon canapé, à regarder des séries TV, et manger des hamburgers.  Bref, j’ai
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loupé  quelque  chose  cette  nuit ?  Personne  d’autre  n’est  arrivé  dans  le  village ?
Aucune autre maison n’a été détruite ? 
- Étonnamment non. Moi j’étais chez Klaus et on a dormi comme des gros bébés ! »

Un ange passa dans la pièce. Puis John reprit :

« Elle est où Jennifer ? 
- Elle est partie aider les autres avec le petit Ewok pour reconstruire les maisons de
Burt et Steve. Mais ça va hein. On lui a expliqué que, chez nous, on construisait pas
les maisons avec du caca. J’suis pas totalement sûr, mais je pense qu’elle a compris.
Et puis, du coup, comme ils sont assez nombreux, j’peux venir avec vous chercher
Rembobine Man ? 
- Non, Klaus, Mary a déjà fait les groupes. On change pas. 
- Mais vous allez avoir besoin de moi ! Si jamais y a des méchants, je crie Pinage. Et
je les défouraille tous. Franchement, je suis carrément plus utile que Mique ! 
-  Peut être, mais tu seras encore plus utile ici. Tu es le seul capable de porter des
trucs lourds. Les travaux avanceront plus vite avec toi. Et puis, même si ça m’embête
de l’avouer, le pouvoir de Mique a déjà montré son efficacité quand il s’agit de trouver
des gens. 
- D’abord ! Et en plus, je suis le meilleur ami de John… »

Avant que Mique ait eu le temps de terminer sa phrase Klaus l’attrapa par le col de
sa chemisette :

« RETIRE CE QUE T’AS DIT SINON JE TE DEFO… 
- WOOOOH !  VOUS  VOUS  CALMEZ  !  KLAUS  TU  RESTES  AU  VILLAGE !  ET
MIQUE TU VIENS AVEC NOUS ! POINT FINAL ! ALORS MAINTENANT TOUT LE
MONDE SE DETEND, ET ON CHERCHE UN PLAN POUR RETROUVER OTTO
MACHIN TRUC ! OK ?  PARCE QUE C’EST MOI LE CHEF ICI, ET C’EST MOI QUI
DECIDE !

Klaus lâcha à contre cœur Mique. Et le silence retrouvé, John reprit plus calmement :

« Doug, Burt a dit hier soir que l’ancien Hero News parlait de l’endroit où habitait
Rembobine Man. Ils disent où précisément ?
- Euh … Ils donnent pas l’endroit exact, mais en revanche, c’est écrit que c’est un
grand collectionneur de Saut’Abeilles ! Donc c’est assez évident je pense
- Ok. Je l’ai. »

Doug tapa son poing contre celui de Klaus, devant l’œil blasé de John :

« J’en ai marre…Des Saut’Abeilles ? C’est quoi encore ce truc ? 
- Facile ! C’est un mélange de sauterelles et d’abeilles. C’est jaune et noir, ça pique
et ça saute très haut. C’est la même logique que les poissons chats ! »

John  toisa  Perceval  qui  venait  de  parler,  et  souffla  encore  une  fois.  Mais  Doug
confirma les dires du chevalier :

 « Non mais il a raison. C’est exactement ça. 
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- La même logique que les poissons chats, je vous dis. » Répéta Perceval.
-  Elle  me saoule  trop  cette  journée… Bon en quoi  ça  nous  aide  pour  retrouver
Rembobine Man ? 
- Bah la plus grande colonie de Saut’Abeilles se trouve à 3km du village. »

Doug sorti une carte de la région et pointa son doigt sur une vaste étendue verte.

« Ici. Ca s’appelle la Grande Forêt des Saut’Abeilles ! 
- Logique. En plus, elle a l’air réellement grande cette forêt. On ferait mieux de se
grouiller si on veut rentrer avant la nuit. 
- Euh, par contre,  Jennifer nous a préparé des goûters pour la route. Mais je ne
saurai définir ce que c’est en revanche… 
- Ouais, non, on trouvera à manger en chemin. » Décréta John, en jetant le paquet
verdâtre à la poubelle.

Nos cinq compères sortirent de la maison et Klaus regarda tristement s’éloigner ses
amis vers la sortie du village, quand Doug se retourna et lui cria :

« KLAUS ! SI JAMAIS ON CROISE DES MECHANTS, JE CRIERAI PINAGE POUR
TOI ! COMME CA, CE SERA COMME SI TU ETAIS AVEC NOUS ! »

Klaus sourit,  satisfait,  puis parti  retrouver les autres supers héros sur la place du
village. Alors qu'il approchait des ruines, des éclats de voix lui firent hâter le pas et
bien lui en pris car ce qui l'attendait devant les maisons de Stève et Burt ressemblait
à peu de chose près à une apocalypse.

« Je peux pas vous laisser seuls une minute sans que ce soit le bronx !! 
- Ah bah évidemment c’est pas la saison des cerises donc j’ai pris des poires pour la
préparation de mortier. Je voulais être sympa et vous aider à la reconstruction. Mais
apparemment la poire se marie mal avec l’acide sulfurique 
- De quoi ? 
- Quoi de quoi ? 
- Qu’est-ce que les cerises, les poires et l’acide sulfurique viennent foutre dans la
préparation de mortier ? Vous êtes givré ma parole !! 
- Oui bon bah ça va Môssieur Klaus. Je suis pas maçon moi ! 
Mary intervint :
- Vous êtes conscient qu’en plus de la maison de Steve et Burt on va devoir aussi
reconstruire celle de Doug. 
- Doug c’est celui qui hurle tout le temps dans les aigus ? Remarquez que depuis
que je vous connais vous avez tous tendance à hurler. 
Mary posa sa main sur le bras de Klaus le forçant à se calmer.
- Klaus du calme. Si tu le pinages on n’avancera pas plus vite et on aura de la main
d’œuvre en moins. J’ai déjà assigné les tâches à chacun. Faudra juste revoir ce que
fait l’enchanteur du coup, mais toi, Klaus, tu vas aller chercher des blocs de pierre.
Selon mon plan d’action on devrait avoir fini…Ouais, non, laissez tomber ça va vous
démoraliser. 
Devant l’air tout ouïe de ses camarades, Mary n’osa pas dire la vérité :
- Oui bon bah aller, tout le monde à son poste et on travaille comme une vraie Fédé
qu’on est. 
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- Ta gueule Burt !! 
- Moi,  je  vais  aller  vous  préparer  des  boissons  et  quand  je  reviendrai  je  vous
chanterai des chansons pour vous encourager. 

Jennifer n’eut pas le temps de voir la brique que Steve s’apprêtait à lui balancer car
Mary fut plus rapide : 
« Lâche-ça Steve !! 
- Ouais,  non,  c’est  gentil  Jennifer  mais  on  travaille  mieux  en  silence.  Va  plutôt
t’occuper de Merlin. Je suis sûre que vous avez plein de trucs à vous raconter entre
civils. 
- Je suis enchanteur moi Madame Mary pas un civil. J’ai jamais construit de bâtisse
mais si vous avez le grimoire des Quatre Vents je peux vous faire une potion pour ne
plus ressentir la fatigue. »

Après 2-3  noms d’oiseaux échangés entre  Merlin,  Klaus et  Steve,  le  groupe  de
super-héros se mit enfin au travail. En fond sonore on entendait Jennifer expliquer à
Merlin que les habitants du village n'étaient pas tous des bourrins.

Au même moment, à quelques distances du village…
Perceval commençait à trépigner :
« Ça fait  une heure qu’on est parti  de votre village et on a pas croisé une seule
taverne. Comment vous faites pour tenir quand vous partez en mission ? 
- Le fait qu’on n’ait pas besoin de se murger tout le temps doit jouer un peu je vous le
cache pas et en plus on est parti que depuis ¼ d’heure.
- Vous avez changé seigneur Yvain. Je me rappelle que vous n’étiez pas le premier à
vous proposer pour partir à l’aventure. 
- Je ne suis  pas le  seigneur  Yvain.  Je m’appelle  John,  va  falloir  vous le  répéter
combien de fois ? !! »

« Et voilà, ça y est j’en ai marre. » asséna Doug.
- Moi  je suis super content.  Ça va permettre de souder les liens de notre amitié
naissante John.
- Mique, au lieu de dire des conneries, ça te dirait  pas d’utiliser ton pouvoir pour
localiser Reverse ? »
Comme à son habitude, Mique se tira le haut de l’oreille pour mieux capter les sons
alentours ce qui eut pour effet d’intriguer Perceval.
« Euh dites, il va bien vot’ copain ? Non, parce que vu comme ça on dirait qu’il est
souffrant. Il a une termite ou quoi ? » et Perceval partit dans un fou rire.
« Une otite vous voulez dire ? 
- Une otite c’est quoi ce machin ? 
- Laissez tomber ! 
- Taisez-vous je capte quelque chose ! »
Le groupe fit silence.
« J’ai oublié d’étendre les protons hier. Faut qu’y retourne. »
Un bon gros  troupeau d’anges passa,  et  au  bout  de quelques minutes  Perceval
rompit le silence.
« Euh ouais c’est pas faux. 
- Non, mais vous fatiguez pas, nous non plus on a rien compris, je vous rassure. 
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« John, John, John, JOOOOOOHN !!! » s’écria Doug
« Mais quoi ? 
- John je pense qu’on a trouvé notre homme. Mique a fait mention d’un retour dans le
passé pour faire je sais pas quoi ! 
- … 
- … 
- BAH QUOI ? J’ai encore dit une connerie ? REPONDEZ-MOI LES MECS !! 
- Tu as raison mais comme on a pas l’habitude bah comprends notre étonnement. 
- Ah bah sympa les mecs. 
- Ouais je suis d’accord avec John. 
- Ta gueule Mique ! 
- Alors moi j’ai rien bité. 
- On  vous  expliquera  plus  tard  Perceval  mais  là  faut  qu’on  aille  chercher  notre
homme. »

Pendant  que  John  essayait  d’expliquer  son  plan  d’action  à  ses  amis  +  Mique,
Perceval était déjà rendu devant la porte de Reverse en train de vociférer :
« Eh Machin ! au nom du roi Arthur je vous somme d’ouvrir votre porte. Notre bon roi
a besoin de vous pour accomplir une quête et il y aura une forte récompense pour
vous à la clef si vous nous aidez. »
Pendant  que  les  super-héros  se  demandaient  si  Perceval  avait  une  seule  fois
mesuré le danger de ses actions, une tête passa par l’entrebâillement de la porte.
« C’est qui que t’appelles Machin ? »
Des  éclats  de  rire  fusèrent  du  côté  des  super-héros  quand  Reverse  franchit
entièrement la porte.
« C’est une blague ? C’est un super-héros ça ? »
Reverse tourna la tête vers l’endroit d’où venaient les moqueries.
« Non mais ça va bien oui. Vous avez fini de vous payer ma tronche ? »
Et les rires repartirent de plus belle.
Reverse attendit que les rires s’estompent. C’est vrai, il  se demandait en quoi un
homme pas plus haut que 3 pommes avec une voix encore plus aiguë que celle de
Doug était source de moquerie ?
« C’est bon vous êtes calmés ? Vous allez pouvoir me dire ce que vous foutez chez
moi et qui cet énergumène habillé comme un chevalier du Moyen Age ? »
- C’est quoi le Moyen Age ? » demanda Perceval.
Doug entreprit une explication :
« C’était il y a très longtemps. Enfin, on n’a pas le temps pour ça. Désolé de vous
déranger monsieur mais on cherche un super-héros qui a pour nom Reverse. 
- Vous l’avez devant vous ! 
- Non mais sérieusement ? » demanda Mique.
« Sérieusement vous allez vous en manger une si vous m’expliquez pas fissa ce que
vous foutez chez moi ! »
John s’éclaircit la gorge avant d’expliquer la situation à Reverse.
« Pour  faire  court,  on  a  besoin  de vos services  pour  renvoyer  Perceval,  le  gars
habillé comme un chevalier, et un autre mec, dans leur espace-temps. On est aussi
des super-héros de l’agence Hero Corp. 
- Ah ouais ? C’est quoi vos pouvoirs ? »
Mique fit un pas en avant et s’exclama en bombant le torse :
« Je lis  dans les pensées et  il  y  a quelques minutes vous vous disiez que vous
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deviez retourner dans le passé pour étendre les protons. 
- … 
- Euh dites, si ça va pas bien aller vous allonger 2 secondes vous ! 
- Quoi ? Vous ne pensiez pas à ça ? 
- Pas du tout. Je me disais que j’avais oublié de prendre des photos hier. 
- Oui bah j’étais pas loin. »
John commençait à perdre patience :
« C’est sympa tout ça mais on est un peu pressés donc, vous venez avec nous au
village et on en parle plus. 
- Et si je ne… »
Avant qu’il  ait  terminé sa phrase Perceval  asséna un grand coup de pelle sur le
crâne de Reverse.

«  Mais  qu'est-ce  que  vous  foutez  ?!  s'écria  John  en  agitant  les  bras
d'incompréhension.
- Bah il avait pas l'air de vouloir nous suivre, alors j'me suis dit que ce serait plus
simple comme ça ! expliqua le chevalier, dans sa logique toute personnelle. C'est
juste dommage que vot' pote, le grand costaud, nous ait pas accompagné, ça aurait
facilité le transport ... »
Mique  hochait  la  tête  d'approbation,  tandis  que  John  et  Doug  se  lançaient  des
regards incrédules. Eux qui pensaient que la technique "on tape d'abord, on cause
ensuite"  était  typiquement Klausienne, ils  étaient  un peu déstabilisés. Et puis,  ce
n'était pas des manières, surtout entre supers ! Les vilains, par contre, avaient bien
mérité qu'on leur foute dessus sans sommation.
Un bruit court et assez aigu, entre la fermeture éclair qu'on remonte d'un coup sec et
la VHS qu'on rembobine à pleine vitesse, interrompit leurs réflexions.
« Oh  non,  encore  raté  !  Faut  vraiment  que  je  bosse  pour  affiner  le  timing
d'arrivée ... »
Les héros, supers et chevalier, se retournèrent vers la voix, et se trouvèrent face à
Reverse  ...  De  nouveau.  Mais  contrairement  à  celui  qu'ils  observaient  quelques
secondes plus tôt, celui-ci était sur pied et se frottait vigoureusement la tête d'une
grimace douloureuse.
«  La prochaine fois, il pourrait pas attendre deux secondes avant d'assommer les
gens, vot' copain ? râla Otto, contrarié par la douleur qui lui vrillait le crâne. Ave ma
propre pelle en plus ... ça se fait pas de venir comme ça chez les gens et de piquer
leurs  affaires  pour  leur  taper  dessus  avec  !  Enfin,  c'est  ce  que  ma mère  disait
toujours ... »
Perceval semblait ne pas trop aimer les réprimandes du super-héros, au vue de la
pelle qui le démangeait, donc John coupa court à toute option en s'interposant entre
les deux hommes, une main tendue vers chacun en signe d'apaisement.
« Faut l'excuser, parlementa Bouclier Man, il a fait un long voyage temporel et est un
peu désorienté. Vous savez ce que c'est, j'imagine ! »
Il émit un petit rire qui sonnait faux à l'oreille de ses comparses, pour ponctuer sa
phrase  et  créer  une  sorte  de  complicité  avec  leur  "hôte".  Tous  observèrent
Rembobine Man, dans l'attente d'une réaction ... Qui arriva sous la forme d'un rire
qui semblait tonitruant pour son petit corps.
«  Si je connais ça ? demanda-t-il rhétoriquement entre deux gloussements. Lorsque
j'ai fait un bon en arrière de 10 ans pour sauver la peau de Captain Fougère, il m'a
fallu un bon mois pour réaliser que non, je n'étais pas une tortue. Bon, du coup, la
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mission a foiré ... Mais j'ai refait un plus petit saut d'un mois et demi, et après six
jours dans la peau d'une chanteuse de cabaret, je l'ai sauvé, le Captain ! Par contre,
je vous passe les détails concernant le voyage retour, c'est un poil trop humiliant ...
- Plus qu'un bouffeur de salade et Mistinguett ? » se moqua Mique, à moitié caché
derrière sa main pour masquer son rire.
« Ouais, largement. »
Et son air sinistre imposa le calme au sein du groupe, avant que ...
«  HE, OH ! ON A UNE MISSION, J'VOUS RAPPELLE ! » hurla Doug pour attirer
l'attention de tous.
« Ouais, ok, mais là, tu m'as juste rendu sourd en fait .. ». lui fit remarquer John.
«  Oh, ça va HEIN ! Entre la brute galloise qui assomme les gens et Klaus qui est
tout seul avec le fou qui fait péter les baraques ...
- Euh, y a tout le reste du village avec lui quand même. » Tenta de le raisonner Mique
en pointant ce léger détail.
«  C'est  bien  ce  que je  dis,  IL EST TOUT SEUL !  Alors toi,  écoute-moi  bien,  le
voyageur  du temps,  menaça-t-il  Otto  en s'approchant  de lui,  on a deux zozos à
renvoyer dans leur époque fissa, et tu vas nous y aider, c'est compris ? »
John accourut pour bloquer le passage à Doug et son doigt vengeur tendu devant lui,
et reprit d'un ton calme :
«  Alors lui aussi, faut l'excuser, il est juste un peu sur les nerfs ... Mais c'est tout le
temps. J'vous explique : hier, le zouave à la pelle a débarqué chez nous avec son
pote magicien. Parait qu'ils seraient Perceval et Merlin ...
- De la table ronde ?! » s'écria Otto, moitié incrédule, moitié admiratif (et un quart
effrayé, encore sous le choc du discours de Doug, ce qui perturbait également ses
compétences mathématiques)
«  Ouais, voilà, approuva John. Même qu'ils seraient à la recherche du roi Arthur, rien
que ça.  Le seul  truc,  c'est qu'ils  ont  aucune idée d'où il  est,  et  qu'en se faisant
transporter près de lui par un autre magicien à la noix, ils se sont retrouvés ici, sans
aucun moyen de rentrer à leur époque. »
Reverse se tapotait le menton, assimilant ce que John lui expliquait, tandis que ce
dernier se retournait vers Doug pour lui signifier dans un langage de sourd qu'il était
complètement malade de réagir comme ça, ce à quoi l'ancien avocat répliqua en un
mime explicite  qu'il  n'en avait  cure et  qu'il  fallait  se grouiller  les miches. John le
renvoya derrière avec Mique et Perceval, près du corps toujours évanoui du premier
Rembobine Man, alors qu'il se tournait, tout sourire, vers le second :
«  Alors, tu penses pouvoir nous aider ?
- C'est pas que je veux pas, expliqua Otto, mais c'est qu'ils viennent de Perpette les
Alouettes, niveau temporalité. Je pense pas avoir assez d'énergie pour les renvoyer
chez eux...
- Ah oui, ça, c'est embêtant ... » Souligna Mique dans une grandiose inutilité. 
Les supers se lançaient des regards un peu perdus, leur seule option venant un peu
de tomber à l'eau, lorsque Perceval leva la main pour prendre la parole.
«  Bon, alors, je m'y connais pas trop en machins magiques, mais si vous aviez un
truc puissant pour vous donner l'énergie qui vous manque, vous pourriez ouvrir le
solex ?
- Vortex, corrigea John sans même y penser.
- Euh, ouais, peut-être, présuma Reverse. Ça dépend du truc en question quoi.
- Bah on a ramené l'épée de roi avec nous. Arthur dit toujours qu'elle est magique et
surplombante ...
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- Surpuissante.
- Mais bon, moi je trouve qu'à part éclairer les grottes, elle fait pas grand chose ...  »
finit Perceval.
Otto se pencha vers John, qui était toujours à ses côtés :
«  On est bien d'accord que là, il parle d'Excalibur, l'épée légendaire ?
- Ouais, carrément, on est là dessus, approuva John.
- Alors ça vaut le coup d'essayer ! » s'exclama le visiteur du futur proche à l'attention
du groupe.
Perceval et Doug sautillèrent sur place, tout contents, et se tapèrent dans les mains,
Mique  se  suffisant  d'un  léger  sourire  pour  marquer  sa  joie  d'avoir  accompli  sa
mission au coté de son ami John.
«  Donc c'est bon, on peut y aller ? On peut rentrer au village ? » trépignait Doug.
«  Oui, mais juste avant, j'ai un petit truc à faire ... temporisa Rembobine Man, en
s'approchant de son ancienne version. »
Il s'accroupit près de lui-même, et se secoua légèrement l'épaule, pour se ramener à
lui.
«  Ouch, aïe, mais qu'est-ce que ... » fit l'Otto à terre, avant d'ouvrir les yeux et de se
retrouver face à lui-même. 
« Hé,  salut  mon vieux !  Comment ça fait  longtemps qu'on s'est  pas fait  un petit
paradoxe ! Faut vraiment que tu me rendes visite plus souvent.
- Ouais, je sais, mais là on a pas le temps ... » le coupa son futur lui-même.
Il l'aida à se relever et à épousseter les brins d'herbes qui s'étaient agrippés à ses
vêtements, avant de continuer :
«  Écoute,  j'ai  pas le  temps de t'expliquer,  mais fais  un petit  bond en arrière,  si
possible avant qu'on se prenne une pelle dans la tronche, et ces gars-là vont tout
t'expliquer. » Dit-il en désignant les quatre gugusses qui faisaient coucou de la main,
avec un petit sourire d'excuse.
«  OK, on fait comme ça. A plus, mon gars ! Faut vraiment que tu viennes prendre un
pot à la maison, un de ces quatre !
- J'y manquerai pas, affirma-t-il avec un clin d'œil, tout en s'écartant de son autre lui,
pour qu'il puisse faire son saut. Et surtout, vise ... »
L'ancien Otto s'était bouché le nez et avait fait un petit bond, disparaissant dans un
bruit de zip, avant que l'actuel ne puisse finir sa phrase.
«  ... Bien ! ... » Et c'est bien évidemment raté, constata-t-il en se massant à nouveau
la tête, la bosse de la pelle étant toujours à sa place.
«  Du coup, on est partis ?! » vérifia Doug, tout excité.
«  Ouep, c'est bon, je vous suis ! » Confirma Rembobine Man en leur emboîtant le
pas.

Tout en marchant vers le village, John, plutôt songeur, se tourna vers Rembobine
Man :
«  Dites… ça vous arrive souvent de rencontrer votre double du passé… du futur…
enfin, de vous auto-rencontrer ?
- de m’Otto-rencontrer ? » Répondit Otto avec sourire narquois.
« Non, pas tant que ça, continue-t-il  voyant le peu d’effet que produit son jeu de
mot… j’évite  un maximum de le faire,  j’ai  toujours peur  de créer une rupture du
continuum espace temps et de provoquer la destruction totale de l’univers.
- Oh !
-  Soyez rassuré, c’est l’hypothèse la plus pessimiste…le cataclysme pourrait  être
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plus localisé et affecter uniquement notre galaxie.
- C’est pas faux. » Marmonna Perceval pour tenter de participer à la conversation.
« Et comment fonctionne votre passoire ?
- Ma passoire ? Quelle passoire ?
- Je crois que ce que Perceval vous demande, Otto, c’est comment fonctionne votre
pouvoir… c’est ce que je lis dans son esprit, en tout cas. »

Devant le regard surpris de John et Doug face à la brusque efficacité du pouvoir de
Mique, celui-ci s’exclama :
«   Bah quoi ?! C’était très clair dans son esprit ! C’est d’ailleurs la première fois que
j’arrive à entendre aussi clairement les pensées de quelqu’un, je suis sûr que mon
pouvoir évolue. » Se vanta-t-il en bombant le torse.
«  À mon avis c’est surtout qu’il a mal compris l’erreur de vocabulaire de Perceval,
traduisant  involontairement  la  boulette  du  pécore. »  Ricana discrètement  Doug à
l’intention de John.

Otto, qui avait entendu la réflexion de Doug, ne put s’empêcher de sourire avant de
se tourner vers Perceval :
«  Mon pouvoir, mon jeune ami, est assez compliqué à expliquer… il fonctionne en
trois temps, si j’ose dire : d’abord, il faut que je rassemble l’énergie nécessaire au
voyage que j’envisage. Plus le voyage est « long », plus il me faut de l’énergie, mais
ça vous le savez déjà. Ensuite, une fois l’énergie nécessaire rassemblée, je dois me
concentrer sur la période que je souhaite rejoindre. Enfin, une fois le saut effectué,
j’ai une phase de récupération plus ou moins longue, suivant le nombre de jours,
mois, années etc, que j’ai remonté.
- Et vous n’avez jamais songé à voyager dans le futur ? » Demanda John
«  Si, une fois. Mais j’ai été extrêmement malade, une sorte de gastro fulgurante.
Heureusement, un SDF qui passait par là m’a prêté son seau histoire que j’évite de
me  vider  à  même  le  sol…  bref,  je  vous  passe  les  détails…  mais  c’était  bien
dégueu. »

C’est sur cette note très poétique que nos héros poursuivirent leur chemin. Perceval,
qui était resté silencieux un long moment, se tourna vers Otto :
«  Comment vous faites pour récupérer l’énergie nécessaire à votre voyage ? Vous
n’allez pas casser Escapature, n’est-ce pas ?
- Il faudrait que je voie l’épée pour me faire une idée de comment ingérer l’énergie…
- Ingérer ?a le coupa Doug. Vous comptez bouffer l’épée de ce gusse ?
«  Bien sûr que non !  Habituellement,  il  est vrai  que je mange beaucoup, surtout
avant un long voyage. C’est d’ailleurs pour ça que le voyage dans le futur a été si
désagréable à l’arrivée… j’avais vraiment beaucoup mangé, avant de partir, histoire
de faire le plein d’énergie. Concernant l’épée, si elle permet « d’éclairer les grottes »,
elle  doit  dégager  une quantité  phénoménale d’énergie… il  me suffira  donc de la
prendre en main pour en absorber une partie par ma peau… enfin, je suppose ! »

Le  reste du  chemin du retour vers le village fut étonnamment calme et sans souci
majeur.  Il  y  eut  bien  une  brève  rencontre  entre  Perceval  et  une  raie  des  bois,
rencontre qui resterait un souvenir marquant pour l'un comme pour l'autre, et ce pour
des raisons qu'il serait bien trop long et impudique de raconter. Mais l'un dans l'autre
et sans jeu de mot, nos amis (et Mique) arrivèrent au village en un seul morceau. Ce
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qui n'était pas le cas du village.
Pour qui a eu l'occasion de se promener en zone de guerre après un bombardement,
d'observer les dégâts d'un tremblement de terre de magnitude 8, ou de regarder
D&CO, le spectacle de gros trous béants, de tas de cailloux fumants et de survivants
choqués portant un regard hagard sur des champignons géants couleur gris souris et
rouge cerise est peut-être une chose habituelle, mais l'on serait en dessous de la
vérité si l'on disait que John, Doug et Mique étaient carrément sur le cul.
Otto Reverse observait  les lieux,  dubitatif,  se demandant  vaguement s'ils  avaient
toujours ressemblé à ça. Quant à Perceval, il avait déjà retrouvé un Merlin en pleine
forme, qui se préparait une petite tartine de purée de châtaigne en râlant.
«Jamais contents les gens ! Je me décarcasse à essayer de donner des coups de
mains, est-ce qu'on me remercierait ? NOOOOOOOON ! »
John s'était approché d'un Klaus en position fœtale, marmonnant une phrase sans
queue ni tête au fond d'un cratère parsemé de poudre bleutée.
« Pas la roue de la douleur ! Pas la roue de la douleur ! Pitié !!
- Qu'est-ce que vous lui avez fait ?! » Demanda Doug, hurlant à l'adresse de Merlin
tout en se précipitant vers son copain.
«  Ça ? C'est rien, il revit juste un vieux traumatisme, ça va lui passer. J'ai juste un
peu confondu les potions, faut pas en faire tout un plat !
-  Les  potions ?  Quelles  potions ?  Vous  deviez  reconstruire  le  village,  pas  tout
démolir ! Et d'abord où sont les autres ? »
Mary arriva sur ces entrefaites, une serviette éponge enroulée sur la tête.
« Mon Doudounou ! Ne t'en fais pas pour les autres, ils sont juste en train de se
laver. Y a eu comme qui dirait un petit incident à cause de Monsieur Merlin. Oh !
Klaus est là ? On l'a cherché partout après la pluie de farcous1.
- MAIS QU'EST-CE QUI S'EST PASSÉ ? »
Merlin mâcha le reste de sa tartine et tenta d'expliquer comment, partant d'un très
bon sentiment, devant l'échec visible des tentatives de reconstruction, il avait voulu
donner un petit coup de main en faisant carrément pousser les maisons. C'était un
vieux truc de druide-maçon pour accélérer les délais de livraison. Mais soit que la
potion ne se mariât pas bien avec la pierre du coin (« on n'a pas idée de pas avoir du
bon vieux granit comme tout le monde ! ») soit qu'il ait confondu avec celle qui fait
pousser les champignons, enfin le truc avait un peu foiré.
« UN PEU FOIRÉ ?! VOUS VOUS FOUTEZ DE MOI !  VOUS NOUS AVEZ PRIS
POUR DES SCHTROUMPFS OU QUOI ?
- Des quoi ?
-  Laissez  tomber  et  filez nous  Excalibur  qu'on  puisse  enfin  vous  renvoyer  chez
vous. » Soupira un John vraiment au bout de sa vie.

L'enchanteur sortit l'épée magique d'une vieille couverture («elle pue un peu et y a
sans doute des puces dessus, c'est un vieux qui me l'a filée. » se justifia Perceval) et
la tendit à John, qui la tendit lui même à Otto Reverse.
« Je vous en supplie, renvoyez les d'où ils viennent. S'ils ne nous tuent pas c'est
nous qui allons finir par en buter un, ce serait dommage. Enfin dommage. Ce serait
embêtant quoi.
- Je vais voir ce que je peux faire. »
Le petit bonhomme saisit Excalibur, la brandissant d'une main vigoureuse quoi qu'un
peu tremblante. La lame s'éclaira, puis la peau du petit vieux, sur le bras d'abord,
1 Farcous : spécialité aveyronnaise, sorte de petite galette à base de blettes.
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puis sur le corps tout entier. Il brillait carrément comme une ampoule. Et il sautillait
aussi légèrement.
« Sont où les gars que je dois renvoyer au Moyen-Age ? »
John lui balança Perceval et  Merlin dans les bras et assista avec un soulagement
non dissimulé à un joli  éclat de lumière qui fit « Pshout » tandis que les trois gus
disparaissaient.
« Y a plus de farcous ? » Demanda Klaus, assis dans son cratère.
Doug déposa un baiser maternel sur son front, le prenant par la main pour l'aider à
se lever.
« La maison de Jennifer est la seule encore debout, emmène le prendre une douche
là bas, ça lui  fera du bien.  Toi  aussi  Mique,  ça te ferait  du bien de prendre une
douche remarque. Oui, je sais que tu n'es pas couvert de pâte à farcous toi, mais tu
as visiblement oublié de mettre du déo avant d'aller crapahuter dans les bois. Frotte
bien. » Conseilla Mary d'un air autoritaire. Devant son ton ferme et la montagne de
serviette éponge qui remuait au-dessus de sa tête, Mike n'osa pas contester et se
hâta de rattraper Doug et Klaus.
Un nouveau « Pshout » surprit alors John et Mary.
Otto Reverse venait de réapparaître, seul, et visiblement très, très désorienté.
« Bop, bop, bop. » Fit-il au bout de deux minutes de silence.
John  et  Mary  échangeaient  un  regard  inquiet  quand  un  second  « Pshout »  fit
apparaître un autre Otto Reverse.
« Nom de Zeus ! Mon pauvre moi-même ! » S'exclama-t-il à l'adresse de son double
du passé. Il se tourna vers les super héros, s'expliquant.
«  Il vient tout juste de rentrer du Moyen-Age et il se prend pour une truite. Ça va lui
durer quatre mois et demi. Mais je vais prendre soin de lui pendant ce temps là. Lui
faire à manger, changer son eau, tout ça.
- Vous risquez pas la rupture du continuum espace-temps ?
- Théoriquement je l'ai déjà fait, puisque je suis là, donc ça ira. Enfin je crois. Et c'est
globalement très surfait les continuum espace-temps. Je vous laisse, on a encore du
chemin pour rentrer. Et si vous avez encore besoin d'aide pour ramener des types à
leur époque, surtout,  essayez de vous démerder tout seuls, parce que je suis trop
vieux pour ces conneries moi ! »
Sur ce, il tourna les talons, tenant son double du passé par l'épaule.

« C'est fini ? Demanda John à Mary, avec de l'angoisse et du désespoir dans la voix.
- J'espère bien, parce qu'avec tout ça, on a une forêt de champignons magiques à
raser, nos maisons à reconstruire, et beaucoup beaucoup de sommeil à rattraper.
- Ouais ! Que les herocopains aillent se faire des films ailleurs ! Moi je vais pioncer. »

Ainsi finit la très formidable et cheloue aventure « les herocopains se font des films »
troisième et dernière du nom (promis!!!)
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