
Les jumeaux différents

Je vais vous raconter l’histoire de deux frères jumeaux que tout opposait au niveau des 
passions. Ces frères s'appelaient Luke et Geoffrey. Geoffrey était un fan incontestable de 
catch au point qu'il voulait en faire son métier, Luke, quant à lui, était un fan incontestable 
de foot et il voulait lui aussi en faire son métier. Sur ces deux points, les deux frères ne se 
comprenaient pas mais je vous expliquerai cela plus en détail un peu plus tard. Luke et 
Geoffrey avaient 13 ans et étaient dans la même classe de quatrième et, en plus de leurs 
ressemblances, ils se rejoignaient sur un point : les moqueries de leurs camarades par 
rapport à leurs passions. Luke et Geoffrey étaient tous deux bons à l'école, mais quand ils 
rentraient à la maison, c'était des purs rivaux au point que ça en énervait leurs parents, 
Philippe et Kelly.
Les deux frères jumeaux se disputaient sans cesse. Comme je vous le disais un peu plus tôt, 
les deux frères ne se comprenaient pas car l'un disait à l'autre que le catch c'était du truqué, 
du chiqué et vice-versa, mais ils ne voulaient rien entendre de ces paroles car Geoffrey disait
que le catch, c'était du vrai, du réel et Luke disait que le foot, c'était du vrai, du réel et que 
les blessures, au football, étaient de vraies blessures.
Pourtant, ils voulaient bien s'entendre mais à chaque fois, la passion remontait à la surface, 
reprenait le dessus et c'était reparti pour une nouvelle dispute. Le plus longtemps qu'ils ont 
tenu sans se disputer était seulement une journée et c'était déjà un très gros effort pour eux, 
même avant de se coucher ils se disputaient et le lendemain, c'était reparti. Ils partageaient 
la même chambre mais quand on entrait dans la pièce, on croirait deux chambres différentes 
dans deux pièces différentes, ils avaient même tracé une ligne rouge pour séparer leurs deux 
coins et pour délimiter leurs deux coins habitables et si l'un des deux avait le malheur de 
légèrement empiéter sur le territoire de l'autre, la dispute n'en était que plus violente. Et le 
lendemain, au petit-déjeuner, c'était reparti pour une nouvelle dispute suite à une parole 
déplacée de Luke, le fan de foot, s'adressant à sa mère :

''Luke : Maman, tu ne trouves pas que le catch c'est un peu du cinéma ? Que c'est truqué ?
Geoffrey, ayant entendu ces paroles intervint sans se faire prier : Et toi ?! Tu l'as vu ton 
foot ?! C'est pas truqué ça peut-être ?!
Luke : Hé bien non, ce n'est pas truqué car les footballeurs, quand ils se blessent, c'est pas 
du pipeau au moins !
Geoffrey : Le catch non plus c'est pas du pipeau ! Eux, les footballeurs, ce sont des fils à 
papa qui simulent une blessure !
Luke : Et les catcheurs alors ?! C'est pas des fils à papa EUX ?!
Geoffrey : Hé bien non ! Car moi, j'ai déjà vu des catcheurs saigner ! Et toi ?! Tu as déjà vu 
tes footballeurs saigner ?
Luke : Non mais pour tes catcheurs, c'est l'arbitre habillé en zèbre qui donne une capsule de 
faux sang pour les faire soi-disant ''saigner'' ! Tout le monde le sait ! Tu es le seul à ne pas le 
savoir ! Ou à ne pas vouloir le voir ! 
Geoffrey : Ahahahahahahahahahahahahahahah ! Laisses-moi rire ! Tu es sérieux dans tes 
paroles là ?! Tu penses vraiment ça ?! Hé bien renseignes-toi avant de dire n'importe quoi et 
de répéter ce que tu vois sur internet !
Luke : Je ne dis pas n'importe quoi ! Et je ne répète pas ce que j'ai vu sur internet car 
figures-toi qu'un jour, j'ai voulu ESSAYER de m'intéresser à ton catch, je me suis renseigner
sur internet, sur le but du catch, sur le principe du catch et j'ai vu une émission sur les 
''Secrets du catch'' !



Geoffrey : Tu vois ?! Tu dis ça alors que tu ne connais même pas le but et le principe du 
catch donc quand on ne sait rien, on ne dit rien ! Ça t'évitera de te rendre ridicule ! 
Luke : Je ne me rends pas ridicule ! Je dis la vérité que tu ne veux pas voir ! J'essaie de 
t'ouvrir les yeux ! J'essaie d'être gentil et tu le prends comme ça ? Très bien, alors 
débrouilles-toi tout seul !
Geoffrey : J'y compte bien, j'ai pas besoin de toi ! 
Kelly : Bon les enfants, calmez-vous un peu ! J'ai la tête comme une pastèque à force de 
vous entendre vous disputer alors qu'on est que le matin et que je ne suis même pas encore 
allée au bureau ! 
Luke : Désolé Maman mais reconnais quand même que le catch c'est truqué, que c'est du 
chiqué, que c'est du pipeau 
Geoffrey : Non ça ne l'est pas ! 
Luke : Si ça l'est, et puis d'ab....
Kelly : LES ENFANTS !
Geoffrey et Luke : Oui maman''

L'heure est venue de partir pour le collège à 5 minutes à pieds de chez Luke et Geoffrey, les 
deux frères passèrent une journée normale, comme d'habitude, sans dispute car chacun se 
concentrait sur son travail et écoutait ce que leurs professeurs leur disaient pendant le cours 
et firent les exercices que leurs professeurs demandaient de faire.
Le soir venu, Philippe, le papa, rentra du bureau, il était assureur dans une grande enseigne 
d'assurances automobiles. Une conversation débuta entre sa femme et lui :

''Philippe : Chérie, je suis rentré, tu es là ?
Kelly : Oui, chéri, comment s'est passée ta journée ?
Philippe : Comme d'habitude, on a eu des nouveaux conducteurs qui cherchaient une bonne 
assurance automobile, on a également eu un client qui est venu contester le fait qu'on ne l'est
pas remboursé car c'est lui qui était en faute dans un accident mais il assurait que c'était 
l'autre automobiliste qui était en faute, enfin bon, une journée banale et la tienne alors ?
Kelly : Couci-couça....
Philippe : Ouh là ! Expliques-moi, que se passe-t-il ?
Kelly : C'est Geoffrey et Luke....
Philippe : Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Kelly : Rien de bien méchant, à part que ce matin, au petit-déjeuner, ils se sont disputés … 
encore, un début de journée banal quoi pour mettre de bonne humeur dès le matin avant 
d'aller au bureau
Philippe : Encore ! Mais c'est pas vrai ça ! 
Kelly : Oh tu sais, une fois de plus, une fois de moins....
Philippe : Oui mais c'est quand même une fois de plus, c'est une fois de trop, attends, ce 
soir, on parlera de tout ça avec eux, ils finissent à 18h c'est bien ça ?
Kelly : Oui c'est ça mais c'est bon, ne t'inquiètes pas, c'est pas une nouvelle dispute qui va 
nous choquer
Philippe : Non mais ça va à la fin, il y en a assez, même quand je suis à la maison, ils se 
disputent et moi j'en ai déjà plein les oreilles donc toi, je ne sais pas comment tu fais pour 
vivre cela au quotidien, tous les matins 
Kelly : Oh tu sais, j'ai l'habitude à force''



Vers 18h10-18h15, Luke et Geoffrey rentrèrent à la maison sans s'adresser la parole après 
une journée de cours qu'ils ont passé loin de chacun, sans se parler, Philippe les attendait 
déjà non-loin de la porte d'entrée, les bras croisés, bien décidé à tenter de les faire entendre 
raison une nouvelle fois

''Philippe : Les enfants, il faut qu'on parle
Luke : Oui papa, que se passe-t-il ?
Philippe : Votre mère m'a raconté votre nouvelle dispute de ce matin, vous n'en avez pas 
marre ? Il faudrait un petit peu se calmer car votre mère a l'impression d'avoir un orchestre 
symphonique dans la tête
Geoffrey : Nous le savons mais c'est Luke qui ne veut pas voir la vérité en face avec son 
foot
Luke : La vérité ? Quelle vérité ?! Ta vérité oui !
Geoffrey : Tu le sais très bien
Luke : Ou pas ! 
Geoffrey : Bon bref, moi je ne veux plus me disputer mais c'est Luke qui commence à 
chaque fois
Luke : T'es sérieux ?! Je devrais t'enregistrer et comme ça on verra qui est-ce qui 
commence ! 
Geoffrey : Pas besoin, c'est tout vu, héhé 
Luke : Tu es sûr de toi ? Je n'en suis pas certain 
Philippe : Bon, vous n'allez pas recommencer !
Geoffrey : Désolé papa mais c'est plus fort que nous, on ne peut pas s'en empêcher, c'est 
automatique, on n'y est pour rien
Philippe : Mais non c'est moi qui y est pour quelque chose, bien entendu
Kelly : Bon on se calme, Philippe, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, s'il vous plaît, arrêtez, je
n'en peux plus !
Philippe : Ok chérie, on se calme, compris les enfants ?
Luke et Geoffrey : Oui papa''

Finalement, après plusieurs longues années, les jumeaux avaient 18 ans et s'étaient enfin 
compris, leurs parents n'avaient plus l'impression d'avoir des tambours dans la tête, Luke 
devint footballeur professionnel et Geoffrey devint catcheur professionnel et ils ne se 
disputèrent plus au niveau de leurs passions car ils ont réussi à accepter la passion de l'autre.



Whale-Man

C'est l'histoire d'un jeune homme de 24 ans du nom de David Cunningham. David 
avait une vie paisible, entouré de sa fiancée et de sa famille. Le jeune homme était 
passionné de super-héros et de baleines. Il avait une phobie qui lui valut bien des moqueries,
car il était aquaphobe autrement dit il avait peur de l'eau. Au collège, vu qu'il était déjà 
passionné de baleines et avait déjà peur de l'eau, les crétins de sa classe l'appelaient: La 
baleine aquaphobe.
David en avait assez que l'on utilise sa peur et sa passion pour les transformer en insultes en 
tout genre donc il alla voir la police pour porter plainte mais même les policiers se 
moquaient de lui, il faut dire que les policiers de sa ville étaient comme qui dirait des 
policiers corrompus et l’un d’eux était le père d’un des crétins qui insultaient David. Notre 
héros se disait que c'était un rêve, qu'il allait se réveiller, il se disait même que c'était une 
conspiration mais non. Personne n'était là pour lui sauf sa famille et sa fiancée qui lui disait 
de ne pas s’inquiéter, qu'il était mieux que tous ces gens immatures mais il était blessé 
intérieurement, il voulait combattre cette peur de l'eau pour ne plus qu'on se moque de lui 
mais il n'y arrivait pas, il était désespéré, anéanti, il n'y avait plus d'issues, il était piégé.

Quelques mois plus tard, contre toute attente, un beau jour sa fiancée le quitta pour 
son ennemi juré. Élysa, sa fiancée, en avait assez d'être avec un ''looseur'' comme elle disait, 
elle voulait un ''winner'' comme Michal, le pire ennemi de David.
Notre personnage principal était au fond du gouffre, il voulait faire quelque chose pour aider
les personnes dans le même cas que lui mais il ne savait pas quoi. Un dimanche matin 
ensoleillé, il décida d'aller marcher dans l'eau pour mettre fin à ses jours mais d'un coup un 
de ses enquiquineurs qui l’avait suivi surgit, c'était Tristan, et celui-ci poussa très fort David 
dans l'eau. David perdit connaissance, il allait se noyer quand tout à coup une baleine vint le
secourir. Ce jour-là fut un jour exceptionnel pour David car de l'eau plus une baleine le fit 
devenir Whale-Man.

Comme toutes les personnes qui ont vécu une expérience similaire, il n'en parlait à 
personne car il voulait aider les gens tout en gardant l'anonymat, il se disait que Michal et 
ses amis pourraient faire subir le même traitement à d'autres personnes atteintes de 
différentes phobies et que l'ennemi juré de David leur piquerait à eux aussi leurs petites 
amies car il était réputé pour être un coureur de jupons mais Élysa n'y a pas pensé et risque 
de tomber de très haut lorsqu'elle subira ça mais...
'' Tout ce que Élysa voulait c'était se sentir en sécurité mais si elle aurait attendu elle y aurait
été avec moi, elle a confondu vitesse et précipitation mais assez parlé de cette histoire j'ai 
une mission à remplir maintenant '' se disait David. Mais avant de remplir sa mission de 
justice il fallait que David apprenne à gérer ses nouveaux dons comme pouvoir respirer sous
l'eau mais surtout ce que David aimait le plus c'était qu'il n'avait plus peur de l'eau mais en 
plus de pouvoir respirer sous l'eau, il pouvait jeter de l'eau par ses mains ou même voler 
grâce aux geysers d'eau qui sortaient de ses pieds, il était, en plus de tout cela, très agile, '' le
comble pour une baleine '' se disait-il, il savait faire le chant des baleines pour les appeler 
quand il serait en difficulté et, comme toutes les baleines, il avait le sonar pour détecter les 
délits plus ou moins importants. Il apprit également à se battre et à se défendre.

Il faisait différents dessins pour visualiser son costume mais aucun ne lui plaisait 
vraiment, il réfléchissait encore et encore lorsque lui vint une sorte de vision dans laquelle il
voyait son costume, il décida donc de le reproduire sur une feuille de dessin et le résultat 
qu'il obtenu lui plu beaucoup, il décida alors de fabriquer son costume, c'était un masque de 
couleur grise, avec une sorte de combinaison de plongée avec un aileron dans le dos 



pourtant il savait qu’une baleine n’avait pas d’aileron sur le dos mais il trouvait que ça 
donnait un certain style.

Il décida d’enfiler pour la première fois son costume, de se regarder dans le miroir de 
sa chambre et la personne qu’il vît dans le miroir était une toute autre personne et il était fier
d’être l’homme qu’il était devenu. Après avoir contemplé et, il faut le dire, admiré son reflet
dans le miroir pendant 20 bonnes minutes il décida de partir en ville à la recherche de sa 
première aventure et après 30 minutes de vol, son sonar lui indiqua un délit juste en-dessous
de lui, il alla voir et c’était, d’après ce qu’il en a déduit à entendre sa voix, un quadragénaire
cagoulé qui voulait voler le sac d’une vieille dame sans défense, il intervint :
''Whale-Man : Hé toi lâches ce sac immédiatement sinon tu auras à faire à moi compris ? 
Voleur : Ahahahahahahahah t’es qui toi ? Et juste pour info c’est pas carnaval aujourd’hui 
ahahahahahahahah
Whale-Man : T’es un comique dis donc ! Et qui je suis ? Je suis Whale-Man donc je te le 
répète une dernière fois, lâches ce sac sinon tu auras à faire à moi !
Voleur : Tu peux toujours courir Whale-machin chose, tu me fais pas peur et je lâches ce sac
si je veux, attends c’est pas un clown en combinaison de plongée qui va me dire ce que je 
dois faire !
Whale-Man : Très bien je t’aurais prévenu !''
David asséna des coups de pied, des coups de poings, des coups regroupant agilité et 
rapidité, le voyou se retrouva à terre et David se jeta sur lui pour lui mettre le coup de grâce 
mais le voyou supplia le héros en lui disant : 
''Le voyou : Pitié arrêtes, je t’en supplie, je m’excuse, JE M’EXCUSE !'' 
Et David répondit : 
''David :J’espère bien que tu t’excuses, allez fiches le camp et que je ne te revois plus !''
David s’apprêtait à partir quand la vieille dame l’interrompu.
''Vieille dame : Merci de m’avoir secouru Monsieur mais qui êtes vous ?
Whale-Man : Je m’appelle Whale-Man et je suis heureux de vous avoir sauvé, c’est mon 
boulot après tout.
Vieille dame avec un grand sourire : Merci encore Monsieur Man ! ''

Rentré chez lui il était fier d’avoir fait sa première mission mais surtout de ce qu’il 
avait accompli ce soir, il alla se doucher puis il alla se coucher, des rêves pleins la tête.
Le lendemain matin il s’éveilla heureux car il avait passé une merveilleuse nuit et il avait 
rêvé de ses futurs exploits qu’il accomplira.
Ah oui je ne vous ai pas dit ? David est vendeur dans la supérette du coin mais attention ce 
n’est pas n’importe quelle supérette, c’est un petit magasin qui vend exclusivement des BDs
et des goodies en rapport avec les super-héros donc notre ami se sentait encore plus dans son
élément entouré de toutes ces bandes dessinées donc c’était l’heure pour notre héros de 
partir travailler. Son début de journée se passa bien jusqu’à cette heure précise de 14h57 où 
Élysa arriva dans son magasin :
''Élysa : Tiens, salut David ça fait longtemps, qu’est-ce que tu deviens ?
David : Comment oses-tu venir sur mon propre lieu de travail après ce que tu m’as fait 
Élysa !
Élysa : Et bien je viens prendre de tes nouvelles c’est tout, le prends pas comme ça
David : LE PRENDS PAS COMME ÇA, LE PRENDS PAS COMME ÇA ? COMMENT 
VEUX-TU QUE JE LE PRENNE !
Élysa : Mais c’est bon bébé calmes-t…
David : WHO REDESCENDS LÀ, COMMENT OSES-TU M’APPELER ENCORE 



COMME ÇA, ET TON MICHAL ALORS ?
Élysa : Mais c’est bon on s’en fiche de Michal, je l’aime plus et puis de toute façon je l’ai 
jamais aimé, reviens-moi s’il te plaît.
David : ALORS TU SAIS QUOI ? JE ME FAIS PLUS AVOIR PAR TON BARATIN OK ? 
ET PUIS TU SAIS CE QUE TU VAS FAIRE ? TU VAS PRENDRE TES CLICS ET TES 
CLACS ET TU VAS DÉGAGER DE MA SUPÉRETTE COMPRIS !
Élysa : Mais Dav…
David : DÉGAGES !''
Élysa partit sans rien dire.
David pensa : C’est pas vrai comment peut-elle encore venir dans ma supérette la bouche 
en cœur comme si rien ne s’était passé ? Elle s’est fait larguer et elle vient retenter sa 
chance auprès de moi comme si j’avais tout oublié mais elle se fourre le doigt dans l’œil 
jusqu’à l’omoplate

Le soir venu, David enfila son costume et s’en alla sillonner les rues pour voir si tout 
se passait bien c’est alors qu’il entendit une voix criant à l’aide, il suivait le son de cette 
voix et il vit que c’était celle de Élysa qui se faisait agresser par 3 malfrats au bord de la 
mer, d’un côté il ne voulait pas l’aider car il avait beaucoup souffert à cause d’elle mais d’un
autre côté son devoir de super-héros était d’aider les gens donc il mit sa fierté d’homme de 
côté pour laisser place à sa fierté de super-héros et il alla aider Élysa :
''Whale-Man : Vous là-bas lâchez cette femme !
Malfrat : Hé les gars regardez il y a un clown déguisé qui vient de nous dire de lâchez cette 
femme, venez les gars on va lui faire sa fête et il va retourner pleurer chez sa mère.
Whale-Man : À votre place je n’essaierais pas !
Malfrat : Vous avez entendu il fait le malin en plus.
Whale-Man : Je vous aurais prévenu''
Notre courageux héros enchaînait les droites, les gauches, les uppercuts, les crochets et vint 
à bout de ces malfrats.
''Élysa : Qui dois-je remercier ?
Whale-Man : Je m’appelle Whale-Man et je suis heureux de vous avoir sauvé, c’est mon 
boulot après tout ''
Whale-Man couru et sauta dans la mer pour s’en aller à la manière d’une baleine.

Le lendemain matin, à 09h08, Élysa retourna à la supérette de David pour acheter un 
goodie en rapport avec Whale-Man, c’est alors qu'une conversation plutôt tendue débuta :
''David : Qu'est-ce que tu fous là Élysa ?! 
Élysa : Ne commences pas à t'énerver David, je passe en coup de vent, je voulais juste 
savoir si tu as, dans ta boutique, des articles concernant Whale-Man.
David : Qu'est-ce que tu lui veux ?
Élysa : Arrêtes de croire que je veux toujours faire du mal aux gens, c'est juste qu'il m'a 
sauvé la vie donc je veux avoir un souvenir de cette soirée où il m'a secouru avec quelque 
chose le représentant et tu n'as pas le droit de refuser car je suis une cliente.
David : Super, dit-il d'un ton agacé, qu'est-ce que tu veux ?
Élysa : Ça dépend ce que tu as à me proposer.
David : J'ai des dessins, gravures de lui, des BDs de lui, des mugs de lui et d'autres choses 
donc je répète, qu'est-ce que tu veux ?
Élysa : Je vais prendre une BD et un mug.
David : Ok, ça te fera 14,86 €.
Élysa : D'accord, je te paye par chèque, en liquide ou par carte ?
David : Comme tu le vois, j'ai pas de lecteur de carte donc par carte ça sera un peu difficile 



donc soit en liquide soit en chèque.
Élysa : Je vais te payer en liquide … tiens.
David lui rendit la monnaie : Merci, tu connais la sortie donc je t'invite à la prendre.
Élysa : Pas la peine d'être désagréable, tu ne me pardonneras donc jamais, c'est incroyable.
David : Tu as tout compris, tu vois que tu es moins bête que tu en as l'air.
Élysa : Ouais c'est ça, allez salut.
David : Pas dans deux heures hein ?
Élysa : T'inquiètes pas je pars.
David : Tant mieux !''
David pensa : Elle est quand même bornée pour venir jusqu'ici pour me demander des 
articles me concernant

Comme tous les soirs, notre héros enfila son costume de baleine à aileron pour aller 
faire le tour de sa ville qui, je ne vous l'ai pas encore dit, était réputée dangereuse et où il y 
avait beaucoup de délits plus ou moins importants et ça David en avait bien conscience donc
c'était, disons, sa balade quotidienne et heureusement qu'il était là car quasiment tous les 
soirs il se passait quelque chose et ce soir-là c'était encore plus grave car plusieurs pré-
adultes de 17-18 ans enquiquinaient voire agressaient un enfant de 12 ans sans défense donc
David intervint sans réfléchir :
''Whale-Man : Hé vous, le quatuor de choc, c'est comme ça que vous voulez essayer de 
montrer votre supériorité ? En vous en prenant à un enfant bien plus jeune que vous ? 
Whaou quel courage !  
Enquiquineur n°1 : Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est ton enfant ? Non je ne pense pas 
mais d'ailleurs t'es qui toi ?
Whale-Man : Je suis Whale-Man !
Enquiquineur n°3 : Ah c'est toi le fameux Whale-Man dont tout le monde parle ?
Whale-Man : Il faut croire que oui, allez les enfants retournez jouer à la petite voiture !
Enquiquineur n°2 : Ahahahahah on va être les premiers à te faire la peau et ce sera nous qui 
deviendrons célèbres et tu ne pourras rien y faire !
Whale-Man : Super, je vais me faire plaisir, amenez-vous !
Enquiquineur n°4 : Ouais c'est ça marres-toi mais tu rigoleras moins quand on en aura fini 
avec toi ! ''
Un combat difficile pour Whale-Man commença car la supériorité numérique était bien 
présente mais après avoir bien morflé, si vous me permettez cette expression, notre héros 
reprit le dessus et vaincu les enquiquineurs puis partit en direction de l'enfant :
'' Whale-Man : Comment t'appelles-tu mon garçon ?
Le garçon un peu sonné : Je … je m'appelle … T ... Tom
Whale-Man : D'accord Tom, ça va ? Ils ne t'ont pas fait de mal ?
Tom, qui a reprit ses esprits : Non je vais bien, vous savez Whale-Man je vous adore, vous 
êtes mon idole, plus tard je voudrai faire comme vous, sauver les gens du mal.
Whale-Man : Merci c'est gentil Tom, attends je reviens je vais chercher quelque chose, 
Whale-Man partit puis revint quelques secondes plus tard. Écoutes Tom, je vais t'offrir deux 
jolis cadeaux, le premier est cette BD qui conte une de mes aventures et le deuxième est 
celui-là (Whale-Man retira son masque pour que Tom puisse voir son visage). Voilà, tu ne 
racontes à personne ce qui vient de se passer d'accord ?
Tom : Oui Monsieur, au revoir et merci encore.
Whale-Man : Ne me remercies pas c'est mon boulot.''
Whale-Man remit son masque et partit en direction de sa maison.

Revenu chez lui, Whale-Man était redevenu David Cunningham et partit se coucher.



Le lendemain, c'était jour de repos pour David donc il prit un petit plaisir en se levant à 10 
heures du matin. C'était un samedi ensoleillé, il faisait déjà 15 degrés. David se leva donc, 
prit son ''petit déjeuner de héros'' comme il l'appelle et bien sûr il prit son temps. Il finit son 
petit-déjeuner à 11 heures puis il décida se sortir en ville se balader, il s'arrêta dans un 
supermarché pour acheter une boisson fraîche puis il partit au parc, s'assit sur un banc et 
regarde les enfants jouer en compagnie de leurs parents quand lui vint une pensée : Qu'est-
ce que j'aimerais avoir des enfants un jour mais avant tout il faut que je trouve la bonne 
femme avec laquelle je pourrais réaliser ce souhait mais en réalité je ne pourrais pas le 
réaliser car avec ma vie de héros, ça risque d'être un peu difficile. David continua son 
épopée dans la ville, il était 11 heures et demie et il partit au bar du coin pour boire un petit 
Monaco. Quand il ressortit il était midi mais il n'avait pas faim donc il partit direction la 
piscine, pour, disait-il, ''faire quelques longueurs mais ne pas montrer ses talents''. Il sortit de
la piscine à 14 heures mais après tant de sport il avait une petite faim donc il alla à la 
boulangerie pour s'acheter un sandwich jambon-beurre, inutile de vous dire qu'il prit bien 
son temps, si bien qu'il finit de manger à 15 heures car, en même temps, il discutait avec des
gens qu'il croisait par-ci par-là, ces personnes en question, lui posaient, majoritairement, des
questions sur ''Le héros de la ville'' comme ils aimaient l'appeler, c'est-à-dire Whale-Man 
mais pour ne pas ''vendre la mèche'', il faisait semblant de ne pas savoir les réponses ou 
plutôt de ne pas les avoir. David rencontra une de ses sœurs, ils allèrent tranquillement 
s'installer dans une médiathèque pour papoter tranquillement. Ils riaient et s'amusaient 
tellement qu'ils ne virent pas le temps passer, en effet ils sortirent de la médiathèque à 19 
heures et rentrèrent chacun chez eux en se disant ''Salut et à la prochaine''.

Comme à son habitude, rentré chez lui, David enfila son costume pour aller scruter la
ville. Après quelques longues minutes de recherche, son radar détecta une activité anormale 
quelques mètres plus bas, en effet, c'était un homme armé qui s'en prenait à sa femme qui 
venait de le quitter, donc Whale-Man intervint :
''Whale-Man : Hé toi, le mec au couteau laisses cette dame tranquille !
Homme au couteau : Sinon quoi ? Tu vas me taper ?
Whale-Man : Whao tu m'épates tu comprends vite dis-moi !
Homme au couteau : Alors viens … bon tu attends la messe ou quoi ?
Whale-Man : Non j'arrive, prépares-toi''
Whale-Man fonça vers l'ennemi, commença à le frapper mais l'adversaire se débattait 
comme un beau diable quand Élysa arrivait au même moment mais n'avait pas vu l'homme 
au couteau qui était dans la sobriété de la ruelle
''Élysa : Bonjour Whale-Man, que faites-vous ?
Whale-Man : Non ! Ne t'approches pas Él...''
L'homme au couteau avait planté son arme en plein cœur de Whale-Man et du sang gicla par
terre, Élysa s'approcha du corps presque inerte de Whale-Man tandis que la femme de 
l'homme au couteau et l'homme au couteau lui-même s'étaient enfuis. Élysa retira le masque
de Whale-Man pour ''lui permettre de respirer'' disait-elle quand elle vit que, en réalité, 
Whale-Man était David elle fondit en larmes et David n'eut le temps de dire qu'une phrase : 
''Voi … Voilà Élysa main … maintenant tu … tu sais pourq … pourquoi je voulais te m … 
mettre à l'éc … l'écart''. Un souffle sortit de la bouche de David et ce souffle était son 
dernier. Vous l'aurez compris, '' Le héros de la ville '' n'est plus.


