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Le Super Héros 
 
Personne n’a jamais su son nom. Là d’où il vient les gens l’appelle : L’Inconnu, Le Magicien ou 

encore celui qui cherche le Sud sans perdre le Nord, … 

 

Et ici, sur notre petite planète, on le connaît encore moins et donc on l’appelle de nom bien 

plus loufoque qu’il ne vaut mieux pas écrire. Beaucoup de passants le saluent, mais lui… il ne 

répond pas, reste indifférent. 

 

Il connaît Jean-Mouloud Pélikan, le connaît bien même, car il a été envoyé à sa recherche pour 

répondre à son appel de détresse à fin de sauver les enfants vivant dans le toit du kiosk et 

poursuivit par la police. 

 

Notre ami est un super héros de Métasphère, ici pour sauver les vacanciers perdus. Sa cape lui 

donne des pouvoirs que vous ne pourriez même pas imaginer elle lui offre un équilibre 

extraordinaire. En plus, ses yeux sont exceptionnels. De son regard bionique, il peut voir 

l’énergie circuler.  Et la paume de ses mains pourrait faire fondre n’importe quoi.  

 

En utilisant ces pouvoirs, il découvre des choses bizarres qui se passent sur cette Place. A part 

l’énergie de soleil, notre Super Héros détecte d’autres types d’énergie qu’il ne reconnait pas. Il 

ressent que l’une est sous forme liquide et coule dans tubes. L’autre se déplace dans des fils de 

métal (du cuivre, il pense). Le Super Héros ne comprend pas. Pourquoi ces humains utilisent 

ces énergies étranges alors qu’il suffit d’absorber l’énergie si infinie et si pure du soleil ? Va 

savoir. En tout cas, il faut prévenir Jean-Mouloud. Pour lui annoncer, il a fait des traces sur le 

sol de couleurs différentes. 

 

Mais évidemment, comme tous les supers héros… il a une faiblesse. Il a pu la caché facilement 

jusqu’aujourd’hui car dans les mondes où il allait, il n’y avait rien à craindre. Son défaut… c’est 

qu’il est une antenne vivante. Il capte le Wifi principalement. A petite dose tout va bien mais 

ici… cette planète est inondée d’ondes regorgeant d’informations en tout genre. Et lui, il capte 

tout… 

 

Même les aspirines de sa planète ne peuvent rien à son mal de tête, vous imaginez ? 

 

Il est né et a grandi dans les mêmes coutumes que Jean-Mouloud, a mangé à peu de choses 

près la même chose, est de métal lui aussi… Mais lui, il s’en fout de cette planète Terre, ne se 

pose aucune question qui tracasse son comparse. 

 

Cet inconnu super-héros est ici pour une seule raison et elle seule le préoccupe, sauver les deux 

enfants, Aïdoune et Sefyou, du Kiosk et ramener Jean-Mouloud Pélikan parmi les siens. 

 


