




Super Héros

Copyright © 04 décembre 2013, Odysseus

Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la
modifier selon les termes de la Licence Art Libre http://www.artlibre.org



Histoire et dessins : Éric Querelle aka Odysseus

Du même auteur :

Petit Vénusien
Bonne nuit Doudou Lapin !
Ne pleure pas Monsieur le Loup.

Outre crayon, gomme et feutres, cette histoire a été créée avec les logiciels libres suivants :

Inkscape : http://www.inkscape.org
Gimp : http://www.gimp.org
LibreOffice Draw http://fr.libreoffice.org

Polices de caractère :

Liberation Sans -d pu ntillas F Tiptoes squid Bold - Big_Bottom_Cartoon Regular

Cette œuvre est sous Licence Art Libre 1.3 (LAL 1.3)

Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres 
dans le respect des droits de l'auteur.

Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnait et les protège. Elle en reformule l'exercice en permettant 
à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l'esprit quels que soient leur genre et leur forme 
d'expression.

Si, en règle générale, l'application du droit d'auteur conduit à restreindre l'accès aux œuvres de l'esprit, la Licence 
Art Libre, au contraire, le favorise. L'intention est d'autoriser l'utilisation des ressources d'une œuvre ; créer de 
nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d'avoir 
jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

Licence complète http://artlibre.org/licence/lal

http://www.inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://openfontlibrary.org/en/font/de-puntillas-f-tiptoes-squid-bd
http://openfontlibrary.org/en/font/big-bottom-cartoon-normal
http://artlibre.org/licence/lal


Super Héros



Qu'il est bon de se blottir sous les couvertures le soir !

Après une journée bien riche d'apprentissages, de rires et de jeux, Victorien apprécie 

son doux lit moelleux. Cette impression de velours, de chaleur et de confort est 

accentuée par le bon bain chaud qu'il vient de prendre.

- Tu peux encore lire quelques minutes, lui dit maman, après quoi il faudra éteindre les 

lumières et « dodo ». Bonne nuit mon chéri !

Elle l'embrasse et quitte la pièce à petits pas.

Seul dans sa chambre, Victorien savoure ce moment de solitude et de silence 

quelquefois interrompu par le doux frottement des draps et des pages du livre qu'il est 

en train de lire.





Lire le soir, c'est sans aucun doute une des choses qu'il préfère.

Rien à voir avec la lecture en journée... 

La saveur de la nuit apporte cette touche de mystère que le jour ne peut donner.

Aucun bruit ne vient perturber le voyage, l'aventure, l'évasion.

Mais même ces péripéties immobiles fatiguent et Victorien, tout abandonné à son 

expédition lointaine, baisse la garde et finit par plonger dans le plus beau des sommeils.





Bientôt, le voyage de papier cède la place aux aventures intérieures :

 

Celles qui viennent de nulle part pour disparaitre aussitôt.

Celles qui viennent de loin, du plus profond de son cœur.

Victorien aime rêver car il n'y a de plus belles aventures à vivre que celles où tout y est 

permis, où l'impossible devient réalisable, où l'imaginaire d'aujourd'hui peut devenir la 

réalité de demain...





La Far-West, les cow-boys, les indiens...

D'où lui vient donc ce rêve ?

D'un jeu de la journée ?

D'un chapeau porté par un copain ?

Un film vu récemment peut-être ?

Victorien est un cow-boy.

Il monte un magnifique cheval.

Les sabots de sa fière monture font se soulever la poussière sous le soleil torride du 

désert du Colorado.

Mais que vient-il donc chercher en plein après-midi, là où même les vautours font la 

sieste à cette heure ?





La réponse ne tarde pas à venir :

Il va rejoindre l'Indien qui a, étonnament, les traits de son meilleur ami. Cela fait un bout 

de temps qu'ils ne se sont plus revus et Victorien est particulièrement ravi de le 

retrouver.

Pourtant, une inquiétude le gagne depuis un petit moment.

Un malaise imperceptible.

Une anxiété inexplicable.

Un trouble croissant.

Une CHOSE rode aux alentours...





Soudain elle BONDIT !

Sans prévenir.

Sans menace préalable.

Elle est là. Moche. Méchante. Poilue. Grognante.

Elle prend toute la place.

Disparus indien et cow-boy.

Elle a pris toute l'espace. Elle s'impose, elle vocifère.

Le rêve de Victorien tourne au CAUCHEMAR !





La bête est dans son rêve. Elle y reste coincée.

Victorien a bien tenté de la chasser de sa tête, mais rien n'y fait.

À peine partie, elle revient, plus menaçante que jamais.

Elle enfle.

Elle grandit.

Elle devient énorme.

Tellement monstrueuse qu'elle finit par sortir du rêve et se retrouve...

...dans sa chambre !





Elle est là !

Sans l'apercevoir il la voit devant lui remuant comme un ver de terre.

Victorien le sait, il suffirait de hurler pour la faire disparaitre.

Et pourtant il ne le peut pas. Impossible !

C'est comme s'il était devenu muet.

Aussi, il n'y a qu'un seul moyen de la combattre :

Retourner dans son rêve et appeler 

Super Héros





Super Héros ! Super Héros ! Super Héros !

Il l'appelle de tout son cœur

Il viendra, c'est certain !

D'ailleurs, il est déjà venu

Pour un autre monstre

Dans sa tête, Victorien crie son nom.

Ça résonne dans sa tête.

- Super Héros, j'ai besoin de toi !

LE VOILÀ !





(Super Héros)  - Je te retrouve encore ! La dernière leçon que je t'ai infligée ne t'a-t-elle 

       pas suffi ?

(Le Monstre)     - MOUHAHAHAA ! Il en faudra bien plus pour te débarrasser de moi !

(Super Héros)  - Laisse-le tranquille ! Il ne t'a rien fait et ne t'a d'ailleurs pas invité.

(Le Monstre)     - Je fais ce que je veux morveux ! S'il me plait de rester ici, je resterai.

      On est bien ici, non ? Un rêve sympa, une chouette chambre...

      Je l'avoue : ça m'amuse beaucoup de jouer les indésirables. HAHAHA!

(Super Héros)  - C'est mon dernier avertissement. VA-T-EN !

(Le Monstre)     - Toi ? Coincé dans ta bulle ? 

Viens plutôt me chercher si tu l'oses.





Super Héros le sait : discuter des heures durant avec pareil énergumène est inutile.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé dans le passé.

Même si, dans le passé, certains monstres se sont pliés sans broncher à ses exigences, 

d'autres bêtes telles que celle-ci, en revanche, n'ont pas la moindre envie de bavarder.

Aussi, toute négociation étant exclue, il n'en faut pas davantage pour que Super Héros 

bondisse hors de la bulle afin de montrer à cette bestiole de quel bois il se chauffe...





L'affaire sera vite entendue.

Un croc en jambe par ci.

Une clé de bras par là.

Super Héros a vite fait de maitriser le vil animal.

Celui-ci s'est bien défendu, il est vrai, mais Super Héros est bien plus malin, 

agile,

   rapide,

fort, 

que son adversaire.

En un tour de bras, l'animal est neutralisé et renvoyé d'un bon coup de pied à l'intérieur 

la bulle qui se referme sur lui.





(Super Héros)  - Eh bien cette fois-ci, tu ne m'auras guère résisté, vipère.

      Pas trop en forme dirait-on...

(Le Monstre)     - Si tu crois qu'il te suffit de m'enfermer dans une stupide bulle pour

                            m'empêcher de faire ce que je veux , tu te trompes, gamin.

(Super Héros)  - Rassure-toi, vilain. Il n'y aura bientôt plus de bulle pour toi.

(Le Monstre)     - Oh hooo ! Dans ce cas, je pourrai reprendre mes activités favorites...

(Super Héros)  - Hmm ! Pas vraiment

(Le Monstre)     - Co...comment ça « pas vraiment » ?

Super Héros sort alors son épée de son fourreau et le Monstre comprend soudain :

(Le Monstre)    - Non ! Ça ne compte pas, ça ! Noooooooon !





D'un coup rapide et précis, Super Héros éclate la bulle qui disparait dans le néant et 

emmène la Bête avec elle.

Le silence soudain se fait.

La tempête qui faisait rage il y a quelques instants encore vient de s'évaporer d'un coup.

Le silence,

la tranquillité,

le calme

sont enfin revenus !





Super Héros a de nouveau accompli sa mission.

Victorien a trouvé les ressources et la force nécessaires pour faire sortir le Super Héros 

qui sommeillait en lui.

Victorien sait désormais qu'il peut l'appeler quand il le veut car

Super Héros, c'est lui !







FIN





Mille mercis...

...à Johan, Julien, Julien, Léandre, Darrel, Astrid, Fanny, Malo, Zélie, Océane et François
       

pour leurs dessins monstrueusement magnifiques.

...à Cyrille Largillier pour la relecture (très) avisée du texte.

Le dodo orange qui apparait dans l'histoire est issu du conte original de Cyrille Largillier
« À la recherche du sceptre » → http://ecole.edulibre.org/node/1222

Le cheval de l'affiche et le manchot sur le meuble sont les œuvres de harrypopof 
http://hpfteam.free.fr/graphisme-libre/ 

Victorien lit le Geektionnerd avant de d'endormir : http://geektionnerd.net/ 
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http://geektionnerd.net/


Rêver ... car il n'y a de plus belles aventures à vivre 

que celles où tout y est permis, où l'impossible 

devient réalisable , où l'imaginaire d'aujourd'hui peut 

devenir la réalité de demain...
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