
 

Bonjour, je m'appelle Lilou. J'ai 20 ans et j'habite en plein centre de Marseille en face d'un café. J'ai 

une magnifique chienne que j'ai prénommée Nell. Aujourd'hui, je l'amène au parc municipal. En 

arrivant en ce lieu, j'enlève la laisse de ma chienne, qui se met à aboyer joyeusement.

Cet endroit est incroyablement beau et spacieux et comporte une mare ou il y a des canards et où 

l'on peut pêcher. 

Tout  à coup Nell s'enfuit à toutes pattes. Je m'élance à sa poursuite, mais débouchant à un virage, je

heurte un inconnu et j'atterris la tête la première dans la mare . Je suis trempée. Heureusement 

l'inconnu que j'ai percuté, un grand homme brun me repêche. 

 « Vous ne vous êtes pas fait mal au moins ? Me demande-t-il. 

- N.., non..., j...,  je ne crois pas. Je lui réponds tremblante et grelottante.  

- Mes sincères salutations, je m'appelle Morticien et vous ?

- Enchantée, je me prénomme Lilou. 

Après ces présentations, il me confie: 

- Je recherche un hébergement car ma maison a pris feu à cause de mon four à gaz qui a explosé.

- Venez chez moi, je peux peut-être vous accueillir quelques jours! Je lui propose reconnaissante. 

- On pourrait peut être se tutoyer si vous le voulez bien . 

- C'est d 'accord . » 

Après avoir récupéré Nell nous marchons encore un long moment avant d'arriver chez moi. En 

passant la porte, je découvre  que Viviane ma tante s'est introduite dans la maison malgré mon 

interdiction et est assise en train de prendre le thé. 

 « Bonjour Lilou. Me lance-t-elle d'une voix mielleuse .   

- Salut... Tu sais que tu es chez moi là ! Je lui répond d'un ton sec.    

- Je sais... On a de la visite je vois ? Prenez donc une tasse de thé. 

- Tatie pars tout de suite ou je te chasse moi-même .

- C'est une façon de parler à sa tante ! S'exclame -t-elle. »                                                                    

La porte claque. 

Après qu'elle soit partie , je monte présenter sa chambre à Morticien. 

 «Ce n'est pas un palais mais c'est chez moi. J’espère  tu t'y sentiras bien.

- Je pense que je vais m'y plaire. Merci beaucoup .

- C'est tout à fait normal. J’adore aider les autres . »

Après un long moment à visiter ma maison et à défaire son sac à dos nous descendons dîner. Pour 

manger nous avons : salade de pâtes, raclette et mousse au chocolat supplément spéculos . 

 « Tu n'aurais pas des crapauds en salade par hasard?



- Qu est ce que tu as dis là? C'est très bizarre tu sais ?

- Oups ! pardon je suis désolé. Je voulais dire que tu as l'air d'être une diva de la cuisine et que ça 

sent rudement bon.»

Le repas terminé, il monte se coucher. Avant d' aller dormir je m'installe sur mon fauteuil et lis 

encore quelques pages des "Misérables'' de Victor Hugo. Tout en lisant je m'interroge : " Pourquoi  

a-t-il parlé de salade de crapauds au souper?" 

 Le lendemain matin , je suis réveillée par un bruit de verre cassé. Je descends à toute vitesse et 

découvre que Morticien à brisé mon bol préféré. 

« Morticien qu'est-ce que tu as fait ! Je m'exclame hors de moi. 

- Désolé pour ton récipient, je n'avais pas bien rincé le savon que j'avais sur les mains .

- Ce n'est pas grave. Je lui réponds adoucis par le ton rassurant de sa voix. 

- Veux-tu des céréales ? Il y en a dans le placard en haut à gauche .

- Désolé pour hier soir ça a dû te paraître bizarre cette histoire de crapauds, il vaut mieux l'oublier.»

Un peu plus tard il me demande quel métier je fais. 

«Je suis toiletteuse pour chien. D'ailleurs, aujourd'hui je dois aller recruter des collaborateurs.

Je monte dans ma chambre enfiler un tee-shirt noir avec un short en jean et  des talons argentés, 

puis je me mets en route pour mon entretien . 

« Bonjour à tous. Je vous ai réunis parce que j'ai besoin d'une nouvelle équipe, qui avec votre 

accord pourrait s’appeler  "Les Caniches du Futur "».

Les volontaires me donnent leur autorisation pour le nom du groupe, qui je l’espère permettra de 

faire de magnifiques coiffures aux chiens de nos clients. 

Une fois cette mise en relation terminée je décide d'inviter Morticien à dîner avec moi dans 

un restaurant trois étoiles. Je lui envoi un SMS : 

                                                              Lilou 

 Voudrais–tu venir déguster de bons petits plats chez Basillico le restaurant au coin de la ville  .        

                                                             Morticien 

Oui je suis carrément partant ! On se rejoint dans 10 minutes . 

En attendant qu'il arrive, je vais dans une boutique m'acheter une longue robe de soirée  argentée 

avec des motifs dorés. Une fois enfilée, je me rends compte que je vais être hors délai. Je cours 

jusqu'au lieu de rendez-vous, et arrive un peu en retard. 

«Bonsoir Lilou .

- Désolée pour le retard, je n'avais pas vu l'heure.»

Je le trouve irrésistible dans son smoking en velours noir. Nous passons à table. En entrée, le 

serveur nous porte des  huîtres, suivies d'un plat de merlu à la plancha accompagné de son 



assortiment de quinoa aux épinards, d'une sublime sauce aux parfums de citronnelle avec un 

soupçon de safran. Après ce délicieux plat nous est servi un dessert des plus succulents. Il se 

compose d'une coupe glacée au chocolat, de fraises couvertes de chantilly additionnées de muffins 

au chocolat. Croquant dans une fraise au chocolat,  je me sens défaillir. Soudain, je me retrouve 

chez moi en train de descendre l'escalier pour chercher de l'eau. En passant près du salon je 

remarque une lueur provenant d'une boule de cristal posée sur la table, et Morticien est assis face à 

elle. J'entends ses paroles à peines audibles:  

« Lilou a un lourd secret sur ses épaules. C'est une super-héroïne qui a le  pouvoir de téléportation 

tout comme sa mère l'avait avant elle. »

Je suis réveillée en sursaut  par un sympathique serveur à l'air inquiet. Je me sens tellement confuse 

que je quitte le restaurant en courant. Une question m'obsède : « Mais qui est donc Morticien ?». Je 

commence à comprendre la salade de crapauds. En rentrant je monte directement me coucher tant  

je suis chamboulée et fatiguée par mon rêve étrange. Vers trois heures du matin je me réveille en 

ayant très soif. Je dévale les marches, et arrivant dans la cuisine j'aperçois une lueur qui ressemble à

celle de mon rêve. En continuant d'avancer je m'aperçois que cette lumière vient d'une boule de 

cristal, en face de celle-ci est assis Morticien . Il prononce les mêmes mots que dans mon rêve . 

- Lilou à un lourd secret sur ses épaules qui peut la mettre en danger. Elle à le pouvoir de 

téléportation comme sa mère décédée. »

Je m’évanouis en entendant cette révélation sur ma mère que je croyais partie en voyage. 

Quelques heures plus tard, je me réveille dans ma chambre avec le petit déjeuner posé sur ma table 

de chevet. Je mange, m'habille puis descends en évitant Morticien. Je lui en veux toujours de 

m'avoir caché la vérité si longtemps. Je crois que ce qu'il dit est vrai, et pour tout avouer, je me suis 

même trouvée un nom de super-héroine: Morticia Grigri.

Pour me changer les idées je vais au cinéma. Je roule à vive allure. Arrivée sur place, je rentre dans 

le bâtiment, prends ma place et entre dans la salle privilège. Je m'installe confortablement sur mon 

siège qui porte le numéro 263. Je fixe l'écran quand tout à coup il se met à vibrer puis prend feu, 

instantanément en répandant des bouts de tissus incandescents dans la pièce! Toutes les personnes 

commencent à s' affoler, en criant. Seule une fille qui doit avoir 10 ou 11 ans tout au plus reste prise 

au piège entre deux fauteuils en flamme. J'enfile mon costume violet marqué d'une grosse étoile 

jaune sur le milieu. Sans réfléchir je me précipite dans les flammes, récupère la jeune demoiselle 

puis nous téléporte instantanément hors de la salle en Flamme. La petite se précipite dans les bras 

de sa mère qui crie : 

«Amélie ! Amélie ! 

- Mer....mer... merci gente demoiselle. Me lance-t-elle encore sous le choc. 

- Je vous serai reconnaissante toute ma vie, je le promets. Quel est votre nom? Sanglote la mère.  



- Ce n'est rien du tout, mais je dois y aller» lui dis-je immédiatement, car je viens d'apercevoir une 

bande de journalistes curieux, qui je suppose, doivent chercher l'identité de l’héroïne masquée .

Je fonce à toute vitesse en direction de ma voiture, j'ouvre la portière et me jette à l'intérieur. En 

arrivant chez moi, je monte dans la chambre de Morticien , toque à sa porte et entends un faible 

«entrez». En passant le seuil je remarque que mon ami est assis sur le lit en train de pleurer toutes 

les larmes de son corps.   

- Salut Lilou. Me dit Morticien d'une voix brisée. J'aurais dû te parler avant. J'aurais dû te dire pour 

ta mère, pour ton pouvoir...

- De toute façon je ne t'aurais pas cru si je l'avais pas vu par moi même. J'aurais été tellement 

bouleversée que je ne t'aurais pas cru.

- Non c'est vrai, je suis désespéré de t'avoir masqué la vérité. Je ne sais pas comment me faire 

pardonner...

- Allons faire une promenade! 

- Je suis d'accord et Nell le sera aussi sûrement.» Juste le temps de nous changer et nous y allons.

Je file m’habiller, puis nous nous mettons en route. Nous allons nous balader. 

Dans la rue, j'aperçois Amélie qui fait face à trois chiens. Leur propriétaire les incite à l'attaquer: 

« Shadow, Murder, Dead attaquez-la!»

La jeune fille crie à l'aide. Je me précipite avec Nell et Morticien, qui encerclent deux des trois 

chiens. Je saisis les molosses et les téléporte en haut d'une vallée abandonnée. Enfin,  je téléporte le 

dernier chien. Je rentre juste à temps pour apercevoir Amélie. Elle est menacée par la mystérieuse 

dame qui fonce sur elle à la vitesse de l'éclair. Amélie a tellement peur, que dans l’angoisse elle se 

téléporte à l'écart. 

Immédiatement je saisi la propriétaire des molosses et l'envoie au milieu d'une rivière. 

De retour auprès de mes compagnons, je m'interroge sur l'étrange téléportation d'Amélie. 

- Tu es en sécurité avec moi. Je lui dis pour la rassurer… Tu ne trouves pas qu'on se ressemble ?

- C'est vrai, tu sais, j'ai comme une intuition.

- Moi aussi . Je pense que tu es ma sœur, mais je n'en suis pas sûre. Écoute de toute façon tu es ma 

sœur de pouvoir de téléportation. Moi je m'appelle Morticia Grigri et tu devrais te choisir un nom 

de super héroïne puisque tu as le même pouvoir que moi.  

- Génial, je veux qu'on m'appelle Super Olsie!!!

Elle se met à bondir en criant:

-JE SUIS SUPER OLSIE!!! JE SUIS SUPER OLSIE!!!

- Attention petite sœur tu peux utiliser ton super pouvoir, mais tu ne dois jamais le révéler.

                                                                                                                                                                

Alors je pose mon doigt sur ma bouche et :  CHUT…


