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Superflash, c’est papy. Mon papy. Aujourd’hui en chaussons mais hier en mission. Il
cache son costume dans l’armoire. Je ne l’ai jamais vu avec. Je voudrais qu’il l’enfile
mais il me répond toujours :
- Benjamin, les superhéros à l’ancienne, ça n’intéresse personne. Superflash est
superflu. S’il te plaît, laisse-moi lire mon journal.
Aujourd’hui, je me plante devant lui et je le fixe avec mon regard hypertransperçant.
- Superflash, souviens-toi, il y a quelques années, tu étais un héros…
Pour qu’il passe à l’action, il existe sûrement une formule magique. Je lance sans trop
y croire :
- Quelqu’un, sur cette planète, a besoin de toi.
Papy sort enfin de son fauteuil en soupirant.
- D’accord, mais uniquement pour te faire plaisir, mon garçon.
Il va chercher son costume et l’enfile.
- Comment tu me trouves ?
- Terrible !
Avec sa cagoule, il est impressionnant. Et quand il parle, il n’a plus la même voix.
Je regarde papy, émerveillé. C’est un autre homme. Tout à l’heure, un peu voûté, il
s’est redressé.
- Mais c’est que je me sens plutôt en forme ! Tu sais Benjamin, ça remue pas mal de
souvenirs. Grâce à toi, je remonte dans le temps. Superflash ! Vite. Toujours plus
vite. Le spécialiste de la grande vitesse, c’était moi.
Papy se prend au jeu. Tant mieux.
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La sonnette de la porte d’entrée interrompt bientôt notre conversation.
- Benjamin, tu veux aller voir, s’il te plaît ?
Sur le palier, un homme en combinaison verte me dévisage.
- Superflash, c’est bien ici ?
Avant que j’aie le temps de répondre Superflash surgit de la salle à manger. Dans son
costume, il a l’air d’un géant.
- Greenman ! Mais qu’est-ce que tu fais là ?
- Pyroman prépare un gros coup pour la semaine prochaine. Il veut brûler la ville
entière. Et pour ça, il va commencer par mettre le feu à tous les parcs de notre belle
cité. Tu connais mon amour de la nature. Rien que de penser à ces arbres qui vont
disparaître, je bous de colère.
- Pyroman ? Je croyais l’avoir mis hors d’état de nuire il y a vingt ans.
- Il est de retour. Superflash, tout seul je ne ferai pas le poids. Bien sûr j’ai mon
rétroflash intégré mais ça ne suffira pas. Et puis tu es le plus expérimenté des
superhéros. J’ai besoin de toi.
Papy gonfle sa poitrine. En cas de crise grave, les superhéros à l’ancienne reviennent
vite à la mode. Plus superflu du tout, Superflash vient d’accepter une supermission
d’un hochement de tête. Greenman repart et je saute d’un pied sur l’autre en criant :
- Génial, Superflash va reprendre du service !
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Mais papy retire soudain sa cagoule. Il soupire, découragé.
- Je me suis un peu emballé. Dans une semaine, je ne serai jamais prêt. Et, Pyroman,
c’est loin d’être de la tarte.
Supeflash

se

dégonfle ?

Je

ne

le

laisserai

pas

abandonner.
- La ville est en danger ! Tu ne peux pas rester dans
ton fauteuil, Greenman a raison.
Papy remet bientôt sa cagoule et ouvre la fenêtre.
- C’est vrai, petit. Alors regarde-moi bien. Petite démonstration de vol plané. Et hop
là !
Papy remet ses mains devant lui. Il s’allonge et s’élève lentement dans les airs. Trois
mètres… Quatre… Cinq… Et plof ! Il s’écrase sur le trottoir comme une crêpe molle.
- Papy, tu t’es fait mal ?
Pas de réponse. Je panique.
-

Papy ?!
Pas de réponse. Je regrette. Je l’ai forcé à enfiler
son costume alors qu’il aurait pu rester tranquille
dans ses chaussons.
Superflash se relève enfin. Papy est invincible. Je le

savais. Il parle maintenant avec sa voix grave de superhéros.
- Ca va, petit. Il en faut plus pour venir à bout de Superflash. Je suis juste un peu
rouillé.
Dans la salle à manger, papy fait des flexions sur ses jambes, en soufflant. Je
l’encourage et je vois ses muscles grossir comme si on avait branché une pompe à
vélo sous sa combinaison.
Un peu plus tard, suspendu dans la cage d’escalier, le voilà qui enchaîne les tractions.
On dirait qu’il a vingt ans. Et juste après, papy entame une série de trois cents
pompes. Incroyable !
Quelques jours plus tard, Superflash bat des records : deux secondes pour aller du
rebord de la fenêtre au sommet du plus gros chêne de la rue. Il est prêt.
Superflash ! Vite. Toujours plus vite.
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Le grand jour arrive et papy ajuste sa combinaison. Avant de s’envoler, il me serre
fort dans ses bras.
- Merci Benjamin. Sans tes encouragements, Superflash serait resté au placard.
J’ouvre la porte, il s’avance sur le trottoir. Le voilà qui s’élève dans les airs. Sa
trajectoire est parfaite. Il me fait un signe de la main avant de disparaître. Pyroman a
du souci à se faire.
C’est le plus grand,
Le plus fort,
Le plus élégant,
Papy Superflash !
Il met K.O
Les pas beaux ;
Les Superméchants,
Papy Superflash !
Si vous avez des ennuis,
Faites appel à mon papy,
Papy Superflash !

Dans le salon, je tourne en rond en attendant le retour de
papy. Je regarde le fauteuil vide et je pense à mon superhéros
préféré. Parviendra-t-il à débarrasser la ville de l’horrible
Pyroman ?
Je ne tiens plus en place et me voilà bientôt dehors. Une
heure passe. Deux. Où est papy ?
Je vois enfin un petit point dans le ciel. C’est lui, c’est sûr. Mais j’ai l’impression que
Superflash vole de travers. Il est blessé. Oh non ! Et dire que c’est moi qui ai obligé
papy à enfiler son costume…
Peu de temps après, il est à mes côtés. J’ai eu peur pour
rien. Ouf ! Je suis sûr qu’il a rempli sa mission avec brio.
Superflash enlève sa cagoule avant de parler. Il a l’air
fatigué, c’est normal, mais je sais qu’il va bien. Il sourit.
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- Alors ? Raconte papy ! Raconte !
- Eh bien mon garçon, ça n’a pas été de la tarte mais Pyroman est hors d’état de
nuire. Je suis arrivé au moment où il
allumait la longue mèche de son terrible
dispositif. Cinq minutes plus tard, toute la
ville aurait pris feu.
Je regarde papy avec de grands yeux. Il poursuit.
- Figure-toi que sa fichue mèche m’a bien servie. J’ai
saisi le bout que je venais d’éteindre et je me suis mis
à tourner autour de Pyroman. Superflash ! Vite.
Toujours plus vite. Ca m’a rappelé de vieux souvenirs.
La

vitesse

a

toujours

été

ma

spécialité.

Ficelé

Pyroman ! Ficelé et livré à la police !
- Superflash, ton petit fils est super fier de toi !
On entre dans la maison. Papy range son costume. Il met ses chaussons, s’installe
dans son fauteuil et me regarde en clignant de l’œil.
- Maintenant, Benjamin, tu veux bien me laisser finir mon journal s’il te plaît ?
Pendant qu’il lit, je le dévore des yeux. Papy, c’est Superflash. Mon Superflash. Tout
juste rentré de mission et de nouveau en chaussons.
Oui mais… pour peu de temps, à mon avis.

