SuperEurope
Texte: Nicolas Ancion - Illustrations: Paul Drouin

L

es portes de l’ascenseur tintèrent et
le silence s’imposa dans la salle de
réunion. La quinzaine d’hommes et
de femmes en tailleur et costume cravate levèrent
la tête pour sourire à la directrice du service,
qui entra en trombe dans la grande salle vitrée,
suivie de son équipe, les bras chargés de dossiers.
— Alors, où en sommes-nous? lança-t-elle en
prenant place dans un haut fauteuil au bout de
l’immense table ovale.
Un petit barbu en cravate utilisa
une télécommande pour projeter sur un large
écran le dessin d’un homme musclé, debout
les jambes écartées sur une carte du continent.

* Pare-balles

— Nous avançons bien. Nous sommes parvenus
à un accord pour les collants, ils seront en lycra
conçu au Luxembourg et coupé en Italie,
les bottines viendront l’une de Slovaquie,
l’autre de Tchéquie. Les Anglais acceptent
que la cape soit espagnole s’ils peuvent prendre
en charge la confection du pull en kevlar*.
— Passez-moi les détails, c’est votre boulot de
les régler. Nous avons donc un accord sur tout?
— Non, pas vraiment. Les Hollandais sont furieux
de ne pouvoir fournir qu’une chaussette sur les
deux, les Grecs refusent de s’occuper des lacets
et...
— Et?
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Les fonctionnaires gardaient les yeux baissés
pour ne pas croiser le regard de la directrice.
— On ne parvient pas à trouver de semelles.
Il faudrait les importer d’Asie ou d’Amérique
du Sud...
La directrice leva les yeux au ciel, avant de
s’énerver pour de bon:
— Vous avez l’honneur de concevoir le
costume du premier superhéros européen et
vous êtes bloqués par une histoire
de semelles?
— On ne produit pas de caoutchouc en Europe,
et le projet implique bien que le costume
respecte les engagements de l’Union européenne
en matière de développement durable.
La directrice soupira un grand coup, puis marcha
vers l’écran au pas de charge.
— C’est facile. Vous demandez à la France
de fournir des semelles en pneu recyclé.
Michelin sera ravi de fabriquer les bottines de
SuperEurope.
— Ils s’occupent déjà du bouclier.
— Alors donnez-le aux Danois, je ne sais
pas... Ce n’est quand même pas difficile de
répartir les morceaux du costume entre
les pays membres.
— C’est compliqué, Madame la
directrice, est intervenue une de ses
assistantes. Les Polonais trouvent
que ce n’est pas très valorisant de
fournir les genouillères.
— Et nous avons un autre
problème, reprit le petit barbu.
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Le silence revint sur la salle, tandis que
la directrice regagnait son fauteuil.
— Aucun pays ne veut fournir le caleçon.
— Comment ça?
— J’ai tout dit. Vous imaginez un gouvernement
annoncer à ses citoyens « L’Europe lance enfin
son premier superhéros et notre pays a le grand
honneur de fabriquer... ses sous-vêtements »?
Et si un pays fabrique à la fois le slip et une autre
partie du vêtement, les autres seront jaloux.
— Les Allemands et les Suédois n’ont aucun
problème à ce que SuperEurope soit nu sous
ses vêtements.
— S’il portait un soutien-gorge, signala le barbu,
plusieurs pays seraient prêts à fournir
des modèles à l’épreuve des balles.
— Un soutien-gorge pour SuperEurope,
vraiment? demanda la directrice.

Elle soupira à nouveau. Si fort, cette fois que tout
le monde comprit que la réunion était terminée.
Deux semaines plus tard, le projet était
abandonné, faute d’accord sur la tenue du
premier superhéros européen.
Voilà pourquoi, en ce début de XXIe siècle,
quand un personnage mystérieux sauve le destin
de l’univers, il provient toujours des États-Unis:
pour un bête problème de caleçon.

Tu as des difficultés de lecture?
Une version audiovisuelle
de ce récit t’attend sur
www.tremplin.be avec Sensotec.
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SuperEurope

Où se passe le récit?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Pourquoi le caleçon de SuperEurope pose-t-il un problème?
..................................................................................................................................................................................................

Dresse la liste des pays européens cités dans le texte.
..................................................................................................................................................................................................

Comment serait SuperEurope si c’était une femme?
Imagine et rédige un petit texte descriptif.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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