
Donatien, après s'être assuré qu'il n'y avait personne alentour, ferme les yeux, fronce les sourcils. Ses 
pieds se décollent lentement du sol, puis son corps est propulsé en hauteur, à une quinzaine de mètres du 
goudron. Donatien ouvre les yeux, sourit. 

Donatien peut voler lorsqu'il dirige sa pensée. Il a un « superpouvoir » ; il a un don. 
 

Richard est un homme d'affaires prospère à la tête d'une multinationale de renom. Il arbore aujourd'hui à 
son poignet la toute dernière montre TAG Heuer Carrera New Mikrograph avant-garde 100 Chronographe 
mécanique au 1/100ème de seconde, vendue à cinquante exemplaires dans le monde, et porte le parfum 
Acqua di Parma Colonia Ambra Eau de Cologne Concentrée dont le flacon devint sa propriété pour la 
somme négligeable, riraient les sans-abri qui peuplent les rues de Paris, de cent-soixante-dix euros. 

Richard a un fort pouvoir d'achat, il est riche. 
 

Justine vient de recevoir par courrier une convocation officielle la sommant de se présenter le vendredi 
treize octobre au tribunal d'Amiens, en tant que jurée du procès. Elle devra, avec les autres jurés, déterminer 
si Kim, dix-neuf ans cette année, mine renfrognée et mains dans les poches de son jogging, yeux 
charbonneux et visage décoré de piercings, s’est ou non rendue coupable de conduite en état d’ivresse sur 
l’autoroute reliant Rouvillanne à la banlieue parisienne, toute la question étant de savoir lequel, d’elle ou de 
l’agresseur qui l’a forcée à prendre le volant, porte la responsabilité du délit. 

Sur les bureaux des juges, les dossiers traitant de fraude fiscale, trafic d’influence et meurtres en série 
revêtent au fil des jours, des semaines, mois ou ans, un manteau gris cotonneux qui provoque chez les 
hommes de loi de nombreux éternuements. 

Justine et les autres jurés ont le pouvoir de décider de la vie de l'accusé selon ce qui est juste. 
 

Maude Passe est une célèbre auteure de romans à portée philosophique, reconnue par les élites littéraires 
du monde entier. Elle tente de diffuser ses idées au plus grand nombre en écrivant dans un registre médiocre. 

Elle détient le pouvoir des mots, elle leur donne vie pour faire passer ses idées. 
 

Le Soleil nous regarde d'en haut ; il nous éclaire, il nous réchauffe. Le soleil est une sphère gazeuse 
composée à soixante-quatorze pour cent d'hydrogène et à vingt-cinq pour cent d'hélium, et son âge est estimé 
à environ quatre virgule six milliards d'années, ce qui correspond à peu près à la moitié de sa vie. En 2066, le 
Soleil s'éteindra cependant, car c'est ce que prédit le calendrier du peuple Zha Rhi, et ce sera la fin du 
monde. 

En attendant le solstice de l’été 2066, il exerce un fort pouvoir calorifique. 
 

Guillaume est un tombeur. Il aime captiver les femmes autour de lui, conquérir leur cœur. Il y écoule son 
temps, et il se porte comme un charme. 

Son pouvoir de séduction est incontestable. 
 

Paul Hittiqueau, leader du parti nationaliste, vient d'être élu président, après une campagne durement 
menée. Il a obtenu soixante-trois pour cent des voix au deuxième tour. 

Il a revêtu son costume d'homme politique, et s'apprête à accéder au pouvoir. 
 

Le Soleil brille toujours au-dessus de nos têtes, et seuls quelques nuages tentent, par moments, 
d'assombrir son éclat. 

 

Une question reste en suspens. 
 

Où est le pouvoir ? 
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