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Un ami de longue date 
 

Episode 26 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

Les vacances battaient leur plein, nous atteignons bientôt fin juillet... et oui qu'est-ce que ça 
passe vite... 
 
Pendant ces vacances, je passe quasiment tout mon temps avec Sabrina, à part les quelques 
fois où je vais jouer au football avec mes amis... 
 
Un jour alors que nous nous faisions un match avec Alex et Isidore contre des gars qu'on ne 
connaissait pas, je reconnus quelqu'un... enfin je crus... car avec ma vue.. Donc, je préférais 
ne pas m'avancer à aller le voir et après que c'est pas lui trop la honte!!!! 
 
 
"Alex, replaces-toi bien sur ton côté!!! Isidore bloque le couloir droit!!!!" Ordonnais-je 
comme à mon habitude de mes cages, et oui c'est moi le gardien. Et je ne suis pas si mauvais, 
ça me plait d'être au gardien! Surtout de diriger mon équipe, on voit beaucoup mieux les 
erreurs de placements des cages. 
 
 
Soudain, un des attaquants adversaire réussit à se jouer de ma défense et il se présenta face à 
moi... 
Je sortis comme une furie dans ses pieds et parvint à prendre le ballon de mes mains... Je 
voulus dégager et... 
 
 
"Maxime?" 
"Bradley?" 
"Oui c'est moi, tu te rappelles?" 
"Comment pourrais-je t'oublier, on était les meilleurs amis du monde... qu'est-ce que ça fait 
longtemps..." 
"Tu l'as dit, et ben dis-donc, tu n'as pas changé d'un poil..." 
"Toi par contre, tu as fait de la musculation non?" 
"Oué un peu, avec le foot tu sais..." 
"Ah tu fais du foot?" 
"Oui en club depuis pas mal de temps et toi aussi sûrement car tu es vraiment un bon 
gardien..." 
"Non, je ne joue que pour le fun de temps en temps avec mes potes." Et comme quoi il a vu 
que j’étais très bon ! 
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"Hum bien..." 
"Oui tranquille, ah mais qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver..." 
"C'est clair!" 
"Oh vous deux vous jouer ou vous voulez prendre une tasse de thé?" Me cria Alex. 
"Oui c'est bon!" M'énervais-je en lui balançant le ballon. 
"Bon, on finit le match et on va boire un coup tous les deux." 
"Ok pas de souci..." Il me tapa le dos amicalement mais cela me fit un peu mal… 
 
 
On finit donc le match, que bien évidemment on gagna et ce grâce à un gardien 
extraordinaire dont je ne citerais pas le nom... et donc on se rendit au bar le plus proche avec 
mon ancien meilleur ami Bradley... 
 
Dans ma toute première ville, je devais avoir quoi 2 ou 3 ans quand je fis la connaissance de 
Bradley, très vite, il devint le grand frère que je n'ai jamais eu et on se lia d'amitié mais après 
du fait de l'utilisation de nos pouvoirs par mes soeurs on dut partir vers mes 10 ans... et 
depuis plus aucune nouvelle jusqu'à donc aujourd'hui... 
 
Ah oui j'allais oublier de vous dire, Bradley sait que j'ai des pouvoirs, enfin le savait, ça se 
trouve il ne s'en rappelle plus avec le temps... 
 
 
"Bon alors qu'est-ce que tu racontes de beau après 8 ans qu'on s'est pas vu?" 
"Ben pas grand chose, en Septembre j'entre à la fac, je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant 
mais la biologie me plait donc on verra bien où je vais et toi?" 
"La biologie, oula moi ça fait longtemps que j'ai abandonné cela!!! Moi, je travaille dans 
l'entreprise familiale, tu te rappelles que mon père est boulanger donc on bosse tous les deux, 
on va beaucoup plus vite et bientôt je vais ouvrir une boulangerie à moi tout seul." 
"Yeah c'est cool ça, je viendrais acheter du pain chez toi!" 
"Merci! Et sinon tu vis ici depuis longtemps vu que tu es bouge-bouge?" 
"Ca doit faire quoi trois ans que je vis ici, j'ai des amis extraordinaires..." 
"Ah et une copine?" Me dit-il en me donnant un coup de coude. 
"Oui..." Dis-je un peu timidement mais fièrement. 
"C'est vrai? Le grand timide Maxime a réussi à se trouver une copine!!! Waouh super! Il 
faudra que tu me la présentes, elle est comment?" Dit-il super curieux. 
"C'est la femme la plus belle du monde, la plus gentille et la plus expressive aussi!!!" 
Rigolais-je en la voyant dans mes souvenirs de ce matin. 
"Tu l'aimes?" 
"J'en suis fol amoureux!!!!" 
"Waouh c'est cool..." 
"Et toi une copine?" 
"Et non, tu me connais, déjà petit j'étais un bourreau des coeurs et cela n'a pas changé. Je sors 
avec pleins de filles à la fois, je n'arrive pas à me poser... enfin tu me comprends..." 
"Non car moi je suis 100% fidèle..." 
"Non tu déconnes?" Dit-il surpris. 
"Si, je t'assure, il n'y a qu'une fille avec qui je veux être... je songe même à l'épouser dans un 
futur pas très loin..." 
"Ah oui vraiment, elle doit être fantastique!!!" 
"Elle l'est..." 
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"Et tes soeurs comment vont-elles? Elles doivent être sexy maintenant, elles ont quoi 15, 16 
ans?" 
"16, je t'interdis de parler d'elles comme ça, tu le sais bien..." Dis-je en redevenant sérieux. 
"Ah tu n'as vraiment pas changé Kasuga!" 
"Toi non plus Brad!" 
"Et tu crois que je pourrais leur demander de sortir avec..." 
"Penses-y même pas, déjà que je te dirais non moi mais en plus elles ont toutes les deux des 
copains! Pas de chance!!!!" 
"Ah zut! Faudra que tu me présentes des jolies filles alors! Je suis sur que tu en connais!" 
"Oh pas tant que ça!" 
"Fais pas ton modeste, déjà à l'école les filles copinaient facilement avec toi!" 
"Quand même!" 
"Tiens et sinon tes pouvoirs..." Dit-il me faisant recracher mon verre. 
"Mes quoi?" 
"Oui tes pouvoirs, tu croyais que j'avais oublié tes trucs de soulever les choses et de 
disparaître et réapparaître en un instant..." Arf, il n'a pas oublié! 
"Oui, je sais et alors?" 
"Et bien tu t'en sers toujours?" 
"Oui quelques fois..." 
"Arrêtes, dis-moi la vérité!!!" 
"Mais je te dis la vérité, j'essaye de ne pas trop m'en servir pour ne pas éveiller les soupçons 
sur les gens..." 
"Mais arrêtes, t'imagine tout ce que tu peux faire! Tu pourrais être riche et célèbre dans tout le 
Japon, même dans le monde comme Brad Pitt..." 
"Pfff, je n'ai pas envie..." 
"Arrêtes, je vois direct les affiches de films "Maxime Kasuga, le seul acteur qui n'a pas besoin 
d'effets spéciaux"... on serait de véritables icônes, et les filles nous tomberaient sous les 
pieds..." 
"Ca ne m'intéressé pas je t'ai déjà dit, je n'ai pas envie de me montrer, d'être un animal de 
foire, qu'on me montre du doigt." 
"Mais la célébrité a du bon, je t'assure." 
"Bon ça suffit, maintenant tu arrêtes..." M'énervais-je. Il se calma, on finit tranquillement nos 
verres en oubliant cet incident mais il y avait de grands blancs… puis nous partîmes chacun de 
notre côté… 
 
 
Je rentrai chez Sabrina... 
 
 
"Et bien Max ta partie de foot s'est éternisé, j'ai cru que tu n'allais jamais rentrer!!!" 
"Excuses-moi, j'étais allé boire un coup avec mon meilleur ami... d'il y a pas mal d'années..." 
"Ah oui, tu ne m'en as jamais parlé..." 
"C'est vrai, c'est peut-être que ça remonte à pas mal de temps... mais je trouve qu'il a changé." 
Dis-je en repensant à l’incident de tout à l’heure. 
"Ah bon pourquoi?" Me dit-elle en voyant que j’étais pas aussi souriant que d’habitude. 
"Je ne sais pas, il est arrogant, il se prend pour une autre personne on dirait, ce n'est plus la 
personne que j'ai connue." 
"Tu sais Max des fois se ne sont pas les gens qui changent mais nous-même ou plutôt notre 
façon de les voir. Tu as grandi depuis le temps..." 
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"C'est vrai tu as raison... bon enfin, il faudra que je te le présente un de ces quatre, on se fait 
un petit film ce soir?" Dis-je pour changer de sujet, pour retrouver un peu le sourire. 
"Pas de souci, tiens, je viens de louer Rocky 6, ça te dit..." 
"Oué pas de souci, même si je n'ai pas vu les précédents." Dis-je en rigolant. 
"Vraiment?" 
"Oui, je n'en ai jamais eu l'occasion, j'ai toujours voulu mais à chaque fois j'ai oublié, donc on 
commence par le dernier!!!" 
"Il paraît qu’il est pas mal..." 
"Voyons cela..." 
"Allumes la télé, le temps que j'aille nous chercher un morceau de pizza que j'ai faite tout à 
l'heure..." 
"C'est toi qu'il la faite?" 
"Ben oui, attends, je veux que mon petit copain soit nourrit avec de la bonne nourriture qui est 
faite par moi-même." Dit-elle tout sourire en la voyant gagné la cuisine. 
"Hum, quelle chance j'ai!" J'allumai la télé, il y avait une émission bidon sur la un mais quelle 
fut ma surprise de voir... 
"Mais c'est Bradley..." Criais-je presque en sursautant du fauteuil. 
"Qu'est-ce que tu dis chéri?" Dit-elle en revenant dans le salon. 
"Regardes ce gars, c'est mon pote dont je t'ai parlé à l'instant." 
"Ah ouai, quelle coïncidence, qu'est-ce qu'il fait dans cette émission?" 
"Je n'en sais rien, il ne m'en a pas parlé pourtant tout à l’heure! Si je savais que je passais à la 
télévision, la Terre entière serait au courant, pour mon cas !" 
"Ah mais cette émission c'est pas celle où ça se bastonne à tout bout de champs avec des 
choses horribles entre les maris, la famille?" 
"Je n'en sais rien, je n'ai jamais regardé, attends, mettons un peu de son, on va voir ce qu'il 
vient faire là..." 
 
 
On se posa sur le fauteuil tout en mangeant notre pizza tandis que Bradley prenait la parole... 
 
 
"Alors Bradley qu'avez-vous à nous dévoiler comme chose extraordinaire?" 
"Que diriez-vous si je vous disais que je connais quelqu'un qui a des pouvoirs..." 
"Des pouvoirs mais quels genres de pouvoirs?" 
 
"Oh mon dieu Max, ne me dis pas que..." Me dit Sabrina tandis que moi j'étais yeux ébahis, 
j'étais quasi sur qu'il parlait de moi. Mais pourquoi? 
 
"Des pouvoirs de télékinésie..." 
"Vous parlez du truc qui par la pensée on peut déplacer des objets?" 
"Et des personnes, oui, c'est cela..." 
"C'est un magicien cette personne!!!!" Rigola le présentateur tandis que moi je faisais une tête 
horrible. 
"Mais attendez, il peut aussi se télétransporter..." Ajouta t-il. 
"Comme Spoke dans Star Trek? !" Rigola à nouveau le présentateur entraînant les spectateurs 
avec lui. 
"On peut dire ça..." 
"Et qui est cette personne? Comment s'appelle t-elle pour qu'on aille la voir?" 
"Son nom est..." Non ne le dit pas Brad! 
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"Maxime Kasuga..."  
 
"Oh mon Dieu!!!! Maxime!!!!! C'est une catastrophe, les gens vont venir te harceler 
maintenant." J'éteignis la télévision, j'étais dépité. Je savais que Brad avait changé mais faire 
ce qu'il venait de faire était plus que dégelasse. Il avait trahi un secret... que vais-je faire 
maintenant? 
 
 
Le téléphone sonna... 
 
 
"Allo, bonjour Takashi, oui Max est là, je vous le passe." 
"Allo papa qu'y a t-il? Oui j'ai vu l'émission, je n'y peux rien, je ne sais pas pourquoi il a tout 
avoué, je regrette de lui avoir dit quand nous étions petits... Oui ce qui est fait est fait mais 
bon... que va t-on faire maintenant? Tout le pays est au courant, on va être harceler. Quoi tu as 
déjà eu des gens qui t'ont appelé... oui, j'arrive tout de suite papa..." 
"Sabrina, il y a des gens qui veulent en savoir plus sur moi, ils veulent savoir si ce que 
Bradley a dit est vrai..." 
"Tu ne vas pas leur dire quand même?" 
"Tu veux que je fasse quoi, je ne vais pas leur dire qu'ils disent n'importe quoi car je sais qu'ils 
ne lâcheront jamais l'affaire. Oh mon dieu..." Dis-je en me prenant la tête, moi qui voulais une 
soirée tranquille. 
"Maxime..." Dit Sabrina tout en me prenant dans ses bras. J'étais dérouté, je n'avais jamais été 
aussi perdu. 
 
 
Sabrina m'accompagna donc jusqu'à chez moi... j'aurais du utiliser mes pouvoirs pour m'y 
rendre... 
 
 
"Maxime, Maxime..." Cria Pamela en nous courant après. 
"Pamela, ça va?" Et bam une tarte pour moi! 
"Pamela pourquoi as-tu fait cela?" Eus-je le temps de dire. 
"Pourquoi ne m'as-tu jamais dit pour tes pouvoirs?" 
"Quoi?" 
"Pam, tu ne vas pas croire ce que disent ces journalistes..." Ajouta Sabrina. 
"Si, je les crois car maintenant tout est clair dans ma tête toutes tes disparitions et ces 
phénomènes bizarres... tu ne m'as jamais fait confiance pour m'avouer tes pouvoirs, je ne suis 
donc qu'une fille parmi tant pour toi?" 
"Non, ce n'est pas ça Pam..." Dis-je en essayant de la réconforter. 
"Pam, arrêtes de pleurer voyons..." Dit Sabrina en s’approchant de sa meilleure amie. 
"Et toi évidemment je paris que tu le savais?" 
"Oui..." Dit-elle tête basse, ça ne servait plus à rien de garder ce secrêt, qui n’en était plus un. 
"Vous êtes tous pareils!!!!!" Et elle s'enfuit... Je tentai de la poursuivre mais Sabrina me retint 
le bras. 
"Non, Maxime, ça ne sert à rien, elle est énervée..." 
"Et il y a de quoi..." J'étais plus qu'énervé, en quelques secondes Brad avait ruiné ma vie et ce 
n'était que le début d'une longue liste de problèmes. 
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On tomba sur Alex et Isidore, quelle chance! 
 
 
"Maxime, je savais que tu avais des pouvoirs, c'est super cool, je vois tout de suite le truc, 
Alex et Max les super héros..." Dit Alex en se mettant sur mes épaules. 
"Et moi?" Dit Isidore en se glissant entre nous. 
"Oui toi aussi mais en plus petit..." Pendant qu'ils se battaient pour savoir qui allait être en 
premier on se téléporta chez moi avec Sabrina. 
"Maxime, tu as bien fait d'utiliser tes pouvoirs, toute la rue est bouchée, tout le monde veut en 
savoir plus sur nous... même John et Henry..." Me dit Manue. 
"Oui, ils nous ont appelés et nous ont tout de suite demander pleins de questions sur toi et si 
nous aussi on avait des pouvoirs... C'est la folie, les gens deviennent fou, ils veulent tous 
profiter de nos pouvoirs... j'ai envie de les..." S'énerva Fannie en regardant par la fenêtre où 
même des hélicoptères passèrent. 
"Les enfants, nous sommes dans une grande crise, cette fois-ci, on ne peut plus se cacher, le 
monde entier est au courant." 
"C'est totalement de ma faute..." Dis-je tandis que Sabrina me prit la main pour me 
réconforter. 
"Non, Maxime, ce n'est pas de ta faute, cela aurait pu arriver à une de nous deux aussi..." Dit 
Manue tout en me souriant. 
"Il faudrait peut-être attendre que les gens oublient..." Proposa Sabrina. 
"J'ai bien peur que cela ne marche pas, et puis pour Pamela et les autres..." 
 
 
Je me dirigeai vers la fenêtre tandis que tous chercher une solution... 
 
 
"Nous sommes perdus, nous serons toujours traqués où que nous allions..." Disait Manue 
tandis que Sabrina s'approcha de moi et me mit sa main sur mon épaule. 
"Ne t'inquiètes pas Maxime, quoiqu'il se passe et où que tu ailles, je te suivrais..." 
"Merci Sabrina." Lui dis-je en embrassant sa main. 
"Si seulement on pouvait revenir en arrière..." Dit-elle. 
"En arrière, mais bien sur Sabrina, tu es un génie!" Criais-je en faisant sursauter tout le 
monde. 
 
 
J'expliquai mon plan... 
 
 
"Tu crois réellement que tu vas réussir à tomber pile au bon moment? Tu sais bien que chaque 
fois que tu l'as fait, tu n'as jamais su y contrôler." Me dit Fannie. 
"Je le sais mais c'est un risque à prendre, je ne veux pas vivre toute ma vie cacher ou reculer à 
être tel un animal en cage!!!!" 
"Alors bon courage mon Maxime..." M’encouragea Manue. 
"Bon courage!" Sabrina me donna un baisé porte chance. 
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Je sortis dehors... rien qu'à l'entrée de mon immeuble il y avait foule, je reconnaissais 
plusieurs de mes amis d'école, ils étaient venus comme tous les autres pour voir cet animal... 
moi… qu'est-ce que les humains peuvent être idiots par moment... 
 
Je n'avais pas le temps de me rendre sur les hauteurs du parc, je vais tenter de retourner dans 
le passé par les escaliers... 
 
Je m'élançais alors dans les escaliers en les dévalant la tête la première sous les yeux ahuris 
des journalistes et personnes présentes... 
 
 
"Aie!!!!!" Criais-je. 
"Mais qu'est-ce qu'il fait?" Me dirent les gens tout autour de moi. 
"Il est pas normal!" Disaient d'autres. 
 
 
Je retentai une nouvelle fois l'expérience avec plus de réussite ce coup-là, fort heureusement, 
car je me voyais mal recommencer encore une fois, c'est douloureux pour ma tête... 
 
Je me trouvais près du poteau sur le stade où je me trouvais dans l'après-midi... 
Il faut que j'empêche ce Maxime de rencontrer Brad... mais comment? 
 
Je vis Brad s'avançait devant mon autre moi qui était dans les cages... 
J'apparu sur le terrain et je chipais le ballon à Brad... sans qu'il s'en aperçoive et puis pouf je 
disparaissais... ééééé!!! Ni vu ni connu… je devrais utiliser mes pouvoirs plus souvent au 
foot…Quoique après je risquerais une fois de plus d’être l’animal… ah non !!! 
 
 
"Mais comment est-ce possible? J'avais le ballon et..." Dit-il éberlué d’avoir perdu de la sorte 
le ballon. 
"Bon allez, viens nous aider en défense au lieu de faire ton intéressant..." Disait un de ces 
collègues. 
"Et bien, j'ai eu chaud, il ne faut pas que l'autre Maxime me voie et encore moins d'autres 
personnes... je ne vais quand même pas l'empêcher de s'approcher de mes cages pour qu'il 
m'évite... allez si!!!! Un vrai marquage à la culotte !!!! 
 
 
Et hop, je mis mon plan à exécution, chaque fois qu'il allait se présenter seul face à moi, enfin 
le Maxime du début d'après-midi, je l'en empêchais, ils ne devaient pas se rencontrer... 
 
 
"Mais c'est pas possible, j'ai la berlue ou quoi, je perds le ballon tout seul..." Dit-il tout en 
regardant autour de lui comment il avait put perdre le ballon bien qu’il n’y ait personne. C’est 
Casper !!!! Eéééééé !!!! 
"Eééééééé, il s'est encore fait avoir!!!! Je crois que je vais réussir mon plan..." Dis-je tout 
content de moi. 
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Le match se déroulait tout à fait normalement si on enlève le fait que Brad ne pouvait 
s'approcher à plus de 20 mètres des cages que j'occupais en début d'après-midi.  
Il était presque l'heure de fin quand des tribunes où j'étais et que je m'apprêtais à partir d'ici 
j'entendis... 
 
 
"Brad, fais moi la passe!!!!!!" Et merde, j'avais beau avoir couvert la défense de Max, je ne 
pouvais empêcher ses coéquipiers de crier... quoique...  
 
 
Je vis alors Maxime, moi, qui essayait de faire des efforts pour voir si s'était bien le Bradley 
qu'il connaissait et après bam, ils se serrèrent la main en fin de match et partirent boire un 
coup... Arf j'étais si proche! 
 
Bon et maintenant qu'est-ce que je fais? Car si je laisse les choses se passaient normalement 
tout va se repasser comme je l'ai vécu... non, merci... 
Et si j'empêchais Bradley d'allait au studio de télévision... non c'est idiot car si je l'empêche 
un jour il pourra toujours y aller un autre jour...  
Comment lui faire entendre raison? Mais bien sur!!!!! 
 
Je les suivis discrètement jusqu'au bar et là... ben mince, comment je vais faire pour prendre 
la place de Maxime sans qu'il s'aperçoive que c'est moi... je ne suis pas allé aux toilettes... 
Grrrrr!!!! Ah mais oui avant de rentrer dans le bar, je me rappelle être passer prendre de 
l'argent à un distributeur et pendant ce temps-là Brad m'attendait... 
 
Il faut donc revenir dans le passé, juste avant qu’il ne rentre dans le bar… 
 
Hop, je me télétransportais dans les marches des escaliers de mon immeuble, qui je l'avoue 
sont moins douloureuses que celles du parc... et hop je me cassais la figure...  
Comme d'habitude quand j'essaye d'y faire marcher ça ne marche pas... hop, je recommence 
deux, trois fois et hop me voici à la fin du match... 
 
J'attends le bon moment et quand je vois Maxime allait prendre l'argent dans le distributeur 
je vais voir Brad... 
 
C'est le moment... 
 
 
"Hep Brad!!!" 
"Ta déjà retirer et ben tu es rapide!!!!" 
"Et oui qu'est-ce que tu crois, ça ne te déranges pas si on va dans un autre bar car celui-là je ne 
l'aime pas beaucoup..." Dis-je en rigolant tout en surveillant le coin de rue où l'autre Maxime 
devrait sortir d'une minute à l'autre. 
"Oui si tu veux!!!" Même pas il eut le temps de respirer que je m'empressais de lui prendre le 
bras pour le traîner jusqu'au bar car l'autre Maxime avait fait son apparition. 
"Tu es bien bizarre Maxime..." 
"Oh ben je n'ai pas changé!!!!" Rigolais-je bêtement. 
"Bon et sinon qu'est-ce que tu racontes de beau?" Je ne pouvais lui dire tout de suite ce que 
j'avais à lui dire donc je répondis à ces questions, une nouvelle fois... 
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"Dis-moi, tu te souviens de mes pouvoirs?" Lui demandais-je cash. 
"Oui bien évidemment, comment pourrais-je oublier..." 
"Je te fais toujours confiance pour n'en parler à personne ok? !" 
"Ben évidemment, depuis qu'on se connaît, je ne l'ai jamais dit à personne et je le ferais 
jusqu'à la fin de ma vie, tu as ma parole de scout..." Je souriais. 
"Merci..." Il semblait vraiment sincère dans ses propos, devais-je le croire vraiment? De toute 
façon, je ne peux rien faire de plus, enfin je crois. 
 
 
Le soir arriva, je refis ce que j'avais fait quelques heures auparavant et bam devant la télé la 
même action se produisit... 
 
 
"Quel salo..." Sans que Sabrina n'ait le temps de me demander ce qu'il se passait je me 
télétransportais dans le parc, cette fois-ci, car j'aime bien changer de lui de chute...  
 
 
Et hop retour après le match... 
 
Mais cette fois-ci, je dois faire face à deux Maxime en plus de moi-même, celui qui a vécu 
l'action, celui qui a essayé de rectifier l'erreur et moi-même, encore heureux que la première 
fois que je suis revenu ici je n’ai rien fait...  
Si je dois recommencer, je vais être dans de beaux draps pour éviter des tas de moi!!!! 
Rigolais-je, il fallait bien que je rigole un peu de cette situation qui devenait vraiment 
grotesque... 
 
Donc, je kidnappai Brad une nouvelle fois sans que les deux autres ne fassent attention et 
cette fois-ci s'était la manière forte que j’employais... 
 
 
"Brad, je ne vais pas aller par quatre chemins, tu as intérêt à ne jamais dévoiler mon secret 
sinon je peux te promettre que je te casse la figure..." Il me regarda avec des gros yeux, ne 
sachant quoi dire ou quoi penser…  
 
 
Et hop, je partis laissant place à un des deux Max pour lui parler encore de la même chose!!!! 
Vivement que ce cauchemar se termine, je m'y perds dans ces histoires moi!!!!! 
 
Le soir arriva, je regardai la télévision, de chez moi car chez Sabrina s'était déjà prit par 
deux autres Maxime... les veinards… 
 
Et bam, une nouvelle fois, ça échoue!!!!! 
 
 
"Ahhhhh mais c'est pas vrai, il cherche à me rendre fou!!!" Dis-je tout en courant dans les 
escaliers et hop, une nouvelle chute, enfin plusieurs avant de pouvoir retourner dans le passé... 
j’avais mal à la tête à force… 
 
 



10 

Cette fois-ci je vais m'y prendre différemment... par les sentiments... 
 
Je me télétransportais et hop je le kidnappais sans que les trois, et oui maintenant ils étaient 
trois Maxime différent ne me voient... 
 
 
"Waouh, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu utiliser tes pouvoirs..." Dit-il tout étonné 
de m’avoir vu utiliser mes pouvoirs en pleine rue de la sorte. 
"Justement c'est de ça que je voudrais te parler, pourquoi veux-tu me dénoncer?" 
"Quoi?" Fit-il tout surpris par ma question. 
"Je sais que tu as un rendez-vous ce soir dans une émission pour dévoiler mon secret..." 
"Mais ça ne va pas Max, je te jure que je ne vais à aucune émission ce soir..." Me dit-il tout en 
me regardant dans le blanc des yeux. Il n’avait pas l’air de mentir mais pourtant j’avais le 
sentiment qu’il ne fallait pas lui faire confiance. 
"Mais pourtant..." Dis-je tout en pensant à ce qui s’était passé dans mon présent à moi. 
"Tu peux me faire confiance, je suis ton meilleur ami quand même, non?" Me dit-il en faisant 
des tas de gestes toujours avec le même regard plein de sincérité. 
"Oui..."  
 
 
Bon que faire maintenant? Je ne vais pas lui faire une nouvelle fois confiance car je suis sur 
que je vais devoir me casser la figure une nouvelle fois et je commence à avoir très mal à la 
tête. 
 
J’étais dans le parc près à tomber, une nouvelle fois, des escaliers, ces maudits escaliers qui 
m’ont vu tombé tant de fois… certainement plus que toutes les personnes réunies… 
 
Oh j'ai l'idée, je vais aller le mettre dans une île perdue comme ça il ne pourra jamais en 
parler...  
 
Non c'est trop méchant ça... 
 
Je n'arrive pas à comprendre comment mon ami Bradley, mon meilleur ami a pu donner mon 
secret comme ça...  
Le pire c'est qu'il vient de me mentir... j'aurais beau refaire cent fois le passé, je tomberai 
toujours sur la même constatation... et si s'était le moment au monde de savoir que notre 
famille à des pouvoirs, ça se trouve qu'on vivra mieux et qu'on sera riche des fois... 
 
 
"Maxime, ne pense pas cela..." 
"Quoi? Sabrina mais que fais-tu ici?" Dis-je alors que je me trouvais dans le parc à réfléchir, 
dans le passé ou plutôt presque le présent… mais un présent différent… différent pour moi 
mais pas pour les autres. Il faisait nuit et la nouvelle de mes pouvoirs venait à peine d’être 
ébruité… Cela devenait un vrai méli-mélo… 
"J'ai entendu tout ce que tu as dit... tu sais les gens sont ce qu'ils sont, on croit savoir ce qu'il 
pense mais on n'est pas à leur place et des fois ils nous font souffrir par plaisir... Il est clair que 
s'était ton meilleur ami mais il a changé, il a vécu des choses différentes et le fait qu'il t'ait 
trahi montre qu'il n'est plus le Bradley que tu connaissais..." 
"Tu sais c'est exactement ce que la Sabrina du présent m'a dit!!!" Dis-je en rigolant. 
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"Et pour cause..." Me sourit-elle. 
"Cela fait en réalité que quelques jours que j'ai quittés le présent à refaire et refaire le passé..." 
"Je sais, tu me l’as dit, enfin pas toi toi mais un autre… En est-il que cela peut être dur à 
accepter mais certaines choses sont faites pour arriver et l'on y peut rien... En aucun cas il ne 
faut que le monde sache que tu as des pouvoirs car les gens te verraient comme un animal et 
non plus comme le gentil garçon que tu es à mes yeux..." 
"Tout comme toi qui seras à mes côtés ou ma famille et c'est cela que je veux vous éviter... j'ai 
pris ma décision... Merci à toi Sabrina et rendez-vous dans le présent d'ici quelques minutes... 
enfin je ne sais plus comment parler avec tous ces décalages de temps!!!" Rigolais-je avant de 
l'embrasser tendrement. Elle est vraiment là quand j’en ai besoin, pour me donner ce petit 
coup de pouce dont j’ai besoin… C’est une femme extraordinaire, je l’aime !!!! 
 
 
Je retournai cette fois-ci au primaire, au jour où j'avouais mon secret à Bradley... Il fallait 
venir au commencement de tout… 
 
Je me vis à l'âge de 8-9 ans... 
 
 
"Salut Maxime..." Dis-je à moi-même beaucoup plus jeune. 
"Bonjour monsieur... qui êtes-vous?" Dit-il avec une petite voix alors qu'il était seul dans la 
cour à attendre Bradley pour lui dire son secret. Je le savais et pour cause s'était moi! 
"Quelqu'un qui veut t'aider..." Lui dis-je avec sincérité et détermination. 
"M'aider pour quoi?" Me demanda t-il curieux comme la plupart des gamins à cet âge là. 
"Est-ce que tu me fais confiance?" Lui dis-je en le regardant dans les yeux, je savais que je 
pouvais avoir confiance en lui donc à lui de me faire confiance… 
"Je vous trouve très bizarre mais j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un de bien et que je 
peux vous faire confiance..." Me dit-il tout gentiment. 
"T'en mieux, alors écoutes-moi attentivement... je sais que tu vas dire à ton meilleur ami que 
tu as des pouvoirs..." Commençais-je à dire. 
"Ah bon mais comment?" Dit-il tout étonné en m’interrompant dans mon discours que j’avais 
préparé avant ma venue ici. 
"Je le sais c'est tout... je ne sais pas comment te le dire mais s'il te plait ne lui dit pas..." Le 
suppliais-je presque. 
"Pourquoi?" 
"Pour le bien de ton futur..." 
"Mais c'est mon meilleur ami." Dit-il avec un regard de supplication. 
"Je le sais mais quand tu vas grandir, tu vas voir que bien que les gens soient gentils à un 
moment de leur vie, ils peuvent certaines fois devenir mauvais... Cela n’a rien avoir avec toi je 
te rassure…" 
"Vous voulez dire que Bradley va devenir mauvais?" 
"Pas exactement mais disons juste qu'un jour il va te faire du mal en révélant ton secret." 
"Mais je m'en fiche, ce n'est pas grave s'il le dit car c'est mon ami." Dit-il tout fièrement, ça 
me faisait drôle de me voir là parlant comme un grand. 
"Je le sais... mais est-ce que tu voudrais que ta famille ainsi que tous les gens que t'aiment 
aient des ennuis à cause de ton secret, qu'on vienne vous embêter?" 
"Qu'on nous prenne un peu comme des extraterrestres?" 
"Oui c'est ça..." 
"Non, ça je ne le voudrais pas..." Dit-il tristement. 
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"Alors voilà, je t'ai tout dit... maintenant il faut que j'y aille... tu as les clefs de ton futur..." 
"Attends... comment tu t'appelles?" 
"Disons... Maxime..." Dis-je grand sourire avant de me télétransporter, une nouvelle fois... 
"Merci Maxime... mon ange gardien..." Dit-il alors que je venais de repartir dans mon monde 
avec une nouvelle migraine. 
 
"Coucou Max!!!! Alors tu voulais me dire quoi?" Dit Brad en arrivant vers petit Max. 
"Non non rien de spécial, juste que j'étais content d'avoir un ami comme toi..." 
 
 
Cela avait été dur pour petit Max, enfin pour moi à vrai dire, d'apprendre une telle nouvelle 
de son meilleur ami, mais j'avais fait confiance à moi-même en quelque sorte... 
 
Quelques fois pour sauver les gens qu'on aime il faut leur cacher des choses car ils ne sont 
pas prêts à découvrir tout de nous... 
Et ainsi, je revécus de nouveau cette journée maudite, peut-on dire, avec plus de joie que les 
précédentes et sans tous ces Maximes de partout!!! S'en était effrayant... Vous vous voyez de 
partout… ah le cauchemar !!!!! 
 
Je revis Brad au foot et on discuta tranquillement et sans accro cette fois-ci car il ne 
connaissait pas mon secret... et le soir je voulus regarder l'émission enfin j'essayai mais la 
fatigue prit le pas sur moi et je m'endormis sans voir le sujet bidon qu'il y avait mais avec 
aucun Bradley ni aucun problème en vue... enfin pour moi… 
 
A un moment, j'ouvris les yeux et je vis Sabrina... 
 
 
"Maxime, pourquoi es-tu pleins de bleus sur la tête et de partout? C'est le foot qui t'a fait ça?" 
"Plutôt le temps..." 
"Le quoi?" 
"C'est une longue, très longue histoire Sabrina, je te la raconterais demain si ça ne te dérange 
pas car je suis..." Et hop, je me rendormis cash sous les yeux émerveillés de Sabrina. 
"Quel bel ange il est, il ne changera jamais..." Dit-elle avec sourire avant de s'endormir à son 
tour à mes côtés... 
 
 
Mon secret restera dans la famille et n’en sortira pas, c’est trop dangereux, non pas pour moi 
mais pour tout ceux que j’aime… moins de personnes en savent et mieux elles s’en portent… 
 
On voit souvent le fait d’être différent comme un bénéfice mais lorsque vous êtes différent 
cela signifie aussi être montré du doigt… C’est presque un fardeau d’avoir ces pouvoirs… 
 
Mais c’est justement pour notre force de caractère et notre intelligence que notre famille à 
put depuis la nuit des temps gardait ce secret secret et d’en faire non pas une chose à 
problème mais justement pour régler des problèmes… 
 
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités… 


