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Comment changer le futur ? 
 

Episode 59 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
Je racontais donc toute l'histoire à Manue, enfin juste le fait que je venais du futur, du présent 
pour moi, et que ma seule solution de retourner dans le passé était de voir grand-père... 
 
 
"Je savais que tu n'étais pas mon grand-frère, enfin je veux dire celui que je connais..." 
"Vraiment?" 
"Oui, tu as l'air plus grand et plus... enfin voilà quoi..." Je souris, ça faisait plaisir de revoir ma 
petite sœur. Depuis un moment à se balader entre les dimensions, on commence à se sentir un 
peu seul. 
"Merci c'est gentil... tu peux m'emmener voir grand-père alors?" Fis-je gentiment. 
"Je ne peux pas..." Dit-elle tristement. 
"Quoi?" Non, pas ma sœur qui me dit cela ! 
"J'ai utilisé tout mon pouvoir..." Dit-elle pas très fière d’elle. 
"Comment?" Fis-je étonné que ma petite sœur préférée ait fait cela. Elle qui est toujours la 
première à nous interdire d'utiliser nos pouvoirs. 
"Excuses-moi... c'est juste que j'ai vu un petit garçon qui allait tomber dans la rivière après j'ai 
fait descendre un chat d'un arbre avant de me télétransporter à la maison pour ne pas être en 
retard car j'avais rangé ma chambre avec mes pouvoirs... désolé..." Me fit-elle avec un air si 
sincère et limite à pleurer en s'agenouillant. 
"Mais arrêtes... ce n'est pas grave, je vais demander à Fannie..." Fis-je mais en fait, je n’en 
étais pas si sur. 
"A Fannie? Heu... si cela ne te gênes pas, je préfère m'en occuper moi, ok?" Me fit-elle en me 
souriant. 
"Mais pourquoi?" 
"Je ne sais pas si tu es toujours aussi maladroit que dans le passé mais je préfère ne pas 
prendre de risque... juste au cas où !" 
"Moi maladroit mais... je change mon ton… oui, tu as raison!" Abdiquais-je, c’est dur de 
s’avouer ses défauts. 
"Oui... de plus si tu te retrouvais face à ton double..." Me fit-elle, elle pense toujours à tout. 
Elle est fantastique ! 
"Oui tu as raison! Merci soeurette..." Dis-je en lui faisant un petit bisou sur la joue. Elle partit 
donc voir Fannie…  
 
 
Au moment où elle rejoignait tout le monde j'aperçus mon double qui s'éloignait du groupe, 
sûrement pour rejoindre Sabrina à la bibliothèque... J’allais pouvoir prendre sa place… 
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"Mais où étais-tu passé Manue?" Demanda sa sœur. 
"J'étais avec Max, on discutait là-bas..." Elle montra ma direction mais je venais de plonger à 
l'instant. 
"Non non non... avec qui tu étais Manue?" Insistèrent Alex et Isidore avec un regard 
inquisiteur. 
"Mais j'étais avec mon frère, si je vous dis!" Dit-elle sans mentir. 
"Maxime était avec nous, il est parti chercher du maïs là!" 
"Mais non je... fit-elle avant de réfléchir qu'il s'agissait peut-être de son vrai Maxime... 
j'aurais du lui dire qu'il était venu... quel idiot c'est ce Max, pensa t-elle sur le moment en 
souriant... bon, vous m'avez percé à jour... je discutais avec un garçon!" Dit-elle en devenant 
toute rouge. 
"Ohohohohohohoh! Explique!!!!!" Fit Fannie en sautillant. 
"Quoi?????? Non, ce n'est pas possible!!!" Firent Alex et Isidore en bombant le torse et 
suivant les filles pour entendre ce que Manue avait à dire. 
"Les garçons, il faut qu'on discute entre filles!" Annonça clairement et sûrement Manue. 
"Ohhhhh... c'est toujours la même chose!" Firent-ils en retournant vers l'eau déçus jusqu’au 
moment où ils aperçurent une de ces filles avec une poitrine assez... enfin vous voyez… 
"Que la vie est belle!!" Firent-ils en se serrant dans les bras avant d'aller harcelé cette nouvelle 
pauvre victime. 
"Alors Manue, raconte, comment était ce garçon?" Fit Fannie super contente et désireuse de 
connaître tous les détails de ce garçon mystère avec qui sa sœur avait discuté. 
"Ce n'était pas un garçon, s'était Max..." Dit-elle simplement. 
"Mais je t'ai dit que j'étais avec..." Commença à dire une nouvelle fois Fannie avant que 
Manue ne la stoppe en rectifiant sa phrase. 
"…Ce n'était pas notre Max..." Dit-elle en précisant bien le « notre ». 
"Notre Max mais qu'est-ce que t'entends par là?" Fit Fannie complètement déboussolée ou 
alors s’était Manue qui l’était ! Pensa t-elle. 
"J'entends qu'il vient du futur!" Dit Manue avec imagination. 
"Du FUTUR!!!" Cria t-elle, tout le monde même moi à l'autre bout de la piscine put 
l'entendre. Ma sœur n'était pas ce qu'il y a de plus discret... 
"Tu voudrais peut-être un microphone?" Dit Manue en chuchotant alors que Fannie avait mis 
sa main devant sa bouche mais s'était un peu tard, les gens avaient tous leur regard fixé sur 
mes soeurs avant de reprendre leurs activités. 
"Excuses-moi... mais comment est-ce possible?" Dit tout doucement Fannie. 
"Le Pouvoir qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre!" Fit Manue. 
"Mais alors moi aussi je peux retourner dans le passé!!! Cool, je vais pouvoir rattraper pas mal 
de mauvaises notes comme ça papa ne m'engueulera pas!" Fit-elle en pensant déjà à quand 
elle pourrait remonter dans le passé. 
"Fannie!" Insista Manue du regard. 
"Oui c'est bon excuses-moi, ne me dis pas que tu n'y as pas pensé aussi!" 
"C'est pas ça la question, il faut que Max retourne dans son espace-temps..." 
"Et comment veut-il que je fasse ça?" Fit-elle sans en savoir la moindre chose. Déjà qu’elle 
ignorait jusqu’à même qu’on pouvait voyager dans le temps alors m’aider ! 
"Il faut qu'il voit grand-père..." 
"Et pourquoi il vient nous voir nous? Il pouvait pas directement y aller!" Dit-elle en 
m’accusant de flémardise en gros ! 
"C'est ça le problème... pour je ne sais quelle raison, son Pouvoir ne marche plus..." 
"Ah bon..." 
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"Ne me demandes pas pourquoi je n'en sais rien, tout comme lui." 
"Je peux aller le voir?" Fit-elle à sa manière toujours aussi curieuse en essayant de me 
chercher dans la piscine. 
"Hep hep hep... pas tout de suite!" La retint-elle. 
"Eh pourquoi? T'es pas gentille, toi tu l'as bien vu et même pas moi!" 
"Avant il faut que TU l'aides." 
"Pourquoi moi?" Fit-elle avant même que Manue ne lui explique ce que je voulais d'elle. 
"Parce que j'ai utilisé tout mon Pouvoir!" Dit-elle doucement et honteuse. 
"Ah!!!!!! Et après tu me critiques moi!!!!!" Fit Fannie en rigolant de sa sœur. 
"C'est bon, ça peut arriver à tout le monde, alors tu veux bien l'aider?" Demanda Manue tout 
gentiment de ma part. 
"... C'est que... elle arrêta de rigoler..." 
"Quoi? Tu ne veux pas aider notre frère... enfin notre frère du futur?" L’accusa Manue. 
"... j'ai utilisé aussi tous mes pouvoirs aujourd'hui!" Dit-elle en rigolant manquant de faire 
tombé Manue par terre. 
"Olalalala! Pauvre Maxime, on est incapable de l'aider!" En conclut Manue. 
"Il faudrait aller lui dire qu'on devra attendre un petit moment..." Dit tristement et d’une 
manière quelque peu excité Fannie en me cherchant. 
"Oui... mais..." Commença à dire Manue mais Fannie était déjà en train de courir… 
 
 
Trop tard, Fannie était partie me rejoindre. J'étais au bord de la piscine et je les regardais au 
loin, de peur que les deux zigotos ne viennent encore me créer des soucis. Ou pire que Pam 
me voit là! D'ailleurs, il faut faire attention, je crois que l'autre Maxime ne va pas tarder à 
revenir! 
 
 
"Salut frérot!!!!" Fit Fannie juste au dessus de moi. 
"Ouch!!!! Fannie tu m'as fait peur!" Fis-je en manquant de me noyer, j'étais en plein en train 
de réfléchir quand elle est arrivée si soudainement. 
"Ah oui c'est vrai, tu es plus grand et plus beau que maintenant!" Fit-elle en m'analysant, j'en 
devenais tout rouge. 
"Merci... et pour..." Dis-je en allant tout de suite au but. 
"T'aider? Ben j'ai utilisé tous mes pouvoirs... il faudra attendre un peu... désolé..." Dit-elle tout 
sourire comme si de rien n’était. 
"Oh non!" Fis-je en manquant de me noyer, Fannie plongea pour me rejoindre, elle me fixait 
désormais. 
"Pourquoi tu me regardes comme ça?" Dis-je intrigué que ma sœur me regarde de cette façon, 
c'est qu'elle avait une idée en tête, obligé! 
"Qu'est-ce que je deviens dans le futur?" Me demanda t-elle. 
"Hein... tu sais bien que je ne peux te dire de quoi ton futur sera fait sinon ça risquerait de le 
modifier, déjà là ma présence risque de jouer un rôle donc..." 
"Je comprends... j'aurais tant aimé savoir..." Fit-elle dépitée. 
"Ne te fais pas de souci, tu seras encore mieux que tu es maintenant, dans tous les domaines, 
tu seras heureuse, je peux te l'assurer... bon et pour voir grand-père, on fait comment?" Dis-je 
pour éviter de m’attarder sur son futur. 
"Ben je crois qu'on va devoir attendre que toi, Manue ou moi ait eu nos pouvoirs régénérés 
avant de s'en resservir. » 
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"Tu as raison.. est-ce que cela te gênerait de..." Commençais-je à dire avant qu’elle ne me 
coupe la parole. 
"Rester avec toi, non pas du tout!" Dit-elle avec sourire. 
"S'était pas à sa que je pensais!" Fis-je dans ma barbe avant qu'elle ne nage à mes côtés. 
 
 
Quand tout à coup... 
 
 
"Ahhhhhh gros pervers!!!!!" Crièrent des filles dans les vestiaires, ça je suis sur que s'était 
moi. Et oui, quelques secondes après, mon autre moi sortait avec de gros bleus un peu de 
partout en essayant de marcher droit. Il avait commencé ses allers-retour avec la bibliothèque. 
"Et mais c'est toi Max!" Fit Fannie surprise. 
"Merci j'avais remarqué Fannie! Elle cria « Maxime »!!!! Oups!!!!" Fit-elle en l'appelant 
oubliant que j'étais ici. Je m'en allai rapidement. Elle faisait encore plus de gaffes que moi ! 
"Fannie... mais pourquoi tu n'es pas avec les autres et puis qui était ce garçon étrange qui 
parlait avec toi?" Fit-il en se dirigeant vers ma sœur. 
"Qui? Lui là-bas! Personne... il me demandait... l'heure..." Balbutia t-elle. 
"Hum, je suis sur qu'il te draguait oui car il y a une horloge au milieu de la piscine!" Fit-il en 
la montrant. 
"Ah oui, je n'avais pas fait attention!" Rigola t-elle. 
"Alors toi! Il m'intrigue cet homme, en plus il a l'air d'avoir au moins 18 ans... tu n'as pas 
honte de traîner avec ce genre de garçon?" Dit-il en m’accusant moi d’être un pervers. 
"Et toi tu fais quoi avec un livre en main?" Lui dit-elle en l'observant pour aussi lui faire 
oublié ma présence, bien joué Fannie !!! 
"Un... oups, ahahahah, je devais réviser et..." Fit-il à ma manière d’être complètement gêné. 
"Dis plutôt que tu es allé voir Sabrina à la bibliothèque avec tes pouvoirs..." Continua t-elle de 
lui mettre le couteau sous la gorge. 
"Mais c'est que..." Il cherchait quoi dire. 
"Donc tu ne diras rien sur cet homme! On est à égalité sinon je vais direct dire à Pamela que 
tu étais dans les vestiaires des filles!" 
"Non, c'est bon, on est à égalité..." 
"C'est bien... au fait, tu as utilisé tout ton Pouvoir?" Lui demanda t-elle avec une idée derrière 
la tête. 
"Non pourquoi?" Fit-il en regardant tout autour d’eux que personne ne les entendait. 
"Comme ça... comme ça..." 
"Maxime!!!!" Fit Pamela en lui sautant dessus. Mais d’où avait-elle bien pu sortir, c’est limite 
si je ne dirais pas qu’elle ait des pouvoirs elle aussi !!! 
"Pam!" Trop occupé avec elle, Fannie put me rejoindre pour m'exposer son idée 
machiavélique. 
"Mais tu es folle! C'est impensable, je ne préfère pas le faire..." Dis-je catégoriquement. 
"Mais tu dois rentrer le plus rapidement avant que la faille machin chose ne se referme!" 
"La faille spatio-temporel, oui, mais là, c'est joué avec le feu, je risque vraiment de modifier le 
futur et pire des fois si on entre en contact!" 
"Maxime, je te connais par cœur, enfin ce Maxime là, donc laisse-moi t'aider, je t'en supplie!" 
Dit-elle avec ses petits yeux tellement sincère. 
"Je vais être fou mais je te fais confiance! J'espère que je ne vais pas le regretter!" Dis-je en 
priant Dieu s’il existe. 
"Pas le moindre du monde! Merci!" Me dit-elle en me prenant dans ses bras. 
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Mais à ce moment-là, je vis Maxime s'en allait une deuxième fois pour la bibliothèque, j'en 
profitai alors pour sortir de l'eau et m’approchais d’eux... 
 
 
"Maxime!!!!" Fit Mark en grinçant des dents derrière moi. 
"Oui?" Fis-je normalement, je n'avais absolument plus peur de lui maintenant, on était devenu 
de très bons amis depuis que je lui avais laissé sa Pam. 
"Tu vas disparaître!!!" Cria t-il en voulant me donner un coup mais comme un instinct, un de 
ces trucs qu'on n'oublie jamais, comme le vélo, je pris mes jambes à mon cou et courus à toute 
allure tout autour de la piscine. 
"Darling! Mais viens t'asseoir à côté de moi et me mettre de la crème solaire s'il te plait! Mark, 
laisse-le tranquille!!!" Lui cria t-elle dessus. On s'arrêta net. Mark m'avait piégé, j'avais du 
sortir de ma cachette et on s'était fait repéré par Pamela, espérons qu'elle ne découvrira pas qui 
je suis vraiment. 
"Pam..." Fis-je malgré moi. Ca me faisait plaisir de la revoir plus jeune et toujours aussi jolie 
mais... ça m'embêtait un peu qu'elle me sert comme ça dans ses bras. Non pas que c'est 
désagréable... loin de là même... mais... là n'est pas la question, même si l'autre Max ne lui dit 
rien, je n'ai pas à jouer son rôle... Mais je ne peux rien faire d'autre en attendant! 
"Tu as l'air si grand Maxime..."  
 
 
Me dit-elle avec des petits yeux qui attendaient que je lui dise comment je la trouvais belle et 
tout mais je ne pouvais et je ne devais pas le dire. Même juste pour lui faire plaisir, s'était 
presque à contre cœur car elle, si j'avais dit quelque chose, elle pourrait croire que je l'aime 
vraiment de tout mon cœur et qui sait ce que le futur pourrait changer après ça. 
 
Après avoir été serré dans les bras de Pamela pendant quelques minutes avec les crocs de 
Mark juste à côté, je parvins à sortir de ses tentacules... 
 
 
"Dis-moi Manue où est Fannie?" 
"Je ne sais pas, elle était encore là à côté de moi il y a quelques secondes..." 
"Oh non! Je n'aurais pas du la laisser m'aider..." Fis-je en me tenant la tête. 
"Oh oui!" Me confirma Manue. 
"Il faut qu'on la retrouve!!" Fis-je déterminé pour savoir avant tout ce qu’elle comptait faire. 
 
 
On commença à partir vers les douches... 
 
 
"Darling, où vas-tu?" Me demanda Pamela en se levant pour me suivre. 
"On va se doucher car on a vraiment trop chaud! On revient vite, ne t'inquiète pas!" Lui dis-je 
tout doucement pour ne pas que Alex et Isidore entendent ça sinon ces chiens nous auraient 
suivis ! 
"Je viens avec vous, moi aussi j'ai chaud!" Fit-elle en se levant. 
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"Non, c'est bon, reste-là... on dit que quand on a chaud c'est là qu'on commence à bien 
bronzer, et je te vois parfaitement avec un peu de bronzage... tu vas être superbe!" Fis-je en lui 
souriant le plus possible. J’en faisais même un peu trop je crois ! 
"Oh vraiment? Qu'est-ce que tu es gentil mon darling..." Fit-elle toute émue en se remettant 
sur sa chaise à essayer de bronzer. 
"Tu es un baratineur!" Me chuchota Manue. 
"Non pas du tout, je t'assure que je ne suis pas comme ça, je n'aime pas lui dire n'importe quoi 
mais là..." Dis-je sincèrement, je ne voulais pas qu'elle me prenne pour un salo quand même, 
c’est ma sœur! 
"Je préfère!" On se dirigea donc vers les vestiaires des filles. 
 
 
Mais… 
 
 
"Ah!!!!!!" Crièrent les filles. 
"Oups, c'est le vestiaire des filles!!!" Fis-je en courant vers celui des garçons pour me mettre à 
l'abri mais s’était trop tard… 
 
 
Manue vit toutes les filles se ruaient sur moi pour venir me donner des coups malgré que 
j'étais dans le vestiaire des hommes, désormais... Sans mes pouvoirs, j'étais perdu... et je 
souffris... Je ressortis finalement quelques minutes plus tard... avec des bleus un peu 
partout… 
 
 
"Désolé, j'avais oublié que s'était les vestiaires des filles..." Fis-je en voyant Manue juste 
devant  les vestiaires tandis que toutes les autres filles guettaient mon attitude, si j'allais oser 
re-rentrer. 
"Laisse-moi aller voir si elle est dedans!" Fit simplement mais un peu tardivement Manue. 
"Ok..." Dis-je avec quelques difficultés du aux nombreux coups reçus. 
 
 
Quelques secondes plus tard, elle ressortit... 
 
 
"Elle n'est pas là!" 
"Mais alors où peut-elle se cacher?" 
"Je ne sais pas allons inspecté tous les bassins..." 
 
 
On le fit mais toujours pas de Fannie... 
 
 
"Tu crois qu'elle est...?" Fit Manue. 
"J'en suis sur!!!" On sortit donc de la piscine, j'espère que les autres ne nous ont pas vu, entre 
Pamela qui était occupée à soigner son bronzage pour moi, Mark qui la regardait en silence et 
les garçons qui draguaient les filles, aucun ne fit attention à nous, fort heureusement. 
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La piscine étant juste à côté de la bibliothèque, on arriva vite... on rentra directement en 
courant, je savais exactement où me trouver et donc où trouver Fannie, à coup sur... mais 
pourquoi va t-elle le voir? 
 
 
"Là... regarde, Fannie est à l'autre bout!" Me chuchota Manue, on était caché derrière une 
rangée de livre juste à côté des tables où se trouvait Sabrina et l'autre Max. Il était tout 
mouillé. 
"Mais qu'est-ce que tu as fait?" Lui demanda Sabrina. On pouvait très bien les entendre 
malgré le fait qu’ils essayaient de parler doucement. 
"Il faisait tellement chaud là-haut!!!" Fit-il en se grattant la tête, parfois je suis idiot de donner 
de telles excuses tellement bidon! 
"Dis-moi Maxime, tu es sur de vouloir vraiment travailler?" Lui dit-elle avec un grand sérieux 
et à la fois un peu triste. 
"Evidemment, sinon pourquoi je serais venu ici avec toi?" Il y eut un silence, il avait été 
tellement sincère, enfin j'avais été! Oula, je m'y perds une nouvelle fois! 
"Bon allez, remettons-nous au travail, si tu veux bien!" Dit Sabrina qui était plongée dans son 
regard, elle semblait troublée. Je me rappelle, elle voulait me demander d'aller avec elle au feu 
d'artifice mais je m'étais endormi comme un idiot et elle était finalement partie un peu énervé 
contre moi. 
"Ok!!!!" Fit-il mais au moment de s'asseoir, il vit Fannie dans une des rangées qui lui faisait 
signe, d'abord, il n'y prêta pas attention mais évidemment ma sœur ne perd jamais et 
finalement il se leva. 
"Excuse-moi mais il faut que j'aille chercher un livre par là-bas!" Fit-il à ma manière très 
« bizarre ». 
"Mais tu es déjà monté en salle de référence..." Fit-elle sur un ton accusateur bien plus que 
celle qui s’occupe de leur travail. 
"Oui, il n'y avait rien d'intéressant, espérons qu'ici je vais trouver ce qu'il me faut pour 
répondre à tous les exercices qu'on doit faire aujourd'hui!" Dit-il avec entrain. 
"Oui c'est sur mais si tu passes ton temps à marcher, ils ne vont pas se faire tout seul!" Dit-elle 
avec un petit sourire malgré le fait que ça la gênait beaucoup qu'il ne pouvait rester en place à 
côté d'elle et travailler. Elle attendait le bon moment pour lui faire sa demande pour ce soir 
mais vu qu'il n'était jamais là, elle n'y arrivait pas! 
 
 
Il alla dans la rangée à côté de la notre où Fannie l'avait rejoint... Nous on restait juste pas 
loin à les espionner... pour voir ce que ma sœur avait prévu de lui dire… 
 
 
"Mais qu'est-ce que tu fais là Fannie?" Fit-il à sa sœur en chuchotant. 
"Ah c'est vrai que tu es plus petit et un peu moins beau..." Fit-elle en le scrutant. 
"Fannie!" Dit-il en insistant, hésitant entre le fait de l’étrangler ou de partir rejoindre Sabrina. 
"Heu excuse-moi! Je voudrais te demander un petit service!" Fit-elle timidement. 
"Quoi encore? Tu ne vois pas que j'essaye de travailler avec Sabrina!" Elle le scruta et vit qu'il 
était tout mouillé. 
"Heu... faut-il vraiment que je réponde?" 
"Bon alors tu veux quoi?" Capitula t-il devant la situation. 
"Il faudrait que tu ailles me chercher grand-père..." Dit-elle directement. 
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"Que j'aille chercher grand-père mais pourquoi?" 
"C'est une longue histoire!" 
"Alors non! Je n'ai pas le temps!" 
"Maxime, s'il te plait!" L'implora Fannie. 
"Désolé mais je suis trop fatigué pour faire quelque chose, en plus, il faut que je travaille avec 
Sabrina..." Et il partit la retrouver. 
"Rolalala!" Fit-elle désespérée. 
"Oh moins tu auras tout tenter!" Fis-je en la réconfortant, en la prenant dans mes bras. D'abord 
surprise puis mise en confiance elle s'y blottit. 
"Excuse-moi frérot mais tu n'as pas voulu!" Dit-elle finalement avec sourire. 
"Ce n'est pas exactement ça, je pense pas qu'il ne voulait t'aider mais il est tout simplement 
fatigué des aller-retour qu'il a fait entre la piscine et la bibliothèque... ne lui en veux pas trop!" 
Le ou me défendis-je. 
"Pourquoi n'étais-tu pas aussi gentil avant?!" Dit-elle avec un brin d'humour. 
"Je ne sais pas!" Dis-je en rigolant. 
"Bon et maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour te renvoyer d'où tu viens?" Fit Manue pour en 
revenir au problème central. 
"Je ne sais pas, vous en avez déjà fait beaucoup pour moi, je n'aurais déjà pas du vous en 
demander autant!" 
"Oh mais ce n'est rien..." 
"Akane!!!!" Cria Fannie alors qu'on était juste à l'entrée de la bibliothèque, heureusement 
qu'on avait commencé à partir du fait que ce Maxime n'aurait pas pu nous aider. Car, je savais 
que quelques minutes plus tard, il allait s'endormir avant que Sabrina ne s'en aille un peu 
énervé contre lui. Dans cette situation c'est mieux d'employer lui et pas moi! 
"Pourquoi tu cries? Tu vois pas qu'on est encore dans la bibliothèque!" Fis-je en la sortant de 
suite de là. 
"Excusez-moi mais c'est la solution..." 
"Akane, mais bien sur, pourquoi n'y ais-je pas pensé plus tôt! Tu es un génie soeurette!" Fis-je 
en lui déposant un petit bisou sur la joue, elle en fut toute étonnée mais j'en profitai pour lui 
prendre son portable. 
"Max, j'ai presque plus de crédit déjà!" Put-elle dire, elle stoppa son sourire immédiatement 
pour me lancer des éclairs avec ses yeux. 
"Je t'en payerais un plus tard, promis... allo... Akane, salut c'est Max, ça va? Oui, moi ça va, 
dis-moi, tu pourrais me rendre un petit service? Tu révises... allez, s'il te plait, c'est vraiment 
une question de vie ou de mort, c'est trop compliqué à te l'expliquer au téléphone, tu ne 
voudrais pas venir ici? Oui, je sais que tu révises... bon, si tu viens, je te ferais faire la 
connaissance d'une de mes copines!" Ah là, j'avais touché sa corde sensible, heureusement que 
je connais la Akane du futur. Elle apparut de suite. 
"Salut cousine, salut cousin!" Fit-elle en se dépêchant de faire la bise à tout le monde. 
"Quelle rapidité!" Fis-je étonné en la regardant, elle était habillée plutôt chic aujourd'hui. 
"Arrêtez de me regarder comme ça, vous me mettez mal à l'aise... he mais tu n'es pas Max..." 
Fit Akane en faisant le tour de moi, pourquoi tout le monde fait toujours ça, c'est pas parce 
que je ne ressemble pas à ce Max, de ce temps, qu'en faisant le tour on va voir l'autre Max! 
"Tu as raison Akane, ce n'est pas le notre, pour faire simple il vient du futur, il a eu comme 
qui dirait un petit accident et maintenant il veut qu'on l'aide à rentrer chez lui!" 
"D'abord ma récompense! Même si tu n'es pas le vrai Maxime de ce monde, je veux ma 
récompense!" Fit-elle en me défiant du regard, je souris. 
"Mais bien sur ma chère Akane, attends un petit moment..." Fis-je en la prenant par les 
épaules. 



9 

"Quoi?" Fit-elle intriguée, je lui indiquais la sortie de la bibliothèque, qu’elle regarde là-bas et 
juste avant que j'aille me cacher dans les buissons, là Sabrina sortit. 
"Manue, Fannie... que faites-vous ici?" Fit Sabrina en voyant mes soeurs, j'avais un de ces 
timings de fou! 
"Oh ben on hésitait à aller à la bibliothèque!" Fit Fannie en rigolant, elle me ressemble 
beaucoup là-dessus! Mais dire qu’elle voulait aller à a bibliothèque, c’est comment dire… 
impossible… Sans être méchant avec elle bien sur ! 
"Vous n'êtes pas allée à la piscine?" Demanda Sabrina en sachant que Pam avait donné 
rendez-vous à tout le monde à la piscine. 
"Si si mais on en a eu marre!" Finit Manue. 
"Bonjour..." Fit Akane en tendant son bras vers Sabrina, elle était subjuguée par sa beauté, 
j'étais pas le seul! 
"Bonjour..." Fit-elle un peu hésitante envers cette inconnue. 
"A excuse-nous Sabrina, je te présente notre cousine Akane, Akane voici Sabrina une grande 
amie à Max!" 
"Enchantée!!!" Fit Akane à demi-rêveuse. 
"Moi de même, ça me fait plaisir de faire la connaissance de la famille à Maxime, il ne m'avait 
jamais parlé de toi..." Fit-elle avec grand sourire, elle est tellement gentille ma Sabrina. 
"Vraiment? C'est sûrement parce qu'on se voit rarement..." Fit Akane toujours avec un large 
sourire un peu timide. 
"Dites-moi les filles, Maxime est en train de réviser encore là mais je crois qu'il va encore 
s'endormir, il a l'air fatigué!" Fit Sabrina. 
"Max, mais non il était là il y a encore..." Commença à dire Akane avant que Manue ne lui 
mette la main devant la bouche. 
"Ah!!!! Cette Akane, sacrée farceuse!!!! Elle nous fait le coup à chaque fois, elle dit qu'elle 
nous voit de partout, faudrait que tu arrêtes de jouer à ce jeu coquine!" Fit Fannie avec sourire. 
"Mais..." Se justifia ladite intéressée. 
"Bon, désolé les filles mais je vais devoir vous laisser, je dois travailler à l'ABCB..." 
"Sabrina, tu es sur que tu vas bien?" Fit Manue en voyant le visage un peu fermé de Sabrina. 
"Oui, oui, ça peut aller, tu sais réviser toute l'après-midi avec cette chaleur... ouf!!!!" Elle 
s'essuie le front... mais le mal était autre part… Elle était frustrée de ne rien avoir demandé à 
moi-même pour ce soir. 
"Ce soir tu viens avec nous pour le feu d'artifice?" Même pas que Sabrina ait pu répondre que. 
"J'y vais aussi!" Fit Akane à toute vitesse. 
"Désolé mais je dois travailler..." Dit Sabrina avec tristesse. 
"Ah c'est dommage!" Fit une Akane plus que déçue. 
"Une prochaine fois, allez, bonne fin d'après-midi et bonne soirée les filles!" 
"Bye Sabrina!" Firent mes soeurs tandis qu'Akane regardait chaque pas que faisait Sabrina. 
"A bientôt Sabrina!" Dit-elle tout doucement, rêveuse. 
"Alors, contente?" Fis-je en sortant de ma cachette maintenant que Sabrina était partie. 
"Oui, c'est bon, alors tu veux quoi?" Fit-elle en reprenant désormais ses esprits. 
"Que tu ailles chercher grand-père!" Fis-je sans même réfléchir une seconde. 
"C'est tout? Vous pouviez pas le faire vous-même!" Fit-elle en nous accusant, on regarda nos 
pieds en murmurant. 
"On n'a pas nos pouvoirs!" Dit-on tout trois. 
"Mais moi c'est pas parce que je les ai trop utilisés!" Ajoutais-je pour me décharger du poids 
de la culpabilité. 
"Bon ok! C'est bien parce que... enfin, je suis gentille! Max, pourquoi tu me souris comme 
ça?" Me dit-elle en voyant mon visage, un peu gênée. 
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"Non, pour rien!" Dis-je en sachant très bien qu'elle aimait déjà Sabrina sans même qu'elle le 
sache! Mais au moins, j'étais sur qu'elle ne me la prenne pas! Enfin, j'espère! 
 
 
Elle se télétransporta donc et revint avec grand-père... après lui avoir expliqué l'histoire, 
aussi brève que je pus le faire et en enlevant les détails sur les meurtres... 
 
 
"Je vois, ne t'inquiètes pas, logiquement tes pouvoirs vont revenir dès le moment où la boucle 
du temps s'était ouverte." 
"Comment ça?" 
"Je vais t'envoyer au moment exact où je t'ai envoyé dans le passé afin que tu réintègres ton 
corps réel..." 
"Mon corps réel?" Tous ces termes spatio-temporels sont compliqués. 
"Oui car là tu n'es que dans un corps de transit, je ne sais pas comment tu as fait pour utiliser 
tes pouvoirs dans les autres espace-temps mais logiquement tu n'aurais pas pu! En est-il que 
maintenant on peut commencer..." 
"Mais c'est que... je ne veux pas que tu me ramènes à ce moment-là, si tu l'as fait c'est pour 
une raison simple, que je ne peux malheureusement pas vous dire là." Je ne pouvais dire la 
véritable raison sous peine que cela change le futur. 
"Oui, je comprends... ok... mais alors quand veux-tu être envoyé?" Me demanda t-il. 
"J'en fais mon affaire!" 
"Oui mais il faut que je sache à peu près pour savoir où t'envoyer exactement!" 
"Ok... disons novembre 2007..." 
"Tu as deux ans de plus!" Firent les filles avant que grand-père ne les fusille du regard pour 
qu'il continue de parler. 
"Désolé grand-père..." Firent-elles à trois. 
"Merci... ok... alors es-tu prêt?" 
"Oui!" 
"Oh fait, dans deux ans, je ne t'ai toujours pas appris comment faire pour voyager dans le 
temps?" Me demanda t-il étonné. 
"Non... à vrai dire je ne t'ai jamais vraiment demandé!" Dis-je en rigolant. 
"Ca m'aurait étonné aussi!" Fit-il en rigolant à son tour. 
"Bon allez, trêve de plaisanterie, j'ai un futur à changer!" dis-je pour changer de sujet mais 
surtout pour partir remplir ma mission, une nouvelle, et dernière fois, je l’espère. 
"Oui!" 
 
 
Avant qu'il ne m'envoie dans mon temps, j'en profitai pour remercier mes soeurs et Akane de 
m'avoir aidé dans ce périple spatio-temporel, leur aide m'aura beaucoup apporté, sans elle je 
n'aurais jamais pu rentrer! 
 
 
"Merci Max!" Firent-elles et plus particulièrement Akane. 
"Non mais Akane, pas besoin d'y penser, tu ne le sais peut-être pas mais Max est amoureux de 
Sabrina!" Fit Manue, je lui faisais un clin d'œil que seule elle vit. 
"Mais non, il aime Pamela." Renchérit Fannie. 
"Quoi? Il aime deux filles, ah non, je veux qu'il me laisse Sabrina..." Commença à dire Akane 
avant qu'elles n'en viennent à crier entre elles enfin s’était parlé pour elles.  
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Pas de quoi déconcentrer mon grand-père qui me souhaita bonne chance... 
 
J'étais dans cette fameuse spirale lorsque je reconnus le moment où grand-père, Pam et moi 
arrivions au gymnase...  
Qu'est-ce que je fais? Allez, j'agis ici... et hop, je sautais sur cette fenêtre et apparut aussitôt 
juste devant Pamela sous un halo de lumière éblouissante... tel un ange… 
 
 
"Mais qu'est-ce que s'est que ça?" Fit Christelle en mettant sa main devant ses yeux, je la 
retrouvais malheureusement ici au moment où elle courrait pour mettre un gros coup à 
Sabrina à terre. 
"Maxime, met-là dans le panier et garde-la bloquer jusqu'à ce que la police vienne..." Criais-je 
à toute vitesse à mon homologue. 
"Quoi? Mais qui es-tu?" Fit Pamela tandis que mon autre moi comme si s'était un instinct me 
fit de suite confiance et s'exécuta. 
"Mais..."  
 
 
Commença à faire Christelle avant de voler jusqu’à dans le panier de basket, elle avait beau 
gigoté dans tous les sens, Maxime la tenait fortement par son Pouvoir. Elle devait bien se 
demander ce qui lui arrivait. J'ai préféré lui demander directement au cas où je n’aurais pas 
récupéré mon Pouvoir à moi, je fis néanmoins un essai en bougeant Christelle mais sans 
résultat. 
 
 
"Allez-vous m'expliquer ce qu'il se passe!!!!" S'énerva Pamela tandis que moi je courus vers 
Sabrina pour voir comment elle allait et la toucher depuis le temps. 
"Maxime..." Fit-elle assez blessée et faiblement. 
"Ne t'inquiètes pas, je suis là... enfin presque..." Fis-je en lui souriant, je sais à quel point elle 
devait ne pas me comprendre à ce moment-là mais elle se blottit dans mes bras. Rassurée que 
je sois intervenu à temps et qu’elle soit en bonne santé. 
"Désolé Maxime!!!!" Fit-elle avant de fondre en larmes. 
"Maxime..." Fit grand-père, son fiston et moi on se retourna. 
"Oui!" Fit-on en même temps. 
"Puis-je comprendre ce qu'il se passe?" Demanda t-il tandis que Pamela était toujours là, 
bouche ouverte à ne plus rien comprendre, un deuxième Maxime qui apparaît là puis par 
miracle Christelle qui se retrouve sur le panier... Ca faisait un peu trop pour une Pamela qui 
était complètement perdue et je la comprends très bien! 
"Excuse-moi grand-père..." Fis-je en prenant la parole. 
"Tu m'as envoyé dans le passé et là, je suis de retour pour empêcher quelque chose, c'est pour 
cela que je demande à moi-même de bloquer cette fille!" 
"Oui bon ça ne m'éclaircit rien!" Fit-il tandis que Sabrina me regardait des plus perplexes. 
"Maxime?" Me demanda t-elle en me regardant pour voir si s'était vraiment moi. 
"Oui, ne t'en fais pas ma chérie, je suis venu pour te sauver... d'ici quelques secondes, tout va 
rentrer dans l'ordre... enfin je l'espère..." 
"Mais comment...?" Fit doucement Pamela qui était un peu en retrait, toujours aussi perplexe. 
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Quand tout à coup une lumière jaillit... 
 
 
"Grand-père, prépare-toi à tenir la fille bloquait, je t'en prie..." Fis-je avant de voir mon corps 
attiré tel un aimant super puissant sur l'autre Maxime. 
"Mais qu'est..." Fit Sabrina étonnée en voyant cette scène plus qu’incroyable entre la fusion 
des deux Maxime. 
"Pouffffffff!!!!!" La lumière éclata de mille feu dans le gymnase éteignant par la même 
occasion toutes les lumières. 
"Waouh! S'était grandiose!" Fis-je comme quand on met les doigts dans la prise électrique. 
"Ca y ait, c'est fini?" Demanda Sabrina. 
"Attends... oui..." Fis-je en soulevant légèrement Sabrina avec mon Pouvoir. 
"C'est bon?" 
"Oui, je suis revenu à ma place!" Fis-je tout content, le continuum espace-temps n'avait pas 
été bouleversé et tout était rentré dans l'ordre. 
"Promet-moi de me raconter tout ça quand on sera rentré chéri?" Fit une Sabrina épuisée et 
quelque peu amochée mais sans blessure grave. 
"Je te le promets... grand-père, tu tiens toujours..." Lui dis-je en référence à Christelle. 
"Oui, comme tu me l'as demandé!" Fit-il en allumant les lumières avec son Pouvoir, là on vit 
Christelle bloquée dans le panier. 
"Super!" Fis-je tout content. Je soulevai Sabrina pour me diriger vers Christelle en sa 
compagnie. Pour lui montrer qu’on avait enfin combattu le destin et qu’on l’avait battu une 
bonne fois pour toutes !! 
"J'ai failli faire une bêtise en me battant contre toi mais heureusement que mon copain est 
venu à temps pour me sauver sinon Dieu sait ce qui serait passé..." Dit Sabrina en direction 
d'une Christelle qui ne faisait plus la maligne, elle ne pouvait pas bouger de son panier, 
impossible pour elle de prendre aussi ses armes dans sa poche. 
"Enfin, moi je sais!" Dis-je avec sourire. 
"Vous êtes tous des démons, vous allez grillés en enfer!" Pesta t-elle. 
"Pas autant que toi!" Rigola désormais Sabrina, je souris. 
"Bon, grand-père, maintenant on va pouvoir..."  
 
 
Fis-je en me retournant sauf que derrière mon grand-père nous avions oublié quelqu'un... 
 
 
"Pamela..." Fit Sabrina à mon intention en référence au Pouvoir. 
"Oups..." Fis-je, j’avais anticipé tous les mouvements de Christelle, je m’en fichais qu’elle 
nous voit utiliser nos pouvoirs mais là…. 
"Pamela?" Fit grand-père en s'avançant vers elle, je fis attention à bien m'occuper de 
Christelle, elle avait réussi à me créer tellement d'ennuis que je me méfiais d'elle comme le 
diable. Il s'approcha d'elle en tendant sa main tout doucement comme on fait quand on 
s’approche d’un animal. 
"Ne me touchez pas!" Fit-elle les larmes aux yeux en reculant quelque peu. 
"Pamela, calme-toi, je t'en prie..." Fit Sabrina en essayant de marcher toute seule en sa 
direction vu que j'étais occupé avec Christelle. Elle avait un peu de mal, je ne voulais la lâcher 
mais devant son insistance du regard, je dus, une nouvelle fois, céder ! 
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"Sabrina? Tu le savais donc..." Lacha une Pamela désormais en colère. En quelques secondes, 
elle était passée de la joie à retrouver sa grande sœur à la haine. 
"..." Sabrina me regarda, ne sachant que dire et que faire dans cette situation. 
"Grand-père, occupe-toi de Christelle, la police ne va pas tarder à arriver..."  
 
 
 
Je m'approchai de Pamela, à mon tour, en compagnie de Sabrina blessée que je repris dans 
mes bras car elle ne tenait pas très bien debout. Je savais ce que je voulais dire, faut dire que 
depuis des lustres je me prépare au moment où je lui dirais la vérité donc là, le moment est 
venu. De toute façon, je ne peux plus faire machine arrière, on en a trop bavé pour que je 
retourne et prenne une nouvelle fois le risque de faire un autre saut temporel…  
 
Le temps est venu… 
 
 
"Non Maxime, reste où tu es! Je veux que tu m'expliques tout ce qui se passe ici!" Hurla t-elle 
sous un échos du tonnerre dans ce gymnase. 
"Ce qu'il se passe? C'est que Christelle Chrome a tenté de tuer Sabrina et qu'on l'en a 
empêché!" Dis-je de la façon la plus simple au monde. 
"Et comment? Comment ton grand-père et toi avez-vous fait?" Fit-elle, larmes aux yeux. 
"Là, elle marque un point!" Fit Christelle toujours perchée là-haut.  
 
 
Grand-père se chargea de la déplacer autre part, tout en la bâillonnant pour qu’elle ne dise 
plus un mot. S’était un moment relativement difficile pour nous tous, expliquer la vérité sur 
nos pouvoirs à Pamela. Celle qui a du subir le plus mes pouvoirs avec Sabrina. Comment lui 
dire que je lui ai caché cela pendant près de trois ans ?! 
 
 
"Regarde, comment a-t-il fait pour disparaître de la sorte?" Fit-elle apeurée en me voyant. Faut 
dire qu’elle avait oublié ma double présence il y a encore quelques minutes. 
"C'est compliqué Pamela..." Lui dis-je car je ne voulais pas entrer dans tous les détails, déjà 
pour moi c’est super compliqué alors pour quelqu’un qui ne connaît pas l’existence du 
Pouvoir… J’en parle même pas ! 
"Tout est toujours compliqué avec toi Maxime, tu es compliqué et toi Sabrina tu étais au 
courant de son Pouvoir machin chose et tu ne m'as rien dit!" Lui cria t-elle dessus. Sabrina eut 
un mouvement de recul, elle l'avait perçue comme une attaque physique, je sentis son corps 
tout entier vibré. 
"Non, ne l'accuse pas, je vais tout t'expliquer!" Fis-je en m’avança quelque peu. 
"Maxime, tu es sur?" Me chuchota Sabrina en larmes, elle était partagée entre dire enfin la 
vérité à sa petite sœur ou la laisser dans l'ignorance. 
"Sur... elle a vécu tout comme toi et moi ce qui s'est passé aujourd'hui et elle m'a beaucoup 
aidé, elle mérite de savoir pourquoi!" Surtout qu’elle est quand même morte une fois sans le 
savoir. 
"Oui..." Dit Sabrina sans vraiment comprendre les raisons exactes, faut dire qu'elle avait prit 
de nombreux coups et elle ne se sentait pas au mieux de sa forme. Je ne sais pas si un jour je 
lui expliquerais tout en détail ce qui s’est passé, s’était tellement horrible et douloureux. 
"Tu as raison Pamela, j'ai bien des pouvoirs..." Fis-je calmement. 
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"Alors quand Alex et Isidore m'avaient dit ça, s'était vrai?" Dit-elle en référence au petit film 
qu’on avait tourné et que ces deux-là m’avaient vu utiliser mes pouvoirs. Ils voulaient le dire à 
tout le monde, Pamela les avait cru et avait mis sa vie et la mienne en danger pour s’en 
assurer. On était passé tout prêt de la catastrophe si Manue n’était pas intervenue en détruisant 
la cassette. 
"Oui..." 
"Et on aurait pu mourir, tu allais me laisser mourir plutôt que de me sauver en me dévoilant 
ton secret... tout comme quand on était allé cueillir les champignons!" Cria t-elle de plus belle. 
 
 
Elle était vraiment énervée de ne pas avoir été mise dans la confidence. D’une certaine façon, 
je la comprenais mais jamais je ne l’aurais laissé mourir, là, elle se trompait.  
C’est pourquoi je suis là d’ailleurs… mais pour l’instant, je ne peux pas lui expliquer ça. 
 
 
"Non, c'est faux Pamela... je n'ai pas utilisé mes pouvoirs car je ne voulais pas que vous 
sachiez que j'étais différent..." 
"Que tu étais différent et alors?" fit-elle en me fixant, j’étais tout proche d’elle maintenant, 
toujours en compagnie de Sabrina. Je pouvais voir le reflet de ses larmes, elle était tellement 
déçue que je n’ai pas eu assez confiance en elle pour lui dire ce secret, mon secret. 
"Et alors? Sais-tu pourquoi ma famille et moi avons changé de si nombreuses fois d'écoles ou 
comment à chaque fois s'était difficile de cacher nos pouvoirs?"  
 
 
Dis-je cette fois plus avec douceur mais presque avec énervement à mon tour. Depuis tout à 
l’heure je me faisais presque insulter, elle me reprochait de ne rien lui avoir dit mais 
maintenant, il faut qu’elle sache ce que j’ai sur le cœur. 
 
 
"..." Elle ne savait quoi répondre. 
"Et ben moi je peux te le dire... les gens n'aiment pas ce qui est différent, ils nous voyaient 
comme un animal de foire, ils voulaient jouer avec nous avec nos pouvoirs... Un peu comme 
Alex et Isidore voulaient le faire, profiter de nos pouvoirs pour devenir quelqu’un. Alors oui, 
pendant longtemps je t'ai caché mes pouvoirs pour une bonne raison, celle de ne pas quitter la 
ville que je commençais à aimer vraiment ainsi que mes amis que j’adorais..." Dis-je avec 
puissance et sans retenu, cette fois s’était moi qui avait les larmes aux yeux. Je n’ais rarement 
été aussi argumentatif sur un sujet, cela me touchait vraiment… 
"Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé, tu me connais bien, tu sais que ça ne m'aurait rien fait 
que tu ais des pouvoirs, je t’aurais toujours vu de la même façon..." Fit-elle désormais avec 
calme et sans larmes malgré des yeux très humides, elle s’était rapproché de nous presque 
instinctivement. Comme si elle venais de comprendre mon point de vue. 
"Comme comment tu viens de réagir à l'instant?" Dis-je avec reproche. 
"... Comprends-moi Maxime… j'ai été prise au dépourvu, je vois un Maxime arrivait, 
quelqu'un qui reste dans les airs et quelqu'un disparaître et après tu crois que je peux dire "ça 
va!"?" Fit-elle avec un calme absolument, elle le prenais de mieux en mieux. J’avoue que si 
les rôles étaient inversés, je ne sais pas si je serais capable d’être aussi calme face à tous ces 
évènements inexplicables. 
"Je n'ai pas dit ça..." Cette fois s’était moi qui me sentait désoler de mettre emporté. 
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"Excuse-moi..." Fit-elle en tombant à genoux par terre. On s'approcha d'elle pour se mettre à 
son niveau, elle pleurait chaudement. Je relâchais Sabrina qui voulut prendre Pamela dans ses 
bras mais elle ne savait comment Pam allait réagir, elle hésitait à le faire malgré une grande 
envie de le faire. 
"Tu n'as pas à t'excuser... c'est à moi de m'excuser, j'aurais du te dire depuis longtemps que 
j'avais des pouvoirs... Tu es ma meilleure amie et avec tout ce qu’on a vécu, j’aurais du savoir 
que tu garderais le secret et que je pouvais te faire entièrement confiance." 
"Non, c'est bon, je comprends, tu as eu raison de les cacher et même si tu aurais pu me faire 
confiance, je ne t'en veux pas du tout!" Fit-elle en me sautant dans mes bras, ça me rappelait il 
y a encore un petit moment quand je me trouvais à la piscine, il y a deux ans. 
"Pamela..." Fit Sabrina en se mêlant à nous, elle n’attendait que ça, malgré ses blessures 
multiples. 
"Sabrina... excuse-moi..." Fit Pam en serrant sa sœur et moi très fort dans ses bras. 
« Je t’excuse mille fois Pamela… ce n’est pas de ta faute, je comprends ta réaction, j’aurais pu 
réagir de la même manière à ta place… » Fit-elle en la regardant dans le blanc des yeux avec 
un sourire retrouvé malgré les larmes de joie de se retrouver tous ensemble réunis. 
 
 
Il y avait une telle sincérité dans ses propos, elle avait toujours rêvé de ne plus avoir de secret 
envers sa petite sœur. Déjà qu’elle se sentait coupable quand elle m’aimait secrètement et 
qu’elle voyait Pamela me dévoilait tout son amour, puis on lui cacha notre relation. Et puis 
après s’était nos pouvoirs… mais désormais Sabrina serait soulagée, elle n’avait plus aucun 
secret inavouable envers sa sœur et tout allait rentrer dans l’ordre d’ici peu. 
 
Après un petit moment comme ça, on se leva... 
 
 
"Ca fait longtemps que tu sais que Maxime a des pouvoirs Sabrina?" Demanda Pamela, cette 
fois-ci complètement sèche au niveau des yeux. Parlant avec calme et sérénité. 
"Depuis qu'on est ensemble..." Dit Sabrina sans aucun secret. 
"Ah je vois, il t'a fait assez confiance à TOI!" Fit-elle en accentuant le ton sur le toi pour moi 
tout en rigolant, cette fois-ci. 
"Oui bon désolé!!!!" Fis-je avec sourire désormais, elle le prenait plutôt bien maintenant, tout 
semblait rentrer dans l’ordre, cool… fort heureusement. 
"Faudra que tu me dises tout ce que tu as pu faire pendant toutes ses années avec tes pouvoirs 
car je me rappelle de situations bizarres mais maintenant je vais pouvoirs les comprendre!" 
Fit-elle super curieuse. 
"Oh, il n'a pas voulu me les dire à moi!" Fit Sabrina en me regardant avec insistance. 
"C'est vrai? Même pas à toi? Alors, je n'ai aucune chance de lui faire arraché un mot!" 
"C'est sur, je serais implacable!" Dis-je alors que les filles me chatouillèrent pour essayer de 
me faire arracher une action. 
"Aie, arrêtez les filles!!!!" Fis-je en ne pouvant m’arrêter de rigoler, ça faisait mal aux côtes. 
"Oh fait Max, où ton grand-père a t-il emmené Christelle? Vous n'avez pas peur qu'elle 
dévoile votre secret maintenant?" Fit Pamela, on aurait dit qu’elle connaissait mon secret 
depuis toujours. Qui aurait cru cela quand il y a encore quelques minutes, elle m’accusait de 
ne pas connaître mon secret et tout ?! 
« Je n’en sais rien, il faudra voir avec mon grand-père quand il rentrera. » 
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Non loin de là dans un hôpital psychiatrique d'un pays lointain... 
 
 
"Mais vous faites une erreur, je suis Japonaise! Je ne suis pas d'ici et je suis encore moins 
folle, j'ai vu quelqu'un avec des pouvoirs!!!!!" Cria t-elle à travers les barreaux. 
"Mais qu'est-ce qu'elle dit?" Demanda un homme noir à son ami à côté. 
"Je n'en sais rien, elle parle chinois!" Dit l’autre en rigolant. 
"Ahahahahahah!!!!" Rigola t-il avant de fermer la porte et de laisser la jeune fille avec sa 
camisole dans cette pièce hermétique et très bien protéger. 
"Tu sais pourquoi elle est là?" 
"Folie à l'état pure! C'est le grand manitou qui nous l'a dit!" 
"Ah le maître du Pouvoir, il a toujours raison de toute façon!" 
"Ca tu l'as dit!" Fit-il en partant dans les couloirs de cet endroit mystérieux. Sans qu’ils ne 
voient que tout au fond dans le noir un homme les observait avec sourire. 
« Au moins ici, elle ne créera aucun problème ! » Fit-il avec sourire du travail bien accompli.  
 
 
Il s’agissait bien évidemment de mon grand-père, ne me demandait pas ce qu’il faisait là-bas 
et ce que ces gens lui vouaient comme culte. En est-il que nous pourrons dormir sur nos deux 
oreilles, j’étais content d’un tel dénouement, faut dire. D’un côté, il était, presque, normal que 
je la haïsse pour ce qu’elle avait fait dans le passé corrigé, je me suis surpris à la voir mourir 
mais ce n’était que sur le moment…  
 
Que pouvions-nous réellement faire d’autre que de l’isoler comme un animal dangereux ?  
Au moins, elle était toujours vivante, certes, elle n’aurait plus de vie, elle voudrait même peut-
être mourir que de rester là-dedans jusqu’à la fin de sa vie mais il valait mieux pour tout le 
monde qu’elle le soit.  
Que se soit pour ne pas qu’elle s’en reprenne à Sabrina ou autre personne de son entourage 
soit qu’elle ne désire dévoiler notre secret… Si on veut se conforter d’avoir fait le bon choix, 
Sabrina nous dit plus tard que son père l’avait abandonné… au moins, elle n’avait plus de 
vraie famille donc plus personne qui ne l’attende. Qui voudrait attendre une fille comme ça ? 
 
Je sais que je peux être radical dans mes propos, cela ne m’arrive que très rarement, surtout 
à ce point-là, mais lorsque vous subissez ce que j’ai subis, je peux vous assurer que vous vous 
découvrez une nouvelle personnalité. On se dit que cela ne peut pas être nous, on ne peut agir 
de la sorte mais pourtant au fond de notre cœur, on a envie de pouvoir vivre normalement et 
pour se faire la seule solution s’est d’aller contre nos principes pour être protégé en toutes 
circonstances.  
 
Vous pourrez me dire aussi qu’on aurait pu l’hypnotiser ou utiliser le Pouvoir pour lui effacer 
la mémoire, mais la vie est tellement bizarre parfois, qu’il vaut mieux ne pas prendre de 
risque inutile… 
 
 
Et pour en revenir à nous... 
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"Je ne sais pas où il l'a emmené mais je lui fais confiance, il n'y aura que vous deux qui 
sachiez mon secret désormais, je n'ai pas besoin de te demander de..." Commençais-je à dire à 
Pamela. 
"Garder le secret, je te le promets... même à Mark je ne dirais rien, je te le promets!" Dit-elle 
en levant la main droite. 
"Je te fais confiance!" Même si au fond de moi, je savais que Pamela était une fille qui 
comment dire… aime bien parler… elle ne dévoilera jamais notre secret, c’est sur. Car 
maintenant, encore plus qu’avant, nous sommes tous liés par en plus de l’amitié un secret. 
"Oh fait Maxime, tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi nous avons vu un autre 
Maxime?" Me fit désormais Sabrina, un peu faiblement mais ça aller. 
"Ah, je ne vous l'ai pas dit?" Dis-je en faisant celui qui a oublié. 
"Non..." Firent-elles de la tête. 
"Oups!" Fis-je en prenant la fuite mais Sabrina était dans mes bras alors s'était pas pratique 
pour la semer ! 
"Eh attendez-moi!!!!" Cria Pamela en nous rattrapant. 
 
 
Je n'avais aucune envie de les rendre triste en leur disant ce que j'avais du subir et voir... bien 
qu'un jour je devrais le dire mais en attendant maintenant que Pamela connaît mon secret je 
suis bien soulagé...  
Je suis content que tout soit rentré dans l'ordre, enfin, et que je retrouve mes deux filles 
adorées!!!! 
 
On se croirait revenu au temps de notre petite triangle... elles ont l'air si joyeuse... c'est 
comme si Pamela savait pour notre Pouvoir depuis le début mais qu'elle n'avait jamais voulu 
y croire et que maintenant qu'elle le savait, elle était quelque part soulagée et délivrée... Nous 
l'avions délivré et maintenant, il fallait que je m'occupe des ces deux filles!!!! 
Ahahahahahahahhhhhhhhhh!!! 
 
S’était agréable de voir comment les gens peuvent vous accepter comme vous êtes quand ils 
savent tout de vous… Avec Sabrina, nous avions vraiment besoin de dévoiler mon secret à 
Pamela car déjà depuis qu’on était ensemble, on sentait qu’il y avait un fossé qui s’était 
creusé entre nous… mais là, le fait de partager quelque chose en commun renforçait notre 
amitié encore plus… S’était tellement fantastique de vivre ces moments… Quand je pense 
qu’une seule fille a failli réduire à néant mon bonheur entier avec ces deux-filles… Mais je ne 
laisserais jamais personne les toucher…Se sont mes bijoux et mes rayons de Soleil dans ce 
monde… 
 
C'est bon de revenir dans son présent!!!!!!! Avec mes pouvoirs surtout!!!! 
 
 
"Et Maxime, Sabrina... vous êtes où?" Fit Pamela en nous voyant disparaître tout à coup. 
"Ici Pam!!!!" Rigola t-on juste derrière elle. 
"Alors vous!!!!" 
 
 
Et voilà qu'on rentra tranquillement à la maison, s'était la pleine lune, on sentait encore cette 
odeur de goudron trempé juste après une averse comme pour signaler que tout allait bien et 
qu'on avait franchi encore un nouvel obstacle... 
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A quand le prochain? Dans longtemps j'espère car je commence à être fatigué moi!!!!! 
 
On verra bien comment se passera le fait que Pamela connaît notre secret mais je ne me fais 
pas de souci de ce côté là... Le futur, c’est nous qui le construisons… même si moi, j’ai la 
capacité de le modifier !!!!  
 
Mais certaine fois, il faut éviter de jouer avec le temps car je sens qu’un jour, je vais le payer 
cher et ce jour, je ne pourrais plus rentrer… donc on gardera ce Pouvoir en cas de grande 
nécessité… Je ne suis pas un dieu quand même !!! 
 
Le Destin nous surveille… attention… 


