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Un chasseur pas comme les autres 
 

Episode 70 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 

 
 
Une nouvelle journée commençait et les cours avec, malheureusement... 
 
J'en avais un peu marre à dire vrai, on avait un TD de biologie cellulaire lorsque un élève 
rentra dans la salle avec fracas... oui s’était le mot adéquate… 
 
 Je ne l'avais encore jamais vu, il faisait sûrement partit d'un autre groupe de TD et il venait 
là pour le rattraper... 
 
Il était... comment dire... original dira t-on... parce que porter un chapeau, une longue veste 
de cuir noir et des bottes de cow-boy en plein cours, au Japon, en Février, c'est comment 
dire... bizarre! 
 
 
"Bonjour à tous!!!!" Cria t-il en rentrant. J'avais l'impression que personne ne le connaissait 
dans ma classe alors que son attitude laissait penser le contraire. Une chose est sur, ce n’est 
pas moi qui aurait pu faire cela ! 
"Monsieur, que faites-vous dans mon cours?" Commença à demander notre professeur. 
"Je m'appelle... Nick Top..." Fit-il fièrement en regardant le plafond, je regardais dans le 
plafond pour voir s’il y avait quelque chose mais non, il n’y avait rien. 
"C'est quoi ce nom?! Ehhhh!!!!" Commençaient à se moquer certains. 
"Merci mais que faites-vous dans ma classe?" Fit le professeur avec un petit sourire. 
"Je suis... nouvel élève ici..." Fit-il de manière très théâtrale en faisant des tas de gestes de la 
main, ne me demandez pas pourquoi ! 
"Ah ba voilà, il fallait le dire plus tôt... asseyez-vous où vous voulez..." Fit le prof en 
reprenant la suite de son cours. 
"Merci!!!!" Fit-il très jovialement et plus calmement en reprenant son sac. 
 
 
Il vint s'asseoir juste à côté de moi, comme par hasard... 
 
 
"Salut... je m'appelle Nick Top et toi?" Fit-il tout sourire. 
"Maxime Kasuga..." Fis-je en lui serrant la main doucement sans que le prof nous voit. 
"Ravi de faire ta connaissance... c'est un cours de quoi là?" Me demanda t-il tout 
naturellement. 
"Biologie cellulaire..." Répondis-je. 
"Super!!!" Cria t-il. 
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"M. Top..." Insista le prof en le regardant avant de se retenir de rire, c’est vrai qu’un nom 
comme celui-ci c’est pas top… Ahahahahah surtout ici au Japon ! 
"Excusez-moi..." Et voilà que le cours se déroula tranquillement ou plutôt devrais-je dire que 
ce Nick Top n'arrêtait pas de me poser des questions toutes les deux secondes.  
 
 
On peut dire qu'il n'était pas du tout timide, c'est sur! 
 
Après s'être fait enguirlandé plusieurs fois par sa faute, le cours se termina, j'étais un peu 
énervé par ce gars...  
 
Il était du genre à se vanter, à faire le beau et tout mais pourtant il était très sympathique... il 
avait ce petit quelque chose que peu de gens ont… Une aura qui rend le contact avec les 
autres simple et agréable…  
 
Ca faisait un drôle de mélange tout de même... 
 
En sortant du cours... 
 
 
"Dis-moi Max, tu pourrais me passer tous les cours que vous avez fait depuis le début de 
l'année, s'il te plait?" 
"Oui pas de souci, au fait, pourquoi est-ce que tu es venu ici en cours d'année comme ça? Si 
ce n’est pas trop indiscret bien sur !" Je devenais aussi curieux que lui là. 
"Tu sais garder un secret..." Me murmura t-il. Je pensais qu'il rigolait et qu'il voulait me dire 
encore une de ses conneries. 
"Evidemment..." Si seulement il savait que moi j’ai un plus gros secret que lui, c’est sur. 
"Je suis un chasseur!" Fit-il tout fièrement. 
"Un chasseur? Mais qu'est-ce que tu chasses? Car ici il n'y a pas beaucoup d'animaux 
sauvages tu sais..." Fis-je en le prenant un peu pour un bêta avec mon grand sourire. 
"Ahahahahahah! Tu es marrant, je t'aime bien tu sais!" Me fit-il en me donnant un coup qui 
me fit vraiment mal à l'épaule. 
"C'est ce qu'on me dit souvent..." Fis-je en tentant de sourire le plus possible. 
"Non, pour être sérieux, au risque que tu me prennes pour un fou, je suis un chasseur de gens 
qui ont le Pouvoir..." Me murmura t-il. 
"Pardon?!" Fis-je complètement étonné par ce qu'il venait de dire et surtout je devenais des 
plus sérieux tout à coup. Je m’écartais de lui tout de suite. 
"Tu n'en as peut-être jamais entendu mais certaines personnes ont des pouvoirs, mais pas 
n'importe lesquels, ils peuvent se télétransporter, déplacer des choses à distance et encore 
d'autres trucs magique comme ça..." Fit-il avec un sérieux implacable, surtout que j’étais 
complètement effrayé par ce qu’il venait de me dire. Il faut que je change d’attitude avant 
qu’il ne le remarque.  
"Tu déconnes? Ca n'existe pas des gens comme ça, sinon ça se saurait!" Fis-je en tentant de 
rire pour montrer que je ne le croyais pas du tout. 
"Non pas du tout, ils existent bels et bien ces personnes..." Continua t-il avec un sérieux 
absolu. 
"Comment peux-tu savoir ça?" Je crois que je devrais l'éviter le plus possible et surtout arrêter 
de lui poser des questions comme ça avant qu’il ne fasse un quelconque rapprochement avec 
moi. 
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"Parce que ma famille et moi, on est des chasseurs de ces personnes depuis la nuit des temps... 
C'est pour cela que je suis venu ici..." 
"Si au pire des cas, et j’ai bien dit au pire, ces gens existent sur Terre, pourquoi ici 
précisément?" 
"Parce que j'ai eu des échos comme quoi ici, au Japon il y a eu des petits incidents..." 
"Des petits incidents? C'est à dire?" Comment a-t-il pu avoir vent de ces « incidents » comme 
il dit. 
"Une fille qui cours le cent mètre en quelques secondes..." Oh mon Dieu, il parle de Fannie! 
"Waouh, ça paraît extra!" Fis-je faussement en me mettant à la place de quelqu’un qui ne 
connaîtrait pas ce qu’est le Pouvoir. 
"Pas du tout! Les gens qui ont ces pouvoirs, il faut qu'on s'en débarrasse..."  
 
 
Fit-il avec un regard qui était devenu encore plus sérieux et déterminé tout en brandissant 
son poing. Comme si ces personnes dont ils parlent étaient ici… Je dirais même presque un 
regard méchant.  
Pourtant ce garçon en tant que tel ne l’était pas mais depuis qu’il avait commencé à me 
parler de son véritable métier et les raisons l’ayant conduit à venir ici, il avait totalement 
changé de personnalité et d’attitude. 
 
 
"Qu'on s'en débarrasse mais pourquoi?" Je parle trop, je devrais vite partir avant qu'il ne 
remarque quelque chose et qu'il voit que je suis une des personnes qu'il recherche. Mais en 
même temps, il faut que sache pourquoi il nous en veut et ce qu'il nous veut surtout. Je suis 
trop curieux !!! 
"Parce que tel est le travail de notre famille depuis des lustres..." 
"Mais ils sont vraiment méchants ces gens?" 
"Je n'en sais rien, je n'en ai jamais vu mais mon grand-père m'a dit qu'un des leurs avait tué 
mon père... Et depuis ce jour, je suis à leur recherche..." 
"Ah bon? » Il faut vite que je vois grand-père pour en savoir plus sur cette histoire... 
"Dis-moi Maxime, tu ne connaîtrais pas quelqu'un capable de faire de telles prouesses par 
hasard?" Me fit-il en s’approchant dangereusement de moi, je me décalai quelque peu comme 
s’il avait la peste et pour ne pas qu’il me contamine. Mais s’était surtout pour ne pas qu’il me 
confonde. 
"Qui ça moi?! Ouh que non, quand même!" Fis-je en devenant tout rouge, et surtout en ayant 
l'air d'un bacalat en me grattant la tête. Il faut vite que je m'en aille ! 
"Bon, désolé mais il faut que j'y aille! Je dois aller retrouver ma copine! A bien..." Pus-je dire 
mais il était devant moi avec un air qui me rappelait trop celui d'Alex et Isidore. 
"Ta copine?! Humm... elle est jolie dis?" Fit-il avec un regard… effrayant. 
"Heu... excuse-moi mais ce ne sont pas tes affaires!" Chasseur ou pas, il n'a pas intérêt à 
s'approcher d'elle. Je n’aurais aucune peur à le frapper s’il venait à s’en prendre à ma Sabrina. 
"Oh oui, elle doit être super jolie, j'aimerais bien la rencontrer, tu peux me la présenter s'il te 
plait!" Fit-il avec des yeux de chien battu. 
"Nous sommes ensemble depuis plus d'un an donc ne te fais pas d'idée sur elle!" Fis-je 
directement pour lui montrer que j’étais un homme, un vrai. Ca faisait peut-être un peu macho 
sur le coup mais je m’en fiche, je ne veux pas qu’il s’approche d’elle. 
"Je ne suis pas comme ça... moi Nick Top, je ne vole pas les femmes des autres... même si 
c'est sur qu'avec mon charme naturel, la plupart des filles ne me résistent pas! Mais je suis un 
chasseur et un chasseur n'oublie jamais son but qu'il s'est fixé lors de son initiation..."  
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Faisait-il en gesticulant et surtout en criant en plein milieu de la cours de l'université. Tous 
les gens ici présent nous regardèrent, j'étais très gêné mais lui non. Il ne fallait pas que je 
m'en aille comme ça sinon il me suivrait en cachette et tout... je vais me la jouer bon ami avec 
lui pour qu'il ne vienne pas me chercher des noises. Je me connais, je vais être paranoïaque 
et je vais croire qu’il me suit à tous les coins de rue sinon… 
 
 
"Allez, viens, je vais te la présenter!" Fis-je un peu à contre-cœur. 
"Youpi! Merci Max!" Fit-il sincèrement ému, presque avec la larme à l'œil en mettant son bras 
sur mon épaule, tout content en me parlant de tout et de rien. Mais j’étais tellement concentré 
que je ne faisais pas attention à ce qu’il me disait. 
 
 
On retrouva donc Sabrina un peu plus loin... surprise de me voir arrivé avec quelqu'un, je fis 
les présentations...  
Il lui baisa la main, sûrement ses origines de je ne sais pas d’où qui revenait... 
 
Puis évidemment, avant qu'une bêtise ne sorte, comme j'ai tellement de chance, je lui dis tout 
de suite qui il était vraiment, sous le ton du rire puis du sérieux. D'abord énervé que j'ai 
dévoilé son plus grand secret, il finit par tout lui expliquer en détails comme il me l'avait déjà 
fait... 
 
Sabrina me regarda tout de suite avec de gros yeux, je fis mine d'être normal mais il me 
mettait très très mal à l'aise, que ferait-il s'il parvenait à découvrir que j'ai le Pouvoir? Que 
je suis une des ses "proies"? Me tuerait-il? Je ne crois pas qu'il m'ait dit qu'il voulait ou qu'il 
avait déjà tué quelqu'un au Pouvoir mais il fallait que je me tienne écarter très vite de lui... 
 
Après avoir discuté un bon moment, il était bientôt 14h,  de ce qu'on comptait faire comme 
boulot plus tard notamment... 
 
 
"Bon, on va devoir te laisser, on doit aider mon père à..." Commençais-je à dire. 
"Je vais t'aider!" Fit-il en se mettant tout de suite au garde à vous devant moi, sans même 
avoir entendu la suite de ma phrase. 
"Non, c'est gentil mais pas besoin, on devrait s'en sortir à trois..." Fis-je en essayant d’être le 
plus convainquant possible malgré mon mensonge et mon nez qui s’allongeait comme la tour 
Eiffel. 
"Mais tu as besoin d'un monsieur muscle!!!" Fit-il d'une manière très vantarde, en nous 
montrant ses muscles. Ils n'étaient pas si impressionnant que ça en réalité, légèrement plus 
gros que les miens et encore... C'est pour dire! Il se prenait pour un professionnel de la chasse, 
une certaine chasse certes mais au final il n'en avait pas du tout la carrure. Je dirais même 
plus, on aurait dit un gigolo avec son attitude et ses vêtements. 
"Non, je t'assure que ça ira..." Insistais-je. 
"Maxime, je sais qu'on se connaît depuis seulement quelques heures, mais ne sois pas timide 
avec moi, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps, on est pote, donc pas de 
chichi, quand mon pote à besoin de moi, je vais l'aider tout de suite!!!" Fit-il d'une manière 
assez convainquante et sérieuse.  
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Au-delà de son attitude, je percevais vraiment un garçon sympathique et gentil mais qu'est-ce 
que je suis en train de dire là? Il veut ma peau c’est tout! Mais si je le tiens trop éloigné de 
moi, il va vouloir en savoir plus justement... Ah!!!!! J'aime pas les dilemmes! 
 
 
"Bon si tu insistes..." Finis-je par céder en ayant réfléchit de nombreuses secondes au pour et 
au contre. 
"Parfait!!!! Ah, je suis content de t'aider!" Fit-il en mettant son bras autour de mon épaule. Je 
tentais de sourire mais j'avais du mal. 
"Tu peux nous attendre devant ma voiture, il faut que je dise quelque chose à Max..." Fit 
Sabrina en lui souriant de la même manière que moi. 
"Ouep!" Fit-il en tournant la tête mais il n'avait pas vraiment compris le sens de la phrase. 
Sabrina se chargea de lui faire un regard de feu, comme elle seule en a le secret! 
"Ok, désolé..." Fit-il en s'éloignant quelque peu, Sabrina lui sourit légèrement. Il avait peur 
d’elle, normal me direz-vous ! 
"Quel garçon hein!" Fis-je avec un sourire forcé. 
"Max mais tu es fou? C'est un chasseur, il chasse les gens de ta famille et tu l'amènes chez toi? 
Tu ne veux pas aussi sauter du troisième étage?" Fit-elle quelque peu énervée, un peu plus que 
moi même. 
"Sabrina, je sais que cela peut te paraître drôle mais j'ai comme un pressentiment, ce gars ne 
se laissera pas faire aussi facilement par nos excuses..." 
"Et tu crois qu'en l'amenant chez toi et en lui disant la vérité, ça va aller mieux?" Elle avait le 
don de me faire réfléchir à plusieurs fois même après que j’ai pris ma décision. 
"J'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il ne paraissait pas si méchant que ça mais qu'il fallait quand 
même faire attention à lui..." Rectifiais-je le tir. 
"Tu sais bien que tu n'as rien à réparer chez toi en plus!" Ajouta t-elle sur un ton plus calme 
comme pour argumenter le fait que j’avais tort et que je ne devais pas l’emmener chez moi. 
"... Je me concentre... maintenant si!" Fis-je tout sourire. 
"Ne me dis pas que tu...?" Fit-elle avec un regard étonné. 
"Si! Le meuble de la salle à manger..." Je venais de le faire tombé avec douceur bien sur car 
sinon mon père m'airait tué. 
"Tu es dingue Max!" Fit-elle à demi-dépitée et à demi en train de me sourire. 
"C'est la seule solution pour qu'il me laisse tranquille!" Fis-je déterminé. 
"Pas si sur, je connais ce genre de personne, il veut être ton ami et ne te lâchera pas de sitôt..." 
Fit-elle très sérieuse. 
"Je ne sais pas... mais je ne pouvais pas refuser son aide, tu as vu comment il insistait..." 
"Mais tu n'avais rien à faire au départ, je te rappelle..." Et hop, elle en encore une fois 
raison !!! Grrrr !!! 
"Certes!" 
"On y va?" Fit-il juste à côté de nous. On prit peur et on sursauta. 
"Ahhhh mais depuis quand es-tu là?" Fis-je en tremblant comme une feuille qu'il ait entendu 
notre conversation et surtout les dernières phrases. 
"Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas entendu tous les petits mots doux que vous vous êtes dit!" 
Fit-il avec un grand clin d'œil et un violent coup dans mon dos. 
"Ouf!" Fit Sabrina en s'essuyant le front tandis que moi s’était un « aie ». 
"Ahahahah heureusement oui!!!" Fis-je bêtement. 
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"On va bosser avant que ton père n’arrive, au fait, on doit faire quoi ?!!" Fit-il avec sourire, il 
se propose à aider sans même savoir ce pourquoi il va m’aider. 
"Remettre le meuble de la salle à manger droit ! Oui oui, allons-y!" Fis-je à contre-cœur, 
Sabrina avait peut-être raison, j'aurais du m'abstenir de le faire venir et surtout de devenir son 
ami... Olalalala dans quoi je me suis encore fourré moi! 
 
 
Sabrina me fixa du regard histoire de me dire "Fais gaffe Max, il te tient à l'œil, n'utilise pas 
ton Pouvoir ». Elle me connaissait très bien et savait qu’à un moment où un autre j’allais 
devoir l’utiliser pour une raison ou une autre… C’est comme une malédiction, quand je me 
dis que je ne vais pas faire quelque chose, il faut que je le fasse inévitablement et évidemment 
quand je ne me dis rien, je ne fais rien !!!!  
 
Ahhhhhhh, ce chat noir collé dans mon dos, faudrait que je me le fasse enlevé un de ces 
jours !!!!! 
 
Sabrina conduisit donc direction chez moi, Nick était à l'arrière et était tellement souriant, 
s'était un garçon sympathique si vous lui enlevez le fait qu'il soit un chasseur du Pouvoir... 
 
 
"Sympathique ton immeuble dis-moi!" Fit-il en descendant de la voiture. 
"Merci..." Il me chasse et moi je lui montre où j'habite, je devrais aussi lui présenter mes 
sœurs ! Ou même me découper la tête et lui donner! Je me contentais de lui sourire mais peut-
être qu'à force de sourire il va trouver ça bizarre justement... 
 
 
On montait les escaliers, je regrettais de plus en plus d'être devenu son ami et de l'inviter chez 
moi de la sorte... J'espère au moins que mes soeurs ne sont pas là... 
 
 
"Et voilà, c'est chez moi!" Fis-je au moment d'ouvrir la porte, elle était fermée, heureusement 
personne n'était là. 
"Cool!!!!" Fit-il en entrant comme s'il était chez lui. Je me dépêchai de le suivre pour voir ce 
qu'il faisait. On ne sait jamais, ça se trouve il va déposer des pièges de partout. 
"Ton père n'est pas là?" Fit-il étonné. 
"Ah ba il n'est pas encore sortit du boulot, il est photographe donc il a des heures de travail 
très irrégulières!!!" Rigolais-je. 
"Ah je comprends mon père aussi était photographe et pas très présent… avant qu'il ne 
meurt..." Je m'arrêtais de rigoler d'un coup. Il venait de passer à un ton tellement à l’opposé de 
celui qu’il avait quelques secondes avant. 
"Excuse-moi..." Fis-je tout de suite en voyant que je venais de lui ouvrir une blessure qu’il 
avait du mettre longtemps pour refermer. 
"Ce n'est rien, cela s'est passé il y a longtemps, j'ai grandi tu sais! C’est pas de ta faute en 
plus !" Dit-il avec un petit sourire dans ma direction. Il a des doutes ou c’est moi ?! 
"Oui tu as raison, maintenant tu as ta propre vie..." Fit Sabrina. 
"Oui et tu as oublié le passé!" Ajoutais-je en référence à ce qu'il ne soit plus un chasseur. 
"Non pas ça, certes mes parents ne sont plus là, j'ai fait mon deuil mais je vais faire payé à 
ceux qui ont le Pouvoir leur mort! Je te le promets!!!!!" Fit-il très déterminé, le poing en l'air, 
comme s'il était au théâtre. Je transpirais de plus en plus en tremblant légèrement. 
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"Nick, viens je vais te faire faire le tour de l'appartement, ensuite on se mettra au travail..." Fit 
une Sabrina qui intervenait juste à temps pour me sauver de mon embarras. Je pouvais 
souffler un peu... enfin pour quelques secondes. 
"Ok!" 
 
 
Alors qu'elle lui faisait visité toutes les pièces, je m'asseyais sur le canapé et je me perdis 
dans mes pensées. Je repensais à ce qu'il m'avait dit, que les gens qui avaient le Pouvoir 
avaient tué ses parents, ce n'est pas possible, qui et pourquoi un membre de ma famille aurait 
fait cela?  
 
Et pourquoi les voient-ils comme des "méchants"? Je ne pense pas que grand-père ou ses 
descendants étaient des méchants bien au contraire... Mais pourtant quelque chose en lui me 
fait dire que je suis proche de lui, je ne pourrais pas l'expliquer mais je suis sur qu'il ne peut 
pas me mentir... J’ai un sixième sens pour trouver les gens bien…  
Même si Alex et Isidore sont des exceptions, il y a toujours des exceptions à des règles et eux 
en font partis… malheureusement ! 
 
 
"Olalalala! Comment ce meuble a-t-il bien pu tomber de la sorte?!" Fit-il juste à côté de moi 
en compagnie de Sabrina, ils avaient fini leur petit tour du propriétaire et m'avaient sortit de 
mes pensées. 
"Ah!!! Je ne sais pas moi..." Fis-je en ne sachant que trouver comme explication. 
"Tu ne m'avais pas dit que s'était ta sœur qui avait fait le ménage derrière et qui l’a fait basculé 
malencontreusement Maxime?" Me fit Sabrina en me sauvant la vie, avec des gestes de la tête 
et des clins d’œil. Elle avait toujours les bonnes idées au bon moment. 
"Oui! C'est ça, j'y avais déjà oublié, quelle tête en l'air je suis!" Fis-je bêtement. 
« Tu as une sœur ?! » Fit-il à la fois étonné et avec une autre expression que je retrouve chez 
deux autres gars dont je ne citerais pas le nom ! 
"J'en ai deux..." Et mince, qu’est-ce que je viens de dire moi ! 
"Deux?!" Fit-il avec grand sourire. 
"Oui, se sont des jumelles..." Et encore, mais il faut que j’apprenne à me taire moi ! 
"Deux jumelles?! Waouh!!!" Fit-il en rêvant, il devait certainement s'imaginer à leur côté et... 
Mais arrête Max! Fis-je en me secouant la tête pour enlever ces images de mes sœurs avec 
Nick. 
"C'est elles sur la photo?" Fit-il en prenant une photo posé près de la télé. 
"Oui, elle s'est Fannie et elle Manue..." Fis-je dépité. 
"Elles sont superbes toutes les deux, surtout Fannie..." Fit-il en devenant tout rouge, s'était 
presque bizarre qu'il le devienne d'ailleurs. 
"Malheureusement pour toi que se soit Fannie ou Manue, elles ont des copains! Pas de 
chance!" Fis-je avec un petit sourire qui passa inaperçu, enfin le sourire mais pas le son de ma 
voix. 
"Arf! Zut!" Fit-il vraiment déçu. Il resta là, figé et triste pendant quelques instants jusqu'à ce 
que. 
"Bon allez, on se met au travail à relever ton meuble avant que ton père n'arrive, comme ça il 
sera content de voir qu'on a fait le travail aussi bien que lui l'aurait fait!" Fit-il en se remontant 
les manches comme s’il ne venait pas de voir la plus belle fille qu’il ne lui était donné de 
rencontrer ou tout du moins de voir en photo ! 
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"Oui!" Sabrina nous regarda avec amusement, pour une fois elle me laissa faire l’homme vu 
que je n’étais pas tout seul. 
 
 
Il était 16h lorsqu’on commença à remettre le meuble droit, il paraissait très lourd vu de loin, 
on tenta avant tout de comprendre pourquoi il était tombé… enfin Nick tenta… 
 
 
« Ta sœur a une force hors du commun pour avoir fait basculé ce meuble ! » Fit-il super 
étonné. 
« Ahahahah ! Oui ! » Fis-je en pensant que ce n’était qu’un euphémisme de dire que mes 
sœurs étaient fortes,  enfin surtout avec leur Pouvoir, elles auraient pu le faire levé en 
quelques secondes ! 
 
 
Je le voyais examiné tous les endroits à la recherche du petit indice… Sabrina le remarqua, 
elle fit diversion… 
 
 
« Tu veux manger quelque chose Nick ? » Proposa t-elle, il se retourna juste le temps pour 
moi de déstabiliser un des pieds du meuble, il résistait bien, j’avais du mal bien qu’il soit déjà 
par terre. 
« Ben Max, tu veux quoi toi ?! » Fit-il en se retournant manquant de me faire avoir une crise 
cardiaque qu’il me voit en train de me servir de mon Pouvoir ! Olalalala ! 
« Heuuuu… hein… quoi… rien… merci !!! » Fis-je bêtement. 
« Alors moi je prendrais bien un sandwich au saucisson si vous avez ! » Fit-il d’une manière 
pas du tout gêné. 
« Je vais voir si il y en a ! Vous bossez en attendant ! » 
« Oui chef ! » Fit-on en même temps en nous mettant au garde à vous. 
 
 
Il continua son tour d’inspection lorsqu’il arriva sur le pied que j’ai trafiqué, je n’avais pas 
pu l’enlever complètement, sûrement le stress qu’il me voit me servir de mon Pouvoir… 
 
 
« Ahahah ! » Fit-il après plusieurs minutes en jubilant, j’eus le cœur qui s’arrêta un instant, 
j’avais cru qu’il avait découvert mon secret ou un truc dans le genre. 
« J’ai trouvé, regarde, ce pied, il ne tient pas bien… » Il le bougea un peu et bam, il le tenait 
dans la main. 
« Ah pour ne pas tenir, c’est sur il ne tenait pas du tout ! » Fis-je avec un sourire un peu crispé 
mais bien pour l’empêcher de penser aux vraies raisons. 
« Ahahahah ! Tu l’as dit ! » Rigola t-il avec un petit air désolé de l’avoir enlevé 
complètement. 
 
 
Sabrina de la cuisine pouvait nous entendre rigoler, elle se dit que j’avais peut-être raison 
finalement et que ce gars était plus gentil qu’il n’y paraissait… 
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« Je pense qu’on pourrait enlevé les trois pieds restant pour pouvoir le remettre droit ? A 
moins que tu ne veuilles aller en acheter un ? » 
« Non, je crois que tu as raison, on va enlever les trois autres pieds, tu as eu une bonne idée ! 
Bien joué ! » 
« Merci ! » Fit-il tout fièrement. 
 
 
On prit les outils de mon père et on commença donc notre travail à enlever les pieds… 
Juste le temps pour que Sabrina ne lui apporte son sandwich… 
 
Puis on se remit au travail, Sabrina s’asseye juste derrière nous et nous observé avec 
sourire… 
 
 
« Tu as des trucs de valeurs dans le meuble ? » Me demanda t-il en observant ledit meuble. 
« Oui un peu… mais ça va… » 
« On va mettre du scotch sur tous les placards et ensuite on le relèvera… ça te va ? » 
« Parfait ! C’est pas la première fois que tu fais ça, je me trompe ? » 
« Non tu as raison, j’ai déménagé tellement de fois et puis tu sais il fallait bien se faire un peu 
d’argent donc le travail de déménageur c’est pas mal et puis ça te fait faire un maximum de 
biceps et d’abdos ! » Fit-il en s’exhibant. Je souris. 
 
 
On se coucha donc par terre afin de mettre du scotch sur tous les placards… 
 
 
« Prêt ? » Lui demandais en prenant ma respiration pour pouvoir gonfler mes muscles, ce 
n’était pas le moment de le refaire tombé et encore moins de m’aider de mon Pouvoir en tout 
cas ! 
« Prêt… » 
« Vous voulez peut-être de l’aide les garçons ? » Demanda une Sabrina qui se sentait un peu 
toute seule et surtout un peu inutile en nous voyant bossé de la sorte. 
« Non, merci… ça ira… » Fis-je en poussant comme un malade tout comme Nick. 
« Ok… » Fit-elle en se levant pour venir nous aider, on l’avait déjà levé de plus de 30°. 
 
 
On ne le remarqua pas mais le placard du haut n’était pas complètement bien fermé par le 
scotch, si bien qu’il poussait de plus en plus le scotch au fil du temps qu’on le relevait… Il 
était près du côté de Nick… il ne l’avait pas remarqué jusqu’au moment où moi je vis le 
plateau en aluminium que ma tante nous avait offert l’année dernière sortir, nous avions 
presque fini de le relever pourtant… 
 
Sabrina le vit aussi, elle était entre nous deux... alors que Nick n’avait pas vu ce plateau qui  
allait lui tomber en plein sur la tête du fait de l’inclinaison du meuble, j’utilisai alors mon 
Pouvoir pour le maintenir en l’air… 
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"Aie!!!! J'ai mal à la cheville..." Fit Sabrina tout à coup pour faire diversion en se tenant la 
cheville et aussi en nous laissant tout le poids du meuble, juste au moment où Nick allait lever 
la tête et voir ce qui allait lui tombé sur la tête. 
"Qu'est-ce que tu as eu?" Fit-il en la regardant, juste le temps pour moi de replacer l'objet sur 
la table sauf qu'il leva la tête vers moi avant même que je n'ai réalisé l'opération. 
"Maxime, remettons vite ce meuble et voyons ce que Sabrina a..." Je ne bougeais plus, je 
venais d'être déconcentré et le plateau allait tomber par terre sans que je ne puisse plus le 
contrôler. Entre le fait de supporter le meuble, le stress qu’il soit là, j’étais vraiment faible 
pour utiliser mon Pouvoir. Sabrina le vit tout de suite et cria de toutes ses forces. 
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" Bam, le plateau tomba mais elle couvrit parfaitement le bruit 
du plateau qui tombait par terre. 
"Eh Sabrina, tu vas bien?" Fit-il en replaçant le meuble droit grâce à moi aussi et en 
s'inquiétant réellement pour sa nouvelle amie. Il alla la voir, elle me regarda, je soufflais en lui 
faisant un sourire pour la remercier. Alors que moi j’étais trop fatigué de tous ces efforts, 
Sabrina était en pleine forme, elle sait vraiment trouver la bonne solution au bon moment. 
C'est incroyable. 
"Oui, ça semble être passé..." Fit-elle en se relevant tout en bougeant sa cheville, comme si de 
rien n’était. 
"Tu es sur? Tu ne devrais peut-être pas te relever si facilement avec le cri que tu as fait!" Fit-il 
avec précaution envers Sabrina, très inquiet. 
"Non, ça va je te dis! Je vais aller vous chercher quelque chose à boire!" Fit-elle à son tour 
pour échapper à ses questions. Faut dire que je n'avais jamais entendu Sabrina crier aussi fort 
comme elle venait de le faire à l'instant. Il y avait de quoi être un peu gêné à avoir crié autant 
et de se relever en ayant rien du tout. Ah cette Sabrina, je l'aime!!!!! 
 
 
Après ce moment plus que chaud où il avait failli me voir utilisé mon Pouvoir, on enlevait les  
bouts de scotch qu’on avait mis et voilà le travail! 
 
 
"Merci Nick, je crois que sans toi je ne serais pas arrivé à y faire tout seul!" Fis-je en étant un 
peu fatigué, pas l'habitude de travailler autant manuellement parlant. 
"Oh mais de rien, ça m'a fait plaisir de t'aider, au moins j'ai empêché la demoiselle de se salir 
les mains!" Fit-il avec sourire envers Sabrina qui était revenu de la cuisine avec des sodas. 
"Merci!" Fit-elle en lui rendant son sourire, Sabrina commençait elle aussi à ne plus voir le 
chasseur à proprement parlé, elle avait découvert en une petite heure qui il était vraiment et 
que s'était un gars vraiment sympa. Mais aussi un chasseur, il ne faut pas que je l'oublie. 
 
 
Puis à ce moment-là, on entendit la porte d'entrée s'ouvrir, s'était mes soeurs... 
 
 
"Mais ne t'en fais pas Fannie, ce n'est pas la fin du monde..." Fit Manue dont je reconnus 
directement la voix. 
"Tu parles mais on voit bien que c'est pas toi qui vient de te faire plaquée!" Fit une Fannie qui 
semblait avoir l’air triste dans son ton. 
"Je sais mais tu te fais du souci pour rien, il n'était pas assez bien pour toi, tu es super jolie, 
comment un garçon pourrait échapper à ta beauté sincèrement?! Comme on dit Un de perdu, 
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dix de retrouver!" La rassura Manue avec un petit ton, je ne sais pas de quoi elle parlait, nous 
on était dans la salle à manger et on les écoutait rentrer et surtout parler.  
"Dix ? Un seul m'irait..." Fit-elle en entrant dans la salle à manger avec Manue à ses côtés. 
 
 
Là, se fut comme dans un film typiquement américain, la scène était comme au ralenti, Fannie 
qui lâche son sac, le regard qui croise celui de Nick, Nick qui la fixe...  
Et le sac qui ne touche pas encore le sol avant de longues secondes d’attente…  
 
Ils semblaient être perdu dans leur regards mutuel. En plus il avait fallu que Nick soit tout 
transpirant, ce qui soit disant en passant était considéré pour moi comme dégoûtant, fut tout 
autre pour Fannie qui le scruta de bas en haut.  
 
Il fit de même... 
 
 
"Salut les filles!!!" Fis-je en cassant ce silence de mort qui s'était installé depuis l'entrée 
fracassante de Fannie et Manue. 
"Salut Sabrina, salut Max, salut..." Fit une Manue en regardant notre invité qui était toujours 
plongé dans le regard de Fannie. 
"Nick, il s'appelle..." Fis-je car il ne répondait pas, il était toujours plongé dans le regard de 
ma sœur. 
"Nick..." Fit une Fannie qui je croyais sur une autre planète mais elle m'avait entendue et 
évidemment elle était transportée dans ses rêves les plus fous. 
"Enchantée, je m'appelle Manue..." Fit-elle en s’approchant de lui. 
« Je crois que ça ne sert à rien de lui parler, il est lui aussi quelque part." Fis-je à ma sœur. 
"J'ai l'impression aussi, c'est ton pote?" Me chuchota t-elle mais elle n’avait pas besoin, ils 
étaient sur la lune ces deux-là, il aurait pu y avoir un tremblement de terre qu’aucun des deux 
n’aurait bougé d’un centimètre et ni même n’aurait tourné la tête. 
"Oui, je t'expliquerais ça tout à l'heure, c'est une longue histoire, très longue histoire..." Fis-je 
en y repensant. 
"Ok..." Fit-elle en n’en demandant pas plus pour l’instant. 
"Dites-moi, vous croyez pas qu'on devrait les décoller du regard ces deux-là?" Fit Sabrina. 
"Je suis prêt à parier que même si on se met devant ils ne te verront même pas!" Fis-je en me 
marrant. 
"C'est sur!" Rigola Manue. 
"Oui mais ils ne vont pas rester comme cela tout le temps?" Fit une Sabrina qui ne savait que 
faire dans une telle situation. 
"Pourquoi pas?" Fit-on en même temps avec complicité ma sœur et moi, en rigolant. 
"Rhmrhm!!!!" Fit Sabrina en s’approchant d’eux et en se raclant la gorge mais rien, ils se 
fixaient toujours. 
"Je te l'ai dit Sabrina!" Dis-je fièrement d’avoir raison, pour une fois. 
"Mais on ne va pas les laisser toute la soirée comme ça quand même!" Fit-elle en s'énervant 
quelque peu. 
"Je crois qu'on ne peut rien faire! Tu crois que c'est un coup de foudre?" Fis-je à Manue. 
"Ben là c'est plus la foudre mais c'est encore plus puissant!" Rigola t-elle de nouveau tandis 
que Sabrina tentait de mettre sa main devant les yeux de Fannie mais rien à faire. Elle avait la 
tête un peu penchée sur le côté et regardait fixement Nick au cas où il bougerait. 
"Ohoh Fannie!!!!" Fit Sabrina en secouant ma sœur comme un sac de patates. 
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"Ouh là, je crois qu'elle va réussir à les décoller!" Fit Manue. 
"Je crois aussi, quoique..." Toujours rien, Sabrina était dépitée, elle détestait que les choses 
soient fixes et qu'on ne fasse rien. Elle partit à la cuisine pour une raison qui m’échappait, elle 
n’abandonne jamais pourtant… 
"Sabrina, chérie, que vas-tu faire dans la..." Pus-je dire avant de la voir revenir avec une 
casserole et un manche à bois. 
"Oulalala!" Fit une Manue qui n'en croyait pas ses yeux. 
"Là, ils vont se lâcher des yeux et revenir sur Terre!" Fit-elle avec sourire, elle aimait bien 
embêter les gens quelques fois! Comme moi!!!! 
"Boum boum boum!!!! Eo!!!!" Fit-elle dans un brouhaha indescriptible. 
"Salut Sabrina, pourquoi tu as une casserole dans les mains?" Fit Fannie comme si elle venait 
de voir Sabrina rien que maintenant. Sabrina était dépitée... 
"Ne t'en fais pas chérie, je suis là!" Fis-je avec sourire en allant la réconforter avant de faire 
les présentation, maintenant qu'ils s'étaient à peu près lâchés du regard. 
"Fannie, je te présente Nick Top, c'est un étudiant étranger qui..." 
"Enchanté!" Fit-il en lui baisant la main, elle devint toute rouge. 
"Je crois qu'on est un peu inutile ici!" Fit Sabrina à mon intention avec sourire. 
"Je crois aussi!" 
"Enchanté moi aussi..." Fit-elle toute aussi émue. 
"Bon Max, tu ne crois pas qu'on pourrait les laisser tout seuls?" Fit Sabrina avec insistance du 
regard en les montrant. 
"Pardon? De quoi?" Fis-je en les observant, j'étais encore plus concentré que dans un film. 
Tous me regardèrent... 
"Quoi? J'ai dit quoi?!" Fis-je naturellement avant que Sabrina et Manue m'attrapent par mes 
bras pour me traîner jusqu'à ma chambre. 
"On va vous laisser, faites plus amples connaissances!" Fit Sabrina à Nick qui rougit. 
"Mais non, je ne veux pas les laisser!" Fis-je en tant que protecteur de ma sœur, je ne vais pas 
laisser un mec s'approchait d'elle et... 
"Maxime!!!" Insistèrent les filles en s'arrêtant. 
"Bon désolé mais j'ai quelque chose à dire à Sabrina et à Manue dans ma chambre donc 
parlez-vous et..." Manue me tapota l'épaule. 
"Oui?" 
"Je crois que tu peux t'arrêter de parler, ils n'ont même pas fait attention à toi!" Rigola t-elle en 
regardant Sabrina qui fit de même. 
"Mais arrêtez de vous moquer de moi! Ah ces filles, je vous jure!" 
 
 
Et on rentra donc dans ma chambre... 
 
 
"Bon et là on ne va pas trop les déranger?!" Fis-je ironiquement. 
"Je ne crois pas!" Répondit Manue. 
"Mais dis-moi Manue, s'était quoi cette entrée et ce qui s'est passé là dans la salle à manger?" 
Demandais-je. 
"Ah ça! Ben on rentrait des cours, Fannie s'est faite plaquée, je lui disais qu'elle trouverait 
quelqu'un et bam elle trouve un beau garçon dans notre salle à manger!" Fit-elle en souriant, 
elle était contente pour sa sœur. Sabrina voulut en savoir plus. 
"Henry l'a plaquée?" 
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"Oui, ce con il est sorti en boite ce week-end et il a embrassé une fille et ne l'a même pas dit à 
Fannie..." 
"Et comment elle l'a su?" 
"S'était une de nos amies qui lui a dit..." 
"Ah je vois..." 
"Mais le pire c'est que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça... mais pour une fois il a 
porté ses... enfin tu vois ce que je veux dire, il a décidé de rompre de lui-même pour ne pas 
que Fannie souffre." 
"Il a fait ça?" 
"Oui, c'est rare de la part d'un gars qui le fasse, il s'est vraiment excusé, il s'est rendu compte 
qu'il avait été minable et qu'il n'était pas fait pour une fille aussi bien qu'elle... de ses propres 
mots... Il a même pleuré en lui disant cela tout à l'heure." 
"C'est vrai?! Olalala... la pauvre Fannie elle devait être vraiment détruite..." Et voilà qu'elle 
continuait de parler. 
"Elles m'ont encore oubliées, c'est ça de vivre avec des filles..." Fis-je dépité d'entendre des 
histoires de filles. Je ne vais pas dire que ça m'ennuie mais parfois j'aimerais pouvoir discuté 
un peu de foot ou d’autre chose avec des gars quoi ! 
"Mais là, ce gars est tombé à pic, c'est un de tes potes Max?" Me fit-elle en me faisant revenir 
sur Terre. 
"Hein... heu... on peut dire ça comme ça..." Fis-je avec sourire. 
"Malgré le fait qu'il a un drôle d'accoutrement et..." On se regarda soudainement en face 
Sabrina et moi en faisant de gros yeux. 
"Ohohoh!" Fit-on. 
"Mais qu'est-ce que vous avez à faire cette tête tous les deux?" 
"On a fait une bêtises, on aurait jamais du les laisser tous les deux ensembles!" Fis-je. 
"Max, je croyais que tu avais compris, Fannie est assez grande pour prendre ses propres 
décisions et..." 
"Non non, pas là Manue..." M'aida Sabrina. 
"Sabrina pas toi aussi!" 
"Non Manue, tu ne connais pas Nick..." 
"Tu as l'air d'en parler comme d'un méchant ou une personne peut recommandable, il a l'air 
sympa pourtant..." 
"Il l'est mais vraiment que de l'extérieur..." Fis-je. 
"Mais vous allez m'expliquer qui est ce garçon qui est en train de draguer ma sœur!" S'énerva 
t'elle presque, on ne rigolait pas avec sa sœur jumelle, elles sont liées plus que par le sang. 
"On va tout t'expliquer mais avant tout ne t'en fais pas, elle ne risque rien, enfin pour l'instant 
je pense!" Fit Sabrina qui ne calma pas du tout Manue, bien au contraire même. 
"Ecoute, voilà, Nick est un..." 
 
 
Et voilà que je lui expliquai une nouvelle fois l'histoire que j'avais dit à Sabrina, qui était ce 
Nick, et pourquoi il était là…  


