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Une relation compliquée 
 

Episode 71 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
"Ce gars-là, un chasseur du Pouvoir?! Mais tu plaisantes, il n'a pas l'air de faire de mal à une 
mouche!" Fit Manue en espionnant les deux tourtereaux dans la salle à manger, ils étaient 
toujours en train de se regarder sans dire un mot et tout gêné. 
"Moi non plus je ne voulais pas y croire Manue, je te rassure mais ça paraît vrai... ton frère l'a 
invité ici pour l'aider à remonter le meuble, qu'il avait volontairement cassé..." Fit Sabrina sur 
un ton un peu sarcastique. 
"Oui ben hein, j'ai pas trouvé mieux..." Fis-je pour me justifier, une fois de plus. 
"Mais s'il veut nous tuer, il faut l'éloigner de nous le plus possible!" Fit-elle assez effrayée à 
l'idée d'avoir un tel chasseur dans notre maison. 
"C'est ce que j'ai dit à ton frère mais il a pensé qu'en devenant ami avec lui ça l'empêcherait de 
venir l'agresser!" Fit-elle en me critiquant encore avec un large sourire. Je lui rendis avec 
malice, je savais que j'avais eu tort, sur ce coup-ci! 
"Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas méchant..." Essayais-je de la rassurer. 
"Pas méchant peut-être mais il veut notre peau quand même!" Fit une Manue qui perdait petit 
à petit son sang froid. 
"Là, elle marque un point!" Fit Sabrina en temps qu'arbitre pas très neutre. 
"... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?" Fis-je complètement perdu, j'avais été dépassé par la 
situation, je me sentais totalement impuissant désormais. 
"On commence par le mettre dehors et ensuite on verra..." Fit Manue de manière assez 
autoritaire, je ne lui connaissais pas ce regard ferme. 
"Ok!" Fit-on Sabrina et moi. 
 
 
Déterminée, elle sortit de ma chambre pour se rendre dans la salle à manger quand elle 
s'aperçut qu'on était resté dans ma chambre... 
 
 
"Eh! Vous allez venir avec moi, je ne vais pas lui dire de partir toute seule! C'est ton ami, je te 
rappelle..." Fit-elle en me regardant. 
"Désolé, je croyais que tu allais le faire toute seule..." Fis-je timidement en regardant Sabrina 
qui me sourit, elle aussi pensait comme moi. 
 
 
Et donc on sortit de ma chambre pour aller lui dire de partir, tous ensemble, je n'aime pas 
faire cela, même quand s'est avec Alex ou Isidore, je déteste les... Non pas eux, je veux les 
mettre dehors mais ils résistent toujours!!! 
 
Manue avançait donc devant et je la suivais à petits pas derrière... Faut dire qu’elle me tenait 
le bras, je n’avais pas trop le choix… 
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"Hep hep hep, tu vas venir avec nous Sabrina!" Fis-je en lui prenant le bras alors qu’elle 
commençait à retourner dans ma chambre. 
"Désolé..." Fit-elle avec sourire, je lui rendis. 
"Alors tous les deux, vous êtes incorrigible!" Fit Manue avec sourire. 
"On le sait!" Fit-on fièrement. 
 
 
On arriva dans la salle à manger en file indienne comme à l’école…  et... 
 
 
"Mais où sont-ils passés?" Fis-je super étonné en voyant la pièce vide. 
"Ils ont du sortir..." Fit Manue. Sabrina alla à la fenêtre pour voir si elle les voyait ou non. 
"Rien en bas déjà..." Fit-elle. 
"Ils nous ont échappés! On a mis tellement de temps à se décider à agir qu'ils sont partis!" Fit 
Manue pas contente d'elle mais surtout de nous qui l'avions ralentis. 
"Du calme, tout se passera bien..." Fis-je pour la rassurer malgré la situation. 
"Et si Fannie utilise son Pouvoir?" Fit une Sabrina à qui je fis tout de suite des tas de signes 
pour qu'elle n'en dise pas plus mais s'était trop tard, Manue était dans tous ses états. 
"Olalala! Il faut qu'on la retrouve vite!!!!" Fit une Manue qui n'avait pas trop confiance dans 
le fait que Fannie n'utilise pas son Pouvoir. Certes c'est celle qui l'utilise le plus sans faire 
attention mais quand même, elle ne va pas l'utiliser face à lui... On parle de Fannie quand 
même… oups !!!! 
"Attends, je vais t'accompagner!" 
"Olalalala!" Fit une Sabrina qui prit sa veste et qui descendit avec nous à la recherche de ma 
sœur et de ce Nick. 
 
 
Arrivés en bas... 
 
 
"Mais où ont-ils bien pu aller?" Fit Manue qui transpirait en regardant de partout comme une 
folle. 
"Désolé... c'est de ma faute si elle est comme ça, j'aurais du me taire!" Me fit doucement 
Sabrina. 
"Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, je suis confiant, ils sont juste allés faire un petit tour." 
Dis-je en essayant de me convaincre moi-même déjà ! 
"Mais où pourrait bien aller une jeune fille et garçon qui viennent de se rencontrer?" On se 
regarda tous les deux. 
"Le parc!!!! Manue, suis-nous!!!" Fit-on en même temps avec Sabrina en courrant vers le 
parc. 
 
 
On arriva très vite dans le parc, tout près de la fontaine et là, on les vit assis sur le rebord de 
la fontaine, à discuter l'un l'autre tout proche... 
 
 
"Cachons-nous!!!!" Fis-je en les faisant se coucher dans les buissons avant qu'on se fasse 
repéré. 
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"Aie!" Firent-elles toutes les deux après que je les ais un peu bousculé certes. 
"Tu n'as pas entendu quelque chose par là-bas?" Fit Fannie en regardant vers notre direction, 
je regardais Sabrina et Manue pour leur montrer que j'avais eu raison d'agir d'urgence comme 
cela. Elles ne pouvaient plus m'en vouloir même si elles étaient énervées que j'ai raison mais 
surtout parce que je les avais sali quelque peu. 
"Non rien du tout... fit-il tout sérieusement avant de perdre cette attitude et de redevenir ce 
gars prétentieux... Tu sais, je suis un fier et farouche chasseur, rien ne me fais peur, s'il y avait 
eu quelque chose, même un petit insecte, je l'aurais entendu... J'ai l'ouie fine, tu sais!" Fit-il en 
bombant le torse et toujours avec sa manière très théatrale. 
"Mito oui!" Pensais-je en l'entendant dire ces bêtises. 
"Puis tu sais si quelqu'un voulait te faire du mal, je te protégerais au péril de ma vie..." Fit-il 
en redevenant tout calme et romantique. 
"Oh Nick... merci..." Fit-elle en plongeant à nouveau son regard dans le sien. 
"Mais pourquoi agit-elle si... enfin vous voyez?" Fis-je. 
"Elle est amoureuse!" Firent-elles tout doucement en rêvant. 
"Quoi?! Déjà?!" Fis-je étonné. 
"..." Elles me regardèrent fixement, presque méchamment. 
"Quoi?!" Il ne faut pas que j'essaye de comprendre les filles, c'est trop mais alors trop 
compliqué. 
"Bon et maintenant on fait quoi?! Car là, ça va être dur de les séparer..." Fit une Manue qui 
était yeux rivés sur eux tandis que moi j'étais dos tourné. 
"Je n'en sais rien du tout... il ne faudrait pas qu'elle tombe amoureuse de lui... quand elle saura 
qui il est vraiment... ça risque de lui faire un choc et..." 
"Tu crois qu'il faut lui dire car elle semble vraiment très amoureuse Max?" Me fit une Sabrina 
très attristée par la situation. S'était de notre faute un peu quand même... 
"On est obligé de lui dire! Je sais qu'elle risque de mal le prendre mais on ne peut pas faire 
autrement... imagine-toi si le jour de leur mariage elle lui avoue qu'elle a le Pouvoir ce qui va 
se passer pour nous..." Fis-je en les faisant penser à cette situation. On secoua tous les trois la 
tête. 
"Tu as raison Max mais ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière, il faut lui dire 
la véritable personnalité de ce Nick et on verra bien sa réaction..." On hocha tous la tête, on 
connaissait très bien notre Fannie. 
 
 
Soudain, Sabrina et Manue virent les deux jeunes gens qui s'approchaient de plus en plus, au 
niveau de leur lèvres... 
 
 
"Allez, je vais aller lui parler!" Fis-je en me retournant pour aller voir ma sœur. 
"Non, pas maintenant!" Me retint Manue en m'empêchant de me retourner et de me lever par 
la même occasion. 
"Quoi?! Mais pourquoi?" Fis-je sans comprendre. 
"Il faut... que tu préviennes ton grand-père, lui seul saura comment agir dans une telle 
situation avant de faire souffrir ta sœur!" Fit Sabrina avec empressement. 
"Oui, tu as raison..." Ajoutais-je. Elles se regardèrent en se faisant un clin d'œil. Sans le 
savoir, j'avais manqué le baisé de Fannie et Nick. Sabrina et Manue avaient bien fait car je ne 
les aurais pas laissé faire... ils ne se connaissent que depuis quelques minutes et ils 
s'embrassent... c'est inacceptable... Sans compter le fait de savoir qui est réellement ce Nick ! 
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Je me télétransportai donc chez mon grand-père de suite, je lui expliquai rapidement 
l'histoire... 
 
Pendant ce temps-là après un long moment d'espionnage et surtout que la nuit commençait à 
arriver, Fannie et Nick se séparèrent... 
 
 
"Enfin!" Firent Manue et Sabrina qui avaient vraiment mal aux jambes de rester assises sans 
bouger dans l'herbe humide du début d'année. 
 
 
Dès qu'elles virent que Nick était assez loin, elles sortirent de leur cachette... 
 
 
"Fannie, attends-nous, s'il te plait..." Firent-elles en se relevant avec de grosses difficultés. 
"Sabrina, Manue... mais qu'est-ce que vous faites ici?"  
"On t'a... enfin... heu..." Fit Manue avec hésitation. 
"On ne voulait pas vraiment mais c'est que..." Continua Sabrina avec le même bégayement. 
"Vous m'avez espionnées!" Fit-elle assez énervée. 
"Non, espionner n'est pas trop le mot approprié..." Fit Manue qui ne savait pas trop comment 
lui dire la vérité. 
"Bon, écoute Fannie, on ne va pas te cacher la vérité plus longtemps..." Fit Sabrina qui prit 
son courage à deux mains, elles savaient être directe comme personne ne peut l'être même si 
elle détestait voir les gens souffrir par sa faute. Mais elle savait qu'au fond s'était pour le bien 
de ma sœur. 
 
 
Et bam on apparut, grand-père et moi juste à côté d'elles... 
 
 
"Grand-père, Maxime, vous aussi vous m'avez espionné?!" Fit-elle hors d'elle. 
"Calme-toi jeune fille..." Fit un grand-père très sérieux, s'était rare de le voir aussi sérieux 
d'ailleurs. Dès que je lui avais expliqué cette histoire il avait pris un ton très grave tout de 
suite sans rien m’expliquer. 
"Rentrons à la maison, on est venu vous chercher, on a réuni toute la famille à la maison... On 
va tout vous expliquer!" Fis-je avec le même sérieux que grand-père. L'heure était grave, les 
filles le comprirent, même Fannie qui malgré son mécontentement comprenait nos regards et 
s'attendaient au pire. Elle pensait que s'était juste le fait qu'elle sorte avec ce Nick mais le 
problème était plus généralisé, s'était Nick le vrai souci. 
 
 
A la maison... Papa, Akane, Paul et leur parents nous attendaient en compagnie de grand-
mère, assis sur le canapé avec un regard concentré et sérieux... 
S'était la première fois que je voyais un air aussi grave sur tous ces visages de ma famille 
pourtant si joyeux et plein de vie habituellement... 
 
 
"Fannie, assis toi s'il te plait..." Fit mon père d'une manière quelque peu sévère. Un peu trop, 
même à mon goût, certes elle avait  « flirté » avec ce garçon, enfin ce chasseur, mais elle ne 
pouvait pas savoir, s'était ma faute à moi. 
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"Oui papa..." Fit-elle un peu à contre-cœur mais sans se rebeller. 
"Alors vous savez tous pourquoi on est là..." Commença grand-père. Sabrina hésitait à venir 
s'installer autour de nous, je lui pris la main pour la faire rentré dans ce cercle familial. 
"Fannie n'est pas au courant en fait..." Fit Manue. 
"Au courant mais de quoi?!" Fit une Fannie qui croyait qu'on allait parlé de sa relation avec 
Nick et de ce qui s'était passé cette après-midi. 
"Je vais lui expliquer..." Je racontai donc l'histoire pour la x-ième fois aujourd'hui sur la 
véritable identité de Nick. J'essayai de parler doucement, je voyais qu'au fil de ma discussion 
Fannie commençait à avoir les larmes aux yeux. 
"Voilà, tu en sais autant que nous maintenant..." 
"Un chasseur du Pouvoir?!" Fit-elle en direction de grand-père. 
"Oui tout ce que vient de dire ton frère est vrai... j'ai déjà rencontré son grand-père..." Fit 
grand-père tristement devant la peine de Fannie. 
"Mais ce n'est pas possible!" Fit-elle en fondant en larmes. 
"Fannie..." Fit Manue en s'approchant de sa sœur pour la consoler mais s'était impossible. 
"Vous vous êtes tous ligués pour me faire du mal ou quoi?! Nick n'est pas celui que vous 
dites!" Cria t-elle avec les larmes qui sortirent de ses beaux yeux. 
"C’est ce qu’il m’a dit, non Fannie, ce n'est pas ça, c'est complètement de ma faute..." Dis-je 
avec un air qui me paraissait tellement sincère mais devant quelqu’un triste on a beau vouloir 
être le plus sincère possible il y a des moments où nos sentiments ne sont plus reçus. 
"Oui! C'est TA faute! Tu m'as fait rencontré ce garçon sans même me dire qui il était, je suis 
tombée amoureuse de lui et maintenant tu voudrais que je le quitte alors que je le connais à 
peine?! JE TE DETESTE MAX!!" Fit-elle en se levant rapidement, je baissais la tête, j'avais 
honte de moi et là sans m'y attendre elle me gifla très fort, peut-être même plus que Sabrina le 
faisait à l'époque. Mais ce n'était pas le geste qui venait de me faire mal mais la force de ses 
quelques mots "je te déteste". Et elle partit en courant dehors. 
"Fannie, attends..." Fit Manue en voulant l'attraper. 
"Non Fannie, laisse-là, il faut qu'elle reste seule à réfléchir..." Fit grand-mère aussi attristée 
que tout le monde ici présent. 
"Mais je ne peux pas la laisser dans cet état et toute seule, elle a besoin de moi!" Cria avec 
toute sa force Manue. 
"Ecoute ta grand-mère Manue, elle a raison..." Fit ma tante en la prenant dans ses bras devant 
ses larmes. 
"Excusez-moi!" Fis-je en pleurant à mon tour, s'était plus fort que moi, je partis me réfugier 
dans ma chambre, je ne pouvais plus faire face à ma famille sans penser à la peine que j’avais 
faite à Fannie et par extension à tous. 
"Ma..." Fit Sabrina en voulant me suivre avant de voir le hochement de tête de grand-père. 
"L'heure est grave mes enfants, comment pouvons-nous faire face à une telle crise?" Dit 
grand-père en bon patriarche de la famille Kasuga. 
"On pourrait déménager..." Proposa Paul qui s'était fait encore plus petit qu'il n'était depuis 
son arrivé. 
"Non, il ne faut pas fuir! Nick est venu de très loin parce qu'il avait entendu parler de 
quelqu'un qui avait des pouvoir. Je sais que je ne m'y connais rien et que ce ne sont peut-être 
pas mes affaires mais je sais qu'il n'abandonnera jamais, ce n'est pas parce que maintenant il 
est proche de vous que vous êtes plus en danger qu'autre part. Il a de la famille dans le monde 
entier et que vous fassiez le plus attention possible, vous ne pourrez vous passer d'utiliser 
votre Pouvoir car c'est l'essence même de votre personnalité... Je comprends maintenant 
pourquoi Maxime a fait entré ce Nick ici et qu'il s'est lié d'amitié avec lui, tout comme Fannie 
qui en ait tombé amoureuse directe..." Fit Sabrina avec force et détermination, elle ne garde 
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jamais sa langue dans sa bouche et sait parfaitement faire prendre conscience aux gens quand 
ils ont tort. 
"Mais elle est encore jeune..." Fit mon père avant de se faire remettre à l'heure par Sabrina. 
"Excusez-moi monsieur Kasuga mais vous vous trompez, je connais, certes, moins bien votre 
fille que vous mais j'ai vu dans son regard une flamme... Une sorte d'énergie, je sais que vous 
pourrez me prendre pour une folle mais je suis sur d'une chose, cette flamme c'est exactement 
celle que j'ai eu lorsque j'ai rencontré Maxime..." Fit Sabrina qui avait dans sa voix quelque 
chose qui à la fois la troublée et à la fois la rendait sur d’elle. 
"Takashi, la petite Sabrina a raison, elle est jeune mais on dirait qu'elle est encore plus sage 
que nous tous réunis... Rien ne cesse de fuir toute la vie, vous avez déjà assez fui jusqu'à 
maintenant, ce n'est pas parce que ce Nick est proche de nous que cela veut dire qu'il nous 
tuera... Loin de là... je ne connais pas ce garçon mais je suis sur que c'est loin d'être un 
chasseur comme il le dit lui-même..." 
"Merci grand-père..." Fit une Sabrina qui retrouvait le sourire, elle n’était plus seule contre 
tous. 
"Mais cela ne règle pas le problème avec Fannie... vous n'allez pas la laisser le fréquenter, 
certes il n'est pas totalement dangereux mais quand même, il n'en reste pas moins un chasseur 
du Pouvoir!" Dit justement Akane. 
"Ce n'est pas à nous de décider de cela mais c'est à elle... Elle est assez grande pour prendre 
ses responsabilités, la responsabilité de porter le poids de lui cacher qui elle est vraiment et de 
ne pas utiliser son Pouvoir... C'est, je pense encore plus dur pour elle que ça ne l'est pour 
nous..." Fit grand-mère. 
"Je n'avais pas pensé à ça..." Fit tristement mon père en s'en voulant de s'être emporté de la 
sorte face à sa fille chérie. 
"Et Maxime..." Fit Sabrina en se dirigeant vers ma chambre en courant. Elle s’en voulait que 
toute ma famille n’ait pas pensé à moi pendant tout ce temps. Elle voulait me dire à quel point 
elle m’aimait pour me réconforter mais… 
"Il n'est plus là!" Fit-elle affolée comme jamais en revenant dans la salle à manger. 
"Mais où a-t-il pu disparaître lui aussi?!" Fit mon père, un peu exaspéré par cette 
accumulation de problèmes. 
"Calmez-vous, il a du partir à la recherche de Fannie..." Fit grand-père. 
"J'espère... je vais tenter de l'appeler quand même pour m'assurer..." Sabrina prit son portable 
et m'appela et là, ma sonnerie sonna, mon portable était sur mon lit. 
"Il est parti sans son portable bien évidemment!" 
"Ils sont tous les deux pareils!" Fit ma tante avec sourire. 
"Maxime, reviens vite..."  
 
 
Pria Sabrina avant que chacun ne rentre chez soi. Il se faisait tard... Ils avaient prit la 
décision de laisser Fannie choisir ce qu'elle voulait faire avec ce Nick. J'avais entendu une 
grande partie de leur conversation malgré le fait que je me sentais tellement nul et coupable 
de les avoir fait se rencontrer.  
 
J'avais pris la décision de prendre les choses en main... 
 
J'arrivais donc sur le balcon de chez Nick Top... Il avait loué un petit appartement pas loin de 
l'université, je me mis tout de suite contre le mur dehors… Fort heureusement pour moi, il ne 
faisait pas très très froid. Car j’étais partit tellement vite que j’étais simplement en pull. 
Je m’assurai néanmoins que personne dans son immeuble pouvait me voir mais tout le monde 
semblait occuper à faire la fête, ce n’est pas une résidence d’universitaire pour rien !!! 
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"Fannie, je ne veux pas que tu portes le poids de la culpabilité sur tes épaules, je vais tout lui 
avouer sur notre Pouvoir et après je verrais bien comment il réagit. Soit il cherchera à me tuer 
et là je chercherais à l'isoler quelque part, soit il comprendra et tout pourra redevenir comme 
avant... Avant que je fasse cette connerie de..." Fis-je en parlant à haute voix avant que… 
"Ce n'est pas ta faute Maxime..." 
"Hein! Fannie!!!! Tu m'as fait super peur!"  
 
 
Fis-je en la voyant juste de l'autre côté de la fenêtre contre le mur sur le balcon comme moi. 
Je manquais de tomber par terre et que Nick me voit à travers sa fenêtre qui était ouverte. Il 
était dans la salle à manger à regarder la télévision pas loin de la fenêtre. 
 
 
"Ca ne sert à rien que tu risques ta vie..." Fit-elle sans vraiment me regarder dans les yeux. 
"Bien sur que si! C'est de ma faute si tu l'as rencontrée, tu l'aimes et je n'ai pas envie d'être 
celui qui vous sépare et..." Fis-je en criant. 
 
 
Je ne m'en étais même pas aperçu, Fannie se jeta littéralement sur moi pour me mettre sa 
main sur ma bouche.  
 
Elle était en face de moi et heureusement Nick ne regarda pas par la fenêtre car il aurait vu 
une jeune fille sautait… 
 
 
"Mais tais-toi avant qu'il nous repère!" Fit-elle en me murmurant à l'oreille. Elle était collée à 
moi. 
"Hein, c'est quoi ce bruit?" Fit Nick en ouvrant sa fenêtre mais s'était sans compté la vitesse 
de disparition de Fannie qui en m’agrippant et en disparaissant nous permit d’échapper à 
Nick. 
 
 
On apparut dans le parc, près des balançoires, dans le sable… 
 
 
"Voilà, ici on sera à l'abri, il ne nous entendra pas..." Fit Fannie avec un petit sourire, moi 
j'étais tellement mal, je faisais que d'entendre les mots qu'elle m'avait dit à la maison "je te 
déteste" résonnaient dans ma tête tel une cloche d’église. 
"Je vais y retourner pour l'obliger à..." Dis-je en me levant, déterminé… Elle ne bougeait pas, 
elle me fixa. 
"L'obliger à quoi?! Tu veux le forcer à prendre une décision entre ta vie ou moi?" Dit-elle 
avec un sérieux que je ne lui connaissais pas, comme ça mon idée paraissait vraiment conne. 
"C'est un chasseur, je l'ai fait rentré dans ta vie et sans le vouloir vous êtes tombé 
amoureux..." Fis-je dépité de dire à haute voix que j’avais fait une erreur. 
"Oui et alors?!" Fit-elle en croisant les bras. 
"Et alors ben je vois bien que maintenant ça te tracasse..." Fis-je avec les larmes qui 
commençaient à arriver, je m’en voulais tellement mais tellement. 
"Qu'il soit un chasseur?!" Dit-elle presque sèchement. 
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"Oui..." 
"Maxime, ce n'est pas le fait que se soit un chasseur qui me chagrine le plus mais c'est le fait 
que toute la famille n'a pas assez confiance en moi..." Fit-elle en s’ouvrant à moi, nous 
n’avions jamais vraiment l’occasion de discuter réellement comme cela à la maison. Mais 
j’aimais avoir ce genre de discussion avec ma petite sœur adorée. 
"..." Je ne comprenais pas trop pourquoi elle parlait de confiance, s'était moi qui avait fait la 
boulette de lui faire rencontrer Nick. 
"Tu te rappelles de cet endroit Max?" Fit-elle en se balançant sur la balançoire. Comme si elle 
mettait fin à la discussion pour ne pas que soit elle, soit moi souffrions. 
"… S'était pas le jour où tu étais sorti avec Henry?" Fis-je en essayant de rechercher au plus 
profond de ma mémoire qui me joue tellement de tour. 
"C'est ça... tu sais j'avais adoré ce jour-là..." Fit-elle avec grand sourire en se rappelant ce 
fameux soir. 
"S'était ton premier vrai amour en dehors du footballeur..." Je remuai peut-être le couteau 
dans la plaie, ce footballeur, Fannie en était folle et on voulait tellement la rendre heureuse 
qu'on s'était mêlé de leurs affaires. Si bien que tout fut fichu par terre surtout qu'il dut partir. 
"Oui entre autre mais pas que pour ça..." 
"Pour quoi?" 
"Parce qu'on avait parlé tous les deux..." 
"Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu..." Commençais-je à dire sans vraiment vouloir et 
surtout pouvoir dire ces fameux mots qui me résonnait le cerveau. 
"Tu sais bien que je ne pense pas ce que je dis!" Fit-elle en me faisant un très large sourire. 
"Mais Fannie..." Elle se balança fortement pour se mettre juste devant moi. 
"Excuse-moi Maxime, je n'aurais jamais du te dire cela, je sais que tu me protèges et même si 
je ne le montre pas, je suis fière de t'avoir comme grand-frère et que tu t'occupes toujours de 
moi... Même quand certaines filles préfèreraient avoir une grande liberté, moi je préfère avoir 
mon frère à mes côtés!" Fit-elle en me déposant un léger baisé sur la joue. Elle était 
magicienne, c'est comme si par ce simple petit bisou elle avait effacé de ma mémoire ces 
quelques mots qu'elle avait prononcé un plus tôt dans la soirée. Quelles étaient-ils d’ailleurs ?! 
"Je t'aime Fannie!" Fis-je en ne pouvant plus me retenir, je pleurais et je la pris dans mes bras. 
Cela la surpris sur le coup mais elle s'agrippa à moi à son tour. 
"Moi aussi je t'aime Maxime..." Fit-elle très touchée. 
 
 
Après quelques secondes chaleureuses comme celles-ci… 
 
 
"Je sais que je vais jouer les rabats-joie mais pour Nick... qu'est-ce que tu veux faire?" 
"Ba voilà, s'était pas difficile tu vois..." 
"De quoi?" 
"Ben de me demander mon avis, toute la famille s'est braquée tout à l'heure, j'avais 
l'impression d'être devant un inquisitoire et que j'avais commis un crime..." 
"Ce n'était pas ça s'était..." 
"Oui je sais que vous faisiez ça pour mon bien mais sur le coup je l'ai vraiment mal pris... ça 
m'a fait très mal au cœur..." Fit-elle avec tristesse. 
"Je sais..." Fis-je complètement désolé d'en être le principal responsable. 
"Tu sais, je pense que les choses n'arrivent pas au hasard sur cette Terre... pas toi?!" Dit-elle 
en regardant le ciel. 
"Qu'il y ait comme une destinée?" 
"Un peu oui..." 
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"Je le pense aussi!" Fis-je en me mettant sur l'autre balançoire tout en me balancer. 
"Je pense que qui qu'il soit dans le ciel, il a fait venir ce Nick dans notre vie... je ne peux pas 
te dire si je me marierais avec lui mais je peux te dire que je l'aime vraiment très fort... Ca 
peut te paraître bizarre sachant qu'on a à peine discuter pendant quelques heures et..." 
"Non pas du tout, je suis tombé amoureux de Sabrina en moins de temps que ça et nous aussi 
on a eu des tonnes d'obstacles..." Fis-je en rigolant en comparant nos deux histoires de cœurs. 
"Oh oui, ça tu peux le dire, je suis sur que quoiqu'il arrive avec Nick on en aura moins!" 
"Mais petite sœur, tu es sur de faire le choix de lui dire la vérité?" Lui dis-je avec sincérité. 
"Je n'ai pas dit que je lui dirais la vérité..." 
"Mais alors qu'est-ce que tu veux faire?" Je n’arrivais plus à suivre le raisonnement de ma 
sœur. 
"Rien, je veux qu'on continue de vivre comme on le faisait jusqu'à maintenant..." Dit-elle 
simplement. 
"Mais pour Nick? Enfin tu vois ce que je veux dire..." Dès le moment où elle semble re-
sourire, il faut que je lui redise ce prénom. 
"Je vois, et bien je verrais bien avec le temps... il n'y a que moi qui décide de prendre la 
responsabilité de le "surveiller"... Et puis en même temps que je le surveille je serais avec lui, 
on pourra apprendre à mieux se connaître..." Fit-elle en me faisant un énorme sourire, elle 
rendait cette situation si facile. 
"Mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de ma sœur?!" Fis-je en la chatouillant. 
"Aie, arrête Maxime, ça fait mal!" Fit-elle en se tordant de rire. On finit par tomber par terre. 
"Aie, tu l'as dit!" Fis-je en rigolant à mon tour. 
"Maxime..." Dit-elle désormais plus sérieusement. 
"Oui Fannie... » 
« Tu peux me promettre une chose?" Fit-elle avec ses petits yeux. 
"Tout ce que tu veux..." Elle était devenue tellement sérieuse d'un coup, s'en était presque 
effrayant. 
"Promets-moi de toujours être là pour moi..." 
"Mais tu sais bien que je..." 
"Promets-le moi!" Insista t-elle. 
 
 
Je me levai, mis ma main droite sur le cœur... 
 
 
"Moi, Maxime Kasuga, je jure devant Dieu… et toi… de toujours te protéger..." 
"Me conseiller..." 
"Te conseiller..." Répétais-je. 
"Et me dire quand je fais des bêtises..." 
"Et t'empêcher de faire des bêtises!" 
"Merci Max..." Me fit-elle avec un regard tellement profond, c'est comme si je voyais une 
autre personne devant moi, un ange. 
"Bon, il serait peut-être temps qu'on rentre tu crois pas, ils doivent nous chercher de partout!" 
Lui fis-je un peu tout rouge. 
"Oui Frérot!" Fit-elle comme une petite fille en me prenant chaleureusement le bras. 
"C'est bien ma petite..." Fis-je avec sourire, j'étais tellement fier de l'avoir comme sœur. Elle 
m'avait fendue le cœur en me disant ces mots tout à l'heure mais maintenant je ne me 
rappelais même pas les avoir entendu. Elle était perdue mais je l'ai retrouvée et je ne suis pas 
prêt de la lâcher... 
"Max..." 
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"Oui Fannie..." 
"Qu'est-ce que tu aurais vraiment fait si je n'étais pas venue te voir chez Nick?" 
"... heu... sincèrement je ne sais pas du tout!" Fis-je bêtement en me grattant la tête. 
"Je suis persuadé que tu n'aurais pas pu lui faire du mal, tu es le garçon le plus gentil de toute 
la Terre..." Fit-elle, elle me connaissait aussi bien que moi. 
"Ah bon?! Hum, ça me va bien!" Fis-je fièrement en bombant le torse. 
"Fais attention à tes chevilles Max!" Me fit-elle pour me brancher et on se marrait comme des 
gamins. Il était assez tard et on marchait dans les rues comme si on était tout jeune. 
"Oh fait, toi, pourquoi tu étais venu aussi chez Nick?! Tu ne savais pas que j'y étais..." Fis-je 
très étonné d'y penser que maintenant à ça. 
"Heu... en fait... j'ai eu... une..." Fit-elle complètement gênée. 
"Tu voulais aller le voir oui!" Fis-je avec un léger sourire. 
"Hm..." Fit-elle avant de se décoller de moi avant de me tirer la langue et de courir devant. 
"Eh!!!! Attends-moi!" Fis-je en lui courant après. 
 
 
Arrivé à la maison, on dut alors expliquer ce qui s'était passé, on donna un petit coup de fil 
aux autres pour les prévenir et bien sur un petit tour chez grand-père... 
 
Au final, tous acceptèrent la décision de Fannie, elle prenait certes un risque mais elle 
l'aimait, elle croyait en lui et en sa bonté... J'étais complètement d'accord avec elle, même s'il 
venait à nous découvrir rien ne nous dit qu'il cherchera à nous exterminer... Il faudra juste 
faire un peu plus attention à ne pas se servir du Pouvoir devant lui!!!! 
 
 
"Au fait Maxime, on a oublié quelque chose..." Me fit mon père à la maison quand on avait 
fini de prévenir tout le monde. 
"Quoi donc?" 
"Le meuble..." Fit-il en montrant les pieds qui avaient disparu. 
"Heu... c'est que..." Fis-je complètement dérouté, je savais que quoique je dise je ne pourrais 
éviter une punition. 
"Il faut que je m'en aille!!!" Fis-je en me télétransportant. 
"Maxime, attends!" Fit-il mais s'était trop tard, il se retrouvait dans la salle à manger seul avec 
Sabrina. 
"Il va revenir te chercher, tu vas voir..." Fit-il en souriant à Sabrina et quelques secondes plus 
tard, pouf je réapparus, je pris le bras de Sabrina et pouf je repartis juste le temps de voir mon 
père me sourire. 
"Tu ne perds rien pour attendre mon cher Maxime!" Fit-il avec sourire dans une salle à 
manger vide. Ca va, il ne le prenait pas trop mal peut-être que finalement je ne serais pas trop 
puni. On ne sait jamais... 
"Fannie… toi par contre, il faut qu'on discute des garçons!" Fit-il en se dirigeant vers sa 
chambre. Elle sortit… 
"C'est pas juste si Max part alors moi aussi!" Se justifia t-elle. 
"Hep hep hep jeune fille... à la différence de Maxime tu n'es pas encore majeure et puis tu ne 
vas pas aller chez ce Nick en apparaissant... surtout en pyjama…" Fit-il ironiquement. 
"Là, il marque un point!" Fit Manue qui partit se mettre en pyjama. 
"Oh non! Maxime... reviens!!!!!" Fit-elle mais s'était trop tard j'étais déjà chez Sabrina. 


