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Max contre les vampires… et les autres  
 

Episode 72 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Je me rappellerais toujours de ce fameux jour, s'était le... je surfais tranquillement sur 
Internet chez Sabrina lorsque je tombai, par hasard sur un site de Sarah Michelle Gellar, 
étant un fan inconditionnel de cette super star, j'ouvris le site rapidement... Cela faisait 
longtemps qu’on n’entendait plus trop parlé d’elle… 
 
Là, je commençais donc à lire ses news quand je lus... "SMG sera à Tokyo la semaine 
prochaine pour une séance de dédicaces"...  
 
Je ne pus le croire, ce ne pouvait être vrai... Je me mis quelques tartes, je relus l'article en 
question, ils doivent dire sûrement n'importe quoi, c'est pas possible... Je re surfais sur 
d'autres sites pour confirmer cette nouvelle... et… elle était vraie...  
 
Je courrais à travers la maison à Sabrina pour la trouver et lui annoncer cette Big nouvelle !! 
 
 
"Sabrina, Sabrina, Sabrina!!!!" Criais-je de partout. Je ne la trouvais pas, il fallait que je lui 
dise cela, j’étais surexcité. 
"Elle doit être dehors!" Je me télétransportai dehors, dans le jardin pour voir si elle était là. 
J'étais tellement heureux que j'en avais oublié de faire attention à ne pas utiliser mon Pouvoir. 
Oh, je m'en fiche, personne ne m'a vu! 
"Sabrina... Sabrina..." Criais-je tout essoufflé en apparaissant près de son potager, elle était en 
train d’arroser ses légumes. 
"Max... qu'y a t-il?" Fit-elle en me voyant à bout de souffle, toute paniquée de me trouver dans 
un tel état. 
"Je... je..." Fis-je mais maintenant j'étais trop épuisé et surtout excité pour parler. 
"Maxime... il n'est pas arrivé un accident..." Fit-elle toute apeurée d'un coup, je secouai la tête 
avant de reprendre mon souffle. 
"Il y a Sarah Michelle Gellar qui va venir à Tokyo! Ahhhhhhh! Je suis trop affolé Sabrina!" 
Fis-je en la tenant fort dans mes bras tout en sautant de partout. 
"Oh ce n'est que ça!" Fit-elle en soufflant de soulagement, elle avait eu si peur qu'il se soit 
passé quelque chose de grave pour quelqu'un qu'on connaît. On ne sait jamais... surtout depuis 
qu’on connaît Nick et qu’à tout moment il peut découvrir notre secret. 
"Que ça?! Mais tu plaisantes, c'est énorme, je vais voir ma star préférée... Buffy!!!!" Fis-je en 
véritable extase en embrassant fougueusement Sabrina tellement j'étais heureux, je voulais 
aller prévenir la Terre entière quand... 
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"Max, tu sais que Sarah Michelle Gellar est une star internationale, elle a des milliards de fans 
de par le monde et il y a peu de chances pour que tu la vois en personne..."  
 
 
Mon rêve venait à l'instant de se briser. J'étais tellement heureux de cette nouvelle et là... 
Sabrina détruisait l'espoir que j'avais eu... J’en tombai même dans les pommes... 
 
Quand je repris connaissance, j'étais sur le fauteuil, Sabrina à côté... 
 
 
"Ca y ait, tu es de retour?!" Me fit-elle avec un petit sourire alors qu’elle m’avait installée sur 
le canapé de la salle à manger. 
"Oui..." Fis-je un peu ronchon, elle m'avait rendu triste en disant ce qu'elle m'avait dit. 
"Je voudrais tout d'abord m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure Maxime... je sais à 
quel point Sarah Michelle Gellar est importante pour toi et en voyant comment tu étais content 
tout à l'heure, moi je n'ai réussi qu'à te casser le moral en te disant que tu ne la verrais pas. J'ai 
été trop égoïste... excuse-moi..." Fit-elle avec une telle sincérité dans ses yeux. 
"Tu n'as pas à t'excuser Sabrina... ce n'est rien, tu as été juste un petit peu trop… direct..." Dis-
je avec sourire. S'était à la fois son défaut et sa qualité. 
"Comme d'habitude... excuse-moi mon petit canard..." Me fit-elle en me serrant fort dans ses 
bras. 
"Mon petit canard?!" Fis-je à la fois étonné et à la fois content qu'elle me donne un petit 
surnom bien gentillet comme celui-ci. 
"Ca ne te plait pas?" Fit-elle en faisant sa tête de chien battu avec ses petits yeux émeraudes 
scintillants. 
"J'adore!!!" Fis-je avant de l'embrasser. 
 
 
On passa une très bonne nuit... quand on se réveilla, enfin quand je me réveillai il n'y avait 
qu'un mot sur la place occupée par Sabrina... "Je n'ai pas voulu te réveiller, j'ai un petit truc 
à faire... je t'aime, à plus tard...". 
 
Au-delà de ma tristesse de ne pas la voir, je retrouvais le sourire après un son petit mot...  
 
Aujourd'hui s'était samedi, il fallait que j'aille voir le magasin où allait venir Sarah Michelle 
Gellar pour avoir tous les renseignements possible sur comment ça allait se passer et surtout 
pour ne pas la manquer!  
 
Alalala qu'est-ce que je suis heureux!!!! 
 
Je réussis à m'habiller à une vitesse ahurissante, pour quelqu'un de normal bien sur puis je 
pris mon vélo dans le garage à Sabrina et hop, je partis direction le centre ville... 
 
Arrivé au dit magasin où Sarah Michelle Gellar viendra faire ses dédicaces la semaine 
prochaine ... 
 
 
"Waouh!!!! C'est quoi cette file d'attente!" Fis-je en voyant une file d'une bonne centaine de 
personnes au minimum. Je m'approchai de la dernière personne à petit peu. 



3 

"Bonjour, excusez-moi, il y a un nouvel album qui sort pour qu'il y ait autant de monde?" Fis-
je à une fille d'une trentaine d'années, belle et sobre. Dis que oui, dis que oui !!! Pensais-je très 
fort. 
"Non! On est là pour avoir une place pour voir Buffy la semaine prochaine!" Fit-elle tandis 
que moi je semblais tomber de très très haut, j'étais abasourdi par ce que j'entendais. 
"Quoi!!!!!!!!!" Criais-je tellement fort que toutes les personnes ici présentes se retournèrent. 
"Mais c'est pas possible! Tout ce monde! J'ai aucune chance de pouvoir avoir une place!" Fis-
je tout haut histoire de me plaindre pour que quelqu’un me donne sa place, on ne sait jamais. 
"Ah ba là je pense bien! Ca va s'arrêter à moi..." Fit-elle sur d'elle. 
"Laissez-moi votre place!!!!" Fis-je avec empressement en faisant mes yeux de chiens battus. 
"Et rater la chance de voir Sarah Michelle Gellar, jamais!!!!" Fit-elle avec un air supérieur. 
Mon premier plan ne marchait pas comme avec Sabrina. 
"S'il vous plait, s'il vous plait, c'est ma star préférée, c'est un rêve pour moi de la rencontrer 
et..." Fis-je tel un gamin qui demande une glace à sa mère. 
"... Je te laisse ma place à une petite condition!" Fit-elle en me montrant son doigt que je 
fixais comme si elle m'avait hypnotisé. 
"Tout ce que vous voudrez!" Fis-je automatiquement. 
"50... heu non 100 euros!" Fit-elle en souriant. 
"Quoi?! Pour que je prenne juste votre place?!" Elle se moque de moi ou elle est sérieuse 
celle-là ?! 
"C'est le prix, oublie pas mon petit que si je te laisse ma place tu pourras voir TA star 
préférée!" Fit-elle en me narguant, j'avais envie de l'étrangler, s'était une peste de chez peste, 
elle n'en avait pas l'air de loin. Mais là, elle me prenait par les sentiments, je ne pouvais pas 
résister. 
"Ok!" Fis-je en l'étonnant et en m'étonnant aussi moins même. 
"Ok?" Fit-elle en n'étant pas sur d'avoir bien entendue. 
"Oui, je te donne 100 euros si tu me laisses ta place!" Fis-je en voyant que des gens arrivaient 
derrière moi et que la file ne voulait pas dégraissé bien au contraire. 
"D'ac!" Fit-elle en me montrant la paume de sa main. Je la frappai en espérant qu'elle 
plaisantait pour que je lui donne de l'argent, on ne sait jamais. 
"Tu ne me crois pas?! Fit-elle avec un petit regard malicieux… Excusez-moi monsieur, si ça 
vous dit j'ai..." Commença t-elle à dire à un type costard juste derrière moi. Je l'interrompis 
direct en sortant à contre cœur mon porte feuille avant qu’elle ne puisse lui expliquer 
entièrement ce qu’elle voulait de lui. 
"Voilà, si si... je vais te donner ce que tu veux..." Fis-je avec grande difficulté, je n'étais pas du 
genre à lâché autant d'argent d'un coup mais là, situation d'urgence impose prise de décision 
d'urgence! Je lui tendis le billet en le retenant tout de même, s'était comme si je retenais mon 
bébé de ne pas partir. S'était très douloureux de le voir s'en aller. 
"Merci!!!" Fit-elle avec insistance en prenant de force le billet. 
"Mais merci à toi, je vais pouvoir avoir le droit de voir ma star préférée!" Fis-je tout fier de 
moi d’avoir quand même eu ce que je désirais. S’était rare que j’ai autant de chances ! Ca 
paraîtrait presque pas réaliste, oh, il faut toujours que je cherche des poux sur le crane d’un 
chauve. 
"Non non, j'insiste, merci à toi!" Et elle s'en alla en souriant et en chantonnant. 
"Drôle de fille!" Fis-je quand je vis un homme du magasin sortir. 
"Oué, on va pouvoir enfin avoir des billets!!! J'ai de la chance, ça m'aura coûter 100 euros 
mais au moins je pourrais voir ma star!!!!!" Fis-je en me frottant les mains, j’étais un élu !!!! 
"Je suis désolé mais ça ne sert à rien d'attendre, toutes les personnes présentes dans le magasin 
vont recevoir une place... désolé à tous!" Fit-il tandis que tout le monde partait déçu mais ce 
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n'était rien face à mon propre désarroi. J’étais désemparé, c’est comme si plusieurs 
bombardiers m’étaient passés dessus. 
"Et mon garçon, tu vas bien?" Me fit l'homme juste derrière moi en me secouant un peu vu 
que je ne bougeai plus, j'étais comme tétanisé par cette annonce. 
"..." Je n'arrivais plus à dire un mot. 
"S'était sur de toute façon qu'on ne réussisse à voir Buffy avec ce monde devant, il fallait être 
fou pour croire qu'on avait notre chance!" Fit-il pour me réconforter mais cela avait un effet 
contraire je dirais !!!! 
"... j'ai payé 100 euros... j'ai payé 100 euros... j'ai payé 100 euros..." Répétais-je 
implacablement et machinalement, l'homme sembla presque terrifié par mon comportement. 
Faut dire que, pour ce jour-là, je le comprends. 
"Ahahahah, on peut dire que tu t'es fait roulé!!!" Rigola t-il. Je le fusillai du regard, il stoppa 
son rire de suite. 
"Excuse-moi, je ne donnai qu'un..." Put-il dire mais je ne l’écoutais plus, j’étais en pleine 
réflexion sur ce qui venait de m’arriver. 
"Je vais l'attraper et récupérer mon argent!!!!!" Fis-je en courant comme un malade dans la 
direction où cette fille était partie. J'étais très mais alors très énervé, je ne sais pas s'il m'est 
déjà arrivé d'être plus énervé que là, maintenant! J'étais hors de moi, je m'étais fait roulé 
comme un gamin, pire même ! J’avais honte de moi ! 
"Où est-elle?!" Fis-je tout affolé en regardant vraiment de partout, j'étais comme en manque 
ou comme un loup affamé à la recherche de sa proie. Je vis son pull rouge rentrait dans une 
rue à 100 mètres d'où je me trouvais. 
"Là!!!!!" Fis-je avec les vraies gouttes de sueur. Pas le temps de courir, surtout avec la 
circulation qu'il y avait. Je ne réfléchis pas une seule seconde et je me télétransportai dans 
cette rue. 
 
 
Elle avança à petit pas, j'étais caché derrière les poubelles…  
 
Lorsqu'elle fut à mon niveau... je lui pris le bras... 
 
 
"Je t'ai attrapée!" Criais-je comme un fou, on aurait vraiment dit un drogué qui venait de 
récupérer une dose. 
"Tu m'as roulé mais tu ne va pas t'en tirer..." Fis-je lorsqu'elle cria de toutes ses forces, son cri 
était strident et tellement aigu, j'en avais mal à la tête. Je la relâchai instinctivement et c'est là 
que je vis que ce n'était pas la femme de tout à l'heure, elle avait le même pull mais ce n'était 
pas la même personne, elle était plus jeune celle-ci. 
"Excusez-moi, j'ai cru que..." Pus-je dire. 
"Ahhhh un pervers!!!!!!" Cria t-elle, elle prit son sac à main et me balança un gros coup en 
pleine figure avec. 
"... Vous étiez quelqu'un d'autre..." Finis-je ma phrase en étant couché dans les ordures, fesses 
à terre.  
 
 
Aie qu'est-ce que ça fait mal un sac à main en pleine figure, je me demande comment les 
femmes peuvent se trimbaler avec ça toute la journée et surtout ce qu'elle mette dedans pour 
que cela soit si lourd… 
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Après avoir repris mes esprits et surtout après que j'ai vu que la jeune fille qui m'avait roulée 
s'était fait la malle, je sortis de cette ruelle... dépité et tout crade... 
 
 
"Comment vais-je faire maintenant pour pouvoir voir Sarah Michelle Gellar?" Me demandais-
je en marchant.  
 
 
Je ne le remarquai pas mais toutes les personnes situaient près de moi s'écartaient, j'étais 
tellement dans mes pensées, à chercher un moyen de pouvoir rencontré SMG que je ne faisais 
même pas attention à eux. Et fort heureusement car ils me regardaient tous avec de gros yeux, 
faut dire que de se balader avec des morceaux de détritus sur soi c'est pas tout à fait normal 
et l’on ne passe pas inaperçu comme cela... 
 
Je revins alors devant le magasin, comme si le destin voulait que je marche au hasard et que 
je revienne à l'endroit qui m'avait tant fait espéré et qui finalement s'était révélé être un 
double échec...  
 
Et cela n'allait pas en finir tout de suite... cela aurait été trop beau… 
 
 
"Hep toi là!!!!" Criais-je à un petit qui montait sur mon vélo et qui s'en allait comme si de rien 
n'était. J'ai toute la poisse du monde sur mes épaules ou quoi?! Quelle malchance!!!! Fis-je en 
me mettant à le poursuivre, encore heureux que s'était un petit et que mon vélo était plutôt 
grand pour lui, il avait du mal à pédaler et à bien accélérer. 
"Tu vas me rendre mon vélo! Dépêche-toi!!!!" Criais-je en le coursant dans la rue, les gens, 
une fois de plus me voyaient courir tout débraillé et un peu sale, enfin assez sale mais s'était 
bien la dernière chose que je m'intéressai à ce moment-là!!!! 
 
 
Le gamin se retourna, il me tira la langue et accéléra, il avait pris le coup et me traça... 
 
 
"Eh mais..." Dis-je mais je voyais que s'était inutile. Je souris, je venais d'avoir une idée 
diabolique, je regardais à droite puis à gauche, personne aux alentours. Je me concentrais et là 
le gamin fut tout étonné. 
"Eh mais je n'avance plus pourquoi?!" Fit-il en continuant de pédaler en danseuse comme un 
malade. Je m'approchai un peu de lui. Il regarda le sol et vit qu'il flottait... 
"Mais c'est quoi ce truc!!!!" Criait-il mais il n'y avait personne pour voir cela. 
"Hep toi!" Fis-je en lui mettant ma main sur son épaule et l'autre sur le guidon. 
"C'est toi qui a fait ça?!" Fit-il complètement effrayé. 
"Fait quoi?!" Fis-je faussement sans qu'il ne le remarque. 
"Ben de me faire volé et..." Je regardais le sol et il fit de même. 
"Quoi mais..." Le vélo était désormais au sol.  
"Pourquoi voulais-tu me voler mon vélo?!" Fis-je pas si énervé que ça en fait, ce n'était qu'un 
gamin après tout. 
"Je je... ahhhhhhhhh!!!" Finit-il par crier en courant comme un malade. Je ne sais pas s’il 
criait parce qu’il avait peur que je le gronde ou s’était pour cet évènement « surnaturel » qu’il 
a subit. Par qui donc ?! 
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"Il va encore plus vite à pied qu'en vélo!!!!" Fis-je en rigolant.  
 
 
Enfin, là, je rigolais mais très vite, je repensais à ce qui m'était arrivé. Et là, ça me calma 
direct. Je retrouvai ma tête d'enterrement, je grimpai sur mon vélo et je pédalai tellement 
doucement que les gens qui marchaient autour de moi allaient plus vite que moi!  
 
J'étais dégoûté, dépité par ce qui m'arrivait aujourd'hui, je venais de me rendre compte à 
l'instant que j'avais utilisé mon Pouvoir par deux fois.  
Ce n'était pas très intelligent, depuis que Nick Top est là, je m'étais pourtant dit de ne 
l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité et là, je ne crois pas que s'en était... 
 
Et alors, je revins encore devant ce maudit magasin... 
 
 
"Tin, si s'était pour ça, j'aurais préféré de pas savoir que Sarah Michelle Gellar allait venir, au 
moins je ne me serais pas fait des films et je n'aurais pas perdu temps et surtout argent pour 
une telle désillusion." Fis-je désormais à la limite des larmes jusqu’à ce que. 
 
 
C'est alors qu'une nouvelle idée me vint... 
 
 
"Je vais me télétransporter dans le magasin, au moins là-bas je pourrais prendre une place 
pour venir la semaine prochaine et... mais qu'est-ce que je dis-moi!!! Je ne vais pas utiliser 
mon Pouvoir pour..."  
 
 
Je réfléchis un instant… 
 
 
"Oh et puis personne ne le saura!!!" Fis-je avec un sourire qui aurait pu faire peur à beaucoup 
de personnes.  
 
 
Vu qu'il y avait un certain nombre de personne ici présent, je cherchai une rue déserte car en 
plus j'étais encore un peu sale… 
 
Quand je trouvai ce fameux endroit, je posai mon vélo, l'attaché sur un poteau, on ne sait 
jamais si un autre gamin essayait de me le piquer! J'ai tellement la poisse qu'on sait jamais! 
On n'est jamais trop prudent! Comme si je n’avais pas assez eu de poisse pour le restant de 
ma vie !!! 
 
Je regardai à droite... à gauche… personne... je ferme mes yeux, prêt à me télétransporter 
quand... 
 
 
"Maxime!!!" Cette voix mais c'est... 
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"Nick!" Fis-je en le voyant avec ma sœur à ses côtés. Fannie me faisait une tête un peu 
bizarre, faut dire qu'elle avait compris pourquoi j'étais là et ce que j'allais faire. Quelques 
secondes plus tard et ils me prenaient en flagrant délit de télétransportation. 
"Mais qu'est-ce que tu fais là?" Fit-il en me montrant cette rue. 
"Ah... heu... mais vous vous tenez la main!" Fis-je pour changer de sujet. 
"Ah..." Fit Nick un peu gêné tout comme Fannie, ils s'éloignèrent l'un de l'autre subitement, je 
souris légèrement, j'avais réussi à le faire pensé à autre chose. Mais par contre Fannie, elle, 
avait compris mon stratagème et me dévisageait méchamment mais il fallait qu'elle garde 
notre secret donc elle ne pouvait rien dire! Ah que j'aime bien ce genre de situation!!! 
"Je voulais avoir des places pour pouvoir voir SMG mais je suis arrivé trop tard et toutes les 
personnes qui auront un billet pour la voir sont dans le magasin..." Fis-je tristement. 
"Tu veux dire que tu veux qu'une seule chose s'est rentré dans ce magasin?" Fit-il, je ne voyais 
pas trop où il voulait en venir, se pourrait-il qu'il ait compris que j'ai des pouvoirs et que... 
Non! Ce n'est pas possible... enfin... 
"Venez! Suivez-moi!!!" Fit-il en nous arrachant presque le bras à Fannie et à moi. 
"Mais où va t-on?" Fis-je. J’étais un peu rassuré, il avait une idée mais cela n’avait rien avoir 
avec mon Pouvoir, enfin je pense bien ! 
"T'avoir une place pour rencontrer cette chère Buffy!" Fit-il avec sourire et fierté. 
"Quoi?! Comment? Explique!!!" Fis-je en les faisant s'arrêter immédiatement, j'étais presque 
en train de l'étrangler tellement je voulais qu'il me dise vite comment faire pour réaliser mon 
rêve. 
"Si tu m'étrangles, je ne pourrais pas dire grand chose..." Fit-il avec un peu le souffle coupé. 
"Excuse-moi..." Fis-je en me calmant tout en lui remettant correctement son col. 
"Je suis un chasseur, je te l'ai déjà dit hein?!" On se regarda dans les yeux Fannie et moi. 
"Oui et?" Fis-je avant de me dire que je n'aurais peut-être pas du poser la question. 
"Et ils me laisseront rentrer!!!!" Fit-il joyeusement. 
"Hein!!!!" Fit-on avec Fannie en manquant de tomber en arrière tellement on était sur les 
fesses de ce qu'il venait de dire. Il avait le don de nous surprendre tout le temps, c’est un gars 
imprévisible. 
"Ben quoi?! Pourquoi vous faites cette tête?!" Fit-il en ne nous comprenant pas. 
"Ben je croyais que tu avais une VRAIE idée pour pouvoir rentré dans le magasin et..." Il mit 
ses mains sur mes épaules, il avait un air si sérieux et déterminé, s’en était presque effrayant. 
"Maxime... Maxime... Maxime... ne te fais pas de souci! Laisse-moi m'occuper de tout, je 
t'annonce, tu vas vite rentrer dans ce magasin! Tu as confiance en moi?" 
"Dois-je vraiment répondre?!" Fis-je avec sourire même si j'étais un peu sérieux en même 
temps. 
 
 
Le voilà qui se présenta devant le magasin, là, où il y a un moment j'ai attendu pour rien, je 
me suis fais arnaqué et j’ai failli me faire volé mon vélo... tant de péripéties en une seule 
matinée, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver tout ça! 
 
 
"Tu crois qu'il va y arriver?" Me demanda Fannie alors qu'on le voyait s'approcher des vigiles 
qui avaient viré les quelques personnes qui voulaient encore rentré malgré l'annonce qu'il ne 
laissait rentré plus personne. 
"Nannnnn!!!" Répondit-on en même temps en souriant. Fannie avait beau être amoureuse de 
lui, ce n'était sûrement pas pour son efficacité ou sa force qu'elle l'aimait en tout cas car il se 
dit chasseur mais face à un vigile comme ça, il ne fera jamais le poids, ça c’est sur !!! 
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"Hep... monsieur..." Fit le vigile en l'arrêtant alors que Nick allait rentré comme un VIP. 
"Ah vous êtes nouveau ici, c'est ça?!" Fit Nick sur un ton un peu hautain envers ce 
mastodonte. Il devait faire pas loin des deux mètres et devait faire le double du poids de Nick 
voire même plus ! 
"Hein?" Fit le vigile qui n’avait, je pense jamais entendu quelqu’un osait lui dire cela, il était 
tombé sur le seul gars sur Terre capable d’y faire !! 
"... Je comprends, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je ne t'en tiens pas rigueur… pour cette 
fois!" Fit-il en voulant continuer jusqu'au moment où il avait beau marché, les yeux fermés, en 
plus. Le vigile le soulevait d'une seule main... 
"Tu vas aller voir si j'y suis par là-bas mon coco!" Fit-il en le reposant doucement à terre de 
l'autre côté. Il était sympa, à sa place, je lui aurais foutu un coup de pied au cul… Mais avec 
qui je suis moi ?! Il est en train de d’essayer de me faire rentré, il faut que je le soutienne. 
"... Alalala... Gilles... tu sais que je n'aime pas cela..." Fit-il en rebroussant ses manches, ne me 
dites pas qu'il va vouloir se battre avec ce gars. 
"Gilles?!" Répéta t-il sans comprendre les mots et les phrases de cet individu sortit de nul part. 
"Je suis Nick Top!!!!" Fit-il avec pleins de mouvements des bras à la manière d’un Power 
Rangers. 
"Et alors?!" Fit-il en essayant de lever son sourcil gauche mais il avait du mal. 
"Tu ne me connais pas?!" Fit Nick presque en criant, en temps normal, Nick parle 
relativement fort et alors quand il se présente ou fait son numéro, c’est encore pire ! 
"Pas du tout!" Fit-il saoulé de le voir, faut dire que j'aurais réagit de la même façon que lui 
devant un tel comportement. 
"Je vois, tu as du être élevé dans un endroit isolé sans télévision ni aucun média pour relater 
mes exploits..." Fit-il en s’y croyant parfaitement, comment pouvait-il croire ce qu’il disait ?! 
C’est hallucinant de voir que de tels gens vivent sur Terre ! 
"Si tu continues c'est toi qui risque d'être dans un endroit isolé de tout le monde..." Fit-il en 
commençant à perdre patience désormais. Il était plus patient que moi, déjà ! 
"Non, tu vois j'y étais déjà un temps, s'était en Pennsylvanie et..." Débuta t-il à expliquer son 
histoire. 
"Tu te moques de ma gueule?" Fit le vigile qui commençait à en avoir vraiment marre de ce 
gars qui racontait n'importe quoi et qui l'empêchait de faire son travail de vigile correctement. 
"Bon ba vu que tous les moyens conventionnels sont utilisés, je vais devoir me battre contre 
toi!" Nick retira sa veste et son pull, il était désormais en marcel sous une température très 
fraîche. 
"..." Le vigile ne pouvait rien dire, il voyait la taille des muscles de son adversaire ainsi que le 
nounours brodé sur son marcel. Il sourit même, de la part d'un gars aussi puissant que lui ça 
faisait bizarre, ça faisait même peur ! 
"Il est trop mignon avec!" Fit Fannie en complète extase devant. 
"Tu trouves?!" Fis-je très étonné pour un gars si « chasseur », il ne l’était pas trop avec ce 
nounours. 
"Allez, maintenant, si tu es un homme, battons-nous, à la loyale bien sur! J'essayerais de ne 
pas trop te faire mal!" Fit Nick en sautillant de partout, il avait l'air de vraiment se croire sur 
un ring. Sauf que là, son adversaire va le mettre très mais alors très vite au KO. Enfin peut-
être, qui sait, ça se trouve, il a de la ressource ce gaillard. 
 
 
Le vigile restait là, inamovible, il tentait de ne pas faire attention à Nick mais sincèrement, 
sur ce coup-là je le comprends, c'est impossible! 
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Nick continuait sa sorte de danse avant de frapper violemment le vigile dans les côtes... 
 
Son coup me surpris, il avait mis une très grande force dedans et avait agit à une telle vitesse 
d'exécution, moi qui le prenait pour un tocard qui sait encore moins bien se battre que moi, 
j'avais complètement tort. Faudrait pas que je me frotte à lui donc... 
 
Mais... quelque chose clochait, s'il avait pris le dessus, le connaissant il aurait jubilé ou fait 
un truc dans le genre et là rien... il restait là, figé, le bras tendu avec son poing sur le corps 
du vigile... 
 
Je crus que le vigile avait du avoir mal jusqu'au moment où il cligna des yeux... 
 
 
"Il n'a rien senti j'ai l'impression!!!" Fis-je en rigolant, je me moquais un peu de la gueule de 
Nick, j'avoue c'est pas bien, surtout qu'il a fait ça pour moi, je devrais être en train de l’aider. 
"Va l'aider Max!" Fit Fannie en me lançant vers le vigile. Elle n’allait surtout pas utiliser son 
Pouvoir car Nick était juste à côté, sa vie n’était pas vraiment en danger. 
"Quoi?!" Fis-je à ma sœur surpris. 
"Va te battre!" Me cria t-elle. 
"Me battre contre ce vigile mais t'es dingue!" Fis-je en le voyant qui me regardait car on faisait 
du boucan, surtout qu’on était pas si loin de lui. 
"Nick y ait allé lui!" Se justifia t-elle. 
"Oui mais..." Je fus interrompu par le vigile qui bougea, je crus que s’était pour moi. Je reculai 
de peur qu’il vienne, j’utilise mon Pouvoir s’il approche, je m’en fiche ! Mais il retira la main 
figé de Nick, qui reprit connaissance mais il semblait avoir mal à la main. 
"Va voir plus loin moustique!!!" Et hop, il le prit par le col et lui donna un coup de pied aux 
fesses et il finit sa course dans les poubelles. Fannie se précipita sur lui. 
"Nick, tu vas bien?" Fit-elle en l'aidant à se relever. 
"Oui oui, je vais bien!" Fit-il en se relevant. 
"Il était trop fort pour toi Nick!" Fit-elle avec un peu des larmes. 
"Pff... Fannie, ce n'est pas ça, je manque d'exercice, c'est tout..." Fit-il fièrement en mettant sa 
main droite en arrière, elle était bien gonflée et devait lui faire relativement mal. 
"Hum moué... en est-il que tu as été fou d'aller te frotter à ce mastodonte!" Lui cria t-elle. 
"Il fallait bien pour que Max rentre et obtienne une place..." Fit-il en me regardant, il semblait 
tellement déçu de ne pas y être arrivé. 
"Ne t'inquiète pas, on aura tout tenté, c'est ce qu'il faut se dire!" Fis-je en lui mettant ma main 
sur son épaule, on s'échangea un regard plein de complicité et d'amitié très profonde. 
 
 
Après tout ce n’était pas grave… 
 
Sarah Michelle Gellar… une grande grande star, j’étais si proche de la voir et voilà que mon 
rêve s’était envolé au même moment que le coup de poing du vigile que Nick a reçu… 
 
Si seulement je l’aurais su avant, j’aurais pu venir avant et faire la queue très très tôt le 
matin… 
J’en aurais été facilement capable en plus, je me connais, le réveil aurait été certes difficile 
mais le jeu en valait cent fois la chandelle !!! 
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Ca ne sert à rien que je rabache ceci, je me fais du mal… pourquoi faut-il que j’ai tant de 
poisse quand même ? Je n’ai rien fait pour en mériter autant… 
 
Ce qu’il faut que je vois c’est que j’ai fait tout ce que j’ai pu et surtout que ma sœur et Nick 
étaient là pour m’aider à accomplir mon plus grand rêve… 
 
Mais le principe des rêves c’est justement de rester des rêves et donc de ne jamais prendre le 
pas sur la réalité… 
 
Si seulement cela aurait pu être contredit une seule fois… 
 
 
 
 

 


