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Une aide précieuse 
 

Episode 75 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
J'errais donc dans la rue, essayant de comprendre ce qui aurait pu m'arriver, était-ce ma 
faute? Avais-je fait quelque chose de mal qui me fasse subir une telle punition? Si mes larmes 
peuvent être en contact avec le monde, c'est que je ne suis pas tant « déphasé » que ça avec 
lui et qu'il doit y avoir un moyen de revenir... mais lequel?! 
 
Les rues étaient désertes, je ne savais pas vraiment quelle heure il était mais s'était sûrement 
très tard... Et j’avais toujours aussi faim mais j’étais incapable d’attraper quelque chose donc 
je prenais mon mal en patience.  
 
J'entendis alors un bruit de bouteille dans un coin de rue plus loin. Croyant tout d'abord à un 
clochard, j'entendis alors un cri... je me précipitai là-bas sans même me soucier que je n'avais 
aucune interaction avec ce monde mais je ne pouvais laisser une personne sans défense se 
faire attaqué... si tel était le cas bien sur… 
 
Lorsque j'arrivai dans cette rue, je vis 5 hommes, armes à la main entourant une jeune fille, je 
ne parvenais pas bien à la voir mais je tentais de mettre des coups à ces hommes mais s'était 
une action vaine... 
 
 
"Tu vas voir, on va passer du bon temps ensemble!" Fit le plus fort des cinq en s'approchant 
doucement de la jeune femme. 
"Non, ne la touchez pas où je vous... et merde, je ne peux rien faire!!!"  
 
 
Criais-je complètement désespéré en me prenant la tête, j'allais voir une jeune femme se faire 
agressée sans pouvoir esquissé le moindre geste.  
 
S'était horrible, j'avais envi de partir pour ne pas y voir mais quelque chose en moi me forçait 
à rester pour tenter encore et encore d'essayer de les empêcher de faire cela malgré le fait 
que je ne pouvais rien faire… 
 
 
"Arrêtez, je n'ai pas d'argent sur moi..." Fit la jeune femme toute apeurée par cette meute de 
« loups » pervers. 
"On ne veut pas que ton argent... ahahahahah!" Ricana l'un d'eux. 
"Si seulement j'étais vraiment là, je te... grrrr... en fait maintenant que j'y pense sans mon 
Pouvoir, je ne pourrais pas grand chose mais par contre ma grande Sabrina Ayukawa pourrait 
leur régler vite leur compte..." Fis-je en réfléchissant à voix haute, autant me parler à moi-
même si personne ne peut m’entendre ! 
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"Sabrina... Ayukawa?" Fit la jeune fille d'un air hésitant. 
"Quoi?! Tu connais Sabrina Ayukawa?" Fit un des gars en reculant d'un pas. Avait-il peur ? 
"Elle connaît ma Sabrina?!" Fis-je à mon tour surpris. 
"... heu... oui, c'est ma meilleure amie... si vous continuez, vous aurez affaire à elle..." Fit-elle 
en prenant son courage à deux mains en faisant face à ses agresseurs. 
"Sa meilleure amie? Mais je ne l'ai jamais vu pourtant et elle ne m'en a jamais parlé! J'espère 
que ce n'est pas encore une dingue que Sabrina à sauver et qui veut devenir sa grande copine!" 
Fis-je désespéré en repensant à Susan ! D’ailleurs, je me demande si Eric a put s’en sortir 
avec elle !!! Ahahahahah !!!! Le pauvre !!!! 
"... Moi, je m'en vais en tout cas, je ne veux pas avoir affaire à cette Ayukawa..." Fit l’un 
d’eux en tremblant comme une feuille. 
"Moi non plus..." Firent les trois autres, il ne restait plus que le chef et la jeune fille, elle avait 
pris du poil de la bête et s'approcher désormais de son agresseur comme si les rôles étaient 
inversés. 
"... moi aussi j'y vais... on ne t'a rien fait, dis rien à Sabrina..." Fit-il en courrant comme une 
gazelle. 
"Quel peureux!!!!" Fis-je en me moquant de lui. 
 
 
La jeune femme s'approcha alors de moi puis je reculai à ce moment-là et une partie de mon 
corps passa au travers du sien et comme un réflexe... 
 
 
"Excusez-moi... et mince elle ne peut..." Commençais-je à dire. 
"Ce n'est rien..." Fit-elle. 
"... Quoi?!" Fis-je en n'en croyant pas mes yeux. 
"..." Elle me sourit en me regardant bien moi et non pas la rue ! 
"Vous me voyez pour de vrai?" Fis-je en voyant que j'étais en pyjama. 
"Oui... Comme je peux voir n'importe qui..." Fit-elle avec sourire en voyant comment j'étais 
habillé. Je ne pouvais pas me changer mais bon, elle me voyait, s'était déjà ça. 
"Oh mon Dieu mais comment est-ce possible?!" Fis-je entre excitation et angoisse. 
"Je ne sais pas mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne vous voient pas..." Fit-elle 
toute calme, était-ce normal de rencontrer un « fantôme » à tous les coins de rue ? 
"Oui c'est exactement ça! Vous êtes voyante ou extralucide?" Lui demandais-je car je ne 
voyais que ça qui pourrait expliquer qu’elle me voit. 
"Non non pas du tout!" Fit-elle en rigolant. 
"Tout à l'heure vous avez parlé de Sabrina Ayukawa, vous la connaissez?" 
"Non pas du tout, excusez-moi, je me suis demandé qui pouvait bien être cette personne que 
vous aviez cité... c'est juste ça..." Fit-elle un peu gênée. 
"Mais non, vous avez eu raison, grâce à ça vous avez pu vous en tirez..." 
"Et je ne pourrais jamais vous remercier assez!" Fit-elle très reconnaissante envers moi. 
"Oh justement, si vous arrivez à me voir, j'aimerais bien que vous me rendiez un petit 
service..." Fis-je directement, pas besoin de faire celui qui n’aime pas qu’on l’aide, il n’y a 
que ça à faire ! 
"Heu... c'est vraiment urgent?!" Fit-elle doucement. 
"Oui quand même!" Fis-je avec sourire. 
"Car il faut vraiment que je rentre chez moi sinon ma mère va se faire du souci..." Fit-elle 
déçue de ne pouvoir m’aider tout de suite. Je lui avais sauvé la vie mais elle ne pouvait pas 
me rendre la « pièce » tout de suite.  
"Je comprends..." Fis-je déçu. 
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"Vous avez dit que j'étais la seule personne à vous voir, c'est ça?!" 
"Oui... c'est une longue histoire..." 
"... Puisque vous m'avez sauvé, c'est à moi de vous aider... venez donc chez moi..." Je devins 
tout rouge et elle aussi. Elle avait sortit cela naturellement… ça me rappelait lorsque Sabrina 
m’avait dit qu’elle voulait venir chez moi après qu’elle ait un peu trop bu. Que de souvenirs ! 
"Heu enfin..." Fit-elle hésitante. 
"Heu oui..." Fis-je à mon tour un peu gêné d’une telle demande. 
"... C'est qu'en fait je n'ai pas l'habitude d'inviter des garçons dans ma chambre... surtout la 
nuit..." Fit-elle en ne sachant plus quoi dire maintenant qu’elle m’avait déjà demandée de 
venir. 
"Oui c'est normal..." Fis-je même si je voulais y aller car je n’avais pas envie de rester tout 
seul. 
"Mais puisque vous êtes invisible, je crois qu'on peut faire une entorse à la règle?!" Fit-elle 
avec un très jolie sourire. 
"... C'est comme vous voulez... je ne m'incrusterais pas..." Dis oui, dis oui ! Pensais-je 
fortement. 
"Vous n'êtes pas un pervers?" Fit-elle en devenant des plus sérieuses. 
"Non non... je vous rassure... Sabrina est ma petite amie..." La prévins-je cash avant qu’il n’y 
ait un malentendu. Je ne sais pas pourquoi mais à ce moment-là, j’ai pensé à M. Larson et ce 
qu’il aurait fait à ma place… j’essayai de m’enlever ces images très vite !!! 
"Ah!!! C'est bon, ouf... je suis rassurée... enfin je veux dire non pas que je vous ai pris pour un 
pervers mais..." Fit-elle en devenant très gênée de m'avoir pris comme tel. 
"Ce n'est pas grave..." Fis-je pour la rassurée car c’est vrai que si elle me connaissait avant, on 
aurait pu un petit peu le croire ! J’ai bien dit un petit peu si on ne me connaît pas !!! 
 
 
On marcha donc en direction de chez elle tout en discutant... elle s'appelait Eva, elle avait 16 
ans et était d'ailleurs dans le même lycée que mes sœurs... très réservée et timide elle me 
rappelait un peu Manue, tout aussi gentille, elle voulait vraiment m'aider...  
 
Je ne lui avais pas encore expliquer comment j'avais disparu mais à un moment où un autre je 
crois que je vais devoir tout lui expliquer sur mon Pouvoir car seule elle va pouvoir être mon 
intermédiaire entre ma famille et moi.  
 
Comment vais-je bien pouvoir tout lui expliquer... je sens que je vais encore avoir des tas 
d'ennuis mais en même temps, je suis déjà dans un tas d'ennuis donc ça pourrait pas être pire 
que de rester tout seul... 
 
En est-il qu'elle était mon seul lien à ce monde immatériel pour moi, pour l'instant et j'allais 
devoir passé la nuit avec elle... quand Sabrina va le savoir ça va barder pour mon matricule, 
je ne sais pas si je ne devrais pas rester invisible comme cela en fait!!! 
 
 
"Maman, je suis rentrée..." Fit Eva en entrant chez elle, sa mère arriva comme une bombe 
pour la serrer dans ses bras sans même qu'elle ait pu déposé ses chaussures à l'entrée. 
"Oh je me suis fait tellement de souci ma chérie, j'ai cru qu'il t'était arrivée quelque chose!!!" 
Fit-elle les larmes à l'œil, je regardais cela avec un petit sourire, c'est dans ces moments-là que 
je me dis que j'aimerais bien que ma mère soit là pour me serrer le plus fort possible dans ses 
bras. 
"Ne t'inquiète pas je vais bien grâce à Maxime..." Fit-elle tout naturellement. 



4 

"Maxime? Qui c'est celui-là?" Fit-elle comme une enquêtrice. 
"C'est lui... me montra t-elle… heu enfin c'est un garçon qui m'a aidée..." Fit-elle en mettant 
vite sa main devant sa bouche mais elle en avait déjà trop dit. 
"Lui?!" Demanda sa mère en essayant de lire dans ses pensées, heureusement qu’elle n’a pas 
les mêmes pouvoirs que Paul ! 
"Non... enfin je veux dire tout à l'heure... il n'est pas présent là avec moi bien évidemment..." 
Fit-elle complètement rouge mais essayant de garder le plus possible son calme et d’être le 
plus crédible possible. Elle ne devait pas être habituée à mentir ! Fannie lui donnera des 
cours !!! 
"Hum..." Fit sa mère en regardant tout autour de sa fille puis en ouvrant la porte de dehors et 
regardant de partout alors que je me trouvais juste à côté d'elle. Je souriais ! 
"Ce Maxime c'est ton petit ami, c'est ça?!" Fit-elle avec les larmes qui commençaient à lui 
venir aux yeux. 
"Non pas du tout!" Fit-elle gênée en me regardant puis baissant le regard. 
"Je n'accepterais pas qu'il vienne dans ma maison!" Fit-elle autoritairement comme si elle 
savait que j'étais ou que j'allais venir. Il n'y a pas à dire les mères ont un sixième sens pour 
tout ce qui concerne leurs enfants. 
"Je vais me coucher!" Fit-elle pour détourner son attention avant qu’elle n’en dise plus. Elle 
se dépêcha de monter, je regardais fixement sa mère, elle me faisait peur, j'imaginais ce 
qu'elle pourrait faire si elle me voyait là. 
 
 
Eva redescendit des escaliers et me regarda en faisant des signes de la tête pour que je la 
suive... 
 
 
"Ah oups! Excuse-moi, j'arrive!!!" Fis-je en me dépêchant de la rejoindre. 
"Bonne nuit ma puce!" 
"Bonne nuit maman!" 
"Bonne nuit madame!" Fis-je avec sourire, malgré ma situation il faut bien être positif ! Et 
puis ça pourrait être pire, j’ai enfin trouvé quelque avec qui parler ! 
"Ouf, on a eu chaud là!" Fit-elle en fermant bien sa porte alors que ça ne servait pas à grand 
chose puisque si sa mère rentre, elle ne me verra pas! Ahahahah ! Je suis de bonne humeur, 
d’avoir fait la rencontre de cette fille m’a redonné du tonus ! 
"Oui, ta mère est stricte dis-moi!" Fis-je en me mêlant un peu de ce qui ne me regardait pas. 
Mais s’était plus fort que moi, je n’aimais pas être un simple spectateur ! 
"Des fois elle exagère un peu... mais je l'aime!" Fit-elle avec sourire en regardant la porte ou 
plutôt en imaginant sa mère. 
"... Je comprends..." Fis-je en imaginant ce que cela pouvait être d'avoir une mère à mes côtés. 
Si seulement elle était restée un peu plus longtemps avec nous... 
"Alors maintenant explique-moi ce qui t'est arrivé..." Fit-elle en s'asseyant sur son lit, je ne 
savais pas où m'asseoir... 
"Assis-toi, je t'en prie..." Fit-elle avec un peu de timidité en me montrant une place à ses côtés 
sur le lit. 
"Merci..." Je me sentais un peu mal d'être en pyjama comme cela dans une chambre d’une 
fille que je ne connais pas. 
"Alors..." Fit-elle en voulant entendre ce qui s'était passé. Je lui racontai alors tout ce qui 
m'était arrivé depuis que j'avais "disparu". 
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"Waouh! Ca paraît bizarre, on ne peut pas disparaître comme cela... c'est de la magie ou 
plus..." Fit-elle comme si elle sentait autre chose, j'espère que ce n'est pas une chasseuse du 
Pouvoir comme Nick! Sinon, je suis dans la c… 
"... Un peu oui..." Fis-je avec hésitation, je n'étais pas sur de vouloir lui dire la vérité 
finalement même si je sentais chez elle une certaine sympathie et que je pouvais lui faire 
confiance. Mais je pensais la même chose de Nick et pourtant… 
"Maxime... excuse-moi d'être direct mais... tu ne me cacherais pas quelque chose?" Fit-elle 
doucement. 
"..." Je ne savais pas quoi répondre. 
"C'est un secret c'est ça?" 
"Oui..." Fis-je déçu de ne pas pouvoir lui dévoiler la vérité alors qu’elle est ma seule porte de 
sortie. 
"Je comprends... aussi gros soit ce secret, je ne te demanderais rien dessus... et je vais tenter 
de t'aider du mieux que je le peux..." Fit-elle avec une telle gentillesse et une telle sincérité 
alors que moi je ne l'étais pas entièrement. 
"Je te promets que je t'expliquerais plus tard..." Fis-je pour montrer ma bonne foi. 
"Ne t'inquiète pas, ça ne fait rien... donc comment veux-tu que je t'aide?" Fit-elle ultra 
motivée pour écouter mon plan. 
"Ca te dérangerais de jouer les intermédiaires via ma famille?" J’étais toujours gêné lorsque je 
demandais à quelqu’un de m’aider, c’est certes quelque chose de normal mais j’aime mieux 
donner mon aide plutôt que de le demander. 
"Non, il n'y a pas de souci, ils seront ravis d'avoir de tes nouvelles..." Elle est trop gentille ! 
"Oui entre autre mais je pense qu'ils seront capable de résoudre mon problème..." 
"Vraiment? Comment?... je fis un signe de la tête... ah je comprends, s'est encore un secret?" 
"Un peu oui même si je ne sais pas comment ils pourront m'aider!" Fis-je avec sourire. 
"Ok!" 
"Et sinon parle-moi un peu de toi..." Fis-je car j'avais beau lui avoir raconté toute ma vie mais 
je ne connaissais rien sur elle et vu qu'elle allait m'aider, s'était normal de ma part de 
m'intéressait à elle un temps soit peu. 
"... Moi?! Ben tu sais, il n'y a pas grand chose à dire..." Fit-elle gênée que le sujet principal de 
notre conversation soit elle. 
"Oh ne fais pas la timide, maintenant on peut dire qu'on est ami... donc raconte-moi un peu ta 
vie..." Fis-je en me couchant par terre pour l'écouter, elle voulut aller me chercher une 
couverture mais ça servait à rien, je l'aurais passé au-travers! 
"Ma vie est très monotone tu sais... je ne fais rien d'exceptionnel!" Fit-elle gênée qu'on parle 
d'elle mais je voulais vraiment en savoir plus sur elle. 
"Ce n'est pas ce que tu fais qui est exceptionnel mais ce que tu es." Est-ce moi qui vient de 
dire cela?! Je devins tout rouge comme elle... 
"Qu'est-ce que je pourrais te dire sur moi? Je ne fais aucun sport, je suis dans le club de 
lecture de mon lycée..." Commença t-elle avant que je ne la coupe direct. 
"Ah cool! Ma sœur aussi y ait, tu dois peut-être la connaître, elle s'appelle Manue?" 
"Manue? Ah oui! Manue Kasuga, c'est ta sœur?" Fit-elle étonnée. 
"Oui!" 
"Quelle coïncidence!" 
"Tu l'as dit! Vous vous parlez?" 
"Un petit peu, elle est gentille!" 
"Ben oui, c'est ma sœur!" Fis-je en rigolant ce qui la fit rigoler à son tour. Sa mère rentra à ce 
moment. 
"Tu es au téléphone chérie?" Demanda t-elle en la voyant tête en bas du lit. 
"Non pourquoi maman?" Fit-elle naturellement, on ne faisait rien de mal après tout ! 
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"Je t'ai entendue rire, on aurait dit que tu parlais avec quelqu'un..." Fit sa mère en inspectant 
une nouvelle fois tous les endroits de la chambre au cas où un garçon se cacherait ! 
"Non non pas du tout, je repensais à un truc qui s'est passé aujourd'hui! C’est tout !" Fit-elle 
gênée d'avoir été prise au fait. 
"Ah ok... j'ai eu peur que tu te remettes à parler avec ton ami imaginaire Momo..." 
"Maman, j'étais toute petite!" Fit-elle gênée que sa mère ait dit ça devant moi. 
"Ben il est resté quand même pas mal de temps dans ta tête..." Fit-elle de manière presque 
blessante comme pour dire mais t’était folle ma fille ! 
"Maman, il se fait tard, je veux dormir!" Fit-elle en se mettant sous sa couette afin de faire 
partir sa mère, elle semblait vexée et énervée. 
"Ok... excuse-moi... bonne nuit ma puce..." Fit sa mère en remarquant après coup qu’elle avait 
dit une bêtise qui avait énervé sa fille. 
"Bonne nuit maman..." Fit-elle sur un ton presque méchant et tellement autoritaire alors que 
quand on la voit on ne pense pas qu’elle est comme cela. Et sa mère ferma la porte 
doucement. 
"..." Je ne savais que dire après cela, c'est toujours gênant d'entendre une "discussion" 
personnelle qui tourne au vinaigre surtout quand une seule des deux personnes sait que vous 
êtes là. 
"Eva... tu dors?!" Quelle question je pose! 
"Non évidemment..." Fit-elle avec une voix vexée mais pas envers moi. 
"Ce n'est pas que je veuille remuer le couteau dans la plaie mais je trouve que ta mère pourrait 
te laisser un peu plus de liberté... enfin je dis ça mais ce ne sont pas mes affaires... excuse-
moi..." Je n’avais pas envie de dormir et je voulais parler avec elle pour essayer de l’aider du 
mieux que je le pouvais avant que se soit elle qui le fasse. 
"Non, tu as tout à fait raison... elle n'était pas si protectrice avant..." Fit-elle d’une manière 
quelque peu boudeuse en sortant de ses draps. 
"Avant?!" Fis-je afin qu’elle m’explique toute l’histoire. 
"Oui, lors de mes cinq ans, j'ai eu un grave accident, je suis tombée de la balançoire et je me 
suis cognée la tête par terre..." 
"..." J'écoutais très attentivement ce qu'elle me disait. 
"Je suis resté plusieurs semaines à l'hôpital, sans que mon état soit extrêmement grave, je te 
rassure mais s'était par précaution... et puis dès que je suis sorti, c'est là que ma mère a 
commencé à me dorloter et protéger encore plus..." 
"A cet âge, s'était normal, toutes les mères auraient fait cela!" 
"Certes mais peu de mères ont des enfants qui ont des amis imaginaires." Elle se sentait très 
gênée à me dire cela mais cela semblait aussi lui faire du bien de se confier. 
"Mais qu'est-ce que tu entends par ami imaginaire?" 
"Je n'avais pas trop d'amis du fait que ma mère me couvait trop et après est-ce le hasard ou 
que c'est moi qui l'ait crée mais une personne m'apparut." 
"Une personne?!" Fis-je en ne comprenant plus trop ce qu'elle me disait, on aurait dit une 
histoire comme j'en vis tous les jours! 
"Tu dois me prendre pour une folle..." Fit-elle en voulant stopper son histoire avant que je ne 
m’enfuis de chez elle. Je ne risquai pas de le faire de toute façon ! 
"Non pas du tout..." Fis-je super attentif. 
"Tant mieux, je continue alors... cette personne s'appelait Maurice alias Momo, il avait 7 ans 
et était donc un peu plus âgé que moi sauf que j'étais la seule à le voir..." 
"Tu veux dire que Momo était un peu… comme moi?" 
"Je ne sais pas s'il était comme toi ou si s'était un fantôme ou autre chose mais pendant trois 
ans ce fut mon seul et unique ami. On partageait tous les deux de très bons moments mais 
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aussi des moins drôles quand mes parents me voyaient en train de parler dans le vide. Dit 
comme ça, tu dois me prendre pour une folle?!" Fit-elle avec un léger sourire. 
"Non pas du tout, je suis persuadé que ce Momo existait bel et bien..." Fis-je tout à fait 
sérieusement, j’en avais tellement vu que je croyais tout ce qu’on me disait même quand c’est 
très tiré par les cheveux. Tout est possible dans la vie. 
"Merci, c'est gentil de croire en moi, en est-il que mes parents ne m'ont jamais crus, je ne sais 
pas si c'est du à cela mais mon père nous quitta peu de temps après. Ma mère changea alors, 
elle ne sortait plus, elle n'avait plus de vie, j'essayais de l'aider mais elle semblait « vide ». Et 
le fait de me voir parlé avec Momo l'attristait encore plus..." Fit-elle toute triste en repensant à 
ces douloureux moments. J’aurais peut-être du ne rien lui demander. 
"Et après?" J'étais totalement captivé par son histoire, je voulais découvrir ce qu'était devenu 
ce Momo. 
"Et bien un jour Momo disparut..." Dit-elle simplement. 
"Il disparut? Comment ça?" 
"Je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est son corps qui a disparu ou si c'est lui qui est parti mais 
je ne l'ai plus jamais vue!" 
"Aie, ça à du être dur pour toi?" Dis-je en me mettant à sa place. 
"Beaucoup, j'ai mis du temps avant d'admettre qu'il n'était plus là et je m'étais presque résolu à 
penser qu'il n'avait pas été réel jusqu'à ce que je te vois dans cette rue et que tu sois "presque" 
comme lui." Son histoire ne m'avait pas du tout rassuré, bien au contraire, est-ce que j'allais 
subir la même chose que Momo?! J'en avais les frissons mais j'essayais de ne pas lui montrer, 
bien qu'on était dans le noir et qu'elle n'aurait pas pu les voir car sinon elle se serait sentie 
coupable de m'avoir dit cela. 
"Je ne sais pas quoi te dire, c'est une histoire très bizarre..." 
"Comme ma vie!" Fit-elle en rigolant. 
"Ne t'inquiète pas ma vie l'est tout autant!" 
"Tu sais que cela fait très longtemps que je n'ai pas discuté comme cela avec une amie et..." 
Fis-je mais je m'aperçus qu'elle s'était endormie sans même se mettre en pyjama. Fort 
heureusement sinon cela aurait été dur pour moi de ne pas la regarder. Quoi ? Elle était très 
jolie c’est tout ! 
"Bonne nuit Eva..." Fis-je avant de me coucher par terre, ce n'était pas très confortable, c'est 
ça d'être invisible avant de finalement m'endormir. 
 
 
Le lendemain... le réveil sonna mais cela ne m'empêcha pas de continuer de dormir! Que je 
sois humain ou fantôme, mon sommeil est le même que je sois par terre ou dans un lit aussi !! 
 
 
"Maxime... Maxime... Maxime!" Fit Eva en tentant de me réveiller mais sans pouvoir me 
toucher évidemment. 
"Hum... quoi?" Fis-je avec une petite voix les yeux encore fermés. 
"Je dois aller à l'école..." Me fit-elle un peu affolée, elle devait sûrement être un peu en retard. 
"Hum..." Fis-je encore en train de dormir, pour un homme invisible, je dors beaucoup! 
"Je dois aller en cours mais je te promets qu'après je t'aide..." 
"Ah... attends, je vais t'accompagner..." Fis-je en ouvrant mes yeux. 
 
 
Elle commença alors à enlever son pyjama juste devant moi... 
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"Oh mon Dieu!" Fis-je en cachant mes yeux. 
"Ouch!" Fit-elle complètement gênée, elle n'avait pas l'habitude d'être avec quelqu'un dans sa 
propre chambre. 
"Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès!" Fis-je tout de suite. 
"..." Elle était toute rouge et finit de s'habiller dans la salle de bain qu’elle avait regagné en 
courrant très vite. 
 
 
L'avantage d'être invisible c'est que les gens ne vous voient pas et donc pas besoin de 
s'habiller... de toute façon je n'aurais pas pu m'habiller! 
 
J'avais tellement envie de voir Sabrina mais de la voir triste m'aurait fait encore plus mal...  
Eva était ma seule chance... donc je la suivis, j'espère que mes sœurs y seront comme ça je 
pourrais leur parler via Eva... 
 
 
"Tu as bien dormi?" Me demanda t-elle sur le chemin. 
"Oui très bien et toi?" 
"Super, s'était la première fois depuis Momo que je ne dormais pas toute seule!" Fit-elle 
comme si je l'avais rassurée par ma présence. 
"En tout cas tu n'as pas ronflé!" Fis-je en rigolant. 
"Oh j'espère bien... je n'ai pas parlé pendant mon sommeil ou fais d'autres choses bizarres?" 
Fit-elle toute affolée. 
"Non, non, je te rassure, je te taquinais!" Fis-je avec sourire. 
 
 
J’avais oublié que moi aussi je devais avoir cours mais soit, je pourrais assister aux cours 
mais je ne pourrais prendre aucune note et encore moins poser des questions. Tel que je me 
connais ça serait passé par une oreille pour ressortir de l’autre…  
 
Et puis de toute façon, dans cette situation hors de question d’aller en cours !!! 
 
On arriva au lycée, ça faisait drôle de revenir ici, les gens autour de nous sembler stupéfait 
de voir qu'Eva était toute souriante, était-ce du à moi? Elle disait bonjour à tout le monde... 
 
 
"Tu es très joyeuse ce matin dis-moi!" Fis-je. 
"Je suis en excellente forme, faut dire, c'est grâce à toi... enfin je veux dire que..." Fit-elle 
complètement gênée, je savais ce qu'elle voulait dire. Sauf que les élèves nous regardaient, 
enfin la regarder bizarrement. 
"Eva, tu parles à qui?" Demanda une fille plutôt jolie. Je ne l’avais jamais vu au lycée, ça 
devait être une nouvelle ! 
"... à personne..." Fit-elle gênée en me regardant avant de partir en cours. 
"Drôle de fille!" Fit un gars. 
 
 
Mais en dehors de ces gens, j'avais l'impression bizarre qu'on nous observait, je préférais ne 
rien dire à Eva pour ne pas l'inquiéter mais j'étais quasi certain que ce n'était pas un simple 
élève qui nous fixer juste comme ça...  
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Etait-ce un déséquilibré ou un de ses fans qui n'ose se dévoiler à elle? 
 
Mais comme par hasard, dès que je regardais ou m'approcher de lui, il s'en allait, non, je 
dois être mal réveillé, personne ne peut me voir et même s'il en était capable, je doute qu'il 
puisse s'en allé si vite... 
 
Soudain, je vis Fannie... 
 
 
"Eva, c'est ma sœur là-bas, tu peux aller lui parler s'il te plait!!!" Fis-je tout content. 
"Ah tu as une autre sœur ?! Oui, on a encore quelques minutes avant les cours!" Fit-elle 
gentiment. 
 
 
Fannie avait grise mine, elle était assise sur un banc, l'air vide et songeuse... 
 
 
"Bonjour, excuse-moi de te déranger..." Fit une Eva très gênée en s’approchant d’une fille 
qu’elle n’avait pas l’habitude de s’approcher. 
"Oui qu'y a t-il?" Fit Fannie avec une grosse voix sans même levé le regard. 
"Je pourrais te parler dans un coin tranquille?" Fit-elle gênée d’oser demandé une telle requête 
à une fille dont elle ne connaît rien. 
"T’es dans ma classe toi ? » Demanda Fannie. 
« Oui… » 
« Tu veux me parler dans un coin tranquille?!" Répéta Fannie qui, telle que je la connais avait 
compris un autre sens à la phrase! 
"Désolé, je n'ai pas le temps, il faut que je..." Eva lui retint la main avant même que je dise 
quelque chose, elle était pressée d’aller en cours on dirait ! 
"C'est extrêmement important!" Fit-elle avec un regard déterminée. 
"Tu as deux minutes..." Fit une Fannie exaspérée qui avait envie de pleurer, sûrement à cause 
de mon absence. 
 
 
Elles se dirigèrent vers le gymnase... 
 
 
"Alors? Qu'est-ce que tu as à me dire?" Fit Fannie les bras croisés et très énervée à perdre son 
temps de la sorte. 
"C'est au sujet de ton frère..." Fit-elle sans passer par quatre chemin. 
"Mon frère? Maxime?"  
"Oui..." Acquiesça t-elle. 
"Comment le connais-tu?" Fit-elle avec un ton qui était devenu beaucoup plus sérieux et elle 
s'intéressait à cette conversation qui l’a saouler avant même quelle ne commence. 
"C'est difficile à dire mais il faut que tu me fasses confiance..." 
"Dis-moi vite, que lui est-il arrivé, c'est toi qui l’a kidnappé, est-ce qu'il va bien?" Fit une 
Fannie qui secouait la pauvre Eva dans tous les sens pour avoir la réponse qu’elle voulait. 
"Si... tu ne me... laisses pas... parl... er... je ne... pourrais pas... te le dire..." Fit-elle avec un 
mal de tête ou plutôt la tête qui devait tourner ! 
"Baka!" Fis-je en parlant de ma sœur, heureusement que je n'étais pas physiquement là! 
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"Alors dépêche-toi de me dire ce que tu sais sinon je te..." Fit Fannie en prenant un ton 
résolument plus sévère et marqué. 
"Calme-toi, il va bien... il est juste… à tes côtés!" Fit-elle alors que je me trouvais vraiment à 
côté de ma sœur, si seulement elle savait que j'étais en train de me moquer d'elle et que je 
l'imitais... elle me tuerait! 
"Quoi?!" Fit une Fannie qui n’était pas sur de tout comprendre. 
"Là, il est en train de t'imiter..." Fit Eva, Fannie s'arrêta net... 
"..." Son attitude toute entière changea, elle n'était plus "méchante" mais avait des larmes de 
joie, elle reprenait espoir. 
"Dis-lui que si elle ne t'écoute pas, je vais la taper!" Fis-je avec sourire, au moins en étant 
invisible, le seul point positif ici, c'est qu'elle ne pourra rien me faire! 
"Il me dit que si tu ne m'écoutes pas, il te tapera..." Fit Eva en souriant. 
"Tu peux le voir et l'entendre? Mais comment est-ce possible? Je n'arrive pas à y croire!" 
Fannie l’a cru tout de suite.  
"Je ne sais pas..." Dis-je dépité. 
"Il dit qu'il ne sait pas... si tu veux une confirmation que c'est bien lui, il a un pyjama 
Simpson!" Fit-elle avec sourire. 
"C'est lui! Il n'y a aucun doute... excuse-moi de t'avoir prise pour une folle et t'avoir mal 
parlée tout à l'heure!" S'excusa ma sœur du plus profond du cœur. Quand elle le veut, elle peut 
être gentille ! 
"Ce n'est rien, tu as agit comme ça car tu es dans le chagrin..." 
"Oui... est-ce qu'il peut m'entendre?" 
"Evidemment!" Fis-je. 
"Evidemment, il dit!" 
"Maxime, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu as disparu?" Fit Fannie en 
faisant un tour sur elle-même pour transmettre son message. 
"Si je le savais je ne serais pas comme ça!" Fis-je ironiquement. 
"Il dit que s'il le savait, il ne serait pas comme ça!" 
"Oui merci mais..." Elle hésita à parler plus en référence à notre Pouvoir. 
"Je vous aurais bien laissé seul tous les deux mais vous n'arriveriez pas à communiquer!" Fit 
Eva un peu gênée de devoir dire qu'elle était indispensable. Elle voyait que Fannie ne lui 
disait pas tout, comme moi j’avais fait hier soir. 
"C'est vrai... dis-lui de te montrer… le Pouvoir..." Décidais-je enfin de lui dire, j'avais 
confiance en elle. 
"Il me dit que tu dois me... montrer le Pouvoir? Mais qu'est-ce que ça veut dire?!" Répéta Eva, 
je ne voulais pas l'expliquer moi-même et s'était plus rapide que Fannie lui montre. 
"Que je te montre le Pouvoir?! Bon ba c'est bien Maxime qui parle... ok... mais tu me promets 
de ne rien dire à personne, se sera notre secret à nous trois, ok?!" Fit une Fannie prête à faire 
étalage de son Pouvoir, elle adorait le montrer aux gens, aussi peu soit-il à connaître notre 
secret. 
"Je te le jure, je vous le jure, je veux dire!" Fit-elle avec détermination et sincérité. 
"D'ac! Alors n'ait pas peur de ce que tu vas voir..." 
 
 
Et voilà que dans le gymnase, Fannie fit voler trois ballons et leur fit faire plusieurs 
pirouettes et tout... 
 
 
"Waouh! Tu es magicienne?" Fit une Eva éblouie. 
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"On peut dire ça, notre famille possède le Pouvoir, c'est en fait une capacité que les hommes 
ont perdu dans le temps et que nous sommes les seuls à posséder. Nous pouvons ainsi 
déplacer des objets, se télétransporter ou d'autres choses dans le genre..." Résuma très bien 
Fannie, je n’aurais pu faire mieux ! 
"C'est incroyable!" Fit-elle comme une toute petite fille qui découvre un nouveau jouet. 
"Tu n'es pas effrayée?" Fit Fannie étonnée que la première personne à qui elle divulgue le 
secret ne la prenne pas pour une folle ou ne s’enfuit direct ! 
"Non pas du tout pourquoi je devrais l'être?" Demanda une Eva tranquille et sereine, s’était 
comme si on lui avait dit qu’on aime bien les pâtisseries ! 
"Non non mais je me disais des fois que certaines personnes peuvent avoir peur de nous..." Fit 
justement Fannie. 
"Et c'est pour cela que vous gardez cela secret... je comprends mais ne vous en faites pas, je 
vous promets de garder cela secret..." Fit-elle avec sincérité. 
 
 
Et c'est à ce moment-là que la sonnerie retentit... 


