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Le quotidien d’un fantôme presque normal 
 

Episode 76 
 

Ecrit par Tericju  
 

 
 
Alors la sonnerie venait de retentir… 
 
 
"On fait quoi?" Fit une Fannie, qui je le voyais dans ses yeux voulait faire pétée les cours pour 
pouvoir me sauver, tous les moyens sont bons pour ne pas aller à l'école avec elle! 
"Vous allez vite en cours et ce soir vous me sauvez!" Fis-je déterminé, comme un papa à ses 
filles. 
"Max dit qu'il faut qu'on aille en cours et ce soir on voit pour son problème!" Fit une Eva qui 
était cent fois d’accord avec moi. 
"C'est bien lui qui dit ça! Ne t'en fais pas que dès que tu seras là Max, je vais te tirer les 
oreilles!" Fit-elle en regardant à l’opposé d’où j’étais. 
"Pas de soucis! Je t'attends sœurette!" Lui fis-je mais ni elle ni Eva ne m’avaient entendu car 
elles étaient déjà loin. 
« Et attendez-moi !!!! » Fis-je en les coursant. 
 
 
Et voilà qu'elles se rendirent en cours... Elles avaient Maths... 
 
 
"Excusez-nous d'arriver en retard monsieur!" Fit une Eva très studieuse tandis que le regard 
du prof envers Fannie disait que s'était une habitude de son coté, on en re-discutera quand je 
serais vraiment vivant. 
 
 
Eva s'asseyait à sa place devant à droite tandis que mes sœurs étaient au milieu à gauche...  
 
 
"Mais où tu étais passée Fannie?" Demanda Manue. 
"J'étais avec cette fille Eva..." Fit une Fannie qui était contente d’avoir fait la connaissance 
d’une nouvelle fille mais plus important était ce qu’elle allait dire à notre sœur sur moi. 
"Oui merci, je connais cette fille mais comment ça se fait?" Murmura Manue, pas habituée à 
parler en cours, enfin je pense! Ca faisait bizarre d'être là en cours avec elles, j'étais juste à 
côté d'elles pour écouter ce qu'elles disaient. 
"Cette fille voit Maxime!" Dit avec grand sourire Fannie. 
"Elle voit Maxime!!!!" Cria Manue en se levant brusquement. 
"Mademoiselle Kasuga..." Fit le professeur compréhensif envers une de ses meilleures élèves, 
je suis sur que si s'était Fannie qui aurait fait cela, elle aurait été dans les couloirs de suite! 
"Excusez-moi monsieur..." Fit-elle très gênée en se rasseyant tranquillement. 
"... alors je reprends, la trigonométrie est..." Fit le prof dont les explications étaient trop 
simples pour moi ! Je ne me la pète pas du tout pour avoir déjà eu ce cours ! 
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"Oui, Maxime est ici en ce moment..." Manue tournait la tête dans tous les sens pour voir si 
j'étais là mais elle ne risquait pas de me voir. 
"Pas besoin de le chercher comme ça, il est invisible pour nous..." Rigola doucement Fannie, 
elle fait la maligne là mais tout à l’heure elle avait fait la même chose que Manue. 
"Invisible pour nous?" Répéta doucement Manue. 
"Oui, pour je ne sais quelle raison, cette Eva est la seule à pouvoir le voir, il va très bien mais 
ne sait pas comment cela a pu arriver!" 
"Ah ok... il faut qu'on lui parle..." Fit Manue très déterminée. 
"Oui..." 
"Tout de suite..." Fit une Manue qui s’en fichait des cours… elles sont pareils ces deux 
jumelles. Même si c’est vrai que là, s’était pour me sauver donc on va dire que ça aurait pu 
être une bonne excuse pour une fois… Mais non, je ne les autorise pas à faire d’entorse à la 
règle ! 
"C'est ce que j'ai dit mais Max n'est pas d'accord, il veut d'abord qu'on passe notre journée 
comme d’habitude et on voit pour son problème ce soir!" 
"Il n'y a que lui pour dire ça!" Fit Manue en retrouvant à nouveau ce sourire qu'elle n'avait 
plus depuis ma disparition.  
 
 
Elle regarda en direction d'Eva, cette dernière montra où j'étais de la tête mais les filles ne 
pouvaient pas me voir donc ça ne servait à rien! 
 
Fannie, très excitée, se mit à écrire des textos pour dire à toute la famille que j'allais bien et 
ce qui m'étais arrivé, attendez que je puisse la toucher, écrire des messages en cours, ça ne se 
fait pas! Même si c’est pour me rassurer les gens…  
 
 
"Oh un message de Fannie!" Fit une Sabrina qui était toujours à ma recherche dans toute la 
ville en voiture. Elle s’était bien évidemment arrêtée pour pouvoir lire le message… ce n’est 
pas parce que je ne suis pas là qu’elle ne va pas faire attention quand même ! 
"Ne t'inquiète pas Sabrina, Maxime va très bien, il est invisible, on ne peut pas le voir mais 
une fille le voit, rendez-vous ce soir à la maison pour pouvoir en discuter et l'aider à redevenir 
normal. PS; il nous a fait dire qu'on aille en cours, donc je suppose qu'il veut que t'y aille 
aussi! Atal!" 
"Une fille?!" Fit Sabrina quelque peu jalouse. 
 
 
Elle n'avait même pas fait attention au fait que j'allais bien. Si en fait, elle avait vu cela mais 
le fait que s'était une fille qui me voyait devait la faire grincée des dents, et encore elle ne sait 
pas que j'ai dormi chez elle... et en pyjama… aie aie aie... Je ne sais pas si je préfèrerais pas 
rester invisible! Non quand même pas!!!! 
 
Les cours étaient... barbant, je connaissais déjà ce que le prof faisait et je ne voulais pas 
gêner Eva, j'aurais bien embêter mes sœurs par contre mais s'était impossible... je m'amusais 
donc à tourner dans tout le lycée histoire de me rappeler le bon vieux temps...  
 
La salle où nous étions et où j'avais tant de fois regarder Sabrina... presque que des bons 
souvenirs... 
 
Soudain dans les couloirs, je revis une tête me surveillait... 
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"Hep toi là!" Fis-je au cas où il m'entendrait. 
 
 
Je courus pour le rejoindre mais une nouvelle fois, il avait été plus rapide que moi... 
 
 
"C'est sur, il m'a vu... mais qui peut-il être? Je me le demande bien... c'est peut-être un garçon 
qui est mort dans le lycée et qui cherche quelque chose ou qu’il veuille partir au Paradis... 
C'est étrange qu'il ne me fasse pas face, je pourrais essayer de l'aider mais encore faudrait-il 
que je puisse l'approcher. Je ne fais pas peur quand même?!" Fis-je en me regardant à travers 
la vitre mais bien évidemment, je ne me voyais pas. Je me regardais directement et il est vrai 
que j'avais oublié que j'étais en pyjama donc normal s'il s'est enfui en me voyant! 
"Je me fais vraiment chier! Je vais aller voir Sabrina... hum où pourrait-elle être?" Fis-je en 
essayant de me concentrer pour la repérer, on dit souvent que quand on aime quelqu'un on 
arrive à deviner où elle se trouve... mais là… je n'y arrive pas!Grrrr! 
 
 
Je pris donc plusieurs taxis, c'est pratique d'être invisible... et le hasard voulut que je tombe 
sur une somptueuse jeune femme... elle était avocate et discutait de son travail avec le 
conducteur, et moi mais elle ne le savait pas, j'étais captivé par ce qu'elle disait et non pas 
par son physique... 
 
 
"Vous êtes arrivée mademoiselle!" Fit le chauffeur. 
"Merci! Bonne journée!" 
"Vous de même..." Fit-il, je laissai cette femme descendre tandis qu'au moment de fermer la 
porte le chauffeur fit "Elle m'a saoulée! Dommage car elle était très jolie!"  
"Sale pervers!" Fis-je en voulant lui mettre une tarte mais rien à faire je ne pouvais pas. Je 
descendis donc de ce taxi et il partit. Je remarquai alors que l'avocate rentrait dans la piscine 
municipale! 
"Ouch! Maxime, ne pense pas à ça!" Fis-je tout seul en me secouant la tête. 
"Sabrina, je dois la voir..." Fis-je déterminé en reprenant mes esprits. Je pris donc le bus qui 
passait par là… en passant à travers… et là... bam! Je tombai sur Sabrina, quelle coïncidence! 
"Chérie!" Fis-je en faisant signe. 
"Et zut, elle ne voit pas, c'est vrai! Grrr!" Fis-je en m'approchant quand même d'elle. 
 
 
Son visage était triste et marqué, on voyait qu'elle avait du mal dormir hier... alors que moi 
j’avais bien dormi, j’avais honte… surtout qu’elle était dans cet état à cause de moi… 
 
 
"Excuse-moi ma puce..." Fis-je en tentant de lui toucher le visage mais je passais au travers, 
une nouvelle fois. 
"Maxime..." Fit-elle en se redressant brusquement comme si son sixième sens lui disait que 
j'étais là, cette fois s'était sur! Ce n’était pas mon imagination ! 
"Oui, je suis là ma chérie... j'ai une idée..." Fis-je tout content pour lui montrer que j’étais 
véritablement là. 
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J'essayai de me coller à elle non pas pour qu'elle me sente mais plutôt pour essayer de me 
faire pleuré, je sais que ça ne se fait pas trop que je me force à pleurer mais la situation me 
poussait aussi à me lâcher... 
 
 
"Mais… comment?..." Fit Sabrina en recevant une de mes larmes sur sa main. 
"C'est moi Sabrina..." Dis-je avec sourire et larmes encore. 
 
 
Elle réfléchit tout en regardant la larme dans sa main et à aucun moment elle ne se dit que 
cela pouvait être autre chose que mes larmes... son cœur lui disait que cela venait de moi et 
s’était la seule chose à savoir… 
 
 
"Je sais que tu es là Max... sache que je t'aime... on va se retrouver ce soir... tu dois être là 
pour me réconforter... et ça marche... je vais tenter d'être forte pour tous les deux..." Fit-elle en 
étant super courageuse, comme d’habitude. 
"On n'est plus fort que moi tout seul!" Fit-on en même temps. 
"Merci..." Fit-elle en fermant les yeux tout en voulant me donner un baisé. 
"Merci à toi..." Fis-je en lui donnant un baisé. Je sentis ses lèvres, je suis sur que ce n'était pas 
du à mes émotions. Sabrina aussi se toucha ses lèvres... et sourit... 
 
 
Après être resté avec elle un petit moment, je décidai de rentrer à l'école car il était presque 
midi... et comme par hasard Sabrina se diriger vers le même lieu... Je l’accompagnai donc… 
J’étais tout content, même si je ne pouvais pas lui parler ni la toucher, j’étais à ses côtés et 
pour l’instant s’était le plus important… 
 
 
"J'en étais sur que tu ne pourrais attendre ce soir pour me voir!" Fis-je avec sourire. 
"Je vais te revoir mon Maxime!" Fit-elle comme si elle m'avait entendu. 
 
 
On marchait donc côte à côte, j'aurais tant voulu lui prendre la main ou la serrer dans mes 
bras... et on vit mes sœurs et Eva qui venaient juste de sortir de leur cours... 
 
 
"Mais où a-t-il bien pu passer?" Demanda Manue à Eva. 
"Je ne sais pas, il a disparu depuis la première heure de cours, il ne m'a pas dit où il allait... 
désolé..." Fit-elle désolée alors que s'était entièrement de ma faute. 
"Venez on va dans les vestiaires des filles, je suis sur que c'est là-bas qu'il est!" Fit Fannie 
toute excitée. Mais pour qui elle me prend?! 
 
 
Mais juste avant qu'elle ne s'y dirige Sabrina et moi arrivions vers elles... 
 
 
"Sabrina, quelle bonne surprise!" Fit Manue. 
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"Nous allions justement à la rencontre de Maxime, je suis sur qu'il est dans les vestiaires des 
filles à les mater!" Fit Fannie en faisant grincer les dents de la pauvre Sabrina. 
"Non, il est là!" Fit Eva en me montrant à côté de Sabrina. 
"Quoi?!" Firent Fannie et Sabrina qui étaient trop concentrées à mijoter la façon dont j'allais 
grillé pour être allé dans les vestiaires des filles, si j'y serais allé car je n'y suis même pas allé! 
Je n'y ai même pas pensé en plus! Bon d'accord j'ai regardé cette avocate tout à l’heure mais 
juste regardé! Ro vous chipotez sur les mots!!! 
"Maxime est là, à côté de toi..." Confirma Eva. 
"Vraiment?!" Fit Sabrina en regardant autour d'elle. 
"Oui oui, il essaye de t'embrasser là!" Fit Eva un peu gênée. Sabrina rougit... 
"Ah oui, excuse-nous... Eva voici Sabrina, la copine de Maxime, Sabrina voici Eva celle qui 
voit Max..." Dit Fannie en faisant les présentations. 
"Enchantée!" Firent-elles en se serrant la main. 
"On devrait aller dans un coin tranquille avant qu'on nous voit ou entende parler d'un pseudo 
fantôme!" Fit une Manue toujours aussi prévoyante. 
"Allons sur le toit!" Proposa Manue. 
 
 
Et là-haut, deviné qui c'est qui avait?!  
 
Pam et Mark... s'était exactement comme à notre époque... où elle me donnait mon déjeuné... 
 
Elles ouvrirent la porte et les virent… d’abord surpris de notre intrusion… 
 
 
"Sabrina, les filles... et je ne sais pas qui tu es!" Fit Pam en courrant à notre rencontre. 
"Pamela..." Fit Sabrina qui ne s'attendait pas à la voir ici, faut dire qu'elles auraient pu y 
réfléchir avant car s'était une quasi certitude! Combien de fois Sabrina m'avait pris en flagrant 
délit ici avec Pam! Oula, je ne les compte même plus! 
"Eva, tu connais peut-être déjà Pam... Pam voici Eva, elle est dans notre classe..." 
"Enchantée... mais dis-moi Sabrina qu'est-ce que tu fais là?" Fit une Pamela qui était toute 
excitée de voir sa « grande sœur » ici. 
"C'est pour Maxime..." Dit-elle mais sans vouloir en dire plus car Mark était là et s’approchait 
d’elles. 
"Vous l'avez retrouvé?" Demanda Mark en venant vers nous. 
"Oui il est..." Commença à dire Eva avant que Fannie ne lui mette sa main devant sa bouche 
pour l'empêcher de parler. 
"A vrai dire, il nous a envoyé un message, il va bien, il voulait rester un peu tranquille..." Fit 
une Fannie dont les mensonges sortaient très vite de sa bouche, moi quand j'en trouve un, il 
me faut plus de temps! Et même après, ils ne sont que peu crédibles ! 
"Ah ok... celui-là alors... il part sans rien dire et après on est inquiet pour lui! Si je l'attrape!" 
Fit Mark en se frottant les poings. 
"Gloups!" Fis-je en ravalant ma salive même si j'étais invisible, je le craignais, pas autant que 
Sabrina mais quand même! 
"Pourquoi êtes-vous montées jusqu'ici alors?" Demanda Pam tandis que Sabrina faisait des 
gestes bizarres de la tête pour essayer de faire comprendre à Pam que cela avait un rapport 
avec le Pouvoir. 
"Tu as un problème de cou Sabrina?" Demanda Mark en voyant toutes les gesticulations de 
Sabrina. 
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"Non, non, j'ai juste un peu mal au dos vu que cette nuit j'ai du dormir seule..." Fit-elle en 
insistant car elle savait que j'étais là histoire de me faire culpabilisé d’avoir dormi chez Eva. 
Elle est rancunière ma Sabrina ! 
"Oui ben ce n'est pas de ma faute!" Lui dis-je mais elle ne m’entendit pas et Eva ne put lui 
transmettre ce message vu que Mark était là et qu’elle avait compris qu’il ne devait pas savoir 
pour notre secret. 
"Mark, tu pourrais nous laisser seules s'il te plait?" Lui demanda gentiment Pam qui avait 
enfin compris le message de Sabrina. 
"Pourquoi?" Fit-il en essayant de comprendre ce qu’il se passait ici. 
"On veut discuter entre filles!" Fit Fannie en s'imissant entre eux-deux, elle veut toujours aller 
droit au but celle-là ! 
"Ah! Ok... tin si seulement Maxime était là, je vois maintenant ce qu'il peut ressentir quand 
vous êtes toutes contre lui!" Fit-il avec un petit rire. 
"Si tu savais ô combien elles me martyrisent!" Fis-je un peu dépité en le voyant partir. 
"Bon maintenant qu'il est parti, dites-moi où se trouve Maxime?" Fit une Pamela pressée. 
"Il est à côté de toi!" Fit Eva. 
"Quoi?!" Fit Pam en se tournant de partout croyant à une nouvelle finte. Pourtant ce n’était 
pas moi qui l’a sortie pour une fois. 
"Salut Pam!" Fis-je content de la voir mais sans pouvoir lui faire la bise. 
"Il te salut!" Fit Eva. 
"C'est une blague?!" Demanda Pam qui n'avait pas envi de rire, elle était très angoissée de ma 
disparition. 
"Non c'est la vérité, Eva est la seule à pouvoir voir Maxime, il est invisible et ne peut plus 
interagir avec notre monde..." 
"Sauf par les larmes..." Fit Sabrina en étant contente d’avoir pu interagir d’une certaine 
manière avec moi. 
"Quoi?" Fit Eva à son tour. 
"Oui, il t’a pas dit que lorsqu'il pleure, ses larmes peuvent interagir avec notre monde, si je 
puis dire..." Essaya d’expliqua Sabrina. 
"Désolé Eva, je n'avais pas pensé que s'était important..." Lui dis-je. 
"Ce n'est pas grave!" Me fit Eva en regardant un endroit vide. Pam la regardait avec de gros 
yeux. Elle ne savait pas si elle devait croire en cette inconnue mais avec nous, elle en avait 
tellement vu que tout était possible ! 
"C'est bizarre!" Fit Pam. 
"Je te le confirme!" 
"Mais s'il peut interagir avec notre monde, ça veut dire..." Commença à dire Manue. 
"Qu'il n'est pas mort... oui... c'est ce qu'on en a déduit cette nuit..." Fit Eva. 
"Cette nuit?!" Fit une Sabrina dont le ton était un peu changé, elle avait oublié ce petit détail. 
"Heu... c'est que..." Fis-je mais je ne savais que dire. 
"... Sabrina, excuse-moi... n'en veut pas à Maxime, c'est moi qui lui ai proposé de venir chez 
moi et qu'on vous préviendrez aujourd'hui... désolé... je ne voulais pas..." Dit une Eva très 
ennuyée de m’avoir entraîné dans un tel embarras vis à vis de Sabrina. 
"Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave!" Fit une Sabrina qui bien qu'elle ait dit cela, n'était pas 
sereine et qu’elle allait me le faire payé à un moment où un autre. 
"Surtout qu'il est toujours en pyjama!" Ajouta Fannie tout sourire. 
"Fannie, tais-toi!!!!!" Fis-je en tentant de la bâillonner mais ça ne marchait pas! 
"En pyjama... Maxime, dès que tu seras de retour il faudra qu'on discute..." Fit-elle avec un 
demi-sourire. 
"Aie aie aie..." Fis-je. 
"Il vient de dire "aie aie aie"..." Fit Eva avec un petit sourire. 



7 

« Tu n’aurais pas du lui dire que j’ai dit cela ! » Dis-je à Eva. 
« Désolé ! » Fit-elle avec sourire. 
"Il a de quoi le dire!" Fit Sabrina avec un sourire de diablesse. 
"Bon et comment on fait pour le récupérer?" Demanda cash Pam. 
"On n'en sait rien, on doit voir ce soir avec toute sa famille, ils doivent faire des recherches en 
ce moment même..." Fit Eva. 
"D'accord, donc on se retrouve quelle heure chez vous?" Demanda une Pamela qui voulait 
vraiment m'aider le plus rapidement possible. 
"Merci Pam..." Fis-je avec émotion. 
"Il te remercie!" Fit Eva. 
"Ne t'inquiète pas Max, on est là pour toi et on va tout faire pour te refaire venir dans notre 
monde!" Me dit-elle. 
"On est tous là pour t'aider!" Firent Sabrina et mes sœurs devant le regard à la fois étonné et 
plein d'émotions d'Eva devant la gentillesse et la sincérité de notre groupe. Elle ne put 
s'empêcher de verser une larme que je vis de suite. 
"Ne pleure pas Eva, je vais revenir, ma famille est la meilleure pour résoudre tous les 
problèmes!" Fis-je en la voyant comme cela pour essayer de ne pas la faire pleurée. 
"Je sais mais je ne peux m'en empêcher, c'est tellement beau votre amitié et vos liens entre 
vous..." Me dit-elle. 
"Tu n'as pas d'amis?" Osa demanda Manue, s'était plus une affirmation qu'une question, Eva 
et elle se ressemblaient un peu et elle pouvait deviner la solitude que devait ressentir Eva. 
"..." Elle hocha la tête négativement toujours avec des pleurs, je ne savais vraiment pas quoi 
dire pour la réconforter, que pouvais-je dire? Elle avait vécu presque toute sa vie seule ou 
presque si on enlève ce Momo. 
"Ne t'inquiète pas grâce à Maxime, tu ne seras plus jamais seul car tu nous aides en ce 
moment même pour le faire revenir et rien que pour ça on t'en sera redevable à vie... Tu peux 
compter sur nous pour être tes amis, si tu le veux, bien sur!" Fit une Sabrina qui trouvait 
toujours les mots justes pour faire retrouvé le sourire aux gens. Elle lui tendit la main en signe 
d’amitié… 
"Merci à vous..." Fit-elle en serrant Sabrina dans ses bras au lieu de la main. 
 
 
Elle avait craqué, elle était tellement fragile cette fille, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir 
pour la protéger, je le jure! C'est une fille bien qui mérite beaucoup mieux que la vie qu'elle a 
aujourd'hui.  
Si seulement je pouvais faire quelque chose pour elle... pour l'instant il faut que je revienne 
dans mon monde... après on verra… 
 
Se fut l’heure de la reprise des cours et n'en faisant qu'à sa tête, comme d'habitude, Sabrina 
ne m'écouta pas et préféra m'attendre ou plutôt devrais-je dire qu'elle attendait mes soeurs, 
Eva et Pam à la sortie du lycée avec moi à ses côtés évidemment... Elle en avait été avertit 
par Eva donc on discutait tous les deux malgré qu'elle ne m'entendait pas... s'était pas mal 
comme discussion... enfin je dis ça pour moi car pour elle s'était autre chose... 
 
 
"Maxime, il faudra vraiment qu'on discute de ta nuit chez Eva..." Me dit-elle avec un sourire 
forcé vu qu’elle savait que j’étais à ses côtés. 
"Excuse-moi, tu es Sabrina Ayukawa?" Fit un lycéen, il devait être en Terminale vu qu'il était 
grand, il avait un air de beau gosse tout en étant timide mais... je le vois arriver! Fis-je en 
m’énervant car je ne pouvais rien dire ou faire !!! 
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"Oui pourquoi? On se connaît?" Fit une Sabrina pas méchamment mais de manière quelque 
peu brute. 
"Non non, j'ai juste entendu parler de toi..." Fit-il avec sourire.  
"Vraiment?!" Fit une Sabrina toute rouge de modestie. 
"Oui, tu étais plus qu'une légende pour ce lycée..." 
"Quand même..." Fit-elle en devenant encore plus rouge. 
"Tu vas voir si tu continues à la draguer, tu vas te prendre un coup de pieds aux fesses mon 
petit!" Fis-je en essayant de lui mettre des coups mais je n'y arrivais toujours pas, je n'allais 
pas lui faire mal avec des larmes non plus! 
"Ca te dirais qu'on aille boire un..." Commença t-il à dire en changeant sa voix. 
"Désolé j'ai déjà un copain!" Fit-elle cash avec un grand sourire. 
"C'est bien ça Sabrina!" Fis-je tout content en tirant la langue et en me moquant de ce type ! 
Bien fait pour lui ! 
"Ah... excuse-moi, je n'aurais pas du..." Dit-il en étant sincèrement désolé. 
"Ce n'est rien..." Fit-elle simplement en le voyant partir la tête basse. 
"Je suis sur que tu croyais que j'allais craqué pour lui! Hein?!" Me dit Sabrina avec sourire. 
"Tu m'as deviné une nouvelle fois!" Fis-je en admettant sa supériorité. 
"Je te connais parfaitement Max! Je suis sur que tu devais essayer de le frapper!" Fit-elle en 
rigolant en s’imaginant la scène où je lui donne des coups tel un sac de sable ! 
"..." Elle me devinait trop bien. 
"Tu as vu cette fille, c'est Sabrina Ayukawa, elle parle toute seule, tu crois qu’elle est 
folle ?..." Murmura une fille pas loin de nous mais Sabrina ne l’avait pas entendue. 
"Oui, j'ai entendu dire qu'elle faisait partie d'un gang..." Fit un gars en la regardant avec 
méfiance. 
"Oula mais on ne devrait pas traîner ici alors..." Fit un autre gars avec peur. 
"Vous croyez qu'on devrait prévenir les surveillants?" Fit une autre en tremblant comme une 
feuille. 
"Excusez-moi mais auriez-vous..." Put dire Sabrina en s'approchant d'eux, ils discutaient 
tellement avec attention qu’il n’avait pas regardé où elle se trouvait et ils s'enfuirent à toute 
vitesse. 
« Désolé… désolé… désolé… » Crièrent-ils comme pour se faire pardonné. 
"Mais quelle mouche les a piqués?! Je voulais simplement leur demander l'heure..." Fit 
Sabrina avec sourire, elle ne se doutait pas que son ancienne réputation l’avait précédée. 
 
 
Et voilà que très vite, il fut 16h30, un bon nombre de personnes étaient venues voir ce que 
Sabrina faisait ici à attendre et surtout à parler toute seule mais personne n'avait eu le 
courage de la faire partir...  
 
Je ne comprends pas qu'elle ait gardé cette image de fille rebelle... elle a totalement changé 
maintenant! Tant mieux sinon, ils l'auraient prise pour une folle et ils auraient pu la faire 
enfermée dans un asile… 
 
 
"Sabrina!" Cria Pam en courrant. 
"Pam, du calme!" Fit Sabrina qui ne voulait pas se montrer plus que ça avec toutes les 
personnes qu’ils y avaient eues durant l’après-midi. Mais j’étais tellement content, on avait 
tous les deux un grand sourire sans même qu’on ait pu se parler directement. 
"Maxime est toujours là?!" Demanda Pam doucement car les filles et Mark arrivaient. 
"Je ne le vois pas je te rappelle..." Rigola Sabrina de l’étourderie de son amie ! 
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"Ah oui... Eva..." Fit Pam en courant vers cette dernière et lui demander, doucement. Et oui, 
c’est bien notre Pamela toujours pressée ! Eva lui montra alors que j’étais à côté de Sabrina. 
"Hum, ça va... j'ai cru qu'il m'avait abandonné et qu'il m'avait laissée parler toute seule et me 
faire prendre pour une folle!" Fit-elle à Eva juste avant que Mark n'arrive en compagnie de 
John. 
"Salut Sabrina!" 
"Salut John, ça va?" 
"Très bien et toi?" 
"Ca va..." 
"Alors Maxime rentre ce soir?" Fit-il. 
"J'espère bien pour lui..." Fit-elle avec sourire même si elle savait que pour me faire revenir, 
cela n'allait pas être aussi facile que ça! 
"Salut les amis!" Cria Nick en arrivant au loin. 
"Nick!!!!" Cria Fannie en allant direct dans ses bras. 
"Oh bravo! Manquez plus que lui! Eva, ne dis rien à propos de moi... je t'en supplie!" Fis-je 
alors que Nick venait dire bonjour à tout le monde. 
"Salut! Tu es nouvelle dans le groupe toi?" Fit Nick à sa manière toujours autant sans gêne. 
"Bonjour, je m'appelle Eva..." Fit-elle simplement mais avec retenu vu que je lui avais dit de 
ne rien dire sur moi. Elle se doutait qu’il y avait plus que de cacher mon secret dans le fait de 
l’avoir prévenue de la sorte.  
"Moi c'est Nick..." Elle lui fit la bise mais sentit comme un frisson lui parcourir le corps, là, se 
fut comme si elle avait « activé » Nick. Il commença à regarder de partout. 
"Non, il ne peut pas me voir, je ne risque rien..." Fis-je en tremblant quelque peu tout en 
essayant de me réconforter. Il ne peut pas avoir "reçu" cette capacité de me voir juste en 
faisant la bise à Eva... c'est impossible! 
"Nick, il y a quelque qui ne..." Demanda Fannie. 
"Chut..." Fit-il en étant concentré un maximum, nous étions face à face, yeux dans les yeux.  
 
 
Il me voyait... Je bougeais mais il bougeait à son tour en me suivant. C'est un truc de ouf, il 
me voit!!! Comment vais-je pouvoir lui expliquer cela!  
 
J’essayai de fermer les yeux pour me dire que ce n’était pas vrai mais ça ne marchait pas, il 
me voyait toujours. 
 
 
"On a retrouvé Max, tu n'es pas content!" Fit Fannie en le voyant fixer le vide comme ça, elle 
sentait qu'il se passait quelque chose d'anormale et qu'il était en train de se "transformer" et 
elle détestait cela! 
"... Max..." Fit-il de manière comme s'il émergeait. 
"Oui... il était parti en balade... il voulait "réfléchir"... alalala... c'est bien lui ça!" Fit Fannie en 
tentant de rire tandis que les filles tentaient de rire, à leur tour, un peu forcé certes! 
"Ah! Ouf, tu me rassures... je me suis dit un instant que..." Fit-il en arrêtant sa phrase si 
soudainement. 
"Que quoi?!" Fit une Manue qui le faisait avancé dans un terrain glissant pour nous. Tais-toi 
Manue !!!! 
"Que... je ne sais plus ce que je voulais dire!" Fit-il en rigolant bêtement comme j'ai tellement 
l'habitude en se grattant la tête. 
"Ahahahah!" Rigolèrent-ils tous sauf moi ! J’avais eu très chaud ! 
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"Nick, tu sais que tu es vraiment bizarre, entre tes attitudes et tes..." Fit Mark en rigolant à 
moitié. 
"Mark, chéri, tu pourrais rentrer chez moi et me préparer un bon bain chaud s'il te plait mon 
amour..." Fit Pam pour changer de conversation très vite avant qu'il ne se mette à penser 
réellement à ce qu'il avait failli découvrir. 
"Hein?! Et toi tu fais quoi?!" Demanda Mark qui ne comprenait pas pourquoi Pamela lui 
disait cela si soudainement. Faut dire que Pam a souvent des envies subites donc il devrait être 
habitué. 
"Je dois parler aux filles..." Dit-elle simplement avec un clin d’œil. 
"Encore!" Fit-il avec un souffle… elle le fusilla du regard. 
"Je n'ai rien dit... Nick, tu viens avec moi?!" Fit-il pour ne pas se sentir seul. 
"Désolé, je dois rester avec Fannie..." Elle hocha la tête. 
"Désolé Nick... entre filles..." Insista Fannie à son tour ! 
"Roooo... j'arrive Mark!" Fit-il avec un petit sourire et ils partirent tous les deux, entre mecs, 
j’aurais bien aimé les suivre mais je ne pouvais pas, les filles allaient m’aider à revenir ! 
S’était la moindre des choses d’y aller avec elles ! 
"Ouf! On a eu chaud!" Fis-je en m’essuyant le front. 
"Pourquoi?" Demanda Eva. 
"Pourquoi quoi?" Demanda Pam. 
"Non, je parlais à Maxime... excusez-moi..." Fit-elle avec sourire que malgré qu’elles sachent 
cette situation cela devait être bizarre pour Sabrina, Pam, Manue, Fannie de la voir parlé dans 
le vide comme cela. 
"Pour faire court Nick me chasse ma famille et moi..." Lui expliquais-je brièvement. 
"Il vous chasse!" Fit-elle assez fort, heureusement que les garçons marchaient rapidement et 
qu'on ne les voyait plus. 
"Max vient de lui dire la vérité!" Remarqua Fannie. 
"Excusez-moi, je ne voulais pas crier mais comment est-ce possible?" Fit-elle curieuse à mes 
sœurs désormais. 
"C'est une très longue histoire, je te raconterais un autre jour..." Dit Manue. 
"On y va Eva?" Fit Sabrina, pressée de me retrouver dans mes bras. 
"Oui, j'arrive les filles!" 


