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Un garçon égaré 
 

Episode 77 
 

Ecrit par Tericju  
 
 

 
 
 
On arriva donc chez moi, toute ma famille y était déjà présente, avec les filles ça en faisaient 
du monde... Elles expliquèrent donc ce qui m'était arrivé ou plutôt l'état de la situation...  
Eva était très gênée de faire la connaissance d'autant de monde d'un coup... mais elle savait 
que j'avais besoin d'elle pour pouvoir dialoguer avec ma famille... 
 
 
"Il est là, tu veux dire?" Demanda Paul à Eva. 
"Oui, assis près de la télévision..." 
"Demande-leur de l'allumer s'il te plait..." Fis-je les pieds en éventails, je profitais de mon 
invisibilité à des fins malhonnête, je l’avoues ! 
"Il voudrait que vous allumiez la télévision!" Fit Eva un peu gênée avec sourire. 
"Ce Maxime!" Rigola ma tante. 
"... C'est une situation très bizarre..." Fit grand-père en essayant de mettre ses connaissances à 
notre service. Mais il s'approcha d'Eva, dangereusement... Sabrina et Pamela, pour une fois 
étaient sauvées... 
"Attention Eva!!!" Fis-je pour la prévenir du danger que pouvait représenter mon grand-père. 
Elle recula juste assez pour éviter mon grand-père qui était tout près d'elle. Elle ne comprit 
pas trop pourquoi je l’avais mise en garde, heureusement. 
"Maxime, je suis sur que c'est toi qui l’a prévenu!" Me fit grand-père d’un air sévère. 
"Grand-père soit sérieux, s'il te plait..." Fis-je pour être sérieux. 
"Il vous demande d'être sérieux monsieur..." Fit Eva en devenant elle aussi sérieuse. 
"Ok... je n'ai jamais vu une telle chose dans notre famille en tout cas... et toi grand-mère?" 
Nous dit-il en reprenant ses esprits. 
"Non plus..." 
"Nous avions pensé à Nick ou un "méchant"..." Proposa Fannie. 
"Non, j'en doute vu la réaction qu'il a eu tout à l'heure..." Fit Sabrina. 
"Certes mais alors comment a-t-il pu disparaître de la sorte?" Demanda Manue. 
"Ca se trouve il a fait exprès!" Rigola Paul. 
"Paul sois un peu sérieux s'il te plait!" Fit son père d'un regard sévère, il m’avait devancé sur 
ce coup-là. 
"Excusez-moi!" Fit-il tête basse. 
"Mais bien sur!!!!!" Criais-je. 
"Quoi? Qu'y a t-il Max?" Fit Eva devant tout le monde qui la voyait parler dans le vide. Paul 
trouva cela très bizarre mais ne dit rien. 
"Avant hier, la discussion avec Pam!" Me dis-je et par la même occasion Eva entendit. 
"La discussion avec Pam?" Répéta Eva. 
"La discussion qu'on a... mais bien sur! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt!" Jubila Pam 
après s’être demandé ce qu’on avait bien parlé avant hier. 
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"Si vous pouviez nous éclairer car là, on ne comprend rien du tout!" Fit une Sabrina qui 
essayait de comprendre mais s'était dur! S’était un langage de sourd que même Pam était 
incluse en plus d’Eva et moi. 
"Une discussion?! Hum hum..." Fit Paul, je voulus lui mettre une tape dans la tête mais sa 
sœur s'en chargea pour moi. 
"Merci Akane!" Dis-je avec un grand sourire. 
"Il te remercie pour cette tape!" Fit Eva avec amusement, elle aurait bien aimé être aussi 
complice avec les gens de sa famille mais tout laisser à croire que cela ne se passait guère 
comme chez nous. 
"T'inquiète cousin!" Dit Akane ! 
"Grrrr!" Fit Paul en se sentant un peu seul à cet instant. 
"Bon alors dis-nous vite Pamela!" Pressa Fannie. 
"Excusez-moi oui... avant hier, lorsque Max m'aidait à REVISER... fit-elle en insistant à 
l'intention de Paul... je lui ai demandé les pouvoirs qu'il avait..." Commença t-elle à expliquer. 
"Les pouvoirs qu'il avait?" Répéta Manue qui ne comprenait pas le lien avec ma disparition. 
"Oui, télékinésie, téléportation... et justement je lui ai demandé s'il était possible de devenir..." 
Fit-elle avec grand sourire de découvrir, elle, le secret de ma disparition. 
"Invisible!" Fit-on en même temps sauf que personne ne m'écoutait même pas Eva ; la seule 
qui pouvait m'entendre. 
"Attends un peu Pam... tu veux dire que juste parce que vous avez parlé de cela, il est devenu 
invisible?" Demanda une Sabrina perplexe quant à cet argument. 
"Non, enfin ça ne s'est pas fait tout de suite, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé 
mais peut-être que du fait qu'on en est parlé ça à fait quelque chose... enfin je ne sais pas 
moi..." Essaya d’argumenter un peu plus Pamela avec difficulté car ne connaissant pas très 
bien les limites du Pouvoir. 
"Ta théorie tient la route ma chère Pam..." Fit mon grand-père en regardant BIEN Pamela. 
"A quelle heure a-t-il disparu?" Demanda grand-mère, histoire que grand-père arrête de 
regarder les fesses de Pam. 
"Quand je l'ai quitté, il était toujours là..." Se rappela t-elle. 
"Sabrina... qu'est-ce que vous avez fait après dans la soirée?" Demanda mon père. 
"Heu... c'est que... » Fit-elle en devenant toute rouge... 
"Arrête Akane!" Fit Paul auquel Akane avait bouché les oreilles pour ne pas qu'il entende car 
elle croyait à un truc d’adulte. 
"Rien de spécial..." Fit Sabrina pas très naturelle alors que son nez s'allonger. 
"D'accord... je vois... et quand t'es-tu aperçue de sa disparition?" Continua mon père qui ne 
voulait avoir les détails de ce qu’il se passait le soir entre Sabrina et son unique fils. 
"Au réveil! Il n'était plus dans le lit..." Fit simplement Sabrina, l’air triste. 
"A vrai dire j'étais dans le lit mais tu ne me voyais pas!" Fis-je déçu de n’avoir pu la serrer 
dans mes bras depuis déjà près de 24h !!!! C’est énorme !!! 
"Il dit qu'il était dans le lit mais que tu ne le voyais pas!" Répéta Eva, la pauvre, elle devait 
faire le perroquet à répéter tout ce que je disais, si je m'en sors, il faudra que je lui offre plus 
qu'une glace ou un coup à boire. 
"Ah! Maxime quand as-tu vu que tu avais disparu?" Fit mon grand-père vers la fenêtre alors 
que j'étais de l'autre coté. 
"Il est là..." Fit Eva en lui indiquant avec un petit rire qu'elle n'avait pu contrôler. Mais mon 
grand-père ne lui en tint pas rigueur, s’était un petit rigolo et bien qu’il n’aime pas qu’on 
rigole de lui, comme tout le monde me direz-vous, il le prit bien. 
"Au moment où Sabrina ne me voyait pas..." Dit-on moi d'abord puis Eva. 
"Cela c'est donc passé dans la nuit..." Fit une Fannie qui pensait déjà à autre chose. Sabrina 
rougit tout comme Eva et moi. 
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"Ca ressemblerait presque à une auto-hypnose..." Fit grand-père après avoir bien réfléchit. 
"Oui! Ca doit être ça!" Jubilais-je, mon grand-père était le meilleur ! 
"Il dit que ça doit être ça!" 
"Si c'est bien ça, je crois que je sais comment te faire revenir..." Fit grand-père avec un sourire 
enfin retrouvé. 
"Super!!!!" Cria t-on tous. 
"J'aurais besoin de tous ceux qui ont le Pouvoir... mettons-nous en rond..."  
 
 
Ils s’exécutèrent, Sabrina, Pam, mon oncle, mon père et Eva se mirent juste à l'extérieur... 
 
 
"Maxime, rentre au milieu s'il te plait..." Fit grand-père. 
"Ok..." Fis-je mais sans qu’Eva ne fasse l’interprète, cela ne servait pas vraiment. 
 
 
Ils se tinrent la main avant de faire appel au Pouvoir... 
 
 
"Il va falloir que tu penses à redevenir visible... ok Max?" 
"Pas de souci grand-père!" 
"Cela demande beaucoup d'énergie mes enfants, donc prenons notre temps..." Fit mon grand-
père en tant que patriarche de la famille Kasuga et plus particulièrement du Pouvoir. 
 
 
Ils commencèrent, ça m'énervait d'être la victime et que tous se démenaient pour me sauver... 
faudra que je fasse quelque chose pour eux aussi...  
 
 
"Concentre-toi Max, s'il te plait!" Fit mon grand-père alors que je sentais de l'énergie tout 
autour. 
"Tu me vois?" Fis-je étonné, Eva hésita à dire quelque chose car tout le monde était 
concentré. Et je vis que grand-père ne disait rien donc ne m'entendait pas. Même invisible, il 
arrive à voir si je ne suis pas assez concentré… respect ! 
 
 
Les filles étaient bouche-bée devant l'énergie qui se dégageait de ma famille sous forme 
d’halo de lumière... 
 
 
"Je commence à le voir!!!" Fit Pam, je mis ma main devant ma bouche pour lui dire de se 
taire. 
"Désolé..." Fit-elle doucement tandis que Sabrina était toute contente de me voir de nouveau... 
je me retins de la regarder, j'étais concentré sur l'énergie que je recevais généreusement de la 
part de ma famille pour contrer ce qui semblait être mon propre pouvoir qui m’avait piégé... 
"C'est incroyable!" Fit Eva à Sabrina. 
"Je sais ce que tu ressens..." Sourit Sabrina en se remémorant ce que cela pouvait être d’être la 
petite nouvelle dans ce genre de magie. 
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J'étais surexcité, j'allais enfin pouvoir la resserrer dans mes bras... je ne pus m'empêcher 
d'entrouvrir les yeux et de regarder dans sa direction... Pas grave si grand-père m’engueule, 
je la regarde vraiment que deux petites secondes…  
 
Et là derrière le mur du couloir, derrière les filles, je vis encore ce gars invisible... voir un 
gars invisible, ça c’est une belle phrase contradictoire ! 
 
 
"Et toi là!" Fis-je, il me vit puis s'enfuit de nouveau. 
"S'il est là, il faut que je l'aide à revenir dans notre monde ou tout du moins à l'attraper et lui 
parler! Et ce avant que je redevienne normal! Désolé grand-père!!!!" Décidais-je de prendre 
mes responsabilités. 
 
 
Sans que ma famille ne le remarque, ils étaient yeux fermées à donner tout ce qu'ils avaient, 
je m'enfuis en courrant... 
 
 
"Maxime!!!!" Fit Sabrina en me voyant partir du cercle. 
"Je reviens vite! Désolé!!!" Fis-je en passant devant elle tandis que je re-disparaissais à 
nouveau. 
"Mais où va t-il?" Demanda Sabrina, attristée de me voir disparaître de nouveau. 
"Je ne sais pas, il est déjà parti..." 
"Pouf..." L'énergie se dissipa de ma famille, ils étaient à genoux, exténué par l’effort qu’ils 
avaient fourni, croyant avoir fait le travail nécessaire pour mon retour. 
"Mais où est Maxime?" Fit Manue assez essoufflée. 
"... il vient de partir..." Fit Pam avec un petit sourire gênée de leur apprendre cette, mauvaise, 
nouvelle. 
"Tu déconnes Pam?" Fit une Fannie tout aussi fatiguée. 
"Non, c'est vrai!" Confirma malheureusement Sabrina. 
"Et il est réapparu avant de partir au moins?!" Fit Akane avec une envie d'espérer qu'elles 
répondent oui. 
"Quelques secondes mais dès qu'il est sorti du cercle, il est redevenu invisible!" Fit Sabrina 
avec regret. 
"Désolé!" Fit Eva qui n’y pouvait rien pourtant, j’avais décidé de mon propre chef. J’aurais pu 
revenir dans mon monde mais j’ai préféré aider ou plutôt essayer de voir qui était cet étrange 
individu qui peut me voir et qui me suit d’ailleurs ! 
"Si je l'attrape celui-là!!!!" Fit grand-père énervé mais aussi fatigué. 
"S'il est parti, c'est qu'il devait avoir une bonne raison!" Fit ma tante, la seule à me soutenir, 
comme toujours ! Merci tata !!!! 
"J'espère bien, sinon il va le regretter... on va devoir se reposer pas mal maintenant!" 
"Je pars à sa recherche et j'essaye de vous le ramener très vite..." Fit Eva en voulant essayer de 
leur redonner le sourire et de se racheter même si encore une fois elle n’y était pour rien. 
 
 
S’était plus fort qu’elle, elle se sentait coupable de ne pas m’avoir retenu. Faut dire que j’en 
aurais fait qu’à ma tête, même si elle m’avait dit quelque chose ! 
 
 
"Merci Eva..." Fit mon père avec sourire. 
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"Ce n'est rien!" 
"Attends, je viens avec toi!" Firent Sabrina et Pam. 
"On vous aurait bien accompagnées mais on est trop fatigué pour bouger! Je vais aller faire 
une petite sieste..." Fit Fannie en se levant avec difficulté. 
"On va tous en faire une je crois!" Conclut grand-père en s’endormant direct à même le sol de 
la salle à manger. 
"Tin! On va devoir recommencer plus tard en plus!" Fit Paul pas content, il est jamais content 
celui-là de toute façon, même si sur ce coup-là, je le comprends qu’il m’en veuille mais je me 
devais de faire ce que j’ai fait. 
"Ah moins qu'on le laisse invisible!!! Se serait pas mal!" Fit Fannie avec Manue et Paul. 
"Comme ça il pourra vous surveiller plus facilement..." Fit ma tante avec un sourire malicieux 
pour les en dissuader. 
"Ah!!! Heu... je vais me reposer pour le faire revenir le plus vite possible!" Fit Fannie en 
courant vers sa chambre tout comme Manue et Paul. Ils avaient retrouvé une grande force tout 
à coup bizarrement. 
"Alors ceux-là!" Fit Akane avec amusement avant de se lever et de prendre ma chambre pour 
dormir. 
 
 
Alors que toute ma famille allait se reposer, il le méritait bien... moi je courrais toujours pour 
rattraper ce fameux gars... ce coup-ci il ne m'échappera pas... 
 
 
"Attends, je ne te veux pas de mal!!!" Criais-je alors qu'il était à ma vue mais continuer de 
cavaler comme un malade. 
 
 
Il tourna dans une rue mais lorsque j'y rentrais il n'y était plus... 
 
 
"Est-il passé entre les immeubles?! Je baissai le ton... non..." Fis-je avec sourire, j’avais un 
plan diabolique pour le chopper ! A cache-cache j’utilisais cela à tous les coups et ça 
marchait ! 
 
 
Je me tournai pour rebrousser chemin... 
 
 
"Il a sûrement du aller de l'autre côté!" Dis-je avec haute et intelligible voix, même en étant 
un peu trop théâtrale je dirais tout en sortant de cette rue. 
 
 
Je me mis contre le mur et j'attendis quelques secondes… 
 
Et là…  
 
Bam! 
 
 
"Je te tiens!" Fis-je en le touchant comme si on jouait à chat. 
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"..." Il ne bougea ni ne dit un seul mot comme si cela lui était égal que je l’ai attrapé. 
"Bon maintenant arrête de m'échapper et explique-moi plutôt qui tu es..." 
"..." Toujours rien. 
"Tu as perdu ta langue?" Fis-je avec sourire, je rigolais mais Max, imagine-toi qu'il est muet... 
Oh merde! 
"..." Il semblait bouder et ne me regarder pas, il était fixe. 
"Pourquoi tu m'as suivi jusqu'à chez moi?" Commençais-je à devenir sérieux pour avoir des 
explications que j’attendais, j’ai refusé de revenir dans mon monde pour lui alors il pourrait 
être un peu plus bavard quand même ! 
"..." 
"Je vois tu n'es pas un bavard..." Fis-je avec sourire en prenant cette situation plutôt bien. 
"..." Toujours rien de sa part. 
"... ah moins que ce ne soit pas moi que tu suivais!" Fis-je avec déduction, j’avais dit ça au 
hasard comme ça en rigolant mais là, il devint tout rouge. 
"Bam! Touché!" Fis-je tout content en voyant qu’il avait ENFIN réagit à ce que je disais ! Il 
n’était pas sourd non plus déjà ! 
"Non pas du tout..." Fit-il tête basse et très rouge. 
"Ah ba voilà, tu parles! Il en a fallu du temps pour que tu parles!" Fis-je tout content qu’il me 
parle enfin, s’était dur de lui arracher un mot de la bouche ! 
"Et alors?!" Fit-il de manière presque agressive. 
"Rien du tout, calme-toi, je voudrais simplement t'aider..." Je l’aide ou plutôt je veux parler 
avec lui pour le comprendre et voilà comment il me remercie. Super ! 
"M'aider?" Répéta t-il avec perplexité. 
"Oui, enfin tu vois... ton souci de passer entre les murs..." Fis-je avec sourire en ayant sorti ma 
petite finte de la journée, il sembla sourire une fraction de seconde mais j'en étais pas sur! 
"C'est pas possible!" Me dit-il toujours avec un ton sec et sévère. Qu’est-ce que je lui avais 
fait pour qu’il me traite comme cela. J’aurais du revenir dans mon monde et le laisser dans sa 
situation ! 
"Pourquoi tu dis ça? Il y a toujours une solution!" Je suis en train de devenir psychologue ou 
quoi ! 
"Pas pour moi!" 
"Ne sois pas si pessimiste!" 
"Ca fait trop longtemps que j'en ai fait l'expérience!" Il avait l’air de s’ouvrir de plus en plus 
durant notre pseudo discussion, si on peut parler de discussion bien sur ! 
"Vraiment?" Demandais-je afin qu’il me donne de plus amples explications du fond de sa 
pensée. 
"Oui!" Fit-il sèchement, il n'avait pas l'air de beaucoup parler ou d'avoir des amis tout court! 
Faut dire que le fait d’être un pseudo fantôme ne devait pas aidé. Je me demande si les filles 
fantômes sont jolies ! 
"Ca fait plus près de douze ans!" Ouch ! 
"Douze ans que tu ères en tant qu'homme invisible?!" 
"Oui à peu près..." Je commençais à faire fondre sa carapace et en apprendre un peu plus sur 
ce gars si mystérieux. 
"Mais que t'est-il..." Fis-je avec une petite voix, histoire qu’il me raconte son histoire. 
"Tais-toi!" Cria t-il, cela me surpris et je dus même reculer de quelques pas de peur qu’il me 
frappe… ah oups ! J’ai oublié qu’on était fantôme mais est-ce que les fantômes peuvent entré 
en contact physique l’un de l’autre ?! J’espère que non, sinon je vais ressentir de la douleur en 
plus de ma faim et du froid ! 
"Qu'y a t-il?" Essayais-je de comprendre pourquoi il était si violent tout à coup alors qu’on 
avait l’impression de commencer à bien s’entendre… aussi bien qu’avec une tortue ! 
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"Je ne veux pas de ta pitié!" Fit-il en grinçant des dents. 
"Mais je n'allais pas m'apitoyer sur ton sort..." Fis-je en montant sur mes grands chevaux, je 
n’allais pas me laisser marcher sur les pieds par un fantôme quand même !!! 
"Sur?" 
"Certain et au lieu d'anticiper mes réactions, pourquoi tu ne m'expliquerais pas ce qui t'es 
arrivé?" Fis-je en devenant des plus sévères, je me demande si je faisais vraiment peur à ce 
moment-là ! 
"Ok..." Finit-il par dire, il avait capitulé, j’ai gagné !!!!! Ouéééééééééééééééééé !!!!!! 
 
 
On marchait donc tout en discutant… pendant ce temps-là en bas de chez moi... 
 
 
"Rien à faire, je ne vois pas Maxime!" Fit Eva désespérée de ne pas me retrouver depuis plus 
de dix minutes. 
"Il a même disparu de ta vue?" Fit Pam. 
"Mais non Pam! C'est juste qu'il n'est pas dans les environs!" 
"Ah oui! Mais où a-t-il bien pu passer?" Demanda Sabrina. 
"Je n'en sais rien..." Fit Eva perplexe. 
 
 
Dans les rues, mon nouvel « ami » et moi marchions tranquillement, on pouvait parler aussi 
fort qu'on voulait personne ne pouvait nous entendre de toute façon... 
 
 
"Excuse-moi pour t'avoir observé tout à l'heure!" Fit-il, j'en fus même surpris. 
"Ce n'est rien mais pourquoi m'avais-tu aussi observé au lycée?" Lui demandais-je maintenant 
qu’on était des vieux amis. 
"..." Il ne répondit pas et devint tout rouge. 
"C'est pour Eva, je suppose!" Fis-je avec sourire, je l’avais démasqué ! 
"Oui..." Admit-il timidement. 
"Tu la trouves jolie?" Fis-je pour essayer de voir à quel point il appréciait cette fille. 
"... très..." Fit-il à la fois naturellement mais avec difficulté à me le dire. 
"Et bien va lui parler! Elle peut te voir, enfin je suppose puisqu'elle me voit moi et que je te 
vois toi! Alors n’hésite pas une seule seconde !" Fis-je tout content pour lui qu’il apprécie 
Eva, cette fille mérite d’avoir un copain, elle est super gentille et plutôt pas mal en plus !!! 
"Non..." Fit-il directement sans argumentation. 
"Non mais pourquoi?" Fis-je étonné qu’il m’est répondu si sèchement alors que j’étais affolé 
pour lui. 
"C'est une longue histoire..." Me dit-il. 
"Vas-y j'ai tout mon temps!" Fis-je en m'asseyant sur un banc, l'obligeant à faire de même. 
"Je vois... il s’assit à côté de moi… alors voilà, la raison pour laquelle je ne vais pas parler à 
Eva… il prit une inspiration… c'est tout simplement parce que je suis timide..." Fit-il en 
version super accélérée sans même m’avoir regardé dans les yeux pour me dire cela. 
"Menteur!" Fis-je direct en fixant désormais ses yeux. 
"Comment?!" Fit-il étonné que je dise cela d’une manière si sure de moi. 
"Je le lis dans tes yeux que ce n'est pas que pour ça! Dis-moi la vérité!" Fis-je en insistant 
quelque peu. Ce n’est pas que je suis un curieux mais… oui bon, je suis un curieux et puis 
maintenant je suis l’ami d’Eva donc cela m’intéresse de savoir qui s’intéresse à elle et 
pourquoi… 
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"... Il y a douze ans, j'ai eu un accident et je suis resté dans le coma... d'ailleurs je le suis 
toujours..." Abdiqua t-il devant mon entêtement légendaire ! Il avait un air des plus sérieux et 
marqué en racontant cela. 
"... Et... comment tu le sais?" Tentais-je de dire malgré la difficulté. 
"Je me suis vu dans le monde réel..." Fit-il à la limite de pleurer. 
"Oh mon Dieu... et cela fait douze ans que tu peux voir cela sans intervenir..." Fis-je avec 
horreur, rien que moi j'étais terrifié alors imaginez-vous lui! 
"Oui... le pire ce n'est pas de se savoir loin mais de voir les autres si près de vous et ne rien 
pouvoir faire pour les rassurer... ils essayent sans relâche de me réveiller depuis douze ans 
mais pour je ne sais quelle raison, je n'arrive pas à réintégrer mon corps d’origine." Fit-il 
pensif. 
"Tu veux dire qu'il y a deux toi?" Demandais-je en essayant de le comprendre. 
"Oui, on peut dire ça..." 
"C'est différent de ma situation car moi c'est mon seul et unique corps..." 
"Je sais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas ce que ta famille faisait mais ça n'était 
pas normal!" Fit-il en s’intéressant à moi. 
"Oui c'est vrai! On peut dire qu'on est magicien pour faire court!" Fis-je en rigolant, il sourit 
cette fois. 
"Pour ce qui est d'Eva... je suis amoureux d'elle depuis très longtemps..." Fit-il en se 
remémorant sûrement cela. Il était passé de son drame à l’amour qu’il portait pour cette fille. 
Sans même que je lui demande, il m’avait révélé cela normalement comme si son cœur lui 
disait de se lâcher… 
"J'imagine... Momo..." Fis-je avec sourire en le regardant. 
"Quoi? Comment tu…?" Put-il dire étonné. 
"Elle me l'a dit... j'aurais du deviner plus-tôt qu'il s'agissait de toi!" Fis-je en étant bête de ne 
pas avoir corrélé plus tôt ces deux personnes qui en réalité ne faisait qu’un depuis le début. Ce 
petit garçon Momo et celui que j’ai en face de moi. Que le temps passe… 
"Hier soir, elle t'en a parlé… son regard devint plus forcé, était-il jaloux de moi?... oui, c'est 
bien moi Maurice Delafosse..." 
"Enchanté! Moi c'est Maxime Kasuga!" Fis-je en lui tendant la main mais malgré qu'on soit 
tous les deux pareils, on en restait pas moins invisible. 
"Dis-moi avec Eva tu..." Fit-il en ne sachant pas trop comment me le demandez mais j'avais 
tout de suite deviner ce qu'il en était. 
"Non, je n'ai rien fait, j'aime Sabrina, je ne sais pas si tu l'as vu chez moi tout à l'heure, donc 
ne t'inquiète pas ta Eva va très bien..." Dis-je pour le rassurer cash, il croyait que j’avais fait 
quelque ou que j’avais des sentiments pour sa Eva. Quand même !!!! 
"Ah ou... enfin je veux dire..." Fit-il gêné de m’avoir pris comme tel. 
"Ce n'est rien, je te comprends... mais je voudrais savoir quelque chose pourquoi as-tu disparu 
de sa vie pendant depuis votre plus jeune âge?" Fis-je en redevenant des plus sérieux. 
"Dès que je suis "arrivé" ici dans cet inter-monde, j'étais complètement perdu, je n'avais que 
sept ans, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé jusqu'à ce que je rentre chez moi. Là, je me 
vis moi sur le lit, sans aucun mouvement. D'abord dérouté, j'étais totalement perdu, j'ai cru 
que j'étais mort et que s'était comme une anti-chambre en attendant que j'aille au paradis mais 
je m'aperçus que mon corps n'était pas mort." 
"Tu serais donc une sorte de fantôme?" 
"Je ne sais pas, j'ai essayé de découvrir le monde pour en apprendre plus sur les gens comme 
moi mais rien à faire, je ne trouvais rien... ma vie n'avait plus de sens jusqu'à ce que je tombe 
par hasard sur Eva quelques mois après que je sois passé dans cet autre monde. On se 
rencontra à l'hôpital, elle venait juste d'en sortir pour un accident de je ne sais plus quoi mais 
elle allait bien, j'étais tellement content qu'elle me voit. Pendant un long moment, on a pu 
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parler, rigoler, jouer... s'était super..." J’en revenais pas mais comment a-t-il pu vivre cela à 7 
ans ? A sa place j’aurais perdu la boule ! Il était si jeune… 
"Jusqu'au jour où ses parents ont trouvé qu'elle parlait trop à son "ami imaginaire", c’est à dire 
à moi en réalité..." Fit-il en devenant triste alors que quand il me racontait sa rencontre avec 
Eva, il était tout radieux, il en avait presque oublié qu’il n’était pas de ce monde. C’est pour 
dire l’influence qu’a pu avoir Eva sur le petit garçon qu’il était. 
"Là, j'ai décidé de la laisser vivre, elle m'avait permis de revivre, de m'épanouir pendant un 
temps alors que je ne croyais plus en la vie, j’avais passé quelques mois si seul et elle avait été 
mon rayon de soleil. Mais je voyais que cela ne lui créer que des problèmes. Je ne voulais pas 
être un poids pour elle..." 
"Donc tu as préféré disparaître de sa vie..." Fis-je pour conclure ce qu’il disait. 
"C'est ça... tu dois me trouver très lâche..." Fit-il triste en me regardant. 
"Pas du tout, je comprends un peu dans quelle situation tu te trouves..." J’aurais voulu le 
réconforter en le serrant dans mes bras amicalement. 
"Merci... ça me fait tellement du bien de parler, si tu savais ce que j'ai pu me sentir seul..." Je 
voyais qu’il voulait pleurer, il en avait tellement gros sur le cœur. 
"Depuis douze ans j'imagine!" Fis-je en retenant un peu mes larmes car s'était vraiment une 
histoire tragique. 
"A plusieurs reprises j'ai voulu reparler avec Eva mais je me disais qu'après de telles années, 
elle me détesterait et..." 
"Pas du tout, au contraire, quand elle me parlait de toi, elle avait cette étincelle dans les yeux, 
bon j'exagère peut-être un peu en disant « étincelle » mais elle parlait de toi comme un garçon 
formidable et que ton départ l'avait beaucoup attristée. Tu étais jeune, tu as pensé que s'était la 
meilleure chose pour elle, d'une certaine façon tu as voulu qu'elle évolue, qu'elle vive tout 
simplement la vie que toi tu aurais voulu pour elle et qu'elle ne s'accroche pas à cet inter-
monde. Mais maintenant tu as vieilli... tu peux tout reconstruire..." Lui dis-je avec force et 
détermination, presque avec autorité tellement j’étais sur de ce que je disais et de leurs 
sentiments respectifs. 
"Ca fait huit ans..." Fit-il défaitiste. 
"Et alors?! Quand on aime on ne compte pas!" Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt 
qu’à moitié vide, c’est ça être optimiste. Ce n’est qu’en étant optimiste qu’on peut réussir à 
avancer dans la vie, il faut qu’il s’accroche à ses rêves pour les réaliser. 
"Oui mais les années ont passé depuis, mon corps que j'ai là et l'autre aussi à évoluer... j'ai 
grandi!" Oui merci, comme si je ne savais pas cela ! Je suis en biologie quand même ! 
"Et alors?!" 
"Elle ne me reconnaîtra jamais, ça ne sert à rien..." Encore défaitiste, il a de la chance que je 
ne peux pas le toucher sinon je le soulèverais pour lui crier dessus et lui remettre ses idées en 
place. Il a la chance d’aimer quelqu’un, certes il était petit quand il a aimé cette personne mais 
s’il ne lui avoue pas cette amour, il le regrettera un jour. C’est sur ! 
"Pourquoi pars-tu si défaitiste comme cela?!" Lui criais-je presque, je voulais qu’il me 
comprenne une bonne fois pour toutes, j’étais en train de le réveiller pour qu’il se fasse 
violence lui-même, qu’il réagisse. 
"Je ne sais pas..." Dit-il comme abattu. 
"Et ben alors tente ta chance! Tu n'as rien à perdre!" 
"... oui, tu as sans doute raison!" Finit-il par dire, s’était pas trop tôt, je lui avais donné des tas 
d’arguments, je me demande bien comment j’ai fait pour lui en sortir autant d’ailleurs !!! 
"J'ai raison oui!" J’ai toujours raison ! 
"Et si elle..." Recommença t-il à douter ! 
"Mo!" Fis-je en insistant du regard avec un petit sourire. 
"D'accord, je n'ai rien dit!" Fit-il avec sourire à son tour. 
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"Et puis tu sais maintenant tu n'es plus seul, je suis là et je vais te ramener dans notre monde 
qui nous appartient!" Je m’avançais peut-être à lui dire cela mais je me devais de lui redonner 
espoir, cela fait douze ans qu’il est bloqué ici donc l’espoir, il ne doit plus savoir ce que c’est ! 
"Tu crois que tu peux?" Et pourtant. 
 
 
Etait-ce grâce à moi ou non mais il croyait ce que je lui disais, espérons que je ne lui raconte 
pas des bobards, de toutes façons, je ferais tout pour le ramener dans notre monde.  
Pour qu’Eva et lui puissent se revoir et parler enfin comme deux vrais êtres vivants et puis 
qui sait, ça se trouve qu’ils s’entendront plus que bien et qu’ils sortiront ensemble !  
Grâce à moi !!!! ééééééééééééé !!!! Tention Cupidon, je te concurrence !!! 
 
 
"J'y étais presque arrivé avant que je ne te vois alors oui, il y a des chances que cela marche 
pour deux!" 
"Oh se serait tellement bien!" Fit-il en imaginant un espoir qu'il avait vu s'envoler des années 
auparavant. 
"On va y arriver! Fais-moi confiance!!!" Fis-je avec une confiance aveugle pour le Pouvoir. Il 
m’a sorti de tellement de situation périlleuse que je crois qu’il est capable de miracle ! 
"J'espère! Merci Maxime!!!" Dit-il avec une larme à l’œil.  
 
 
Depuis le temps qu’il devait chercher quelqu’un pour l’aider, il venait de trouver Dieu… 
quoi ?! C’est vrai, je suis comme un Dieu pour lui, je vais le refaire apparaître sur Terre… 
Bon, certes c’est plutôt ma famille mais sans moi, il serait encore bloqué ici ! De toute façon, 
il reste encore du chemin avant qu’il soit de retour, on aura le temps de s’imaginer tout pour 
l’instant, il faut y aller ! 
 
 
"Mais de rien! Tu me remercieras en m'offrant un coup à boire quand on sera dans notre 
monde!" Dis-je avec sourire. 
"Pas de souci, des tonnes de choses je t'offrirais!!!" 
"J'ai hâte qu'on rentre alors!" 
"Par contre, je peux te demander une faveur?" Fit-il en redevenant des plus sérieux et laissant 
de côté sa bonne humeur retrouvé. 
"Tout ce que tu voudras..." 
"Si Eva ne me reconnaît pas, ne lui dis pas qui je suis..." Commença t-il à dire avec un air sur 
et certain de ce qu’il faisait. 
"Mais..." Essayais-je de dire. 
"S'il te plait Maxime... je voudrais vraiment me déclarer lorsque je serais de retour dans le 
monde et que je pourrais la toucher... je ne voudrais pas qu'elle ait à vivre en sachant que je 
suis entre la vie et la mort." 
"Comme tu veux..." Fis-je déçu mais bon, tel était son désir, je voyais que là-dessus je ne 
pourrais pas lui faire changé d’avis. Je comprenais ce qu’il ressentait et pourquoi il me 
demandait cela. 
 


