
1 

Quand le présent rencontre le passé 
 

Episode 78 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
On se dirigea donc vers chez moi... là, je voyais les filles qui étaient prête à remonter car ne 
me trouvant nul part depuis au moins une heure... 
 
 
"Maxime! Te voilà enfin, on t'a cherché de partout!" Me fit Eva, en accourant vers moi, elle 
m’aurait presque sauté dessus si elle le pouvait. Heureusement que ce n’est pas le cas sinon 
Momo m’aurait maudit jusqu’à la fin de sa vie, ça aurait fait comme Mark à l’époque où 
Pamela se jetait sur moi. 
"Désolé!" Fis-je avec sourire en pensant à ce que j’avais réussi à faire et surtout à ce qu’il 
allait sûrement arrivé…  
 
 
Je suis un génie quand même, qui sait qui aurait pu penser à ce plan, hein ?! Vous peut-être ? 
Nannnn ! Que moi !!!!!  
 
Je crois que d’être devenu un fantôme me rend les chevilles plus grosses ! Ce n’est peut-être 
que moi… 
 
 
"Ah il est de retour!" Fit Pamela de façon un peu énervée de m'avoir cherché en vain. 
"Désolé Pam!" 
"Il s'excuse!" Fit Eva alors que Momo la fixait, elle ne l'avait pas encore vu car il était caché 
derrière moi. 
"Mais qui est donc ton ami derrière toi? Il est..." Demanda Eva surprise. Elle ne l’avait donc 
pas revu, pourtant vu comment il nous observait au lycée, j’aurais pensé qu’elle l’aurait au 
moins entraperçu. Elle n’a pas d’aussi bon yeux que moi, c’est tout ! 
"Oui, s'en est un!" Fis-je tout fièrement. 
"Bonjour!" Fit-il super timide et tout rouge en restant derrière moi. Elle s'approcha de nous. 
"Bonjour... tu t'appelles comment?" Demanda t-elle gentiment en le regardant. Elle devrait 
pouvoir être capable de lire dans ses yeux que c’est le petit garçon qu’elle a connu. Encore 
faudrait-elle qu’elle puisse voir ses yeux. 
"Mo... ktar... Moktar..." Fit-il en se rattrapant de justesse. 
"Moktar... c'est un... prénom original!" Fit-elle avec sourire, je le vis qui devenait encore plus 
rouge, il devait bouillir de revoir la fille qu'il avait aimé autrefois et qu’il aime encore en face 
à face alors qu'il l'observait sûrement depuis de très nombreuses années. 
"..." Il ne savait plus quoi dire, tous les deux se regardaient dans les yeux avec quelques 
moments de gêne puis se re-regarder. S’était plutôt amusant… pour moi. 
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"On ne s'est pas déjà vu quelque part?" Demanda t-elle en remarquant un petit air de 
familiarité avec ce Moktar mais ne sachant à quoi il correspondait. 
"Non non, pas le moindre, j'ai un visage banal..." Fit-il de manière pas du tout naturelle, il 
n'avait plus parlé à quelqu'un depuis si longtemps le pauvre, à l’exception de moi bien sur ! 
J’imagine Fannie à sa place, elle ne pourrait pas vivre sans parler à quelqu’un et qu’il ne 
puisse pas lui répondre ! 
"Bon, Maxime, cette fois tu es prêt à revenir me voir?" Fit Sabrina vers Eva. 
"Oui ma chérie..." Fis-je. 
"Oui ma chérie... enfin il a dit ça!" Dit-elle un peu gênée de relater ce que je venais de dire 
mot pour mot. 
 
 
On montait donc… 
 
Tout le monde dormait encore, j’étais pressé de voir si mon plan marchait mais il fallait bien 
laisser ma famille se reposer, il avait utilisé une quantité d’énergie assez conséquente et pour 
qu’il puisse s’en resservir, il faudrait attendre encore de longues heures… Si ce n’est pas 
même attendre demain… 
 
Ah !!! Que je suis impatient, je voulus aller les réveiller mais j’eus beau pouvoir rentré dans 
la chambre de mes sœurs, je m’époumonais à crier mais elles ne bougeaient pas d’un poil.  
En plus je ne vous raconte pas le bruit que faisait mon grand-père à ronfler dans la salle à 
manger, on était obligé de sortir tellement qu’il faisait du bruit… 
 
J’expliquai l’histoire une première fois à mon père, mon oncle et les filles… en précisant bien 
Moktar et non pas son secret et homonyme Momo ! Ca m’énervait un peu de devoir leur 
expliquer là en sachant que je devrais l’expliquer une autre fois encore !!! 
 
Bizarrement, Eva ne réagit pas, elle n’avait pas fait le lien entre Moktar et Momo… tant 
mieux pour lui même si j’avoue que secrètement j’espérais qu’elle découvre le poteau rose ! 
Mais bon, tel que je connais Moktar, il se serait une fois de plus enfui. 
 
Vous auriez vu comment il regardait Eva qui d’ailleurs faisait de même… Ces deux-là sont 
fait pour être ensemble, c’est sur ! Il ne suffit que d’une petite discussion entre eux-deux pour 
allumer le feu ardent de leur amour… J’exagère peut-être un peu là… 
 
En est-il que la journée se terminait et que ma famille dormait toujours, je voulus les réveiller 
une nouvelle fois mais tous étaient contre moi… Même Sabrina !!! Grrrr !!! 
 
Ils décidèrent unanimement de se donner rendez-vous demain matin pour recommencer le 
processus de transfert de Moktar et moi dans notre monde… Je dus accepter… 
 
Eva rentra donc chez elle… 
 
 
« Moktar, tu ne vas pas avec Eva ? » Fis-je à haute voix à Moktar, histoire qu’elle l’entende 
bien. 
« … Maxime !!! » Fit-il en devenant tout rouge. 
« … » Eva ne savait pas quoi dire elle non plus, je les avais bien eu !!!!iiiiiiii !!! 
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« Moi, je disais ça comme ça ! Histoire que Moktar ne reste pas tout seul car moi je vais 
passer la nuit avec Sabrina ! » Fis-je tout content en la regardant. 
« Qu’est-ce qu’ils se disent là ? » Fit Sabrina comme si elle savait qu’on parlait d’elle. 
« Maxime a proposé que Moktar vienne dormir chez moi car il doit dormir avec toi et il ne 
veut pas le laisser seul… » Retranscrit Eva, un peu gênée. Moktar me dévisagea tandis que 
moi j’étais tout sourire, j’avais presque réussi mon plan. Encore fallait-il qu’ils soient 
d’accord tous les deux, se serait déjà un grand pas dans leur relation. 
« Ce Maxime alors ! Il peut me voir mais pas moi, ce n’est pas juste ! » Fit-elle avec sourire. 
« … » J’avais un énorme sourire. 
« Là, je suis sur qu’il est à côté de moi et qu’il me regarde avec un grand sourire ! » Dit 
Sabrina, elle est extra lucide, trop forte !!! 
« Bien joué ! » Approuva Eva. 
« Maxime, tu me le payeras ! » Me fit doucement Moktar, il devrait être content, grâce à moi 
il va peut-être pouvoir dormir aux côtés de celle qu’il aime. 
« Bon, allez, on rentre, passez une bonne soirée tous les deux et donc à demain ! » Fis-je pour 
qu’ils se retrouvent tout seul les deux. Ils se regardèrent, sans rien dire, tout rouge, ils 
voulurent parler en même temps. 
« Excuse-moi… qu’est-ce que tu voulais dire ? » Fit Moktar. 
« Non, c’est moi qui m’excuse, qu’est-ce que toi tu voulais dire… » Fit à son tour Eva. 
Olalalala, ils s’aiment vraiment !!! 
« Rien rien… c’est pour cette nuit, je ne voudrais pas… » 
« Excuse-moi, j’aurais du te le demander avant que se soit Maxime qui le fasse de cette 
manière… » Dit-elle toute rouge et n’osant pas regardé son interlocuteur en face. 
« … tu es sur que cela ne te dérange pas ? Car moi, je peux dormir autre part… » 
« Non ! Cria t-elle presque… Enfin, je veux dire, je ne veux pas que tu dormes seul… bégaya 
t-elle… heu n’importe où… » Finit-elle par dire en ayant presque des sueurs ! 
« … Si tu insistes… je suis d’accord alors ! » Fit-il tout rouge mais en la regardant dans les 
yeux, il pétillait de bonheur. C’est à ce moment-là qu’ils s’aperçurent que j’étais à leurs côtés, 
ébahis par leur amour naissant. 
« Bon, on y va ? » Fit Eva très gênée. 
« Oui oui… a demain Maxime… » Fit-il aussi rapidement. 
« A demain et ne… » Pus-je dire mais les deux étaient partis en courant, il savait que j’allais 
les mettre encore plus mal à l’aise. 
« A demain tout le monde !!!!! » Cria Eva de loin. 
« Maxime, je ne sais pas à quoi tu joues, mais je suis prêt à parier que tu essayes de mettre ces 
deux-là ensemble ! » Rigola Sabrina. 
« Comment tu peux savoir ça Sabrina ? » Demanda Pam. 
« Je le connais très bien ! » Fit-elle avec sourire. 
« Trop bien ! » Fis-je sans bien sur qu’elle ne puisse m’entendre. Mon plan semblait bien 
marcher jusqu’à maintenant mais je sais qu’ils ne parleront pas vraiment tous les deux mais au 
moins ils passeront la nuit ensemble. Que je suis diabolique !!!! 
 
 
Ensuite Pamela rentra chez elle pour revenir voir ce qu’il allait se passer demain, Sabrina et 
moi rentrions chez elle car Akane m’avait squatté mon lit… 
 
S’était trop bien de dormir avec Sabrina même si on ne pouvait se serrer dans les bras ni 
même se parler directement… on savait qu’on était proche et là s’était le principal… comme 
Eva et Momo… 
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Le lendemain chez moi… 
 
J'expliquai la même chose que j’avais déjà raconté hier aux autres en cachant la véritable 
identité de notre invité mystère toujours en présence de pas mal de monde... 
 
On ne perdit pas de temps… 
 
 
"Mettez-vous au centre et restez tranquille!" Me prévint grand-père enfin à l'aveuglette vu 
qu'il ne savait pas où on était exactement... 
"Ils y sont!" Prévint Eva qui n'arrêtait pas de regarder Moktar heu Maurice. Mais dès que ce 
dernier se retournait et la regardait à son tour, elle tournait la tête.  
 
 
Que c'est mignon!!!! Ils ont du faire cela toute la nuit. Je n’ai pas osé leur demander 
comment cela s’était passé car Sabrina m’avait interdit de le faire. Et même si elle ne pouvait 
entendre ce que je disais, je savais qu’elle le saurait d’une quelconque manière. C’est la 
femme la plus forte du monde, je n’y peux rien ! 
 
 
"Pourquoi es-tu rouge Eva?" Demanda Pam avec un petit sourire. Par contre, elle, elle le 
peut !!! J’aime bien taquiner les gens comme ça ! 
"Pour rien... pour rien... chut, il ne faut pas les déconcentrer!" Changea direct de conversation 
la pauvre Eva. 
"..." Pam regarda Sabrina l'air de dire, elle a flashé sur ce Moktar sûrement. Toutes les deux 
devaient d'ailleurs se demander à quoi il pouvait ressembler ce garçon. 
 
 
Après quelques minutes de concentration maximale, le Pouvoir se manifesta, il fallait qu'on 
pense qu'on était vivant et c'est ce qu'on fit... on ferma les yeux... jusqu'à ce qu'une lumière 
aveuglante nous transperça... 
 
Toute ma famille tomba d'épuisement... ils avaient fourni une force considérable hier et là il 
fallait le faire pour deux personnes... 
 
 
"Maxime!!!!" Cria Sabrina en me sautant littéralement dessus. 
"Aie!" Fis-je avec sourire en tombant sur les fesses vu qu'elle s'était jetée sur moi. 
"Tu es enfin de retour! Qu'est-ce que tu m'as manqué!" Fit-elle les larmes de joie aux yeux. 
"Toi aussi... de te serrer... hum..." Je ne pus finir ma phrase qu'elle était en train de 
m'embrasser fougueusement comme si cela faisait cinq ans qu'on s'était pas vu! Ah l'amour! 
"Même pas un merci... je suis naze pour plusieurs jours moi!" Fit Paul en s'endormant cash. 
"A j'aimerais bien être aussi jeune!" Fit grand-père avant de s'endormir à son tour. 
"Merci à tous!" Fis-je mais ils dormaient déjà tous par terre. 
"Tu les remercieras plus tard!" Fit mon père en venant me serrer dans ses bras, s'était rare 
mais ça me faisait chaud au cœur. 
"Bienvenue chez toi Max!" Me fit Pam. 
"Merci!"  
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Je m'approchai d'Eva, elle fixait le centre du rond fait par ma famille... elle avait les larmes 
aux yeux... et ne me regardait même pas… 
 
 
"Et Moktar..." Fit Pamela avec difficulté comme pour exprimer ce qu’Eva ne pouvait dire. 
 
 
Je regardai autour de moi mais il n'était pas là, je pensais qu'il avait peut-être réintégré son 
corps d’origine... 
 
 
"Eva..." Fis-je avec une petite voix en m'approchant d'elle pour la réconforter. 
"Maxime... excuse-moi, enchantée de faire ta « vraie » rencontre!" fit-elle en ne pouvant 
contenir ses larmes en essayant de les essuyer. 
"Moi aussi... merci pour tout ce que tu as fait pour moi!" Ce n’était qu’un euphémisme l’aide 
qu’elle m’avait apporté. 
"Mais ce n'était pas assez pour Moktar..." Fit-elle en fondant en larmes. 
"Nous savions qu'il y avait des chances pour que cela ne marche pas, il le savait aussi... où 
est-il?" Fis-je maintenant que je ne voyais plus cet inter-monde. Je l’avais tellement bassiné 
avec mes espoirs que tout était possible et tout. Mais cela n’avait fait que du blabla au final… 
il devait m’en vouloir un maximum ! 
"Là!" Me montra t-elle vers le fauteuil. 
"Moktar... je suis désolé sincèrement... je suis sur que ma famille a fait tout ce qu'elle a pu 
pour te faire revenir..." Fis-je du plus profond de mon cœur. 
"Merci Maxime..." Retranscrit Eva. 
"Il ne faut pas perdre espoir, nous pouvons encore te sauver!" Fis-je en essayant de trouver 
une parade, je n’aime pas avoir tort et je ne lâcherais pas ma parole que je lui ai donné ! 
"Pas besoin!" Fit-il. 
"Il dit pas besoin..." Fit Eva machinalement, elle ne le regardait plus, elle était déçu d’elle 
mais surtout que Moktar n’avait pas pu revenir comme moi. 
"Non, n'abandonne pas!" Criais-je, pas grave si ça réveille toute ma famille endormie dans la 
salle à manger. 
"Merci à toi Maxime... merci Eva..." Fit-il dépité comme jamais, il avait tant espéré mais 
finalement il était content, il avait vu que des gens pouvaient lui faire confiance et essayé de 
l’aider. 
"Non! Ne pars pas Moktar! S'il te plait! Je connais Maxime depuis peu mais il m'a appris à 
faire face aux choses et à ne jamais abandonner! Alors je t'interdis d'abandonner!!!" Cria t-elle 
avec hargne et détermination. Momo en fut surpris. 
"Je t'ai fait assez de mal ainsi!" Fit-il sans faire attention à ce qu’il disait. 
"Fait du mal?! Je ne comprends pas ce que tu dis... j'essaye de t'aider et toi tu veux 
abandonner!" Fit Eva avec une rage extériorisée que je ne lui connaissais pas. On ne savait 
que faire dans une telle situation, je comprenais ce que ressentaient les filles tout à l'heure. 
"... c'est trop tard..." Fit-il comme lorsqu’on discutait hier. 
"Il n'est jamais trop tard!" Il rejoue la même scène que moi ! 
"Là si... merci pour tout..." Finit-il par dire, il avait abandonné tous ses espoirs. 
"..." Elle pleura de plus belle, on ne savait pas s'il était toujours là ou non ni même ce qu'ils 
s'étaient dit enfin surtout ce que Momo avait dit à Eva. 
"Eva..." Fit Sabrina pour essayer de la calmer un peu. 
"Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois abandonnée par tout le monde?" Fit-
elle en larmes, surprenant Sabrina. 



6 

"Tu n'es plus seule..." Fit tristement Sabrina, qui parlait de nous tous. 
"... ce n'est pas ce que je voulais dire... excusez-moi... je voulais dire pourquoi je n'arrive pas à 
aider les gens?" 
"Tu es arrivé avec moi..." Fis-je, s'était un argument des plus solides. 
"Oui mais pas Moktar!" 
"On a tout fait!" 
"Mais ce n'était pas assez! Ce n'est jamais assez!" Fit-elle en re-pleurant de plus belle, elle 
était inconsolable, son mal n'avait pas son origine ici mais plutôt dans son enfance et plus 
précisément lorsqu'elle l'a connu! 
"Moktar est parti?" Demanda Pam. 
"Oui et je crois qu'on ne risque pas de le voir de sitôt... il avait l'air tellement triste... pas sur 
son sort mais plus par autre chose..." Fit-elle en le revoyant comme s’il était là. 
"Par le tien..." Finis-je par lâcher, ça suffit ce langage de sourd, ce ne sont plus des gamins, il 
faut qu’ils agissent en adultes et se disent les choses en fassent quoique le sort ait pu leur 
faire. 
"Quoi?!" Fit-elle en s'arrêtant quelque de pleurer. 
"Sa vie n'a pas d'importance, il ne veut pas qu'à cause de lui, toi ou quelqu'un d'autre soit 
triste... c'est ce qu'il déteste!" Dis-je tout sérieux en donnant quelques indices concernant 
Moktar. 
"C'est lui qui t'a dit ça Maxime?" Me demanda Sabrina. 
"Pas vraiment... mais je suis sur que c'est ce qu'il pense car c'est ce que je pense moi!" Fis-je 
en ayant une larme aux yeux. Sabrina vint alors me prendre dans ses bras. 
"C'est un idiot et un égoïste!" Fit une Pam qui sortait de ses gongs. 
"Pam!" Fit Sabrina pour essayer de la calmer car ce n'était pas avec ce genre de chose qu’Eva 
allait arrêter de pleurer. 
"Non, il faut qu'Eva le sache! Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que ta vie a plus de valeur 
que la sienne qu'il faut l'écouter! La seule personne qui peut te donner un ordre c'est ton 
cœur!" Dit une Pamela juste avec une telle force. 
"..." Eva ne sut quoi dire mais s'arrêta néanmoins de pleurer. 
"Pamela a raison... même si ce qu'il dit c'est de ne pas s'inquiéter pour lui, son cœur lui dit le 
contraire, il a besoin de toi!" Je commençais à dévoiler petit à petit son secret mais peu 
importe si j'arrive à le ramener dans notre monde tout comme moi je suis revenu ou tout du 
moins d’essayer d’arranger leur relation. 
"Va vite le rattraper!" Fit Sabrina en aidant Eva à se relever. 
"Mais..." Put-elle dire. 
"Il n'y a pas de mais... tu es la seule à pouvoir l'aider désormais!" Fis-je comme si je lui 
remettais mon témoin pour qu'elle finisse la course à la première place du podium! 
"Je ne pourrais jamais le retrouver dans cette ville, surtout qu'il est..." Essaya t-elle de se 
défiler avant même d’avoir essayé. 
"Ecoute ton cœur..." Fis-je tout simplement. 
"Ecouter mon cœur?" Elle ne comprenait pas ce que cela veut dire. 
"Parfois il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir quelque chose mais simplement de se faire 
confiance, de suivre son instinct..." 
"... je crois avoir compris... merci! Je vais le ramener et après il reviendra dans notre monde!" 
Fit-elle avec une détermination et une fougue énorme dans les yeux. 
"C'est bien!" Fis-je en la voyant partir. 
"Maxime... tu crois vraiment qu'elle va le retrouver?" Me demanda Sabrina en me serrant dans 
ses bras. 
"Ce n'est pas là la question, c'est est-ce que Moktar veut qu'elle le trouve..." Dis-je justement. 
"Je ne comprends pas ce que tu dis Maxime..." Fit Pam. 
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"C'est normal! Je vais vous raconter toute l'histoire... mais avant j'ai une faim énorme!!!!"  
 
 
Elles en tombèrent à la renverse de la façon que je venais de leur sortir cela...  
 
Tandis que Sabrina et Pam me préparaient un petit plat rapide... quoi?! Je viens juste de 
revenir d'un "long voyage" il est normal que je me fasse cajoler nan?! Bande de jaloux! Je 
vous rappelle que je n’ai pas mangé depuis deux jours ou trois jours. Je suis même déphasé 
maintenant, c’est malin !!! 
 
Je disais donc que j'allais mangé pendant que tout le monde dormait par terre dans la salle à 
manger et qu'Eva essayait de retrouver Moktar... ou plutôt Momo... 
 
Dans le parc... 
 
 
"Je savais que je te trouverais ici!" Fit Eva en arrivant aux balançoires. 
"Eva..." Fit-il complètement pris au piège, il ne savait plus quoi faire, il ne s'attendait pas à ce 
qu'elle le retrouve si vite et ici qui plus est ! 
"Comment as-tu pu me..." Commença t-il. 
"J'ai écouté mon cœur..." Dit-elle simplement en répétant ce que je lui avais dit et elle l’avait 
fait à merveille ! 
"Ecouter ton..." Fit-il en ravalant sa salive, qu'est-ce qu'elle entendait exactement par là se 
demanda t-il perplexe. Il devint rouge... 
"... avant que tu ne dises quelque chose, je veux que tu saches que je n'ai pas de pitié pour toi, 
je suis venu ici pour te venir en aide et c'est tout!" Fit une Eva fine psychologue avec un 
sourire rafraîchissant. 
"Je m'excuse de ce que je t'ai dit tout à l'heure..." Se dépêcha t-il de dire, s’était un gentil 
garçon dans le fond mais il avait vécu tellement dans la solitude. 
"Ce n'est rien... dis-moi ce que je pourrais faire pour t'aider?" Dit-elle en le regardant dans les 
yeux, ils devinrent tous les deux tout rouge. Avec sa phrase c'est vrai que ça pourrait être 
compris autrement. Ils se regardaient tous les deux avec une telle force yeux dans les yeux, 
s’était assez incroyable ! 
"... je dois te dire quelque chose Eva..." Fit-il en devenant des plus sérieux en prenant son 
courage à deux mains. Il était enfin décidé à lui avouer tout ! 
"Pas besoin..." Fit-elle simplement comme si elle savait ce qu’il allait dire ou faire. 
"Si, je dois absolument te dire quelque chose d'important... même si tu m'en veux, je ne veux 
plus garder cela secret..." Se leva t-il déterminé comme jamais dans toute sa vie ! 
"..." Elle ne dit rien et s’asseyait pour écouter attentivement ce qu’il avait à dire. 
"Je ne m'appelle pas Moktar..." Fit-il après une grande inspiration pour prendre le courage 
nécessaire pour faire une telle chose. 
"Hein?!" Fit-elle à demi-étonnée. 
"Je m'appelle... Maurice..." Dit-il à la manière d'une déclaration d’amour. 
"... Maurice..." Fit Eva presque choquée. 
"Oui, je suis bien le petit garçon que tu as rencontré il y a très longtemps..." Elle le regardait 
plus attentivement et remarqua une certaine ressemblance. 
"M..." Essayait-elle de dire son nom mais elle avait des frissons partout. 
"Je m'excuse, je n'aurais jamais du te laisser toute seule, j'imagine comment tu as pu te sentir 
abandonnée..." Fit-il tête basse, honteux d’avoir agit de la sorte bien qu’il savait qu’il était très 
jeune à l’époque et qu’il n’avait pas réellement connaissance de ce qu’il faisait ! 
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"Arrête!" Fit-elle avec puissance et force en pleurant bien plus que tout à l'heure. 
"..." Il ne put dire un mot, il se tourna, prêt à partir. 
"Je m'ex..." Recommença t-il à dire. 
"Pourquoi?" Fit-elle en le coupant. 
"Pourquoi quoi?" Fit-il sans même se retourner, trop honteux de lui-même. 
"Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé que tu étais dans le coma?" Osa t-elle lui demander, triste 
qu’il ne lui ait pas fait assez confiance dans leur jeunesse. 
"... je ne voulais pas te faire de la peine..." Sortit-il comme excuse. 
"Et là tu crois que je n'ai pas de peine? Tu crois que quand tu m'as laissée toute seule je 
n'avais pas de la peine?" Dit-elle en pleurant mais en restant forte et lucide. 
"... Si... je ne savais pas... excuse-moi..." Fit-il en craquant littéralement à son tour, tombant 
genoux à terre et larmes aux yeux, toujours dos à Eva. 
"Tu n'as pas à t'excuser! Je croyais qu'on était ami..." Dit-elle presque en l’accablant, il savait 
déjà tout ça, il s’était fait des tonnes de films de cette scène qu’il faisait mais là, s’était le pire 
des scénarios. 
"Oui, on l'était!" Cria t-il en se retournant, faisant face à Eva pour lui montrer la vérité de ses 
paroles. 
"Pas vraiment... des amis se disent tout..." Dit une Eva très déçue. 
"Et tu crois que ma situation me faisait plaisir? Tu crois que de voir mes parents et toute ma 
famille me pleurer jour et nuit, espérant que je revienne de mon long sommeil m'a enchanté?! 
Et tu crois que lorsque je t'ai rencontrée j'ai voulu que tu t'ajoutes à eux?! Dis-moi!" Fit-il en e 
lâchant complètement, on aurait dit qu'il avait cela dans le cœur depuis bien trop longtemps. Il 
ne se cachait plus la vérité ni à lui ni à Eva. 
"... je n'y avais pas pensé..." Fit-elle en reprenant une petite voix, elle qui il y a encore 
quelques secondes était celle qui était énervée. 
"Oui ben moi si... je peux t'assurer que quand tu vis plus de douze ans en tant que fantôme, 
que tu peux tout voir tout entendre mais que tu ne peux rien faire c'est le pire! Quand je t'ai 
rencontrée j'ai retrouvé le sourire, j'avais perdu ma solitude... sauf que je voyais que c'est 
comme si je t'entraînais inexorablement dans mon monde..." Dit-il avec les larmes aux yeux. 
"Mais non c'est faux!" Dit-elle avec conviction. 
"C'est peut-être ce que tu te disais et ce que tu dis maintenant mais je le voyais à travers tes 
parents... et ça s'était le plus insupportable..." 
"Nous étions si jeunes à l'époque... on ne pouvait pas comprendre..." 
"C'est vrai... c'est pour ça que j'ai cru qu'en te laissant, certes je me faisais du mal à te quitter 
mais surtout je te faisais du mal... je ne m'en suis rendu compte que grâce à Maxime, sans lui, 
j'aurais erré encore des années sans pouvoir osé te dire cela..." 
"Moi aussi, je t'ai tellement cherché, cherchais à pouvoir te parler..." 
"Mais une chose encore plus importante... ce sentiment que j'avais quand j'étais petit, je ne 
savais pas ce que s'était, j'étais bien avec toi, rien que cela me réchauffait le cœur et me faisait 
sentir être vivant... Mais maintenant que nous sommes presque adulte, je sais désormais... 
que... je... je... je t'aime!!!!" Finit-il par crier de tout son cœur sans même être gêné, bien au 
contraire. 
"..." Elle ouvrit grandement les yeux avant d'avoir un regard tendre et de lui donner un sourire 
empli de larmes. 
"Je sais que j'ai pu te faire souffrir par le passé mais même si je dois être un fantôme toute ma 
vie, je vais toujours pouvoir te parler et être à tes côtés pour toute la vie... enfin si tu veux 
bien..." 
"... Je t'aime tellement moi aussi Maurice!!!! J'aimerais tant pouvoir te serrer dans mes bras... 
j'ai eu le même sentiment que toi, j'ai cru que s'était parce que j'étais petite et que ce n'était pas 
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de l'amour mais plus le temps passait plus je ressentais un vide dans mon cœur..." Dit-elle 
avec sincérité et vérité. 
"... je suis tellement content... si seulement j'étais vivant..." Fit-il en pleurant de nouveau. 
"Tu l'es... être vivant ne veut pas dire être présent physiquement à un endroit mais être aux 
côtés des personnes que l'on aime pour toujours et au travers de l'espace-temps... quand on 
aime quelqu'un très fort, il ne meurt jamais..." Elle est pas mal cette phrase un, elle s’est 
inspiré de Dragon Ball Z lorsque Sangoku dit cela à Sangohan alors qu’il vient de mourir pour 
que ce dernier tue Cell. 
"Je t'aime à en mourir Eva!" Fit-il en pleurant toutes les larmes de son corps. 
 
 
Cela devait faire longtemps qu'il n'avait pas pu éprouver une telle sensation.  
Je me demande d'ailleurs comment il a pu vivre autant d'années seul à regarder secrètement 
celle qu'il aime.  
 
Enfin, je dis ça mais je sais ce qu'il a pu ressentir car comme l'a justement dit Eva, ce n'est 
pas parce qu'on est à côté d'une personne physiquement que c'est comme si on l'était 
vraiment. Combien de fois, j'ai voulu avouer mon amour pour Sabrina et que je n'y arrivais 
pas... je ne parle même pas de lui cacher mon secret... J'ai su que s'était la femme de ma vie 
quand je l'ai rencontrée et pourtant il nous a fallu des années avant qu'on s'avoue nos 
sentiments respectifs.  
 
Donc oui, je peux le comprendre maintenant... 
 
 
"Mais je ne voudrais pas que notre amour réciproque t'empêche de vivre..." Dit-il, il 
recommençait à ne pas être égoïste, il faut faire confiance aux autres un petit peu au lieu de 
toujours croire qu’on peut faire du mal. 
"Ce sera à moi d'en juger... je ne pourrais jamais aimé quelqu'un comme je t'ai aimé et comme 
je t'aime à ce moment présent... s'était le destin qui nous a fait nous rencontrer et je ne te 
lâcherais plus jamais..." Fit-elle en faisant un petit jeu de mot qui passa inaperçu car pour 
l’instant, elle ne risque pas de la lâcher puisqu’elle ne peut pas l’attraper physiquement ! 
"Qu'est-ce que je suis heureux... j'ai toujours rêvé que tu puisses dire cela..." 
"Voilà que c'est fait! Maintenant, on va tout faire pour te faire revenir!" Dit-elle avec 
certitude, elle la petite fille que j’avais trouvé effrayée par des gros gars qui voulaient la 
tabasser. Que de chemin parcourut en quelques jours quand même pour une agréable 
surprise ! 
"Mais..." 
"Il n'y a pas de mais, je t'aime et je veux pouvoir t'embrasser... elle devient tout rouge... tout 
comme Maurice... enfin..." Fit-elle en bégayant. 
"Moi aussi!" Fit-il en lui donnant le courage nécessaire. Ils étaient tout proche l'un de l'autre, 
ils tendirent leur mains pour qu'il y ait un léger contact avant qu'ils ne fassent de même avec 
leur lèvre. Et là, ils ressentirent les larmes de l'autre... 
"Comment est-ce..." Fit Momo complètement surpris d’avoir ressentit les larmes d’Eva. 
"C'est magique!" Fit-elle avec sourire après s'être essuyé les yeux pour arborer son plus grand 
sourire pour lui redonner le courage qu’il lui fallait pour qu’on tente le tout pour le tout pour 
le faire revenir.  
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Ca se voit qu’elle me connaît, elle ne lâche rien ! Ah mes chevilles enflent encore, ce n’était 
donc pas un effet secondaire à être un fantôme alors ! 
 


