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Comme un conte de fées 
 

Episode 79 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
Ils revinrent ensuite chez moi, tous les deux mais juste avant... 
 
 
"Vous savez les filles, je viens d'avoir une idée diabolique!!" Fis-je tout fièrement. 
"Et qu'est-ce que c'est que cette idée Max?" Demanda Sabrina avec crainte mais sourire. 
"Vu que le Pouvoir ne marche pas, qu'y a t-il de plus fort encore que le Pouvoir?" Posais-je 
comme question. 
"Plus fort que le Pouvoir mais il n'y a rien! C'est vous les plus fort!" Dit Pam, j’étais déjà fier 
de ce qu’elle disait mais ce n’était pas la bonne réponse. 
"Nan! Autre chose..." Elles ne pourront jamais trouver !! 
"Tu veux dire Nick et sa famille... mais tu es fou!" Fit Sabrina. 
"Nan plus!" Dis-je toujours avec ce grand sourire. 
"Bon dis-nous avant qu'on devienne chèvre!" Fit une Pamela qui n'aimait pas ne pas savoir et 
que je mette autant de pression. 
"A... M... O... U... R!!! L'amour!" Fis-je à la manière d'une pompom-girl que se soit dans 
l’épellation ou même la gestuelle. Maintenant que j’y repense, je devais bien être ridicule. 
"Je n'arrive pas à te suivre là!" Fit Pam tandis que Sabrina souriait, se moquer t-elle de ma 
démonstration ou trouvait-elle que ma déduction était brillante? 
"C'est simple! Momo aime Eva... et logiquement... Eva aime Momo... vous me suivez jusque 
là?" Tentais-je de résumer rapidement les faits vu qu’elles en savaient autant que moi 
désormais. 
"Oui!" Firent-elles attentives à la suite de mon explication. 
"Alors il suffirait qu'ils s'avouent leur amour et... bam! Il reviendrait à la vie!" Fis-je encore 
avec ma gestuelle. 
"Je crois que tu crois un peu trop aux contes de fée Maxime!" Remarqua Pamela. 
"Ce coup-ci Pam a raison Max, je sais qu'à deux on est toujours plus fort mais parfois on a 
beau y croire au maximum, certaines choses ne se passent pas... et là, il faudrait plus qu'un 
miracle!" Avertit tristement Sabrina, elle avait dit notre devise mais pour ce coup-ci elle n’y 
croyait pas trop. 
"Sabrina, tu es la mieux placée pour savoir par quoi on est passé dans notre vie nan?!" 
"Oui mais là..." 
"C'est exactement la même chose, lorsque tu crois en une chose, tu dois te donner au 
maximum pour l'atteindre et ne jamais regretter!"  
"Oui tu as raison..." Admit Sabrina avec sourire avant que je l’empêche de pouvoir continuer 
sa phrase 
"Je n'ai pas été dans toutes vos aventures et je n'ai expérimenté la force de l'amour que très 
peu de fois mais je trouve cela un peu utopique pour ma part... vous m'excuserez... comme je 
l'ai dit, on n'est pas dans un conte où tout se finit bien et que la princesse et le prince finissent 
ensemble!" Rationalisa Pamela. 
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"Mais bien sur!!!! Tu es un génie Pam!!!!!" Criais-je lorsque mon père alla ouvrir la porte à 
Eva et Momo. 
"Eva... tu arrives pile à temps! Suis-moi... Momo, heu Moktar est avec toi?" Fis-je en mettant 
ma main devant la bouche, j’avais fait la gaffe tellement que j’étais content d’avoir trouvé 
THE solution !!! La pauvre, elle était à peine rentrer que je l’assommais avec mon plan ! 
"Je sais tout ne t'inquiète pas Maxime... oui, il est là pourquoi?!" 
"Venez-vite tous!!!! On va chez Momo!" Dis-je tout content. 
"Chez moi? Mais pourquoi?" Put-il dire mais je ne lui laissai pas le temps de poser cette 
question via Eva. 
 
 
Après avoir suivi les renseignements d'Eva, grâce à Momo, on arriva devant une grande et 
belle maison... 
 
 
"Quelle maison! Tu m'avais caché que tu étais aussi riche Momo!!!" Fis-je en rigolant, j'étais 
tellement excité par mon idée, il fallait qu'on le fasse vite non pas du fait du plan mais parce 
que j’ai hâte de dire « j’avais raison » !!!! 
"Il est toujours comme ça quand vous êtes ensemble?" Fit Eva à Sabrina. 
"Oui... à peu près!" Fit-elle en souriant aux côtés de Pam qui était d'accord avec elle. Une 
chance que j'étais trop excité pour les entendre. 
"Allez, vite, on rentre!!!!" Fis-je en sonnant à la porte. 
"Eva, demande-lui ce qu'il compte faire chez moi!" Demanda Momo un peu effrayé par mon 
attitude. 
"Max, tu veux faire quoi chez lui?" 
"Tu verras! Tu vas être sa Sauveuse!!" Fis-je avec un sourire effrayant. 
"Tu devrais peut-être l'arrêter nan?!" Fit Momo qui avait un peu peur de ce que je voulais 
faire. De toute façon, je ne vois pas pourquoi il a peur cela fait tellement de temps qu’il est 
dans son monde donc il n’a plus rien à perdre et toutes les solutions sont les bienvenues pour 
le faire revenir chez nous. 
"Oui?" Fit une femme à l'interphone. 
"Bonjour mademoiselle, je m'appelle Maxime Kasuga, je suis un ami de Maurice Delafosse... 
je voudr..." Pus-je dire avant que quelqu'un d'autre ne vienne parler. 
"Vous connaissez mon Maurice? Je suis sa mère, entrez pour venir le voir!!!!" Se dépêcha t-
elle de dire au cas où je m'en irais. 
 
 
On se regarda tous avant de rentrer, s'était vraiment une très belle villa, il y a avait un jardin 
qui devait faire la taille du parc et je n'exagère pas... il y avait des rangées d’arbres tous 
aussi somptueux les uns que les autres… On se serait cru chez un prince perse… pourquoi je 
dis un prince Perse moi ? Je ne sais même pas ce que c’est un prince Perse ?!  
 
Je suis tellement excité à l’idée d’appliquer mon plan !!!!! 
 
 
"Ca va Momo?" Lui demanda Eva en voyant que son comportement avait totalement changé. 
"Ca va..." Fit-il simplement, il regardait tout autour de lui, comme nous, il se sentait presque 
comme un étranger ici, comme si s'était la première fois qu'il venait ici. Je me demande bien 
depuis combien de temps il n'est pas venu. 
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"Bonjour... à vous n'étiez pas seul..." Fit une dame très sobre, habillée en noir mais avec un 
regard triste et perdu, elle était très distinguée et je dirais même qu'elle était plutôt jolie pour 
son âge. 
"Bonjour, excusez-nous de vous déranger..." fis-je en prenant la parole au nom de nous tous. 
Pour une fois que c’est moi qui prend les devants ! 
"Mais non, les amis de mon Momo sont toujours les bienvenus... cela fait tellement longtemps 
que personne n'est venu le voir... entrez, je vous en prie..." Nous fit-elle avec gentillesse. 
"Ma... man..." Fit Momo en ne pouvant contrôler ses larmes. Eva le regarda en silence, elle 
eut à son tour les larmes aux yeux mais se retint pour être forte pour Momo. 
"Je ne vous ai encore jamais vu ou cela fait très longtemps que vous n'êtes pas venu voir 
Maurice... je me trompe?" Fit sa mère en me regardant puis nous tous avec attention. 
"Non, ce n'est pas vraiment ça..." Essayais-je de dire, je n’aime pas mentir mais là, la situation 
était gravissime, il fallait que j’applique mon plan, trêve de plaisanterie ! 
"Excusez-moi, je suis si indiscrète..." Fit-elle sans même attendre mon explication, voilà qui 
tombe bien. 
"Non, non ne vous en faites pas, nous comprenons!" Fis-je. 
"C'est incroyable comment c'est grand ici!" Murmura Pam à Sabrina. 
"Oui tu l'as dit mais tu as vu comment Maxime est déterminé?" Fit Sabrina à sa « petite 
sœur ». 
"Oui, c'est rare de le voir si... comment dire?" Essaya Pam de trouver les mots. 
"Direct!" Dit Sabrina. 
"Oui voilà!" 
"Il se sent probablement lié à ce garçon comme ils ont partagé la même émotion d’être au 
même endroit, coupé du monde, durant un petit moment..." Proposa Sabrina. 
"Sûrement..." 
 
 
On continuait de marcher jusqu’à arriver devant une grande porte en bois très classe... 
 
 
"Entrez, je vous en prie..." Nous fit sa mère avec gentillesse. 
"Merci!" Fis-je en prenant les devants. 
 
 
Maurice se trouvait là devant nous dans son lit... il ressemblait exactement à celui que j'avais 
vu... il n’y avait pas de raison après tout puisqu’il avait dit lui-même qu’il avait grandi et 
qu’il avait peur qu’Eva ne le reconnaisse pas… 
 
Mais finalement ça peut n’était pas fondé et comme on avait remarqué ils avaient l’air de très 
très bien s’entendre vu comment Eva était joyeuse en venant… 
 
 
"Cela fait désormais plus de douze ans qu'il est comme cela, il ne bouge plus, ne réagit plus 
mais pourtant il est vivant, son pouls bat encore et il a grandit normalement... Nous avons fait 
appel à tous les magiciens et marabouts du monde entier pour le faire sortir de cet état de 
catatonie mais rien à faire..." Fit-elle en pleurant. Eva regarda alors Momo qui s'était approché 
de sa mère et qui tentait de la réconforter mais s'était en vain car elle ne pouvait pas le voir. 
"Excusez-moi mais pourrions-nous rester un moment seul avec lui s'il vous plait?" 
Demandais-je avec plein d'audace, je ne m'en savais pas capable. 
"Oui bien sur... je vais vous chercher des biscuits et du thé..." Fit-elle en essuyant ses larmes. 
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"A la menthe si vous avez..." Fis-je avec sourire. 
"Oui... à toute à l'heure alors... discuter avec mon fils... ça lui fera du bien que vous restiez 
avec lui..." Dit-elle en fondant encore plus en larmes, elle était vraiment marquée, je n’ose 
imaginer ce que serait ma vie si mon fils m’était enlevé de la sorte ! 
 
 
Je n'imaginais pas à quel point cela devait être dur pour ce cher Maurice de revenir ici, de 
voir sa mère tellement inquiète pour lui, on voit qu'elle ne vivait plus, elle avait renoncé à 
vivre le jour où Maurice avait arrêté de s'exprimer...  
 
Eva se sentait un peu comme cette mère et comprenait maintenant pourquoi Momo ne voulait 
pas que cela se reproduise… 
 
Je m'approchai de Maurice, le vrai... 
 
 
"Maurice, tu m'excuseras mais je trouve ça trop... gla..." Fit Pam avec quelques gesticulations. 
"Il dit que ce n'est rien, vous n'êtes pas obligées de rester si vous voulez..." Transmis Eva. 
"Non, je resterais quand même!" Fit-elle déterminée en prenant son courage à deux mains, les 
yeux de Momo scintillèrent. Comment une fille qui ne la jamais vu, ne le connaît pas veut-elle 
quand même rester auprès de lui ? Se demanda t-il avant de trouver la réponse dans la nature 
même de nous tous réunis ; l’amitié ! 
"Merci!" Fit-il. 
"Il te remercie d'être là..." Dit Eva, Pam lui fit un clin d’œil de remerciement. 
"Bon, maintenant, on va te ramener à la vie!" Fis-je en rebroussant mes manches pour me 
mettre enfin au travail, enfin s’était pas exactement moi mais tout comme. 
"Explique-nous d'abord ton plan Max..." Fit Sabrina curieuse de voir ce que j'avais mijoté 
depuis le début que je leur avais dit que j’avais trouvé quelque chose ! 
"Tu vas utiliser ton Pouvoir? Mais il aurait fallu faire appel à toute ta famille sur ce compte 
là..." Fit Pam. 
"Pas besoin... Pam, c'est grâce à toi que j'ai eu cette idée d'ailleurs! Eva, tu peux venir par là 
s'il te plait..." Lui demandais-je. 
 
 
Eva regarda Momo dans les yeux, il les avait encore un peu humide mais il dit à Eva de faire 
ce que je disais... elle n’était pas sur de vraiment vouloir faire ce que je disais maintenant…  
 
Elle ne devrait pas avoir peur, cela ne va rien lui faire au contraire même, cela va lui faire 
revenir Momo… 
 
Elle se mit à mes côtés, près de Momo, le vrai et le faux... 
 
 
"Que faut-il que je fasse maintenant?" Fit-elle avec détermination à voir enfin son bien-aimé. 
"Il faut qu'elle le touche?" Demanda Pam. 
"Que le toucher et il revient?" Demanda Sabrina. 
"Si ce n'est que ça..." Eva lui toucha le front. 
"Non, laissez-moi au moins finir mon explication!" Fis-je avec sourire, elles se croyaient 
meilleures que moi mais nan !!! 
"Désolé!" Firent-elles toutes avec sourire. 
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"Merci... donc je disais, tu vas t'approcher de lui et... lui donner un baisé..." Dis-je avec grand 
sourire, j’étais content, d’une, elle allait le faire revenir et de deux, elle allait l’embrasser et 
donc lui montrer qu’elle l’aime !!! Que je suis ingénieux !!! 
"Lui... donner... un baisé?" Répéta t-elle en devenant toute rouge. Momo en fit autant. 
"Vous vous aimez non?!" Demandais-je. 
"Oui mais..." Fit-elle sans oser me regarder en face. 
"Un baisé?! Ahhhhh!!! Je vois!" Fit Sabrina. 
"Ca y ait, tu vois ce que je voulais!" Lui dis-je. 
"Oui! Comme la belle au bois dormant!" 
"C'est tout à fait ça! Sauf que là, c'est l'inverse!" 
"Mais ça ne marchera jamais..." Fit Eva qui était très gênée. 
"Vous voulez vous retrouver ensemble oui ou non?" 
"Oui!" Fit-elle en retrouvant une volonté de fer, elle avait oublié sa gêne, cela en surprit 
même un peu Momo qui ne s'y attendait pas du tout! 
"Alors tu sais ce qu'il te reste à faire..." Dis-je tout simplement. 
 
 
Elle se tourna sans doute vers Momo... le regarda fixement... Je ne sais pas ce qu'ils ont pu se 
dire à travers leur regard mais cela devait être intense... 
 
Elle s'approcha alors du Momo qui était étendu sur le lit... prit son inspiration, on était tous 
yeux rivés sur elle...  
 
Elle se baissa légèrement...  
 
Et déposa un baisé...  
 
…Sur son front... 
 
 
"Heu... il n'y a rien qui ne se passe..." Remarqua justement Pamela. 
"..." J'étais dépité même Momo sourit. 
"Je crois que dans le conte, s'était sur la bouche le baisé..." Fit Sabrina avec sourire. 
"... désolé... je recommence!" Fit-elle en devenant toute rouge. Momo se préparait une 
nouvelle fois, il devait être un peu énervé qu’elle embrasse un autre que lui même si 
techniquement s’était lui et qu’il n’allait rien ressentir directement. 
"Courage Eva!" L'encouragea t-il. 
"A dans quelques minutes j'espère!" Lui fit-elle avec un clin d'œil. 
 
 
Elle se rebaissa, ferma ses yeux... une nouvelle fois on était comme au cinéma... on attendait 
le happy end... leur lèvres allaient se touchaient... enfin!!! Est-ce que mon idée était la bonne? 
 
Plus que... 
 
 
"Mais qu'est-ce que vous faites?!" Fit sa mère en rentrant dans la pièce en faisant tombé mon 
thé à la menthe, j’avais soif moi ! 
"... heu... c'est que..." Fis-je tout tremblant, là, elle nous prenait sur le fait, j'avais perdu mes 
moyens, c'est comme quand vous êtes pris en train de faire une bêtise... pourtant là c'est tout 
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le contraire. On le fait pour elle, pour son fils. Je n’arrivais plus à trouver une excuse 
valable… 
 
 
Mais n'écoutant que son courage, Eva continua le chemin vers les lèvres de Maurice... 
 
 
"Mais qu'est-ce qu'elle fait à mon..." Fit-elle dépitée de voir son fils chéri embrassé par 
quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Elle accoura vers eux… Mais je la retins 
légèrement. 
"Faites-lui confiance madame..." Fis-je tout calme, cela sembla l’apaiser, s’était presque 
comme si je l’avais hypnotisée. 
"Réveille-toi Maurice... réveille-toi pour que je te dise que je t'aime..." Lui dit-elle avec des 
larmes qui coulaient sur le visage inerte de ce dernier. C’est comme si tout autour d’eux, 
l’espace-temps s’était arrêté et qu’ils avaient été envoyés dans un monde où ils étaient seuls. 
 
 
Eva ne regardait plus vers l'emplacement où il y avait le "faux" Momo, il représentait leur 
passé et elle ou plutôt tous les deux voulaient construire leur futur ensemble et cela passait 
tout d'abord par le réveil de ce garçon... tout droit… 
 
 
"Maurice!!!! Reviens!!!!!!!!!" Cria t-elle en le prenant dans ses bras les larmes aux yeux. 
 
 
Sa mère fit de même, elle en avait oublié que quelqu’un d’inconnu venait voir son enfant pour 
faire je ne sais quoi… 
 
Là, se fut encore mieux que dans tous les dessins animés de Walt Disney ou de n'importe quel 
manga, on vit des larmes provenant du "vrai" Momo qui se mêlèrent à celle d'Eva... comme 
ce qui s’était passé un peu plus tôt lorsqu’ils se sont avoués leur amour… 
 
Et les doigts du vrai Momo bougèrent légèrement, sa mère le remarqua la première... 
 
 
"Hein?! Comment?!" Fit-elle complètement déboussolée. 
 
 
Eva ne l'avait pas encore remarqué mais ce n'était qu'une question de secondes avant que se 
soit son bras gauche qui se ferma pour entourer Eva... 
 
 
"Hein!" Fut-elle étonnée, a-t-elle douté que mon idée ne marcherait pas?! Elle se sentait 
comme enveloppé de douceur, une sensation que jamais elle n’avait jusqu’alors ressenti. 
"E... Va..." Dit Momo avec quelques difficultés. 
"Maurice!" Fit-elle en le serrant encore plus fort dans ses bras tellement elle était contente 
qu’il se soit réveillé. 
"Attention, je suis encore fragile!" Fit-il avec sûrement de grosses douleurs de partout depuis 
le temps qu’il n’a pas pu bouger. 
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Je me chargeais d'aller prendre la main de Sabrina pour qu'on voit ensemble ce beau 
spectacle, le soleil venait de se coucher mais s'était une nouvelle vie qui allait commencer 
pour ces deux-là... 
 
 
"Et zut, j'aurais du dire à Mark de venir!" Fit une Pamela un peu jalouse... mais tout le monde 
rigola. 
 
 
On finit par trouver une excuse un peu bidon à raconter à sa mère, que nous étions des 
magiciens et que nous avions réussi à contacter Maurice pour qu'il nous dise comment faire 
pour le réanimé... 
Mais elle était tellement contente de le retrouver qu'on lui aurait dit qu'on était Dieu, elle 
nous aurait cru! 
 
Imaginez-vous un peu si pendant plus de douze ans, la chair de votre chair ne bougeait plus, 
ni vivant, ni mort... se serait un pan de votre vie qui s'arrêterait net... cette histoire m'a fait 
penser quand même que le temps est quelque chose de fragile et que chaque chose que l'on 
fait en ce monde, il faut savoir l'apprécier. 
 
Quelques semaines plus tard, lorsque tout le monde était sorti de cette agitation autour de ce 
réveil miracle on retrouva nos deux nouveaux amis à l'aéroport... 
 
 
"Alors vous êtes sur de vouloir partir?" Leur demandais-je. 
"Sur et certain! On en a discuté longuement avec nos familles et on pense qu'il faut qu'on 
apprenne à vivre ensemble! Mes parents ne voulaient plus me lâcher mais ils ont vu que 
j’étais devenu un adulte." 
"C'est surtout que vous avez du temps à rattraper en tant qu’adulte !!!" Fit une Fannie avec un 
petit esprit mal tourné. 
"Fannie!!!!" Fis-je avec sourire. 
"Elle a tout à fait raison! Je tenais, enfin nous tenions à vous remercier du fond du cœur pour 
tout ce que vous nous avez apportés... et principalement toi Maxime..." Commença Maurice. 
"Tu m'as ouvert les yeux, sur mon monde, sur ma famille, sur moi même... j'ai appris à faire 
confiance aux gens et à écouter leurs sentiments pour preuve ma mère me laisse partir! Ce qui 
aurait été impossible si je ne t'avais rencontré!" Dit Eva toute heureuse avec des larmes aux 
yeux. 
"Comme Max le dit souvent, il y a une raison à tout... qu'on l'appelle Dieu, le Destin ou 
n'importe quoi, cette force nous dirige et nous fait avancé... à nous de saisir cette chance qu'il 
nous donne!" Fit très justement Manue. 
"Un grand merci à toi aussi d'avoir sauvé Maurice et notre amour..." Fit-elle avant de venir me 
donner un petit bisous sur la joue. 
"Et je vais être jaloux!" Fit Momo avec sourire 
"Moi aussi!" Fit Sabrina. 
"..." J'étais rouge de honte. 
"Vous êtes tous exceptionnels et on ne vous oublieras jamais!" Fit Momo en me serrant dans 
ses bras. 
"Nous non plus!" Fis-je les larmes aux yeux. 
"Vous allez nous manquer!" Fit Pamela. 
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"N'oubliez pas de nous écrire le plus souvent possible!" Fit Fannie. 
"Promis... à très bientôt!!!!" Et voilà qu'ils s'en allèrent. 
"Dis-moi Mark, tu sais qui s'était le gars avec l'autre fille?" Demanda Nick qui était aussi là 
avec nous autres. 
"Non pas du tout et toi?" 
"Non plus! J'ai l'impression qu'on a raté un épisode!" 
"J'en ai aussi l'impression!" Fit-il. 
"Et mais où sont-ils tous passés?" Remarqua justement Nick. 
"Ils nous ont abandonné! Eh!!! Attendez-nous!!!!" Cria Mark en courrant pour nous rattraper. 
 
 
Il valait mieux pas qu'ils sachent toute l'histoire car ils n'y croiront pas aussi facilement que 
la mère de Maurice, c'est certain... 
 
En tout cas, je suis fier de moi, grâce à cet "accident" j'ai pu aidé non pas une mais deux 
personnes! 
 
Je sais désormais que j'ai un nouveau pouvoir, l'invisibilité mais il faudra l'employer avec 
sagesse et précaution... 
 
 
"Maxime..." Me fit Paul qui était là avec nous. 
"Oui?!" 
"Dis-moi comment on fait pour devenir invisible!!!!" Me fit-il par la pensée. 
"Hors de question!" Lui répondis-je cash. 
"Maxime..." Fit Akane avec une petite voix en se collant à son tour sur moi. 
"Oh non pas toi aussi!!!! Olalalala! Je n'aurais jamais dû avoir cela!!!!" Criais-je pour les 
échapper tandis que tout le monde rigolait de cette situation. 
 
 
Tout est bien qui finit bien comme on dit souvent... 
  
 
 
 
 
 


