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Une petite vengeance 
 

Episode 81 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
 
Pour une fois, je n’eus pas besoin de raconter toute l’histoire car les filles avaient l’oreille 
fine, si on puit dire… 
 
On essaya de faire un plan rapide pour essayer de faire payé à ce Mike les fausses rumeurs 
qu’ils avaient émises sur Roberta… cela s’annonçait plus que difficile mais on était tous très 
motivés à lui faire regretté ce qu’il avait fait. Comment peut-on faire souffrir les gens comme 
cela ? Je n’arrive vraiment pas à comprendre… Le pire c’est qu’il a détruit toute sa vie, ses 
amis et même sa famille… cela ne restera pas dans l’oreille d’un sourd et on va la venger… 
 
 
« Comment comptez-vous vous y prendre ? » Demanda Roberta. 
« Pour dire vrai, je n’en ai aucune idée !!! » Fis-je avec sourire. 
« Maxime ! Fit Sabrina en insistant du regard, elle avait vu que Roberta était mal, ce n’était 
pas le moment de faire des fintes à deux balles même si elle sourit à celle-ci… déjà primo, tu 
vas nous laisser nous occuper de cela… » Dit Sabrina en se prenant pour la chef des 
opérations. 
« Mais… » Essaya de parler Roberta. 
« Il n’y a pas de mais… tu écoutes le sergent ! » Renchérit Manue. 
« Ok… » Fit-elle avec le sourire, elle était contente de voir que des mots tels qu’amitié et 
union pouvaient toujours être là. 
« Alors tout d’abord, il faut que tu révises car c’est pas tout mais tu n’as plus été à l’école 
depuis quelque temps donc Sabrina va t’aider à réviser pour l’instant… » Pris-je les devants 
en m’autoproclamant chef malgré que Sabrina l’était déjà ! On est chef par futur alliance !!! 
« Ok, je ferais de mon mieux de mon côté ! » 
« Et nous du notre… » 
« Mais je ne pourrais pas savoir de quelle manière vous allez vous en occupez ? » Demanda t-
elle à tout hasard avec un petit sourire. 
« Hum… nan !!! » Fit-on tous en même temps. 
« D’accord ! » 
 
 
Sabrina emmena Roberta chez elle afin de réviser tout le programme, et elles allaient avoir 
du travail pour rattraper deux mois mais avec Sabrina, elle a la meilleure des profs.  
Pendant ce temps-là, mes sœurs et moi passions chez Akane pour la recruter pour notre 
« opération vengeance »… 
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Après lui avoir expliquée l’histoire de Roberta, elle eut encore plus envie de la venger et de la 
réhabiliter que nous… peut-être sentait-elle dans l’histoire de Roberta une certaine analogie 
avec un autre type de discrimination qu’elle avait subi… 
 
 
« Allons-y vite !!! » Fit-elle super motivée. 
« Faudrait peut-être avoir un plan ! » Dis-je afin de la calmer un peu. 
« Pas besoin, on fera sur le terrain ! » 
« Ok ! » Dut-on s’avouer vaincu, elle était trop forte pour nous ! 
 
 
On avait fait appel à elle pour son pouvoir d’illusion… on allait devoir infiltré le lycée et je 
doute qu’on aurait pu y rentrer comme dans un moulin…  
 
De plus, on récupéra aussi Paul, s’il pouvait lire dans les pensées des élèves et des 
professeurs on pourrait plus facilement anticiper leurs réactions voire même leur faire du 
chantage… 
 
Oui, on peut le dire, on y va au feeling !!!! 
 
 
« C’est ce lycée ? » Demanda Akane en nous télétransportant devant l’ancien premier lycée 
de Roberta. 
« Oui, Louise Michel… c’est lui ! » Vérifiais-je quand même sur la feuille que Roberta nous 
avait fait. On ne sait jamais, si on se trompe de lycée, on pourra toujours essayer de chercher 
les gens, on ne les trouvera jamais. 
« Tu n’as rien oublié Max ? » Me demanda Fannie. 
« Pourquoi me poses-tu une telle question ? » Demandais-je surpris. 
« Parce que tu oublies toujours quelque chose ! » Me fit-elle, fallait que je m’y attende venant 
de sa part ! 
« C’est pas vrai… » Me défendis-je. 
« Si c’est vrai ! » Renchérit-elle. On était debout face à face, rouge et prêt à se battre. 
« Bon, vous n’allez pas commencer tous les deux ! » Fit une Manue de façon autoritaire en 
nous séparant tous les deux. 
« Grrr !!!! » Fit-on en se lançant des éclairs avec nos yeux. 
« Maxime, as-tu les photos et descriptifs de tous les élèves et professeurs en question ? » Me 
demanda calmement Manue. 
« Evidemment ! » Fis-je déçu que mes propres sœurs ne me fassent pas plus confiance. 
« Alors, lui, c’est donc Mike… notre cible n°1… » Fit Fannie. 
« Il est plutôt beau gosse… » Remarqua Manue. 
« On n’est pas là pour s’extasier devant lui ! » Fit Paul pour une fois qu’il dit quelque chose 
de censé. 
« C’est bon on va… commença à dire Fannie avant de ne plus voir… Akane… » Akane était 
yeux rivés sur le lycée, elle voulait vraiment qu’on fasse cette vengeance et le plus vite 
possible ! Elle était super concentrée… 
« On fait comment alors ? » Demanda Manue. 
« Je vais aller lui… » Fit Akane avant que je ne la retienne. 
« Non, non… tu ne feras pas cela Akane ! » Dis-je en la tenant fermement. 
« Mais laisse-moi, je vais lui casser la figure ! » 
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« Cela nous servira à rien… il faut qu’on se serve de lui pour lui faire avoué ses péchés… » 
Jugea Manue. 
« Akane... » Elle s’était extirpée de mon étreinte, j’étais obligé de crier tout en lui courant 
après car elle était rentrée dans l’établissement. 
« Vous, essayez de rentrer dans les archives de l’établissement pour voir le dossier de 
Roberta… soyez prudents !!! » Dis-je avant de rattraper ma cousine. 
« Ok ! » 
« Akane, fais-toi passer pour… cette élève là-bas ! » Fis-je en montrant une élève qui semblait 
en terminale, au hasard.  
« Bonjour ! » Fis-je en m’approchant d’elle, Akane vérifia que personne nous regardait, 
c’était bon. 
« Bonjour… qui êtes-vous ? » Demanda t-elle en voyant qu’on n’était à peu près du même 
âge qu’elle et qu’elle ne semblait pas nous connaître! 
« … es-tu en Terminale ? » Demandais-je pour être sur. 
« Oui pourquoi ? »  
« … »  
 
 
Je regardais autour de moi et je me chargeai de l’endormir par une petite séance d’hypnose 
rapide avant même qu’elle ne le remarque.  
Bien sur, je l’a mis en sécurité dans le dépôt du gymnase.  
Espérons que personne ne la trouvera ici avant qu’on ait fini notre « travail »…  
 
Et je courus pour retrouver Akane, elle était tellement déterminée qu’on aurait dit que plus 
rien n’existait autour d’elle. 
 
 
« Je serais ton… » Commençais-je à dire après l’avoir rattrapée.  
« Cousin étudiant étranger ! » Anticipa t-elle. 
« Quoi ?! » Fis-je en ne comprenant pas pourquoi elle disait cela. 
« Tu allais dire « petit copain » mais excuse-moi mais ils n’auraient jamais gobé ça ! » Fit-
elle, tin, elle aussi elle lit dans mes pensées ! 
« Tu as peut-être raison… mais je suis de quelle origine ? » Elle pense à tout ! 
« Anglais ? » Me proposa t-elle. 
« S’ils me parlent anglais, je vais être ridicule ! » Fis-je en étant un peu honteux vu que j’étais 
déjà allé aux Etats-Unis plusieurs fois. 
« Alors quoi ? » Me dit-elle au cas où j’aurais une meilleure idée. 
« Une langue qui n’est pas trop connue ici… le français ! » Affirmais-je. 
« Tu connais le français ?! » Me dit-elle avec étonnement que j’ai dit cela. 
« Un tout petit peu, Eric m’a appris quelques notions vu que j’essaye d’en apprendre plus sur 
le GF38… » Déclarais-je tout fier de moi. 
« D’accord… au moins je ne pense pas qu’on trouvera quelqu’un qui parle français et qui 
puisse te coller dessus! » 
« Sûrement ! » 
« Mais tu veux qu’on fasse quoi exactement ? » Me demanda t-elle, enfin rationnellement en 
m’écoutant. 
« Je te laisse enquêter auprès des amis de Roberta pendant que moi je consulte ses profs et 
aussi ses amis… d’ac ? » Proposais-je. 
« Oué ! » Accepta t-elle. 
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On marchait donc côte à côte jusqu’à ce que… 
 
 
"Salut Jess!" Fit une fille à destination d'Akane. 
"Salut..." Fit Akane qui ne savait évidemment pas le nom de son interlocutrice ni même que le 
sien était Jessica ! 
"C'est qui ce beau gars avec toi?!" Murmura cette fille à Akane, je fis style de ne pas avoir 
compris malgré le fait que je devins tout rouge. 
"C'est mon cousin... il vient… de France..." Lui dit-elle, au moins elle ne mentait pas 
entièrement en disant que j’étais son cousin ! 
"Waouh! Je ne savais pas que les Français étaient si beau!" Fit une autre de ses copines qui 
était venue vers nous. 
"Tu comprends ce qu'on dit?" Fit une autre fille très jolie en étant juste à côté de moi et 
surtout en me fixant. 
"Un peu..." Fis-je en me trouvant un petit accent Japonais. 
"Waouh! Comment il est craquant en parlant comme ça!" Je devins encore plus rouge, pas 
habitué que des filles s’intéressent autant à moi. 
"Il a une copine?" Demanda une fille super jolie, c’est un lycée avec un grand nombre de 
jolies filles faudra que je le dise à Alex et Isidore pour qu’ils me laissent un peu tranquille. 
"Et oui... une française..." Dit une Akane dans le souci de ne pas me créer trop d’ennuis si les 
filles voulaient m’harceler ! Merci cousine !  
"Ohhhhhh!!!" Firent-elles toutes très déçues. 
"C'est vrai ce qu'on dit sur les françaises et leurs baisés?" Demanda une autre, je devins plus 
que rouge désormais. 
"..." Je fis semblant de ne pas comprendre la question mais Akane intervint en changeant de 
conversation juste à temps. 
"Dites, je cherche Mike, il est où?" Demanda Akane. 
"Mike, mais je croyais que tu ne voulais plus en entendre parler après ce qu'il t'avait fait..." 
Répondit une des filles. 
"Ce qu'il..." Répéta Akane avant de se rendre compte de ce que la fille qu'Akane remplaçait 
avait peut-être subi un harcèlement morale voire plus de ce Mike. Ce qui l'irrita encore plus... 
je n’aimerais pas être à sa place quand Akane va le retrouver ! 
 
 
Je lui retins le tee-shirt... elle me regarda et elle comprit qu'elle ne devait pas se laisser 
emporter... 
 
 
"Faut que je lui parle d'un truc..." Fit-elle simplement en serrant des dents pour se retenir de 
dire quelque chose de plus méchant à son égard malgré le fait que les filles ne semblaient pas 
si folles de lui qu’on l’aurait pensé. Peut-être était-ce dû à ce qu’il avait fait à cette Jessica… 
"Tu es sur que ça ira?" Firent les filles avec un ton des plus sérieux. Elles avaient l'air de le 
craindre, elles aussi, raison de plus pour le faire descendre de son pied d'estale. 
"Oui oui..." Fit naturellement Akane. 
"Il est en salle B-13..." Finirent-elles par répondre devant la volonté de fer d’Akane et encore, 
elles ne la connaissent pas ! 
"Merci! Au fait, je peux vous laisser mon cousin, si vous pouviez lui faire faire un petit tour et 
le présenter aux profs avant qu'ils ne l'expulsent, se serait vraiment..." Commença à demander 
Akane aux filles mais ce n’était pas quelque chose à leur demander, je crois bien ! 
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"Oui!!!!!" Firent-elles avec empressement en me prenant le bras. Je devins tout rouge... je n'ai 
jamais eu autant de succès!!! C'est sûrement le fait d'être considéré comme étranger qui doit 
me rendre mignon à leurs yeux. 
 
 
Les filles me traînaient de salles en salles, heureusement que Sabrina n'était pas là sinon elle 
m'aurait tué, même si ce n'est pas ma faute et que c'est notre mission. 
 
Mes sœurs et Paul se téléportèrent dans le lycée à leur tour... dans les couloirs plus 
exactement, là où il ne semblait y avoir personne… enfin pour l’instant déjà ! 
 
 
"Il est malin Max mais où va t-on trouver les archives?!" Fit Fannie en regardant de partout. 
"Je ne sais pas, on n'aurait peut-être pas dû se téléporter ici... si quelqu'un nous attrapait..." 
Frissonna Manue à l’idée d’être « capturée ». 
"Mais ne t'inquiète pas, tout le monde croira que vous êtes des élèves de ce lycée, personne ne 
fait jamais attention aux autres!" Remarqua justement Paul. 
"Certes mais toi? Comment tu voudrais qu'on explique ta présence?" Fit une Fannie avec un 
ton assez moqueur. 
"Heu... nouvel élève?!" Fit-il en souriant pour essayer d'être plus grand. 
"Je ne crois pas..." Dit Manue en hochant la tête de gauche à droite. 
"Et si je me..." Commença t-il à dire avec un petit sourire au coin des lèvres.  
"Non, n'y pense même pas, ça nous poserait encore plus de problèmes, Akane et Max ont déjà 
hypnotisé une fille ça suffit!" Firent mes sœurs pour empêcher Paul qui avait l’intention de 
changer de place avec un élève. Elles savaient ce qu'il pensait... sans même lire dans ses 
pensées, c’est un pouvoir plus qu’inné ! 
"Bonjour mesdemoiselles..." Fit un homme en touchant l'épaule de Manue. 
"Ahhhhhhh!!!!" Crièrent-ils tous les trois en sursaut. 
"Eh!" Fit cet homme habillé dans un costume plutôt classe avec une cravate. 
"... Bonjour... heu..." Bégaya Manue en essayant d’être polie pour ne pas être mise dehors 
comme une malpropre. 
"Bonjour... excusez-moi de vous avoir surpris..." S’excusa platement cet homme avant même 
qu’elles ne justifient leur présence dans ces lieux. Mes sœurs se regardèrent avec étonnement 
avant que Fannie ne fasse son sourire diabolique, celui qui vous fait dire qu’elle a une idée 
derrière la tête, là ça craint ! 
"Mais vous ne nous avez pas surprises..." Déclara avec une telle sincérité Fannie, elle ne 
laissa rien paraître sur ses mensonges, incroyable, au poker c’est la meilleure ! 
"Vous êtes élèves ici?" Demanda cet homme. 
"Nous élèves?!" Fit Manue qui était prête à tout dévoiler pour se sentir mieux car là, elle 
transpirait un max. 
"Evidemment que non!" Répondit Fannie de façon tellement spontanée, on dirait qu'elle était 
très habituée à mentir à ses profs! Mais ce gars, en les voyant, il ne pourra jamais la croire, 
c'est impossible! 
"Ah je me disais aussi!" Fit-il, comme quoi il y a des pigeons de partout! 
"Nous sommes... des inspecteurs... de… l'éducation nationale... voici ma sœur Betty, mon 
cousin Woody et moi c'est Susan..." Fit une Fannie telle une actrice qui avait apprise son rôle 
à la perfection. On aurait dit qu’elle avait fait cela toute sa vie. 
"Inspecteurs de l'éducation nationale?!" Répéta Manue bizarrement. 
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Elle essaya de se demander en quelques fractions de secondes si elle avait raté un épisode 
pour que sa propre sœur soit inspecteur de l’éducation nationale avant de se dire que s’était 
une mascarade pour masquer leur présence ici… 
 
 
"Evidemment, qu'est-ce que je suis bête... j'ai cru un moment que vous étiez des élèves d'un 
autre lycée qui aviez pénétrés dans mon établissement pour une quelconque raison! 
Ahahahah!!!" Rigola t-il, il avait tout compris l’histoire mais croyait à une blague. Manue et 
Fannie se regardèrent avant de se forcer quelque peu à rigoler, à tous les coups s’était le 
proviseur, elles ne pouvaient pas lui demander sous peine de casser leur couverture, des 
inspecteurs ne sachant qui inspecter !!! C'était donc lui le père de Mike et donc lui qui avait 
fait expulsée Roberta. 
"Ahahahahah! Oui, on nous l’a fait souvent!" Déclara une Fannie avec amusement. 
"Il faut dire que vous faites jeunes, si je puis me permettre..." Dit un proviseur un peu gêné de 
se retrouver face à des aussi jeunes inspecteurs et surtout aussi jolies, pensa t-il sûrement ! 
Attendez que je l’attrape celui-là s’il touche à mes sœurs ! 
"On nous le dit aussi!" Prit les devants Fannie, elle pouvait raconter n'importe quel bobard, il 
la croirait! 
"Mais qui est ce jeune homme alors? Ce n'est pas votre assistant?!" Rigola t-il cette fois-ci, et 
là, elles s'arrêtèrent net de rigoler, juste le temps de chercher quoi inventer là. C’est pas facile 
d’improviser avec la pression sur le terrain directement. 
"C'est..." Bégaya de nouveau Manue, elle détestait mentir et cela se ressentait très bien dans 
toute son attitude, heureusement que le proviseur n’y voit que du feu ! 
"Je suis leur cousin..." Fit Paul en les prenant de vitesse. 
"Cousin?!" Répéta l'homme ne croyant pas trop à cela. Paul est beaucoup moins convainquant 
que miss Fannie. Que viendrait faire un petit garçon, certes un cousin, avec ses cousines qui 
bossent à l’inspection de l’éducation nationale. Ca paraît tirer par les cheveux cette histoire !!! 
"Oui... il faut dire que ce n'est pas facile pour lui... ses parents sont morts quand il était tout 
petit et depuis c'est nous qui nous en occupons..." Fit Fannie avec un regard troublé envers le 
proviseur pour montrer toute la tragédie de la situation, bravo Fannie, si j’étais là, je t’aurais 
applaudie sœurette ! 
"Pourquoi pas vos parents?" Dit-il, il marquait un point ! 
"Ils sont morts aussi, il y a peu de temps..." Fit tristement Fannie, si cela ne tenait qu'à moi, je 
lui décernerais la palme d'or de la meilleure actrice tout de suite! Elle était sacrement 
convaincante dans ce rôle taillé pour elle! 
"... Oh mon Dieu... excusez-moi... je ne savais pas!" Fit-il en se sentant coupable et gêné de 
ne pas avoir cru ce qu’elles disaient. 
"... Ce n'est pas grave... souvent on nous fait la remarque... mais on ne veut pas le laisser 
seul... c'est pour cela qu'on l'emmène avec nous..." Se justifia Fannie. 
"Mais il n'a pas l'âge d'aller à l'école?!" Demanda t-il en regardant bien Paul pour évaluer son 
âge. 
"... Je ne vous l'ai pas dit non plus?!" Fit Fannie en prenant une voix encore plus triste et 
mélancolique. 
"Quoi donc?" Demanda t-il avec étonnement, vu comment elle est partie, Fannie va encore lui 
sortir un truc gros comme une maison ! 
"Il a un retard mental... et pas qu'un petit... il ne peut se souvenir de quelque chose plus de 
cinq secondes..." Dit une Fannie qui n’avait jamais eu l’air aussi sérieuse que là, s’en était 
presque effrayant ! 
"Oh mon Dieu, c'est horrible!" S’écria le pauvre homme qui était en face du garçon le plus 
malchanceux au monde, j’exagère un peu là. 
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"Oui, je sais... c'est vraiment pas facile de l'élever comme cela..." Admit une Fannie en 
acquiescent de la tête. 
"Je t'aurais Fannie!!!" Fit Paul par la pensée en direction de ma sœur qui venait de lui dire 
qu’il était un peu retardé. 
"Tes cousines sont gentilles avec toi mon garçon?" Fit-il en lui grattant la tête. Paul sourit à 
l'homme avec une irrépressible envie de lui dire "connard je ne suis pas un bébé pour que tu 
me parles comme ça!". Mais il s’en abstenu ! 
"... Cousines?!" Fit-il à la manière d'un sauvage en se grattant la tête pour faire l'idiot. 
"Il ne se rappelle même pas qui vous êtes?" Demanda le proviseur horrifié. 
"Et oui..." Fit Fannie en se retenant de pleurer. Manue ne savait que faire, elle était contente 
que sa sœur réussisse à les faire empêcher de se faire jetés mais de mentir à ce point, pour 
elle, c'était dur. C'est pour cela qu'elle ne disait pas un mot, comme ça elle ne dira pas de 
bêtise. 
"Heureusement l'administration vous laisse travailler tous les trois réunis comme une 
famille..." Déclara t-il naïvement. 
"Oui... heureusement!" Fit Fannie en continuant son rôle. 
"En tout cas, pendant votre inspection vous pourrez me demander ce que vous voulez, je vous 
le donnerais..." Fit-il gentiment en regardant une fois de plus le pauvre petit Paul qui changea 
rapidement sa tête de tueur de proviseur en idiot. 
"Merci, c'est gentil... ma sœur va aller voir les salles de cours, est-ce que je pourrais vous 
suivre pour voir votre gestion de l'établissement et tout..." Proposa Fannie. 
"Notre gestion mais ce n'est logiquement pas à vous de..." Commença t-il à décliner l’offre de 
Fannie jusqu’à ce qu’elle regarde tristement le pauvre Paul. Elle joue sur sa corde sensible ! 
"Mais bien sur... suivez-moi mademoiselle..." Fit-il tout gentiment ou plutôt en étant obligé 
pour dire vrai. 
"Merci... Woody... tu viens avec moi..." Fit Manue tandis que Fannie partit avec le proviseur. 
"Elle est trop forte ta sœur!" Fit Paul plein d'admiration pour l'improvisation qu'avait eu 
Fannie à l'instant. 
"Oui... même si c'est pas très très bien..." Sourit-elle. 
"Oh il faudra que je m'en souvienne..." Fit-il doucement alors que des cornes et une queue 
rouge avait poussé sur lui. 
"Pardon?!" Fit une Manue toujours prête à lui refaire une éducation à ce petit chenapan. 
"Non rien rien..." Fit-il en se frottant les mains en pensant à ce qu'il pourrait demander à 
Fannie un jour pour se sortir d'un de ses nombreux mauvais pas qu’il se met tous les jours. 
 
 
Pendant ce temps... 
 
 
"Alors là, il y a le vestiaire des filles... en France, les vestiaires doivent être mixte alors, on va 
faire une exception pour toi aujourd'hui!" Fit une fille en ouvrant la porte, s'était comme si 
une lumière aveuglante me parvenait. J’en sais rien moi si en France c’est mixte ou non ! 
"No no..." Fis-je en fermant mes yeux. 
"Quoi?! Un garçon qui ne veut même pas rentrer dans le vestiaire des filles... waouh! Il est 
exceptionnel!!!!" Firent-elles en me sautant dessus. 
"Et mince! Dans quoi je me suis fourré moi!" Fis-je dans ma tête. Je ne vois pas comment je 
vais aider Roberta comme cela, il faut que je me reprenne. 
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Je me relevai, il y avait pas moins d'une dizaine de filles désormais autour de moi... c'était 
hallucinant... Maxime, reprends-toi!!!! Fis-je en me secouant la tête pour reprendre mes 
esprits... 
 
 
"Vous semblez êtres bien soudées entre vous filles!" Fis-je en faisant exprès de parler pas très 
bien Japonais avec mon accent français, c'est quoi au fait un accent français pour un 
japonais?! 
"Oui très... on ne se bat pas comme dans d'autre lycée de la ville..." Affirma une fille avec 
fierté pour son lycée. 
"C'est bien... car dans mon lycée France, y a filles contre filles et puis... y en a qui sont 
exclues..." Elles se regardèrent, sûrement pensaient-elles à Roberta qui correspondait à ce que 
je disais là. 
"C'est très rare ici..." Fit une fille un peu gênée par la conversation malgré le fait que se soit 
moi, leur Dieu Français vivant qui la pose. Quoi je me la pète car pleins de jolies filles sont 
affolées de moi?! Non! C'est pas vrai! 
"Jamais?" Demandais-je pour essayer de voir ce qu'elle pourrait me dire. 
"..." Elles se fixèrent une fois de plus et aucune n'osa me dire quelque chose jusqu'à ce que... 
"Si une fois..." Fit une blonde en s'approchant de moi. 
"Lucile..." Fit une autre certainement pour ne pas qu'elle en parle, ça semblait être un sujet 
tabou, je ne comprenais pas pourquoi?! Il y a anguille sous roche dans toute cette histoire et 
moi Maxime Kasuga, je vais l'extirper cette anguille!!! 
"Je vais te raconter l'histoire... en espérant que cela ne se reproduise ni ici, ni dans d'autres 
lycées!" Dit cette fille. 
"Arrête de dire n'importe quoi Lucile... tu sais bien que cette..." Essaya de dire une autre pour 
la contrer et l’empêcher de dire la vérité. 
"Explique-moi!" Fis-je avec insistance envers cette Lucile qui était face à moi pour que l'autre 
n'insulte pas Roberta, elle a de la chance d'être une fille sinon je l'aurais tapée. 
"Il y a quelques mois, il y a eu une fille qui a fait certaines choses avec un garçon..." Expliqua 
tranquillement Lucile en étant un peu gênée quand même. 
"... En êtes-vous sur?" Fis-je sans même m'apercevoir que j'étais tellement dedans que je ne 
parlais plus comme un étranger mais fort heureusement elles ne firent pas attention à cela. 
"Comment?" Demanda une autre fille qui ne comprenait pas ce que je disais, pas dans mon 
langage mais dans ce que je voulais dire par en êtes-vous sur. 
"Oui, j'entends vous dire que cette fille avait fait... fis-je en n'osant pas dire le mot... avec un 
garçon mais ça se trouve ce n'était pas vrai... je dis ça car dans mon pays, des fois, les gens 
mentent pour s'attirer l'amitié et la gloire auprès d'autres personnes..."  
 
 
Continuais-je dans mon explication, le fait de m'être fait passé pour un étudiant étranger était 
très bien car je permettais de créer un dialogue avec elles car j'apportais un œil différent, une 
autre culture. Enfin soit-disant bien sur...  
Mais en réalité que se soit en France ou au Japon, certes nos cultures sont très différentes 
mais au final on fait les mêmes erreurs entre lycéens et adultes même! 
 
 
"... J'avais jamais pensé à ça... il a raison..." Déclara une fille dans le tas. 
"C'est vrai..." Fit une autre en lui répondant. 
"Mais non, c'est une certitude..." Fit l'autre fille qui avait attaqué cette Lucile avec un grand 
déterminisme. 
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"On n'y a jamais pensé mais ça se trouve que s'était que de fausses rumeurs..." Fit Lucile en 
plein doute. 
 
 
Cette fille avait l'air d'être la plus raisonnable et la plus proche à pouvoir m'aider à 
réhabiliter Roberta ici même.  
Il n'était pas question pour moi que Roberta ne perde fasse à ces filles qui, je le pense n'ont 
pas de mauvais fond, mais qui se sont laissées désabuser par de vulgaires rumeurs... Comme 
de partout dans le monde...  
Ces personnes, il faut toujours qu’elle trouve un bouc émissaire ou quelque chose qui ne va 
pas pour pouvoir se regarder dans la glace et se dire "je suis quelqu'un de bien!".  
 
 
"Oui des fois..." Fis-je avec sourire, mon plan était en train de marcher, j'étais en train de 
rallier plusieurs filles à ma cause et de constituer une « armée » assez grande pour que 
Roberta revienne. 
"Imaginons deux secondes que ces rumeurs ont été fausses... pourquoi Roberta n'a rien dit ou 
ne s'est pas défendue?" Fit cette fille par un raisonnement par l’absurde, elle quittait le camps 
des contre Roberta tout en essayant de trouver ce qui était réellement juste ou pas. 
"Sans connaître cette fille, je pense que la question qu’il faut vraiment se poser c’est 
qu'auriez-vous fait à sa place?" Leur demandais-je en parlant avec mon cœur. Et cela semblait 
les atteindre comme je le voulais. 
"... Je n'aurais pas été capable de faire face aux critiques de toute l'école..." Fit l'une tête basse. 
"Je me serais enfuie..." Dit une autre de la même manière, comme si elle se reconnaissait 
coupable de lynchage. 
"... Tu as raison... on n'a pas pensé une seule seconde à ce qu'elle pouvait ressentir..." Fit 
tristement Lucile. 
"Vous étiez amies avec elle?" Leur posais-je comme question. 
"Oui, on l'aimait tous, c'était une fille très gentille..." Dirent plusieurs d’entre elles qui étaient 
sûrement ses meilleures amies avant ce « problème ». 
"Et alors pourquoi l'avoir abandonnée?" Je montrais mon vrai visage, celui de Maxime 
Kasuga, je m'en fiche désormais, j'ai réalisé une bonne partie de l'électrochoc que je voulais 
leur faire. 
"... je ne sais pas trop..." Admit avec difficulté la fille. 
"Parce qu'on a voulu croire ces ragots sans prendre le temps de l'écouter, elle..." Fit Lucile 
avec force et détermination désormais. 
"Sûrement!" Mais bien évidemment!!!! Avais-je envie de dire clairement! 
"... Mais maintenant il est trop tard..." Affirma Lucile, déçue de son comportement vis à vis de 
Roberta tout comme les autres filles. 
"Il faut que vous sachiez quelque chose les filles... il faut toujours croire en l'homme et en la 
femme bien évidemment, chaque personne sur cette terre est différente et on ne sait jamais ce 
qu'elle pense et comment elle va réagir... Vous n'avez qu'une chose à faire… c'est de vous 
excusez auprès d’elle directement..." Dis-je avec simplicité. 
"Mais est-ce que se sera suffisant?" Demanda la fille qui avait enfin rallié notre cause. 
"... Je ne sais pas mais ce que je sais c'est que si vos excuses sont sincères et viennent de votre 
cœur alors cette personne les sentira et pourra vous pardonner vos péchés... Vous paraissez 
vraiment gentilles alors je ne vois pas pourquoi cette fille ne pourrait pas vous écouter…" 
"Oui! Tu as raison!!!! Qu'est-ce que les français sont forts pour résoudre ce genre de 
problèmes!!!" Fit une fille en me touchant l’épaule. 
"Hum... merci..." Fis-je tout gêné. 
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"Les… français... moui..." Dit cette Lucile, j'avais l'impression qu'elle avait deviné qui j'étais 
vraiment. 
 
 
J'avais réussi ma partie, il ne restait plus que mes sœurs et Akane... 
 
 
"Salut les gars!!!" Fit Akane en rentrant dans la classe alors que tous les garçons étaient 
rassemblés autour d'un gars. Ils furent étonné par cette entrée fracassante d'Akane. 
"Jessica... mais qu'est-ce que tu fais ici?! Les filles ne sont-elles pas en gym?" Dit un gars de 
façon presque sexiste, surtout face à Akane, c’était dangereux de parler comme ça ! 
"Pas moi... Mike est là?!" Dit-elle directement. 
"Ca dépend... Jessica... ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue..." Affirma t-il alors que 
certains garçons s'étaient écartés du cercle et que ce Mike apparut au centre. Elle le reconnut à 
partir des photos que Roberta nous avait passés. 
"Je voudrais te parler..." Fit-elle assez énervée, elle ne sait pas que les garçons n'aiment pas 
les filles énervées comme ça! 
"Me parler? De quoi?!" Fit-il de manière hautaine. Il avait un magasine de foot ou autre chose 
qu'il feuilletait avec ses "potes". Je mets bien des guillemets sur "potes" car ce Mike, à 
première vue et d'après ce que m'a racontée Roberta est un beau parleur et quelqu'un de très 
respecté et donc je suppose que ces gars sont ses esclaves. Ils croient que du fait qu'ils soient 
avec lui, ça les rend important dans ce lycée dirigé par le père de leur chef! Ah les jeunes 
d'aujourd'hui, je vous jure! 
"Viens!" Dit-elle de manière directe. 
"Ohoh! On dirait qu'elle cherche quelque chose..." Rigola un des gars en faisant référence à 
quelque de sexuel sûrement, ces gars sont trop pleins d'hormones! 
"... J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire..." Fit-il en s'approchant d'Akane.  
 
 
En choisissant Akane pour discuter avec ce "chien", oui on peut l'appeler comme cela, 
l’avantage c'est que quoiqu'il fasse et que s'il possède un quelconque pouvoir de séduction 
auprès des filles, elle ne tombera jamais dans ses bras, ça c'est sur!!!! 
 
Il s'approcha d'elle... toujours avec cette attitude de tombeur et de beau gosse… 
 
 
"Alors quoi?!" Fit-il en remettant ses cheveux correctement. 
"Viens!" Fit-elle en l'attrapant par le cou pour l'emmener sur le toit pour discuter plus 
tranquillement.  
 
 
Car bien qu'elle aurait pu mettre KO tous les mecs présents dans cette salle, même sans 
pouvoir, et qu'après ce qu'avait subi Roberta, il méritait bien cela. 
Elle réussit néanmoins à se retenir et à essayer de faire avoué à Mike ses méfaits pour que 
Roberta revienne. Mais une question me trottine dans l'esprit... "combien de temps sera t-elle 
capable de se retenir de ne pas le frapper?! 
 
Pendant ce temps-là... Manue et Paul se rendaient dans la salle des profs, expliquèrent 
pourquoi ils étaient là et tout...  
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Oui, il faut dire aussi que Manue était moins convaincante que sa sœur quand elle parlait 
mais les profs croyaient quand même l'histoire, c'était là le plus important après tout! 
 
 
"Dites-moi, est-ce que vos relations avec vos élèves sont bonnes?" Posa directement comme 
question Manue, elle allait droit au but comme on dirait du côté de Marseille! 
"... Ben... oui... pourquoi cette question?" Répondit la prof interrogée. 
"Je vous pose cette question car j'ai cru entendre certaines rumeurs provenant de votre 
lycée..." Fit une Manue avec les questions déjà dans sa tête, prête à faire ressortir la vérité au 
grand jour ! 
"Des rumeurs vous dites?" Répéta calmement cette prof. 
"Oui, qu'une jeune fille aurait été expulsée..." Dit carrément Manue, il fallait lui faire 
violence. 
"Vous voulez sans doute parler… de… Roberta..." Hésita à dire cette prof, elle commençait à 
transpirer un peu. 
"... je ne sais pas son nom... peut-être..." Mentit Manue. 
"Tu ne sais pas mentir cousine!" Fit Paul par la pensée à Manue qui devenait toute rouge 
lorsqu'elle disait des mensonges mais fort heureusement, la prof devant elle ne fit pas 
attention. 
"C'est un sujet plutôt épineux ici en fait..." 
"Epineux vous dites? Pourquoi?" La prof regardait tout autour d'elle dans la salle des profs 
pour voir si quelqu'un pouvait les entendre ou non. 
"Oui car ce n'était pas qu'un petit problème..." On aurait dit qu'elle cachait quelque chose et 
qu'elle n'osait pas le dire. 
"Je garderais le secret professionnel ne vous en faites pas..." Fit Manue en voyant l’attitude de 
cette femme, il fallait la mettre en confiance pour qu’elle lui dévoile tout ! 
"Mais pourtant ce n'est pas votre travail d'écouter les profs..." Fit-elle avec suspicion. 
"Education mademoiselle, cela veut dire aussi bien l'apprentissage, le mode de vie des profs et 
bien évidemment des élèves..." Fit une Manue très soucieuse et connaisseuse des règles. 
"... oui vous avez raison, excusez-moi... je vais donc tout vous dire... cette fille Roberta, il y a 
eu des rumeurs comme quoi elle aurait abusé un élève... qui plus est le fils du proviseur..." Lui 
dit-elle faiblement histoire que les autres profs ici présent n’entendent pas. 
"Etes-vous sur que les rumeurs étaient fondées ou non avant de lui mettre cette étiquette?" 
Demanda Manue avec un sérieux implacable. 
"... Non, pas entièrement... nous n'avons pas trop eu notre mot à dire à dire vrai..." Déclara 
cette prof, elle avait perdu toute son assurance qu’elle portait au début de la conversation. Elle 
allait sûrement dire quelque chose de très intéressant, pensa Manue. 
"Comment ça pas trop votre mot à dire? Quelqu'un vous aurez t-il dit ou empêchez de dire 
quelque chose en faveur de cette élève?" Demanda une Manue qui depuis le début et comme 
nous autres, avait son MP3 en route pour enregistrer chaque mot des conversations, il faut 
toujours mener un travail analytique et avoir des preuves réelles. 
"... oui..." Fit-elle en regardant encore plus autour d'elle, elle devenait presque paranoïaque. 
Certainement que sa conscience commençait à lui travailler ! 
"Vous savez que cette fille s'est faite exclure d'un autre lycée et n'a pu en réintégrer un autre 
depuis à quelques semaines du bac?" Fit une Manue histoire d’enfoncer un peu plus le clou 
dans la conscience de cette prof. 
"Vraiment?!" Fit-elle étonnée et de plus en plus honteuse de son attitude face à Roberta 
qu’elle avait eu dans sa classe il y a quelques mois de cela. 
"Oui..." Dit une Manue sur d’elle et de ce qu’elle faisait. 
"Mais elle va bien?" Demanda t-elle en se rongeant les ongles, se sentant tellement coupable. 
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"Je suppose..." Dit Manue dont le jeu d’acteur s’améliorer de minutes en minutes ! 
"... vous savez où elle habite par hasard?" Fit la prof toute tremblante et anxieuse. 
"... non pourquoi?" Demanda calmement Manue. 
"Je voudrais... m'excuser..." Déclara t-elle en soufflant comme si dire cela était difficile. 
"Vous excusez mais pour quoi?" Continua Manue afin de faire avouée ce qu’elle était venue 
chercher auprès des profs. 
"Pour ne pas l'avoir soutenue... j'ai été d'une telle lâcheté, j'ai honte de moi, honte d'être 
considérée comme professeur, je ne mérite pas ce titre... un professeur doit être là pour le 
bonheur et l'épanouissement de ses élèves. Et j'ai été incapable de la soutenir dans un tel 
moment... Je ferais tout mon possible pour la faire réintégrée dans ce lycée ou qu'elle ait son 
bac... même si je dois me faire viré... je ne peux plus me regarder dans une glace... j'ai 
honte..." Affirma t-elle en se levant et de vive voix, sans penser que les autres profs qui 
étaient ici présent venaient d’entendre cela. Elle avait craqué ! 
"..." Manue était surprise de voir la réaction si spontanée de cette professeur, au début, elle 
paraissait sur d'elle et tout et plus elles parlaient de Roberta et plus cette sérénité disparaissait 
laissant apparaître un mal profond. 
"Est-ce que d'autres professeurs seraient capables de témoigner en sa faveur pour dénoncer ce 
lynchage dont elle a subit?" Demanda Manue à la fois à cette prof et à la fois aux autres profs 
directement. 
"Je pense que oui..." Dit-elle en les regardant. Certains détournèrent leur regards mais d’autres 
lui firent face en hochant la tête pour confirmer qu’ils les aideraient. 
"Merci pour votre écoute..." Fit Manue mais la professeur la retint. 
"Merci à vous... si vous ne seriez pas venue ici, je ne vous aurait jamais dit la vérité et Dieu 
sait ce qui se serait passé pour cette pauvre Roberta, c’est une chic fille. J'ai tellement mal 
agit..." Pleura la prof. 
"Mais vous voulez vous rachetez et c'est là le plus important... cette jeune fille vous en sera 
reconnaissante... c'est sur..." Dit Manue avant de quitter la salle avec la satisfaction d’avoir 
elle aussi réussit sa partie. Elle n’aura même pas eu besoin de Paul, le pauvre, il devait se 
sentir un peu inutile ici ! 
 
 
Les filles, les profs dans la poche, il manquait donc plus que les parties d’Akane et de 
Fannie... cette dernière était donc avec le proviseur... 
 
 
"Vous avez un établissement bien ordonné et discipliné je trouve..." C'est Fannie qui vient de 
dire cette phrase?! 
"Je vous en remercie, je fais de mon mieux..." Dit-il modestement. 
"Mais comment faites-vous?" Insista Fannie afin de le « cuisiner ». 
"Faire pour quoi?" Demanda t-il. 
"Ben, je veux dire il doit bien y avoir quelques "mauvaises herbes", enfin vous voyez ce que 
je veux dire, des élèves turbulents, des filles avec des jupes trop courtes... ou d'autres..." Fit 
une Fannie avec un petit regard complice envers le proviseur pour voir sa « face cachée ». 
"Ah, je vois ce que vous voulez dire... ben nous essayons de les remettre dans le droit 
chemin..." Dit-il en mettant une certaine analogie dans sa phrase. 
"De quelle manière?" Demanda Fannie pour en avoir la preuve. 
"De quelle manière... ben..." Fit le proviseur, son air sympathique fit place à quelqu'un de 
complètement gêné par les questions de Fannie mais elle cherchait surtout une personne sans 
scrupule. 
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"J'ai entendu des rumeurs, selon quoi il y avait une fille qui avait été expulsée d'un lycée du 
fait qu'elle aurait fait des « choses » avec un élève... que pensez-vous de cela?!" Fannie, tu es 
diabolique, elle sait comment forcer les gens à avouer leur crime et à se dévoiler entièrement. 
"... Comment avez-vous entendu cela... enfin, je veux dire, dans mon établissement il n'y a 
aucune action de ce genre..." Fit-il en se sentant de plus en plus gêner et en transpirant de plus 
en plus. Il déboutonna même sa cravate malgré que les deux discutaient plutôt amicalement. Il 
était proche de dévoiler son vrai visage. 
"Je ne pense pas c'est votre établissement mais qu'en pensez-vous? Si une telle nouvelle se 
répandrait dans votre lycée que feriez-vous? Car je pense que pour un lycée comme le votre, 
cela baisserait sa côte de popularité... nan?!" Fannie est fantastique, faudra que je pense à lui 
donner un bisou! 
"... Heu... c'est que... je n'y ai jamais pensé... et... ne voudriez-vous pas que je vous montre 
mon bureau?" Fit-il pour changer de sujet, il transpirait beaucoup et était très gêné. 
"Non! Monsieur le proviseur, je désire avoir la réponse à ma question?" Insista t-elle avec un 
grand sérieux. 
"Mais pourquoi une telle question?" Demanda t-il en reprenant son calme. 
"Parce que je m'inquiète du bien être des élèves et que je déteste les gens qui s'en servent 
comme bouc émissaire pour je ne sais quelle raison..." Dit une Fannie qui ne pouvait plus se 
retenir. 
"Mais c'est que... fit-il tout tremblant avant de se ressaisir... en est-il que même si tous vos 
dires son vrai, ce que je réfute totalement, vous n'avez aucune preuve quant à mon implication 
dans l'expulsion de cette élève..." Fit-il rassuré en bombant le torse, il était fier de lui. 
"A votre place, je n'en serais pas si sur mon cher monsieur..." Fit une Fannie machiavélique 
qui avait tout prévu et ne baissait pas sa garde. Elle avait ce sourire qui vous glace le sang, ce 
sourire qui fait dire "j'ai une idée qui peut vous anéantir !". 
"... pfff... c'est du bluff..." Fit-il en essayant de s'en assurer. 
"Vraiment?! Ce n'est pas ce que votre fils Mike nous a dit en tout cas..." Dit-elle en ne le 
regardant pas exprès pour qu’il perde ses moyens et son calme. 
"Mike!!!!!" S'énerva t-il tout d'un coup, il commençait à perdre les pédales, bien joué Fannie, 
pour ça tu es vraiment parfaite! Combien de fois elle m’a exaspéré moi ! 
"Et oui... qui aurait pu prévoir que c'est votre propre fils, la personne en qui vous aviez le plus 
confiance qui vous trahirez..." Déclara t-elle exactement comme si Mike avait dit quelque 
chose, je ne sais pas comment elle fait ! 
"Ce n'est pas vrai, il ne ferait pas une telle chose..." Continua de se persuader le proviseur. 
"Vous admettez donc avoir commandité l'expulsion de Roberta?" Emis Fannie. 
"Non!!!!!" Cria t-il, il était hors de lui, ça commencer à devenir dangereux pour le détective 
Fannie, peut-être devrait-elle nous laisser la main. Mais elle était tellement dans son enquête 
qu'elle continua avec plaisir, elle voulait le faire tombé une bonne fois pour toute. 
"L'énervement est le premier signe qu'on a tort..." Fit-elle avec un sourire. 
"Vous n'êtes pas de l'éducation nationale n'est-ce pas?!" Fit-il en essayant de retrouver son 
souffle. 
"... Vous êtes très fort..." Admit Fannie en se dévoilant. 
"Grrrr..." Il était énervé de s’être fait berné de la sorte par une lycéenne. 
"Hééééé... j'ai enregistré toute notre conversation et il me manque plus qu'à l'apporter à un 
commissariat pour voir ce qu'on fera de vous pour avoir voulu cacher ce que Roberta voulait 
dévoiler sur votre fils en la faisant exclure de votre lycée... c'est d'une telle lâcheté..." Fit-elle 
en lui montrant fièrement son MP3, je ne suis pas sur mais elle lui a même tiré la langue !!! 
Cette Fannie, elle est incorrigible. 
"... J'avoue que vous m'avez bien eu... je me suis laissé avoir comme un gamin..." Fit-il en 
étant tout calme, c'était pas très normal d'ailleurs, Fannie fait attention sœurette... mais 
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malheureusement elle était tellement contente d'avoir enfin les aveux de cet ordure qu'elle ne 
faisait plus vraiment attention. Faut dire qu'elle a ses pouvoirs en cas malgré d’être dans le 
bureau du proviseur. 
"Et oui... je suis brillante tout simplement..." Fannie fait gaffe... je sens mal ce type qui 
s’asseyait sur sa chaise tranquillement. 
"Oui... ou presque..." Fit-il en sortant une arme de dessous son bureau, ça elle ne s’y attendait 
pas. 
"Hein!!!!" Fit une Fannie qui ne s'y attendait pas du tout. 
"Les mains en l'air ma jolie..." Fit-il en pointant son arme sur ma sœur. Tin, je savais que je 
n'aurais jamais dû les laisser enquêter. Qui aurait put savoir qu’un proviseur gardait une arme 
sous son bureau comme dans les films policiers ?! 
"..." Elle ne savait plus quoi répondre maintenant, il l’avait bien eu à son tour ! 
"Déposez votre MP3 sur mon bureau avant que je ne tire..." Fit-il tout sourire désormais alors 
que tout à l’heure il ne faisait pas le malin, les rôles étaient inversés. 
"Vous ne vous en sortirez pas comme ça... je pourrais tout dévoiler à la police après..." Lui 
lança t-elle avec hargne, Fannie, arrête de faire la maligne ! 
"Après? Je serais déjà loin quand vous ferez cela..." Dit-il avec sourire. 
"Quoi?! Que comptez-vous faire de moi?!" Fit-elle en commençant à avoir un peu peur, elle 
savait qu'en étant tenue en joue, elle ne pourrait pas se télétransporter, se serait trop dangereux 
le coup pourrait l'atteindre avant qu'elle n'ait disparu.  
"Hum... je ne sais pas encore mais à cause de vous ma vie est fichu..." Cria t-il de désespoir. 
"Il aurait peut-être fallu y penser avant lorsque vous avez protégé votre « enfant »..." Fannie 
tais-toi !!! Elle est tenue en joue et on dirait que c’est l’inverse ! 
"Ahahahahah! Maintenant mademoiselle justice veut faire aussi la morale... faut-il vous 
rappeler qui est tenu en joue?" Fit-il en ricanant. 
"..." Fannie était prise au piège, le mieux pour elle, c'était de se taire et d'attendre qu'il parte 
ou qu’il se tourne pour se télétransporter loin de là. 
"Donnez-moi votre MP3 s'il vous plait..." Fit-il en la regardant bien. 
 
 
Fannie lança le MP3 par terre... elle regarde beaucoup trop de films… 
 
 
"Hum vous ne croyez pas que je suis assez stupide pour vous perdre de vue..." Fit-il en la 
tenant toujours en joue. 
 
 
Il s'approcha du MP3 qui était à droite de son bureau… 
 
Se baissa tout en regardant avec attention Fannie, ramassa le MP3 et là, Fannie décida de se 
télétransporter sauf qu'il eut le temps de redresser l'arme et qu'il allait tirer… 
 
Hésitante, Fannie ne put se télétransporter malgré que le coup allait partir dans quelques 
millièmes de secondes… Mais c'était juste assez pour Sabrina pour lancer quelques médiators 
en plein dans la main de ce cher proviseur donc le coup de feu partit dans le mur près de la 
porte où venait de se jeter Sabrina… 
 
 
"Aie!!!!" Cria t-il de douleur en faisant tomber son arme par terre. 
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"Sabrina!" Cria Fannie toute contente et surtout avec les vraies gouttes de transpiration d’être 
passée si près de la mort, après ça, si elle ne me promet pas de faire plus attention… 
"Fannie, je vois que j'arrive au bon moment!" Sourit Sabrina. 
"Ca tu peux le dire!" Fit-elle alors que Sabrina s'occupa de ligoter le proviseur sur sa chaise, il 
l’avait bien mérité ! 
"J'ai appelé la police... ils seront là d'ici quelques minutes..." Prévint Sabrina. 
"Comment as-tu su que s'était le moment et qu'on aurait besoin de la police?" S’étonna Fannie 
croyant à un sixième sens ou une ancienne manifestation du Pouvoir. 
"Manue m'a envoyée un message..." Finit-elle par dire. 
"Ah ma sœur!" Soupira Fannie. 
"Grrr!" S’énerva par contre le proviseur qui était si près de se débarrasser de ma sœur… 
d’accord des fois elle est chiante mais quand même ! Je n’aurais pas été contre l’enfermer un 
petit moment quelque part par contre ! Je rigole, je rigole bien sur !!!! 
"C'est bon, j'ai enregistré de quoi le boucler pour quelques temps!" Dit Fannie tout fière 
d’avoir réussie, elle aussi sa partie. 
"Très bon travail Fannie... où se trouve Akane et Max?" 
"Je n'en sais rien, tu ne les as pas vu en arrivant?" 
"Non, Manue m'a dit d'aller voir le proviseur direct car elle ne le sentait pas du tout!" 
"Cette Manue a toujours un bon instinct pour voir si les gens sont bons ou mauvais!" 
"Tu l'as dit! Je vais te laisser, je vais rechercher Akane et Max, ils ont peut-être des problèmes 
eux aussi..." 
"Ok!" 
 
 
Et voilà que Sabrina courrait à travers tout le lycée sans se douter qu'Akane alias Jessica se 
trouvait sur le toit en compagnie de Mike le tombeur... enfin pas pour tout le monde... 
 
A peine Akane et Mike étaient arrivés sur le toit que Mike bloqua la porte d'entrée... Akane en 
rigola... 
 
 
"Tu crois que c'est parce que tu bloques cette porte que tu me fais peur..." Fit-elle en souriant. 
"Non... je veux juste qu'on ne soit pas dérangés!" Fit-il avec un sourire malveillant. 
"Oui, tu as raison..." Sourit Akane en s'approchant de lui sans aucune crainte, elle, au moins 
elle sait ce qu'elle fait! 
"Je savais que tu étais une coquine et que tu en redemanderais un jour..." Dit-il. 
"Oui... mais avant j'aurais une petite question à te poser..." Fit une Akane d’un ton assez sexy. 
"Tout ce que tu veux ma belle..." Lui dit-il en lui caressant les cheveux, elle se laissa faire, il 
fallait encore obtenir ses aveux ! 
"Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Roberta?" Demanda t-elle toute calme et sereine 
tout en faisant attention à ce qu’il ne touche pas autre chose que ses cheveux ! 
"Roberta? Ah tu veux dire la fille aux lunettes qui s'était faite opérée... ahahahahah! Je l'ai 
embobinée en deux trois semaines et après elle était dans mes bras..." Ricana t-il ce qui eut 
pour conséquence d’énerver de plus en plus Akane. 
"Pourquoi as-tu fait cela?" Fit une Akane en essayant de rester calme mais à l'intérieur elle 
allait exploser, il fallait qu'elle le fasse avouer toutes ses fautes pour en avoir la preuve sur le 
MP3. 
"Pourquoi?" Répéta t-il. 
"Oui, était-ce des rumeurs sur votre relation ou était-ce réel?"  
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"... je vois... tu es jalouse... et bien pour tout te dire, je n'ai jamais rien fait avec elle... j'ai 
voulu mais cette conne à refuser..." Fit-il en étant tout près d'Akane, il l'avait mise très très en 
rogne là! 
"... tu avoues donc avoir colporté des fausses rumeurs à son égard?" Dit Akane tout en 
grinçant des dents. 
"Oui mais elle cela ne suffisait pas donc j'ai demandé à mon père de l'exclure! Je suis 
tellement fort!!! Ahahahahahah!" Dit-il tout fièrement. 
"Merci..." Répondit-elle avec sourire. 
"Mais pourquoi tu me demandes tout ça au fait?!" Fit-il en revenant sérieux et en voyant le 
regard impitoyable d’Akane ou plutôt de Jessica ici présente. 
"Tu es vraiment un idiot! Je me demande bien comment les filles peuvent tomber amoureuse 
de toi..." Fit une Akane enfin libérée et pouvant être elle-même. 
"Quoi?! Mais qu'est-ce que tu racontes?! Ah, je vois tu veux jouer avec moi... sache qu'on ne 
joue pas impunément avec moi..." Fit-il en la caressant, là, il va le regretter amèrement vu 
qu’elle a ses aveux ! 
 
 
Sabrina venait de passer par la salle où se trouvait Mike il y a quelques minutes et les gars 
lui dirent où se trouvait Mike... elle défonça la porte pour venir aider Akane...  
 
Mais fut étonné de voir qu'Akane n'avait pas besoin d'elle... 
 
 
"Ouie...ouie..." Fit Mike en se tenant les bijoux de famille, il venait de recevoir un coup de 
genoux bien placé de la part d'Akane. 
"Akane?!" Demanda Sabrina pas sur que se soit elle vu qu'elle était encore sous l'apparence 
de Jessica. 
"C'est moi!" Fit-elle joyeusement car ayant enfin fait payé à Mike ce qu’il avait fait à notre 
amie Roberta. Et encore, ce n’était rien cela ! Moi, j’ai déjà pris plus cher que ça ! 
"Ah! Je vois que tu n'as pas besoin de moi, tu as pu obtenir les informations qu'il nous 
fallait?" Demanda Sabrina. 
"Toutes, il m'a tout dévoilée et bien plus même!" Fit-elle toute contente alors que Mike 
accroupi comme un chien regardait les filles. 
"Mais qui êtes-vous?" Put-il dire avec une voix très aigu. 
"Des amies de Roberta! Tu vas payer pour ce que tu lui as fait!" 
"Mais je..." Put-il dire avant que Sabrina ne lui mette un deuxième coup dans les... 
"Aie!!!!" Cria t-il de toutes ses forces. 
"Désolé, je voulais tester comment ça faisait ! Fit sadiquement Sabrina. Akane, où est 
Maxime?" 
"Je ne sais pas, il était avec les filles... de ma classe" Put-elle dire mais Sabrina courrait déjà 
comme une malade dans les couloirs. 
"Et bien, j'en connais un qui va souffrir autant que toi!" Fit Akane en souriant à Mike, elle 
était contente de voir comment allait se finir cette histoire. 
 
 
Moi, j'étais aux anges, j'avais eu toutes les informations que je voulais sur Roberta et j'avais 
convaincu les filles qu'il ne fallait pas écouter les fausses rumeurs et faire confiance à ses 
amis en étant toujours auprès d'eux...  
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Mais là, j'étais près des filles, que des filles pour moi... on était dans la salle de classe et elles 
me donnaient à manger... il était presque midi, j'avais faim et elles se sont proposées... je 
n'allais pas refuser quand même! 
 
 
"Maxime!!!!!!!" Cria une voix que je connaissais très bien en entrant brusquement dans la 
salle où nous nous trouvions. 
"Oups!!!" Je me levai direct de ma chaise et je regardais en direction de la porte d'entrée en 
espérant que ce n’était pas la personne que je pensais.  
 
 
Je sais que ce que je dis c’est méchant mais il y a quelques moments où être le petit ami de 
Sabrina est douloureux ! Mais je vous rassure que 99.99% du reste du temps, elle est très 
gentille et douce. Sauf que là, c’est les 0.01% restant… 
 
 
"Je te laisse te charger d'une mission et voilà où je te trouve, aux bras de toutes les filles..." 
Dit une Sabrina avec une voix très grave et avec un semblant d’énervement. 
"Non, Sabrina, ce n'est pas ce que tu crois!!!" Fis-je en m'écartant quelque peu des filles, 
j'avais une peur monstrueuse, Sabrina dans cet état, on ne sait pas ce qu'elle peut me faire! 
Elle était tout rouge, vous savez comme dans les mangas, en étant très grande et beaucoup 
plus puissante. 
"Sabrina Ayukawa? Mais qu'est-ce que tu fais ici?" Fit une fille en l'ayant reconnue 
directement, elle était toujours aussi connue et populaire dans toute la région. 
"... c'est une longue histoire... Hep! Maxime... ne crois pas que tu vas pouvoir m'échapper 
comme cela!" Me dit-elle alors que je lui tournais le dos. 
"T'ai-je déjà dit que je t'aimais plus que tout?!" Lui dis-je avec un petit sourire alors que j'étais 
sur la pointe des pieds près à partir de la salle, je ne pouvais pas me télétransporter car toutes 
les filles me regardaient. 
"Grrrr!!!"Fit-elle très très énervée. 
"Mais alors ce n'est pas un étudiant étranger?!" Fit la fille qui était contre nous tout à l’heure. 
"Etudiant étranger?" Fit Sabrina sans me quitter des yeux. 
"Oui, il nous a dit qu'il était étudiant étranger de France, c'est le cousin de Jessica..." Expliqua 
Lucile à son tour. 
"Hum, je vois... je vous expliquerais ça plus tard mais ce n'était pas vrai..." Fit une Sabrina 
prête à bondir sur moi et pas pour m'arracher les vêtements mais pour me zigouiller!!! Aie ! 
"Alors... ça veut dire... qu'il est japonais..." En conclurent les filles avec stupéfaction. 
"Et qu'il est entré dans les vestiaires..." Cria une toute choquée. 
"Et qu'on s'est aguichée pour lui pour rien!" Fit une autre, cette fois c'était elles qui étaient 
totalement énervées. 
"Les vestiaires?" Répéta Sabrina. 
"Non, Sabrina, je te jure, je n'ai pas regardé... ahhhhhhhh!!!!" Criais-je alors que toutes les 
filles me poursuivirent. 
 
 
Quelques minutes plus tard et que je me sois fait attrapé, évidemment par les filles... oui ben 
elles étaient trop pour moi, j'avais pris de sacrées coups je peux vous dire...  
Mais au moins Sabrina considéra que j'en avais assez pris et ma pardonna tout... s'était trop 
gentil de sa part! 
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La police arriva juste après, on leur passa nos enregistrements respectifs et leur expliquèrent 
toute l'histoire de A à Z avec Roberta qui nous avait rejoint aussi... Elle ne se sentait pas trop 
bien à l’idée de remettre les pieds ici mais toutes les élèves et d'ailleurs tous les élèves vinrent 
lui souhaiter la bienvenue avant de se faire pardonné pour ne pas l'avoir fait confiance... 
 
Elle vit le proviseur et Mike sortirent de l'établissement et passaient devant elle, menottes aux 
poignets... elle n'avait même pas de rancœur contre eux... 
 
 
"Mais si je vous dis que ce n'était pas Jessica là-haut..." Se débattait Mike tant bien que mal et 
à ce moment-là comme par hasard, la vraie Jessica titubait en sortant du rangement du 
gymnase, ne sachant ce qui s’était réellement passé. 
"Regarder, elle est là la vraie!!! C'est un coup monté!!!!" S’époumonait-il. 
"Tais-toi Mike, c'est de ta faute que je suis là! Tu vas voir quand maman va savoir ce qu'on a 
fait, on va se faire tué!" Fit le père en mettant une tarte à son fils. 
"Aie... oui papa..." Dit-il tout mécontent. 
"Il n'a que ce qu'il mérite! Bien fait!" Fis-je. 
"Je souhaiterais encore vous remercier pour les risques que vous avez tous prit pour moi en 
parlant à tout le monde..." Fit Roberta à notre attention autour de tout le monde ici présent, 
prof et élèves. Ce message s’était surtout pour miss Fannie qui sans l’intervention de Sabrina 
aurait eu chaud aux fesses ! 
"Mais c'était tout naturel... c'était sur que des gens aussi bien qu'eux voulaient te revoir 
réintégré ton lycée!" Dis-je en ne regardant que Sabrina car les autres filles étaient contentes 
que je dise cela évidemment. 
"..." Roberta pleura mais cette fois s'était des larmes de joie. 
"Ahahahahah!!!" Rigola t-on tous en la serrant dans nos bras. 
 
 
Ca faisait un gros tas de personnes amassés mais cela faisait chaud au cœur... on se sentait 
en famille... 
 
Comme quoi des fois il suffit simplement de tendre la main pour voir que les gens ne sont pas 
ce qu'ils disent être et que leur amitié est la chose la plus importante au monde... 
Ce n'était pas à Roberta de nous remercier mais à nous de la remercier car elle venait là de 
nous donner une belle leçon de vie, ça ne sert à rien de fuir ses amis mais simplement de 
savoir pardonné les erreurs du passé car comme tous les humains nous pouvons faire des 
erreurs mais le pardon est un acte divin... 
 
 
"Maxime... j'ai oublié de te demander mais est-ce que tu as vu quand Roberta a enlevé son 
haut?" Me posa Sabrina. 
"Comment?!" Fis-je, j’espérais avoir mal compris cette question. 
"Roberta m'a tout expliquée..." M’affirma t-elle en me fixant dangereusement. 
"Heu... c'est que..." 
"Et aussi dans ta chambre..." Ajouta t-elle, tout s’accumuler contre moi avec Roberta ! 
"Oups... il se fait tard, je dois..." Criais-je en voulant m’échapper. 
"Non! Tu ne m'échapperas pas!!!" Fit-elle en s'accrochant à moi pour ne pas que je me 
téléporte quelque part ou pour simplement ne pas me lâcher de ses bras. Car quand on est bien 
avec quelqu'un, que se soit une amie ou une petite amie, peu importe, le principal s'est d'être 
bien et de vivre comme on le veut!    
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Tout semblait sourire désormais à Roberta, elle avait encore plus d'amis qu'avant et n'allait 
pas croire que c'était des amis comme ça mais là, c'était sur et certains s'étaient des amis sur 
qui elles pourraient toujours compter... 
 
Ses professeurs décidèrent de lui donner des cours en plus pour se remettre au niveau, même 
si les cours de Sabrina valent bien plus que les leurs ! Je me suis rattrapé chérie ?! 
 
Sa tante revint la voir et fut ravie de voir qu'elle avait pris un nouveau départ et que tout 
s'était arrangé… 
 
Ses parents avaient appris tout ce qui s’était passé, ils avaient honte d’eux mais Roberta leur 
pardonna à tous de l’avoir oubliée… 
 
Comme quoi dans ce monde que l'on croit tous vouer à disparaître, il reste des gens honnêtes, 
déterminés, gentils, dévoués... prêt à tout pour aider son ami, sa famille ou même une simple 
inconnue dans la rue... 
 
Il ne faut jamais croire des ragots ou simplement se fixer sur une impression, les relations 
humaines sont ce qu'il y a de plus important, une simple phrase dite, une simple lettre... un 
simple geste à son prochain peut apporter tellement et rendre ce monde resplendissant.  
 
Pour que nos rêves deviennent réalités... 
 
 
« C’est bien beau mais moi dans l’histoire j’ai servi à rien ?! » Fit Paul mécontent de son rôle. 
« Ahahahahah !!! » Rigola t-on tous. 
« Mais qui êtes-vous ? » Demanda faiblement Jessica en arrivant vers nous. 
« Jess, viens avec nous, on va fêter le retour de Roberta ! C’est grâce à toi qu’elle est là ! » Fit 
Lucile. 
« A moi ?! » Répéta t-elle machinalement, elle avait la tête dans le… comme si elle sortait 
d’un rêve. 
« Mais je vous connais vous… » Dit-elle en nous regardant Akane et moi. 
« Allons manger !!! » Fis-je avec empressement pour ne pas que Jessica se rappelle de tout. 
 


