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Cher journal 
 

Episode 89 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
 
Après un an sans écrire la moindre ligne, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mon journal 
intime... 
 
Il s'en est passé des choses depuis que j'ai arrêté de t'écrire, ah ce bon vieux journal, ça 
m'avait un peu manquée de t'écrire, d'ouvrir mon cœur, mon esprit, de cette manière, de faire 
une introspection de ma vie... Faut dire que depuis un an ma vie a tellement changé du tout 
au tout... et je veux plus tard, en me relisant, voir ce que j'avais pu pensé à un moment précis 
de ma vie... voir mon état d'esprit et tout... 
 
C'est pour cela que moi, Manue Kasuga, j'ai décidé de ré-ouvrir mon journal intime... 
 
A peu près un an que j'ai arrêté d'écrire mais où j'ai pu vivre ma vie encore mieux que je 
n'avais pu le faire pendant toutes mes précédentes années... 
Je vais bientôt avoir 17 ans mais j'ai l'impression d'être une vieille, c'est une drôle 
d'impression mais ce n'est bien sûr qu'une impression car avec tout ce que je fais et vis, je 
suis loin d'être une grand-mère!!! Quand même!!! 
 
Je vais reprendre un peu sur ma vie d'avant, j'étais très réservée avant et je n'aimais pas 
prendre des initiatives... tout le contraire de ma sœur jumelle Fannie... Jumelle, nous ne le 
sommes que par la date de naissance car depuis toutes petites et pour je ne sais quelle raison, 
nous avons toujours eu deux façons d'agir très différente l'une de l'autre. J'avais hérité de 
l'étiquette "ange" tandis que Fannie celle de "démon" mais au fil du temps, je vis que face aux 
autres enfants, il fallait mieux être un démon qu'un ange... 
 
Lorsque je fus en âge de comprendre, notre père nous informa de la mort de notre mère 
lorsqu’elle nous mit au monde... Triste sort pour une femme qui était tellement fantastique... 
On ne peut pas se plaindre avec Fannie car on a eu la chance de la voir, enfin je dis la voir 
mais bon ce n'était pas vraiment son corps mais plutôt son esprit... Qui pourrait se vanter 
d’avoir pu voir quelqu’un de sa famille qui est au paradis ?! 
 
Ah mince ! J'ai oublié de vous dire quelque chose!!! Ma famille et moi avons un Pouvoir, c'est 
la première fois que j'ose l'écrire quelque part et m'en sentir fière. Il ne faut pas croire que 
c'est si facile et super amusant d'avoir un tel Pouvoir... Car comme le disait l'oncle à 
Spiderman; un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et mieux que quiconque 
dans ma famille je l'avais compris depuis fort longtemps... 
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J'ai toujours eu la maturité ou plutôt c’était que j'avais trop peur des conséquences si 
j'utilisais mon Pouvoir quand il ne le fallait pas... tout le contraire de ma sœur... j'en ai très 
souvent été jalouse mais désormais je vois que c'était une de mes forces et quelque chose qui 
me caractérisait. 
 
On a souvent déménagé mais notre famille a toujours été unie, mon frère tout d'abord, il est 
fantastique. Avant, il était tête en l'air, ah non, il l'est toujours en fait, je ne vais pas dire qu'il 
était méchant mais il était presque dans son monde.  
 
Mais un jour alors que je me sentais mal dans ma peau et que je m'étais transformé pour 
séduire des garçons dans la rue, j'avais fait la rencontre d'un gars qui m'avait protégée 
contre des brutes. On passa une super journée, j'avais tenté de l'embrasser mais 
malheureusement je n'avais pas réussi à lui arracher mon premier baisé. Je réalise 
maintenant que c'était une erreur, je ne connaissais absolument pas ce garçon, rien de sa vie, 
j'avais juste partagé une très bonne après-midi à ses côtés. Je ne m'étais jamais sentie aussi 
bien à l'époque je crois, c'était la vraie première fois que je faisais quelque chose pour moi et 
moi seule. 
Et puis il m'avait finalement convaincu de rentrer à la maison, il était tellement gentil, 
j'aurais bien voulu voir son visage mais j'avais perdu mes lentilles de contact... Et comme par 
hasard lorsque je rentrai à la maison et ce jusqu'à aujourd'hui encore, Maxime a réellement 
changé en m'aidant à faire les corvées et en m'apportant toujours son soutien. 
 
Je n'en suis pas sûr mais je serais prête à parier quelques piécettes que le garçon avec qui 
j'avais passé cette après-midi et Maxime n'étaient qu'une seule et même personne... 
 
C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une sœur et un frère aussi gentils, surtout que Maxime 
a totalement changé lorsqu'il a fait la connaissance de Sabrina et de Pamela. 
J'avais tout de suite remarqué son attachement pour Sabrina et je vois à quel point ils sont 
heureux tous les deux ensembles... Ils débordent de joie et quand ils sont à la maison, ça s'en 
ressent, on est tous contaminé... 
 
Puisque je parle d'amour, je vais attaquer le chapitre de John... et oui, c'est mon amoureux à 
moi!!!!   
 
 

je souris ;)  
 
 
 

Qui aurait pu croire que moi, Manue Kasuga, j'allais tombé amoureuse d'un garçon si gentil 
que lui. 
Nous sommes tous les deux très discrets faut dire, c'est pour ça qu'on entend jamais parlé de 
nous dans toutes les aventures précédentes. 
J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec lui et cette autre sensation que c'est comme si 
c'était hier... je me revois hésitant à aller l'aborder puis demandant à mon frère de s'en 
occuper...  
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Ah que de bons souvenirs, j'ai toujours aimé ce sentiment lorsque vous révélez votre plus 
grand secret à quelqu'un qui vous est cher et qu'après vous pouvez en discuter librement. En 
parlant de cela, à plusieurs reprises, j'ai voulu parler de mon Pouvoir à John car je n'aime 
pas mentir aux gens que j'aime. Vous allez sûrement me dire que ce n'est pas un mensonge 
mais que ce n'est qu'une omission mais pour moi, depuis le temps qu'on se connaît je le 
ressens comme cela, j'y peux rien. J'aimerais tant pouvoir lui en parler...  
Mais quelle pourrait-être sa réaction après? Je me rappelle lorsque Maxime se décida à en 
parler avec Sabrina... Eux-deux sont à part, leur relation était déjà plus ou moins longues, ils 
en avaient connu des choses avant de pouvoir sortir ensemble. 
 
Souvent je me demande si avec John on ne s'est pas un peu précipité à sortir ensemble, qu'il 
aurait peut-être fallu qu'on se connaisse mieux avant... mais finalement quand je suis avec lui, 
je me sens si bien... 
 
Il m'apporte un bien-être absolu, il est à la fois mon meilleur ami, mon confident et mon 
amant... il est toujours là pour moi et pour m'aider... il est tellement craquant!!!! Je peux le 
dire haut et fort, j'ai le petit ami idéal... j'ai beaucoup de chance d'être avec lui, j'en suis 
consciente et je sais que je l'épouserais... 
 
Non, je vous rassure, je ne vais pas l'épouser tout de suite, ni même faire des tas d'enfants et 
être une mère au foyer mais dans un avenir pas trop lointain j'ai cet espoir... Je ne sais pas si 
je suis folle à me dire cela mais c'est mon rêve, depuis toute petite, j'ai toujours eu 
l'impression d'être différente des autres filles mais au delà de cette différence j'ai appris à 
m'apprécier telle que je suis vraiment au fil des années... 
 
Personne ne pourra me faire changé, je suis fière d'être devenue celle que je suis 
aujourd'hui... 
 
Qu'est-ce que j'envisage pour le futur? Oula! C'est une bonne question, j'aimerais bien 
travailler pour aider les gens dans le besoin... ça a toujours été un de mes plaisirs, faut dire 
combien de fois Fannie et Max m'ont critiquée parce que je m'occupais trop des autres et pas 
assez de moi?! Mais je m'en fiche, je préfère faire sourire quelqu'un pour pouvoir sourire à 
mon tour. C'est là le plus cadeau que je puisse recevoir de quelqu'un... un simple et un beau 
sourire qui vient du cœur...  
 
Je suis tellement fière de ma famille... j'aurais aimé connaître ma mère, d'après ce qu'on nous 
a dit, c'était une femme généreuse et très gentille, souvent pendant les repas de famille on me 
compare à elle pour ma générosité... 
 
 
"Toc toc..." 
"Entrez..." Répondit-elle alors qu'elle était assise sur son lit à écrire son journal. 
"John!" Fit-elle surprise en le voyant là. 
"Salut Manue!" Dit-il avec entrain. 
 
 
Elle vint lui sauter au cou tellement elle était heureuse de le voir... 
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"Et bien, tu as l'air très en forme! J'adore quand tu me sautes dessus comme cela!" Il était tout 
souriant. 
"Je suis heureuse tout simplement..." Annonça t-elle avec fierté. 
"J'espère que c'est un peu grâce à moi?!" Dit-il modestement. 
"Un peu... oui..." Admit-elle avec sourire en fermant son journal intime et le glissant sous son 
coussin. 
"C'est quoi?" Demanda t-il en le voyant. 
"Ca... rien rien... mon agenda..." Mentit-elle en devenant toute rouge, elle et moi ne savons pas 
mentir ! 
"Non... je connais ton agenda et je sais que ce n'est pas cela!" 
"Tu regardes trop!" 
"Oui! C'est ton journal intime que tu avais écris à l'époque?" Il est aussi perspicace que ma 
sœur ! 
"Oui!" Approuva t-elle devant tant de déduction. 
"Je peux... le lire..." Fit-il avec une tête de chien battu histoire d'avoir plus de chance de le lire. 
"Hors de question! Vous êtes un gentleman et les gentleman ne lisent point le journal intime 
des jeunes filles..." 
"Je pourrais être un bad boy alors?!" 
"Alors moi je vais me trouver un vrai gentleman!"  
 
 
Ils aimaient jouer à se chercher comme cela, tout gentiment... 
 
 
"Ok... alors je ne lirais point votre journal intime ma princesse..." 
"Oui mon prince, c'est la bonne solution... alors comment pourrais-je vous remercier pour ce 
sacrifice?" 
"Hum... voyons voir..." Il réfléchit. 
"..." Elle s'impatienta avec sourire. 
"Que dirais-tu d'un pique nique en amoureux au parc?" 
"Super idée!!!!" 
"Et nous allons faire nous même notre menu!" 
"Tu veux m'aider?" 
"Evidemment! Sinon je ne serais pas un gentleman!" 
 
 
Et voilà qu'ils commencèrent à se mettre dans la cuisine... à ce moment-là, je passai par la 
maison avant de retourner profité de mon samedi après-midi en compagnie de mes potes... 
oui Alex et Isidore y compris malheureusement... On allait se faire un petit film... j'espère 
qu'ils ne vont pas me faire voir un film X... les connaissant, il y a des chances! 
 
 
"Salut vous deux!" Fis-je en passant en coup de vent mais je sentis la bonne odeur et je me 
rapprochai de la cuisine, obligé ! 
"Salut Max!" Me fit John, je lui serrai la main. Faut dire que depuis qu’il était avec ma petite 
sœur, on s’était lié d’amitié, je comprenais pourquoi ma sœur le trouvait bien. He !!!! Je 
n’aime pas les garçons, si j’étais une fille, je dis bien dans ce cas-là alors je pourrais peut-être 
le regarder ! Enfin, vous voyez ce que je veux dire !!!! 
"Tu fais à manger avec ma sœur?" 
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"Et oui!" 
"Tu devrais faire de même avec Sabrina!" Me chambra Manue. 
"Mais je le fais souvent!" Me justifiais-je. 
"... moi c'est la première fois! Je ne suis pas trop doué en cuisine!" Dut-il avouer avec sourire. 
"Ne t'en fais pas moi non plus, le plus important c'est que vous passiez du temps ensemble..." 
Fis-je en faisant un clin d'œil à Manue, elle devint toute rouge comme John. 
"Oui tu as raison..." Fit-il en lui tenant la main tout en tenant la casserole de l’autre main. 
"Mais pas trop non plus!!!" Annonçais-je en rigolant, il fallait toujours que je vienne mettre 
mon grain de sel entre mes soeurs et leurs petits amis. Normal me direz-vous! Ce sont mes 
petites soeurs! Elles ont tellement grandies, il faut qu'elles arrêtent de grandir! 
"Maxime..." Me fit Manue avec un petit regard amusé. 
"C'est bon, je m'en vais! Oh fait, je peux vous prendre un peu de..." Pus-je commencer à dire 
avant que... 
"Non!!!" Firent-ils en même temps. 
"Ok, ok... je n'insiste pas! Bonne journée et pas de bêtises..." Fis-je en repartant aussi vite que 
j'étais arrivé et sans utiliser mon Pouvoir bien évidemment. 
"Ce Maxime... il dit toujours un tas de bêtises!" Dit Manue un peu gênée avec sourire. 
"Oui! Tu as de la chance d'avoir un frère si gentil et si protecteur!" Il la serra dans ses bras 
sans trop la toucher avec ses mains pleines de gras. 
"Tu l'as dit!" 
 
 
Après avoir fait de somptueux repas, ils partirent donc au parc... et là, ils passèrent un 
agréable moment l'un avec l'autre... après manger, Manue s'endormit sur les genoux de son 
chevalier servant... 
 
Ils avaient l'air tellement mignon ces deux-là... j'aurais bien aimé être là pour les surveiller... 
Quoi?! C'est tout naturel pour un grand frère de faire cela, non?! 
 
Je me demande s'ils sont déjà passés à l'acte... oh non! Il faut que je m'enlève cette image de 
ma tête... sort, sort!!!!! 
Faut dire que déjà avec Sabrina on est gêné quand on en parle ou même quand on y fait 
allusion alors par rapport à mes soeurs, je n'ose imaginer le jour où je devrais en parler avec 
elles...  
 
Je me rappelle quand mon père avait voulu m'en parler à moi... ca avait été un des moments 
les plus... comment dire... insolite, oui ça paraît être le mot adéquate… 
Il avait pris une poupée de mes sœurs et mon GI Joe et m’avait expliqué les mystères de la vie 
comme cela… j’avais 16 ans quand il l’a fait ! 
 
Retournons du côté du parc après ce petit intermède… 
 
 
« John… » Fit Manue avec hésitation après avoir finie sa petite sieste. 
« Oui Ma’ ! » Dit-il en rigolant, il aimait bien la taquiner avec ce surnom. 
« Je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler comme ça ! » Lança t-elle en le frappant légèrement sur 
le bras. 
« Ca m’a échappé ! » Répondit-il en rigolant. 
« Moué… » Fit-elle pas très convaincu ! 
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« Qu’y a t-il ? » John, mieux que quiconque, même mieux que moi, était capable de deviner 
quand ma sœur n’allait pas bien ou voulait dire quelque chose. 
« Je ne sais pas comment te le dire… » 
« Dire quoi ? » 
« Si j’avais un secret, je dis bien si j’en avais un, tu voudrais le connaître je suppose ?! » Dit-
elle en étant très très sérieuse. 
« Pourquoi une telle question ? » 
« Juste comme ça pour savoir… » Demanda t-elle avec de petits yeux. 
« Non ! » Répondit-il simplement. 
« Quoi ?! » Manue, bien que connaissant très bien John, ne s’attendait pas à ce qu’il réponde 
cela et qui plus est de cette façon. 
« Si tu avais un secret et bien sûr si tu en avais un, je ne te demanderais jamais qu’est-ce que 
c’est… j’ai confiance en toi et je sais que si tu cacherais un secret se serait pour une très 
bonne raison et j’attendrais donc que tu sois prête ou que les éléments soient réunis pour que 
tu m’en parles ! » Déclara t-il très sobrement et avec sincérité en la regardant yeux dans les 
yeux.  
 
 
Manue sourit avant de lui faire les yeux doux et l’embrasser tendrement… la journée passa 
tellement vite, quand on est avec l’être aimé, les journées passent à une de ces vitesses ! 
Et John dût abandonné sa tendre Manue… 
 
A la maison, Manue reprit son journal intime… 
 
 
Aujourd’hui, j’ai eu envie de dévoiler notre secret à John, j’étais vraiment à deux doigts de le 
faire mais pour je ne sais quelle raison, je ne l’ai pas fait ! 
 
Je lui ai demandé néanmoins ce que ça lui ferait de savoir que j’ai un secret et il m’a répondu 
sans concession qu’il me faisait entièrement confiance… A ce moment-là, j’ai eu un peu honte 
de lui cacher quelque chose, lui qui est si honnête avec moi… 
Il m’a fait comprendre qu’on peut toujours se cacher quelque chose tant que ce n’est pas 
gravissime et qu’on n’est pas prêt à se dévoiler… 
Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de dire la même chose ! 
 
Avec la présence de Nick, je me dis qu’il faut que je sois encore plus prudente et je crois que 
si John était au courant, je lui ferais prendre un risque supplémentaire, à lui aussi… Déjà 
nous, on est en danger, je ne voudrais pas l’y inviter lui aussi ! 
Pourtant ça me ferait du bien de pouvoir en discuter avec lui, c’est vraiment douloureux de ne 
pas parler de tout avec son amoureux, j’ai l’impression de lui faire une infidélité… Je sais 
que j’exagère peut-être un peu mais quand même… 
 
Quand je vois la complicité qu’il existe entre Sabrina et Max, j’aimerais tellement que se soit 
la même chose entre John et moi. C’est une chance que Sabrina ait bien pris le fait que nous 
avions un Pouvoir et que de ce fait, elle participe à toutes nos « aventures ». Mais comme je 
l’ais déjà dit précédemment, j’imagine comment cela doit être difficile pour Maxime de lui 
faire prendre ces risques ! C’est à double tranchant quoi ! 
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Leur couple ne peut inspirer que la fierté, j’aimerais sincèrement que John et moi soyons 
aussi… Je ne sais pas comment l’expliquer mais quand on les voit ensemble dans la rue ou 
n’importe où leur amour nous saute aux yeux…Ils ne sont jamais gênés et surtout ils arrivent 
à allier leur amour et l’amitié avec nos autres amis…  
Car moi, j’ai l’impression, à chaque fois de faire un véritable choix, c’est soit l’un soit l’autre 
et quoique je choisisse, il faut toujours que je me dise que j’aurais dû faire l’autre choix. Pour 
moi, l’amour et l’amitié sont deux choses très différentes mais toutes aussi importantes l’une 
comme l’autre, je sais que je ne pourrais pas vivre sans l’une ou l’autre ! Mais de voir 
comment Sabrina et Maxime nous « embarquent » dans leurs aventures, c’est assez 
extraordinaire. Je peux le dire mon frère est mon modèle… 
 
Mais n’allez pas croire que je dénigre ma sœur, loin de là, c’est une personne que j’adore. Je 
ne peux pas penser qu’un jour je sois séparée d’elle tellement elle est ma « drogue » à moi, 
tellement elle est importante pour moi. C’est peut-être le fait d’être sœur jumelle mais je sais 
que ce lien entre nous dépasse le simple lien du sang. Déjà toutes petites, on a toujours été 
très liées l’une et l’autre. Souvent délaissée par mes amis, sans que je le sache, Fannie les 
forçait toujours à venir joué avec nous deux. Elle n’a jamais aimé que je vois comment elle 
m’aime, elle a toujours agit pour mon bien sans que je le sache, je ne pourrais pas dire 
pourquoi, même aujourd’hui mais je sais que je ne lui serais à jamais reconnaissante.  
C’est sûr que des fois on était jalouse l’une de l’autre ou qu’on se « crêpait » le chignon mais 
cela n’est jamais allé plus loin qu’un silence de 2h… C’est peut-être la forte personnalité de 
ma sœur qui a fait cette différence et qui l’empêchait de ne pas parler plus de 5 minutes ! 
On est vraiment très proche et en particulier depuis qu’on est arrivé dans cette nouvelle ville 
il y a déjà 4 ans me semble t-il.  
 
Toujours à se serrer les coudes, surtout pour embêter notre grand frère chéri, on est 
inséparable. 
 
Personne ne peut nous séparer et encore moins nos mecs. Lorsque Fannie sortait avec Henry 
qui connaissait très bien John, on sortait souvent à quatre en amoureux et cela donnait lieu à 
de très bonnes soirées. Mais surtout à l’époque, tous les soirs, on se racontait ce que l’on 
avait fait la journée avec nos chéris, j’adorais ces moments-là, être chacune dans son lit et 
discuter librement de cela… 
 
Puis, il a fallu qu’Henry rompt avec elle, après ce qu’il lui avait fait, c’était normal, j’étais 
triste pour elle, c’était comme si c’était moi qui avais rompu avec John, ce lien fusionnel 
entre ma sœur et moi a toujours pris une place importante dans mon cœur. Fort 
heureusement, elle rencontra très vite Nick… 
 
Je ne le trouvais pas terrible, vous allez me dire qu’on a beau être des sœurs jumelles nous 
avons des personnalités et des goûts très différents. Au début je ne comprenais pas pourquoi 
ma sœur sortait avec lui, j’avais même pensé que c’était pour effacer la douleur d’avoir perdu 
Henry mais très vite, de voir simplement son sourire, cela m’enleva cette idée. 
Cette rencontre la transforma en tout point, certes elle apprit qui il était vraiment et tous les 
problèmes qui allaient s’en suivre n’aidaient pas à réfuter mon avis sur lui mais je la voyais 
sourire comme jamais je ne l’avais vu. Elle était radieuse, on dit souvent que l’amour vous 
change mais je n’aurais jamais cru que cela était vrai. Ce n’est pas un changement radical, 
j’ai toujours en face de moi la même Fannie, mais c’est plutôt son état d’esprit qui a changé. 
On dirait qu’elle a mûrit tout simplement, c’est sûrement le fait que notre famille lui a mis la 
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responsabilité de leur relation sur son dos mais quoiqu’il en soit, j’ai plus l’impression 
qu’elle me ressemble que jamais. J’ai appris à connaître ce Nick et j’ai vu ce que mon frère 
disait de lui dès le départ, sa grandeur d’âme qui se cache derrière le chasseur du Pouvoir et 
j’ai appris à l’apprécier pour le plus grand bonheur de Fannie. 
 
Car une des choses qu’on s’était promises depuis qu’on était toutes petites c’était qu’on 
devrait toujours apprécier les petits amis de l’autre. Alors je ne vous raconte pas comment je 
me sentais mal au début de leur relation, je n’osais pas lui dire la vérité car elle était 
tellement heureuse et j’allais littéralement lui briser le cœur. Mais au final, j’ai bien fait de ne 
rien dire et de voir comment cela à évoluer et maintenant je m’entends fort bien avec lui. 
 
C’est sûr qu’au fil des années, je passe moins de temps avec Fannie, mon frère ou mon père 
mais je ne peux pas me passer de les voir, de sentir leur présence, leur chaleur, leur regard 
me protégeant. J’ai l’impression de rester une gamine encore et toujours, mais sincèrement, 
j’adore ça alors pourquoi s’en passer !!!    
 
Il me reste encore un chapitre à écrire dans ce journal intime qui va justement parler du côté 
intime… Evidemment, vous ne pouvez pas voir à quel point je suis embarrassée rien qu’à 
l’idée d’écrire certains trucs mais j’ai vraiment envie de laisser mes émotions sur papier pour 
m’en souvenir et en rigoler plus tard avec mes enfants, quand ils seront très grands bien 
sûr !!! 
Comme vous pouvez l’imaginer, je suis timide et principalement pour ce sujet, si chaud ! 
Donc, excusez-moi d’avance de prendre des « pincettes » pour en parler ou de changer 
certains mots pour décrire les choses !!! 
 
Avant que vous ne me preniez pour une fille de joie, je tiens à vous prévenir tout simplement, 
que je suis encore… enfin vous voyez avec John, on n’a encore rien fait… enfin le truc quoi… 
Oula, je ne pensais pas que rien que d’y écrire, je stresserais autant ! Au moins c’est un 
entraînement pour en discuter plus tard librement avec John ou avec d’autres gens… 
Qu’est-ce que je sais sur la « chose », désolé de l’écrire comme ça mais je ne peux pas encore 
l’écrire autrement, je sais que personne de mon âge ou plus ne l’écrit mais je m’en fiche… 
 
Si seulement elle savait… Pensa Maxime… 
 
Je sais que la plupart de mes copines ont fait cette « chose » et s’en vante mais moi cela ne 
me fais ni chaud ni froid, elles ont beau me critiquer ou essayer de me pousser à le faire, je ne 
le ferais que quand je m’en sentirais prête. On dit souvent que les garçons sont des « chiens » 
mais sincèrement je ne pense pas que John soit comme ça. Certes, il regarde les filles et tout 
leur corps mais il ne pense pas à la chose continuellement. Je sais aussi qu’il est comme moi 
et qu’il pense comme moi, cela me rassure beaucoup car si cela aurait été différent, je ne sais 
pas comment j’aurais pu réagir… 
 
En est-il donc que notre relation, câlins+bisous, se passe extrêmement bien, on ne tombe pas 
dans une routine quotidienne mais on évolue à notre rythme… On verra bien ce que la vie 
nous réserve… 
Fannie m’a déjà passé les trucs pour la chose, je ne sais pas comment elle a fait pour aller à 
la pharmacie mais la connaissant, elle n’a pas eu honte !! A moins qu’elle ait utilisé son 
Pouvoir !!! Hum, ça serait plus logique… En est-il que je les garde cachés dans des 
classeurs, seul endroit où personne ne viendra voir, pour ce fameux jour. 
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Certaines personnes disent qu’elles sont anxieuses pour ce jour-là et qu’en idéalisant cela 
elles trouvent que ce moment intime n’était pas bien… c’est pour cela que moi, j’essaye de ne 
pas y penser… si ça doit arriver, ça arrivera et se sera parce que John et moi l’avons voulu… 
 
Tous les soirs Fannie me demande si on l’a fait et chaque soir je lui réponds la même chose 
avec amusement… par contre le jour où je l’aurais fait et qu’elle me posera la question je 
serais obligée de tout lui raconter. Vous ne connaissez pas Fannie, ça se voit ! Je ne peux pas 
avoir un seul secret sans qu’elle ne le sache, sinon elle me fait le « shampoing »… 
 
Ma vie est tellement trépidante que je ne sais même plus quoi expliquer maintenant dans ce 
journal mais je crois finalement que je vais m’arrêter là. Je comprends maintenant pourquoi 
j’avais arrêté d’écrire, c’était pour la simple raison que j’avais envie de vivre ma vie et non 
de vivre au travers de mes rêves.  
 
Et quand on a le Pouvoir et des amis extraordinaires, je peux vous assurer que chaque jour 
donne son lot de surprises et on ne s’ennuie vraiment à aucun instant… 
 
Ne vous en faites, je reprendrais l’écriture très vite mais plus régulièrement au lieu d’écrire 
d’une traite !!! 
 
A très bientôt amis futurs lecteurs et moi-même!!!! 

 
 
 


