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Une course poursuite infernale 
 

Episode 91 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
Alors que nous voyions Annette s’en aller avec son fils… 
 
 
« Maxime, ne te retourne pas, je suis quasiment certaine qu’on nous surveille ou plutôt qu’on 
surveille Annette… » Me murmura Sabrina sans tourner la tête, je faillis me retourner très vite 
mais je m’abstins, je fis confiance à Sabrina. 
« Tu crois que se sont les filles du gang qui la recherchent ? » 
« Je n’en suis pas sûr mais je suppose… » 
« Que fait-on ? On va les appréhender ? » Demandais-je à l’experte en filature. 
« Non, on ne pourra rien faire avec ce monde, de plus, je suppose que cette personne ne doit 
pas être seule… » 
« Mais comment auraient-elles pu deviner qu’on était ici ? » 
« Je n’en sais rien mais le mieux serait de suivre Annette… » Proposa Sabrina sans réfléchir 
plus longtemps. 
« Je suis Annette et toi tu vas nous prendre deux places… » 
« D’accord, fais attention à toi et essaye de ne rien dire à Annette. » 
« Ca marche, à tout à l’heure dans l’avion ! » 
 
 
Je sentais que cette personne ne me suivait plus, bizarre… Mais qui pouvait bien être cette 
personne, elle ne suit plus Annette, j’espère qu’elle n’en a pas contre Sabrina !  
 
J’attendais juste devant la porte d’embarquement histoire qu’ils ne partent pas sans nous et 
là, Sabrina courrait dans ma direction avec les billets en main, elle était suivi d’un autre type 
qui lui aussi avait prit son billet à la dernière minute… 
 
 
« Allez, dépêchez-vous, l’avion va partir ! » Firent les hôtesses en fermant la porte derrière 
nous. 
« Et ben c’était moins une ! » Dis-je à Sabrina qui était tout essoufflée. 
« Désolé, heureusement ce monsieur a haussé le ton et on a pu passer avant tout le monde ! » 
Dit Sabrina en le remerciant. 
« Mais ce n’était rien, je m’appelle Paul et vous ? » Demanda t-il alors qu’on entrait dans 
l’avion, il devait avoir à peu près notre âge bien qu’il paraissait en avoir plus. 
« Elle c’est Sabrina et moi Maxime, enchantez de faire votre connaissance ! » 
« Moi de même ! » Dit-il en me serrant la main, je ne saurais l’expliquer mais quelque chose 
en lui me faisait penser que je l’avais déjà rencontré. 
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« Maxime, viens on va s’asseoir pas loin d’Annette et Kyle… » Dit Sabrina en me faisant 
revenir sur terre. 
« Oui oui… » 
 
 
On fit bien attention à ce qu’Annette ne nous voit pas, on était quatre rang derrière elle tandis 
que notre nouvel ami Paul était lui pas loin de nous… Je n’arrêtais pas de le regarder, ce 
garçon m’intriguait, où avais-je bien pu le voir auparavant ? 
 
 
« Max, tu es malade avant même qu’on parte ?! » Me taquina un peu Sabrina. 
« Non non, je regardais Paul… » 
« Paul ?! » Demanda curieusement Sabrina, elle savait que je pouvais, de temps à autre, juste 
entrevoir du coin de l’œil une fille mais un gars ! 
« Non, c’est juste que j’ai l’impression de le connaître, il me fait penser à quelqu’un mais à 
qui, je ne sais pas ! » 
« Ah bon ?! Moi, je ne l’ai jamais vu en tout cas ! Par contre, devant Annette, j’ai repéré 
quelques filles qui ont l’air un peu louche, je pense qu’il est possible qu’elles soient du gang 
qui en a contre elle. » 
« Tu crois ?! » Demandais-je en regardant les dites filles qui avaient un look assez rapiécé et 
qui faisait peur mais à dire qu’elles font parties d’un gang, je ne sais pas ! 
« J’en suis presque sûr car je crois que celle qui tourne tout le temps la tête vers Annette, je 
l’ai déjà vu à l’époque, il s’agit de Margueritte. » 
« Comme la vache ?! » Rigolais-je car depuis qu’on avait embarqué on était sur le qui-vive. 
« Oui ! » Rigola Sabrina à son tour. 
 
 
Je n’y avais pas pensé mais cela faisait quelque temps qu’on était pas allé voir ses parents 
aux Etats-Unis, ils sont si gentils, j’aurais aimé les revoir dans d’autres conditions quand 
même… C’est un départ des plus précipités… faudrait que je prévienne mes sœurs et mon 
père quand même ! 
 
 
« Sabrina, moi, j’ai l’impression que les types là-bas sont plutôt louches ! » Lui dis-je en lui 
indiquant les gars derrière Paul. 
« Max, c’est pas parce qu’ils ont des costards, des lunettes de soleil et un chapeau qu’ils sont 
obligatoirement de la mafia, du FBI ou autre ! »  
« Oui mais quand même, ils ont l’air de surveiller quelque chose ou plutôt quelqu’un ! » 
« Je ne pense pas, ils n’ont pas l’air méchant, ils se prennent pour des beaux gosses, c’est 
tout ! » 
« Si tu le dis ! » 
 
 
Et voilà que pendant tout le trajet nous menant jusqu’aux Etats-Unis, nous surveillons les 
moindres faits et gestes d’Annette et de son fils. Plus des filles pour Sabrina et moi de ces 
mecs… allez savoir lequel de nous deux à raison… si on a raison car ça se trouve il n’y a 
personne qui l’a pourchasse et qu’on s’est affolé pour rien…  
 
Espérons-le de toute façon… 
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Annette et Kyle n’avaient pas remarqué notre présence mais après l’atterrissage, je vois mal 
comment on réussirait à ne pas être vu… le Pouvoir bien évidemment !!!! 
 
On échafauda donc un petit plan… jusqu’à que je sois ennuyé par mon téléphone… 
 
 
« Allo ?! Papa, je ne rentrerais pas ce soir… non, je ne suis pas chez Sabrina, je me rends aux 
Etats-Unis… il crie… désolé, je te rappelle plus tard, on atterrit… » Tentais-je de répondre.  
 
 
On attendit que tout le monde sorte et comme par hasard, les filles attendirent qu’Annette 
sorte, elles s’étaient cachées, puis Paul sortit, suivis discrètement par les hommes en noirs et 
puis nous… Ca fait un beau paquetage… 
 
Dans l’aéroport, on reconnu les parents de Sabrina, on les saluera plus tard, il s’agit de 
surveiller Annette et Kyle avant tout… Sauf que comme par hasard, tout le beau monde qui 
était sorti de l’appareil suivait Annette et la famille de Sabrina… 
 
 
« C’est quoi ce binz ?! » S’étonna Sabrina qui ne comprenait pas pourquoi tant de gens 
suivaient son amie. 
« Je crois que derrière tout ça, il y a quelque chose d’encore plus compliqué ! » 
« Ca ne l’est pas assez peut-être ! » Déclara t-elle, je souris. 
 
 
Chaque « groupe » avait pris un taxi et suivait discrètement la voiture de tout devant, c’est à 
dire celle d’Annette et des Ayukawa… 
 
 
« Vous jouez à cache-cache ? » Nous demanda le chauffeur. 
« Non non, c’est plus compliqué que cela ! » Souriais-je à Sabrina avec mon super anglais. 
« Ce Paul doit avoir un lien avec les filles du gang, c’est sûr ! » 
« Ou avec Annette… » Proposais-je. 
« Tu crois qu’il l’a connaît ? » 
« Regarde, tout à l’heure à l’aéroport, qui s’est qui est arrivé exactement en même temps que 
toi et puis qui s’est mis pas loin d’Annette tout en la regardant pendant tout le voyage ?! Je 
trouve que ça fait un peu trop de coïncidences en une fois ! » 
« C’est vrai et alors ces autres types qui le suive se serait pour lui ? » 
« Je pense aussi… » 
« Mais comment on va faire pour protéger Annette avec tout ce monde devant ? Surtout que 
mes parents peuvent être en danger ! » 
« Oui, pour l’instant notre boulot sera simplement de protéger Annette, Kyle et tes parents, on 
s’intéressera plus tard à savoir ce que toutes ces personnes veulent exactement ! » 
 
 
Arrivés chez les parents de Sabrina, ces derniers, Annette et Kyle rentrèrent dans la maison, 
les taxis étaient garés tous à une rue d’écart pour éviter d’être vus par ce qui sont devant eux, 
sans se soucier de leurs arrières ! C’est bien compliqué quand même ! 
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« On fait quoi ? » Demanda Sabrina qui se sentait bloquée dans le taxi, d’ailleurs le temps 
tournait et on allait payer bonbon, donc on l’avait renvoyé chez lui, heureusement qu’il ne 
faisait pas trop froid pour rester dehors ! 
« Reste ici à les observer, moi, je vais aller prévenir tes parents… » La prévins-je. 
« Et… » 
« Oui, je ne dirais rien à Annette ! » 
« Tu lis toujours dans mes pensées… même à l’étranger !!! » 
« T’inquiète !!! » 
 
 
Et voilà que je me télétransportais de l’autre côté de la maison, sur le balcon des parents de 
Sabrina… 
 
 
« Je me propose mais je ne sais même pas ce que je vais leur dire et comment !!! » Fis-je 
dépité de m’être lancé comme ça, c’est pas dans mes habitudes de prendre des initiatives.  
« Allez, on s’active… » Toc toc toc… frappais-je à la vitre de leur chambre. 
« Oui, j’arrive… » Dit machinalement son père, Louis. Je souris… Je le vois arriver vers la 
fenêtre avant de s’arrêter net… 
« Maxime ?! » Fit-il super étonné, je mis mon doigt sur ma bouche histoire qu’il ne dise rien, 
faut dire que je comprenais sa réaction, imaginez-vous que votre futur beau fils fasse des 
milliers de kilomètres et vienne frapper à votre fenêtre à une heure tardive de la nuit! 
 
 
Il m’ouvrit doucement la fenêtre puis je lui racontai tout ce que je savais… avant de m’en 
aller aider Sabrina ou plutôt la protéger… 
 
 
« Ne dites rien à Annette, on s’occupe de tout… » 
« Tu es sur Maxime de ne pas vouloir prévenir la police ? » 
« Sûr, on ne sait pas ce qu’il pourrait faire si on les provoquait ! » 
« On te fait confiance de toute façon ! » 
« Merci ! A plus tard ! » 
« Passe le bonsoir à Sabrina ! » 
« Se sera fait ! » 
 
 
Et voilà que je sortis par le balcon…il m’accompagna… 
 
 
« Tu as fait comment pour grimper jusqu’ici ? » Me demanda t-il au moment de fermer la 
fenêtre. 
« Heu… je suis un bon grimpeur !!! » Rigolais-je bêtement, il sourit puis ferma la fenêtre et 
les rideau, juste assez pour que je me téléporte jusqu’à Sabrina. 
« Coucou chérie ! » 
« Ouch, tu m’as fait peur ! » 
« Désolé, c’est bon, je leur ai tout raconté et il te passe le bonjour d’ailleurs… » 
« Ok, faudra que j’aille les voir quand tout sera fini ! » 
« Alors tu as vu quelque chose ? » 
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« Non, ils n’ont pas bougé depuis tout à l’heure et le compteur des taxis montent, ce ne sont 
pas des pinces comme nous ! » Me sourit-elle. 
« C’est sûr, repose-toi un moment, je monte la garde, je te réveille s’ils font un quelconque 
mouvement ! » 
« Merci… bonne nuit Max… » Je m’assis par terre, un petit bisou et elle mit sa tête sur mes 
genoux tandis que derrière le mur, je surveillais tout ce monde.  
 
 
Elle paraissait plus qu’épuisée ma Sabrina, elle avait besoin d’une bonne nuit de sommeil, je 
me décidai alors à la mettre dans son lit, chez ses parents, elle serait en sécurité et en plus se 
serait bien plus confortable ! 
 
J’avais surveillé les groupes devant moi toute la nuit et tout seul sans rien ne se passe… 
 
Le soleil commençait à peine à se lever, c’était le moment d’aller chercher Sabrina pour voir 
ce qu’on allait faire désormais, j’étais épuisé à mon tour et je me télétransportai quand même 
dans sa chambre, enfin je croyais… 
 
 
« Sabrina, Sabrina, c’est l’heure de se lever, il faut que… » Dis-je tout doucement avec les 
yeux quasiment fermés en essayant de la secouer sauf que je touchai, malencontreusement et 
c’est le mot approprié, ses seins, ils étaient beaucoup plus petits que d’habitude. 
« Hum… ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Cria t-elle au moment où je remarquai qu’il s’agissait 
d’Annette, je me télétransportai direct dans l’autre chambre pour prendre Sabrina qui venait 
de se réveiller avec ces cris. 
« Maxime… qu’est-ce que c’était que ce bruit ? » Demanda t-elle tout endormie, en 
remarquant au passage qu’elle était dans un lit et dans sa chambre. 
« Je t’expliquerais plus tard, il faut qu’on s’en aille !!! » Annonçais-je avec des gouttes de 
transpiration vu la situation où je m’étais mise encore une fois ! 
« Il y a un pervers dans la maison !!!! » Cria Annette, réveillant par la même occasion le petit 
Kyle et les parents de Sabrina qui accoururent vers elle vu qu’ils savaient qu’un danger la 
guettait dehors. Louis était avec une batte de base-ball… 
« Où est-il ?! » Fit-il d’un air hésitant. 
« Un pervers ?! » Demanda Sabrina, toujours dans sa chambre, en commençant à comprendre 
ce qu’il se passait ici car elle me faisait sa fameuse tête « tu es dans le coup Max, je le sais ! ». 
« J’ai pas fait exprès, je me suis trompé de chambre et… » Dis-je en m’excusant. 
« Alors toi ! » Me fit-elle en me donnant un coup sur la tête. 
« Aie ! Désolé ! » Dis-je un peu honteux de moi. 
« Partons avant qu’elle nous voit ! » 
« Oui ! » Et hop, on se télétransporta au lieu où je me trouvais il y a encore quelques minutes. 
 
 
Les cris s’étaient calmés et les parents de Sabrina avaient pu baisser un peu leur garde 
quelques minutes, c’était une fausse alerte, Annette supposa qu’elle avait fait un rêve même si 
elle avait senti une petite pression sur sa poitrine…  
 
Je vous ai déjà dit que je n’ai pas fait exprès !!!! Rooooo !!!! 
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« Ils n’ont pas bougé de la nuit ? » Demanda Sabrina désormais en pleine possession de ses 
moyens. 
« Ahhhh, pas du tout ! » Fis-je en bayant. 
« Repose-toi un moment, je m’occupe de les… Attention, Annette sort avec le bébé… » Fit 
Sabrina en me réveillant et oui, elle m’a dit de dormir et je suis super rapide quand on 
m’autorise à le faire ! 
« Evidemment tout le monde la suit ! » Et on fit de même… 
 
 
Annette marchait dans les rues de Seattle avec son petit boutchou dans la poussette, ne se 
doutant pas un seul instant que plusieurs personnes les suivaient… Même si elle se retournait 
quelques fois avec l’impression d’être épié mais tous les autres poursuivant étaient très bons 
dans l’art du cache-cache… 
 
 
« Sabrina, regarde Paul semble prendre une autre direction… » 
« Oui, tu as raison, c’est bizarre, je me demande bien qui il peut bien être quand même pour 
suivre une jeune fille comme Annette… » 
« Tu miserais sur un flic ? » 
« Non, il n’en a pas l’étoffe, il nous aurait déjà senti depuis longtemps. » 
« En tout cas, on avait raison, les gars le suivent lui et non pas Annette… » 
« Suivons-les… » 
« Non, il ne faut pas lâcher Annette et Kyle des yeux, les filles devant semblent aussi vouloir 
attaquer, elles attendent d’être dans un coin… » 
« Il faudrait qu’on se sépare Max. » 
« Non, il faut qu’on reste ensemble pour protéger au mieux Annette et son fils. » 
« Certes mais il faut aussi savoir qui sont Paul et ces gars… je m’occupe des filles et toi des 
gars ! Ok ?! » 
« Quoi ?! Tu crois que tu t’en sortiras contre quatre filles ?! » Je présume des forces de 
Sabrina alors que je sais qu’elle serait capable de battre un ours avec une seule main ! 
« Facile !!!! » Sourit-elle, confiante comme jamais. 
« Tu es sûre de ne rien avoir perdue de quand tu étais dans un gang ? » Je ne devrais jamais 
douter de sa force et de sa détermination ! 
« Je ne pense pas et puis au pire, je sais crier et je sais que mon héros viendra me sauver ! » 
« Hum, je crois que tu as raison, même si le fait de te mettre en danger de la sorte ne me fait 
guère plaisir ! » 
« Je suis Lois Lane, oublie pas !!! » 
« D’ac ! » 
« Et toi avec les gars, tu penses t’en sortir ? » 
« Heu… ils ont l’air costaud mais si j’utilise mon Pouvoir ça devrait être du gâteau… » 
Souris-je. 
« Je te conseillerais de coincer Paul avant eux pour avoir des explications avant que les 
festivités commencent ! » 
« C’est ce que je comptais faire ! Allez, à plus tard, prends soin de toi et si tu as besoin d’aide, 
crie et j’accoure ! » 
« Toi de même !!! » Un petit bisou et je me télétransporte près de Paul sans qu’il me voit bien 
évidemment tandis que Sabrina continua de suivre les filles et Annette. 
« Comment réussir à le coincer sans être vu par les trois zigotos ?! » Me demandais-je, j’aime 
bien me parler tout seul. 
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« Je ne vais quand même pas apparaître devant lui en me télétransportant… mais pourtant je 
ne vois pas d’autre solution pour savoir qui il est vraiment… mince, il accélère, il a senti qu’il 
était suivi… » 
 
 
Tandis que les gars accéléraient dans une rue, Paul tentait de les semer, heureusement que 
j’étais caché par des bâches de travaux et que je pouvais les observer… Paul entra alors sur 
un chantier… C’est le moment de le choper… 
 
Je me télétransportai pas très loin d’un engin et hop, je le kidnappai en mettant ma main sur 
sa bouche tout en le cachant sous le tracteur… les trois autres arrivèrent en trombe et ne 
virent plus personne… Ils continuèrent dans les échafaudages… 
 
 
« Je vais vous enlever ma main de votre bouche Paul mais je veux que vous me disiez ce que 
vous faites à Seattle, pourquoi vous suivez Annette et son fils et pourquoi ces gars vous 
suivez… tout ça sans faux mouvements… » Il accepta avec un signe de la tête. 
 
 
Je le relâchais… 
 
 
« Désolé Maxime, j’aurais dû tout vous dire depuis le début mais j’étais trop lâche pour le 
faire… vous avez vu juste, je suivais bien Annette et son fils et j’ai remarqué depuis mon 
arrivé ici que j’étais à mon tour suivi par des hommes. Ces hommes étaient d’anciens 
coéquipiers… » 
« Coéquipiers de quoi ? » Demandais-je pas si surpris que cela qu’il les connaisse. 
« De gang… il y a quelques années, j’appartenais à un gang, c’était un tout petit, on 
« s’amusait » comme on disait à l’époque puis il a fallu que je tombe amoureux… » 
« D’Annette… » Supposais-je. 
« Oui, je ne savais pas à l’époque qu’elle appartenait à un gang de filles, et comme vous 
pouvez vous en doutez les gangs ne s’aiment pas entre eux, et puis notre relation évolua 
même après qu’on ait su qui on était vraiment. On s’aimait vraiment… jusqu’au jour où nos 
deux gangs nous virent ensemble… A partir de là, on décida de ne plus appartenir à un 
gang… Sauf qu’on ne quitte pas un gang si facilement. On tenta de s’enfuir à plusieurs 
reprises mais on était toujours rattrapé. Et lors d’une énième tentative de fuite, mon gang me 
donna un ultimatum, si je ne me décidais pas à me séparer d’elle, il la tuerait. Je suppose que 
le gang d’Annette a dû lui dire la même chose. Depuis, je ne lui ai plus parlé par crainte de la 
voir souffrir jusqu’à ce que j’apprenne récemment qu’elle avait réussi à fuir son gang et 
surtout qu’elle avait eu un enfant… » 
« Ton enfant ? » 
« Avec les dates ça correspondraient… quand j’ai appris ça, j’ai quitté de suite le gang et je 
me suis lancé à la recherche d’Annette… » 
« Et tu es tombé sur nous. » 
« Exact, j’ai vu quand elle vous a laissé son enfant, j’aurais tant aimé m’en occuper… mais au 
moins je m’assurais que rien ne vous arrivait… » 
« Tu veux dire que tu m’as suivi ? » Et moi, je ne l’avais même pas remarqué !!! C’est un bon 
celui-là ! 
« Désolé c’était plus fort que moi puis après j’ai revu Annette et j’ai voulu aller lui parler… » 
Il baisse la tête. 
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« Mais tu n’as pas trouvé le courage d’aller lui parler… » 
« C’est ça… » Répondit-il tout honteux. 
« On va remédier à ça alors ! » Dis-je tout déterminé, près à mettre le bleu de chauffe. 
« Exact mais je ne voudrais pas que mon ancien gang s’en prenne à Annette… » 
« Et il ne faut pas oublier qu’il y a aussi le gang à Annette qui en a après elle ! Au fait 
pourquoi vous poursuivent-ils ? » 
« Moi, c’est pour me faire payer de les avoir quittés et je suppose que pour Annette c’est la 
même chose… » 
« Je pense aussi. On va d’abord s’occuper de se débarrasser des gars de ton ancien gang avant 
de retrouver Sabrina qui s’occupe des filles… 
« Je ne sais pas quoi vous dire ! » 
« Alors ne dis rien ! » Dis-je tout sourire, je ressentais tout l’amour de ce garçon pour Annette 
et son envie de se retrouver avec celle qu’il aime. Que puis-je faire d’autre que l’aider !? 
 
 
Du côté de Sabrina… elle ne tergiversa pas autant que moi et passa directement à l’action… 
elle tira une pierre en direction des filles juste avant qu’elle ne tourne à un croisement pour 
suivre Annette… Au moins Annette n’entendra rien et ne verra rien pensa Sabrina… 
 
 
« Regarde-moi cette fille ! Elle est Japonaise ! » Déclara une des filles. 
« Quelle belle déduction, vous avez un petit cerveau au moins ! » Chambra Sabrina. 
« Pour qui elle se prend cette… » 
« C’est Ayukawa !!! » Lança l’une d’elles. 
« Je vois qu’on me connaît ! » Dit-elle fièrement. 
« Les filles, faites bien attention… » Prévint leur chef. 
« Je suis sûr qu’elle doit être rouillée ! » Dit la plus imposante des quatre. 
« Venez voir ! » Les taquina Sabrina en les invitant à s’approcher d’elle. 
 
 
S’il y a bien une chose que j’ai apprise chez Sabrina, depuis que je la connais, c’est bien qu’il 
ne faut jamais la chatouiller… 
 
 
« A l’attaque !!! » Firent-elles en sortant les battes de base-ball et les yo-yo cachés dans un 
sac. 
« Un peu de sport ne vous fera pas de mal, surtout pour toi ! » Chambra Sabrina. 
« Grrrr !!! » Elle s’avança en courrant tête baissée avec sa batte, c’était parfaitement ce que 
Sabrina voulait, elle se baissa et lui assainit un coup de pied dans le ventre qui l’a mit KO. 
« Tu vas le regretter !!! » Dit la plus maigre avec son yo-yo, ce devait être sa sœur ! 
 
 
Elle lança son yo-yo, Sabrina l’esquiva avec une rapidité déconcertante puis juste quand 
l’arme allait revenir à sa propriétaire, elle l’intercepta avant d’y tirer et d’amener la 
« joueuse de yo-yo » vers  elle et de lui coller une tarte à la Bud Spencer et Terence Hill… 
 
 
« A qui le tour ? » Demanda Sabrina, la troisième partit en courant devant l’air effaré de leur 
chef. 
« Reviens Ginette !!! » Cria t-elle. 
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« J’ai l’impression que t’es toute seule maintenant ! » Annonça Sabrina. 
« Tu vas me le payer ! » Cria t-elle en fonçant avec sa batte. Sabrina évita tous les coups avec 
une grande maîtrise ! 
« On fait une petite pause si tu veux, tu as l’air fatigué, je me trompe ?! » 
« Grrrr ! » Sabrina courra en direction de son ennemie, lui attrapa les bras et les mit dans son 
dos. 
« Tu as l’air coincé là ?! » Dit une Sabrina avec une technique toujours aussi parfaite. 
« Aie… » 
« Maintenant, je veux que tu me promettes de laisser Annette et son fils tranquille et de 
rentrer au pays avec tes copines… ok ?! » 
« … jam… » 
« Pardon ?! J’ai pas bien entendu ? » Demanda Sabrina en serrant un peu plus son étreinte. 
« … » 
« Je te promets que si j’entends que toi ou tes copines vous vous en êtes prises à Annette, je 
viendrais vous botter le cul de bien belle façon ! Et je ne plaisante absolument pas, tu connais 
ma réputation… » 
« Ton ancienne réputation… » Tenta de rectifia cette chef. 
« A parce que tu crois que c’est parce que je me suis assagie que je ne fais plus peur ?! 
Qu’est-ce qu’il vient de se passer entre ton gang et moi toute seule ? Ah oui, mince, j’ai 
gagné ! Je peux te jurer que si vous ne la laissez pas tranquille, je transformerais votre vie en 
un véritable cauchemar, je connais encore beaucoup de monde dans le milieu, ne t’inquiète 
pas ! » Déclara une Sabrina avec une lueur dans les yeux qui vous fait froid dans le dos. 
« … promis… » Déclara la chef en tremblant de tout son être, je crois qu’elle a compris, cette 
fois-ci et qu’elle ne s’aventurera pas à recommencer ! 
« Allez, maintenant va t’en ! » 
« … » Elle prit ses cliques et ses claques, suivies par ses copines et on ne les revit plus.  
« C’était trop facile !!! » Fit Sabrina toute fière d’elle avec une chorégraphie digne du 
meilleur épisode de Power Rangers. 
 
 
De mon côté… 
 
 
« On fait comme on a dit alors ? » 
« Pas de souci Paul ! » 
« Hep, les petites tapettes en noir, je suis ici !!! » Cria Paul en se présentant à l’entrée du 
chantier alors que les autres cherchaient dedans. 
« Il est à l’entrée les gars ! » Cria l’un des leur avant que tous n’accourent vers lui alors que 
moi j’étais caché pas loin. Ils se retrouvèrent alors face à Paul. 
« Bon, maintenant que vous êtes là, face à moi, je vous demande de ne plus me poursuivre et 
de me laisser rejoindre Annette ! » Annonça t-il, ils se regardèrent avant de se marrer. 
« J’ai toujours adoré ton sens de l’humour Paul ! » Dit le chef en s’approchant petit à petit de 
Paul. 
« Je suis tout à fait sérieux, vous ne le savez peut-être pas mais les Dieux sont avec moi… » Il 
parle de mon aide, donc que je suis un Dieu ?! Cool ! 
« Les Dieux ?! De mieux en mieux ton humour ! » 
« Ok, alors je vais vous montrer, je vous aurez prévenu… je vais faire tomber la plaque de fer 
de là-haut juste devant vous ! » 
« Pfff ! N’importe quoi, c’est imp… » Commença à dire un gars. 
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Et bam, après concentration de ma part, je fis tomber ledit objet en le faisant planter juste 
devant un des gars… 
 
 
« Ouch !!!! » Fit celui qui avait le truc juste devant lui, il avait les vraies gouttes de 
transpiration. 
« C’est pas possible !!!! » Déclara un autre. 
« Et pourtant, je suis un magicien et je vous ordonne de me laisser tranquille sinon je 
recommencerais ! » 
« Ahhhhhhhhhhhh !!! » Cria le type qui avait failli se prendre le morceau de fer en plein 
dessus en courrant comme une fusée. 
« Et Bruno, reviens !!!!! » Appela l’autre. 
« D’autres amateurs ? » 
« Désolé Hugo mais moi je me casse ! » Lança un autre avant de suivre ce Bruno. 
« Tapette ! » Cria le chef. 
« Je crois que tous les deux vous devriez faire de même ! » Proposa Paul. 
« Pas question, on va te casser la gueule et après on partira ! » 
« C’est comme vous voulez, que diriez-vous de recevoir une pelle ! » 
« Une… » Put dire l’autre homme de main avant de voir une pelle se diriger vers lui puis 
s’arrêter juste devant. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-il en fermant les yeux avant que la pelle ne s’arrête 
juste devant lui et tombe à terre… il s’enfuie direct. 
« Toujours pas convaincu Hugo ? » Demanda avec sourire Paul. 
« … comment tu fais ça ?! » Demanda t-il tout tremblant. 
« C’est un secret… » Sourit Paul qui ne savait même pas comment moi je faisais ça ! 
« Je n’ai pas peur… » Dit Hugo pour se rassurer plus que pour faire peur. 
« Bon, si le gang et toi ne voulaient pas me lâcher Annette et moi, je vous poursuivrai dans 
vos pires cauchemars ! Et si je te laissais avec des fantômes… ou sinon que je t’ensevelissais 
avec du goudron… » Fit-il semblant de réfléchir tandis qu’Hugo avait de grosses montées 
d’adrénalines rien que d’y penser. 
« C’est bon, on vous laisse, vous êtes maudits !!!!!!!!!!!!! » Cria t-il en rejoignant ses 
collègues. 
« Max, tu peux sortir ! » Dit-il et j’arrivai. 
« Super tes actions, tu as fait vite pour être en haut et balancer cette pelle, d’ailleurs comment 
tu as fait pour… » Je souris en mettant mon doigt sur ma bouche. 
« C’est un secret de magicien ! » Je souris. 
« Ah ok ! Je me disais aussi, il ne pouvait y avoir qu’un magicien qui fasse cela ! » Si 
seulement il savait ! 
 
 
On rejoignis Sabrina tout en lui expliquant toute l’histoire… puis on attendit le retour 
d’Annette et Kyle chez les parents de Sabrina, qui étaient tout heureux de revoir leur fille, ils 
ne savaient pas qu’elle avait dormi dans le lit hier soir ! 
 
Et puis quand Annette et Kyle rentrèrent, se fut tout d’abord une surprise pour elle de nous 
voir mais de voir Paul, se fut encore plus qu’une surprise ! On décida de les laisser même si 
on écouta aux portes, c’est Sabrina qui avait proposé, c’est pas moi ! Se fut un moment 
charger d’émotion pour les deux, cette histoire ressemblait un peu à celle de Roméo et 
Juliette mais fort heureusement elle se terminait très bien… Je ne vous raconte même pas le 
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moment où Paul découvrait que Kyle était vraiment son fils… il ne pouvait plus contenir ses 
larmes qui coulaient à flot. 
 
Maintenant, ils allaient pouvoir revenir à Tokyo pour vivre la vie qu’ils avaient toujours rêvé, 
à commencer par se marier et vivre comme une famille normale…  
 
Mais à la surprise générale, ils décidèrent de rester ici à Seattle, et avec l’accord des parents 
de Sabrina, le temps de se trouver un job, ils pourront les héberger et s’occuper un peu de 
Kyle. Se sont des gens si gentils, Annette et Paul ne savaient pas comment les remercier, ils 
avaient un peu honte de leur demander tout cela mais c’était avec plaisir qu’ils acceptaient 
cela, comme nous qui les avions protégés en venant jusqu’ici… 
 
On décida de se donner un jour de repos pour se reposer et passer un peu de temps avec ses 
parents et par la même occasion avec notre Maxime junior…Il allait nous manquer ce 
gaillard… 
 
Le lendemain dans l’avion pour rentrer… 
 
 
« J’ai quelque chose sur le visage ? » Me demanda t-elle surprise que je la fixe de cette 
manière. 
« Non non, je me disais simplement que tu seras la meilleure de toutes les mamans !!! » 
« Et toi le meilleur des papas !!! » 
 
 
Vivement qu’on soit une véritable famille unie… et espérons que nous n’aurons pas autant de 
tumultes que nous avons jusque là!!!! Notre futur enfant naîtra avec un amour illimité et 
magique…  
 
Nous t’attendons futur Maxime junior !!!! 


