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Secrets ? 
 

Episode 94 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
Pamela et Mark se trouvaient dans le parc pour un pic-nique entre amoureux... ils étaient 
couchés à même l'herbe lorsque... 

 
 

"Yes!!!!!" Cria Mark tout à coup. 
"Qu'est-ce qu'il y a Mark?" Fit Pam surprise de ce cri si soudain, elle qui s’était endormie. 
"J'ai trouvé mon 99ème trèfles à quatre feuilles!!!" Déclara t-il tout content en mettant sa 
trouvaille en poing vers le soleil. 
"Hein?! C'est une blague?" Demanda Pamela qui essayait de voir si Mark rigolait ou non. 
"Non, je ne t'en ai jamais parlé?" Demanda t-il. 
"Parlé de quoi?" 
"De ma passion pour les trèfles à quatre feuilles?" Il était des plus sérieux, s’en était presque 
effrayant pour la pauvre Pamela. 
"Non... c'est pour de vrai?" 
"Ben oui pourquoi tu ne me crois pas?" 
"Excuse-moi Mark mais c'est pas très souvent que je rencontre un "quatre feuilleteliste !"" 
"C'est vrai, on est peu dans le monde... mais ça existe... c'est comme un collectionneur de 
timbres..." 
"Je ne savais pas... ça fait longtemps que tu le fais?"  
"Oui depuis que je suis tout petit... tu n'avais jamais remarqué que je cherchais toujours dans 
l'herbe?" Pam rougit de honte. 
"Heu ben c'est que... j'ai cru que tu étais... enfin c'était à l'époque..." Dit-elle en n’osant pas le 
regarder en face. 
"Que j'étais fou?!" Admit-il avec sourire. 
"Oui... excuse-moi, je ne connaissais pas le vrai Mark..." Dit-elle pour essayer de se rattraper. 
"Hum..." Fit-il simplement. 
"Et qu'est-ce qui arrive quand tu arrives à 100, tu reçois un message de quelqu'un?!" Plaisanta 
Pamela. 
"Mais non!" Fit-il en rigolant. 
"Ahahah!" Rigola Pam. 
"On peut faire un voeu..." Pam s'arrêta net de rigoler, elle croyait que c'était une blague, une 
nouvelle fois mais non ! Décidément ce Mark est surprenant ! 
"Un vœu?" Répéta t-elle très étonnée. 
"Oui je t'assure que c'est possible... depuis des lustres dans ma famille on cherche les trèfles à 
quatre feuilles... mon oncle a déjà réussi à faire un vœu..." 
"Tu veux dire celui qui alcoolique ou celui qui est à l'asile?" Demanda Pamela, rendant la 
crédibilité du vœu proche du zéro. 
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"... celui de l'asile... mais avant que Pamela ne fasse la corrélation, il prit les devants... mais 
cela n'a rien à voir... ce n'est pas le seul dans ma famille à avoir réussi à en ramasser 100..." 
S’exprima t-il avec gestes. 
"Et qu'est-ce qu'il avait souhaité?" 
"...  avoir 20 euros..." Répondit-il doucement, honteux que son propre oncle ait fait un tel 
voeu. 
"Ahahahah... tu veux me dire que ton oncle a pu avoir un de ses souhaits exaucés et qu'il a 
souhaité avoir 20 euros?" 
"Oui... mais c'est parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer une bouteille de vodka pour 
mon autre oncle..."  
"Olalalalala... bon supposons que je te crois... que vas-tu souhaiter toi quand tu trouveras le 
100 ème?" 
"Ce que je vais souhaiter?! Mais sincèrement, je n'ai pas encore trouvé... mais bon, j'ai le 
temps!" 
"Alors si c'est ça, je vais t'aider à le chercher ce fameux 100ième..." 
 
 
Et voilà que les deux amoureux se mirent à quatre pattes et cherchèrent un trèfle à quatre 
feuilles de plus pour exaucer ce fameux voeu...  
Pamela d'abord septique se mettait petit à petit à croire à cette légende, elle connaissait 
l'existence du Pouvoir donc pourquoi pas ça! Et puis, elle commençait à se faire quelques 
films, que lorsqu'ils trouveront le 100ème trèfles, Mark lui offrira la plus grosse, belle et chère 
perle au monde ou alors le plus gros bijoux ou même le plus beaux des mariages...  
Elle en devint toute rouge rien qu'à y penser, raison de plus pour chercher ce trèfle!!! 
 
Sabrina et moi traînions dans les environs à faire une petite promenade lorsqu'on les croisa... 
 
 
"Salut vous deux!" Cria Sabrina. 
"Salut!" Firent-ils sans même lever la tête de l'herbe. 
"Qu'est-ce que vous faites par terre?!" Demandais-je avec un petit clin d'œil. 
"On cherche un trèfle à quatre feuilles..." Répondit Pamela qui en disant ça ne se rendit pas 
compte à quel point on pouvait trouver cela bizarre. 
"Ok..." Fis-je sans essayer de comprendre plus en regardant Sabrina. Avant qu'on ne rigole... 
"Pffff! Rigolez bien mais quand on pourra réaliser notre souhait, on en reparlera!" Fit Mark 
fièrement, il ne se doutait pas une seule seconde qu'il y a peu de temps de cela j'avais eu deux 
déesses qui étaient venues chez moi et qui m'avaient offert deux voeux au total, sans que je ne 
bouge le petit doigt ! 
"Certainement!" Dis-je avec sourire. 
"Mais tu es sérieux Mark en plus?" Enchaîna Sabrina en voyant que Mark ne rigolait pas du 
tout. 
"Ben oui!" 
"Mais d'où tu as entendu qu'en cueillant des trèfles à quatre feuilles on pouvait exaucer un 
vœu?" Demandais-je même si je trouvais cela assez stupide. En vrai, je devrais plutôt 
envisager cela possible sachant tout ce qui m'arrive depuis que je suis dans cette ville. 
"... c'est un secret!" Déclara Mark. 
"C'est de sa famille..." Répondit Pam au tac au tac avant de mettre sa main devant sa bouche. 
"Pam..." Fit-il déçue qu'elle ait dit son secret, si on pouvait considérer cela comme un secret. 
"Désolé Mark... j'ai pas fait exprès!" 
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"C'est bon, c'est pas comme si c'était un grand secret..." Dis-je pour épauler Pam qui se sentait 
fautive, faut dire que moi je connaissais un secret 1000000 fois plus important que celui-là et 
me concernant! 
"Pour moi si!" Dit-il en boudant. 
"Oh c'est pas comme si on avait dit que tu avais fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 13 ans..." Dit 
Sabrina avec un léger sourire. Mark la dévisagea... 
"Sabrina!!!!!!!" Fit-il énervé désormais. 
"Oups! Excuse-moi... je n'ai pas fait exprès!" Dit-elle en mettant sa main sur sa bouche mais 
c’était trop tard, je plains le pauvre Mark qui a dû vivre avec ces deux filles pendant son 
enfance ! 
"Ahahahahahah!!!! Il a fait pipi au lit!!!!" Rigolais-je en attendant qu'il me sorte une vanne 
mais non, il s'en alla bouder dans son coin. 
"Mark... attends!!!" Pamela le rattrapa. 
"... tu ne me crois pas quand je te dis que ma famille a eu un souhait à exaucer après avoir 
trouvé le centième trèfles à quatre feuilles?" Demanda t-il si sérieusement à une Pamela en 
plein doute. 
"Ce n'est pas que je ne te crois pas..." 
"Tu ne me crois pas..." Insista t-il en voulant continuer de marcher mais Pamela le retint. 
"Arrête-toi! Mets-toi à ma place, crois-tu que si je t'avouais un secret tu me croirais 
directement?" Mais qu'est-ce qu'elle raconte!!!! J'espère qu'elle ne parle pas de notre secret!!! 
"Non, je te ferais toujours confiance, même si tu me disais que les éléphants roses existent ! » 
« Ils existent ?! » Ironisais-je à Sabrina doucement, histoire de ne pas déranger la « dispute » 
entre Pamela et Mark. Sabrina me sourit simplement. 
« Nous avons tous des secrets Mark, plus ou moins importants, certains que l’on peut dire aux 
personnes chères, d’autres non, ce n’est pas une question de confiance ou d’amour envers 
l’autre. La notion de secret c’est que c’est quelque chose que l’on considère comme important, 
après on décide, avec la personne qui nous l’a dit, le plus souvent, s’il faut prévenir d’autres 
personnes. Car le secret, c’est un partage entre deux voire plusieurs personnes ! » Lança 
Sabrina avec sincérité. Pamela nous regarda… 
« Je le savais depuis le début, vous avez tous un secret que vous ne voulez pas me révéler ! » 
Annonça Mark avec excitation avant de courir et cette fois on ne bougea pas nous trois. 
« Je crois que j’aurais dû me taire ce coup-ci ! » Déclara Sabrina, tête baissée. 
« Mais non, si tu n’aurais rien dit, je l’aurais fait… » 
« N’empêche maintenant il soupçonne quelque chose… que fait-on ? » Demanda Pamela qui 
savait que c’était aussi un peu sa faute. 
« Je ne vois rien que l’on puisse faire, si ce n’est faire encore plus attention. » Dis-je. 
« Oui… » 
 
 
J’étais mal à l’aise maintenant, d’accord, cela faisait longtemps que je cache mon secret aux 
gens que j’aime mais quand je vois que le fait de leur cacher les fait aussi souffrir, je me dis 
que ça ne sert à rien de leur cacher. Car au départ, je leur avais caché pour ne pas qu’ils me 
prennent pour une bête de foire mais maintenant, surtout pour Mark, on est de grands amis et 
le fait que je lui cache quelque chose nous éloigne un peu plus chaque jour. Pire, le fait que 
Pamela et Sabrina sachent ce secret et lui non, le rend presque étranger, je peux imaginer ce 
qu’il peut ressentir à ce moment-là… Mais qu’est-ce que je peux faire pour qu’il aille mieux ? 
Lui dire mon secret ? Un de plus ?! Comme on dit un de plus ou un de moins, qu’est-ce que 
c’est ! Mais je ne crois pas que dans ce cas, une phrase comme celle-ci ait son utilité ! 
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Pendant ce temps-là, Mark passa chez Alex pour discuter de son mal être… il n’a vraiment 
pas d’ami pour le trouver lui !!!! Qu’est-ce que je suis méchant envers Alex quand même !!! 
Le pauvre… il est gentil… quand il ne dit rien !!!lol 
 
 
« Tu n’as jamais eu l’impression que Maxime cachait un énorme secret ? » 
« Un secret tu dis ?! » Demanda Alex, surpris par cette question si soudaine. 
« Oui, cela fait depuis le lycée que j’en ai la désagréable impression… » 
« Je crois que tu te montes un peu la tête, Max n’est qu’un garçon tout ce qu’il y a de plus 
normal ! » 
« J’en ai jamais eu l’impression moi, il y a des personnes qui jouent des doubles-jeux, c’est 
comme s’ils mettaient un masque, ils paraissent être quelqu’un à un moment puis à un autre, 
ils sont différents… » Fit un Mark agacé tandis qu’Alex n’osait plus regardé son ami et était 
tout transpirant. 
« Ca va Alex ? » Demanda Mark en réponse à l’attitude d’Alex. 
« Oui oui, très bien ! » Répondit-il bêtement. 
« Ne me dis pas que toi aussi tu es au courant car j’ai l’impression que Sabrina, Pamela et les 
sœurs de Max sont déjà au courant ! » 
« … non non… je ne suis au courant de rien ! Je te jure ! » Dit-il d’une façon direct et 
déterminé. 
« Hum, je te crois… mais qu’est-ce que je pourrais faire pour découvrir leur secret ? Car si je 
leur demandais, ils ne voudraient pas me le divulguer, c’est sûr ! » 
« Je ne sais pas moi ! Si moi j’avais un secret, ce qui n’est évidemment pas le cas… il 
transpire et rigole bêtement… j’essayerais de le camoufler et la seule chose qui me ferait 
lâché le morceaux se serait simplement que quelque chose de magique se produise ! » Déclara 
Alex, comme s’il avait quelque chose à cacher mais sans que Mark ne fasse attention car trop 
préoccupé par mon secret. 
« Oui, magique… c’est ça ! Merci Alex ! A+ ! » Et Mark s’en alla tandis qu’Alex poussa un 
soupir… 
 
 
Chez moi, je racontai l’histoire à mes sœurs… 
 
 
« Il doit se douter de quelque chose là ! » Déclara Manue. 
« Mais non, vous vous en faites pour rien, je suis sûr qu’il va vite oublier ça ! » 
« Je n’en serais pas si sûr que toi Fannie ! » Annonça Pamela qui connaissait très bien notre 
oiseau. 
« Il ne faut pas oublier qu’à plusieurs reprises, lui, toi et les autres avaient failli découvrir mon 
Pouvoir, je ne citerais que chez mes grands-parents ou encore le tournage du film au lycée ! » 
« C’est vrai… je me rappelle même t’avoir poussé pour que tu t’en serves 
vraiment ! Désolé ! » 
« Ce n’est rien, c’est le passé… » 
« Mais qu’allons-nous faire alors ? On lui dit ou non ? » Demanda Sabrina très perplexe. 
« … non ! »  
« Grand-père !!! » Fit-on tous étonnés qu’il soit arrivé d’un coup comme ça. 
« Pourquoi ? » Demanda tout de suite Pamela, on voyait qu’elle en avait marre de ne rien dire 
à son chéri. 
« … Nick… » 
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« Nick ?! » Demanda tout de suite Fannie. 
« Oui, vous êtes tous au courant de ce qu’il cherche et même si toutes les deux vous êtes 
normales, nous ne pouvons prévoir ce qu’il compte faire de vous lorsqu’il aura trouvé que ce 
qu’il recherche c’est nous ! » 
« Mais grand-père… » Insista Manue. 
« Elles sont déjà au courant, j’aurais préféré que personne ne soit mis dans la confidence mais 
Maxime a prit ses responsabilités, il est assez grand pour faire ses choix désormais… » Je ne 
savais quoi dire, il avait tout à fait raison même si j’étais persuadé d’avoir fait le bon choix en 
leur disant à toutes les deux. 
 
 
Alors qu’on se triturait la tête… Mark passa chez… Nick… mais pour faire quoi ?! 
 
 
« Tu me dis que tu sens que Maxime cache un secret et que tous ceux qui l’entourent ou 
presque sont au courant sauf toi, c’est ça ?! » Résuma Nick calmement, sans analyser encore 
ce que venait de lui dire Mark. 
« Tu as tout compris… » 
« Mais je ne comprends pas pourquoi tu viens me voir moi ? » 
« … j’ai toujours senti chez Maxime quelque chose de bizarre… » 
« De bizarre, dis-m’en plus… » Nick devenait de plus en plus intéressé par cette histoire, c’est 
louche, j’espère que ses gênes ne sont pas en train de s’activer !!! 
« … justement je ne sais pas trop l’expliquer, je n’ai pas de preuves tangibles mais je sens 
qu’il émane de lui quelque de chose de magique… » 
« Magique, dis-tu ? » 
« Oui, c’est le mot adéquate… » 
« Pourtant lorsqu’il a su pour ma potion, il n’avait pas l’air de si connaître… » 
« Il fait peut-être semblant d’être idiot ! » 
« Je crois que tu exagères un peu là ! » 
« Non !!!! » S’énerva t-il, surprenant Nick. 
« Combien de fois il m’est arrivé quelque chose en sa compagnie ! » 
« Il est vrai qu’il lui arrive beaucoup de chose mais de là à dire qu’il a des pouvoirs 
magiques… » 
« Il en a !! J’en suis sûr, sinon comment expliquer que plusieurs fois que je l’ai affronté, il 
m’est arrivé quelque chose ?! » 
« La malchance ?! » Proposa Nick mais Mark était très remonté aujourd’hui et n’était pas 
d’humeur à la plaisanterie ! 
« Non ! Tu es avec ou contre moi ?! » Insista Mark. 
« Il n’y a pas à être pour ou contre toi voyons ! » 
« Si ! » 
« Mark, je comprends que tu es énervé parce que tu as l’impression que ta copine et les autres 
te cachent quelque chose mais ce n’est pas une raison pour se mettre dans cet état quand 
même… » 
« Tu ne comprends vraiment rien… j’avais pensé que du fait que tu sois un chasseur du 
Pouvoir, tu me comprendrais mais rien ! » 
« Mais je suis un chasseur, un vrai ! » 
« Du Pouvoir… mais qu’est-ce que c’est exactement ? » 
« Je te l’ai déjà dit… » 
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« Oui, je sais mais ce pourrait-il que Maxime… ou quelqu’un qu’il connaisse, ait ce 
Pouvoir ? » Demanda Mark, il est en train de le provoquer, il va me griller, il le fait exprès en 
plus ! 
« … » Nick réfléchit une seconde, il ne s’était certainement jamais posé la question. 
« La magie qui est autour de lui pourrait être ce Pouvoir non ?! » 
« … » Nick continuait d’analyser tout ce qu’il avait vécu à mes côtés depuis qu’il me 
connaissait et il en avait vécu.  
 
 
D’après ses souvenirs, il n’avait même jamais vécu autant de péripéties qu’il en a vécu depuis 
qu’il me connaît. Avant qu’on se connaisse, il était quelqu’un d’assez renfermé sur lui-même 
malgré l’énergie qu’il possède, il n’avait pas d’amis car il était différent des autres. Mais très 
vite, tous les deux on s’est lié d’une certaine amitié, qui aurait pu le croire qu’entre un anti-
Pouvoir et un Pouvoir, on puisse aussi bien s’entendre. Surtout que grâce à moi, il a fait la 
connaissance de celle qu’il aime. 
 
 
« Alors ?! » Insista Mark qui voulait que Nick acquiesce, où Mark voulait en venir ? S’attend 
t-il à ce que Nick confirme ses soupçons et qu’il me combatte ? Pourquoi ? Je crois supposer 
que nous sommes de grands amis maintenant Mark et moi. Au début c’est vrai que le fait que 
Pamela m’aimait, cela n’avait pas facilité nos relations mais depuis les choses ont changé… 
enfin je crois… Me hait-il à ce point ou veut-il avoir raison tout simplement ? Se rend t-il 
compte des conséquences que cela auraient si, même dans ses suppositions, j’ai le Pouvoir ? 
Je n’en ai pas l’impression… 
« Il est vrai que quelques fois, j’ai cru sentir quelque chose chez lui… » 
« Ah tu vois ! Tu aussi ! C’est sûrement ce Pouvoir ! » Déclara t-il tout excité. 
« Mais je ne crois pas… » Continua Nick. 
« Quoi ?! Tu te trompes sûrement, viens, on va chez lui, on va lui demander et… » 
« Arrête Mark ! » Annonça Nick en restant de marbre. 
« … » 
« Je ne sais pas pourquoi tu fais ça mais si Maxime était un tant soit peu ton ami et que tu 
aimais réellement Pamela et toute la bande, tu n’agirais pas comme tu es en train de le faire ! 
Ce n’est pas digne d’un véritable ami ! » Déclara Nick avec une grande sagesse, lui qui sort 
tout le temps que des conneries, comme quoi les miracles existent !!!! 
« Pffff !!! C’est toi qui ose dire ça alors que tu n’as jamais eu de vrais amis et qu’on a trop 
pitié de toi pour ne pas te jeter tout seul ! Alors à ta place, je me tairais… » Lança Mark avant 
de partir, laissant Nick dans ses pensées, abasourdi par ce qu’il avait entendu. Il n’était pas du 
genre à écouter les remarques qu’on faisait sur lui d’habitude mais là… il avait prit cher ! 
Mark était décidément allé trop loin… 
« Personne ne me croit alors, je vais devoir découvrir la vérité par moi-même ! » Fit-il avec un 
sourire démoniaque, seul dans la rue ! 
 
 
Chez moi… 
 
 
« On ne va pas jouer à plouf plouf pour savoir si on lui dit ou non quand même ?! » 
Plaisantais-je malgré que la situation était loin d’être marrante, loin de là ! 
« … » Personne n’osait répondre. 
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« Avant tout, je crois qu’il faudrait que vous retrouviez Mark… » Proposa grand-père. 
« Oui, il a raison ! » Fit Pam déterminée à retrouver celui qu’elle aime pour le chérir sans se 
préoccuper de ce fameux secret. Elle voulait que tout redevienne comme avant… mais je 
pense que quoiqu’il arrive, plus rien de sera comme avant, on a atteint un point de non retour ! 
 
 
Alors qu’on essayait de l’appeler… 
 
 
« Et maintenant, ils essayent de m’appeler… ahhhhh ! J’en rigole ! » Ricana Mark, il avait un 
air effrayant, ce n’était pas le Mark habituel, c’est comme s’il était possédé. 
« Je vais trouver mon 100ème trèfle et voir mon vœu exaucé… celui de connaître enfin le secret 
de Maxime… » Jubila t-il. 
 
 
Et voilà qu’il alla dans le parc et se mit à la recherche d’un trèfle à quatre feuilles… j’en ai 
déjà trouvé quand j’étais petit mais je n’avais jamais entendu l’histoire qu’il nous avait 
raconté… Un temps soit peu que son histoire soit vraie, pourquoi tout le monde ne cherche t-
il pas des trèfles à quatre feuilles ?! Je me le demande… c’est soi parce que tout le monde ne 
connaît pas cette histoire, ce qui était mon cas ou soi c’est parce que tout le monde ne croit 
pas en cette histoire !!! 
 
De quel côté êtes-vous vous ? 
 
 
La nuit commençait à tomber… 
 
 
« Mais où peut-il être ?! » Demandais-je aux autres, on commençait à s’inquiéter, surtout que 
Alex et Nick nous avaient appelé pour nous signaler que Mark était venu les voir et qu’il 
n’était pas « normal ». 
« Je n’en sais rien moi mais j’ai peur qu’il fasse une bêtise ! » Annonça Alex, trop sérieux 
pour une fois. 
« Une bêtise, de quelle genre ? » Demanda Manue. 
« Je ne sais pas moi… » Répondit Alex mais on pensait tous à une chose bien précise en se 
regardant. 
« Non, il ne fera jamais ça ! Je sais où il est ! » Déclara fièrement Pamela qui se dépêcha de 
courir pour le retrouver. 
« Et mais attends-nous Pam ! » Criais-je en compagnie des autres. 
 
 
On la suivait comme des moutons sans savoir où cela allait nous mener… seule elle pouvait 
savoir où il se trouvait à ce moment-là vu que c’est elle qui le connaît le mieux… J’imagine 
quelques secondes comment il doit se sentir seul à ce moment-là… 
 
On arrivait dans le parc… 
 
 
« Tu crois qu’il cherche encore ses trèfles à quatre feuilles ?! » Fis-je. 
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« Son trèfle à quatre feuilles ! » Me rectifia t-elle avec un air grave. 
« Son quoi ?! » Répétèrent Nick et Alex qui ne comprenaient rien. 
« Je vais tout vous expliquer… » Dit Manue en leur expliquant ce que je leur avais déjà dit 
plus tôt dans la journée. 
« C’est possible ?! » Même Nick en doute ! C’est pour dire ! 
« Tchoukar ! » Jubila Alex en pensant à ce qu’il pourrait demander. 
« Arrêtez ! » Cria Pamela jetant un froid entre nous. 
« Il n’y a rien de tchoukar dans cette histoire ! Mark se sent seul, c’est tout ! » Ajouta Sabrina 
en épaulant sa meilleure amie qui ne pouvait plus retenir ses larmes. On ne savait plus quoi 
dire. 
« Mais… je vais me faire l’avocat du diable mais qu’est-ce que son mal être à avoir avec 
Maxime et son soit-disant secret ? » Demanda Nick qui ne pensait pas une seule seconde à ce 
qu’il me demandait à moi ! Pamela était hésitante, j’avais l’impression qu’elle mourrait 
d’envie de lui balancer « Maxime a le Pouvoir et ne peut pas lui dire ! »… J’avais peur… 
Mais pourtant je devrais avoir confiance en elle… 
« … » Personne n’osait lui répondre. 
 
 
Jusqu’à ce que… 
 
 
« Je l’ai trouvé enfin !!!!!!!!!!!!!!! » Cria une personne pas loin d’où on était. 
« Mark ! » Cria instinctivement Pamela en courant à sa rencontre. 
« Malgré la nuit, il est allé chercher son trèfle à quatre feuilles ?! » S’étonna Alex mais on le 
regarda simplement sans répondre avant de suivre Pamela. 
 
 
Malgré l’obscurité, elle savait parfaitement où Mark se trouvait… on vit alors un petit 
réverbère et juste à côté Mark avec son trèfle en l’air comme trophée… 
 
 
« Mark… » Dit une Pamela en larmes. 
« Je l’ai trouvé Pam ! Je l’ai trouvé ! » 
« Mark… » Continua t-il. 
« Tu te rends compte, c’est pas fabuleux ! » 
« Mark… » Continua t-elle sans lever la tête alors que nous tous étions restés un peu en retrait, 
on voyait qu’il se passait quelque chose entre ces deux-là et que cela ne nous concernait pas… 
en tout cas pour l’instant. 
« Je vais enfin pouvoir… » Commença t-il à dire avant que Pamela ne se mette à crier. 
« A quoi ?!!!!!!!!!!!!!! Oui, pourquoi veux-tu à ce point avoir à faire un vœu ?! » Lui lança t-
elle en le regardant enfin, toujours les larmes aux yeux mais cette fois-ci Mark le remarqua et 
sa joie descendit quelque peu, comme si son état d’excitation s’abaissait. 
« … Tu pleures mais pourquoi Pamela… j’ai trouvé le 100ème et dernier trè… » Sans qu’il ait 
pu le remarquer, elle courra dans sa direction et d’un revers de la main lui frappa sa main 
contenant son précieux objet qui tomba dans l’herbe. 
« Mais t’es folle, qu’est-ce qui t’arrive !!! » Lui cria t-il désormais, je peux vous assurer que 
quand vous voyez vos amis se quereller de cette manière, la dernière chose que vous souhaiter 
c’est d’assister à toute la scène ! Et il recherche ardemment son fameux trèfle comme un fou ! 
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« Arrête Mark !!!! » Lui ordonna t-elle, il s’arrêta un instant, la regarda avec un regard qu’elle 
n’avait jamais vu en lui, même quand elle l’envoyait baladé, il avait un regard méchant ! 
« Laisse-moi trouver mon trèfle… ah !!! Ouf ! Je l’ai retrouvé ! » Fit-il joyeusement avant 
de… 
« Claque… » Il se prit une claqua gigantesque, quand vous regardez Pamela jamais vous ne 
pouvez penser qu’une telle personne est capable d’un tel geste et d’une telle puissance ! Mark 
se toucha la joue comme s’il ressentait au travers de ce geste les sentiments de Pamela qui 
l’envahissait. 
« Idiot ! Pourquoi as-tu tant besoin de faire un vœu ? N’as-tu pas ce que tu as toujours 
souhaité ?! Je ne suis rien pour toi, c’est ça ?! Tous les jours que tu me disais que tu m’aimais, 
c’était un mensonge ?! » Enchaîna t-elle toujours en pleurs. 
« Non, c’est que… » Tenta t-il de dire mais Pamela était déchaînée, telle un ouragan et 
personne ne pouvait l’arrêter ! On était impuissant devant cette scène à faire pâlire tous les 
plus grands metteurs en scènes du monde ! 
« Je t’aimais, je t’aime de tout mon cœur… ne suis-je donc rien à tes yeux ?! Le secret de 
Maxime est plus important que mes sentiments ?! Hein, réponds-moi !!!! » Lui cria t-elle 
désemparée, elle donnait tout ce qu’elle avait, on voyait qu’elle parlait avec son cœur, elle ne 
pouvait plus se retenir, il fallait que ça sorte. 
« Non, c’est que… » Essaya t-il de dire. 
« As-tu confiance en moi ? » 
« Confiance en… oui bien sûr ! » Dit-il avec détermination. 
« Alors explique-moi pourquoi le fait que j’ai un secret avec Maxime te gêne t-il autant… »  
 
 
Mark réfléchit, on avait l’impression qu’il était perdu et que même lui ne savait pas répondre 
à cette question…Il regarda sa bien aimée dans les yeux comme pour s’inspirer de ce qu’il 
allait dire, pour laisser parler enfin son cœur… 
 
 
« J’ai peur… » Avoua t-il avec puissance. 
« Peur… mais de quoi ? » Demanda une Pamela qui était devenue plus calme, fort 
heureusement pour nous et pour la ville ! 
« … de ce que je suis, des sentiments que j’éprouve et tout… » 
« … » Pamela ne comprenait pas un mot de ce qu’il tentait d’expliquer. 
« J’ai peur du futur, que tu me quittes… » 
« Te quitter ?! » Cela ne lui était jamais venue à l’esprit de quitter Mark, ça se voyait dans son 
attitude. 
« Oui… que tu te mettes avec Maxime… je sais que c’est idiot, je le sais mais je n’arrête pas 
d’y penser… je n’ai pas confiance en moi… je me dis que je suis nul et que tu mérites 
quelqu’un de beaucoup mieux que moi pour te faire rire et être heureuse tout simplement… » 
« C’est vraiment ce que tu penses ? » Insista une Pamela qui savait pertinemment où elle 
mettait les pieds et où cela la et les conduirait ! 
« … oui… » Dit-il honteux de lui même. 
« Mark… regarde moi dans les yeux s’il te plait… est-ce que depuis qu’on est ensemble je t’ai 
donné une seule raison de douter de moi ? » 
« Non… » 
« Ce n’est pas aujourd’hui que cela va changer, je n’ai jamais aimé quelqu’un aussi fort que 
toi… et quoique tu penses, non, je ne suis plus du tout amoureuse de Maxime… tu le sais très 
bien ! » 
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« Oui… » Répondit-il en retrouvant un peu le moral. 
« Alors ce n’est plus nécessaire de faire un vœu alors, non ?! » Dit-elle en le regardant 
fixement. 
« … non… j’ai tout ce que je désire au monde… je l’avais sous les yeux mais je me disais que 
je ne pouvais pas être si heureux, qu’il y avait quelque chose là-dessous… J’ai cru que le 
problème était Maxime mais en fait non, c’était mes sentiments… excuse-moi Maxime… » 
Me dit-il en me regardant. 
« Ce n’est rien ! » Souriais-je dans en m’avançant quelque peu de la pénombre d’où nous 
étions cachés. 
« Si c’est grave, j’étais jaloux de toi, que Pamela et toi me cachaient quelque chose… je t’en 
ai voulu beaucoup… Je m’excuse aussi pour mon attitude qui a dû vous paraître à tous 
déraisonnable, je n’avais plus toute ma raison… » Dit-il en se tenant la tête, il se sentait bête 
d’avoir agit comme ça ! 
« On t’excuse… » Répondit-on tous en cœur. 
« Mais au-delà de cette « aventure » et de mon délire, j’ai pu me rendre compte à quel point je 
tenais à vous et vous teniez à moi… » 
« Oh pas tant que ça ! » Plaisanta Alex. 
« Parle pour toi ! Evidemment qu’on tient à toi Mark ! C’est pour ça qu’on est là ! » 
« Je ne saurais comment vous remercier de votre gentillesse les amis… » Dit-il en ne pouvant 
plus retenir ses larmes. 
« T’inquiète ! » 
« Mais plus important… j’ai pris conscience de quelque chose… je sais que le moment n’est 
peut-être pas très approprié… mais je souhaite dire quelque chose… » 
« Quoi donc ? » Demanda Pamela qui ne savait absolument pas de quoi il était question. 
« … Pamela… je t’aime depuis le premier jour que je t’ai rencontrée… elle rougit lorsqu’il lui 
prend la main alors qu’ils étaient à genoux par terre… et malgré les soucis qu’il y a eu, j’ai 
toujours eu confiance en nous… sauf aujourd’hui… c’est pour cela que je décide de prendre 
en main ma vie… » 
« Et de jeter les trèfles ? » 
« Oui ! Pas besoin d’une stupide légende pour accomplir mes rêves ! Pamela… veux-tu 
m’épouser ? » Demanda t-il si soudainement. 
 
 
Le lieu, le moment, la situation, rien ne semblait être fait pour se trouver sous une telle 
demande si romantique mais quand on regarde bien, Mark s’est rendu compte à quel point 
Pam était important pour lui, qu’il allait « se battre » pour obtenir ce qu’il voulait par ses 
propres moyens, que nous étions tous là à les surveiller, qu’ils soient sous un réverbère… 
Alors là, oui, on peut dire que c’était le moment parfait, faudrait que je prenne des notes pour 
ma déclaration à moi… j’ai une petite préférence à la faire à la Lois et Clark, dans le parc 
près de la fontaine sous une pluie intense ! Enfin, on verra… 
 
 
« … » Pamela était sans voix tout comme nous, Sabrina me regardait avec amour alors que 
Fannie faisait de même avec Nick alors que Manue n’avait pas John sous la main mais par 
contre Alex la regarda. 
« Penses-y même pas ! » Glissa t-elle sans qu’on l’entende pour ne pas qu’on gêne ce moment 
inoubliable entre nos deux amoureux. 
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« … » Mark souriait, aujourd’hui, il avait presque la haine et là… comme quoi la vie est 
toujours surprenante, on ne sait jamais de ce qu’elle peut nous apporter et nous réserver 
comme surprise ! 
« Oui je le veux !!!! » Cria Pamela en embrassant Mark. 
« Oh que c’est beau ! » En pleura Sabrina alors que je la prenais dans mes bras pour la 
réconforter sous le coup de l’émotion de la situation. 
« Et ça… fuuuuuuuuuu ! » Dit-il en balançant son sachet plein de trèfles dans l’air avant de ré-
embrasser sa Pamela à lui. 
« … moi, je veux faire un vœu !!!!! » Alex se jeta littéralement sur l’herbe afin de rechercher 
les 100 trèfles à quatre feuilles que Mark venait de jeter. 
« Ahahahahah ! Comme quoi certaines choses ne changeront jamais !!! » Conclu-je sous des 
éclats de rire de tout le monde et principalement de nos deux protagonistes du jour. 
 
 
La journée s’était terminée pour le mieux du monde mais nos soucis n’étaient pas encore 
finis, des questions restaient en suspens… faut-il dire à Mark pour mon Pouvoir ? Combien 
de temps Pamela tiendra t-elle à ne pas dévoiler mon secret à son futur époux ? Les soupçons 
qu’à eu Mark ont-ils eu une répercussion chez Nick ? Que va t-il faire ? 
 
Tant de questions qui n’attendent qu’une chose c’est d’être résolues… mais chaque jour son 
lot de questions et de réponses… on verra ça plus tard… pour l’instant le moment est à la fête 
avec le futur mariage de nos amis !!!!! 
 
 
 
 
 
 


