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Des vacances entre mecs 
 

Episode 95 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Les examens venaient de se finir, et pour une fois, je les avais plutôt bien réussis.  
A notre grande surprise Alex et Isidore nous attendaient, Nick et moi, à la sortie de notre 
bâtiment principal en compagnie de John et Mark. 
 
 
« Pourquoi vous êtes là les gars ?! » Demandais-je. 
« On ne dit plus bonjour ! » Fit Alex avec sourire. 
« Désolé les gars, ça va ? » Rectifiais-je. 
« Ca va, on est venu vous cherchez pour aller en vacances ! » Dit fièrement Isidore. 
« Quand ça ? » Demanda Nick surpris. 
« Maintenant pardi ! » Ajouta Alex tout content. 
« C’est une blague ? » Posais-je même s’ils étaient trop sérieux ! 
« Non, non, j’ai une maison au bord de la mer et je vous invite tous à y passer une semaine ! » 
Déclara Isidore, quand il voulait il pouvait être vraiment sympa ! 
« Cool ! » Répondit tout de suite Nick. 
« J’accepte avec plaisir ! » Dis-je à mon tour, on sortait d’examens alors quand on vous 
propose des vacances, là, vous ne pouvez pas refuser ! 
« Va falloir prévenir les filles ! » Affirma Nick. 
« Surtout pas ! C’est une semaine entre mecs ! » Annonça Alex. On se regarda tous l’air de 
dire « ils font peur ! ». 
« On pourra mieux draguer !!!! » Se frotta les mains Isidore en sautillant aux côtés d’Alex. 
« On vous regardera nous ! » Fit-on nous quatre en rigolant. 
« Vous avez tort ! Enfin bon c’est vous qui voyez ! Préparez-vous on part dans deux 
heures ! » 
« Deux heures ?! C’est court pour se préparer ! » M’écriais-je. 
« C’est sûr quand on est lent comme toi ! » Me chambra Mark. 
« Commence déjà à rentrer et rendez-vous en bas de chez moi ! » Dit Alex. 
« Ok ! » 
 
 
Et voilà qu’on rentra tous chez nous à toute vitesse… 
 
 
« Quoi ?! Vous partez sans nous en vacances au bord de mer ?! » S’écria Sabrina chez moi. 
« Oui, je suis désolé, j’ai tenté de leur dire de vous emmener mais ils ne veulent y aller 
qu’entre mecs ! » Dis-je en finissant de rassembler mes affaires dans mon sac. 
« Moui… » Fit une Fannie pas très convaincue que j’ai fait mon maximum pour les faire 
venir. 
« Tin, j’aurais bien voulu parfaire mon bronzage moi ! » Renchérit Manue. 
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« Désolé les filles ! »  
« Ca va faire drôle une semaine sans toi Max ! » Déclara Sabrina en me prenant dans ses bras. 
« Ce n’est qu’une semaine chérie et puis je pourrais venir quand je le veux, oublie pas ! » Je 
faisais bien évidemment référence à mon Pouvoir. 
« Certes mais fait attention car Nick est avec vous ! » Me prévint-elle. 
« Tu me connais ! » Dis-je avec clin d’œil. 
« Justement, c’est pour ça que je te préviens ! » Rigola t-elle. 
« Et tu surveilles bien Nick ! » Fit Fannie. 
« Et John pour moi ! » Ajouta Manue. 
« Et Maxime pour moi ! » Sourit Sabrina. 
« Vous nous faites pas confiance ou quoi ?! Quand même ! »  
« Ben avec Alex et Isidore avec vous… non !!!! » Firent-elles en rigolant. 
« Roooo !!! Bon, ça y est, j’ai fini mon sac, passez de bonnes vacances de votre côté, si vous 
avez un souci dites-moi et j’arriverais ! » 
« Ne t’inquiète pas, tout ira bien, ce n’est qu’une semaine après tout… » Dit à son tour 
Sabrina. 
« Oui ! » 
« Bonnes vacances chéri… » Me dit Sabrina en m’embrassant. 
« Bon, viens Manue, je crois qu’on est de trop dans sa chambre ! » Ajouta Fannie. 
 
 
Après avoir pris quelques forces auprès de Sabrina, je pris mon sac et Sabrina 
m’accompagna jusqu’à chez Alex… 
 
 
« Et ben, je suis prêt à parier que Sabrina t’a aidé à faire ton sac ! » Fit jalousement Alex. 
« … » Je rougis, il avait raison, j’étais démasqué ! 
« Et en plus, il se fait amené par sa copine, il y en a qui en ont de la chance ! » Remarqua 
Isidore sauf que mes sœurs nous avaient aussi accompagné et Pamela aussi était venue de son 
côté. Alex et Isidore n’allaient manquer à personne et personne ne venait les voir eux… ils 
étaient tristes mais très vite, ils retrouvèrent le sourire à l’idée de se trouver de très jolies 
copines en vacances !  
 
 
Après un petit moment d’émotions, d’embrassades et d’étreintes, on prit la route dans le van 
d’Alex… Pour se rendre chez la grand-mère à Isidore, il nous fallut quatre heures de route et 
plusieurs arrêts pipi, principalement pour Isidore qui avait apporté un maximum de bières ! 
 
 
« Waouh, quelle belle mer !!!! » Fit-on tous en voyant au loin ce tapis bleu extraordinaire, il 
devait être 17h mais le soleil était encore assez haut, c’était fantastique, j’aurais bien aimé que 
Sabrina soit à mes côtés pour voir cela. Une prochaine fois… 
« Et encore vous n’avez rien vu ! » Expliqua Isidore. 
 
 
Sauf que l’environnement n’était pas comme Isidore l’attendait, il n’y avait pas de village 
dans les alentours… on crut qu’on était perdu mais finalement on trouva la dite maison… 
 
 
« Tu es sûr que c’est celle-là ?! » Demanda Nick. 
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« Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n’y suis pas venu ! » Répondit Isidore, déçu de ne 
pas voir de jeunes jolies filles à des dizaines de kilomètres à la ronde. 
« Moi je dis qu’on a dû se tromper à un endroit ! » Annonça Alex, le conducteur. 
« Coucou les gars !!!! » Cria une personne assez âgée, des cheveux bouclés grisés, des 
lunettes et… elle était toute nue !!! 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !! On est chez les nudistes ! » Cria John dans la voiture en se 
mettant les mains sur les yeux. 
« On s’en va, vite !!!! » Enchaîna Nick, effrayé par cette vision cauchemardesque. 
« Attendez !!! » Cria Isidore. 
« Eoooo Isidore !!!! » Cria cette mémé. 
« Isidore ?! C’est ta… » Commençais-je à dire d’un air hésitant. 
« Ma grand-mère… oui… » Répondit-il avec dépit. 
 
 
Isidore demanda à sa grand-mère de s’habiller un peu quand même et donc après on put se 
présenter… 
 
La maison était d’un style latin, très aéré et ouvert de partout, ça se voyait que sa grand-mère 
en prenait le plus grand soin… Mais une autre chose me choqua quelque peu, c’est que cette 
maison ressemblait fort à celle de mes grands-parents à moi… certainement une drôle de 
coïncidence ! 
 
Pour ce qui est de sa grand-mère, c’est très difficile de lui attribuer une description précise 
car elle est… comment dire… attendez, je regarde autour de moi, Isidore n’est pas là donc je 
vais pouvoir vous le dire mais que à vous, elle est FOLLE !!! Je n’ai pas d’autre mot qui me 
vienne à l’esprit que celui-là quand je vois sa grand-mère. Elle est aussi expressive que mon 
grand-père mais avec un facteur 1000 ! 
 
En l’espace de quelques minutes, on était obligé de répéter nos noms plus d’une dizaine de 
fois, au début, j’ai même cru qu’elle le faisait exprès mais après cela se voyait que non ! De 
plus, elle est aussi perverse que son petit fils, elle nous posa des tas de questions coquines sur 
nos relations sexuelles et tout… C’est très embarrassant déjà d’en parler comme ça mais 
alors à une grand-mère qu’on ne connaît même pas, je ne vous en parle même pas !  
Ah j’allais oublier, elle a aussi une sale manie, celle de nous mettre ses mains aux fesses, 
c’est très désagréable, je peux vous l’assurer. Elle ne pourrait pas faire comme toutes les 
grands-mères et serrer nos joues comme quand on était tout petit ?! Au lieu de ça, se sont nos 
fesses qui y ont le droit… Elle n’a aucune gêne, exactement comme son petit fils, le pauvre 
Isidore, je le comprends un peu mieux maintenant !!!! 
 
Après de plus amples informations sur les lieux, on eut la désagréable surprise de voir qu’ici 
on ne captait pas… Mince, Sabrina se fera du souci, encore heureux que j’ai le Pouvoir. Il y a 
des cas de force majeure parfois ! 
 
 
« Alors voilà où vous allez dormir Mark, Nick et Maxime ! » Nous montra t-elle, c’était une 
chambre très belle avec un grand lit, on se regarda. 
« Je ne ronfle pas ! » Prévins-je direct. 
« Moi par contre cela m’arrive d’avoir des crises de somnambulisme ! » Annonça Nick. 
« Oh non ?! Dis-moi que tu plaisantes ?! » Pria Mark. 
« Désolé les gars ! » 
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« Olalalalalala ! » 
 
 
Heureusement, je n’allais pas dormir avec les deux pervers que sont Alex et Isidore, c’était 
déjà ça de gagner mais bon, j’allais être avec Nick… J’espère que mes mauvaises habitudes 
d’avant, c’est à dire de parler la nuit, ne vont pas resurgir cette nuit. Cela fait longtemps que 
je n’ai pas dormi avec d’autres personnes que Sabrina donc j’espère que tout se passera bien. 
Je me vois mal en train de leur expliquer les histoires que je raconte quand je dors ! Pire, il 
se pourrait que j’évoque le Pouvoir et là, se serait plus qu’une catastrophe ! 
 
Il ne faut pas y penser tout simplement ! 
 
Fatigué du voyage et surtout des cours, on alla vite se coucher… 
 
 
« Vous dormez les mecs ?! » Fit Nick. 
« Oui ! » Répondit-on Mark et moi, alors qu’on était presque endormi. 
« Ah ça va… je voulais vous dire, enfin et si on parlait des femmes… » Expliqua t-il avec 
hésitation. 
« Quoi ?! » Fit-on en même temps avec Mark en nous levant du lit. 
« Oui, enfin je veux dire, qu’on parle de nos amours et… » 
« Nick, ne le prends pas mal mais je n’ai pas vraiment envie de savoir ce que ma petite sœur 
et toi faites ! » Souriais-je. 
« Et moi, j’aimerais garder cela pour moi ! » Ajouta Mark. 
« Oui mais… » 
« Pas de mais… on dort !!! On verra demain !!!! Bonne nuit ! » Fit-on assez fort Mark et moi 
avant de se mettre nos oreillers sur les oreilles car on savait que Nick n’allait pas se contenter 
de cette réponse ! 
« … »  
 
 
Et voilà qu’il continua de parler pendant une bonne partie de la nuit, je faillis m’en aller 
dormir plus loin mais mes forces m’abandonnaient et puis sans le remarquer je m’endormis 
cash… Même chose pour Mark… 
 
Le lendemain matin, on fut réveiller par… des bruits de casseroles… 
 
 
« On se lève, c’est l’heure de se lever les coco !!!! » Cria la grand-mère d’Isidore en frappant 
frénétiquement ses casseroles avec une baguette en bois. 
« Oui chef !!!! » Se leva directement Nick au garde à vous comme s’il avait l’habitude de 
faire cela ! 
« Oh non ! C’est trop tôt !!! » Fis-je en me remettant le coussin sur la tête pour me rendormir, 
c’était mon premier jour de vacances quand même !!! 
« On est attaqué !!!! » Cria Mark qui se faufila sous le lit avec peur. 
 
 
On se leva et on regarda tous dessous le lit l’air de dire « il est fou ! »… 
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Après ce réveil plus que musclé nous avons mangé un très bon petit déjeuner, elle savait bien 
cuisinier la grand-mère d’Isidore, d’ailleurs, j’ai oublié de vous dire, elle s’appelle Frei, 
drôle de prénom hein ?! 
 
 
« Grand-mère et si on se faisait une grande chasse au trésor comme quand on était petit ! » 
Demanda Isidore tout excité, comme un gosse. 
« C’est justement ce que j’allais vous proposer, j’ai tout préparé… » Annonça t-elle 
fièrement. 
« Quand avez-vous pu préparer cela ? » Demandais-je curieux, comme toujours. 
« Ben pendant que vous dormiez ! » Rigola t-elle bêtement. 
« Ahahahah ! Elle a le même rire que Maxime ! » Se moqua Nick en me déboîtant l’épaule. 
« Ahahahah ! » Rigolais-je jaune. 
« Alors avant de commencer cette partie de chasse au trésor, nous allons faire les équipes… » 
Commença à dire Frei. 
 
 
Elle sortit des sortes de Mikado, puis en prit deux fois trois couleurs avant de les cacher… 
Cela me rappela direct notre sortie à la chasse au champignon… encore et toujours ce 
fameux moment, je m’en souviendrais toute ma vie, c’est sûr ! Dans le train nous y emmenant, 
j’avais prévu le coup avec Sabrina en trichant quelque peu au niveau des tailles des Mikado. 
Sauf que, malchance oblige, le Mikado en question se cassa et je fus avec Pamela… 
 
Mais la malchance de l’époque continuait car comme par hasard, je comparais les tailles des 
Mikado pour éviter d’être avec Frei et bam… j’avais la même couleur qu’elle… 
 
 
« Super ! On est sûr de gagner ! » Cria t-elle. 
« Quelle chance tu as Max !!! » Me chambrèrent les autres. 
« Grrrr ! » Leur répondis-je simplement. 
 
 
On se mit donc à la recherche de ce fameux trésor, en réalité, nous devions tout simplement 
trouver un coffre qui renfermerait quelque chose abandonné par les pirates il y a fort 
longtemps que Frei avait caché… Ca doit être une connerie alors ! 
 
On partait un peu à l’aveuglette, on pourrait penser que Frei connaît l’île comme sa poche, si 
seulement elle n’était pas si étourdie et folle !!! Bien que se soit elle qui ait caché ce trésor, 
elle ne se rappelle plus où elle l’a caché… ça ne vous étonne pas hein ?! 
 
 
« Je crois qu’on est déjà passé devant cet arbre ! » Fit-elle alors que je lui avais laissé le soin 
de nous montrer le chemin, une erreur de ma part, j’étais dépité, qu’est-ce que j’avais fait au 
bon dieu pour me retrouver avec elle ?! Et elle, elle rigolait, elle était toute joyeuse de se 
promener, faut dire que d’un certain côté je la comprends car elle vit toute seule dans un trou 
perdu donc pour une fois qu’elle peut parler avec quelqu’un. Je devrais être plus gentil avec 
elle… 
« Est-ce que vous avez des indices sur le lieu où pourrait être ce trésor ? » 
« Pas le moindre du monde ! » Rigola t-elle,  et c’est qu’elle était sérieuse en plus. 



6 

« Excusez-moi de vous dire cela mais à quoi ça sert de faire une chasse au trésor sans savoir si 
le trésor existe ? » 
« Ce n’est pas la fin qui est intéressante mais le plaisir qu’on a pour y accéder ! » Elle avait dit 
cela avec une telle réflexion, moi qui la pensais folle, je me suis trompé ! 
« Oh des traces de Tyrannosaurus Rex ! » Cria t-elle tout affolée. 
« Je n’ai rien dit ! Excusez-moi !» 
 
 
On aurait dit que je me promenais avec Paul, que dis-je, Paul se comporte plus en adulte 
qu’elle… mais j’avoue qu’elle me fait un peu rire quand même… 
 
Les heures passaient sans que l’on trouve le moindre signe d’un coffre au trésor, d’ailleurs je 
doute que ce dernier existe véritablement, ce n’est pas les autres qui le trouveront en tout 
cas ! Enfin j’espère car sinon il faudra qu’ils partagent leur butin avec nous, si butin il y a ! 
 
C’était un endroit magnifique, que se soit dans la jungle même ou sur la côte, on passait par 
tous les endroits possibles, on était perdu donc autant en profiter pour apprécier le paysage. 
Je savais qu’au pire des cas, quand elle s’assoupirait et elle risque de ne pas tarder vu 
comment elle se dépense comme une enfant, je nous emmènerais près de chez elle par 
télétransportation…  
 
 
« Oh par là, je sens qu’il doit y avoir quelque chose !!! » Fit-elle en s’approchant des 
buissons. 
« C’est ce que vous avez déjà dit plusieurs fois depuis qu’on est parti ! » Je confirme, j’ai hâte 
qu’il fasse nuit et qu’on rentre ! 
« Oui je sais mais là, je sens que c’est… oups !!!!!! » Cria t-elle en glissant au moment d’être 
près des buissons. 
« Madame Hatta !!!! » Criais-je en courrant voir ce qui lui arrivait. 
« Je crois que je me suis un peu trop aventuré sans réfléchir ! » Sourit-elle alors qu’elle se 
tenait sur une branche du buisson et qu’au bas il y avait une énorme crevasse. 
« Ne dites pas de bêtises et attrapez ma main ! » Lui dis-je en essayant de m’accrocher à 
d’autres branches du buisson tout en lui tendant ma main. 
« Fais attention… » Me dit-elle alors qu’elle était dans une situation pire que la mienne, elle 
est vraiment insouciante cette grand-mère ! 
« Oui, c’est bon, je me tiens bien à… » Crac, la branche qu’elle tenait céda mais je parvins de 
justesse à prendre sa main, elle ne tenait plus qu’à ma main. 
« Tu me tiens juste ! » Rigola t-elle, ce n’était pas trop le moment pour dire une telle chose. 
Ce moment me rappelait lorsque Pamela nous avait surpris Sabrina et moi lorsque nous 
allions nous embrasser lors de la cueillette des champignons. Elle s’était aventurée sur un pont 
instable qui avait cédé et elle se tenait rien qu’à moi avant que Sabrina ne vienne juste à temps 
pour nous sauver. 
« Attent… Ahhhhhhhhhhhhhh » Criais-je en dévalant la pente menant à cette crevasse. 
J’avais relâché malencontreusement la main de madame Hatta donc il était hors de question 
de se télétransporter, de plus ce n’était qu’une glissade c’est pas comme si on tombait d’un 
pont ! 
 
 
Arrivé en bas… 
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« Vous allez bien madame Hatta… » 
« Frei, je t’ai déjà dit de m’appeler… » 
« Excusez-moi, Frei, ça va ? » 
« Oui… elle se leva et eut une douleur à la cheville qui l’obligea à se baisser… je crois que 
j’ai dû me faire une entorse ou je ne sais quoi à la cheville… » Dit-elle tout en me souriant, 
elle était toujours optimiste cette femme, j’en souris à mon tour. Elle avait une capacité à faire 
sourire les gens assez exceptionnelle. 
« Asseyez-vous, on va se reposer un moment avant d’essayer de grimper cette crevasse ! » 
« Oui… » 
 
 
J’essayais alors d’analyser la structure de la roche et les prises possible… problème, c’était 
trop instable pour tenter une remontée, de plus il y avait une distance de plus de 30 mètres… 
Et avec une blessée en plus… je ne vois pas trop comment on va s’en sortir… 
 
 
« Au secours !!!!!!!!!!!! » Criais-je de toutes mes forces. 
« Ca ne sert à rien de crier, je doute que quelqu’un ne t’entende ! » 
« Il ne faut jamais perdre espoir, votre petit fils ou les autres nous entendront sûrement ! » 
« Sauf s’ils sont déjà rentrés pour prendre le dîner, il se fait tard, la nuit tombe… » Annonça t-
elle, une mauvaise nouvelle de plus. 
« Oui j’en ai bien peur… attendez peut-être qu’avec mon portable… » Je pris ce dernier, 
j’essayai d’appeler les gars… 
« Ca ne sert à rien, on ne capte rien ici, pas de réseau, merci SFR ! » Fis-je ronchon, très 
énervé. 
« On est encore vivant, c’est ça le plus important ! » 
« Oui vous avez sans doute raison ! » Mais quand même ! 
 
 
L’obscurité arriva très vite et avec elle le froid et… 
 
 
« Grommmm… » Grommela mon ventre. 
« Ahahahah ! Je crois qu’il va falloir qu’on se trouve quelque chose à manger ! » Sourit Frei, 
je lui rendis son sourire, on était bloqué, on avait faim, soif, il faisait nuit mais elle gardait son 
sourire et sa bonne humeur. Je m’excusais presque de m’être « moqué » d’elle depuis qu’on 
était arrivé hier. Comme quoi, au premier abord les gens peuvent paraître « bizarre » mais 
quand on apprend à les connaître ce côté « bizarre » chez eux c’est ce qui les rend très 
important pour vous. 
« Oui mais quoi ?! Des lézards ?! » 
« Pourquoi pas ! Non, je plaisante, je n’en ai jamais mangé ! » Elle me rappelait ma grand-
mère, peut-être que je dis ça juste parce que toutes les grands-mères se ressemblent mais elle 
était unique dans son genre excentrique ! 
« Vous n’avez jamais peur ? » 
« Là maintenant, non pas vraiment… » 
« Comment faites-vous ? On est bloqué, personne ne peut nous entendre, vous êtes blessé, on 
a faim et j’en passe et des meilleurs et vous restez zen… » 
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« Je ne sais pas comment l’expliquer, je sais qu’on va s’en sortir, c’est tout ! » Me dit-elle 
comme si elle savait la façon dont on allait sortir d’ici, avec une telle détermination, comme si 
elle avait le moyen de nous renvoyer chez elle. 
« Vous êtes stupéfiante !!! » 
« Merci, je sais ! » Et elle refit son numéro de la plus forte du monde, elle change très vite de 
ton et de personnalité. 
 
 
La pluie s’ajouta à tous nos malheurs et bien évidemment, il n’y avait aucun endroit où l’on 
pouvait se protéger si ce n’est une vulgaire feuille de palmiers… 
 
 
« Ca me rappelle ma lune de miel avec mon mari, on était parti dans les caraïbes et nous 
avions fabriqué notre propre hutte, on avait fait tellement de bêtises qu’on l’avait reconstruite 
plusieurs fois ! » 
« … » Je rigolais, l’entraînant dans mon rire, on se distrayait comme on le pouvait. Je pensais 
très fort à Sabrina, on ne sait jamais, des fois qu’elle reçoive mon appel au secours et qu’elle 
prévienne les autres ou les secours ! Oui, je sais, je rêve mais bon… 
« Ca fait longtemps qu’il est mort ? » 
« Qui ça ? » 
« Votre mari. » 
« Cela fera bientôt quatre ans, le mois prochain… » Me répondit-elle avec nostalgie en se 
rappelant certains moments de leur vie. 
« Excusez-moi pour ma curiosité ! » 
« Mais non, ce n’est rien ! » 
« Et ça faisait combien de temps que vous étiez mariés ? » Continuais-je maintenant qu’on y 
était, on avait que ça à faire donc voilà ! 
« Presque quarante cinq ans ! » 
« Waouh ! Ca en fait du temps ! » 
« Quand tu seras avec ta femme, tu ne verras pas ce temps passait ! Il faut savoir en profiter 
tous les jours que tu es sur terre car un jour, poum, le destin s’acharne sur toi et te fait 
disparaître l’être aimé sans raison. » Dit-elle avec tant de force et de courage. 
« Oui, vous avez raison… c’était un bien bel amour en tout cas, j’aimerais bien que le mien 
dure aussi longtemps ! » 
« Oh tu sais, ce n’était pas mon premier amour, j’avais aimé un homme dans ma jeunesse, il te 
ressemblait un peu d’ailleurs, mais son cœur était malheureusement déjà pris mais il m’a pas 
fallu longtemps pour découvrir le grand-père d’Isidore et puis construire une famille 
extraordinaire. Pour toi, je suis sûr que ta femme et toi vivraient des centaines d’années 
ensemble ! » 
« Centaines quand même pas !!! » Rigolais-je. 
« Hum… qui sait… qui sait… » Dit-elle dans sa barbe avant de frissonner. 
« Vous avez froid ? » 
« Oui assez, en plus avec cette blessure, je me sens toute faible ! » Je regardais à droite, à 
gauche pour essayer de trouver soit quelque chose à manger, à boire ou je ne sais pas moi 
pour s’échapper de ce piège mais rien de chez rien. J’étais un peu paniqué, je l’avoue… 
« Ne t’en fais pas, on s’en sortira… » Me rassura t-elle alors que c’était plutôt à moi de la 
rassurer ! 
« Oui… mais quand ?! Je doute qu’on tienne toute la nuit de cette façon, la pluie ne cesse pas 
et il nous est impossible de quitter sereinement cet endroit ! Alors oui, je m’en fais un peu ! » 
Elle sourit encore… je ne comprenais pas du tout pourquoi elle souriait de cette manière. 
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Une heure plus tard, toujours sous un déluge, le froid, la faim et la soif… on était dans le 
même pétrin… je me décidai alors à adopter la solution d’urgence avant qu’il ne lui arrive 
quelque chose… 
 
 
« Huch ! Madame Hatta, veuillez fermer vos yeux s’il vous plait ! » Lui dis-je avec une 
détermination parfaite à nous télétransporter, avec de la chance, elle ne fera même pas 
attention ou elle oubliera ! De toute façon, je n’ai pas d’autre choix ! 
« Oh, Maxime, on se connaît à peine, tu es un ami de mon petit fils, il y a une certaine 
différence d’âge et en plus cela fait longtemps qu’on ne m’a pas embrassé… alors… » Fit-elle 
en devenant toute rouge et ne sachant plus où se mettre même si on était déjà assez près l’un 
de l’autre pour se protéger de la pluie. J’avais envie de me télétransporter loin d’elle, c’est 
tout ! 
« Mais non !!!! » M’écriais-je. 
« J’ai une copine ! » Me justifiais-je même si en plus de cela d’autres arguments entraient en 
compte pour ne pas que je l’embrasse… berkkkkkkkk !!!! 
« Je sais… » 
« Mais ce n’est pas une… quoi ? Comment vous savez ? » Demandais-je soudainement vu 
qu’elle était devenue si sérieuse. 
« Qu’elle s’appelle Sabrina… je le sais… » 
« Ah, je vois, c’est Isidore qui vous l’a dit ! » Il ne pouvait en être autrement, j’ai bien cru 
qu’elle avait des dons de télépathie ou de voyance. 
« Pas du tout… » 
« Ok… en est-il, fermez vos yeux s’il vous plait… » Elle ne me demanda même pas pourquoi 
cette fois, bizarre… mais tant mieux ! Elle les ferma, je lui touchai l’épaule, me concentrai 
et… 
« Tu vas utiliser le Pouvoir ? » Me demanda t-elle souriante, j’ouvris les yeux 
précipitamment, que j’avais fermé pour me concentrer et nous téléporter loin d’ici mais là, 
elle venait de me faire faire un arrêt cardiaque. 
« Hein ? Quoi ? Comment ?! » Fis-je tout affolé, comment pouvait-elle savoir, je suis sûr 
qu’elle a dit LE Pouvoir… c’est pas possible, comment ai-je pu… 
« Ne t’en fais pas, je ne dirais rien à personne… » Dit-elle pour me calmer car là, j’allais 
exploser tellement elle m’avait fait peur ! 
« Mais… comment savez-vous ? Vous êtes télépathe ?» Osais-je demander quand même car 
je suis super curieux. Elle rigola. 
« Non pas du tout, facile, c’est ton grand-père qui me le montra… » 
« Mon grand-père… vous le connaissez ? » Demandais-je surpris. 
« Oui, tout à l’heure, je t’en ai parlé… » 
« Vous voulez dire votre premier amour ? » 
« C’est ça… et ben c’était lui ! » 
« Quelle coïncidence !!! » Dis-je super étonné. 
« Et oui, le monde est petit ! Qui aurait pu dire que nos petits enfants respectifs deviendraient 
amis !!! » 
« C’est sûr… mais comment ça se fait que mon grand-père vous a montré le Pouvoir ? » 
« Parce qu’il avait confiance en moi et moi en lui ! » 
« Je le comprends… » Fis-je avec le même ressentiment que mon grand-père envers Frei. 
« On y va, j’ai hâte de manger un bon plat que les garçons auront préparé, j’espère ! » Dit-elle 
en rigolant en me touchant l’épaule. 
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« Ok… » 
« Ah j’allais oublier, il y a une chose que ton grand-père ne t’a peut-être pas dit mais le grand-
père de Nick est en route pour le Japon… » 
« Quoi ?????????????! » Criais-je presque super fort. 
« Oui, son grand-père, le grand chasseur du Pouvoir est en route pour venir retrouver Nick 
mais surtout vous exterminez vous qui avez le Pouvoir ! » 
« Mais comment pouvez-vous… » 
« Savoir ? Ben disons que j’ai quelques sources dans le monde entier ! » 
« Et mon grand-père ne le sait pas ça ?! » 
« Je ne crois pas, je n’ai pas réussi à le contacter ! » 
« Oui, il est rarement chez lui… » 
« N’empêche, je te conseille de faire très très attention parce que le grand-père de Nick est 
loin d’être comme son petit fils… il est extrêmement dangereux… » Fit-elle d’un ton assez 
grave ne lui ressemblant pas du tout. 
« Vous semblez en savoir beaucoup plus sur lui que mon grand-père m’en a parlé… pouvez-
vous m’en dire plus histoire que je sois préparé… » 
« Je n’en sais pas autant que tu le dis mais si tu veux savoir, mon mari possédait le 
Pouvoir… » 
« Quoi ? » 
« Oui, tu as bien entendu, mon mari était presque comme ta famille, il était un des meilleurs 
amis de ton grand-père, c’est d’ailleurs lui qui l’a aidé à acquérir le Pouvoir. » 
« Mais pourtant s’il n’était pas lié à notre famille comment était-ce possible ? » 
« Il ne m’en a jamais vraiment expliqué le pourquoi du comment, juste que ton grand-père lui 
a appris qu’en chacun dormait le Pouvoir et qu’il lui a donné les moyens de l’exprimer… » 
« Waouh ! Je ne savais pas que c’était possible ! » 
« Eux non plus ! » 
« Ils étaient super proches alors ! » 
« Oh que oui, avec ta grand-mère on était toutes les deux amoureuses de ton grand-père et 
malheureusement pour moi, à l’époque, j’ai perdu. On traînait toujours tous les quatre 
ensemble et cela était douloureux pour mon futur mari de voir que j’étais folle de son meilleur 
ami alors que lui m’aimait. » 
« Mais finalement vous avez fini ensemble, heureusement pour vous ! » 
« Oui mais ce ne fut vraiment pas facile car déjà j’ai mis du temps à oublier ton grand-père 
mais que mon futur mari avait cette douleur d’avoir été rejeté… Puis après on a discuté 
ensemble et tout, j’ai fini par en tomber amoureuse, lui m’avait tout pardonné mais j’avais 
honte de lui avoir fait endurer tout cela. Il ne m’en voulut pas du tout et on prit notre temps 
pour finalement se marier peu de temps après tes grands-parents. » 
« C’est une belle histoire quand même ! » 
« Je trouve aussi mais je vais en venir au chapitre douloureux qui relie nos histoires à celle du 
grand-père de Nick… Il finit par découvrir la trace de tes grands-parents et dans la confusion, 
mon mari se sacrifia pour sauver ton grand-père qui le vit mourir sous ses yeux. » 
« Oh mon Dieu ! Et après ? » 
« Après ben, ils ont pu s’échapper de justesse, tes grands-parents m’ont rapporté le corps de 
mon mari, ton grand-père n’osait plus me regarder même après que je lui ai dit que ce n’était 
pas de sa faute. Tu sais ô combien il est têtu et fier, et depuis on ne se parle presque plus, je 
sais qu’il ressent encore cette douleur au fond de lui, voir son meilleur ami mourir de cette 
façon, c’est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu’un. » 
« C’est vrai… c’est peut-être pour ça qu’il ne m’a jamais expliqué ce qui c’était passé avec le 
grand-père de Nick et encore moins de votre défunt mari… on y va maintenant? » Car c’était 
bien beau de discuter mais on était trempé jusqu’aux os. 
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« Ok ! » 
 
 
Et voilà qu’on se télétransporta près de chez elle… je savais qu’elle ne dirait rien et qu’elle 
garderait le secret comme elle l’avait fait pour mon grand-père… Je comprenais les relations 
qu’il avait pu y avoir entre mon grand-père et elle. Mais sur ce qu’elle m’a dit du grand-père 
de Nick me fit froid dans le dos, va falloir qu’on établisse un plan de bataille très vite avant 
qu’il arrive sous très peu de temps…  
 
Dans la maison de Frei, alors qu’on était mouillé et qu’elle s’était accrochée à mon bras… 
 
 
« Si on ne te connaissait pas Max, on pourrait penser que tu es allé faire… »  
« Arrête Alex, ne dis pas un mot sinon je te… couic… » Fis-je très énervé qu’il dise ce genre 
de choses. 
« Ok ok… calme-toi ! » Fit-il vexé. 
« Vous avez trouvé quelque chose vous autres ? » 
« Rien ! Au bout de cinq minutes ça nous a saoulé ! » Déclara Mark. 
« Ah ! » Fis-je souriant. 
« Et vous ? Vous avez trouvé quelque chose ? » Demanda Nick, comme par hasard. Frei et 
moi, nous nous regardions dans les yeux. 
« Non plus ! » 
« J’ai l’impression qu’ils nous cachent quelque chose… » Fit Nick avec suspicion, il a 
vraiment un bon flair celui-là ! 
« Ahahahhahahahah, on va tous se déguiser et marcher le long de la plage !!!! » Cria Frei en 
sautant de partout. 
« Ouch ! » 
« Et tout nu ! » Renchérit son petit fiston. 
« Yaouuuuuuuuuuuu !!!! » Cria t-elle, elle avait détourné la conversation à merveille, qui 
pourrait croire qu’une folle comme ça pourrait cacher un si gros secret que ce qu’elle m’a 
dit ?! 
 
 
On finit cette semaine de vacances assez tranquillement bien que pendant tout notre séjour, je 
ne cessai de penser au grand-père de Nick. D’ailleurs, plusieurs fois, je regardais Nick pour 
essayer de m’imaginer à quoi pouvait ressembler son grand-père… Frei me raconta un peu 
comment il était et je m’en serrai bien abstenu car il parait super effrayant et impitoyable… 
 
D’après ce qu’elle me raconta, elle ne sait pas pourquoi il en a après nous, elle sait juste que 
ni mes grands-parents, ni même son mari n’avaient fait ce que Nick m’avait raconté, c’est à 
dire tuer ses parents… 
 
Je suis prêt à parier que c’est lui qui a dû les tuer un jour car ils voulaient se mettre au 
travers de son chemin… mais bon, ce n’est là qu’une hypothèse parmi tant d’autres. 
J’aimerais bien en parler avec Nick mais je sais qu’il ne me dira rien, pire, il pourrait réussir 
à me démasquer et on risquerait d’avoir des problèmes… 
 
Ca cogitait un max dans ma tête, Frei me conseilla de ne pas me prendre la tête car sous 
l’effet de la pression, notre Pouvoir est diminué, elle en connaît des trucs sur le Pouvoir cette 
femme…  
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Et je pus m’amuser comme un garçon normal en vacances avec ses potes… 
  


