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Une arrivée tonitruante 
 

Episode 96 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
Nick effectuait une de ses rondes de nuit dont il a l’habitude de faire, bien évidemment, il ne 
rencontrait aucune personne avec le Pouvoir… s’il savait qu’en se dirigeant vers chez moi, il 
en trouverais plusieurs !!!! 
 
 
« Tin, j’ai l’impression que ce soir encore je ne trouverais personne ! » Fit-il du haut d’une 
église. 
« Je devrais sûrement aller retrouver Fannie… Il sourit avant de se secouer la tête… Non, il 
faut être sérieux, la ville a besoin d’un protecteur et il n’y a que moi qui puisse y remédier ! » 
Déclara t-il fièrement le poing en l’air sous la lune. 
 
 
Il entendit des pas près de lui… 
 
 
« Qui va là ?! » Demanda t-il, faut dire que je ne connais pas beaucoup de monde qui s’amuse 
à grimper sur le toit des églises, qui plus est la nuit ! 
« Tu ne me reconnais plus ! » Fit une voix d’homme, grave, sa silhouette était masquée par 
l’obscurité de la nuit. 
« Grand-père ?! » Déclara Nick presque sûr de lui avec une certaine appréhension dans la 
voix. 
« Et bien, tu en as mis du temps ! » Répondit-il alors que la lumière naturelle de la lune laissa 
apparaître un homme grand, avec une petite barbe blanche et de longs cheveux blancs 
descendant jusqu’au cou. Il était habillé de la même façon que Nick, c’est à dire avec un long 
manteau et chapeau noir. Il possédait aussi une sorte d’arc dans le dos avec quelques flèches 
et sur son jean il y avait des étoiles de ninja et d’autres engins bizarres. 
« Qu’est-ce que tu fais là ? » Demanda Nick. 
« On ne dit plus bonjour à sa famille ? » Demanda t-il avec une grosse voix. 
« Excuse-moi grand-père, ça va ? » Fit-il en allant embrasser son grand-père. 
« Ca va, le voyage a été long, que mange t-on ? » Lança t-il sèchement en détournant sa tête. 
« Que mange t-on ?! » Répéta Nick bêtement, ne comprenant pas ce que disait son grand-
père. 
« Ben oui, je te fais l’honneur de venir te voir ici donc tu vas m’héberger chez toi, cette ville 
est moche, tu aurais pu aller autre part ! » 
« C’est que… je ne t’attendais pas aujourd’hui… » Dit Nick d’un air hésitant. 
« Parce que je dois t’envoyer des MnM’s pour te dire que je viens ?! »  
« On dit SMS grand-père… » Nick sourit légèrement. 
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« Même chose ! » Cria t-il, effrayant par la même occasion le pauvre Nick, plus habitué à voir 
son grand-père. 
« Excuse-moi… viens… enfin je veux dire… si tu veux bien venir avec moi… » Balbutia 
Nick. 
 
 
Et voilà qu’il conduisit son grand-père jusqu’à chez lui… 
 
Pendant ce temps-là, en bas de chez moi… 
 
 
« Fannie, je te répète que d’après ce que la grand-mère à Isidore a dit le grand-père de Nick ne 
va pas tarder à rentrer et lui ne rigole absolument pas ! » Prévins-je ma sœur qui voulait aller 
voir Nick, je vous jure les jeunes d’aujourd’hui ! 
« C’est la grand-mère d’Isidore ! Elle est folle, tu m’as dit ! » Se justifia Fannie. 
« Oui par moment mais quand elle m’a dit cela, elle était très sérieuse, elle connaît grand-père 
comme je te l’ai déjà dit ! » 
« Tout le monde connaît grand-père ! » Me répondit-elle. 
« Mais non, mais arrête Fannie ! » Criais-je en la retenant mais elle me mordit pour échapper 
à mon étreinte. 
« Aie !!! » Criais-je alors qu’elle courait déjà en direction de chez Nick. 
« Ah les filles amoureuses !!! » Fis-je dépité en la coursant. Fort heureusement elle n’avait 
pas utilisé son Pouvoir ! 
 
 
Quelques minutes de course poursuite après… comble de malchance… 
 
 
« Maintenant c’est bon, tu vas t’arrêter de courir ! » Fis-je en lui tenant le bras, je courais plus 
vite qu’elle, heureusement ! 
« … » Elle ne me répondit pas, elle était figée, j’avais failli lui rentrer dedans même ! Un 
grand homme était aux côtés de Nick, je compris tout de suite de qui il s’agissait. A la 
différence de Nick, je sentais une aura malfaisante en lui, quelque chose qui vous fait le 
craindre direct ! 
« Fannie, Max… » Dit Nick d’un ton étonnamment calme et sans excitation, surpris de nous 
voir ici à une heure pareille devant chez lui. 
« Nick… » Fis-je avec gloussement. 
 
 
Il eut un petit silence… 
 
 
« Excuse-moi grand-père, je te présente Maxime, c’est un ami de la FAC où je me trouve 
actuellement et elle, c’est… » Fit Nick après avoir repris ses esprits et son allant habituel. 
« Je m’en fous !!!! » Lança son grand-père en continuant le chemin vers l’appartement de 
Nick mais Fannie ne put s’empêcher de s’interposer et de lui tendre la main et de s’incliner 
devant lui. Attention par incliner, j’entends juste une marque de respect par un salut de la 
tête ! 
« Bonsoir, enchantée de faire votre connaissance ! » Mais qu’est-ce qu’elle fait! C’est 
vraiment une tête de mule cette fille, elle n’en fait qu’à sa tête ! 
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« Bonsoir ! » Fut-il obligé de lui dire en lui serrant la main que je lui avais tendu, rien qu’en le 
touchant, je tremblais de tout mon corps, cet homme était glacial autant de l’extérieur que de 
l’intérieur. S’en était effrayant mais le pire, c’est qu’il la regarda avec de drôles de yeux à 
partir de ce moment-là. 
« Je m’appelle Fannie, je suis la sœur de Maxime ET la COPINE de Nick ! » Lui dit-elle 
fièrement yeux dans les yeux en insistant bien sur le mot « copine » !  
 
 
Je regardai alors les regards de Nick et son grand-père, alors que celui de Nick était sans 
réelles expressions, celui de son grand-père fut tout autre…  
 
Il grimaça avant de…  
 
Mettre une tarte monumentale à Nick qui le propulsa par terre. Il aurait pu l’éviter mais il ne 
l’a pas fait… pourquoi ?! Je ne comprenais pas ! 
 
 
« Ta copine ?! Mais ça va pas, tu crois qu’on te… » Cria t-il sur son petit fils en voulant lui 
mettre des coups de pieds alors qu’il était déjà à terre. 
« Non !!! » Cria Fannie en s’interposant entre Nick et son grand-père. Elle avait du culot pour 
faire ça bien que cela était tout à fait normal de protéger son amoureux. Je m’approchai de 
Fannie pour me préparer à la calmer au cas où elle utiliserait son Pouvoir ou qu’elle fasse une 
autre bêtise devant son grand-père. Je sais mon attitude pourrait être perçue comme celle d’un 
lâche de ne pas protéger mon pote mais un plus grand danger pourrait nous arriver ! 
« De quoi vous mêlez-vous, ce ne sont pas vos affaires ! » Lui cria t-il dessus maintenant, il 
était allé beaucoup trop loin avec Nick là… 
« Ouh que si, nous sommes ses amis et nous n’allons pas… » Commençais-je à élever le ton 
moi aussi en me mettant juste devant Fannie mais cette fois-ci Nick se releva et mit sa main 
sur mon épaule qui voulait dire « arrête s’il te plait et va t’en ». Je comprends tout par un 
simple regard moi ! 
« Fannie, viens, on rentre… » Me décidais-je à l’écouter pour le bien de tout le monde, je pris 
la main de Fannie pour qu’on parte, j’avais une tête basse, ce n’était pas mon genre de baisser 
les bras aussi facilement mais je savais que les évènements pourraient vite s’embraser si nous 
restions encore là.  
« Hors de question !!! » Cria t-elle en enlevant ma main de la sienne tout en se repositionnant 
face à face avec le grand-père de Nick car elle venait tout juste de me pousser. Nick n’eut le 
temps de l’éloigner que cela énerva au plus haut point son grand-père. 
« Quelle insolence !!!!! » Cria t-il en tendant la main sur elle. 
 
 
Se fut comme un ralenti sur image, le mouvement de la main du grand-père s’approchant 
dangereusement de la figure de Fannie. Cela était tellement rapide pour Nick et moi que nous 
n’avions pas pu esquisser un seul geste et que nous allions voir Fannie se faire frapper sans 
pouvoir faire la moindre chose contre cela… 
 
C’était sans compter la contre-attaque de Fannie… par un réflexe d’autodéfense, elle utilisa 
le Pouvoir pour faire arrêter la main du grand-père de Nick… 
 
Il eut, l’espace de quelques millièmes de secondes, un silence… avant que… 
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« Le Pouvoir !!!! » Cria t-il à la fois effaré et excité. 
« Vite ! » Après avoir récupéré mes esprits, j’eus moi aussi le réflexe de prendre la main de 
Fannie et de me télétransporter loin de ce lieu. Nick n’avait pu faire aucun geste, il était 
comme choqué par ce qu’il venait de voir.  
 
 
La situation était très grave désormais, que pouvait-il se passer ? On avait tout fait pour que 
Nick ne découvre jamais nos pouvoirs mais là… 
 
 
« Attrapons-les vite !!!! » Cria t-il en prenant la main de son petit fils qui ne pouvait plus 
bouger. 
« … » 
« Tu as envie qu’ils nous échappent ?! Alors ressaisis-toi, cela fait trop longtemps que je les 
traque pour abandonner maintenant !!! » Il sortit une sorte de ipod de sa ceinture, 
certainement un appareil pour suivre les traces du Pouvoir lorsqu’il se manifeste. 
« Grâce à ce petit bijou du dernier cri, je peux les suivre durant quelques heures, alors 
dépêchons-nous !!! » Dit-il en plein extase devant son joujou. 
« … » Nick ne réagissait toujours pas, l’action, si subite l’avait mis dans tous ses états ! 
 
 
Et bam… il reçut une grande gifle de la part de son grand-père… 
 
 
« Maintenant ça suffit, tu t’es fait berner par ces gens, tu étais leur ami et tu n’as même pas vu 
qu’ils avaient le Pouvoir, même un enfant de bas âge l’aurait vu ! Alors maintenant ressaisis-
toi et venge-toi d’eux ! » Lança t-il à son petit-fils pour lui faire retrouver ses esprits au plus 
vite ! 
« Mais… » Balbutia t-il. 
« Il n’y a pas de mais qui compte, tu es un chasseur et eux sont la proie, il n’y a aucun 
compromis, faut-il que je te rappelle ce que ces gens ont fait à tes parents ?! » 
 
 
Cette phrase fut un véritable électrochoc pour Nick, juste ce qu’il fallait pour le transformer 
en un animal incontrôlable, ce que cherchait exactement son grand-père… 
 
 
« Allez, montre-moi que je peux te faire confiance ! » Lui lança t-il de manière plus gentil en 
mettant sa main sur son épaule, pourquoi agit-il de manière si bizarre avec son petit-fils ? Il a 
vraiment des trucs à cacher c’est sûr ! 
« Allons les attraper, ils ont dû aller chez lui ! » Répondit Nick avec les yeux rouges, il était 
encore plus effrayant que son propre grand-père à cet instant là, je ne nous aurais pas donné 
cinq secondes face à lui. 
 
 
Chez moi… 
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« Vite, Manue, papa, Sabrina, il faut s’en aller ! » Leur criais-je dessus tandis que Fannie était 
perdue, elle ne savait plus quoi penser de cette situation et surtout quoi faire. 
« Mais pourquoi ? » S’étonnèrent-ils de me voir si excité et courir partout dans la maison. 
« Nick et son grand-père savent pour le Pouvoir, je vous expliquerais plus tard ! » Répondis-je 
à toute allure, je sentais qu’ils n’allaient pas tarder à s’approcher d’ici. 
« Mais pourquoi doit-on aussi venir avec vous ? » Demanda papa au côté de Sabrina. 
« On n’a pas le Pouvoir, il ne peut rien nous faire… » Ajouta Sabrina. 
« J’ai vu son grand-père et je peux t’assurer qu’il n’est pas du genre à se poser ce genre de 
question, il ne faut pas prendre de risque ! » 
« Tu as sans doute raison ! Va vite prévenir Akane et grand-père ! » Renchérit papa. 
« J’y cours ! » Et hop, je me télétransportais tandis qu’ils prenaient le strict nécessaire histoire 
de s’en aller quelques jours, même si on n’avait aucun plan d’évacuation précis. 
 
 
Après avoir prévenu tout le monde, on décida d’aller chez mes grands-parents se réfugier un 
moment histoire que les choses se tassent ou que l’on sache quoi faire… on était tous sur les 
nerfs et on avait peur… 
 
 
« Ils ne nous trouveront jamais ici ! » Dit Akane fièrement. 
« Sincèrement j’aimerais bien en être aussi sûr que toi mais malheureusement je ne suis pas 
aussi optimiste ! » Déclarais-je. 
« Pourquoi ? » 
« Je ne sais pas mais j’ai l’impression que son grand-père ne se laissera pas berner si 
facilement, c’est pire qu’un requin, il ne nous lâchera pas tant qu’il ne nous aura pas tuer 
tous ! » Déclarais-je sans hésitation. 
« Tuer ????! » Répétèrent-ils tous. 
« Oui, j’ai bien peur que se soit leur dessein… » 
« Mais pourquoi donc voudrait-il nous tuer ? » S’offusqua Paul. 
« Pour la simple et bonne raison que le grand-père de Nick est un mégalomane, il a fait 
comprendre à Nick que c’est nous qui avons tué ses parents et les deux ne nous lâcheront 
pas ! » 
« Mais grand-père, tu ne les as jamais tués ? » Demanda Manue, histoire de s’assurer. 
« Bien sûr que non, nous n’avons jamais fait de mal à quelqu’un voyons ! » 
« Je suis persuadé que pour une certaine raison, il pousse Nick à nous haïr. Grand-père, tu te 
rappelles quand je t’avais dit que maman m’avait dit de trouver le livre du Pouvoir, quand est-
il de tes recherches ? » 
« Absolument nul part, je n’ai rien trouvé dessus, aucun de nos ancêtres n’a écrit un livre de la 
sorte, j’en suis certain ! » 
« Mais pourtant pour que maman me prévienne… je suis sûr que ce livre doit avoir un lien 
avec le grand-père de Nick ! » Dis-je persuadé. 
« Possible mais lui non plus, je suis prêt à parier, qu’il n’en a jamais entendu parler ! » 
« C’est pour cela qu’on doit y trouver le plus vite possible avant lui, ce doit être le moyen 
pour neutraliser le grand-père et… » Commençais-je à dire avant de baisser ma voix. 
« … Et Nick évidemment… » Continua Fannie fataliste. 
« Oui mais je suis sûr que si maman m’a parlé de ce livre c’est que c’est un moyen «  
pacifiste » de se débarrasser d’eux, sans leur faire du mal ! »  
« Il a raison Fannie ! Connaissant ta mère, c’est plus que possible ! » Confirma ma tante en 
confortant sa nièce. 
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Pendant ce temps-là à Green Castle… 
 
 
« C’est là, tu es prêt ?! » Demanda le grand-père de Nick juste devant notre porte. 
« Oui ! » Répondit-il très déterminé désormais. 
« Parfait ! »  
 
 
Et bam !!!! Le grand-père de Nick ouvrit brutalement la porte en donnant un violent coup de 
pied dedans… On avait oublié d’y fermer à clef… c’est malin ça ! Puis arme en main, il 
courra dans toute la maison !!! 
 
Alors que Nick était resté à l’entrée, se rappelant des souvenirs qu’il avait eu dans cet 
appartement, il se remettait en cause, il ne savait plus qui il était et ce qu’il faisait… 
 
 
« Ils sont partis, il n’y a pas longtemps… mon appareil ne les détecte plus, il est limité à un 
rayon de quelques kilomètres… Il va falloir que je fabrique un appareil plus grand pour 
pouvoir les détecter dans de plus vastes étendues… Nick… viens m’aider ! » Lui cria t-il 
dessus pour le réveiller de sa léthargie. 
« Oui grand-père, excuse-moi ! » Et il le rejoignis. 
 
 
Ils construisirent donc cet appareil bizarre en plein milieu de notre salle à manger, histoire 
de nous choper plus rapidement si on revenait chez nous… Mais on n’est pas si idiot quand 
même ! Je sais que Nick doit tout dévoiler à son grand-père de nos habitudes et tout… 
comment peut-il nous faire ça ? Je le croyais notre ami mais d’un certain côté je le 
comprends, son grand-père c’est sa famille, même si ce dernier lui ment, il le croit.  
Si seulement il pouvait réfléchir un peu… je suis sûr qu’il verrait que nous sommes les 
« gentils » de l’histoire ! Mais bon, je crois que je me fais beaucoup trop d’illusion et que 
depuis le début j’aurais dû me tenir éloigner de lui… 
 
 
« Si je puis me permettre, je pense que si un tel livre existe, il est possible que cela ne s’est 
pas su pour éviter certains problèmes… » Proposa Sabrina, complètement intégrée à notre 
famille. 
« Qu’est-ce que tu sous-entendrais Sabrina ? » Demanda une Manue perplexe. 
« Vous savez que depuis le commencement de la vie il y a ce Pouvoir et que les hommes l’ont 
eu par le passé mais qu’au fil des années, il a disparu… Mais la question qu’il faut se poser 
c’est qu’est-ce que le Pouvoir finalement si ce n’est qu’une extension du corps et de l’esprit 
des hommes ? » 
« Tu poses une très bonne question Sabrina, dont moi-même je ne saurais malheureusement 
répondre ! » Sourit grand-père qui n’avait jamais pensé à cela. 
« Ce n’est qu’une hypothèse… mais serait-il possible que se soit Dieu ou une autre entité qui 
contrôle et qui affecte ce Pouvoir ? » Demanda Sabrina. 
« Je miserais sur oui moi ! » Dis-je direct. 
« Où veux-tu en venir Sabrina, je ne vois pas trop ! » Déclara mon père, un peu perdu. 
« Je dis qu’il est possible que ce livre ait pu ne pas être écrit par un homme à proprement 
parlé mais plutôt par cet entité ou cette chose qui contrôle le Pouvoir… » 
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« Oula… tu émets une grosse hypothèse là… mais je pense que c’est possible… » Répondit 
grand-mère étonnée que cette jeune fille soit si intelligente, ben oui, c’est ma Sabrina ! 
« Mais cela pose encore une nouvelle question… comment peut-on trouver ce fameux livre si 
personne n’en a jamais entendu parlé ! » Demanda Akane. 
« Ca, je n’en sais rien ! » Répondit Sabrina avec amusement. 
« Je ne vois qu’un seul moyen d’y parvenir ! » Fis-je fièrement pour que tout le monde me 
demande comment. 
« Comment ?! » Demandèrent-ils comme je l’attendais. 
« Ta mère ! » Répondit Sabrina avant moi. 
« Oui… tin, tu as gâché toute la surprise ! » Dis-je tout déçu de n’avoir pu montrer à tout le 
monde que j’avais de super idées. 
« Excuse-moi chéri… » Dit-elle en me donnant un petit bisou histoire de me remonter le 
moral. 
« … hum ! » Fis-je en ne pouvant refuser ! 
« Bon quand vous aurez fini vos câlins, il faudrait peut-être qu’on découvre comment on 
pourrait entrer en contact avec Akémi ? » Demanda Manue, Fannie ne disait toujours rien. 
« … le seul hic à mon idée c’est que maman, quand elle m’a dit cela a pris des risques et n’a 
pu tout me dire… je doute que si on entre en contact avec elle, les forces qui sont 
hiérarchiquement au-dessus d’elle l’empêcheront de parler librement… » 
« A moins qu’on aille la voir directement ! » Annonça fièrement Paul. 
« Paul, là, je crois que tu exagères… la seule façon d’aller la voir c’est de… mourir… » Dis-
je avec tristesse. 
« Faut trouver une idée et vite car Nick connaît notre existence et sait qu’on habite dans les 
montagnes donc il ne tardera pas à essayer de chercher dans le coin ! » Déclara grand-père. 
« Mince, j’avais oublié ça ! Tin, que faire ?! » Fis-je en plein doute. 
« Selon moi, se mettre à la recherche de ce livre serait bien trop long malgré que se soit 
Akémi qui ait proposé cela, je crains qu’on doive affronter de front ce Nick Top et son grand-
père ! » Annonça le père de Paul qu’on n’avait pas entendu jusque là. Faut dire qu’avec mon 
père ils se sentaient souvent inutiles dans les réunions de famille lorsqu’il s’agissait du 
Pouvoir. 
« Je crois qu’il a raison ! » Déclara Fannie, on était surprise qu’elle prenne la parole et surtout 
qu’elle soit si catégorique. 
« Mais avec quel plan ? On leur fonce dedans ?! » Proposais-je bêtement. 
« Pourquoi pas ! » Répondit grand-mère avec amusement. 
« J’ai une meilleure idée ! » Dit Sabrina avec le sourire aux lèvres. 
« On t’écoute Sabrina… » Fit un grand-père tout ouïe. 
 
 
Et voilà qu’elle nous dévoila son plan…  
 
 
« Ouch !!!! » Réagit Paul. 
« Ca va être chaud ! » Renchérit sa sœur. 
« C’est plus qu’osée je dirais même ! » Ajouta mon père. 
« Mais c’est une très bonne idée ! » Dis-je, quoi ?! Faut bien que je soutienne ma chérie !!! 
« Je me propose à y aller ! » Déclara Fannie en se levant direct. 
« Non, c’est moi ! » Dis-je pour protéger ma sœur. 
« Non, c’est aux anciens de le faire pas à vous les enfants ! » Ajoutèrent grand-père et grand-
mère. 
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« Ce n’est pas pour critiquer ou vous offensez mais je pense que Maxime et Manue seraient 
les plus aptes à réaliser cette mission ! » Dit une petite Sabrina qui était très gênée de dire cela 
aux « anciens ». 
« Yes ! » Fis-je tout content alors que ce plan présentait quand même de gros dangers ! Non, 
je ne suis pas SM, pour ceux qui le penseraient ! 
« Et pourquoi ? » Dit mon grand-père en faisant la moue. 
« Parce que je suis plus fort que toi ! Na !!!!!!! » Fis-je en tirant la langue à mon grand-père 
qui me rendit ma grimace. 
« Non, ce n’est pas ça, au contraire… » Déclara Sabrina. 
« Eh !!!!! » M’offusquais-je, elle devrait être dans mon camps ! 
« En terme de Pouvoir, il n’y a pas de doute possible, Ojii-san vous êtes le meilleur et c’est 
normal vous avez pratiqué votre Pouvoir depuis de très très longues années ! » 
« Je ne sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou c’est ce qui me rend super 
vieux ! » Bougonna t-il dans sa moustache. 
« Je m’explique, Manue est intelligente… » Commença à expliquer Sabrina. 
« Et moi non ?! » S’énerva presque Fannie qui avait très envie de participer à « l’opération 
commando ». 
« Ce n’est pas ce que j’ai dit, seulement voilà tes sentiments pour Nick pourrait te voiler 
quelque peu la face au moment d’agir… » Annonça Sabrina en essayant d’avoir un peu de 
tact et de ne pas trop la blesser dans ces paroles. 
« Non !!!! Pas du tout !!!! Faites-moi confiance, je… » Commença t-elle à dire en s’excitant 
quelque peu avant que je ne lui touche l’épaule. 
« Fannie, tu sais que Sabrina a raison… on a tous confiance en toi et en ce que tu es capable 
de faire mais vu les circonstances tu ne devrais pas y participer… tu comprends ?! » 
Expliquais-je avec émotion. 
« … oui… » Abdiqua t-elle, venant de sa part, c’était rare ! 
« Alors tout est bon ! Allons-y Manue ! » 
« Attendez, je n’ai même pas expliqué pourquoi c’était toi qui y allait ! » Déclara Sabrina qui 
voulait qu’on l’écoute finir, enfin, ses explications. 
« Excuse-moi… continue… » Dis-je en lui prenant la main. 
« Max, toi aussi tu as des émotions pour Nick et ta tante aurait pu être la personne la plus apte 
à agir mais le seul hic c’est que tu es le seul à connaître aussi bien Nick et surtout à lui faire 
prendre conscience que ce qu’il fait est mal… » 
« … » J’étais fier de moi de ce que Sabrina venait de me dire. 
« Fais gaffe à tes chevilles cousin ! » Me lança Akane. 
« Gnagna !!! » 
« Avant que vous partiez, je vais vous dévoiler ce qui s’est réellement passé avec les parents 
de Nick, cela pourra toujours vous servir… » Se décida, enfin, grand-père, il était temps !!! 
 
 
Après quelques minutes de longues explications… on ressemblait à des gamins qui se font 
expliquer des histoires fantastiques par leur grand-père au coin du feu… Durant toute son 
explication on écoutait très attentivement et on était surpris par ses déclarations… 
 
 
« Bon maintenant, allez-y ! » Nous motiva mon père. 
« Oui ! »  
« Faites attention à vous ! » Annoncèrent nos grands-parents. 
« Oui !!!! » 
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Chez moi… 
 
 
« Grand-père… » Dit Nick avec une petite voix gêné et oui c’est bien lui ! 
« Je vois que tu doutes de moi encore… » Répondit son grand-père avec sourire, comme quoi 
même le diable sait sourire ! 
« Non, ce n’est pas ça, c’est juste que je voudrais que tu me ré-expliques les circonstances de 
la mort de mes parents… » 
« Bon allez, je vais t’y redire une nouvelle fois… Avec tes parents nous cherchions les 
dernières personnes qui possédaient le Pouvoir… » 
« Pourquoi ? » Demanda Nick en coupant les explications de son grand-père. 
« Ceux qui possèdent le Pouvoir, et ce depuis la nuit des temps, veulent imposer leurs règles 
et leur domination sur les hommes. Afin de les contrer et d’être les derniers remparts du 
monde libre, nos ancêtres les ont traqués… » Tout en expliquant cela, il avait une sorte 
d’excitation qui s’éveillait en lui… effrayant n’est-ce pas ?! 
« … Ce n’est pas pour les protéger mais les mentalités depuis des siècles et des siècles ont 
évolué, c’est comme quand les hommes traquaient les sorcières… ce n’était pas vraiment 
fondé… non ?! » Osa dire Nick tout doucement pour ne pas mettre son grand-père trop en 
colère. 
« C’est ce qu’ils ont essayé de te faire croire mais ce n’était qu’un leurre. Il n’agisse plus aux 
regards de tous car ils savent qu’on protége les gens et qu’ils ne peuvent pas agir librement 
mais ils restent très dangereux pour la société ! » Affirma t-il avec conviction et entrain, je le 
verrais bien enter en politique ! 
« Pourtant je connais toute la famille et ils ne semblaient pas si dangereux que ça… bien au 
contraire, ils étaient sympathiques… » 
« Une façade… réfléchis-bien, est-ce qu’en leur présence tu n’as pas vécu des situations 
bizarres impliquant des innocents ? » 
« Si… » Répondit-il en repensant à toutes les fois où il avait failli se transformer en son 
grand-père ! Il devait se demander comment il avait pu être si aveugle ! 
« Tu vois j’ai raison ! Ils savent que nous on essaye de les empêcher d’utiliser leur Pouvoir et 
de dominer le monde. On se doit de protéger les populations en les supprimant… » Annonça 
t-il le poing en l’air avec détermination. 
« Les supprimant ?! » Répéta Nick en s’imaginant comment il ferait s’il était face à moi. 
« Oui ! Tu crois qu’ils ont eu de la pitié pour tes parents ! Ils ont fait comme pour toi, ils se 
sont liés d’amitié avec eux pour se moquer d’eux et avant que je ne puisse les prévenir et 
réagir, ils les avaient tués… Mais juste avant leur morts, ils m’ont fait promettre de t’éduquer 
de telle manière que se soit toi qui prenne leur revanche ! Donc en leur nom, je n’échouerai 
pas et je sais que je peux compter sur toi… N’est-ce pas ?! » 
« Oui ! » Répondit-il déterminé. 
« C’est bien… regarde ma super machine fonctionne enfin !!!! Ils sont dans les hautes 
montagnes d’Hokkaido… » Hurla le grand-père de Nick tout content de nous avoir repérés. 
« Ils se déplacent !!! » Ajouta Nick en voyant un petit point se déplacer. 
« Mais vers où ? » Demanda le grand-père. 
« Vers nous !!! » S’étonna Nick. 
 
 
Et bam, j’apparus juste devant eux… 
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« Salut Nick ! » Fis-je en lui faisant un signe. 
 
 
Ils étaient tellement surpris de me voir venir ici qu’ils n’avaient pu esquisser le moindre 
geste, c’est ce que l’on appelle « se jeter dans la gueule du loup »… 
 
J’étais étonnamment confiant dans le plan de Sabrina malgré la position assez délicate où je 
me trouvais… 
 
Que va t-il m’arrivé ? 
 
Où est passé Manue qui devait m’accompagner et qu’elle est le plan exact de Sabrina ???? 
 
 


