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Le face à face 
 

Episode 97 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
« Je me rends… » Déclarais-je en levant mes mains pour me rendre. 
« … Max… » Nick était étonné de me voir ici, il était tiraillé entre l’envie de me traîner par 
terre et celui de me gueuler « va t-en !!! ». Il ne comprenait pas pourquoi j’étais là, il me 
connaissait et savait que je ne suis pas du genre défaitiste ! 
« Ahahah !!! Parfait ! Tu as compris que cela ne servait à rien de courir, qu’on arriverait à 
t’attraper et qu’on était les meilleurs ! Nick, mets-lui ça ! » Lança t-il en lui montrant des 
sortes de menottes-bracelets bizarres. 
« Que va t-on faire de lui grand-père ? » Demanda Nick avec un air hésitant avant même de 
s’approcher de moi et de prendre l’objet en question. 
« T’inquiète pas, on a encore besoin de lui, j’ai un plan… après lui avoir mises ces menottes, 
mets-le dans la chambre du fond s’il te plait ! » Il était bien gentil tout d’un coup, ça sentait le 
roussit pour moi tout ça ! 
« Oui grand-père ! » Répondit simplement Nick en venant vers moi. 
« Nick… » Dis-je en lui souriant mais il n’osa pas me regarder en face, avait-il trop honte 
pour me faire face ?! 
« … » Il me mit les mains dans le dos avant de me mettre ses menottes, je me laissais 
tranquillement faire. Le grand-père s’avança vers moi. 
« Maintenant mon cher, vous ne pouvez plus utiliser votre Pouvoir ! » Ricana t-il, je tentais de 
masquer ma surprise mais cela était difficile, ce n’était pas dans le plan ceci !!!! Oups !!! 
 
 
Nick m’emmena alors dans ma chambre… 
 
 
« Nick… écoute-moi… il ne faut pas écouter ce que ton grand-père a pu te dire… c’est 
faux… la réalité c’est que… » Essayais-je de dire en me débattant mais j’étais rien de moins 
qu’un chien tenu en laisse ! 
« Tais-toi Maxime s’il te plait ! » Dit-il en me jetant sur mon lit sauf que quand vous avez les 
mains liées c’est pas facile de se retourner ! 
« Nick, écoute-moi je t’en prie ! » 
« Non ! » Et il claqua la porte, sans avoir pu voir son visage, je sentais qu’il était mal. 
 
 
J’étais coincé sur mon lit à me dépatouiller pour me mettre droit et essayer de faire 
fonctionner le plan de Sabrina… mais cela n’allait pas être facile… 
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« Grand-père, connaissant la famille de Maxime et ses amis, ils viendront vite le sauver ! » 
Prévint Nick en connaissance de cause. 
« C’est ce que je compte bien ! » Sourit-il en réponse à cette mise en garde. 
« Si je puis me permettre grand-père, tu vas faire quoi de Maxime et les autres quand on les 
aura capturés ? » Demanda Nick avec hésitation, il savait ce que son grand-père allait lui 
répondre mais il souhaitait de tout cœur que ce ne soit pas le cas ! 
« Leur faire la même chose que ce qu’ils ont fait à tes parents… si je vois que tu en es digne, 
je te laisserais même t’en charger ! » Dit-il tout en souriant mais c’était le sourire du diable. 
« … »  
 
 
Nick ne savait que répondre, il avait été éduqué par ses parents comme n’importe quel enfant, 
faisant la distinction entre ce qui était bien de ce qui ne l’était pas. Mais le retour de son 
grand-père et du souvenir de la mort de ses parents a tout remis en cause. Alors qu’il 
semblait avoir retrouvé un peu d’équilibre dans sa vie depuis qu’il s’était installé ici, il 
sentait cette « force obscure » prendre le pas dans son esprit… 
 
Que devait-il faire ?! Ecouter son grand-père qui l’a élevé une bonne partie de sa jeunesse ou 
suivre ce que ses parents lui ont appris et surtout ce qu’il a appris à nos côtés, nous, ses 
amis… 
 
 
« Regarde, là-bas, il y a un point qui se déplace, il n’est pas loin de nous… » Jubila son grand-
père. 
« Laisse-moi m’en charger, je te ramène cette personne ! » Déclara t-il déterminé avec la 
même lueur que son grand-père dans les yeux. 
« Je te fais confiance, vas-y et n’oublie pas ce qu’ils ont fait à tes parents !!!! » 
« Pas de souci… » Et le grand-père continuait de regarder son écran alors que Nick s’attendait 
à quelque chose de sa part mais ne sachant quoi exactement… il semblait déçu… 
 
 
Le point en question était pas loin de la maison puisque c’était dans le parc  et il n’eut aucune 
difficulté à trouver la dite personne… assise sur la balançoire… 
 
 
« Fannie, j’aurais dû me douter que c’était toi… » Lança t-il en regardant ma sœur qui 
s’arrêtait de faire de la balançoire. 
« Bonjour Nick… » Dit-elle d’un ton formel. 
« Je suis désolé mais il faut que je t’amène chez toi… » Déclara t-il avec sérieux. 
« Je suis ta prisonnière ! » Fit-elle en mettant ses mains en avant. 
« Merci… tu me facilites le travail… » 
« C’est tout naturel… je suis ta petite amie… je ne ferais jamais rien qui te rendrait triste… » 
Dit-elle avec un calme absolu. 
« … allons-y… » Put-il dire, il avait la gorge nouée, il ressentait les sentiments les plus 
sincères de Fannie mais ne pouvait y répondre. Il savait qu’il avait un « job », il fallait que 
justice soit faite contre ceux qui avaient tué ses parents. 
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Au moment de lui mettre les fameuses menottes, il lui effleura la main et se fut comme un 
flash-back qu’il ressentit… tous les moments passés en compagnie de ma sœur lui revenait à 
l’esprit… Puis après quelques secondes d’égarement, il l’amena jusqu’à nous… 
 
Pendant ce temps, chez mes grands-parents… 
 
 
« Quoi ?! Fannie est partie à ta place !!!! » Cria Sabrina en voyant Manue qui avait reçu un 
petit coup sur la tête dans la chambre qu’elle occupait. 
« Je me disais aussi que ça paraissait bizarre qu’elle abandonne si facilement ! » Rigola Paul. 
« Oui ben là, on est un peu dans la mouise, j’espère qu’elle va appliquer le plan sinon… » Fit 
Akane tristement. 
 
 
Et voilà que Fannie fut jeter sur mon lit, à mes côtés… 
 
 
« Fannie !!! » Fis-je étonné de la voir ici. 
« Eh oui ! C’est moi frérot ! » Rigola t-elle alors que Nick avait déjà fermé ma porte. 
« Mais qu’est-ce que tu fous là ?! Et Manue ? » 
« … un « petit » contre-temps… » Dit-elle avec sourire. 
« Petit ? » Insistais-je. 
« Bon, oui, c’est bon, j’ai pris sa place ! » Avoua t-elle. 
« … olalalala… » 
« Oui ben n’en fais pas tout un plat, j’ai retenu ce qu’était le plan… » 
« Sauf qu’il y a un petit problème qu’on avait pas prévu dans le plan c’est que les menottes 
que tu portes nous empêchent d’utiliser notre Pouvoir ! » 
« Tu déconnes ?! » Fit-elle effrayée tout à coup alors qu’elle semblait si sûr d’elle jusqu’à 
maintenant ! 
« Nan ! » Fis-je dépité, de la situation ou que ma sœur se croyait la meilleure ?! 
« Mais on va faire comment alors ? » Demanda t-elle affolée. 
« Je n’en sais rien ! On y va à l’aveuglette je crois ! » 
« Tu l’as dit ! » 
« En attendant faudrait peut-être qu’on essaye de se mettre droit ! » Proposa t-elle. 
« Oui ! »  
 
 
On se balança mais on tomba par terre… 
 
 
« Aie ! » Fit-on en même temps. 
 
 
Chez mes grands-parents… 
 
 
« On fait quoi maintenant ?! » Demanda Paul, toujours aussi pressé. 
« On pourrait essayer de se faire passer pour les parents de Nick et… » Proposa Sabrina. 
« Et je suppose que tu voudrais que ça soit moi qui joue ce rôle ?! » Renchérit Akane. 
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« Ca pourrait être moi mais là n’est pas la question… comme Sabrina avait prévu au départ, 
on devrait jouer sur les sentiments de Nick… » Continua notre tante. 
« Nick est une chose mais n’oubliez pas son grand-père ! » Rappela Manue. 
« Lui, ça sert à rien de parler avec lui, il nous écoutera jamais ! » Déclara grand-père. 
« On ne va quand même pas le… » Fit Paul en gloussant. 
« Non, nous ne ferons jamais une telle chose ! » Répondit grand-mère directement. 
« Mais alors il nous pourchassera toute notre vie, même si on arrivait à le semer 
aujourd’hui ! » Enchaîna Paul tristement réaliste. 
« C’est le point négatif lorsqu’on est du côté de la justice ! » Annonça un grand-père fataliste. 
« On pourrait l’envoyer quelque part où il pourrait faire de mal à personne ?! » Proposa Paul. 
« C’est une idée mais on ne ferait que repousser le problème ! Il reviendra à la charge à un 
moment ou un autre ! » 
« Sinon il y a ce fameux livre ! » Déclara Sabrina avec fatalisme. 
« Encore ! Mais on n’a pas le temps de le trouver ! Il faut qu’on agisse maintenant ! » 
S’énerva presque grand-père qui ne voulait croire en l’existence de ce livre que personne 
n’avait jamais entendu parler ! 
« Surtout que Maxime est déjà là-bas et j’espère qu’ils ne lui font rien ! » Dit Manue en 
calmant tout le monde. 
« Moi aussi ! » Pria Sabrina. 
 
 
Tous se sentaient inutiles mais que pouvaient-ils faire d’autre qu’attendre pour appliquer le 
plan convenu plus tôt… 
 
Chez moi, Fannie et moi étions toujours en train de nous débattre pour nous remettre droit 
dans ma chambre lorsque… 
 
 
« Toc toc toc… c’est moi !!! Bonjour la compagnie !!! » Fit une voix que je reconnaissais très 
bien de ma chambre et qui rentrait chez moi comme dans un moulin, vous avez deviné de qui 
il s’agit bien sûr ! Elle se dirigea tranquillement jusque dans le salon. 
« Les mains en l’air ! » Hurla le grand-père de Nick arme en main, genoux à terre. 
« … hein… heu quoi… » Fit-elle complètement désarçonner et surprise, et oui, elle peut 
l’être ! 
« Pamela… » Fit Nick surpris de la voir ici. 
« Nick… ah c’est toi ! J’ai eu peur ! » Dit-elle en baissant ses bras. 
« Garde bien les mains en l’air ! » Pesta son grand-père. 
« … mais qui êtes-vous vous ? Que faites-vous ici ? Et où sont les Kasuga ? » Demanda t-elle 
avec un ton résolument plus inquiet. 
« … grand-père, calme-toi, elle n’a pas le Pouvoir… c’est juste une amie… » Défendit Nick. 
« Une amie de ceux qui ont le Pouvoir… » Redit son grand-père. 
« Le Pouvoir… » Répéta Pamela, surprise d’entendre ce mot venant d’eux. 
« Peut-être mais regarde, elle connaissait son existence !!! » Sourit son grand-père. 
« C’est vrai Pam ?! » Questionna Nick avec un regard sérieux qu’elle ne lui connaissait pas. 
« … non… » Elle ne sait pas mentir et malheureusement ça se voit… 
« Va vite la mettre avec les deux autres ! » Ordonna t-il à Nick. 
« Quoi ?! Mais grand-père, elle n’a rien à voir avec le Pouvoir, elle est… » Essaya t-il de la 
défendre tant bien que mal. 
« Discuterais-tu mes ordres ?! » Haussa t-il le ton. 
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« … je ne me permettrais pas grand-père… excuse-moi… » Répondit-il tout de suite en 
redevenant aussi doux qu’un agneau. 
« Alors fais ce que je te dis ! » Continua d’hurler son grand-père. 
« Mais vous n’avez pas fini de gueuler comme un loup ! Vous vous croyez chez vous, 
regardez un peu le bordel que vous avez mis chez les Kasuga, quand Fannie va rentrer elle va 
sûrement vous tuer pour ça ! » Cria Pamela en s’approchant du grand-père sans même que ce 
dernier ne puisse esquisser le moindre geste tellement il avait été surpris par la puissance de 
cette femme ! Une aura extraordinaire émanait de son corps, je ne voudrais pas être à côté ! 
« Mais… elle… » Balbutia son grand-père avec peur. 
« Vous ! Taisez-vous ! On ne parle pas comme ça à son petit fils, vous pourriez lui demander 
gentiment avec un s’il te plait au lieu d’hurler, moi aussi je SAIS LE FAIRE !!!! » Elle l’imita 
à la perfection en lui criant dans les oreilles. 
« … Pamela… viens… » Fit Nick en lui prenant doucement le bras, au cas où il se ferait 
mordre. 
« Hum… oui… » Accepta t-elle sans rechigner, elle était tombée dans le même piège que 
nous, on a trop confiance en Nick ! 
« Qu’elle femme de caractère !!!! » Fit son grand-père dans sa barbe, encore sous le choc, cela 
devait être un compliment pour miss Pam qu’il devait faire ! 
« Nick, vas-tu m’expliquer enfin qu’est-ce qu’il se passe ici et pourquoi Max et les autres ne 
sont pas ici ? » Demanda t-elle alors qu’il lui mettait les menottes et l’emmenait vers nous. 
« Tu lui demanderas directement ! » Répondit-il simplement en ouvrant ma porte. 
« Pam… » Fis-je en essayant de voir si elle allait bien et hop, il la balança sur le lit qu’on 
avait mis cent ans pour quitter avec Fannie ! 
« Fannie, Max… » Dit-elle lorsque Nick quitta la chambre. 
« Mais qu’est-ce que tu fais là Pam ? » 
« J’allais vous poser la même question ! » Déclara une Pamela très sarcastique aujourd’hui ! 
« … c’est vrai… on va tout t’expliquer… alors voilà, le gars que tu as vu dans notre salle à 
manger est le grand-père de Nick, il lui a fait croire que les gens avec le Pouvoir avait tué ses 
enfants or c’est faux ! Afin de le contrer, je devais, normalement, me faire capturer avec 
Manue pour « ramener » Nick dans le droit chemin. » 
« Mais… » Fit-elle en voyant qu’on était menotté. 
« On n’avait pas prévu qu’ils auraient des menottes anti-Pouvoir… » 
« Des menottes anti-Pouvoir ?! » Répéta Pam surprise. 
« Oui, en plus de te menotter, ces menottes agissent, d’une manière ou d’une autre, sur notre 
manifestation du Pouvoir et on ne peut rien faire alors ! » 
« Mais votre plan est juste de parler avec Nick et de le convaincre ?! » S’étonna Pam. 
« … heu… oui… » Répondis-je faiblement en m’apercevant des faiblesse du plan de Sabrina, 
que maintenant !!! 
« C’est un peu léger… qui a fait ce plan ? » 
« Sabrina… » Répondit-on, histoire de ne nous dédouaner !!! Désolé Sabrina ! 
« Hum, je vois… n’a t-elle pas prévu un plan d’évacuation en cas de problème ? » Demanda 
Pam vu qu’elle connaissait parfaitement Sabrina et qu’elle prévoyait toujours tout à l’avance ! 
« Si… mais tu as vu comment ils sont armés, ils ne pourront jamais appliquer le 
plan d’urgence! » 
« Il faudrait déjà entrer en contact avec eux avant de pouvoir faire quelque chose pour les 
prévenir de la situation ! » 
« C’est vrai ! » Admit-on, Fannie et moi, c’est qu’elle peut avoir de très bonnes idées notre 
chère Pam. 
« Mais comment ?! » 
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« Désolé, il n’y a pas de pigeon dans ma chambre… » Dis-je avec sourire malgré le fait qu’on 
était retenu prisonnier… 
« Il y a mieux… » Sourit à son tour Fannie en essayant de bouger jusqu’à vers ma commode. 
« Mais qu’est-ce que tu fais Fannie ? » 
« … hum… ça devrait être par là… hum… » Fit-elle en mettant sa tête la première dans mes 
slips. Avec Pam, on se regarda l’air de dire, que fait-elle ?! 
« Hum ! » Jubila t-elle avec un truc entre les dents ! 
« Un portable ! Mais comment… » Fis-je étonné qu’il y ait un portable dans ma propre 
chambre sans que je le sache. 
« C’est papa qui l’avait caché il y a pas mal de temps, au cas où un des nôtres tomberaient en 
panne… » 
« Mais pourquoi dans ma chambre et « ici » précisément ? » 
« Je l’avais, comme qui dirait espionné, quand il l’a mis… » Répondit-elle avec sourire. 
« Histoire que tu puisses le prendre quand tu en aurais besoin ! » 
« C’est ça ! » Sourit-elle joyeusement. 
« Je suis sûr que papa la mis là car je prends toujours les slips devant et qu’il savait que vous 
ne viendrez pas fouiller dedans !!! » 
« Certes mais Manue devait le savoir aussi car je te rappelle que c’est elle qui, le plus souvent, 
fait la lessive, y compris tes slips !!! » 
« C’est vrai… » Fis-je honteux de ne pas aider plus aux taches ménagères et surtout à mes 
propres affaires ! 
« Bon quand vous aurez fini votre discussion, il serait peut-être temps de l’utiliser !!! » 
Déclara une Pamela qui en avait marre d’être menottée. 
« Oui oui ! » Admit-on avant que… 
« Que je suis con ! Je n’ai pas pensé mais chez grand-père, il n’y a pas de réseau ! » 
Annonçais-je tragiquement. 
« Oh merde ! » Firent les filles. 
« On peut toujours essayer, ça ne coûte rien… » Dit une Pamela déterminée. 
 
 
Et au même moment… 
 
 
« Là, il y a un point qui se déplace !!! Il se jète tous dans notre piège !!!! » Jubila une nouvelle 
fois le grand-père de Nick en voyant son écran de contrôle avant que le point en question ne 
disparaisse. 
« … il est parti… » 
« Ro !!!! Pourquoi cette personne est venu tout près de nous avant de repartir ? » Demanda le 
grand-père, plus à lui même qu’à son petit-fils. 
« Il faudrait peut-être qu’on soit sur nos gardes car… » Se méfie Nick. 
« Mais non, ne t’inquiète pas, mon radar fonctionne parfaitement et tant que les points seront 
loin, on ne risquera rien… et s’ils s’amusaient à arriver ici même, je les tuerais sans aucune 
hésitation… ahahahahah !!! » Ricana t-il alors que Nick ne souriait pas du tout, il savait que 
tuer n’était pas la solution au problème de la mort de ses parents et que cela ne résoudrait rien 
du tout. 
 
 
Et dans ma chambre, le téléphone « d’urgence » sonna miraculeusement… 
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« Réponds-vite avant qu’ils entendent la sonnerie !!! » Murmura assez fort Pam à Fannie qui 
appuya sur le bouton avec sa langue. 
« Allo ?! » Demanda doucement Fannie en se collant la tête par terre, près du téléphone. 
« Fannie ?! C’est Sabrina… » 
« Sabrina ?! » Répéta Fannie à haute voix avant que je ne lui fasse des tonnes de grimaces 
pour qu’elle se taise. 
« Oui, c’est moi… je suis dans votre allée… où êtes-vous et comment allez-vous ? » 
« Bien… enfin presque… on est menotté et notre Pouvoir est bloqué par celles-ci ! » 
« Qu’est-ce qu’elle dit ?! » Demandais-je en m’approchant car on n’entendait rien de là où on 
était Pam et moi, on se poussait presque pour écouter ce qu’elle disait mais être accroupis par 
terre comme ça, c’est pas pratique ! 
« Chut… » Nous fit-elle, en nous écartant d’un mouvement de la tête. 
« Quoi chut ?! » Demanda Sabrina qui ne comprenait pas pourquoi elle devait se taire, étaient-
ils à côté Nick et son grand-père, pensa t-elle. 
« Non pas pour toi Sab, il y a Pam avec nous, dis à la famille de ne pas venir, ils se feraient 
aussi attrapé… » 
« Mais que dit-elle ?!!!! » Demandais-je exaspéré de ne pas avoir de ses nouvelles, j’aurais pu 
casser ces menottes tellement j’étais anxieux… si j’avais plus de force bien sûr !! 
« Mais tais-toi Max ! » Dirent Fannie et Sabrina en même temps sauf que moi je n’entendis 
que Fannie. 
« Bon, j’arrive alors ! » Déclara Sabrina tout guillerette. 
« Quoi ?! Mais t’es folle ?! T’as pas entendu ce que je t’ai dit ?! » Cria presque Fannie, je 
savais que je ne pouvais rien faire et que quelqu’un allait arriver, c’était inévitable ! On peut 
lui répéter cinquante fois les mêmes choses, Fannie n’en fait qu’à sa tête. 
« J’ai mon plan t’inquiète ! » 
« Allo ?! Sabrina ?! » Insista Fannie alors que ça avait raccroché et à ce moment-là Nick 
défonça la porte et vit de suite le téléphone par terre et nous trois autour, il mit un violent 
coup de pied dessus l’explosant par la même occasion. 
« Que faites-vous ? Qui était-ce ? » Demanda t-il. 
« Mais quelle violence ! » Fis-je presque avec ironie. 
« Je te rappelle qu’on sort ensemble Nick, j’ai le droit d’appeler qui je veux quand même… » 
Répondit Fannie à son tour avec la même ironie de la situation que moi, c’est de famille je 
crois. 
« A quoi vous jouez ? Vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle vous 
êtes ?! » Nous prévint-il. 
« Non mais peut-être vas-tu nous l’expliquer, mon cher Nick ! » Insistais-je, maintenant que 
j’y pense, on aurait pu lui tendre un piège et le retenir… enfin essayer car on a déjà du mal à 
bouger les mains dans le dos donc après ! 
« … mon grand-père ne rigole avec personne… » Déclara t-il, était-ce un avertissement 
gentil ?! 
« On avait remarqué ! » Rigolais-je, il ne dit pas un mot. 
« Nick, écoute-moi je t’en prie… commença à dire tout doucement et calmement Fannie… je 
ne sais pas ce que ton grand-père t’as mis dans la tête mais mes grands-parents n’ont jamais 
rien fait à tes parents… au contraire… Ils voulai… » Commença t-elle à expliquer avant 
d’être coupée par Nick qui ne voulait rien entendre. 
« Tais-toi !!! » Cria t-il, surprenant par la même occasion Fannie. 
 
 
Au même moment et sans qu’on ne l’entende… 
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« Toc toc toc… » Frappa t-on à notre porte. 
« Hum… encore quelqu’un ! Mais c’est un vrai moulin cette maison ! Il regarde son écran… 
C’est bon, ce n’est pas quelqu’un au Pouvoir mais je vais prendre ceci avec moi… on ne sait 
jamais ! » Dit-il en prenant un pistolet dans sa main droite et se dirigeant vers la porte. Il 
aimait bien parler tout seul ! 
« Toc toc toc… » Cette personne insistait bien ! 
 
 
Le grand-père de Nick ouvrit à peine la porte en se tenant près à faire usage de son engin… 
 
Mais il n’y avait personne… 
 
 
« Bizarre… » Il sortit avec attention de mon appartement… 
 
 
Et là, telle une Cat’s Eyes, Sabrina sauta des escaliers sur le grand-père de Nick… enchaîna  
un coup de pied dans sa main entraînant la chute de l’arme quelques mètres plus loin…  
 
C’était une action parfaite, elle l’avait subtilement surpris ! 
 
 
« Une fille ?! Encore ! Et bien, c’est intéressant ! » Annonça t-il pas du tout en position de 
faiblesse malgré la perte de son arme. 
« J’allais dire la même chose ! » Déclara une Sabrina en position de combat avec un sérieux 
implacable, elle n’avait eu aucun mal à découvrir le visage de celui dont on parlait tant depuis 
quelques temps. 
« Je n’ai pas affaire à une amatrice à en juger par ta défense ! » 
« Bien vu… » Répondit-elle simplement en essayant de réfléchir à ce qu’elle allait faire 
désormais. Elle n’avait pas vraiment de plan, c’était surtout pour me sauver, elle me savait en 
danger et fonça tête baissée pour m’en sortir… Faut dire que c’était son plan à l’origine de me 
faire venir ici donc c’est normal qu’elle s’est inquiétée ! 
« Je suppose que vous êtes une amie de ceux qui ont le Pouvoir et que vous êtes venue les 
sauver ? » 
« C’est exact ! » 
« Et vous croyez que je vais vous laisser faire tranquillement ! » 
« Non mais je vais vous le faire regretter justement ! » 
« Hum ! Déterminée et arrogante en plus ! J’adore ça ! Ca fait longtemps que je n’ai pas eu un 
petit combat à main nu… ne t’inquiète pas, ce n’est pas parce que tu es une femme, aussi 
belle que vous l’êtes, que je retiendrais mes coups ! » 
« Je l’espère bien ! » Enchaîna t-elle. 
« Tu crois vraiment que tu vas gagner contre moi en plus ?! » Sourit-il alors qu’il osait la 
tutoyer ! 
« Bien sûr parce que j’ai quelque chose que vous n’avez pas… » Sourit-elle à son tour. 
« Ah bon ?! Quoi donc ? » Il avait un regard hésitant, bluffait-elle ? Se demanda t-il. 
« Vous allez très vite le découvrir ! » 
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En une fraction de secondes les deux s’élancèrent en l’air à la Dragon Ball Z, en se donnant 
des coups que même au ralenti, je ne pourrais pas refaire ! Cela paraissait assez équilibré et 
aucun des deux n’arrivaient à prendre l’avantage, Sabrina n’était absolument pas rouillée 
malgré le fait que cela faisait longtemps qu’elle ne s’était pas vraiment battue ! 
 
Tandis que nous, on testait la manière douce avec Nick… 
 
 
« Je ne veux plus vous entendre !!!! » Cria t-il mais c’est alors que je me levais avec un air 
déterminé, il aurait pu faire n’importe quel geste mais il fallait que je l’empêche de partir, je 
me devais de lui dévoiler cette vérité maintenant ! 
« Ton grand-père a tué tes parents parce qu’ils avaient compris que cette guerre entre Pouvoir 
et anti-Pouvoir n’avait jamais eu de sens ! Et c’est en voulant protéger mes grands-parents 
qu’ils sont morts ! » Annonçais-je avec fracas et détermination. 
« Vous ne me tromperez pas en me racontant ce genre de stupidité ! Mon grand-père m’avait 
prévenu que vous finiriez par me dire de telles choses ! » Dit-il alors qu’on se regardait yeux 
dans les yeux avec force, prêt à se battre, sauf que j’étais ligoté ! 
« On ne te raconte pas d’idioties, nos grands-parents nous ont tout dit… ils étaient gênés de 
nous le dire puisque même avec leur Pouvoir, ils n’ont pas pu aider tes parents qui justement 
étaient là pour les aider eux ! » Déclara Fannie avec autant de fougue et d’énergie que moi 
malgré le mal-être qu’elle ressentait elle aussi vis à vis de ses grands-parents.  
 
 
Cette fois-ci Nick restait de marbre, il commençait à avoir un sérieux doute. Où se trouvait la 
vérité ?! 
 
 
« C’est la pure vérité… » 
« Un tant soit peu que se soit vrai… comment pourrais-je quand même vous croire alors que 
vous m’avez menti jusqu’ici ? » C’était quasiment sûr qu’il nous croyait désormais mais là se 
posait une plus grande question encore ! On ne savait quoi répondre Fannie et moi… on se 
regardait avec un air de dire « on lui dit quoi maintenant ? ». 
« Je comprends ce que tu peux ressentir Nick… moi aussi j’étais dans le même cas que toi 
avant, lorsque j’ai appris que Max et sa famille avaient des pouvoirs, je leur en ai voulu de ne 
pas me l’avoir dit plus tôt… Mais seulement quelques minutes avant qu’ils m’expliquent tout. 
Il faut que tu saches avant tout que garder un secret c’est bien plus dur que tu peux le croire et 
j’imagine à peine comment cela a pu être dur pour Maxime de ne pas me le dire à moi, une de 
ses plus grandes amies… » Expliqua Pamela avec émotions et sincérité. 
« Non !!! » Cria t-il en se prenant la tête, il était perdu et ne savait plus du tout quoi penser ! 
« Ca ne sert à rien de te persuader d’être dans une bulle ou autre… il faut que tu m’écoutes… 
Je connais Maxime depuis déjà fort longtemps et je sais que si tous les deux vous vous êtes 
liés d’amitié c’est bien plus que juste un coup du destin. Si je ne me trompe, le jour de votre 
première rencontre tu lui as tout de suite avouer qui tu étais… et qu’a t-il fait ? » Enchaîna 
Pamela avec justesse dans les mots, elle était parfaite et de tout façon, il ne pouvait pas la 
contredire ! C’est énervant les gens qui ont toujours raison, elle comme Sabrina ! 
« … on a discuté… » Répondit-il tout bas, c’est dur de tenir la dragée haute à Pamela qui que 
l’on soit et dans n’importe quelle situation où l’on se trouve. 
« Oui, discuté… peut-être bien que des fois il a tenté de t’éviter mais il te considérait et te 
considère encore aujourd’hui comme son meilleur ami… je m’avance peut-être en disant cela 
mais je ne l’avais jamais vu aussi ravi de voir un pote qu’avec toi ! » 
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« C’est vrai… » Admis-je en devenant tout rouge, entre mecs c’est embarrassant de se dire ce 
genre de chose ! 
« … meilleur… ami… » Répéta t-il avec hésitation, je sentais des frissons me parvenir, 
certainement que de son côté aussi ! 
« Oui… » Répondis-je sûr de moi. 
« Et je n’en reste pas là, lui savait qui tu étais mais aussi Fannie et elle est sortie avec toi 
quand même car elle t’aimait… Oui, ces deux personnes en face de toi t’aime pour ce que tu 
es, tes qualités mais aussi tes défauts, ils savaient que tu étais un chasseur et que tu les 
chassais eux précisément ! Mais cela ne les a pas empêchés de se lier à toi. Et aujourd’hui 
même tu oses demander si ce qu’ils te disent est vrai ou non ? La seule chose que tu as à faire 
c’est demander à ton cœur ! Que ressens-tu pour Fannie et Max ?! Te laissent-ils aussi 
indifférent que tu souhaites le montrer à toi ou plutôt à ton grand-père ?! » On était bluffé par 
la précision et l’allant de Pamela, on pouvait pas faire mieux tout simplement! 
 
 
Nick baissa sa tête, les bras ballants… était-ce mauvais signe ?! On était dans l’attente de 
voir quelle allait être sa réaction après le speach de Pamela… 
 
Pendant ce temps-là, dans les couloirs de notre immeuble, Sabrina et le grand-père de Nick 
s’affrontaient toujours sans que l’un des deux ne prennent l’avantage… 
 
 
« Vous vous battez comme une femme ! » Lança Sabrina pour provoquer son ennemi, elle 
sentait ses forces l’abandonner, non pas par la puissance de son adversaire mais plutôt par le 
manque d’entraînement. 
« J’allais vous dire la même chose ! Vous vous êtes bien battue ma chère mais il va falloir 
que… non !!!!!! J’ai compris votre plan ! » 
« Vous en avez mis du temps ! » Sourit-elle. 
« Vous croyez que si vos amis discutent avec Nick, ils réussiront à le persuader de les 
sauver ! » 
« Mieux que ça, ils vont lui dire la vérité, fini vos mensonges, il a le droit de savoir ce qui est 
arrivé à ses défunts parents, comment vous avez tués votre fils et sa femme ! Vous êtes un être 
abjecte ! » 
« Merci… je vois que vous êtes encore plus proches que je ne le pensais de ces misérables 
crapauds que sont ceux qui ont le Pouvoir ! Je vous aurais bien pris dans mon camp mais je 
doute que vous acceptiez… » Dit-il avec un petit rictus. 
« Jamais ! » 
« Vous avez vu juste, tout ce que vous avez dit est vrai… j’ai tué mon fils et sa femme car ils 
voulaient aller contre notre tradition… » Répondit-il sans aucun regret et avec une froideur 
extrême. 
« Vous appelez cela une « tradition », tuer les gens qui ont le Pouvoir ! » S’offusqua Sabrina, 
elle savait qu’il était fou mais à ce point-là ! 
« Vous ne pouvez pas comprendre… » 
« Que vous avez cru aux doctrines qu’on vous a inculqué depuis que vous êtes tout petit, c’est 
sûr ! Je suis prête à parier que depuis des générations, vos ancêtres ont envié ceux qui 
possédaient le Pouvoir, les voyant comme des étrangers, et lorsqu’on ne comprend pas 
quelque chose ; on l’élimine… Quoi de plus radical ! Sauf que là où je ne comprends pas c’est 
que votre fils et sa femme n’ont pas gobé votre doctrine à vous ? Pourquoi ? » Demanda 
Sabrina. 
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« … je ne le sais pas… » Répondit-il, presque en s’excusant, il avait l’air totalement différent, 
presque « humain » pensa Sabrina. 
« Peut-être qu’une partie de vous était d’accord avec les agissements de votre fils… » 
Expliqua Sabrina, je ne lui connaissais pas une telle psychanalyse ! 
« … je vois où vous voulez en venir ! Son regard redevient sombre… J’ai failli tomber dans 
le piège… vous croyez qu’en m’amadouant avec mon enfance et tout vous feriez ressortir le 
gentil garçon… Erreur, il n’existe plus ! » Affirma t-il avec force et détermination ! 
« Vous croyez ?! » Insista Sabrina avec sourire. 
« Oui ! Pour preuve, j’ai tué mon fils et sa femme ! » Dit-il avec fierté. 
« … je n’émets qu’une hypothèse mais pourquoi un père se vanterait-il d’avoir tué ses propres 
enfants ?! Mieux, j’ai la nette impression que ce n’est pas vous qui les avait tué… je me 
trompe ?! » 
« Arrêtez !!!! » 
 
 
Ils faillirent se lancer à nouveaux dans le combat lorsque… 
 
 
« Mais c’est quoi tout ce refus ! » Cria ma voisine de pallier en sortant de chez elle. 
 
 
Sabrina et le grand-père de Nick étaient poings serrés près à continuer le combat et 
regardaient ma voisine  avec un air de dire « Oui ?! Vous nous dérangez quelque peu là ! »  
 
Elle voyait qu’il fallait mieux ne rien dire dans une telle situation… 
 
 
« J’ai quelque chose sur le feu… désolé ! » Fit-elle en re-rentrant chez elle comme si elle 
n’avait rien vu mais en s’enfermant comme il faut chez elle. Dans quel monde on vit quand 
même ! On n’est même plus à l’abris des malfrats chez soit ! 
 
 
Et hop, ils reprirent le combat… Sabrina avait repris pas mal de force mais devait faire face 
à la fougue et la rage du grand-père de Nick… Sabrina avait touché la corde sensible, et oui, 
même lui en possédait une et Sabrina avait visé à merveille ! Elle est fantastique ma 
Sabrina !!!! 
 
Dans ma chambre… 
 
Nick était toujours prostré tête baissé et ne disait plus un mot… on attendait patiemment… 
jusqu’à ce que… 
 
 
« Plouk plouk… » Deux larmes tombèrent sur ma moquette, Nick n’arrivait plus à se 
contrôler. 
« … » On n’osait plus dire un mot. 
« … qu’est-ce que j’ai fait ?! » Cria t-il en nous regardant, il avait les larmes aux yeux. Aucun 
mot ne sortait de ma bouche tellement j’étais étonné par ce que je voyais et que je pouvais 
ressentir ses émotions. 
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« Tu as cru que ce que tu faisais était bien mais en fait non… » Déclara une Pam sans aucune 
gêne et qui ne passe pas par quatre chemins. 
« … mais c’est… mon grand-père et… » Sans qu’il s’en aperçoive Fannie s’était approchée 
de lui, elle l’aurait bien serrer dans ses bras mais à cause des menottes, c’était impossible ! 
Elle se contenta de se coller à lui en l’embrassant doucement. Il se laissa faire, cela devait le 
soulager quelque peu de voir que Fannie était toujours là pour lui, même dans un moment 
aussi critique que celui-ci ! 
« … »  
 
 
Que pouvait-on dire de plus ?!  
 
Ce que son grand-père avait fait n’était pas bien du tout mais que pouvons-nous faire 
lorsqu’une personne de notre entourage fait quelque chose de mal ?! Pouvons-nous ou 
devons-nous continuer de le soutenir ?!  
Telles sont les questions que doit se poser Nick en ce moment même ! 
 
 
« Je sais que c’est difficile mais il faut que tu prennes une décision… quoique tu décides on te 
soutiendra toujours… » Déclara Fannie, les yeux scintillants d’amour pour lui. 
« … je n’ai qu’une seule chose à faire et c’est ce que j’aurais dû faire depuis le début ! » 
Annonça t-il, déterminé comme jamais. 
« … » On se regarda tous, allait-il prendre la bonne décision. 
 
 
Il courra soudainement hors de ma chambre… 
 
 
« Hein ?! » Fit-on étonné. 
 
 
Où allait-il donc et pour quoi faire ? Mais la plus grande chose… c’est plutôt…  
 
Viens nous délivrer !!!! 
 
 
 
 
 
 


