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« Je vais me débarrasser de toi et aller m’occuper de tes amis !!! » Déclara le grand-père de 
Nick alors qu’il avait enfin pris l’avantage sur Sabrina.  
 
 
Il l’avait parfaitement bloqué, le bras autour du cou et sa jambe droite empêchant Sabrina de 
faire le moindre mouvement… 
 
 
« Tu es perdue… » Dit-il fièrement et les yeux vert de rage, Sabrina regrettait désormais de 
l’avoir poussé autant à bout. 
« Aie… » Souffrait-elle. 
« Grand-père, arrête !!!!! » Cria Nick qui était apparu dans le couloir de notre étage.  
« Nick… tu arrives juste à temps, j’allais me débarrasser de cette… » Expliqua t-il avec 
sourire. 
« Lâche-la !!! » Lui ordonna t-il très déterminé. 
« … comment ?! Tu veux t’en occuper toi ?! Je vois… » 
« Non ! Ca suffit ton petit manège maintenant ! » Continua t-il dans sa lancé. 
« … » Le grand-père ne comprenait pas ce qu’il se passait puisqu’il était dans son « trip ». 
« Fannie et Max m’ont tout expliqué, je sais que c’est toi qui a tué mes parents ! » 
« Ils t’ont donc dis cela ! » Dit-il avec le plus grand calme en relâchant Sabrina qui s’éloigna 
quelque peu pour suivre ce qui allait se passer maintenant. 
« Oui, se sont leurs grands-parents qu’ils leurs ont dit cela ! » 
« Ils t’ont donc tout expliquer… et tu vas faire quoi maintenant ?! Me battre ?! » Il avait l’air 
différent, pourquoi était-il tout fataliste comme cela. 
« Je ne voudrais pas en arriver là ! Je veux que tu les laisses tranquille, c’est tout… » 
« Je suis désolé mais je ne peux accéder à ta requête… même si je le voudrais vraiment… » 
« Et pourquoi donc ? » Lui demanda Nick, il n’avait aucune envie de se battre contre son 
grand-père mais s’il devait faire un choix entre lui et nous, c’était nous car on représente ce 
qu’il est devenu aujourd’hui et non l’enfant qu’il était autrefois, celui qui admirait son grand-
père. 
« Parce qu’il faut que je me débarrasse d’eux tout simplement ! » Cria t-il. 
« Tu n’as vraiment que cette idée en tête… tu es encore plus borné que je ne le pensais… » 
« Nick… tu ne devrais pas le pousser à bout… » Prévint Sabrina en tout connaissance de 
cause ! Mais il ne sembla pas l’avoir entendue. Pour une fois que c’est elle qui se prend un 
vent ! 



« Et oui, je suis comme ça… j’ai été élevé comme ça et j’ai essayé de t’élever de la même 
manière… mais visiblement vu comment ton père avait agit et toi qui fais de même, j’ai 
l’impression que ce n’était pas les bonnes méthodes ! »  
« Comment oses-tu parler de mon père comme cela, c’était quelqu’un de merveilleux, il n’y 
avait personne d’aussi gentils que lui ou que ma mère et toi, tu les as tués… Je ne pourrais 
jamais te le pardonner ! Le pire, c’est que tu as essayé de me transformer en toi pour que 
j’exécute ta propre vengeance alors que c’était une haine que tu vouais à toi même ! » Sabrina 
se sentait, désormais, de trop et put s’éclipser facilement chez moi sans que les deux ne le 
remarquent.  
 
 
Elle entra et vint dans ma chambre… je vis la porte d’ouvrir… 
 
 
« Le revoilà ! » Fis-je en attendant de voir quelle allait être sa réponse. 
« Sabrina ! » Déclara Pam étonnée de la voir ici. 
« Sab ! Mais qu’est-ce que… » Commença à dire Fannie mais Sabrina vit tout de suite qu’on 
était ligoté. 
« Désolé du contre-temps… vous allez bien ? » 
« Oui et toi ? » Demandais-je tout de suite. 
« Ca peut allait… » 
« Tu as quelques bleus au visage… » Dis-je avec affolement. 
« Oui, un petit combat ! » Sourit-elle. 
« Et le grand-père de Nick est… » Dit Pam avec peur de la réponse. 
« En train de discuter avec Nick ! » Répondit Sabrina tout sourire. 
« Discuter ! » Répétais-je surpris. 
« Oui, comment vais-je vous enlever ces menottes ? » 
« Il doit y avoir une clef dans la salle à manger… » 
 
 
Elle y alla, trouva ladite clef et revint nous délivrer… mais lorsqu’on sortit de l’appartement 
ni Nick ni son grand-père n’étaient là… 
 
 
« Où ont-ils pu passer ?! » Demandais-je super étonné. 
 
 
Dans le parc… 
 
 
« Pourquoi voulais-tu venir ici te battre ?! » Demanda son grand-père. 
« Je te répète que je n’ai pas envie de me battre contre toi, je ne suis pas comme toi ! » 
« Mais pourtant tu sais que si tu me laisses libre, j’essayerais par tous les moyens de tuer tes 
amis et tous ceux qui ont le Pouvoir ! » 
« Je t’en empêcherais ! » 
« De quelle manière ?! Je suis plus fort que toi, je te rappelle que tout ce que tu connais, tu le 
tiens de moi… » 
« Pas du tout… Maxime, sa famille et ses amis m’ont appris le sens de la vie, de la préserver, 
de protéger les gens que j’aime et je jure de t’empêcher de les toucher ! » 
« Je t’ai élevé comme mon propre fils et voilà la récompense ! Quelle jeunesse ingrate ! » 



« Tu as tué mes parents !!!! » Cria t-il comme si son grand-père avait oublié. 
« Ce n’était pas ma faute s’ils étaient faibles ! Ils ont préféré mourir pour ces misérables qui 
ont le Pouvoir… » 
« Ils n’étaient pas faibles ! » Dit Nick avec force, il sentait une énergie montait en lui, pas de 
la haine mais toutes les émotions qu’il avait enfoui en lui pour ses parents depuis si longtemps 
refaisaient surface. 
« Ou que si… protéger des… » Et bam, sans que son grand-père ne s’y attende, Nick lui avait 
mis un coup de poing en pleine figure. Il se toucha la joue et vit qu’il saignait de la lèvre. 
« Hum… » Fit-il simplement avec un sourire narquois. 
« … qu’est-ce que… » Se demanda Nick en regardant ses mains, étonné qu’il ait fait cela. 
« Tu es comme moi… je le sens… ne lutte pas voyons ! Tu as la même fougue et la même 
rage que moi ! Seulement tu te trompes de cible ! » L’encouragea son grand-père. 
« Arrête de dire que je suis comme toi, c’est faux, je suis différent !!! » Cria t-il de nouveau, il 
ne comprenait pas ce qu’il ressentait, pourquoi agissait-il de la sorte ? Il n’avait jamais été 
violent jusqu’à maintenant, pourquoi avait-il frappé son grand-père comme cela ? 
« Libère-toi de l’emprise que ces gens ont sur toi et montre-leur ton vrai pouvoir à toi… » 
Continua t-il. 
« Arrête ! Je ne veux plus t’entendre ! » Cria Nick, toujours aussi énervé, en essayant de se 
boucher les oreilles. 
« Au contraire, je suis ton grand-père et je veux ce qu’il y a de mieux pour toi et je sais qui tu 
es vraiment… » 
« Non ! Dis pas que tu me connais car c’est totalement faux, tu as fait semblant de m’aimer 
durant mon enfance… je t’ai écouté bêtement, j’ai souffert par ton entraînement pour une 
haine qui n’avait pas lieu d’être ! Tu m’as tellement frappé… à l’époque je prenais ça pour de 
l’endurcissement physique mais je vois désormais que tu ne m’as jamais aimé… » 
 
 
Il eut un petit moment de silence… 
 
 
« Je te déteste ! » Hurla Nick avec rage et puissance. 
« … » Se fut comme si une vague d’une puissance inouïe s’abattit sur son grand-père. Il eut 
un choc, pourtant n’essaye t-il pas de provoquer son petit-fils pour faire ressortir le côté 
obscur de Nick ?! Il a une attitude vraiment incompréhensible ce gars ! 
« Tu es content ! C’est ce que tu voulais entendre ! Et ben voilà, je l’ai dit ! Je n’arrive pas à 
comprendre comment j’ai pu être si naïf et idiot pour croire tout ce que tu m’as dit ! » Pesta 
Nick. 
« … » Son grand-père était perdu dans ses pensées mais entendait, malheureusement pour lui, 
tout ce que son petit fils disait comme si s’était des pics tranchant qui frappaient son corps. 
 
 
Ce que Nick ne savait pas c’est que son grand-père, au moment de son « Je te déteste » eut 
comme le cœur qui se brisait… si bien sûr il possède un cœur !  
 
Il ne se remémora pas les moments que Nick avait évoqué, les durs entraînements, les 
moments de peine, de souffrances et autres mais les moments où il prenait soin de lui quand il 
était blessé, malade ou tout simplement en lui mettant sa couverture. Il se revoyait quelques 
années plus tôt, ces moments qu’il avait chéri après la mort de son unique fils, c’était 
sûrement les meilleurs moments de sa vie… 
 



Il se rappelait aussi que sa vie n’avait jamais été facile mais que grâce à ce petit garçon qu’il 
avait recueilli, il avait appris bien plus qu’il n’avait donné… 
Il s’était découvert un amour pour Nick qu’il n’aurait jamais pensé possible mais les choses 
avaient bien changé maintenant… 
 
Voilà tout ce que son grand-père se remémora en quelques instants juste par ce que son petit 
fils venait de lui dire… 
 
 
« C’est bien ! Je suis content que tu me détestes ! C’est ça que je veux voir chez toi ! Montre-
moi ce visage que j’attends ! » Fit-il comme s’il s’était vidé l’esprit. 
« Jamais… tu ne mérites même pas que je te combatte… j’ai honte de toi ! Honte de moi, 
d’avoir suivi tes desseins, d’avoir fait du mal aux gens que j’aimais et… » 
« Et bien venge-toi ou sinon ces gens que tu aimes, tu les verras mourir devant tes yeux, tout 
comme j’ai vu tes parents mourir devant les miens ! » Cette fois-ci, il ne rigolait pas du tout, 
au son de sa voix on sentait qu’il tremblait quelque peu… Pourquoi ?! 
« Tu ne feras rien ! » Répéta Nick. 
« Tu es trop naïf ! Comme ton père ! Ahahahahah !!! » Ricana son grand-père. 
 
 
Nick était poussé à bout, cela en était trop, il ne pouvait plus en entendre d’avantage, 
l’homme qui avait tué ses parents n’était plus son grand-père mais un monstre ! 
 
Il arriva comme une bombe sur lui avant de le frapper en libérant toute sa fougue… 
 
 
« C’est bien… continue… frappe-moi… venge-toi… j’ai tué tes parents… » Continuait de 
répéter son grand-père sous le feu des nombreux coups de Nick. Il ne se défendait même 
pas… on aurait dit qu’il souriait même du sort qu’il était en train de subir. 
 
 
Bam bam… le grand-père se prenait des tas de coups, Nick était hors de lui, il ne pouvait plus 
se contrôler… ce n’était plus le garçon que je connaissais…  
Sa haine qu’il avait voué à nous autres possédant le Pouvoir s’était retourné vers celui qui 
l’avait poussé à nous haïr ! 
 
 
« Nick !!!! Arrête !!!! » Cria Fannie de toutes ses forces. 
 
 
Nick avait le poing en l’air alors que son grand-père était à terre… il avait reçu un grand 
nombres de coups… heureusement que Nick n’était pas si fort qu’il le prétendait ! 
 
 
« Continue !!!! » Cria son grand-père allongé par terre sous le poids des coups reçus. 
« Non, ce n’est pas ce que tes parents voudraient… tu le sais très bien… ne lui montre pas que 
tu es comme lui… il ne sert à rien… » Continua de dire Fannie. 
« Mais il veut vous faire du mal ! » Se justifia Nick, il avait les larmes aux yeux dû à tout ce 
que son grand-père lui avait dit. 



« On est et on sera capable de se défendre… personne, même la pire crapule, ne mérite de 
mourir… je suis sûr que tes parents ont dû te dire cela un jour… » Expliqua Fannie, larmes 
aux yeux de voir son petit ami agir de la sorte. 
« … oui… mais… » 
« Allez, frappe-moi ! Ne l’écoute pas ! Venge-toi ! » Continua t-il de pester en prenant le bras 
de Nick pour se frapper lui même. Il était vraiment dingue là ! 
« Non ! » Dis-je à mon tour, j’étais aux côtés de Sabrina, Pam et toute ma famille qui nous 
avait rejoint. 
 
 
J’écartais alors le bras de son grand-père avec mon Pouvoir avant de le déplacer lui, un peu 
plus loin de Nick… 
 
 
« Je vous empêcherais de vous approcher de Nick… ce n’est pas parce que c’est votre petit 
fils que vous pouvez lui faire ce que vous voulez… » Dis-je à mon tour. 
« Mais de quoi vous mêlez-vous !!! » Hurla son grand-père avec larmes désormais. 
« De ce que nous aurions dû boucler depuis longtemps ! » Annonça mon grand-père en 
s’approchant du grand-père de Nick. 
« Vous ! » Cria t-il avec stupeur. 
« Oui, vous vous souvenez de moi, n’est-ce pas ! » 
« Comment l’oublier ! C’est à cause de vous que mon fils et sa femme sont morts !!!! » Cria t-
il en larmes. 
« Hein ?! » Fit-on tous en même temps car on ne comprenait pas ce qu’il venait de dire, était-
il ironique ou non ?! 
« Si vous n’existeriez pas ils seraient toujours vivants ! » 
« Vous les avez tués, ainsi que mon meilleur ami, je vous rappelle… ce n’est pas notre 
faute ! » Dit grand-père qui se souvenait du mari de Frei comme si c’était hier. Lui aussi 
commençait à perdre son sang-froid à se rappeler ces douloureux évènements. 
« … je ne le voulais pas !!!!!!!! C’était un accident ! » Se défendit-il, c’était lui qui avait 
désormais peur de mon grand-père qui s’avançait petit à petit vers lui. Je pense qu’il voulait 
fuir plus la réalité que mon grand-père. 
« La mort de quelqu’un n’est jamais un accident surtout lorsque on la provoque soi-même! »  
« Je voulais… » Dit-il en continuant de fondre en larmes… c’était incroyable, soit c’est le 
meilleur des comédiens soit il demande rédemption… Mais comment lui accorder une 
rédemption pour tous ces crimes ! 
 
 
On était tous ébahis, Nick le premier, de la manière que son grand-père réagissait, qui 
l’aurait cru, lui le gars si fort et si fier de lui, agir comme ça !  
Fannie avait prit dans ses bras Nick avant que celui-ci n’arrive aux côtés de mon grand-père, 
juste en face du sien pour montrer dans quel camps il était maintenant ! 
 
 
« Pourquoi as-tu répandu tout ce mal autour de toi ? » Demanda un Nick tout calme désormais 
comme si notre présence l’avait assagie. 
« … ce n’est pas ma faute… » Répondit-il tout doucement. 
« C’est la faute à qui alors ? Qui est-ce qui a du sang sur les mains et qui ne peut se regarder 
dans une glace sans voir les crimes abjectes qu’il a commis ?! » Insista Nick, je voyais qu’il 
essayait de lui faire avoué ses fautes mais dans quel but ?! 



« … » Son grand-père était recroquevillé sur lu-même, en train de pleurer toutes les larmes de 
son corps alors qu’il voyait que tout le monde ici présent le mépriser plus qu’il n’avait jamais 
été méprisé. 
« Je te hais… tu étais la seule famille qu’il me restait car c’est toi qui m’a enlevé ceux que je 
chérissais… voilà, j’ai tout dit… maintenant disparais de notre vue et qu’on ne te revoit plus 
jamais ! » Déclara Nick sur un ton résolument triste de dire cela à son grand-père mais 
sachant que c’était la meilleure solution possible, celle que ses parents auraient choisi. 
« … non… je t’en prie Nick… ne me renie pas… je t’aime… je n’ai plus que toi au monde… 
tu es tout pour moi… ce n’est pas ma faute… » Lui supplia son grand-père, à genoux, en lui 
attrapant les jambes pour l’empêcher de partir. Il était vraiment désespéré et au fond du trou 
là. 
« Comment veux-tu que je te pardonne pour tout ce que tu as fait, tu es impardonnable, et tu 
continus de nier tes responsabilités… » Et voilà que Nick enleva les bras qui retenaient sa 
jambe et s’éloigna de son grand-père pour se diriger vers nous. C’était comme si son grand-
père le voyait disparaître, ses larmes ne s’arrêtaient pas de couler jusqu’à ce que… 
« Je n’ai pas tué tes parents Nick !!!! C’était pas moi ! C’était mes parents ! » Cria t-il avec 
puissance. 
« Quoi ?! » Fit Nick en se retournant surpris, on était tous surpris de ce retournement de 
situation, qui aurait pu le croire ! 
« Je n’ai pas tué tes parents, ni même votre ami… dit-il à Nick puis à grand-père… je vais 
vous raconter la vérité… j’ai été élevé seulement pour supprimer les gens qui possédaient le 
Pouvoir, on m’a toujours sorti des tas d’arguments qu’aujourd’hui même, je ne m’en rappelle 
plus. Mes parents m’ont tout appris et je croyais en ce qu’il me disait… jusqu’au jour où je 
me suis retrouvé face à vous… Je ne sais pourquoi mais lorsque mon père m’a ordonné de 
vous tuer, alors que vous tentiez de me raisonner, j’ai vu votre regard déterminé, votre vraie 
force… Je n’arrivais plus à bouger, je ne savais plus quoi faire… j’étais là pour vous tuer et 
vous, vous étiez presque à me tendre les bras… Il faisait nuit et vous n’avez sûrement pas vu 
que derrière moi il y avait mes parents, se sont eux qui ont essayé de vous tuer. Sauf que votre 
ami s’est jeté sous les coups de feu qu’ils avaient émis, pour vous sauver la vie. Mais fort 
heureusement pour vous, vous avez réussi à vous échapper avec le corps de votre ami avant 
que mes parents ne vous attrapent… Par ma faute… Durant de longues années, j’ai subi les 
pires souffrances pour qu’ils m’enlèvent ce qu’ils considéraient comme une preuve de ma 
lâcheté jusqu’au jour où, avec mes enfants, on vous a revu… Mais cette fois-ci mes enfants 
ont fait ce que je n’avais pas été capable, ils ont été prêt à se mettre devant vous, comme votre 
ami, pour m’empêcher de vous tuer. J’ai failli tirer mais une nouvelle fois, mes parents, étant 
là pour voir si j’allais me défiler une nouvelle fois ou pas, les ont abattus froidement. Je m’en 
suis toujours voulu, c’était moi qui avait tué ton père et ta mère par ma non prise de décision, 
je n’aurais jamais dû laisser mes parents diriger ma vie comme ils l’ont fait… j’ai honte de 
moi… » Raconta son grand-père, toujours en pleurs et à genoux. 
« Foutaise ! Tu mens pour obtenir mon pardon ! Mais tu ne l’auras jamais ! Je ne te connais 
plus ! » Répondit Nick après avoir écouté attentivement ce que son grand-père venait de dire 
sans pour autant le prendre pour argent comptant. 
« Je te jure que c’est vrai… » 
« … si ce que vous dites est vrai… pourquoi avez-vous affirmé que c’est vous qui aviez tué 
ses parents ? » Demanda mon grand-père qui, toujours assez marqué par le souvenir de la 
mort de son ami, essayait de se rappeler tant bien que mal ce qui s’était passé. 
« Parce que j’étais lâche et je ne voulais pas regarder la vérité en face… c’était moi qui aurait 
dû mourir et non votre ami et mes enfants… » Pleura t-il encore. 
« Si je peux me permettre, il y a une incohérence dans vos propos que je n’arrive pas à 
comprendre… vous avez l’air de vous en vouloir pour les morts qu’il y a eu mais vous avez 



quand même poussé votre petit-fils dans la même voie que vous aviez prise et qui, vous le 
saviez, le mènerez au même endroit que vous êtes vous ! » Déclara Sabrina, déterminée à 
faire la lumière sur toute l’histoire, en supposant qu’il disait la vérité. 
« Oui mais il est vivant pour cette simple et bonne raison… que croyez-vous que mes parents 
et les autres gens du clan ont décidé après que mes enfants nous aient trompés ?! Ils voulaient 
se débarrasser de leur fils… mais je m’y suis farouchement opposé en prétextant en faire une 
machine de guerre contre les gens au Pouvoir. » 
« Mais comment voulez-vous que l’on vous croit alors qu’il y a même pas une heure vous 
vouliez vous débarrasser de nous et maintenant on dirait que vous êtes notre protecteur… » 
Jugea magnifiquement Fannie. 
« … lorsque vous êtes élevé, que vous vivez que pour une seule chose, vous pensez que vous 
êtes un monstre et finissait par l’admettre et le vivre pleinement. Sauf que chaque jour 
d’entraînement avec toi me faisait revoir mon fils et sa femme et leur joie de vivre… tu étais 
exactement comme ton père sauf que moi j’avais bien changé, au delà des apparences. Je ne 
voulais croire qu’il me restait de l’humanité après les morts qu’il y avait eu… je ne méritais 
pas le pardon divin… Un monstre reste un monstre… » Continuait-il de s’accabler, j’avais 
pitié de lui comme toutes les personnes ici présente je suppose. 
« Mais si vous ne nous tuez pas, quelqu’un d’autre s’en chargera… » S’exprima grand-mère. 
« Non, justement… je vous ai dit que j’étais un monstre… » Annonça t-il avec tristesse et 
presque de l’amusement. 
« Vous voulez dire que… » Gloussa Paul. 
« Je les ai tués… oui… ma famille et tout ceux du clan… » Déclara t-il presque fier de lui. 
« … »  
 
 
Un silence s’était fait tout à coup… 
 
 
« Je ne demande pas ton pardon, je veux juste que tu comprennes mes sentiments pour que je 
puisse mourir tranquille et que j’aurais pu faire au moins quelque chose de bien dans ma 
vie… » Dit son grand-père à son petit-fils. 
« Tuer des gens n’est pas la meilleure manière d’être pardonné… à quoi tu t’attendais… j’ai 
failli faire du mal à ceux que j’aimais par ta folie ! Je ne pourrais même plus te regarder en 
face ! Tu me dégoûtes tout simplement ! » 
« Je sais… excuse-moi… j’avais trop espéré… » Admit son grand-père avec tristesse, il s’y 
attendait depuis fort longtemps à ce rejet de la part de la personne auquel il tenait tant. Que 
pouvait-il faire de plus que tous les pardons du monde ? Pas grand chose certainement… 
 
 
Et voilà que son grand-père se retourna… commença à marcher un peu… 
 
 
« Au revoir fiston ! » Dit-il avant qu’on entende un retentissement sourd. 
 
 
Il fallut quelques secondes avant que l’on comprenne que son grand-père venait de se tirer 
une balle dans le ventre… 
 
 



« Ah !!!!!!!!!!!!!! » Crièrent avec effroi Manue et Akane tandis que ma tante avait caché les 
yeux de Paul qui pleurait. On était tous sur le choc, on ne s’y attendait vraiment pas. 
« Grand-père !!! » Cria Nick en courrant le voir. 
 
 
Nous on restait là, à regarder, j’aurais voulu le transporter dans un hôpital ou l’aider d’une 
quelconque manière mais mon grand-père me fit un signe de la tête. Je tins fortement la main 
de Sabrina, ce n’était pas dans mes habitudes de voir quelqu’un souffrir devant mes yeux sans 
que je ne fasse quelque chose…  
 
Même si c’était un monstre, j’aurais quand même voulu faire quelque chose pour lui… je ne 
comprenais pas pourquoi mon grand-père ne voulait pas que j’intervienne… était-il trop tard 
pour le sauver ou peut-être qu’on ne pouvait tout simplement pas le sauver car il ne le voulait 
pas… 
 
 
« … je n’arrive même pas à mourir rapidement ! Que c’est ironique ! » Tentait-il de dire alors 
qu’il se vidait petit à petit de tout son sang. 
« Mais pourquoi tu as fait ça ?! » Dit un Nick horrifié. 
« J’ai commis trop de choses horribles pour pouvoir encore me regarder dans une glace 
comme tu me l’as dit, je ne veux pas me réveiller un jour avec une envie de faire du mal à 
quelqu’un d’autre. Et voir ton visage me haïr de nouveau, c’est trop dur… » 
« Mais j’aurais pu t’aider à… » 
« Non… personne ne peut plus m’aider depuis longtemps… j’ai pris les mauvaises décisions 
mais la chose la plus importante c’est que toi, mon petit-fils est devenu quelqu’un de bien. Tu 
vas mettre fin à toute notre lignée de tueurs pour, je l’espère, créer une nouvelle famille 
solide. Je suis fier de ce que tu es… » 
« Non, grand-père, ne pars pas je t’en prie… je te pardonne… reste là, j’ai encore beaucoup à 
apprendre de toi… » Annonça Nick avec pleurs alors qu’il y a quelques minutes ils étaient en 
train de se battre. La vie est bizarre parfois ! 
« … tu en sais bien plus que moi sur la vie et sur comment bien se comporter… je peux 
mourir tranquille maintenant… je t’aime Nick… » 
« Grand-père… je t’aime… grand… grand-père !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria t-il alors que son 
grand-père venait de rendre son dernier soupire, il venait de mourir dans les bras de son petit 
fils et mourrait avec le sourire. 
 
 
On ne savait pas quoi faire alors qu’on pleurait tous mais pas autant que Nick…  
Fannie s’approcha de lui, se baissa et l’enlaça tendrement pour le réconforter… Ce n’était 
peut-être pas grand chose pour la peine qu’il avait mais cela avait une autre valeur aux yeux 
de Nick, c’est que Fannie ainsi que nous tous ici présent seront toujours là pour lui, quoiqu’il 
arrive… 
 
Quelques jours plus tard et après l’enterrement de son grand-père, chez nous… 
 
 
« Je n’aurais jamais cru que toute l’histoire que son grand-père était vraie… » 
« A qui tu le dis fiston… quand je l’ai vu pour la première fois, je voulais vraiment l’aider… 
j’ai cru que c’était lui qui avait tiré sur mon meilleur ami mais non… Et puis bien plus tard, 
sans qu’on s’y attende, il était de nouveau face à nous et cette fois j’avais tendu la main à ses 



enfants. Je ne le détestais pas pour ce qu’il avait fait bien que j’étais un peu énervé quand 
même mais encore une fois, je ne réussis pas à le comprendre, à l’écouter et à voir, de 
nouveau quelqu’un mourir devant nous. Je comprends un peu ce qu’il a pu ressentir vu que 
moi aussi j’ai vu des gens mourir juste sous mes yeux sans avoir pu faire quelque chose… » 
Dit mon grand-père encore énervé. 
« On ne pouvait rien chéri, on voulait l’aider mais n’a pas accepté notre aide, on doit 
l’accepter… » Dit grand-mère. 
« Oui, elle a raison… » 
« Il est parti avec la satisfaction d’avoir pu être aidé à mourir… » Renchérit-il. 
« Oui mais quand même… il est mort, ce n’était pas une aide… » Dis-je attristé par sa mort 
malgré ce qu’il nous avait fait subir ces dernières temps. 
« Tu sais Maxime, dans la vie, si tu perds ta famille, ton honneur, ta fierté, il ne te reste plus 
grand chose. Son grand-père ne voulait plus faire de mal mais au fond de lui, il y avait 
toujours un démon, il ne voulait pas que ce dernier ressurgisse et donc le seul moyen était de 
mourir. » 
« Mais comment as-tu pu comprendre cela et m’empêcher d’agir en si peu de temps ? » 
Demandais-je, étonné par la force et l’intelligence de mon grand-père. 
« Je n’en savais rien, je l’ai juste lu dans son visage au moment où il s’est retourné… » 
« Waouh ! T’es grandiose grand-père ! » Annonça Paul avec admiration. 
« Merci !!!! » 
 
 
A ce moment même, je pensais à la chance que j’avais d’avoir un grand-père comme le 
mien… Mais comme quoi dans la vie, tout peut vite mal tourner lorsqu’on ne fait pas 
attention aux obstacles qui se trouvent autour de nous.  
Il faut toujours être prêt à accepter l’aide des autres, surtout à s’ouvrir aux gens qu’on aime 
avant d’être rongé par le passé, par nos erreurs et finir par en mourir… 
 
 
« Toc toc toc… » Fit Nick en frappant à la porte. 
« Entre, entre voyons ! » L’invitais-je bien qu’il était déjà rentré. 
« Ca va Max ? » 
« Bien et toi ? » 
« Ca peut aller… » 
« Que nous vaut ta visite ? » Demanda ma grand-mère, toujours aussi contente de le revoir. 
« J’ai une annonce à vous faire… » Fit-il devant ma famille réunie à la maison pour le week-
end. 
« Une annonce ?! » Répéta Fannie avec gloussement, elle commençait à devenir toute rouge 
et ne savait pas où se mettre, oui, oui, c’est bien notre Fannie ! 
« … oui… après mûre réflexion, j’ai décidé de m’en aller… » Déclara t-il d’un air déterminé. 
« De partir ? Mais où ? » S’empressa de demander Fannie, à la fois surprise que ce n’était pas 
ce à quoi elle s’attendait mais presque le contraire !!! 
« Sur les terres de mes ancêtres, bien que mon grand-père ait dit qu’il les avait… enfin vous 
savez… je veux aller me recueillir là-bas… Bien que ce n’était pas des gens bien et qu’ils 
vous ont fait beaucoup de mal… Se sera l’occasion de voyager et d’en apprendre un peu plus 
sur mes racines pour comprendre ce qu’il ne faut pas faire ! » Sourit-il. 
« … mais… comment on va faire… sans toi… » Commença à dire Fannie, larmes aux yeux, 
mon grand-père s’approcha de lui. 
« C’est une très bonne idée, c’est un voyage des plus intéressants que tu t’apprêtes à réaliser 
et je te souhaite bon courage… » 



« Quand est-ce que tu vas rentrer ? » Demanda Fannie qui ne pouvait plus contenir ses larmes. 
« … je n’en sais rien… mais je reviendrais… je te le promets… j’ai quelque chose à quoi 
m’attacher maintenant, un lieu, des gens, une famille… » Dit-il avec un clin d’œil à nous tous 
et un brin de fierté dans ses propos qui nous faisait chaud au cœur, à nous comme à lui. 
« Et tu sais que tu pourras toujours compter sur nous ! » Lui dis-je en allant lui serrer la main 
avant de ne pouvoir m’empêcher de le prendre dans mes bras. 
« Si tu as besoin de quelque chose, n’hésite pas à nous appeler ! » Lui dit Sabrina avant de 
l’enlacer à son tour. 
« Oui ! » 
« … tu vas me manquer… je peux venir avec toi ?! » Demanda une Fannie avec une tête de 
chien battu. 
« … Désolé… ne t’inquiète pas, chaque jour je penserais à toi, et plus je penserais à toi et plus 
je serais proche de te rejoindre ! Je te fais la promesse de revenir ici et de passer toute ma vie 
à tes côtés ! » Déclara t-il à ma sœur. 
« Promis ?! » Fit-elle avec une petite tête boudeuse. 
« Promis ! Je t’aime ! » 
« Moi aussi ! » Et voilà qu’ils s’embrassèrent en plein salon. 
« Et bien, les jeunes d’aujourd’hui ne font même plus attention à ce que leur père soit juste à 
côté pour s’embrasser ! » Dit mon père avec une mine boudeuse. 
« Que c’est mignon ! » Dit Manue toute rouge, elle va vite appeler son John, j’en suis sûr ! 
« Qu’est-ce que j’aimerais être aussi jeune qu’eux !!! Aie aie aie aie !!! » Fit grand-père avant 
que grand-mère ne lui tire les oreilles. 
« Bon allez, j’y vais… merci à vous tous pour votre soutien et votre gentillesse… j’essayerais 
de vous donner de mes nouvelles le plus souvent possible ! A bientôt !!! » 
 
 
Et voilà, Nick s’en allait, on était tous triste, il allait vraiment nous manquer celui-là, sa 
bonne humeur, son extravagance, ses fintes bidons… Mais je pense que ce voyage lui 
permettra de se reconstruire…  
 
Son grand-père avait une face cachée qu’il n’avait jamais vu, c’était cette face qu’il aurait 
voulu connaître. Depuis la mort de ses parents, il avait toujours espéré que son grand-père 
soit ainsi et lorsqu’il la découvrit, c’était trop tard…  
Mais une chose est sûr c’est qu’une nouvelle aventure s’offre à lui maintenant et une toute 
autre vie que ce qu’il avait mené jusqu’ici… la sienne… 
 
A très bientôt mon ami… prends soin de toi… 
 


