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Ne pas se mêler des affaires des autres 
 

Episode 101 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 

 
La soirée d’hier soir avait été plus que magique avec comme aboutissement notre déclaration 
de fiançailles… c’était fantastique… bientôt j’épouserais Sabrina… 
 
Après cette soirée, nous étions rentrés chez moi pour une bonne nuit bien méritée… 
 
Sauf que le réveil fut… mouvementé… 
 
 
« Paul !!!! » Criais-je avant de m’être ma main devant ma bouche pour ne pas réveiller 
Sabrina qui dormait encore paisiblement. 
 
 
Paul était là, accroupi et avec un grand sourire, au pied de mon lit… je me jetais 
littéralement sur lui avant de nous télétransporter dans la salle à manger pour lui régler son 
compte… C’est pas un moulin ma chambre, il faut vraiment que je mette une serrure dans ma 
chambre ! Zut, il pourra toujours se télétransporter ! 
 
Dans la salle à manger… 
 
 
« Mais qu’est-ce que tu fous ici Paul ?! » Dis-je hors de moi. 
« Cousin ! » Fit Fannie en le voyant, elle le prit dans ses bras comme si j’avais parlé dans le 
vide ! C’était rageant, c’est un démon déguisé en petit garçon ! 
« Ca faisait longtemps, qu’est-ce que tu viens faire ici ? » Demanda Manue. 
« Je suis venu voir mes cousines préférées ! » Quel faux-cul ! 
« Oh qu’il est mignon !!! » Firent-elles en le cajolant, il les manipule si facilement ! 
« Et alors pourquoi tu étais dans ma chambre !!!!!!! » Affirmais-je, plus qu’énervé, je 
l’avoue… mais qui ne le serait pas après une telle intrusion! 
« … atterrissage impromptu ! » Répondit-il simplement avec le sourire. 
« Olalalala, ce gamin, je vais le… » Fis-je en m’approchant de lui mais mes sœurs 
m’empêchèrent toute violence sur lui par leur Pouvoir. Il me tira la langue, le gredin ! 
« Bonjour tout le monde ! » Fit Sabrina en se levant, sûrement réveillée par le boucan que 
Paul a fait ! 
« … bonjour Sabrina ! » Dit Paul tout content et tout rouge. 
« Salut Paul, tu vas bien ? » 
« Bien et toi ? » 
« … super bien ! » Répondit-elle avec un grand sourire à mon intention avant que… 
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« Une bague !!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria Fannie en se jetant presque sur la main de Sabrina, comme 
un crocodile mort de faim. 
« … » Sabrina avait été plus que surprise par ma sœur, bien qu’elle commence à la connaître 
très bien ! 
« Sabrina, ne me dis pas que… Max et toi… » Fit Manue, à la fois surprise et heureuse. 
 
 
Sabrina acquiesça avec un énorme sourire tandis que moi j’agitais ma main fièrement avec 
ma bague à moi ! Quoi ?! Je peux bien en profiter un peu moi aussi ! 
 
 
« Waouh, même toi tu as eu une bague ! C’était donc pour ça que tu te pomponnais hier 
soir ! » Déclara Fannie. 
« Et oui ! On s’est déclaré l’un à l’autre hier soir, dans le parc, près des escaliers ! » 
« Encore avec leurs escaliers ! » Fit Fannie avec grimaces à sa sœur. 
« Moi, je trouve ça super romantique ! » Dit Manue en félicitant Sabrina et moi bien sûr ! 
 
 
Bizarrement Paul ne bronchait plus, j’aurais pensé qu’il allait me lancer une petite réplique 
assassine dont lui seul à le secret mais non… Etait-il trop jaloux pour me dire quelque 
chose ou était-il sans voix de cette nouvelle renversante ?! 
 
 
« … J’ai un truc à faire… bonne journée à tous ! » Et voilà qu’il partit en se télétransportant. 
« … il est parti bien vite… » S’étonna Manue. 
« C’est pas dans ses habitudes de partir sans avoir mangé la part de gâteau de Max… » Ajouta 
ma sœur comme si c’était quelque chose de normal. 
« Il avait l’air troublé… est-ce le fait que je me suis vantée que nous étions fiancés ?! » 
Demanda Sabrina en se sentant un peu coupable. 
« Mais non… ce n’était pas ça… Paul a toujours été bizarre, ce n’est pas aujourd’hui que cela 
changera ! » Dis-je pour la rassurer. 
« Oui mais quand même ! » Fit Manue en s’inquiétant un peu pour lui. 
« Allons demander à sa sœur ! » Déclara Fannie, super enthousiaste. 
 
 
Et voilà que Fannie et Manue se télétransportèrent chez ma tante… 
 
 
« Faudra que je leur apprenne à se servir d’un téléphone au lieu d’utiliser toujours leur 
Pouvoir ! » Fis-je à Sabrina. 
« Et si on allait manger mon futur mari ! » 
« Bonne idée ma future femme ! » 
 
 
Pendant ce temps-là, chez ma tante… 
 
 
« Vous dites que Paul est parti de chez vous avec un air tracassé… c’est vrai que maintenant 
que vous le dites, ces temps-ci, il agit bizarrement, il ne m’embête plus trop et ne fait pas trop 
de bêtises… il y a vraiment quelque chose qui cloche en fait ! » Déclara Akane. 
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« Oui, tu crois qu’il a des ennuis à l’école ? » 
« Je ne sais pas, on discute jamais de ce genre de chose, je suis sa grande sœur, on se dispute 
très souvent alors qu’il vienne me parler de ses problèmes à l’école ! » 
« Il faudrait demander à un garçon qui puisse l’aider… » Proposa Manue en faisant bien 
évidemment référence à moi. 
 
 
Elles revinrent donc à la maison en compagnie d’Akane, après qu’on lui ai dit qu’on était 
fiancé, elle m’expliqua ce qu’elle avait dit à mes sœurs sur le comportement récent de Paul… 
 
 
« Je me rappelle que quand nous avions échangé nos corps, j’avais été poursuivi par beaucoup 
de ses camarades donc après je ne sais pas si depuis ça s’est amélioré depuis! » Me rappelais-
je avec douleur ! 
« Pourtant c’est un ange ! » Firent mes sœurs et Sabrina avec un grand naturel alors qu’Akane 
et moi nous nous regardions pour montrer que nous n’étions pas mais alors absolument pas 
d’accord avec elles. 
« Il faudrait lui demander ce qui ne va pas… » Proposa Sabrina en me regardant, je croisais 
les bras pour montrer que je ne voulais pas le faire. 
« … et bien sûr c’est moi qui vais m’y coller ! » Le pouvoir d’une femme est extraordinaire ! 
« Merci Max !!! » Firent-elles en me serrant dans leurs bras avec amour, c’est là que 
j’apprécie de les aider ! 
 
 
Je sortais dehors… mais par où devais-je commencer… le trouver… oui ça serait bien déjà ! 
Mais où peut-il être ce chenapan !? 
 
Je regardai dans le parc, rien, je regardai dans le magasin de jeux vidéos, rien… je n’avais 
aucune idée de sa cachette… et pourquoi se cachait-il ?! Il faudrait que j’essaye de voir un de 
ses copains… ah mince, c’est vrai qu’il n’en a pas… Non, je suis méchant, il doit avoir 
obligatoirement des copains… je vais demander à sa mère… 
 
J’appelai donc ma tante, qui me confirma qu’il avait bien un ami, un certain Albert… je 
l’appelai mais personne ne répondait, Ma tante me donna alors son adresse et je me rendis 
chez ce Albert… Pendant le chemin, je me demandai à quoi pouvait bien ressembler cet 
Albert, faudra que je le félicite de supporter Paul tous les jours, il ne doit pas être humain, 
c’est la seule explication ! 
 
 
« Ding dong… » 
« … » Personne ne venait m’ouvrir, faut dire que j’insistais pas mal, déjà que si on appelle 
chez eux et qu’ils ne répondent pas, ils ne sont peut être pas là, tout simplement ! 
« ... » Je crus entendre des pas, je regardais par le trou de la serrure, je sais c’est pas très poli 
mais bon ! 
« Ah !!!! » Fit une voix de l’autre côté tout en tombant par terre. 
« Ah !!! » Fis-je à mon tour en reculant, j’avais été surpris de me faire prendre en train 
« d’espionner ». 
« … excusez-moi… je m’appelle Maxime Kasuga, je suis le cousin de Paul Kasuga, l’ami 
d’Albert, est-ce que ce dernier est là s’il vous plait ? Je souhaiterais lui demander s’il n’aurait 
pas vu Paul… » Demandais-je toujours derrière la porte. 
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« Paul… » Répéta cette voix. 
« Oui… vous pouvez m’ouvrir s’il vous plait…» 
« … mes parents ne sont pas là… je ne peux pas ouvrir à des inconnus… » Répondit cette 
voix. 
« Albert ?! » 
« Oui, c’est moi… » 
« Mais je ne suis pas un étranger puisque je viens de te dire que je suis le cousin de Paul… » 
J’essayais de masquer mon rire ! 
« Mais je ne vous connais pas… » 
« C’est vrai vu sous cette angle… me dis-je… Paul a disparu et je voudrais savoir s’il a des 
problèmes, ma tante m’a dit que tu étais son ami et j’ai pensé que tu pourrais m’aider… » 
« … il a des ennuis… » 
« Je ne sais pas, c’est pour ça que je te demande ton aide ! » 
« … ok… » 
« Merci ! » 
 
 
J’entendis des serrures s’ouvrirent, plusieurs à vrai dire avant qu’il n’ouvre légèrement la 
porte… je n’eus le temps de voir son visage qu’il m’attrapa rapidement par mon pull pour me 
« traîner » dans sa maison… je confirme qu’avant même de le voir il était bizarre !  
 
Il vérifia dehors si personne ne se cachait derrière moi et ferma très rapidement la porte avec 
les nombreux verrous présents… 
 
Je pus enfin voir son visage et… je fus quelque peu surpris… Ce Albert était un garçon pas 
plus grand que Paul, avec des lunettes et une coiffure sans aucun cheveux rebelles… Il 
ressemblait à un intello quoi… Tout le contraire de Paul, c’était bizarre de voir que ces deux 
là étaient amis… on en apprend tous les jours sur sa famille ! 
 
 
« Bonjour ! » Fit-il en me saluant très, trop, convenablement. 
« Bonjour… excuse-moi de te déranger, comme je te le disais alors… » Commençais-je à dire 
avant qu’il ne me coupe la parole, à son allure, je pensais qu’il était bien élevé mais non ! 
« Non, je ne sais pas où est passé Paul aujourd’hui, il devait venir jouer chez moi aux cartes il 
y a une heure mais il ne m’a pas prévenu de son possible retard ou son empêchement. » 
« Je vois… » 
« Venez avec moi ! » Fit-il de manière quelque peu autoritaire. 
« Oui ! » J’enlevais mes chaussures et je le suivis à l’étage. Ce garçon semblait être un intello 
mais là, son comportement venait de changer du tout au tout! 
 
 
Et sa chambre continua de marquer ce paradoxe entre son physique et sa mentalité… il y 
avait des photos de filles en bikini, des gros bolides et des chanteurs de Hard Rock un peu 
partout dans la chambre… 
 
J’étais stupéfait… ce garçon est totalement inclassable… 
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« Si tu veux je peux te passer quelques posters pour que tu te rinces l’œil chez toi ? » Me 
demanda t-il avec un sérieux implacable en se mettant sur son ordinateur tout en remettant ses 
lunettes comme il faut. 
« … non merci… » Il me prend pour un pervers ou quoi ?! C’est qui l’adulte entre nous 
deux ?! En plus, Sabrina ne voudrait pas que j’en prenne un ! Mais qu’est-ce que je dis moi, 
concentrons-nous sur Paul ! 
« Tu fais quoi là ? » Demandais-je avec intérêt car je le voyais faire un tas de choses, vu que 
je ne m’y connais à peine en ordinateur. 
« Je suis sur MSN, je lis les conversations des autres personnes de notre école, s’ils lui ont fait 
ou veulent lui faire quelque chose… » Répondit-il presque froidement. 
« Tu veux dire que tu leur demandes ? » Pensais-je rectifier. 
« Non non… » 
« Mais c’est pas un peu… » Fis-je avec appréhension. 
« Illégal ?! Un petit peu… mais tu veux retrouver Paul non ?! » 
« Oui ! » 
« Alors fais-moi confiance ! » 
« Ok ! » Il savait ce qu’il faisait le petit, si on me demande ce qu’il a fait, je nierais tout en 
bloc ! 
« Non, pour une fois, ils ne vont rien lui faire… » Répondit-il. 
« Pour une fois ?! » Répétais-je presque amusé. 
« Oui, d’habitude, le week-end, nos « amis » aiment bien lui rendre la monnaie de sa 
pièce… » 
« Lui rendre la monnaie de sa pièce ?! » Mais comment parle ce gamin ?! Soit c’est lui qui est 
effrayant de me dire ce genre de chose soit se sont les jeunes d’aujourd’hui qui ont bien 
changé depuis mon époque. 
« Rien de grave, je te rassure, Paul veut devenir comique plus tard donc il aime bien faire des 
farces à tout le monde, même pendant les cours donc à la fin de la semaine, tous les élèves se 
réunissent et font, à leur tour, une farce à Paul ! » 
« … bizarre… » 
« Un peu, je te l’accorde mais cela est toujours bon enfant et tout le monde s’entend bien… 
Mais pour en revenir à sa disparition, je n’ai rien trouvé si ce n’est une discussion… » 
« Une discussion dis-tu… » 
« Oui entre filles… » 
« Entre filles… » 
« Tu n’as pas besoin de répéter tout ce que je dis… » Dit-il presque sévèrement. 
« Oui, excuse-moi ! » Fis-je un peu vexé… mais pour qui il se prend ce merdeux ! Et moi qui 
me laisse faire ! 
« … hum… je disais donc que dans une conversation entre deux filles de notre classe, l’une 
d’elle déclarait qu’elle allait le voir… » 
« Allait le voir, ça veut dire un rendez-vous quoi ! » Dis-je avec un grand sourire. 
« … peut-être… » Fit-il en devenant tout rouge, c’était bien un petit jeune encore ! 
« Le rendez-vous est où ? » Demandais-je avec ma curiosité habituelle. 
« … le parc… pourquoi ? » 
« Ben, je pensais que je pourrais y aller… juste pour vérifier qu’il est bien là-bas ! » Fis-je 
pour ne pas paraître pour un voyeur. 
« Bonne idée ! » Fit-il tout content. 
« Merci pour tout et… que fais-tu ? » Il commençait à s’habiller. 
« Ben je m’habille pour t’accompagner… » Lança t-il comme une épine de rose assassine. 
« … ok… » Dus-je m’obliger à lui dire malheureusement. 
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On aurait dit qu’il partait en expédition en Antarctique, il avait mis trois paires de 
chaussettes, trois pulls, un gros blouson, gants, bonnet et écharpe… 
 
 
« Tu sais, il ne fait pas si froid dehors ! » 
« On ne sait jamais, ma mère me dit toujours de bien m’habiller ! » 
« Ok ! » Répondis-je simplement avec un petit rire caché. 
« Pourquoi tu ris ?! » Me lança t-il presque méchamment. 
« Pour rien… pour rien… » Je me demande comment Paul peut avoir ce gars pour ami ! Il me 
fait peur moi ! 
 
 
On sortit et on arriva au parc… là, il y avait deux filles près de la fontaine… 
 
 
« Mais, je la connais celle-là ! » 
« Tu connais Mélanie ?! » Me fit-il. 
« Oui… » Fis-je avec peur en me rappelant lorsque j’avais pris les pilules rapetissantes de 
grand-père et que cette petite fille, sous ses airs d’ange, était en réalité le pire démon pour 
moi. Elle m’avait pris pour sa poupée et sans l’intervention de Pamela, elle m’aurait fait les 
pires tortures ! 
« Paul veut sortir avec elle… » 
« Non, tu déconnes ?! » Fis-je étonné. 
« Je suis des plus sérieux… mais jusqu’à maintenant elle n’a fait que l’envoyer dans les roses, 
dans les deux sens du terme ! » Venait-il de faire une finte ?! 
« Ahahahahah !!!! » 
« Pourquoi tu rigoles ?! » Dit-il toujours avec son regard sérieux. 
« Pour rien pour rien… » Mais il m’énerve ce gosse ! Je vais le claquer obligé ! 
 
 
Les deux filles discutaient et on écoutait leur conversation de loin… 
 
 
« Je n’aurais jamais pensé que Paul allait m’appeler pour me dire qu’il voulait me parler, il 
avait l’air si sérieux pour une fois… » 
« Certes mais n’oublie pas ce qu’il nous a fait l’année dernière… alors tu as compris ce que tu 
dois faire Mél ?! » 
« Mais oui, je dois faire semblant de sortir avec Paul pendant que toi tu nous filmes et après 
on pourra en rire… » Dit-elle pas super heureuse de ce plan. 
« Quoi !!!!!!!!!!!! » Criais-je en ne pouvant m’empêcher de me lever pour aller les empêcher 
de faire du mal à mon cousin. 
 
 
Albert m’attrapa pour me faire redescendre et me cacher… je sais que je ne suis pas gros 
mais il a une de ces forces celui-là ! 
 
 
« Mais qu’est-ce ? » Fit la copine de Mélanie en regardant de partout. 
« J’ai cru entendre quelqu’un crier ! » Renchérit Mélanie, un peu anxieuse. 
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« Moi aussi… c’est bizarre… bon en est-il, on fait comme on a dit ! » 
« Oui ! Va te cacher, il va arriver ! » 
« Oui ! » Et voilà que cette fille se cacha derrière des buissons en face de nous et derrière son 
amie pendant que cette dernière s’assit sur le banc. 
 
 
Retombé par terre… 
 
 
« Mais pourquoi tu m’as fait ça ?! » Là, il m’avait énervé. 
« Il ne fallait pas qu’elle te voit sinon elles auraient cru que c’était Paul qui nous envoyait ! » 
« Et alors ?! On s’en fiche, tu as vu comment elles veulent se moquer de lui ! » J’étais très 
énervé par l’attitude de ces filles… On pourrait croire que je me fiche de mon cousin mais il 
n’en est point question, je l’aime bien au fond de moi ! Et une chose est sûr, il ne mérite pas 
qu’on se moque de lui comme ça ! Foi de Maxime Kasuga, je les empêcherais… 
« Paul ne s’intéressait pas trop à Mélanie même s’il aimait bien la taquiner plus que les autres, 
il a dû se décider à sortir finalement avec elle. S’il a fait ça c’est qu’il l’aime beaucoup… Je 
t’ai arrêté pour la simple et bonne raison que si tu serais intervenu, elle serait sûrement partie 
et il se serait retrouvé seul. » 
« Parce que tu crois que c’est mieux qu’elle soit là et qu’elle se moque de lui ? » 
« Non mais imagine ce qui se passerait si tu étais à la place de Paul, comment ressentirais-tu 
qu’on te dise cela, à chaud ? » Expliqua t-il avec tranquillité. 
« A chaud… c’est sûr j’aurais le démon mais… » 
« Il n’y a pas de mais… on ne peut rien faire pour lui… » 
« Je ne resterais pas là, à le regarder en tout cas moi ! » 
« Maxime ! » Il eut beau me dire de me baisser, je m’en fichais, je me levai et me dirigeai 
d’un pas décidé vers cette Mélanie pour lui dire mes quatre vérités. 
 
 
Je marchais droit vers elle, le regard imperturbable, je savais exactement ce que j’allais dire, 
elle allait prendre chère… non, je ne vais quand même pas la taper, c’est une jeune fille 
quand même ! 
 
Albert décida de s’approcher histoire de mieux nous entendre… il fit le tour et se retrouva 
très vite  pas très loin de la copine de Mélanie, derrière le banc… 
 
 
« Toi là ! » Fis-je presque vulgairement, j’abuse un peu car c’est la cousine à Pam quand 
même ! 
« Moi ?! » Fit-elle surprise que je m’adresse à elle vu la différence d’âge entre nous deux. 
« Oh mon Dieu, qu’il est mignon ce gars ! » Entendit Albert, il s’avança discrètement et il vit 
la copine de Mélanie en plein extase devant… moi ! Je les fais toutes craquer ! Albert n’en 
croyait pas ses yeux et était même abasourdi ! 
« Oui, toi, Mélanie… » 
« Vous connaissez mon… vous me rappelez quelqu’un… » Dit-elle en me regardant un peu 
plus fixement. 
« Oui, je sais ce que tu complotes avec ta copine envers Paul et je vais t’en empêcher ! » 
« Ca y ait, je me souviens, vous me rappelez une poupée que j’avais… » Cria t-elle toute 
contente de se rappeler cela. 
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« Mais tu m’écoutes quand je… » Ohohoh, elle m’avait complètement décontenancé là, j’étais 
parti sur un long monologue mais maintenant qu’elle se rappelle de moi… plus aucun son ne 
sort ! 
« Vous êtes son portait craché, d’ailleurs, je ne sais plus où elle est passée, il faudrait peut-être 
que je la retrouve et… mais où est-il ?! » Fit-elle en ne voyant plus personne devant elle. 
 
 
Normal, je m’étais télétransporté, elle m’avait mis dans une situation tellement 
embarrassante que je ne pouvais plus rester une minute de plus à côté d’elle. Heureusement 
Albert regardait la copine de Mélanie qui, elle, était aux anges après m’avoir vu tout comme 
Mélanie qui était dans ses pensées. 
 
J’arrivais donc chez moi, encore choquée par le fait d’avoir revu « the monster », rigolez 
mais ça se voit que ce n’est pas vous qui étiez considéré comme une vulgaire poupée ! 
 
 
« Maxime… eoh !!!! Tu as trouvé Paul ?! » Me fit Akane en agitant sa main devant mes yeux, 
je n’arrêtais pas de voir Mélanie ! 
« … heu… oui… enfin presque… » Balbutiais-je. 
« Maxime… tu es sûr que ça va bien ? On dirait que tu as vu le Diable… » Me dit Manue. 
« Presque ! » Dis-je sans sourire le moindre du monde. 
« Bon alors tu l’as trouvé ou pas ? » Me demanda Fannie, avec sa patience habituelle. 
« Non… mais plus important avec Albert, on a… » 
« Avec qui ? » Répétèrent les filles. 
« Albert… le pote à Paul… je sais c’est un miracle qu’il ait un pote mais là n’est pas la 
question… on est allé le… » 
« Surveiller ?! » Anticipa Sabrina avec un petit air souriant. 
« Oui en gros… pour son bien… il a rendez-vous dans quelques minutes avec… Mélanie… » 
Fis-je encore avec frisson rien qu’à évoquer son prénom. 
« Mélanie, la cousine à Pam ? » Dit Sabrina. 
« Elle même ! » 
« Oh que c’est mignon à cet âge ! » 
« Mon frère ?! » Se pouffa Akane. 
« Le seul souci c’est qu’elle et son amie veulent se moquer de lui et que c’est simplement 
pour le ridiculiser qu’elle fait cela ! » 
« Quelle… » S’énerva Fannie. 
« Mais pourquoi ? » S’indigna Manue. 
« D’après Albert, c’est pour se venger de toutes les fintes qu’il fait tous les jours ! » 
« Oui mais ce n’est pas une raison ! » S’énerva Akane, il n’y a qu’elle et moi qui avons le 
droit de nous moquer de lui quand même! 
« C’est exactement ce que je pensais, c’est pourquoi… » Et voilà que j’étais parti à lui 
expliquer mon plan, mes sœurs me suivirent tandis que Sabrina se prenait la tête. 
« J’ai l’impression que cela va encore lui retomber dessus, il ne faut jamais intervenir dans ce 
genre de problème de cœur ! » Fit Sabrina mais sans que personne ne l’entende. 
 
 
Puis on se télétransporta tous dans le parc, dans le buisson, à l’endroit où Albert et moi 
étions au début, en face de Mélanie… Paul n’avait pas l’air d’être encore arrivé, tant mieux 
pour qu’on puisse appliquer mon plan… 
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Akane se transforma en Paul et marcha en direction de Mélanie tandis que nous assistions à 
toute la scène… 
 
 
« Salut Paul… » Fit Mélanie en se levant. Elle avait une expression différente maintenant que 
je la voyais de loin, elle semblait presque gênée. 
« Salut ! » Répondit simplement Akane. 
« … » Elle était toute rouge et ne disait pas un mot. 
« Tu voulais me voir ? » Lança une Akane très froide. 
« … oui… » 
« Pourquoi ?! » Demanda t-elle avec précipitation avec les bras croisés comme si elle s’en 
fichait de ce que disait Mélanie. 
« … je ne sais pas trop… » Répondit une Mélanie qui ne savait plus trop ce qu’elle disait ou 
plutôt ce qu’elle faisait là. 
« Ben si c’est ça, moi je me casse ! » Akane se retourna et allait partir lorsque… 
« Attends ! » Fit Mélanie en la retenant par le bras. 
« … » Akane jeta un regard d’une froideur exceptionnelle, même Sabrina dans ses pires 
moments, ne m’avait jamais fait un tel regard. 
« … Pa… ul… » Fit-elle avec une voix tremblante. Etait-elle réellement différente de tout à 
l’heure ou jouait-elle son rôle à merveilles ?! 
« … agit !!!! » Murmura sa copine, toujours cachée dans les buissons avec Albert à côté, 
caché aussi ! Ca devient compliqué !!! 
« … non, je ne peux pas ! » Cria t-elle sans que nous comprenions, Akane et nous autres, le 
pourquoi d’un tel cri. 
« Tu ne peux pas quoi ?! » Demanda Akane, perplexe. 
« … excuse-moi Paul… » 
« T’excuser mais pour quoi ? » 
« … je voulais te ridiculiser et ainsi prendre ma revanche sur ce que tu nous fais… mais j’en 
suis incapable… » 
« Tu… » Akane n’en revenait pas, d’après ce que je lui avais racontée, Mélanie était un 
monstre et là, elle s’excusait de quelque chose qu’elle n’avait même pas encore fait ! J’en 
étais encore plus surpris qu’elle. 
« Désolé, je sais que ce n’est pas bien… » 
« Mais… » 
« Ohhh !!!! Mélanie, t’abuse ! Allez, viens, on s’en va maintenant ! » Fit sa copine en sortant 
subitement des buissons avant de prendre sa copine par le bras et de s’en aller. 
 
 
Akane regardait avec des yeux étonnés Mélanie, qui continuait de la regarder avec un regard 
désolé alors qu’elle s’éloignait… 
 
Albert sortit à son tour… 
 
 
« Waouh, je ne m’attendais pas à ça ! Comment as-tu pu lui parler comme ça ?! Même si ce 
qu’elle a failli faire n’était pas beau, tu lui as parlé vraiment méchamment… je croyais que tu 
l’aimais… je ne te croyais vraiment pas comme ça ! » 
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Sans qu’Akane ne puisse dire un mot, voilà qu’Albert, qu’elle voyait pour la première fois 
s’en alla, énervé par l’attitude de son ami ou plutôt d’Akane… 
 
On ne s’attendait pas du tout à cela… on sortit tous de notre cachette pour la rejoindre tandis 
qu’Akane restait de marbre devant ce qui venait de se passer devant ses yeux… 
 
 
« Akane, tu n’y es pour rien… c’est de ma faute, je n’aurais jamais dû te dire de faire cela… 
ne perdons pas espoir ! On peut encore tout arranger, Paul n’a rien entendu donc on peut… » 
 
 
Et voilà que juste derrière Akane, à quelques mètres de là, se trouvait Paul, il avait les yeux 
écarquillés, les deux glaces qu’il tenait dans ses mains fondirent et s’écrasèrent par terre… Il 
avait donc assisté à toute la scène… 
 
Akane vit que nous regardions fixement derrière, elle se retourna lentement à son tour et vit 
son frère… triste… c’était une des premières fois qu’elle, tout comme nous, voyait Paul, notre 
énergique et passionné cousin, triste… les larmes aux yeux… 
 
Nous vîmes ses larmes tombées au sol lorsqu’il s’enfuit… 
 
 
« Paul… » Fit-on tous sans pouvoir bouger. 
 
 
On se sentait tellement coupable de ce qui était arrivé, en particulier Akane et moi… 
Paul n’était pas triste parce que celle qu’il aimait voulait lui jouer un mauvais tour, c’était, je 
pense, plus parce qu’on s’était mêlé de ses affaires sans son accord… 
 
Si seulement nous avions écouté Sabrina… 
  
 

 
 
 
 
 
 

 


