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Un cadeau qui n’a pas de prix 
 

Episode 105 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
Ce week-end, notre bande et moi allons chez mes grands-parents afin de fêter l’anniversaire 
de Pamela et le mien par la même occasion! Et malheureusement, ils avaient invité Alex et 
Isidore, espérons que pour une fois ils sauront se tenir… 
 
 
« Oh comme je suis chaud, j’espère qu’on va rencontrer quelques superbes créatures qui 
attendront qu’on les réchauffe ! » Commença directement à rêver Alex et Isidore alors qu’on 
était dans le train pour nous rendre chez mes grands-parents. 
« Oui ben arrêtez de rêver car je vous rappelle que là où vivent nos grands-parents, il n’y a 
pas de petites jeunettes ! A moins que les vieilles vous intéressent… » Déclara Fannie toute 
ravie de détruire leurs projets. 
« Non merci ! » Répondit catégoriquement Alex. 
« Hum… pourquoi pas… » Réfléchit Isidore avec un air plutôt satisfait de cette proposition. 
« Ahhhhhhh !!! » Cria t-on en ayant l’image dans la tête. 
« Ben quoi ?! J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ? » Demanda Isidore d’une façon très 
naturelle. 
« Pervers ! » Le frappa Pam. 
« Aie ! » 
« C’est bien fait pour toi PERVERS ! » Répéta Alex avant de s’en prendre une aussi par 
Mark. 
« Aie ! Mais j’ai rien fait pour une fois ! » Se justifia t-il. 
« Pour une fois, oui… » Insista bien Mark avant que nous autres on rigole. 
« Sinon c’est très gentil à tes grands-parents ne nous avoir invités, une nouvelle fois… » 
Remercia Pamela. 
« Oh mais ce n’est rien, ils étaient impatient de vous revoir… enfin sauf deux personnes ici 
présentes, dont je tairais le nom ! » Dis-je à haute et intelligible voix en regardant les deux 
individus en question. 
« Hein ? Quoi ?! » Firent-ils étonnés ou plutôt débarquant sur terre. 
« Oh non, encore ces magazines cochons !!! » Se plaint Manue en les voyant sortir des 
magazines « olé olé » de leur sac. 
« Eheheheh !!! » Gloussèrent-ils, s’en était trop pour Fannie qui ouvrit subitement la fenêtre 
et les balança par dessus bord… leur sésame s’envolait. 
« Notre magazine !!!! » Pleurèrent presque ces deux pervers, on aurait dit qu’ils étaient prêt à 
ouvrir la fenêtre et se jeter par dessus le train lancé à pleine vitesse, juste pour récupérer leur 
magazine. 
« C’est bon on est arrivé ! » Fit Sabrina en reconnaissant notre arrêt. 
« Youpi !!! » Cria t-on. 
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Il ne fallait pas se réjouir tout de suite car il nous restait encore une bonne heure de marche 
pour atteindre la maison de mes grands-parents… si les autres n’avaient pas été là, on serait 
déjà en train de siroter un coup devant le feu grâce au Pouvoir… 
 
Arrivé… 
 
 
« Salut les enfants, comment allez-vous ? » Fit grand-père en disant bonjour en premier aux 
filles, évidemment, avant que grand-mère ne lui donne un coup de bâton sur la tête pour lui 
remettre les idées en place. 
« Et vous les gars, vous allez bien ? » Se dépêcha t-il de rectifier avec un sacré mal de tête. 
« Ca va bien, merci grand-père ! » Fis-je en lui faisant la bise avant qu’on transporte nos 
affaires dans la maison. 
 
 
Après s’être mis à l’aise… on s’installa près du feu, il ne faisait pas trop froid mais c’était 
juste histoire de se rassembler… 
 
 
« Alors demain c’est l’anniversaire de Pamela et Max si mes souvenirs sont bons ? » Fit 
grand-mère. 
« C’est ça ! » Confirmais-je avec hâte de voir mes cadeaux ! Quoi c’est normal ! 
« Demain, j’espère que vous n’avez rien prévu de… aie ! » La bouilloire près du feu se versa 
sur les pieds de grand-père, le brûlant. 
« Grand-mère… » Insistais-je du regard car elle venait d’utiliser son Pouvoir, je savais que je 
n’aurais jamais dû emmener mes amis ici, mes grands-parents sont pires que des gosses et ne 
m’écoutent jamais quand il s’agit de ne pas utiliser leur Pouvoir. 
« Pourquoi demandez-vous cela ? » Demanda Sabrina très curieuse du début de phrase que 
grand-père avait commencé. 
« Oh pour rien, je disais ça comme ça ! » Rigola bêtement grand-père. 
« Ah vous êtes bien le grand-père de Max car il se gratte la tête de la même façon ! » Se 
moqua Alex entraînant tout le monde dans son délire, sauf grand-père et moi qui nous 
regardions. 
 
 
On profita ensuite du début de soirée pour se relaxer dans les « Onsens », vous savez ces 
bains issus de source volcanique et qui sont à l’extérieur et ben mon grand-père en a 
construit un juste derrière la maison et un assez grand, je peux vous l’assurer ! J’ai dû me 
démettre pour trouver une explication plausible aux autres car un vieillard sénile qui 
construit un Onsen seul, ça ne l’aurait pas fait, je crois ! Je suis sûr qu’il avait dans l’idée de 
faire venir Pam et Sabrina et de les épier ! 
 
Mais quelle fût sa surprise de voir une grande barrière de bois séparant le Onsen en deux… 
une pour les garçons et une pour les filles… 
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« Oh non !!! » Firent Alex, Isidore et grand-père, Mark et moi on les fixa méchamment et ils 
firent comme s’ils n’avaient rien dit, ils se déshabillèrent et rentrèrent dans leur partie du 
Onsen avec désappointement. Mark et moi nous nous regardions avec un air satisfait. 
« Allons-y ! » Fis-je. 
 
 
Juste à côté de nous… 
 
 
« Oh que ça fait du bien !!! » Firent Fannie et Pamela en se couchant directement dans l’eau 
bien chaude. 
« Faites attention les filles à ne pas trop rester dans l’eau vous risqueriez d’avoir un coup de 
chaud ! » Prévint Manue. 
« T’inquiète pas, on fait attention ! » Déclara Fannie avec sa comparse Pamela. 
« Vous avez bien fait de faire construire cette séparation… » Dit Sabrina à grand-mère. 
« Je savais que ça serait utile ! Mais connaissant mon mari, il ne s’avouera pas vaincu si vite, 
prenez votre temps et passez toutes un bon moment, je vais surveiller les alentours… juste par 
précaution ! » 
« Merci ! » Remercia Pamela alors qu’elle était en plein extase dans son bain bien chaud. 
« Tu t’imagines que derrière ces bouts de bois, il y a quatre sublimes femmes toutes nues et 
magnifiques ! » Saliva Isidore avec Alex. 
« Ohohoohoh ! » 
« Oui mais il y a aussi ma femme… » S’imissa mon grand-père dans leur conversation, les 
calmant tout de suite. 
« Berkkkkkkkkkkk !!! » Firent-ils en imaginant qu’il n’y aurait pas de séparation, finalement 
ils étaient tous les trois content qu’il y en ai une ! 
« Va falloir les surveiller Max car je sens qu’ils ont une idée derrière la tête pour voir les filles 
nues… » 
« Ne te fais pas de souci, ma grand-mère, telle que je la connais doit tout mettre en œuvre 
pour que cela ne se passe pas ! » Fis-je en me relaxant tranquillement sans aucun souci. 
« Oui, tu as peut-être raison ! » Répondit-il pas très serein. 
« Zen, reste zen, profite de ce bain pour évacuer toute la pression des cours… ça fait du bien 
de venir ici, loin de toute l’agitation urbaine quotidienne que l’on subit, n’est-ce pas ?! » 
« C’est vrai, je n’y avais jamais pensé… » 
« Bien sûr… sinon pour le mariage avec Pamela vous avez décidé d’une date ou pas 
encore ? » 
« Pas encore, on se donne le temps de se mettre d’accord, déjà entre nous, tu la connais 
comment elle est difficile ! » 
« Autant dire que vous n’êtes pas prêt de vous marier ! » 
« Ro ! Quand même pas ! Et vous ? » 
« On pense que pendant l’été se serait le mieux mais cela ne laisse pas beaucoup de temps 
pour tout préparer avec les cours qu’on a… donc on ne sait pas trop, on y réfléchit encore… » 
« Vous avez raison, on a toute notre vie pour vivre ensemble… » 
« Ca c’est dit ! » Rigolais-je. 
« Regarde-les, ils ont réussi à monter sur la barrière nous séparant du bassin des filles !!! Vite, 
allons les arrêter ! » S’excita Mark, en tant normal j’aurais réagi de la même façon mais je ne 
sais pas si c’était la présence de ma grand-mère de l’autre côté ou de l’Onsen qui me relaxait. 
« … » Je fermais les yeux et essayais de me reposer. 
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Quelques minutes plus tard, j’entendis trois splouchs venant de là où les gars avaient essayé 
de grimper…  
 
 
« Nous, on rentre, on va se coucher ! » Gronchèrent-ils en passant près de nous tête basse 
pour rentrer dans la maison et se mettre directement au lit après leur échec cuisant. 
« Je me demande comment elles ont fait pour lancer autant de tabourets à la fois ! » Fit 
Isidore. 
« Se sont des femmes mon cher Isidore ! » Pesta grand-père d’un air déçu, il ne changera 
jamais lui non plus. 
« Tu avais raison Max ! » Déclara Mark super étonné de leur revers. 
« Comme d’habitude ! » Dis-je modestement. 
« Fannie, Pam !!!! On vous avait prévenu de ne pas rester aussi longtemps plongée dans 
l’eau !!! » Entendis-je Sabrina leur crier dessus. 
« Dé… so… lée… » 
« Pam !!! J’arrive !!! » Se dépêcha de dire Mark mais il avait oublié la puissance des femmes 
pour protéger leur terrain. Il tenta d’enjamber la palissade et reçut inévitablement un tabouret 
en bois en pleine figure. 
« Je t’avais prévenu ! » Me dis-je assez fièrement, je l’avoue ! 
« Elle va bien Mark, ne t’inquiète pas, elle a juste eu un coup de chaud, on va la mettre dans 
son lit pour qu’elle se repose un peu. » Expliqua Manue alors que Mark recommençait à 
escalader la barrière pour retrouver sa princesse, elle l’avait prévenue à temps avant qu’il ne 
reprenne des tabourets ! 
« Ok, je vous rejoins en dedans! » Dit-il en courant comme un lièvre s’habiller pour voir 
comment sa Pamela allait. 
« Sabrina, tu peux rester ici un petit moment… il y a une petite porte dans la barrière, si tu 
veux rejoindre Max ! » Murmura ma grand-mère à Sabrina avec un petit clin d’œil. 
« Merci ! » Répondit-elle en souriant mais en étant très gênée aussi. 
 
 
Tout le monde était partit, je croyais que j’étais seul… 
 
 
« Maxime ! » Fit Sabrina pas trop fort pour ne pas qu’on nous entende trop dans la maison. 
« Sabrina, tu n’es pas partie ? » 
« Non, je suis restée un petit moment… approche-toi ! » 
« … ok ! » Faut pas me le dire deux fois !!! Je me rapprochais de la barrière pour pouvoir 
parler tranquillement avec elle sans éviter de crier ou d’être entendue par les autres, même si 
je l’avoue, j’aurais préféré être de l’autre côté de la séparation, à ses côtés ! Ah non, je ne suis 
pas comme les trois autres ! Quand même ! 
« On est enfin que tous les deux ! » Dit-elle. 
« Oui… je ne sais pas si je devrais te le dire… » Fit-elle avec un ton hésitant. 
« Me dire quoi ? » Ca m’inquiétait le ton qu’elle prenait. 
« … tu veux que je te rejoigne ? » 
« … hein ?! » Fis-je assez fort, oui ben j’avais l’impression de rêver, c’était exactement ce à 
quoi je voulais ! 
« … il y a une petite porte secrète que ta grand-mère m’a dévoilée donc on pourrait se 
retrouver… » 
« … évidemment ! » Répondis-je avec hâte avant qu’elle ne change d’avis. 
« Ok, ne bouge pas, j’arrive… » 
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« … gloups… » Ce n’était pas la première fois que je me retrouvais avec Sabrina en face de 
moi et toute nue… mais là, je ne sais pas pourquoi mais j’étais tout rouge… non ce n’était pas 
parce que j’étais trop resté dans l’eau comme Pamela et Fannie ! 
 
 
Je vis Sabrina entrait dans notre partie du bain avec une simple petite serviette autour 
d’elle… bande de voyeurs, vous croyez qu’elle était nue je paris ! Bon j’avoue, moi aussi… 
Elle avançait doucement, elle avait l’air tout aussi gênée que je l’étais… la vapeur des bains 
se faisait un peu plus présente et je n’arrivais pas bien à la distinguer… que jusqu’à ce 
qu’elle soit à quelques centimètres de moi… 
 
 
« Salut toi ! » 
« Coucou ! » 
 
 
Elle se colla à moi… hum… c’est chaud… trop chaud…  
 
Elle posa sa tête contre mon épaule… 
 
 
« Maxime, j’ai la sensation que tes grands-parents te préparent quelque chose de terrible pour 
demain ! » 
« Tu crois ? Qu’est-ce qui te fais penser ça ? » 
« L’attitude de ton grand-père, d’habitude il ne cache rien et là, il semblait vouloir t’éviter 
pour ne pas te divulguer quelque chose… » 
« Je crois que tu t’inquiètes un peu trop, nous sommes venus ici nous détendre donc ne te 
préoccupe de rien… » Tentais-je de la rassurer. 
« Oui tu as sans doute raison… » Me répondit-elle pas très convaincu par mes dires. 
 
 
Après quelques minutes, on dût sortir, je commençais à avoir très chaud… je donnai un 
baiser à Sabrina avant de rejoindre la chambre des garçons pour faire un bon dodo… 
 
Le lendemain… 
 
 
« Hum… Alex ferme la porte… » Dis-je car j’avais un peu froid. 
« Alex ne pourra rien y faire Max… » 
« … Pam !!! » Fis-je étonné que Pam se trouve dans la chambre des mecs  
« Désolé de te réveiller si brusquement mon cher mais nous avons comme qui dirait un petit 
problème… » 
« Petit… problème ? » Répétais-je, je ne comprenais pas pourquoi elle était là et ce qu’elle me 
disait tout simplement, c’était encore trop tôt pour un week-end. 
« Il n’y a personne ici… » 
« Hein ?! » 
« Tu es un peu lent le matin non ?! » Dit-elle avec un petit sourire. 
« … désolé… » Fis-je bêtement en m’habillant quelque peu. 
« Bon quand t’auras fini de t’habiller faudrait qu’on voit où ils sont tous passés. » Dit-elle en 
se retournant. 
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« … attends… je ne te suis pas… » 
« Alex, Isidore, Mark, Sabrina, tes sœurs et tes grands-parents ont disparu ! » 
« Disparus ? » 
« Tu as fini de répéter ce que je dis ! » S’énerva t-elle presque. 
« Désolé… encore… mais ils sont peut-être aller faire une course… » 
« Je ne pense pas, je connais Mark, il m’aurait dit s’il s’en allait quelque part ou aurait laissé 
un mot… » 
« Tu as sans doute raison… mes grands-parents aussi c’est bizarre qu’ils ne soient pas là… à 
moins que… on va tester un truc… » J’avais une idée imparable pour savoir si il y avait 
quelqu’un par-là. 
« Un truc ? » 
« Pam, tu ne trouves pas qu’il fait chaud, tu devrais enlever ton pull ! » Dis-je assez fort, 
limite à crier même en regardant tout autour de moi. 
« Max ! Mais t’es pas fou ! Ca va pas la tête ! » Me cria t-elle dessus en me balançant un 
coussin. 
« Aie ! Mais non, ce n’est pas ce que tu penses, je voulais voir si mon grand-père se cachait 
quelque part et c’était la seule solution pour voir… quand même Pam pour qui tu me 
prends ! » 
« Hum… je préfère… désolé… » Fit-elle toute rouge de m’avoir pris pour un Alex ou un 
Isidore ! 
« … ok… mais je trouve leur disparition au même moment un peu suspecte… » 
« Tu penses que se serait lié au Pouvoir ? » 
« … on va voir… je déplace le coussin… non mon Pouvoir marche, je ne pense pas que ça 
vient de ça… » 
« Alors un méchant ? » 
« Je sais qu’on a des tonnes de gens qui nous en veulent mais quand même… » 
« Oh j’en ai tellement vu à vos côtés que je ne suis plus surprise par rien maintenant ! » 
« C’est vrai mais je suis sûr qu’il doit y avoir une explication rationnelle à ça… » 
« Hier, je suis sûr que le fait que ton grand-père nous ait mentionné le fait de ne rien faire 
n’était pas anodin… » 
« C’est vrai, Sabrina m’en a aussi fait la remarque… » 
« Peut-être qu’il nous prépare une surprise ! » Proposa Pamela. 
« … non, je ne pense pas que ça soit ça… ah mais oh fait, bon anniversaire Pamela ! » Dis-je 
tout content en allant lui faire la bise. 
« Ah oui ! Merci… bon anniversaire à toi aussi Max ! » 
« Avec tous ça, on a failli oublier nos anniversaires ! » 
« C’est clair… alors maintenant que je suis plus grande, je vais nous préparer un bon petit 
déjeuner ! » 
« Ah avec plaisir… » 
 
 
Et voilà que nous oublions presque le fait que nous étions seuls dans la maison sans savoir 
qu’à quelques kilomètres de là… dans le village… 
 
 
« Mais pourquoi a-t-il fallu qu’on marche jusqu’ici de si bon matin ! » Se plaint Isidore qui 
était en pleine hypoglycémie. 
« Je te l’ai déjà répété Isidore, nous allons faire une surprise à Maxime ! » Se répéta mon 
grand-père. 
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« Oui mais pourquoi c’est nous qui sommes partis de la maison et que lui y soit resté ? 
D’habitude pour les surprises-parties c’est l’inverse ! » 
« … je sais mais Maxime est différent… » Déclara grand-mère sans faire attention à qui elle 
s’adressait. 
« … différent… oui évidemment… il sent tout de suite quand on veut lui faire une 
surprise !!! » Enchaîna rapidement Fannie avant que grand-mère ne dise une bêtise. 
« Mais en quoi ça consiste cette surprise ? » 
« Nous allons vous montrer… » Expliqua grand-père en les emmenant dans un bar, non pas 
pour boire mais leur expliquer son plan ! 
 
 
Pendant ce temps-là, Pam et moi avions pris un petit déjeuner bien copieux pour nos 
anniversaires respectifs… 
 
 
« Waouh, j’ai jamais autant mangé ! » Dis-je en me tenant le ventre. 
« Moi aussi ! Je ne mangerais plus jamais d’œufs de ma vie… ou presque… » 
« On pourrait peut-être essayé de retrouver tout le monde ? » Proposais-je même si j’aurais 
bien fait un petit somme, je sens qu’ils ne sont pas en danger, j’en suis sûr ! 
« Oui… tu as raison… mais par où commencer ? Chez toi ? » 
« Non, on peut exclure cela car Alex, Isidore et Mark sont avec eux… ils n’ont pas utilisé le 
Pouvoir… » 
« Mais alors où peuvent-ils se cacher ? » 
« Tu crois à un cache-cache géant ? » 
« Entre autre… » 
« Alors on ne les trouvera jamais… » 
« Ca c’est sûr… et si on allait se baigner en attendant leur retour ?! » 
« Bonne idée ! » 
 
 
Et voilà que nous allions dans les deux parties séparées de l’Onsen de mes grands-parents… 
sans trop se soucier d’où ils pouvaient être…Ils sont adultes… ce n’est pas grave… 
 
 
« Je me demande s’ils ne se font pas trop de soucis pour nous… » S’inquiéta Manue. 
« Tel que je connais Max, il doit me chercher de partout comme un fou… » Se mordillait les 
doigts ma Sabrina. 
« Vous vous en faites trop pour eux… je suis sûr qu’ils s’en fichent et qu’ils prennent du bon 
temps… aie !!!!!!!!! » Dit Alex avant de se prendre un coup par Mark. 
« Merci Mark ! » Le remercia Sabrina qui aurait voulu mettre un coup à Alex directement 
pour avoir dit cela de moi ! J’ai honte de ne pas m’en faire pour elle alors que c’est l’inverse ! 
« De rien, il le méritait bien à dire ce genre de bêtise ! » 
« C’est sûr, bien fait pour toi ! » Fit Isidore fièrement pour une fois qu’il laissait son 
compagnon dans son désespoir. 
« Grrr… » 
« Oui mais alors vous êtes sûr que ça va marcher ? » Demanda Fannie qui doutait un peu de la 
surprise-partie de mes grands-parents. 
« Evidemment ! » 
« Ba j’espère car il y avait mon dessin animé préféré ! » Se plaint Paul à ses côtés. 
« Bacalat ! » Lui mit une tarte Akane. 
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« Oh ! Tu vas voir qui est le bacalat entre nous deux ! » Se défendit Paul en voulant se battre 
contre sa sœur. 
« Vous deux arrêtez ! » Les démêla ma tante. 
« C’est toujours pareil avec vous deux ! » Dit mon oncle avec sourire. 
« Au moins on ne s’ennuie jamais avec vous ! » Sourit Eric qui était aussi là. 
 
 
Leurs préparatifs semblaient touchés à leurs fin… il ne manquait plus qu’une chose… et pas 
des moindres… nous… 
 
 
« Toc toc toc… il y a quelqu’un ? » Fit un des habitants venus nous chercher pour la petite 
fête car vu comme c’était partit, on ne risquait pas de bouger de la maison ! 
« Oui oui… j’arrive… » Fis-je en finissant de m’habiller car je venais juste de sortir de 
l’Onsen ! J’ouvris la porte, je m’attendais à voir Sabrina ou les autres mais non… 
« Bonjour Maxime ! » 
« M. le boulanger ! Bonjour ! » J’étais content de le voir là… et ce n’est pas parce que j’ai 
une petite faim. 
« Je t’ai déjà dit de m’appeler Victor ! » Dit-il avec sourire. 
« … désolé… j’avais oublié ! » 
« Ce n’est rien… qu’est-ce qui me vaut votre visite ? » 
« … ah oui… je suis venu te proposer de venir dans ma boulangerie… » Me proposa t-il 
gentiment. 
« … Ce n’est pas que je ne veux pas mais… j’attends que mes amis et mes grands-parents 
rentrent… » J’étais tiraillé, Victor faisait les meilleurs pâtisseries de tout le Japon ! 
« Moi qui me faisais une joie de te faire découvrir mes nouvelles pâtisseries… » Fit-il comme 
s’il voulait m’appâter dans sa boulangerie ! 
« … nouvelles ?! » Non, je ne peux plus résister là ! 
« Ok ! Je vais laisser un mot au cas où ils reviendraient… » 
« Oui… » Acquiesça t-il avec un certain sourire, il était sympa ce Victor, il vient jusqu’à chez 
mes grands-parents pour m’inviter à manger ses nouvelles pâtisseries ! D’ailleurs la faim 
m’empêcha de me demander comment il aurait pu savoir que j’étais ici… 
« Tu ne demandes pas à ton amie de nous accompagner ? » 
« … oui… Pam… ça te dit d’aller en ville pour manger des pâtisseries de… » Commençais-je 
à dire et bam… elle était là… 
« Bonjour, on y va ? » 
« … oui… » 
« Oh fait comment saviez-vous qu’il y avait une autre personne ? » 
« … heu… allons-y avant qu’elles ne refroidissent ! » 
 
 
Je n’y fis pas plus attention que ça… il fallait une bonne demi-heure de marche pour 
atteindre le village… 
 
 
« Le village est bien calme… » Dis-je en regardant tout autour de nous, ça faisait comme dans 
les westerns. 
« … tout le monde se repose aujourd’hui… » 
« Oui normal pour un dimanche… » Dis-je sans me poser plus de question tandis que Pamela, 
elle, ne pensait qu’à manger ! 
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« Allez dans le bar, je vous rejoins avec les pâtisseries… » 
« Mais… » 
« Allez allez-y… » 
« Ok… » Répondis-je sans rechigner, ce n’était pas dans mes habitudes de ne pas poser de 
questions surtout quand il y a tant de bizarreries dans une seule et même journée. 
« Pamela, tu penses quoi de tout ça ? » 
« De quoi ?! » 
« … non non rien rien… » Dis-je en voyant le regard affamé que Pamela avait, il avait fallu 
qu’on prononce un mot « pâtisserie » pour rendre Pamela dans un état second. J’étais le seul à 
m’inquiéter de la situation… Il fallait réagir… 
« C’est ça le bar ? » Demanda t-elle. 
« Oui, il n’a pas du tout changer depuis tout ce temps ! » Dis-je, n’allez pas croire que je suis 
souvent allé ! Attention ! 
 
 
On poussa les portes battantes… 
 
 
« Oula mais c’est fermé ou quoi ?! » Demanda une Pamela inquiète désormais. 
« Attends… » J’observais un truc qui brillait au plafond puis avant que je ne puisse faire le 
moindre geste… 
« Surprise !!!! » Crièrent des tas de gens autour de nous alors que quelqu’un avait allumé la 
lumière. On put alors voir les personnes ici présentes, et elles n’étaient pas inconnu à notre 
bataillon. 
« Joyeux anniversaire Pamela et Maxime !!! » Fit Sabrina en venant m’embrasser, c’était la 
première fois que lorsqu’elle m’embrasse je ne réagis pas, j’étais encore sous le choc, tout 
comme Pamela, je la regardais… non, en fait, elle n’est plus sous le choc vu comme elle 
embrassait Mark. 
« Sabrina… » Je ne savais pas quoi dire, j’essayais tant bien que mal de revenir sur terre à 
mon tour. 
« Bon quand les amoureux auront fini, on pourra enfin commencer les vrais festivités non ?! » 
« John !!! Tu es là toi aussi ! » Dis-je tout surpris de le voir dans le village de mes grands-
parents. 
« Ben évidemment, tu croyais que pour un tel jour, je n’allais pas venir ! » Me répondit-il en 
venant me saluer. 
« … » J’étais vraiment ému de le voir lui ainsi que tous ces gens ici et ce n’était que le début 
des réjouissances. 
« Joyeux anniversaire vieille branche ! » Bam, je me pris un coup de pied sur la jambe sans 
avoir vu qui m’avait dit cela… je me baissais… 
« Ludo ! » 
« Ben oui, c’est moi mon vieux ! » 
« Quelle bonne surprise ! » 
« Evidemment, on est tous venus te voir… » Dit le père Noël en compagnie de mère Noël. 
« Ce n’est pas encore Noël et encore moins mardi gras pour se déguiser de la sorte! » 
Suspecta Mark en voyant toute la bande du « grand froid ». 
« Ca fait plaisir de se revoir ! » Me lança Rodolphe le renne. 
« C’est moi ou j’ai eu l’impression que le renne parlait. » Fit Isidore avec étonnement à son 
compère qui avait disparu mais pas si loin que ça. C’est vrai qu’un renne dans un bar, ça peut 
être bizarre… quand on ne me connaît pas bien sûr ! 
« Waouh, vous êtes mannequin… » 
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« Oui… salut Max, joyeux anniversaire ! » Vint me dire Alessandra Ambrosio en me faisant 
un bisou sur la joue sous le regard inquisiteur de Sabrina. Je ne pus me retenir de devenir tout 
rouge… Je parie que les mecs vous vous rappelez très bien d’elle ! 
« … quel chance il a ce veinard ! » Fit Alex complètement dégoûté, et oui, j’étais fier de 
connaître une star, mais pour moi c’était une grande amie car depuis le jour de notre rencontre 
on était resté en contact via mails… avec Sabrina à côté bien sûr ! 
« Ohhhhhhhhhhhh !!! » Cria quelqu’un dans toute l’assemblée avant qu’une massue venue de 
nul part ne fasse son apparition. 
« Oh même Nicky et Laura sont venus !!! » Fis-je juste en voyant la massue. Je traversais le 
monde qu’il y avait dont je reconnaissais la plupart, c’était des habitants du village qui me 
souhaitaient tous un bon anniversaire. 
« Zoyeux… nanniverchaire… » Fit Nicky complètement écrasé contre le mur avec la massue 
de Laura sur lui. 
« Max, joyeux anniversaire ! » Me dit Laura à son tour. 
« Merci, c’est super que vous soyez venus ! » J’étais vraiment content que tous les gens que 
j’avais côtoyé était là pour moi, et Pamela bien sûr ! 
« Joyeux anniversaire Pamela ! » 
« Takashi, ça fait plaisir de vous voir ici ! » Répondit-elle à mon père. 
« Je ne pouvais pas manquer l’anniversaire de mon fils et de ma meilleure mannequin ! » Lui 
fit-il avec un grand clin d’œil. 
« Merci ! » Le remercia t-elle chaleureusement avant de regarder attentivement la personne à 
ses côtés pour que mon père fasse les présentations. 
« Ah… Pamela, je te présente Barbara, une vieille amie… » 
« Vieille amie ?! » Insista Pamela avec son regard perçant qui force n’importe qui à dire la 
vérité. 
« Oui ! » Dit mon père avec un air complètement gêné tout comme son « amie ». 
« Max, regarde qui est venu aussi ! » Dit Sabrina en me rejoignant dans toute cette foule 
avec… 
« Max junior… heu je veux dire Kyle !!! » Criais-je presque en voyant ce petit bout de choux 
en compagnie d’Annette et son mari Hugo qu’on avait aidé de Tokyo à Seattle. Je le serrais 
fort dans mes bras, il avait trop grandi depuis la dernière fois ! On prit un peu de leurs 
nouvelles avant que… 
« Oh mais là bas c’est… » Fit Sabrina extrêmement surprise. 
« Tes parents ! » Finis-je sa phrase. On alla directement les saluer… 
« Coucou les enfants, vous allez bien ? » Demanda Béatrice en nous faisant la bise. 
« Chérie, ils sont grands maintenant ! Joyeux anniversaire Maxime ! »  
« Merci Louis ! Content que vous ayez pu vous libérer ! » 
« Oui c’est incroyable que vous soyez là ! » 
« Ah ba il faut remercier le grand-père de Maxime, c’est lui qui s’est occupé de nous faire 
venir ! » 
« Vraiment ?! » Fis-je étonné en le soupçonnant d’avoir utilisé son Pouvoir d’une manière 
directe ou indirecte. 
 
 
J’étais ému de voir tout ces gens… ça en faisait à saluer… heureusement que Pamela était 
avec moi… 
 
 
« Tu en connais des superbes filles mon petit gars ! » Me fit quelqu’un en mettant son bras sur 
mon épaule. 
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« Henry, quelle bonne surprise ! » 
« Tu croyais que je n’allais pas venir, quand Fannie m’a dit qu’elle organisait une petite fête 
en votre honneur, je me suis dit que je devais absolument venir ! » 
« Fannie… » Je regardais ma sœur qui me sourit, j’étais étonné que malgré qu’ils n’étaient 
plus ensemble, Fannie avait gardé quand même le contact avec lui.  
« Bon anniversaire Pamela… » 
« Bon anniversaire Max… » 
 
 
Nous dirent deux personnes qu’on avait l’impression d’avoir déjà vu mais dont on ne se 
rappelait plus les prénoms… ça vous est déjà arrivé une telle situation, c’est obligé. On se 
regarda avec Pamela l’air de se dire qu’on ne les connaissait pas avant de leur sourire et de 
les remercier… Ils étaient en couple, j’ai l’impression… on les regarda partir lorsque 
Sabrina nous rejoint… 
 
 
« C’était qui ? » Demanda t-elle. 
« On n’en sait rien ! » Répondit-on Pam et moi en même temps avec un léger sourire. 
« Je les ai déjà vu quelque part, j’ai l’impression ! » Dit Sabrina à son tour. 
« Toi aussi… mais je n’arrive pas à situer quand et où… » 
« Vous ne connaissez pas Aldo et Lucille ? » 
« Non mais… Nathalie, Pat quel joie de vous voir ici ! » Dis-je à la sœur de Sabrina ainsi que 
son mari. 
« Tu les connais ? » Demanda Sabrina. 
« Ben oui, ils sont super connu dans toute la ville… » 
« A bon ?! » On était super étonné tous les trois. 
« C’est un des plus beaux couples de toute la ville… après vous bien sûr ! » 
« Ah… » 
« Salut mon chéri !!!!! » Me sauta dessus une personne fort charmante. 
« Peorth !!!! » Grinça des dents Sabrina en essayant de l’extraire de mon dos. 
« Joyeux anniversaire !!!! » Fit-elle super contente de me voir. 
« Mer… ci… » J’étais aussi content de la voir mais… 
« Maxime… » Fit Sabrina avec insistance du regard… 
« Tu es venue avec… » 
« Evidemment qu’on est venue, on allait pas laisser cette dévergondée venir te manger tout 
cru ! » Lança une Urd toujours aussi jalouse et belle en se collant à moi. 
« Vous n’arrêterez donc jamais ! Pour une fois que c’est pas moi, je suis bien content ! » Dit 
une personne que je n’avais jamais vu. 
« Tu es méchant Keichi ! » Fit Belldandy avant que je ne m’aperçoive qu’ils se tenaient la 
main. 
« Ah donc voilà le fameux Keichi ! Enchanté de faire ta connaissance ! » Dit Sabrina. 
« Merci, moi aussi j’ai beaucoup entendu parler de vous ! » Dit-il avec sourire. 
« Joyeux anniversaire Maxime ! » Me fit Belldandy et ce Keichi. 
« Joyeux anniversaire Maxime… » Fit Skuld assez timidement en étant un peu rouge, n’osant 
pas me regarder. 
« Merci Skuld ! » Dis-je en lui faisant la bise. 
« Salut ! » Fit Paul à l’attention de Skuld. 
« Maxime… tu es en deux exemplaires ! » Fit-elle étonnée. 
« Non… c’est mon cousin Paul ! » Rigolais-je, on nous confondait souvent même si niveau 
taille il y a une énorme différence ! 
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« Ah ! Désolé… salut… » 
« Rum rum !!! » 
« … Mélanie… » Fit Paul avec peur. 
« Oui Mélanie comme tu dis… je croyais que tu étais allé me chercher à boire ! » Lança t-elle, 
toujours aussi froide que d’habitude, elle me rappelait un peu la Sabrina d’il y a quatre ans ! 
« C’est que… » Je lui fis signe de ne rien dire de plus pour ne pas aggraver sa situation. 
« Joyeux anniversaire Max ! » Me fit-elle assez froidement. 
« Merci… » La remerciais-je avec appréhension. 
« Maxime !!!!! Cache-moi s’il te plait !!!! » 
« Eric… » 
« Oui, joyeux anniversaire… je t’en supplie cache-moi ! » Fit-il avec peur, comme s’il avait 
vu un fantôme ou un monstre. 
« Merci et pourquoi ? » 
« … Eric… » Fit Susan, vous savez celle qui suivait Sabrina, moi puis Pamela et Eric après !! 
« … Susan… » Fit-on avec peur en nous regardant tous. 
« Oh Maxime, Pamela, bon anniversaire… vous n’auriez pas vu Eric ? » Demanda t-elle 
presque en s’en fichant de nous voir nous, alors que c’était notre surprise-partie. 
« … non désolé… » Sauf qu’elle était déjà partie. 
« Ouf merci les gars… désolé de vous faire faux bond mais je ne sais pas qui s’est qui l’a 
invité ici mais elle me veut absolument ! » 
« … on comprend ton désarroi ! » Fit-on Sabrina, Pamela et moi en toute connaissance de 
cause. 
« Je t’ai trouvé ! » Fit-elle en mettant sa main sur son épaule. 
« Ahhhhhhhhhhhhh ! » Fit-il alors que nous aussi on était surpris qu’elle soit là, on avait peur 
qu’elle nous ait entendu. 
« … » Eric courut comme une gazelle pour s’échapper. 
« Ehh !!! » Et elle se mit à sa poursuite. 
« Alalala ! Ces jeunes ! » Fit Albert que je n’avais même pas vu. 
« Albert… » 
« Joyeux anniversaire pervers ! » Lança t-il. 
« Hein ?! » Et il partit avant que je ne puisse l’étrangler, Sabrina tenta de me calmer. 
« Maxime… joyeux anni ! » Me fit Manue que je n’avais même pas vu depuis tout à l’heure, 
je suppose qu’elle était avec John ! 
« Merci sœurette… » Dis-je en la serrant dans mes bras. 
« Regarde qui est venu avec moi ! » Dit-elle en s’enlevant et derrière elle… 
« Pedro !!! » Et oui, le petit indien que mes sœurs avaient ramené du Mexique était là, j’étais 
trop content, j’avais pas eu de ses nouvelles depuis un bail. On discuta un moment et il me dit 
que Manue était venue le chercher au Pérou grâce au Pouvoir évidemment. 
« Coucou cousin !!! » Fit Akane. 
« Eh Akane !!! » 
« Joyeux anniversaire ! » 
« Merci à toi ! » 
« Joyeux anniversaire Maxime… »  
« Miranda… ça faisait longtemps… merci beaucoup… » Et oui Miranda, c’est la copine 
d’Akane pour ceux qui l’avait oublié ! 
« Salut !!! » Fit Roberta en venant nous souhaiter un bon anniversaire à son tour. 
« Roberta ! » On était content de la voir, elle était resplendissante. Elle avait repris en main sa 
vie depuis les derniers évènements auxquels on l’avait aidé. Elle nous avait dit qu’elle avait 
de vrais super amis maintenant et même peut-être quelqu’un en vue avec qui ça pourrait bien 
marcher cette fois-ci ! Elle le mérite cette chère Roberta ! 
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Ensuite on tomba sur Eva et Momo, vous vous rappelez c’est le garçon qui était un fantôme et 
que j’avais aidé à revenir dans le monde normal pour retrouver son ami d’enfance et plus si 
affinité… surtout le plus si affinité maintenant !!! 
 
 
« Waouh ! Il y a vraiment tout le monde qui est venu ! » 
« Tu ne m’aurais pas oublié par hasard ! »  
« Louis !!! » Fit-on tous en se retournant en voyant notre barman préféré. 
« Salut les enfants ! Joyeux anniversaire Pamela et Maxime ! » Nous fit-il. 
« Merci, c’est une joie de vous revoir ! » 
« Evidemment, vu que je ne vous vois plus aussi souvent qu’à l’époque, faut bien que je 
vienne vers vous pour une fois ! » Fit-il ronchonnant avec sourire. 
« C’est sûr ! » 
 
 
Il nous dit que l’ABCB marchait toujours aussi bien malgré qu’on était plus trop là pour 
l’aider… mais il ne nous en voulait pas, il n’a pas changé d’un poil ce Louis !  
 
 
« Maxime, Pamela… joyeux anniversaire… » 
« Merci grand-mère !!! » Dit-on Pam et moi en même temps, tout le monde appelle ma grand-
mère comme ça car c’est la meilleure !!! 
« Joyeux anniversaire !!!! » Fit Frei, la grand-mère d’Isidore avec frénésie. 
« Frei ! Quelle bonne surprise ! » 
« Je ne pouvais pas manquer l’anniversaire de Mathieu et Talula… » On se regarda tous avec 
un air inquiet. 
« Mais je rigole, joyeux anniversaire Pamela et Maxime ! » 
« Ouf, j’ai cru un instant que vous étiez folle… » Isidore vint me mettre la main sur ma 
bouche assez rapidement, il avait surgit de nul part. 
« C’est le mot à ne jamais dire devant ma grand-mère malheureux… » Me murmura t-il. 
 
 
Elle nous fixa avec insistance, j’ai cru qu’elle allait m’en coller une… j’en avais des 
frissons… 
 
 
« Hum, je vais aller manger un bout !!! » Dit-elle en changeant totalement de ton. 
« … » 
« Ca c’est une femme ! » Dit grand-père qui la connaissait fort bien. 
« … » On ne put répondre à cela. 
« … hé… joyeux anniversaire Pamela… joyeux anniversaire Maxime… » Nous murmura une 
voix en passant près de nous. On se retourna et on regarda tout autour de nous pour voir qui 
nous avait dit cela mais tout le monde parlait entre eux… c’était vraiment bizarre. On se 
regarda pour voir si on perdait la tête ou pas mais on était rassuré de ne pas être seul à être 
Jeanne d’Arc. 
« … ah ! Je vois qui s’est… salut Pam… » Fit Pam, je ne percutai pas tout de suite, j’avais cru 
que Pamela parlait d’elle à la troisième personne du singulier et là, c’était elle qui devenait 
folle jusqu’à me souvenir que je connaissais une autre Pamela. Mais oui, vous aussi vous la 
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connaissez, rappelez-vous la maison hantée ! Nous avions fait la rencontre de ce fantôme qui 
voulait que Pam et moi nous nous mettions ensemble ! Et oui, et ben elle est là ! 
« Salut !!! » 
« Contente que tu sois parmi nous… » 
« Je parle tout doucement avant qu’on ne m’entende… » 
« Pas de souci ! » 
« Il a prit un an de plus mais il parle toujours tout seul ! » Se dirent Mark, John et Henry entre 
eux en me regardant. 
« … » 
 
 
Après avoir salué enfin tout le monde, il fallait obligatoirement que je fasse un petit 
discours… en compagnie de Pamela… on montai alors sur les escaliers qui menaient à 
l’étage pour voir et être entendu de tous… 
 
 
« Bonjour à tous, habitants du village et amis dévoués… » Commençais-je solennellement. 
« Nous sommes vraiment touchés par cette attention que vous nous avez fait par cette 
surprise-partie ! On ne s’y attendait pas le moindre du monde… » Continua Pamela. 
« Je savais que grand-père complotait quelque chose mais jamais je n’aurais pu croire que 
c’était cela ! » 
« … je ne sais pas quoi dire de plus que merci à tous d’avoir fait l’effort de venir ici, de 
partager un moment inoubliable avec nous… » 
« Car nous tenons fortement à vous tous ici présent car les amis et la famille c’est ce qu’il y a 
de plus beau au monde… » 
« En espérant que vous passez un bon moment et que vous soyez toujours à nos côtés… merci 
à tous… » 
« Merci… » 
 
 
On ne put se retenir d’avoir des petites larmes de joie… et c’est ainsi que la journée passa à 
une folle allure… mais cet anniversaire restera graver à jamais dans nos mémoires… On ne 
pouvait espérer plus bel anniversaire que cela !  
 
Merci à tous encore… 
 
 
 
 
PS : Après un épisode spécial forum, vu que j’ai atteint les 100 épisodes, j’ai voulu faire non 
pas un résumé des épisodes précédents mais plutôt un retour des personnages que j’ai crée 
pour un moment très important pour Pamela et Maxime… 
 
 
 
 


