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Une fille trop curieuse 
 

Episode 106 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 

Hé oui Décembre commence à pointer son nez et le froid avec… après notre super week-end 
spécial anniversaire, la routine boulot-dodo s’est ré-installée… 
 
 
« Heureusement qu’on peut aller en cours en voiture car avec ce froid ! » Lançais-je en me 
levant frigorifié et fatigué du lit de Sabrina. 
« Désolé Max mais je l’ai emmené chez le garagiste, je croyais te l’avoir dit pourtant ! » Fit-
elle désolée. 
« Hein ?! Oh ! Je ne m’en rappelle plus… » 
« Je sais ! On peut utiliser nos vélos ! » Proposa t-elle avec sourire en motivation. 
« Avec ce froid ?! Non, mieux vaut utiliser le Pouvoir ! » Dis-je avec fierté. 
« Maxime ! » Insista t-elle en grondant comme le font les mamans pour interdire à leur fils de 
faire une bêtise qu’ils feront obligatoirement ! 
« Je sais ce que tu vas me dire Sabrina, je n’en abuse pas, c’est juste un cas de nécessité ! » 
Me justifiais-je. 
« Je n’appelle pas ça un cas de nécessité car on peut faire autrement ! » Répondit-elle avec 
justesse. 
« C’est à peu près la même chose ! » Souris-je bêtement rien que pour avoir raison. 
« Maxime, un des jours, on va te voir utiliser ton Pouvoir ! » Me lança t-elle. 
« Je suis aussi discret qu’un ninja ! » Dis-je accompagné de la gestuelle. 
« Heu quand même pas ! » 
« Tu veux voir ?! » Fis-je avec un clin d’œil. 
« Hum, je veux bien… » Et hop, je lui sautai dessus avant qu’on… s’embrasse. 
« Bon allez, tiens tes affaires, je ferme la porte, on y va… » 
« En bus ? » 
« Non avec le Max transport ! » 
« Ma… » 
« Je n’ai rien dit… » Sourit-elle simplement avant que je ne la prenne dans mes bras et qu’on 
disparaisse. 
 
 
On réapparut dans une petite rue isolée près de l’université… 
 
 
« Et ben tu vois, personne ne m’a vu ! » Affirmais-je pour lui monter que parfois je pouvais 
avoir raison, pas toujours certes mais quelques fois oui ! 
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« Peut-être pas aujourd’hui mais je te dis que tu devrais être plus prudent ! » Me dit-elle pour 
mon bien. 
« … promis ! » 
« Bon allez, allons-y avant d’être en retard… » 
 
 
Et voilà qu’on accéléra le pas… sans se douter une seule seconde qu’une fille avec des 
lunettes et des cheveux courts étaient bouche-bée devant ce qu’elle venait de voir… 
 
 
« Ce n’est pas possible… ce garçon et cette fille sont apparus de nul part… Certes je n’ai pas 
beaucoup dormi pour traquer les faits et gestes de cette reine de beauté de Jessica. Jusqu’à me 
retrouver dans cette rue pour une raison obscure mais quand même… Je crois que je vais 
mettre de côté cette traque de Jessica pour me réorienter pour ce mystérieux garçon et cette 
fille… Il y a anguille sous roche… » Fit-elle en remettant ses habits correctement car elle 
avait dormi à côté d’une poubelle et c’était pas le top pour aller en cours de bon matin ! 
Surtout pour une fille qui plus est ! 
 
 
Nous allions donc à notre premier cours de la matinée… et tentions de suivre tant bien que 
mal… seulement… 
 
 
« Maxime arrête de gigoter dans tous les sens ! » Me fit Sabrina en me voyant regarder dans 
tout l’amphi à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un. 
« Désolé… » 
« Mais tu cherches qui ? » 
« Quoi ?! Non, je ne cherche personne… j’ai l’impression qu’on me regarde ! » Dis-je 
troublé. 
« Maxime… bien que tu l’es pour moi, tu n’es pas le centre du monde pour tout le monde! » 
Rigola t-elle. 
« Je sais… mais tu sais que la plupart du temps mon instinct ne me joue pas de tour ! » 
« La plupart du temps… » Lui répondis-je avec malice. 
« Je peux peut-être participé à cette discussion moi aussi mademoiselle Ayukawa et monsieur 
Kasuga ? » Fit notre prof. 
« … désolé… » Dut-on admettre en essayant de se re-concentrer tandis que la personne qui 
me surveillait, et j’avais bien raison de son existence, était cachée sous le bureau du fond à 
griffonner des annotations sur son calepin. 
 
 
En sortant des cours… 
 
 
« Vous avez entendu la rumeur comme quoi Jessica aurait eu une aventure alors qu’elle a déjà 
un copain ? » Dit une copine à Sabrina. 
« D’où as-tu eu vent de cette rumeur ? » Demanda Sabrina à qui ça semblait intéressée de 
participer à des petits ragots. 
« Ben dans notre journal ! » 
« On a un journal ? » Se demanda t-on en même temps Sabrina et moi. 
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« Vous êtes vraiment pas à la page tous les deux ! » Et elle partit, nous laissant Sabrina et moi 
dans notre solitude. 
 
 
Le lendemain… 
 
 
« Olalala t’es au courant que Jessica à frapper la rédactrice du journal ?! » Me demanda un 
collègue de classe. 
« Jessica, tu veux dire LA Jessica, la reine de beauté de l’université ? » Ce nom ne vous est 
pas étranger, on se rappelle tous d’elle et encore vous ne l’avez pas vu vous… dommage pour 
vous !!! 
« Elle-même ! » 
« Et ben dis donc, c’est bizarre, comment ça se fait qu’elle ait fait cela ? » 
« Après ce qu’elle a écrit sur elle, c’était normal ! » 
« Ah oui et tu crois que juste parce qu’on écrit quelque chose sur quelqu’un, on peut utiliser la 
violence ? » Demanda Sabrina en nous rejoignant. 
« … non… » Et mon ami s’en alla, je sais ce qu’il peut ressentir quand Sabrina veut toujours 
avoir raison ! 
« Sabrina… pourquoi tu protéges cette rédactrice ? Tu la connais personnellement ? » 
« Non pas du tout, je dis juste qu’il existe quelque chose appelé la liberté de la presse… » 
« Oui mais là, j’ai l’impression qu’elle a exagéré, elle parle de la vie personnelle d’une fille 
quand même… » 
« Oui… que dirais-tu qu’on aille enquêter ? » Dit-elle avec sourire. 
« Quoi ?! » 
« Allez, suis-moi !!! » Dit-elle avec autorité. 
 
 
Et voilà que Sabrina me traîna jusqu’au bureau de la rédaction du « Masque démasqué »… 
 
 
« Waouh, je savais même pas qu’il y avait un bureau là ! » Fis-je dans mon propre 
établissement, oui ben vous ne connaissez pas tout de là où vous travaillez vous aussi, nan ?! 
« Moi non plus si ça peut te rassurer ! C’est une amie qui me l’a dit ! » 
« Oh, c’est fermé ! » Fis-je en voyant un mot sur la porte. 
« Pour cause d’agression délibérée contre la presse, fermé… » Lit Sabrina. 
« Je ne la connais pas mais j’ai l’impression que je n’apprécierais pas cette fille ! » Dis-je tout 
de suite vu la façon qu’elle avait d’écrire et ce qu’elle écrivait tout simplement ! 
« Maxime ! » 
« Quoi ?! Je ne sais pas mais elle m’a l’air antipathique ! » 
« Tu ne l’as jamais vu ! » 
« Je sais… bon et maintenant, on fait quoi ? » 
« Allons voir Jessica… » 
« Heu… c’est que… » Balbutiais-je après ce qui était arrivé lors de notre rencontre. 
« Maxime… » 
« Oui j’arrive ! » 
 
 
Juste derrière la porte de la salle en face du bureau, cette fille bizarre nous observer 
encore… 
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« Comment se doutent-ils que je les suis… je ne pensais pas que l’université serait aussi 
dangereuse que ça ! » Dit-elle avant de continuer sa filature pour nous. 
 
 
On arriva dans le bâtiment de littérature, là où Jessica étudiait… 
 
 
« Maxime, tu te dépêches… » Me dit-elle alors que j’avais peur de rentrer dans ce bâtiment. 
N’allez pas croire que j’ai peur de la littérature, pas du tout… mais plutôt de la réaction de 
Jessica dû au fait que la dernière fois que je l’ai vue, elle était prête à « s’offrir » à moi. Va 
falloir faire attention car Sabrina pourrait aussi me zigouiller au moindre petit regard déplacé. 
Restons calme… calme… 
« Maxime ! » Me fit Sabrina pour me réveiller. 
« Oui, oui… j’arrive… » 
 
 
Après de multiples renseignements pris auprès des étudiants, on finit par la trouver dans la 
bibliothèque… 
 
 
« Salut Jessica… » 
« Bonjour, tu es ? » 
« … Sabrina Ayuakawa… » 
« … hum et alors ? » Fit-elle avec son air hautain. 
« … je voudrais te poser une petite question… tu as un peu de temps ? » Demanda gentiment 
Sabrina, trop même à mon goût pour une personne qui ne voulait vraiment pas nous voir! 
« Non… » Répondit-elle sèchement comme Sabrina faisait il y a quelques années à moi 
même! 
« S’il te plait… » Demandais-je timidement en sortant de derrière Sabrina. 
« … oui, venez par-là ! » Je l’avais complètement déstabilisée, elle était devenue toute rouge 
sans vraiment savoir pourquoi vu qu’elle ne se rappelait pas de tous les détails de la magie de 
Nick. Sabrina avait cette petite flamme dans les yeux et un air de dire « fais attention mon 
petit gars, je t’observe ». 
 
 
Elle nous emmena dans une rangée de livre où personne ne nous trouverait… 
 
 
« Je parie que vous voulez vous venger pour ce que j’ai fait à votre amie… » 
« Hein ?! » Fit-on en se regardant Sabrina et moi. 
« Vous n’êtes pas des amies de Tina ? » 
« Tina ? » Continua t-on de se demander Sabrina et moi. 
« La rédactrice du journal le « Masque démasqué… » » Expliqua t-elle. 
« Ah, elle s’appelle Tina ! » Fis-je en comprenant enfin la discussion. 
« Mais alors pourquoi vous êtes venues me parler ? » Elle nous reparlait comme à des… 
« C’était justement à son sujet… » 
« Mais vous m’avez dit que vous ne la connaissiez pas… » 
« C’est vrai… » Confirma Sabrina. 
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« On veut juste savoir ce qui s’est réellement passé entre vous deux… » M’expliquais-je. 
« Vous êtes flics ?! » 
« Non, on veut juste tenter de comprendre… » 
« C’est pas vos affaires ! » Dit-elle en voulant retourner bosser. 
« Je sais mais… » Fis-je en lui tenant le bras pour l’empêcher de partir. Elle me fixa… 
« Lâchez-moi ou j’appelle les flics ! » 
« … désolé… » Et elle partit. 
« Définitivement, il ne faut plus qu’on se mêle des affaires des autres ! » Affirma Sabrina. 
« Pour une fois que c’est toi qui le dit pour toi ! » 
« Et pour toi aussi !!! » Sourit-elle. 
« C’est vrai ! » Admis-je avec sourire. 
 
 
Derrière nous… encore cette fille… donc cette Tina… 
 
 
« Après m’avoir cherché, ils vont voir celle qui me hait ! Ils veulent essayer de s’unir pour me 
vaincre mais je ne me laisserais pas faire ! Foi de reporter ! » Dit-elle main sur le cœur. 
« Chut !!! Vous êtes dans une bibliothèque, je vous rappelle ! » Dit une bibliothécaire en train 
de ranger des livres dans les étagères à côté de Tina. 
« Désolé… » Et elle partit en grinçant des dents. 
 
 
En rentrant, on tomba sur Pam, on lui raconta alors cette improbable histoire… 
 
 
« Ca craint même si je peux comprendre le geste de cette Jessica ! » 
« On ne peut pas dire que cette Tina fasse du journalisme en racontant ce que fait cette 
Jessica, c’est sa vie, elle fait ce qu’elle veut ! » 
« Tu la défends Max ? » Demanda Sabrina sous un ton sarcastique. 
« … non, c’est juste que… » 
« Que ???? » Demandèrent Sabrina et Pamela en me fixant dangereusement. 
« Vous n’avez pas faim ?! » Changeais-je de sujet car là deux filles contre moi c’était 
impossible à tenir face à elles ! 
« Tu ne nous échapperas pas comme ça Maxime Kasuga ! » Fit Pamela en commençant sa 
course poursuite. 
« Pamela… hein ?! » Fit cette Tina, encore cachée à m’espionner, elle ne s’arrête donc jamais, 
elle n’a rien à faire de sa peau celle-là ! 
 
 
Le lendemain en fin d’après-midi Pamela m’appela… 
 
 
« Maxime, tu ne devineras jamais qui est venu me poser des questions sur toi au lycée ? » Me 
fit-elle alors que je ne savais même pas qui c’était ! 
« … Tina ? » 
« Bing bong ! Gagné ! Elle m’attendait à la sortie de mes cours, je ne sais pas comment elle a 
pu savoir que je te connaissais mais dès qu’elle a commencé à enchaîner plusieurs questions 
sur toi, ça m’a mis la puce à l’oreille… » 
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« Des questions sur moi ? Mais pourquoi ? Je ne m’intéresse pas du tout à elle, juste à ce qui 
s’est passé entre Jessica et elle… » Expliquais-je alors que c’était plutôt à l’intéressé que je 
devais dire cela ! 
« Oui ben à aucun moment, elle n’a fait mention de Jessica… pire, j’ai l’impression qu’elle te 
soupçonne d’être « spécial », si tu vois ce que je veux dire… » Dit une Pamela dont le clin 
d’œil fut visible même à travers le téléphone ! 
« Quand tu dis « spécial », dis-moi que tu fais référence à mes pitreries s’il te plait Pam ? » 
Lui demandais-je en commençant à avoir vraiment peur des choses que cette Tina pourrait 
faire. 
« Désolé… elle ne l’a pas mentionnée mais elle semble savoir quelque chose ou plutôt 
croire…je ne sais pas trop comment l’expliquer… mais je n’ai rien dit, je te rassure ! » 
« Ne t’inquiète pas Pam, j’ai confiance en toi… je vais faire plus attention maintenant… 
merci pour l’info et à bientôt Pam… » 
 
 
J’avertis alors Sabrina de ce que Pamela m’avait informé et évidemment, je ne dis pas que 
j’avais raison de dire que quelqu’un me suivait ces derniers temps !  
 
 
« Maxime, si elle te soupçonne d’avoir des pouvoirs, elle risque de ne pas te lâcher ! » 
Affirma Sabrina très inquiète. 
« C’est bien ce qui me fait peur, je ne sais pas si je serais en mesure de ne pas utiliser mon 
Pouvoir… » Dis-je avec réserve. 
« Tu dois juste être un être humain normal ! Ce n’est pas très difficile, je peux te le dire en 
toute connaissance de cause ! » Sourit-elle pour essayer de me remonter le moral. 
« Ce n’est pas si facile Sabrina, tu sais bien que c’est justement quand on ne veut pas faire 
quelque chose qu’on le fait sans le vouloir ! Tu sais à quel point j’ai la poisse pour ce genre de 
chose ! Rappelles-toi quand Alex et Isidore voulaient me forcer à utiliser mon Pouvoir ! J’ai 
peur que cela se reproduise… » Dis-je très inquiet de la tournure des évènements. 
« Tu as peur qu’elle m’utilise moi ou quelqu’un qui t’est proche pour te forcer à utiliser ton 
Pouvoir c’est ça ? » Me demanda t-elle avec un sérieux implacable. 
« … oui… » Admis-je sans concession, Sabrina pouvait lire en moi comme dans un livre 
ouvert. 
« … je ne vais pas te dire que je sais me débrouiller toute seule ou de ne pas t’en faire pour 
moi car je sais que ça ne te ferait pas changer d’avis… mais sache que je ne suis pas comme 
Lois Lane… je ne me mets pas dans des situations dangereuses ! » Dit-elle pour me 
réconforter. 
« … je sais… mais… » Je ne savais pas comment lui dire cela, je voulais qu’elle soit avec 
moi tout en ne voulant pas pour ne pas la mettre en danger, c’est contradictoire, je sais ! 
« Désolé Maxime mais je refuse de m’éloigner de toi, ne serait-ce qu’un petit moment… » 
Anticipa t-elle, elle me connaissait bien mieux que moi même ! 
« Sabri… » Elle me mit son doigt devant ma bouche pour me faire taire. 
« Ne dis plus rien, c’est moi qui prend en main cet affaire, je serais derrière toi tout le temps 
pour t’empêcher d’utiliser ton Pouvoir ! » Prit-elle les devants. 
« Mais je suis… » 
« Tu n’as plus rien à ajouter, c’est moi qui décide ! » Et voilà qu’elle partit au salon d’un pas 
décidé. 
« Quelle femme !!! » Fis-je en la regardant, elle était impressionnante, je n’avais aucun autre 
mot qui me venait à l’esprit pour la caractériser ! Elle m’étonnait de jour en jour ! 
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Le lendemain matin… 
 
 
« Sabrina… tu ne crois pas que tu en fais un peu trop là ?! » Lui dis-je alors qu’elle était 
habillée tout de noir vêtu, ça lui allait très bien d’ailleurs, avec des lunettes et un chapeau 
comme si elle voulait passer incognito. Sauf que de jour, ça fait plutôt l’effet inverse ! 
« … non… fais attention… » Me dit-elle en soupçonnant tous les coins de rue où l’on passait 
au cas où Tina se cacherait… mais malheureusement pour elle, pour une fois elle ne semblait 
pas là, tant mieux pour elle ! 
« … pour une fois que c’est toi qui te conduit comme cela ! » Souris-je. 
« Je te protège et tu me chambres ! Grrr ! » Me dit-elle en faisant la moue. 
« Je t’aime aussi ! » Dis-je en lui donnant un bisou sur la joue. 
« Bêta ! » Me dit-elle en me donnant un petit coup gentil. 
 
 
Arrivé dans notre bâtiment… 
 
 
« Maxime, tu as un secret ? » Me demanda direct un gars de ma classe avant même de me dire 
bonjour. 
« … » Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à ça de bon matin !!! J’étais pétrifié… 
« Pourquoi cette question si soudaine ? » Demanda une Sabrina toujours là pour m’aider dans 
les moments les plus difficiles. 
« Ben on parle de toi dans l’article d’aujourd’hui du « Masque démasqué »… » Fit-il en 
tendant ledit journal que Sabrina s’empressa de lui arracher des mains. 
« Tu aurais pu aller en prendre un dans la cafete… » Fit-il désappointé. 
« Pardon ?! » Fit une Sabrina qui était énervée pour nous deux ! 
« Non non rien… encore heureux qu’il est gratuit… » Murmura t-il en partant tête baissée 
d’avoir pu tenir tête à la grande Sabrina. 
« Alors qu’est-ce que ça dit ? » Fis-je en m’asseyant sur un banc afin de lire le journal en 
même temps que Sabrina. 
« Attends… » Dit-elle en cherchant la page de l’article avant de commencer la lecture à haute 
voix. 
 
« … j’ai aperçu Maxime en compagnie d’une ex-délinquante… » Commença t-elle à peine. 
 
« Mais pour qui elle se prend elle, je vais lui ! » Pesta Sabrina en se levant. 
« Sabrina… calme-toi s’il te plait ! » 
« … excuse-moi, je me suis emballée, c’est juste que… » 
« Ce qu’elle dit n’est absolument pas vrai, elle se sert de toi pour m’atteindre… » 
« Ca doit être ça… lisons la suite… » 
 
« … il est apparu devant moi comme dans Star Trek… j’ai entamé une enquête sur lui et je 
suis sûr que je vais vite déterminer ce que ce garçon cache réellement comme lourd secret… 
A bientôt lecteurs assidus ! » 
 
« Mais quelle p… » Criais-je avant que Sabrina ne me retienne d’en dire plus. On avait 
inversé les rôles maintenant. 
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« Ca ne sert à rien de s’énerver, il faudrait qu’on réfléchisse à un plan pour lui prouver qu’elle 
a tord… » 
« Même si on arrive à prouver cela rien ne nous dit qu’elle arrêtera d’enquêter sur moi ! » 
« C’est vrai… mais on a un avantage qu’elle n’a pas… » 
« Lequel ? » 
« C’est qu’on est deux ! » 
« Tu sais toujours comment me remonter le moral ma chère Sabrina ! » 
« Evidemment, c’est mon job mon cher Maxime ! » 
 
 
On finit par aller en cours tout en réfléchissant à ce qu’on pourrait faire pour la neutraliser…  
 
 
« J’ai une idée !!!!! » Finis-je par crier en plein cours. 
« Ah enfin une réponse… alors quelle est-elle ? » Demanda le prof de biologie cellulaire. 
« … Heu… vous pourriez reposer la question s’il vous plait ? » Demandais-je en me faisant 
tout petit. 
« Hum… » 
 
 
Et voilà qu’après ce petit moment de solitude ou tout le monde s’est moqué de moi, le cours se 
termina et je pus enfin expliquer mon idée à Sabrina… 
 
 
« C’est une excellente idée ! Je ne vois qu’elle pour nous aider ! Mais encore faut-il qu’elle 
veuille bien nous donner un coup de main ! » 
« Elle le fera, je te le parie ! » Dis-je très sûr de moi. 
« Je vais te surveiller de toute façon ! » 
« Ce n’est pas censé me rassurer ça ! » 
« Je ne crois pas non plus ! » Répondit-elle malicieusement. 
 
 
On se rendit donc vers Jessica… 
 
 
« Hors de question ! » 
« Mais s’il te plait Jessica ! » L’implorais-je. 
« J’ai dit non et arrêtez de me tutoyer, on ne se connaît pas ! » Répondit-elle en devenant 
toute rouge. 
« Maxime, laisse-moi faire ! » Me dit Sabrina qui en avait marre de cette situation. 
« Jessica… écoute-moi ma vieille, je vais être clair avec toi, on a besoin de ton aide, je me 
fiche que tu sois d’accord ou pas, tu vas vite faire ce qu’on te dit ! » Lui ordonna t-elle d’un 
style propre à Sabrina. 
« … » Elle hésita encore malgré les menaces de Sabrina, elle est surhumaine cette fille ! 
« Jess… » Fis-je avec une petite voix et tête de chien battue. 
« Bon ok… mais je ne le fais pas pour vous… » Craqua t-elle devant mon charme légendaire 
qui me valut, ce coup-ci les foudres de Sabrina, elle laissait passer pour cette fois mais j’allais 
souffrir plus tard ! 
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Le lendemain, tous les étudiants de la Fac ne parlaient que d’une chose, la « conférence de 
presse » de Jessica… elle en faisait beaucoup mais tant qu’elle joue son rôle, on s’en fiche de 
la manière ! 
 
A 16h… devant une foule incroyable devant la bibliothèque, sur une estrade digne d’un 
discours présidentiel se tenait Jessica, habillée d’un tailleur noir sobre mais très classe… 
 
 
« Mes chers amis… je vous ai invité à me rejoindre ici pour mettre les choses au clair quant à 
mes relations mais aussi plus généralement au liberté. Car oui, il est question ici de liberté 
individuelle… j’ai été traqué comme un animal et traîné dans la boue par une femme… Tina 
Olong… Je n’ai jamais rien eu contre elle au contraire… Comment peut-on en venir à ce 
point à détester une personne juste pour faire vendre un journal ? Est-ce réellement ça le 
journalisme ? Je ne crois pas… Vous êtes-vous posés la question de savoir comment vous 
vous réagiriez s’il s’agissait de vous ? Car c’est là la question principale qu’il faut se poser, 
peut-on autoriser de telles débordements ? » Lança t-elle comme si elle avait l’habitude de 
faire de tels discours ! 
« Waouh, elle m’en bouche un coin… comment elle parle bien !!! » Fis-je super étonné de sa 
prestation. 
« Ca doit être son père qui l’a aidé… » 
« Son père ? » 
« Oui, j’ai entendu dire qu’il était avocat… » 
« Ouch et tu l’as presque agressé en sachant cela ! » 
« Oui… » Répondit-elle avec sourire. 
 
 
Les gens parlaient tous entre eux pendant qu’elle avait laissé délibérément une petite pose 
dans son long discours… 
 
 
« Oui, elle a raison… » En concluaient-ils. 
« Bravo, beau discours… mais quand est-il qu’une personne aussi médiatique que vous ma 
chère Jessica, censée être une icône pour les plus jeunes, fait des choses répréhensibles, qui ne 
doivent être commises… » Affirma Tina, enfin là pour répondre de ses actes, elle s’approcha 
petit à petit de l’estrade afin de donner son point de vue. Je la regardais du coin de l’œil pour 
essayer d’éviter qu’elle me voit là. 
« Tu dois sûrement parler du fait que je t’ai frappée… je l’avoue, c’était puérile de ma part, 
j’ai agi sur un coup de nerf… mais qui n’aurait pas réagi de la sorte après les ignominies que 
tu as sorti sur moi… » 
« Ignominie ?! Je dis strictement la vérité rien que la vérité que la vérité… » Déclara Tina 
avec certitude comme si elle se justifiait dans un tribunal. 
« La vérité dis-tu ?! Je vais vous montrer à tous que le « Masque démasqué » n’est qu’un 
amas de mensonge… Ralf… » 
 
 
Un homme monta sur l’estrade… 
 
 
« Est-ce l’homme avec qui tu m’as vu et affirmé que j’avais une liaison ? » 
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« … oui… » Répondit-elle pas très satisfaite et se méfiant de ce qui allait arriver maintenant, 
elle était sans filet et sans aucune protection cette fois-ci, le journal ne pouvait plus la cacher 
plus longtemps. 
« Ralf est… mon cousin… » Affirma théâtralement Jessica en regardant son public qui 
n’écoutait qu’elle. 
« … c’est faux, j’ai fait des recherches, ce n’est pas son… » 
« Tenez faites-vous passer ces feuilles, il s’agit de la carte d’identité de cet homme… tiens 
Tina… peux-tu me lire le nom de ce garçon s’il te plait… » Dit Jessica en lui tendant la 
véritable carte d’identité de cet homme. 
« Bien sûr… » Affirma t-elle avec un regain de forme, elle pensait reprendre l’avantage. 
 
 
On venait juste de recevoir les feuilles, je souriais… 
 
 
« … » Tina ne disait plus un mot, elle était perdue. 
« Alors ? » Insista Jessica. 
« … ce n’est pas possible… ce n’est pas ce que j’ai eu comme information et… » Bégaya t-
elle en ne sachant pas quoi répondre. 
« Bouuuuuuuu… menteuse ! » Cria un gars puis un autre avant de conspuer la pauvre Tina, 
j’en avais de la peine pour elle malgré ce qu’elle était prête à me faire à moi. 
« Vous avez désormais tous la preuve que le journal le « Masque démasqué » est aussi vrai 
que les gens peuvent voler ! Vous avez été trompés par cette fille… mais je ne veux pas lui 
jeter la pierre… elle a fait une erreur mais qui n’en commet pas ?! Je te pardonne Tina… » Dit 
Jessica en lui tendant la main. 
« Pffff ! » Fit Tina d’un geste d’énervement en lui enlevant sa main d’un revers avant de 
partir très énervé. 
 
 
C’était une scène incroyable, on se serait cru dans un vrai meeting, les gens applaudissaient 
Jessica qui avait élaboré un plan parfait pour décrédibiliser Tina ainsi que son journal… 
personne n’allait croire que j’avais un secret à cacher maintenant… ouf… mais… 
 
 
« … Maxime, ça va ? Tu as l’air soucieux… on a réussi pourtant… » 
« Je sais mais à quel prix ? » 
« … je vois ce que tu veux dire… ça ne me plait pas la manière que Jessica à employer pour 
faire tomber Tina… elle est allée trop loin… mais je ne vais pas dire que c’est bien mais au 
moins les gens ne l’écouteront plus si facilement… » 
« Et donc je serais tranquille… oui tu as raison… je me sens coupable néanmoins… » 
« Ne t’inquiète pas… » Dit-elle en me prenant dans ses bras pour me réconforter. 
 
 
C’était la première fois que je blessais à ce point une personne par mon égoïsme… c’était une 
situation très dangereuse… mon secret était proche de la divulgation… je ne pouvais courir 
le risque de le voir révéler… mais j’aurais voulu que ça se passe autrement… 
 
Le lendemain, je me rendis au local du journal de Tina… la porte était entrouverte, je 
rentrais doucement… 
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« Salut… » Fis-je timidement car toujours honteux un peu de moi. 
« … salut ?! Tu dois être content, l’université a décidé de fermer mon journal… » Me 
« cracha » t-elle à la figure. 
« Non, je ne suis pas vraiment content… » Dis-je sans oser la regarder dans les yeux. 
« Ouai ouai… » Dit-elle en refermant les derniers cartons qu’elle avait emballé avant d’en 
porter un. 
« Je peux t’aider si tu veux ? » Lui proposais-je mon aide pour essayer de me racheter, un tout 
petit peu. 
« De la compassion maintenant ?! Pfff ! Je sais que c’est toi qui est allé voir la pimbêche 
blonde… elle a des connaissances et le bras long… tu as de la chance qu’elle t’ait aidé cette 
fois-ci et qu’ils aient fermé mon journal… Mais sache que je te lâcherais pas d’une semelle et 
que je découvrirais un jour ton secret et que ce jour-là, je sourirais… » Dit-elle avec une haine 
acerbe envers moi. 
 
 
Et elle partit en fermant la porte, me laissant seul dans une salle vide, j’étais perdu quand à 
ce que j’avais fait… Cause et conséquence… un grand pouvoir implique une grande 
responsabilité… j’aurais préféré ne jamais avoir de pouvoir si c’était pour faire souffrir les 
gens comme cela… 
 
Mais bon… je savais que c’était la meilleure solution pour mes proches… mais je ne pouvais 
m’empêcher de m’en vouloir encore et encore… 
 
 
 
 
 
 


