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Un journaliste trop curieux 
 

Episode 107 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Une semaine s’était écoulée depuis l’éviction de Tina de son journal… je me sentais toujours 
aussi coupable malgré les tentatives d’encouragements de mes proches… Pour en rajouter 
une couche, Tina avait quitté l’université plus ou moins de son plein gré… j’avais essayé de 
me renseigner sur où elle était partie, pourquoi… mais je ne pus trouver aucune réponse à 
mes questions et encore moins pouvoir la contacter… Elle avait tout simplement disparu de la 
circulation… peut-être une bonne chose me direz-vous… peut-être… 
 
 
« Maxime… arrête de te mordre les ongles !!! » Me cria dessus Fannie. 
« Désolé… » 
« Ne dis pas désolé si tu le fais tout de suite après !! » Me gronda Manue par dessus. 
« … désolé… » 
« Maxime, il faut que tu arrêtes de t’en faire pour cette fille… tu as bien vu qu’elle a de la 
ressource, elle va s’en sortir… c’est bien qu’elle soit partie, elle va pouvoir recommencer une 
nouvelle vie… » 
« Et elle sera loin de nous… » Continua Fannie. 
« … Oui mais… » Dis-je en ne pouvant m’en empêcher. 
« Ro !!!! » 
« Ehhhhh !!! » Fannie m’avait soulevé puis retourné avec son Pouvoir. 
« Et maintenant tu as les idées en place ? » Me demanda t’elle alors que Sabrina vint me 
rattraper avant que je ne m’éclate par terre. 
« Oui ! » Affirmais-je en revenant sur Terre dans les deux sens du terme ! 
 
 
Le week-end arriva très vite… 
 
On était dimanche et il faisait grand beau… Sabrina et moi sortions en amoureux… et aussi 
pour me vider l’esprit… je commençais enfin à me dire que j’avais pris la bonne décision et à 
aller de l’avant sans y repenser… 
 
 
« Maxime, c’est dans une maison comme ça que je voudrais vivre ! » Me dit-elle en me 
montrant un vrai palace, bien plus grand que sa gigantesque maison. 
« Oula, faut que je me trouve un super boulot dès à présent alors ! » Plaisantais-je.  
 
 



2 

Et on continua à flâner sous un ravissant soleil de Novembre… jusqu’à ce que… 
 
 
« Eh mais ce n’est pas Tina là-bas ? » Me fit Sabrina en me montrant une personne au loin, 
assise sur un banc avec des lunettes et un chapeau comme si elle suivait quelqu’un… tant que 
ce n’était pas nous ! 
« … je n’en sais rien… approchons-nous ! » Lui proposais-je mais elle s’arrêta. 
« Tu crois que c’est judicieux d’aller la voir après ce qu’on lui a fait subir ? » Demanda une 
Sabrina hésitante à son tour. 
« … il faut que je sache si elle va bien… » Je me sentais encore et toujours coupable de ce qui 
s’était passé, je voulais savoir comment elle allait vraiment même si je savais au fond de moi 
qu’elle me mépriserait pour le restant de mes jours ! 
« … bon ok… mais tu me laisses parler ! » 
« Oui chef ! » 
 
 
Et voilà qu’on se rapprocha lentement de Tina… et on fut juste devant elle… elle retira ses 
lunettes pour bien nous voir, ne croyant pas qu’on allait oser nous montrer si facilement… 
 
 
« Sabrina et Maxime… quelle bonne coïncidence ! » Fit-elle de manière très sarcastique. 
« Salut Tina ! » Fit Sabrina en grinçant un peu des dents. 
« Salut ! » Fis-je assez joyeusement malgré la situation qui avait eu lieu il y a une semaine. 
« Alors qu’est-ce que tu deviens ? » Demandais-je gentiment. 
« Qu’est-ce que ça peut vous faire ce que je deviens ! » Nous lança t-elle froidement. 
« C’était juste une question de politesse… » Ajouta Sabrina en commençant à monter sur ses 
grands chevaux. 
« Ben vous auriez pu avoir un peu plus de politesse avant de me faire retirer mon journal ! » 
« Et ben toi tu aurez pu éviter de raconter n’importe quoi sur Maxime ! » 
« C’est bon, les filles ça suffit… ce qui est passé est passé, on ne peut rien y changer, nous 
regrettons simplement la manière dont les choses se sont passées, ce n’était pas notre but… je 
veux qu’on soit ami, rien de plus… » Expliquais-je calmement. 
« Ami ? » 
« Oui… » Insistais-je avec sérieux. 
« Ahahahahahahah !!!! » Se mit-elle à rire avec éclat. 
« Qu’est-ce qui te fait autant rire ? » Répliqua une Sabrina prête à tirer les cheveux de cette 
fille. 
« Ton copain… il est marrant… et naïf… laissez-moi vous dire une chose… ce qui est arrivé 
est entièrement de votre faute et je peux vous assurer que ma vengeance sera terrible… sur 
ce… bonne journée et faites attention à vous ! » Nous déclara t-elle avec un sourire à vous 
glacez le sang ! 
« Je vais la… » S’excita Sabrina que je retins. 
« Laisse-la Sabrina s’il te plait… » Dis-je avec déception. 
« Mais… ok Maxime… » Finit-elle par se calmer en me voyant. 
« Merci… » 
« Excuse-moi de m’être emballée de la sorte mais tu as vu comment elle nous parlait… » 
« Oui je sais… elle est allée un peu loin… » 
« Un peu ?! Tu plaisantes, elle s’est moquée de nous, de toi plus précisément ! » Dit Sabrina 
pour me faire réagir un peu plus. 
« Je m’en fiche, je voulais simplement qu’on devienne ami, c’est tout… » 
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« Je comprends ce que tu ressens… tu n’aimes pas que les gens se détestent mais 
malheureusement c’est inévitable Maxime… je ne vais pas généraliser mais il y a les gentils 
et les méchants… Et elle, elle ferait partie des méchants… » 
« Je ne suis pas entièrement d’accord avec toi, je pense que dans chaque personne il y a du 
bon et du moins bon et que pour des circonstances que nous ignorons, les moins bonnes ont 
pris le dessus sur elle… » 
« Comment tu fais pour voir toujours le bon côté des gens ? » Me demanda t-elle  
« Je ne sais pas… ça a commencé avec une petite délinquante que j’ai trouvé super et qui s’est 
avérée encore plus super que je le pensais ! » 
« Alors toi ! » Me fit-elle ce qui eut pour effet de me faire re-sourire. Je savais que j’étais un 
peu naïf et que tout n’était pas noir au blanc dans le monde mais je m’obstinais à croire qu’en 
chaque être il y a du bon ! 
 
 
Le soir même, juste en bas de chez moi… 
 
 
« Tu es sûr qu’il habite là ? » 
« Mais oui tonton, si je te le dis ! » 
« Excuse-moi mais tu peux comprendre que c’est dur pour moi d’admettre qu’un homme de 
dix-neuf ans puisse être « si spécial »… » Dit-il en mettant des guillemets sarcastiques. 
« Il a un truc à cacher et je veux le découvrir à tout prix… » Expliqua t-elle avec 
détermination, on aurait dit un chien avec son os ! 
« Tu sembles déterminée, c’est un bon point pour toi ça… » Dit son oncle tout content d’elle. 
« Je sais de qui tenir ! » 
« Ce n’est pas en me flattant que je réussirais à trouver le secret de ce fameux Maxime 
Kasuga… » 
« Je te fais confiance… » 
« Ok de toute façon j’ai toutes tes notes sur lui et je vais mener ma petite enquête en 
commençant par ses amis… » 
« J’ai déjà essayé, ils n’ont rien lâché ! » 
« Sache que l’art des mots est un jeu subtil auquel un bon journaliste doit être maître… tu 
peux être encore plus redoutable qu’un sérum de vérité si tu donnes certains mots que ton 
interlocuteur attend, il s’agit simplement de savoir à qui on s’adresse ! » 
« Tu n’as pas gagné plusieurs prix de meilleur journaliste pour rien tonton ! » 
« Qu’est-ce que tu crois… allez maintenant file, il faut que je m’immerge dans son 
environnement pour le comprendre lui et ce qui l’entoure ! » 
« D’accord, si je peux t’aider, je peux… » 
« Non ça ira merci… » Fit-il en prenant son appareil photo dernier cri et en le visant jusqu’à 
chez moi pour me « capturer ». La fille était triste de ne pas pouvoir aider son oncle mais le 
cacha derrière l’obscurité avant de s’en aller. 
 
 
Le lendemain matin, lorsque je sortis de chez moi, instinctivement je me dirigeais vers les 
buissons près de l’entrée… 
 
 
« Maxime, tu fais quoi ? » Me demanda Sabrina car on allait être en retard à cause du réveil 
qui n’a pas sonné. 



4 

« … rien… j’arrive… » Fis-je alors que j’avais comme un pressentiment que quelqu’un ou 
quelque chose était là. 
 
 
Quand je pense maintenant que derrière le buisson se cachait l’homme qui m’espionnait et 
qui là, dormait… j’aurais pu le prendre la main dans le sac… si seulement je l’avais eu ! 
 
La journée se passa tranquillement jusqu’à ce que… 
 
 
« Allo ? Pam… salut… calme-toi s’il te plait, je t’entends pas… quoi un homme est venu à la 
sortie du lycée et à poser des questions sur Maxime… tu es sûr que c’était un homme et pas 
Tina ? Oui oui, je te crois ne t’inquiète pas, c’est juste que je trouve bizarre qu’on s’intéresse 
autant à Maxime en si peu de temps… Je ne sais pas si je devrais le prévenir, tu sais avec cette 
histoire de Tina ça la vraiment travailler… quoi ?! Il a parlé à Alex et Isidore… ohoh… 
qu’est-ce qu’ils faisaient au lycée ?! Encore à draguer des lycéennes alors ceux-là, ils ne 
changeront jamais ! Tu les as espionnés après ? Evidemment, tu as eu raison et alors ? Ils se 
sont donnez rendez-vous ce soir dans un bar… lequel ? Super, merci Pam… tu veux venir 
mais… bon ok… mais n’oublie pas les lunettes de soleil et un chapeau tout en étant habillée 
tout de noir ! A plus tard… » 
« Salut Sabrina ! » Fis-je en la voyant dehors avec un air plutôt inquiet en rangeant son 
portable. 
« Salut Max ! » 
« Quelque chose ne va pas ? » Fis-je en voyant un air plutôt inquiet dans son regard. 
« Non non tout va pour le mieux… » 
« Sabrina… tu mens… je le lis sur ton visage ! » 
« Bon j’avoue, tu as tout deviné ! » Finit-elle par admettre. 
« Explique-moi ce qui te tracasse ? » 
« Voilà, j’ai le traque du rapport qu’on doit rendre la semaine prochaine ! » 
« Le… vraiment ?! C’est ça qui te tracasse tant ? » J’aurais cru que c’était quelque chose de 
plus grave en rapport avec l’appel qu’elle venait d’avoir ou de Tina mais non, heureusement ! 
« Oui pourquoi ? » 
« Non non comme ça ! » Et voilà comment être un idiot parfait en croyant ce que sa copine 
vous dit pour vous rassurer ! 
 
 
Et la nuit tomba… 
 
 
« Sabrina, tu vas où avec ton sac ? » Lui demandais-je alors que c’était rare de la voir sortir un 
soir de semaine, surtout si subitement. 
« … je vais chez une copine… » Dit-elle presque avec hésitation mais je ne l’avais pas 
remarqué, trop concentré devant le film qu’on était en train de regarder. 
« Maintenant à 22h ? » 
« Oui… on doit bosser notre rapport… » 
« Ah oui ce rapport… mais ça va faire un peu tard pour rentrer… » 
« Ne t’inquiète pas pour moi mon prince, je m’en sortirais ! » 
« Si tu as un quelconque problème, appelle-moi ! » 
« Pas de souci ! » Elle vint me donner un bisou avant de partir. 
« Vraiment bizarre… » Fis-je en y re-réfléchissant. 
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Sabrina était arrivée près du bar « Le Tamis » où devait se rencontrer Alex, Isidore et ce 
fameux gars pour y discuter de moi… elle était en mode détective… 
 
 
« Salut ! » Fit une voix en touchant l’épaule de Sabrina. 
« Ahhhhh !!!! » Sursauta Sabrina. 
« Eh, Sabrina calme-toi, ce n’est que moi ! » La rassura Pamela. 
« Pam ! » 
« Oui c’est moi, tu croyais que c’était qui ? » 
« Personne, personne… entrons… » Fit Sabrina après avoir récupéré un deuxième cœur dans 
les environs. 
« Bonjour, bienvenue au Tamis… mesdemoiselles ? » Fit la serveuse alors que les deux filles 
regardaient avec attention tout autour d’elles pour trouver les trois gars. 
« … Oui, on vous écoute… » Répondit Pamela pour qui faire cela semblait très normal. 
« Veuillez me suivre pour que je vous mette à une table… » 
« Ils sont là !!! » Fit Sabrina en tirant la manche de… la serveuse car elle était devant et 
croyait que Pamela était juste derrière. 
« … »  
« Je suis là Sabrina… allons nous asseoir derrière ce pot de fleur ! » Proposa Pamela avec 
sourire alors que la serveuse les laissa se débrouiller toutes seules car elle pensait qu’elles 
étaient vraiment folles ! Et pour une fois, j’étais d’accord ! Ne leur dites pas que j’ai dit ça les 
gars ! 
 
 
Elles se faufilèrent à toute allure à la deuxième table  tout au fond à droite. Alex et Isidore 
étaient collés contre le mut tandis que l’homme mystère était en face d’eux, donc derrière les 
filles qui s’étaient collés derrière le pot de fleur présent sur la séparation entre les deux 
tables… Elles ne virent pas que tous les clients, sauf la table qui les intéressait, les regarder 
comme des bêtes de cirques… Vous allez me dire que même moi si je voyais des filles 
habillées tout de noir vêtu avec des lunettes et chapeaux noirs la nuit, je trouverais ça 
louche ! J’appellerais même les flics… allez, je ne vais pas leur porter la poisse quand 
même… 
 
 
« Alors qu’avez-vous à me dire ? » Dit directement le gars que Sabrina et Pamela n’arrivaient 
pas à distinguer l’apparence à travers le pot de fleur vu qu’elles ne voyaient que sa nuque. 
« Vous nous avez dit que vous nous payerez le restaurant avant… » Répliqua Isidore avec la 
bave sur les lèvres et un air de chien battu. 
« Oui je sais mais je voudrais avoir des renseignements sur votre ami Maxime… » 
« Des renseignements sur lui mais pourquoi ? » Demanda Alex ce qui étonna Sabrina et Pam 
qu’il s’inquiète de la personne qui s’intéresse à moi ! C’est un bon gars en fait cet Alex ! 
« … je ne devrais pas vous le dire mais bon puisque vous m’obligez… voilà, je suis 
journaliste au Tokyo Sun Times et dans le cadre d’une remise de prix pour un étudiant 
méritant nous avons choisi Maxime Kasuga… mais rien n’est encore vraiment officiel donc il 
faudrait garder cela secret… » Fit-il doucement après avoir regardé tout autour de lui que 
personne ne l’écoute sans savoir que quelqu’un ou plutôt deux filles l’écoutaient lui et les 
deux autres. 
« Ah je vois… » Répondit Alex. 
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« Tu y crois ? » Demanda Pamela à Sabrina en chuchottant. 
« … je ne sais pas, suivons le reste de la conversation… » Murmura Sabrina, toujours 
accoudée contre la séparation près du pot de fleur avec son acolyte Pamela. 
« Hum hum… » Fit quelqu’un à leur table en se raclant la gorge pour qu’on remarque sa 
présence. 
« … oui ? » Fit Pamela en se retournant pour parler avec la serveuse alors que Sabrina restait 
concentrée sur la discussion des gars. 
« Mesdemoiselles, excusez-moi mais vous gênez les autres clients par votre attitude… est-ce 
qu’il serait possible de… » Commença à expliquer gentiment la serveuse, un peu gênée. 
« Non… désolé… » Lança Sabrina sans se retourner. 
« Ah… » Fit la pauvre qui ne savait que répondre et qui était toute déçue et encore plus gênée. 
« Excusez mon amie… nous n’en avons pas pour longtemps mais nous prendrons deux Coca-
Cola s’il vous plait… » 
« Oui, je vous apporte ceci rapidement ! » La serveuse avait repris un peu de sourire grâce à la 
gentillesse de Pam en oubliant un peu ce qu’elles faisaient tout comme les autres clients. Tant 
mieux pour elles sinon elles se serraient faites jeter ! 
« … alors que pouvez-vous me dire sur votre ami Maxime Kasuga ? » Demanda le journaliste 
en prenant son petit calepin pour noter tout ce que pourrait dire ces deux-là. 
« … » 
 
 
Et voilà qu’ils expliquèrent tous les traits, négatifs, bien évidemment de ma personnalité… et 
c’était long… 
 
 
« C’est très bien mais il nous faudrait quelque chose de croustillant pour écrire sur lui… » 
« De croustillant ?! » Répéta Isidore avec un grognement de son ventre alors qu’il avait déjà 
dévoré le repas que le journaliste lui avait « offert » depuis longtemps. 
« Oui je veux dire ce qui fait la différence entre lui et d’autres personnes… » Expliqua le 
journaliste en se rapprochant un peu plus de mes deux « supposés » amis. 
« Ah oui ! Et ben nous avons bien un ou même plusieurs petits trucs comme vous dites… » 
dit Alex en essayant de se rappeler de quoi il s’agissait. 
« Vraiment ? » Dit le journaliste qui commençait à avoir les yeux qui brillaient. 
« Oui… alors nous avons toujours soupçonné Maxime d’avoir des pouvoirs… » Dit Isidore 
avec un sérieux inédit chez lui. 
« Vous voulez dire comme Superman ?! » Demanda le journaliste en ne croyant pas trop cela 
venant de la part de deux étudiants un peu pervers sur les bords ! 
« Non… pas exactement… mais c’est comme la fois où on avait tourné un film pour notre 
lycée… je l’ai vu tomber des escaliers et puis se retrouvait juste devant moi… j’ai eu des 
soupçons et donc j’ai voulu en avoir le cœur net en le poussant au danger… On y est allé un 
peu fort je l’avoue et j’en ai un peu honte maintenant même… » Commencèrent-ils à 
expliquer. 
« Et ensuite, ensuite… » Fit le journaliste qui était très intrigué par leur discours qui semblait 
être véridique. 
« … Il avait glissé du toit en compagnie de notre autre amie Pamela… on avait eu super peur 
mais on avait continué de tourner et c’est là que l’impensable se réalisa… » 
« Quoi donc ? » Demanda le journaliste captivé par le récit de ces deux-là alors que Sabrina 
mordait ses ongles avec frénésie pour essayer de se calmer et de ne pas intervenir. 
« … ils tombèrent sur un matelas qui n’était pas là auparavant, au milieu de leur chute ils 
avaient disparu pour réapparaître sur le matelas… » 
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« Comment ça ? Vous voulez dire comme dans Star Trek ? » 
« Oui un peu comme ça… » 
« Mais vous avez réussi à filmer cela ? » 
« Oui… » Ils se regardèrent. 
« Puis-je y voir ? » 
« … c’est là qu’il y a un petit problème… » 
« Un petit problème comment ça ? » 
« … lors du visionnage avec le reste de nos camarades, la cassette s’est enroulée et donc elle 
ne peut être vue… » 
« Vous voulez dire que personne d’autre que vous n’a vu ce qui s’est passé ? » 
« C’est ça à l’exception de ses deux sœurs, Sabrina, Mark et Pamela… » Confirma Alex. 
« … hum je vois… c’est très regrettable… est-ce que vous avez toujours la bande ? » 
« … pourquoi ? Elle est cassée ! » 
« … je peux toujours essayer de la reconstituer ! » 
« Vous pouvez ? » Demanda Isidore excité à l’idée de savoir si oui ou non j’avais des 
pouvoirs. 
« On verra… alors ? » 
« Oui, je l’ai toujours, une chance que je garde toujours tout… elle est chez moi… » Répondit 
avec empressement Isidore. 
« Pouvons-nous aller la prendre maintenant ? » Se dépêcha de dire le journaliste. 
« Maintenant mais c’est un peu tard non ?! » 
« Non non… » 
« … vous paraissez un peu trop impatient de voir cette cassette… » Jugea Isidore. 
« Moi ?! Non non, je veux juste rendre à Maxime ce que sa gentillesse à de meilleur… » 
« Je vais le… » Murmura Sabrina à Pamela, elle était prête à intervenir mais Pamela réussit à 
la calmer, fort heureusement car elle aurait eu de sacrée ennuis si elle lui avait cassé la 
figure dans ce bar! 
« Ok alors… allons-y… » Fit Alex alors que le journaliste était très satisfait de lui et de son 
enquête. Au départ il n’était pas très emballé par faire ce que sa nièce voulait mais maintenant 
il sentait quelque chose de très bien qui pouvait émerger en creusant un peu cette histoire. 
« On les suit ? » Fit Pamela en sachant pertinemment la réponse de Sabrina. Après que les 
trois garçons soient partis, elles firent de même après avoir réglé la note sous le soulagement 
des serveuses et des clients que ces deux folles partent ! 
 
 
Elles les suivirent donc jusqu’à chez Alex… puis s’arrêtèrent devant chez lui alors qu’ils 
étaient entrés… 
 
 
« Sabrina, si ce journaliste arrive à reconstituer la vidéo où on voit Maxime et moi disparaître 
puis réapparaître comme par enchantement il mettra Maxime dans une situation très 
problématique… non ?! » 
« … oui Pamela… je ne sais pas ce que nous devons faire… » 
« Appelle Maxime… » 
« Non, il va encore plus s’inquiéter et… » 
« La situation est urgente… fais lui confiance… » 
« … oui… » Elle prit son téléphone pour m’appeler et je la rejoignis de suite. 
« … que devons-nous faire ? » Fis-je alors que les filles se regardèrent l’air de dire qu’elles 
s’attendaient à ce que je trouve la réponse et non que je la leur pose à elles. 
« … » 
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« On ne peut pas arrêter ce journaliste comme ça… » 
« Ou on pourrait le mettre sur une île déserte… » Proposa avec humour Pamela. 
« Pam ! » 
« Désolé… » 
« Non, on ne peut pas faire cela… il faut récupérer cette cassette avec lui ! » Décidais-je. 
« Mais c’est pas possible, ils sont actuellement dans la chambre d’Alex et ont probablement 
retrouver ladite cassette. » Expliqua Pamela avec déception 
« Pas grave, on peut toujours tenter de faire diversion ! » 
« Faire diversion ?! » Répétèrent les deux filles. 
« Oui, introduisez-vous chez Alex et faites les descendre tous les trois pendant que je récupère 
la casette et je m’en irais directement ! » 
« … tu crois qu’on peut le faire ? » Demanda Sabrina alors que d’habitude elle agit 
directement. 
« Oui ! » 
« Ok alors ! On te fait confiance ! » 
 
 
Le plan n’était pas parfait mais ça paraissait faisable… 
 
 
« Salut les gars !!!! C’est nous !!!! » Firent-elles en entrant chez Alex comme si s’était chez 
elles ou plutôt comme les garçons font chez moi ! 
« Sabrina, Pamela… » Firent Alex et Isidore fort surpris en reconnaissant leur voix en bas. 
« Oui c’est nous ! » Firent-elles, anormalement contente d’être chez un des deux pervers 
qu’ils sont ! 
« … tu crois qu’elles sont là pour… » Fit Alex en bavant. 
« … ou peut-être pour… » Continua Isidore en imitant son acolyte avec son air pervers. 
« Les gars, je vous rappelle que nous devons chercher une cassette !!! » Insista le journaliste. 
 
 
Il était toujours accroupi par terre à prendre toutes les cassettes VHS d’Alex les une après les 
autres… et ils en avaient, elles n’avaient pas de noms en plus pour masquer le fait que c’était 
des vidéos perverses !! Donc il devait les inspecter toutes une à une pour repérer celle qui a 
une bande déroulée ! Encore heureux qu’il y avait ce détail sinon ils auraient dû les visionner 
toutes, pour le plus grand plaisir des deux gars ! 
 
 
« Salut les gars, vous allez bien ? » Firent les filles en voyant Alex et Isidore descendre en 
balle. 
« Non loin de nous déplaire mais pourquoi êtes-vous là les filles ? Surtout à une telle 
heure…» Suspecta bizarrement Alex. 
« … heu c’est que… » Tenta d’expliquer Pamela avec hésitation. 
« On voulait vous demander quelque chose de très personnel les gars… » Dit Sabrina avec 
détermination. 
« Quelque chose ?… de très personnel… » Répétèrent-ils en se faisant déjà pleins de films 
dans leur petites têtes de pervers. 
« … mais est-ce qu’on est seul avant ? » Continua Pamela. 
« Seuls ? » Répétèrent-ils comme si cela avait tilté dans leur tête. 
« Oui car on voit qu’il y a une autre paire de chaussures… » Remarqua Sabrina qui jouait un 
peu les aguicheuses, je n’aime pas ça, même si c’est un rôle ! 
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« Ah… oui c’est ma deuxième paire ! » Ajouta Alex. 
« Vraiment et ce blouson, c’est aussi le tien bien qu’il soit plus grand que toi ? » Inspecta 
Pamela en prenant le blouson appartenant à ce journaliste, elles étaient vraiment de super 
bonnes comédiennes ! 
« … on est démasqué… mais on va se débarrasser de lui de suite, on vous le jure… » 
 
 
Et hop, ils montèrent en haut à toute allure… 
 
 
« Ah vous revoilà, je n’ai toujours pas trouvé la cassette… et… eh mais qu’est-ce que vous 
faites ?! » Alex et Isidore étaient littéralement en train de porter le journaliste à bout de bras. 
« Désolé, on se reverra un autre jour pour parler de Maxime… au revoir ! »  
 
 
Et voilà qu’ils le jetèrent dehors avec sa veste et ses chaussures. C’était le moment pour moi 
d’intervenir… Je me télétransportais dans la chambre d’Alex… il y avait toujours tous ces 
posters de… concentrons-nous sur la cassette… 
Je recherchais sans relâche une cassette déroulée tout en ayant un œil derrière moi au cas où 
les deux gars arrivent et me voit là… ça aurait été trop suspect… 
 
 
« Je l’ai !!!! » Criais-je avant de mettre ma main sur la bouche mais c’était trop tard, je me 
télétransportais avec le sésame. J’avais fait toutes les cassettes et c’était la toute dernière et 
donc la seule déroulée !!!  
« Vous n’avez pas entendue crier quelqu’un en haut ? » Demanda Alex en voulant monter. 
« Moi ?! non non… et toi Sabrina ? » Demanda Pamela avec un clin d’œil signifiant que 
j’avais réussi ma mission. 
« Non plus… » Dit-elle en regardant malicieusement sa camarade de jeu favorite. 
« Bon alors vous vouliez nous demander quoi ? » S’empressèrent de demander les garçons. 
« … rien rien en fait… » Sourit bêtement Pamela. 
« … » Ils se regardèrent l’air de dire que c’était très louche mais c’est là que la grande Sabrina 
sait toujours quoi répondre ! 
« … bon voilà, on voulait avoir votre avis pour faire un cadeau à Mark pour son 
anniversaire ! » Lâcha Sabrina avec un naturel déroutant. 
« Mais son anniversaire ce n’est pas en Août ? » Fit Alex. 
« … si mais on prévoit ! » Enchaîna parfaitement Pam. 
« … ah ok… » Firent-ils tristes d’entendre une telle requête alors qu’ils s’attendaient à 
quelque chose de plus… « explosif » dira t-on ! 
 
 
Tellement déçus, ils dirent une idée de cadeau à deux balles histoire que les filles s’en aillent 
et les laissent dans leur désespoir… 
 
 
« A bientôt les gars !!!! » Firent-elles toutes joyeuses en partant de chez Alex alors que les 
deux gars avaient déjà fermé la porte. Elles arrivèrent à la rue d’en face pour me retrouver… 
« Vous en avez mis du temps ! » Fis-je. 
« Et toi alors ! » Me chambra Sabrina. 
« Tu as la cassette ? » 
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« Gagné !!!! » Fis-je content de moi. 
« Super boulot, on n’a plus aucune raison de s’inquiéter puisque ce journaliste n’a plus de 
preuve que tu es « spécial »… » 
« Même si il lui reste le témoignage d’Alex et Isidore… » Fis-je tristement. 
« Qui les croiraient ?! » 
« Personne !!!! » Fit-on tous les trois en rigolant.  
 
 
On raccompagna Pamela chez elle puis on rentra chez Sabrina… 
 
 
« Tu sais Maxime, j’ai vraiment eu peur ce soir… » 
« Peur pour quoi ? » 
« Que ton secret soit dévoilé… » 
« … même si cela devait arriver, je t’emmènerais loin d’ici pour qu’on vive heureux jusqu’à 
la fin de notre vie ! » 
« … Max… » 
« Ben quoi ?! C’est vrai ! » Souris-je. 
« … oui… » 
 
 
Je ne voulais pas inquiéter Sabrina mais j’étais mort de trouille à l’idée qu’on apprenne 
l’existence de mon Pouvoir… Autant Alex et Isidore sont mes amis et que maintenant ils ne 
cherchent plus à savoir si j’ai quelque chose de spécial mais entre Tina et maintenant ce 
journaliste, je commence à avoir vraiment peur de ce qui pourrait se passer si la vérité venait 
à se faire savoir… La situation commençait à devenir hors de contrôle, j’espère que cela ne 
s’aggravera pas plus… 
 
Le lendemain matin, on frappa à la porte de chez Sabrina… elle dormait encore, je décidai 
alors de me lever pour aller voir qui pouvait venir aussi tôt dans la journée… j’espère que ce 
n’est pas Alex ou Isidore ! 
 
 
« J’arrive… »  
 
 
J’ouvris la porte et quelle fut ma surprise de voir deux policiers en uniforme. 
 
 
« … bonjour… qu’y a t-il messieurs les agents ? » 
« Monsieur Kasuga ? Maxime Kasuga ? » Demanda l’un d’eux. 
« Oui pourquoi ? » Ca devenait de plus en plus bizarre, qu’est-ce que la police venait faire 
chez Sabrina pour me voir moi ! 
« … vous êtes en état d’arrestation… » 
« … quoi ?! » Je croyais à une finte, des flics viennent m’arrêter ! 
« … vous êtes en état d’arrestation pour le meurtre de M. Hinata ! » 
« Qui ?! » Fis-je complètement désabusé, on m’accuse d’un crime d’un gars que je ne connais 
même pas ! 
« Veuillez nous suivre, s’il vous plait… » Firent-ils en me mettant les menottes, là, ce n’était 
définitivement pas une finte. 
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« Maxime… » Fit Sabrina qui avait entendu nos voix et qui se trouvait sur le pas de la porte 
maintenant. 
« Mademoiselle… nous emmenons monsieur Kasuga car il est accusé de meurtre sur M. 
Hinata… » 
« Meurtre ?! » 
« … oui, vous pourrez venir le voir en fin de journée au poste de police… » 
« Mais je n’ai rien fait de ce que vous m’accusez ! » 
« Vous avez le droit de garder le silence tout ce que vous direz pourra être retenu contre 
vous… » Continua t-il de m’expliquer mes droits mais moi je ne voyais que le visage triste de 
Sabrina s’éloigner de moi petit à petit que les policiers m’emmenaient dans leur voiture. 
Sabrina pleurait toutes ses larmes en me voyant partir de la sorte, je m’étais promis de ne pas 
la faire pleurer et là malheureusement j’étais impuissant… 
 
 
Se fut tout un monde qui s’éloignait de moi à cet instant… 
 
 
 
 


