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Un petit tour en prison 
 

Episode 109 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

 
La sentence était tombée, j’étais accusé du meurtre de M. Hinata… était-ce un cauchemar ? 
Non, j’étais très vite rattrapé par la réalité… Dans cette cellule pour encore quelques jours 
avant d’être transféré dans une vraie prison… Non, ce n’est pas non plus le remake de Prison 
Break mais ma réalité à moi…  
 
Je doutais même de mon innocence par moment, je croyais en la justice et là, elle avait 
montré son plus triste visage à mes yeux… Que pouvais-je faire ? J’allais évidemment faire 
appel mais est-ce que je réussirais à prouver mon innocence ? J’aurais peut-être dû engager 
un vrai avocat, je ne serais peut-être pas là à l’heure actuelle…  
Tant pis, je dois assumer mes choix pour l’instant, c’est la seule chose que je puisse faire afin 
d’avancer… Je sais que je peux compter sur Sabrina et ma famille, ils vont tout faire pour me 
faire sortir de là… mais quand ? Je sais que d’habitude je suis plutôt patient mais là… non ! 
J’en peux plus de la prison, d’être loin de tout le monde et surtout de les inquiéter autant ! 
 
J’avais déjà réussi à éliminer le problème de la vidéo, c’était déjà ça… maintenant comment 
prouver mon innocence alors que mes empreintes se trouvaient sur l’arme du crime ? 
Je suis prêt à parier que c’est ce M. Marco qui a tout manigancé, il a dû falsifier les résultats 
du médecin légiste pour satisfaire sa vengeance… 
 
 
« Bon allez, on va te transférer dans la prison de Tokyo en attendant que ton appel soit reçu 
par le tribunal… »  
« Vous êtes content, avouez-le ? Votre plan a bien marché ? » 
« … content ? Pourquoi ? Quel plan ? » Fit ce policier corrompu avec un petit sourire au coin 
des lèvres. 
« … » Ca ne servait à rien d’en rajouter, je ne ferais que de me créer des problèmes 
supplémentaires. 
 
 
Et voilà qu’il m’emmena dans une vraie prison, c’était la première fois que j’y mettais les 
pieds et j’avoue que j’en avais froid dans le dos surtout après avoir vu la première saison de 
Prison Break…  
 
Bon vous allez me dire que les prisons des Etats-Unis et du Japon sont très différentes mais 
quand même… Oui je sais, en plus j’ai mon Pouvoir pour me protéger mais ce ne sera pas si 
facile car faut aussi le cacher et cacher quelque chose dans un endroit clos, c’est très chaud ! 
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Juste avant de passer l’entrée principale, je m’étais dit que le juge allait appeler et que 
finalement ils avaient trouvé des preuves de dernière minute prouvant mon innocence et que 
je n’aurais pas à entrer là-dedans, en enfer, mais que nenni… 
 
Puis des gardiens prirent la relève des policiers, ils m’escortèrent jusqu’au bureau du 
directeur… toujours menotté évidemment… 
 
Je me rappelle très bien de ce jour-là, le temps était très nuageux, il ne faisait pas 
particulièrement froid mais j’avais des frissons d’appréhension… c’est pas tous les jours que 
vous pénétrez dans une prison en tant que détenus ! 
 
Il y avait des grillages de partout avec des fils barbelés, non, je n’étais pas en train de trouver 
un moyen de sortir déjà de là, comme l’a fait un certain Michael Scofield ! 
 
On « se baladait » dans des couloirs flambants neufs et de couleurs vives, cette prison était 
assez récente mais cela n’enlevait pas son caractère lugubre et sombre… on arriva enfin dans 
le bureau du directeur, on me fit asseoir en face de ce dernier avant que les gardiens ne 
quittent ce bureau pour me laisser seul avec le directeur…Il était plutôt grand, assez âgé, 
avec une barbe, il me rappelait un peu le Père Noël… espérons qu’il soit aussi gentil que lui ! 
 
 
« Bonjour M. Kasuga, je m’appelle John Fox, j’espère que votre séjour ici se passera bien. Je 
ne sais rien de vous, que vous soyez innocent ou non ne nous intéresse pas du tout ici. Je veux 
tout simplement vous « guidez » afin de vous réintégrer dans notre société en tant que citoyen 
à proprement parlé. Vous serez considéré comme quelqu’un de normal ici, il n’y aura aucune 
brutalité, aucun abus, aucune violence car notre règlement est strict, si vous respectez cette 
charte, il n’y aura aucun souci… Si vous avez besoin de quelque chose ou d’une quelconque 
aide, dans la mesure du raisonnable je serais là pour vous… Sur ce… bienvenue au Tokyo 
Hell… » Enchaîna t-il à toute vitesse avec un grand sourire en me serrant la main avec force. 
« … merci… » Il avait l’air sympathique pour un directeur de prison mais qu’est-ce que je 
pouvais lui dire de plus ? « J’espère qu’on sera ami, on va se faire un petit foot un de ces 
quatre ?! » Et ces sur mots que notre entrevue se termina… et oui, c’était court mais je ne 
m’attendais pas à ce qu’on me déroule le tapis rouge non plus ! 
 
 
On m’emmena alors dans ma cellule… Il y avait un seul étage et tous les dix mètres il y avait 
un garde, j’avais entendu dire qu’il y avait cinquante détenus ici alors que cette prison peut 
en accueillir presque trois cents… C’est pas en France qui peuvent dire la même chose !! Les 
cellules semblaient calmes, à première vue… peut-être que les gens ici n’étaient pas super 
dangereux, comme vous et moi par exemple… On monta les escaliers et marchait quelques 
mètres avant d’arriver devant une porte, le gardien qui m’escortait l’ouvrit avec son badge et 
je pus découvrir ma « nouvelle chambre ». Elle ressemblait fort à celle de Michael dans 
Prison Break… elle était néanmoins un peu plus grande et spacieuse, elle devait être un peu 
moins grande que ma chambre… mais surtout beaucoup moins accueillante ! 
 
 
« Voilà ton nouveau lieu de vie pour quelque temps ! » Fit le gardien avec ricanement, lui 
c’était un enfoiré c’est sûr, espérons qu’ils ne sont pas tout comme ça et qu’ils ne me 
causeront pas trop d’ennuis. Il avait une grosse tête avec peu de cheveux dessus, si on lui avait 
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changé sa tenue et mis notre bleu sombre avec le triangle à l’envers comme logo de la prison 
à la place, ils ressemblaient plus à un détenu que moi ! 
« … merci… » Dis-je ironiquement, je savais qu’il valait mieux se la fermer dans ce genre 
d’endroit pour éviter de se mettre à dos les gardiens. 
« Je te laisse faire connaissance avec ton nouveau compagnon de cellule ! Iiiiii ! » Rigola t-il 
lorsqu’il ferma notre porte blindée avec une grille de 50cm² au milieu sur le couloir que 
j’avais quitté. 
« … bonjour, je crois qu’on va devoir cohabiter ensemble pendant un petit temps, je 
m’appelle… » Fis-je en direction de la couchette du haut lorsque cette personne se leva. 
« Toi… » 
« Vous… » 
« Comme on se retrouve, je vois que tu te rappelles de moi ! » 
« Et comment… »  
 
 
Il s’agissait de l’homme qui avait tenté de m’agresser lorsque j’avais été enfermé dans la 
cellule où je me trouvais déjà il y a quelques heures, quand je cherchais désespérément 
Sabrina (voir épisode 31). Mais aussi le même homme qui était lié à Marco et ses hommes 
dans leurs actions illicites. Si j’arrivais à avoir des aveux de sa part, ça pourrait être pas mal 
pour ma défense ! Ma chance revient ! J’étais déjà en train d’imaginer comment j’allais 
pouvoir me défendre alors que lui venait de descendre de sa couchette pour me faire face, je 
retrouvais alors mes esprits à temps… 
 
 
« J’ai un petit compte à régler avec toi, par ta faute on m’a envoyé là pour y purger une très 
longue peine ! » Dit-il en accentuant sur la fin de sa phrase. 
« C’est peut-être parce que tu le méritais ! » Oups, je suis en train de le provoquer là, je crois ! 
« … grrr… tu vas voir ce qu’il va t’arriver cette fois !!!! » Fit-il en commençant à vouloir 
foncer sur moi poing en main. 
« Hep ! Arrête-toi, tu te rappelles ce qui s’est passé la dernière fois que tu as essayé de me 
faire mal ? » Lui demandais-je avec une très, trop ?!, grande confiance en moi. 
« … » Il hésita un instant en se remémorant notre dernière rencontre. 
« Ah, je vois que ça te revient… je suis « magicien » donc tu n’as pas intérêt à me toucher ! » 
Fis-je fièrement en lui faisant face maintenant pour lui montrer que je n’avais pas peur de lui 
alors qu’en fait j’étais pétrifié ! Je devrais jouer au poker avec mes bluffs ! 
« … » Et il retourna se coucher en haut. Il avait cette flamme dans les yeux avec un petit 
sourire qui vous fait dire qu’il n’a pas dit son dernier mot, va falloir que je garde les yeux bien 
ouverts si je ne veux pas me faire embrocher comme une brochette mexicaine ! 
 
 
Je m’installai donc dans mon nouveau lit, il était plutôt dur et le coussin était trop mou mais 
je n’allais pas jouer les chochottes, j’étais en prison ! Je me couchais puis je sortis une photo 
de Sabrina et moi qu’on m’avait autorisé à garder…  
 
 
« Je t’aime Sabrina… bonne nuit… » Dis-je à la photo en lui déposant un bisou, oui, je sais, il 
y en a qui trouveront ça enfantin mais je m’en fiche ! 
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Cette première nuit en prison ne fût pas très longue puisque je ne fermis pas trop les yeux de 
toute la nuit au cas où mon voisin adoré aurait un coup de folie ! Heureusement que j’ai mon 
Pouvoir sinon qu’est-ce que je ferais ! 
 
 
« On se réveille là-dedans, c’est l’heure de la promenade ! » Cria un gardien en nous ouvrant 
notre porte. 
 
 
Je me levai avec difficulté car ces derniers temps, depuis que j’étais dans une cellule j’avais 
un mal fou à m’endormir, sans Sabrina, c’est fou ce qu’on prend vite des habitudes ! Mon 
colocataire ne croisa pas mon regard, il descendit et passa devant moi comme si je n’existais 
pas… préparait-il sa vengeance ou me boudait-il ?! 
En est-il que ça me faisait du bien de sortir un peu, cela me revigora un peu même si le soleil 
n’était toujours pas au rendez-vous… comme s’il était triste que je sois en prison… 
 
La cour était plutôt grande, à peu près les dimensions d’un stade de football, je me cherchais 
un coin pour me faire le plus discret possible. Pour ne pas me faire remarquer par les 
colosses qu’il y avait car j’en avais déjà vu des mecs super costauds mais des comme ça, oula 
non ! Il y avait un espace avec des appareils de musculation et juste à côté un terrain de 
basket et de foot… Celui de musculation était très fréquenté et valait mieux pour moi m’en 
tenir éloigné… 
 
 
« Tu ne devrais pas les regarder ainsi ! »  
« Hein ? Quoi ? Comment ? » Fis-je en sursautant littéralement qu’un gros baraque soit 
derrière moi. 
« … excuse-moi de t’avoir fait peur… » Fit un gars pas du tout costaud avec sourire. 
« … heu… c’est rien… » Soufflais-je en récupérant mon cœur à terre. 
« Je m’appelle Daniel et toi ? » Se présenta un garçon qui devait être à peine moins âgé que 
moi avec une frêle allure. 
« Maxime… » 
« Enchanté de te rencontrer Maxime… » Me dit-il en me serrant la main. 
« Moi aussi… » 
« Je te dis d’éviter de les regarder car la semaine dernière j’ai fait cela et après… » Fit-il en 
devenant plus triste en regardant le sol. 
« Après ?! » Comme un idiot je lui demande ce qui a pu se passer alors que j’aurais pu le 
deviner ! Il souleva son tee-shirt et j’aperçus de nombreux bleus sur son torse. 
« … Oh mon Dieu… » M’exclamais-je. 
« … je sais… donc je te conseille de ne pas les fixer car sinon tu risquerais d’avoir le même 
sort que moi… » 
« … merci pour le conseil… mais puis-je te poser une question qui pourrait te paraître un peu 
idiote ? » 
« Vas-y… » 
« Pourquoi ne t’en es-tu pas plaint aux gardiens ou directement au directeur ? » 
« … c’est la première fois que tu viens dans une prison, n’est-ce pas ? » 
« Oui… » Souris-je bêtement. 
« Alors il faut que tu saches qu’ici il n’y a aucune règle, ou plutôt une seule règle prévaut, 
c’est la règle du plus fort… » 
« … je vois… ça fait longtemps que tu es ici ? » 
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« … trop longtemps… » 
« … tu as quel âge ? Si ce n’est pas trop indiscret… » 
« 21… » 
« 21ans ?! Oula, je croyais que tu étais plus jeune que moi mais non, au contraire ! » 
« Je sais, on me dit souvent que je ne les fais pas… » Il avait souri pour la première fois 
depuis qu’on avait discuté. 
« Tu as fait quoi pour venir ici ? » Demandais-je avec appréhension car bien que la personne 
puisse être gentil avec nous, il se peut qu’elle ait commis quelque chose de grave auparavant. 
« Une bêtise… j’ai suivi des potes pas très fréquentable, ils ont volé de l’argent, je suis tombé, 
ils m’ont laissé et j’ai pris 2 ans de prison pour quelque chose que je n’avais pas fait ! » 
Ironisa t-il avec recul. 
« … et tes potes t’ont abandonnés comme ça ? » 
« Oui… si on peut appeler ça des potes… » Lança t-il de façon dégoûté. 
« Tout le monde n’est pas pareil, il faut que tu crois en la nature humaine, tu n’es pas tombé 
sur les bonnes personnes, c’est tout… regarde, tu as sûrement de la famille ? » Un philosophe 
en prison, on aura tout vu ! 
« … non, je suis orphelin depuis 3 ans et c’est à partir de là que j’ai commencé à les suivre et 
à déraper quelque peu… » 
« Ah… ne t’inquiète pas, tout va s’arranger, je suis là pour t’aider maintenant, donc si tu as 
besoin de moi, dis-moi ! » Je suis Superman, je ne vous l’avais jamais dit auparavant, je peux 
vous aider vous aussi, demandez-moi ! 
« … c’est vraiment gentil Maxime mais je crois qu’il vaut mieux pour toi qu’on ne te voit pas 
trop avec moi… » Fit-il en s’éloignant petit à petit de moi comme si j’avais le choléra ou la 
peste. 
 
 
Je tentai de le rattraper lorsque deux colosses sortis de nul part le prirent en sandwich… 
 
 
« Alors, tu as le fric que tu nous dois ? » 
« … je vous ais déjà dit que je n’avais plus d’argent que se soit ici ou dehors ! » Répondit-il 
tout frissonnant alors que son deuxième assaillant le tenait par le col comme on tient un sac à 
patates. 
« On s’en fout, faut que tu payes Juanito, tout le monde paye Juanito ! » Dit l’un des deux en 
le secouant comme une bouteille d’Orangina. 
« Sinon, on va te casser la gueule !!! » Dit l’autre en prenant de l’élan avec son bras pour 
frapper en plein visage mon nouvel ami d’infortune qui ferma les yeux avec peur de la 
violence du coup qu’il allait recevoir. 
« Vous ne le toucherez pas… » Affirmais-je en tenant sa main en arrière. 
« Oh regarde les moustiques se multiplient entre eux ! » Dit l’autre en lâchant sa victime qui 
s’écroula par terre, trop tremblant de peur pour tenir sur ses deux jambes. 
« Qu’est-ce que tu veux rejeton ? » Me lança l’autre. 
« Rien… je veux juste que vous ne touchiez plus à mon ami Daniel ! » Mon ami, vous voyez 
si vous êtes sympa avec moi vous devenez vite mes amis ! Vous voulez devenir mon ami ?! 
« Ton ami ?! Ah, je vois alors c’est toi qui va te prendre un coup de… » Il reprit son élan, je 
me préparais à utiliser mon Pouvoir et… 
« Stop ! » Cria un autre homme torse nu et crane rasé en se rapprochant de nous. Il était plus 
petit et moins balaise mais d’après le nombre de tatouages qu’il portait sur tout son torse, je 
pouvais supposer qu’il était leur patron. 
« Chef… » Firent-ils comme s’ils avaient en face d’eux le diable ! 
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« … vous n’avez toujours pas l’argent ?! Vous êtes lent, vous me forcez à le prendre moi 
même… » Lança t-il froidement. 
« Non chef, c’est juste un contre temps, ce morveux protége l’autre morveux ! » 
« Ah… mais tu es le petit nouveau… Maxime m’a-t-on dit… » Dit-il en me fixant pour voir 
certainement combien je pourrais lui donner d’argent ou si j’étais capable de me défendre. Il 
ne voit pas ma combativité qui augmente de seconde en seconde comme dans Dragon Ball Z ! 
« Oui et à qui ai-je l’honneur ? » Demandais-je de façon un peu hautaine. 
« Juanito… je suis comme qui dirait le directeur ici… » Me répondit-il de la même manière 
que moi. 
« Le directeur… » Répétais-je. 
« Oui et comme tout bon directeur, il faut que je perçoive un dû pour te loger… » 
« Un… pour me… » Les clowns sont réunis en prison ou était-il sérieux ?! 
« Tu es lent… dépêche-toi de me filer tout le fric que tu as sur toi !! » Me « cracha » t-il. 
« Non… » Répondis-je directement. 
« Qu’est-ce qu’il a dit ? » Demanda ce gars comme s’il était sourd à ses hommes de main. 
« Il a dit « non » patron… » Répondit-il sérieusement. 
« J’avais compris triple idiot ! » 
« Désolé… » 
« Sache qu’on ne me parle pas sur ce ton gringos ! » Fit-il en m’accrochant le cou, il avait une 
sacré force dans le poigné. 
« … » 
« On se reverra plus vite que tu ne le crois, ne t’inquiète pas… allez les lopettes, venaient 
avec moi ! » 
« Oui chef… » Et les deux colosses le suivirent comme de vulgaires chiens. 
« Et ben, c’est pas des rigolos ceux-là ! » Dis-je avec sourire, c’était rare que je tienne autant 
tête à des gars de cette trempe mais j’étais fier de moi aujourd’hui ! 
« … c’est gentil de m’avoir sauvé mais malheureusement tu viens de signer ton arrêt de 
mort… » Me dit ce Daniel avant de partir me laissant dans mon ignorance totale. Etais-je allé 
trop loin ? Oups, peut-être que oui… toute la cour me regarda avec de gros yeux entre les 
« waouh, il a tenu tête à Juanito » ou le « Waou, il ne lui reste plus que quelques heures à 
vivre » les avis étaient très différents ! 
 
 
L’heure du repas approcha… heureusement car j’avais faim… mais le repas me refroidit 
directement… excepté le dessert au chocolat… sauf qu’en me dirigeant vers une table, un des 
deux colosses de tout à l’heure frappa mon plateau en faisant tout tomber par terre et par la 
même occasion me mettre au régime… 
 
 
« Oh ! » 
« Oh quoi ? Tu ne sais pas tenir sur tes jambes, tu as trébuché ! » Me dit-il en me fixant avec 
ses gros yeux ronds. 
« Pauvre petit, tu n’as plus rien à manger… » Me cherchaient-ils mais cette fois je prenais la 
fuite, je retournai vers la cantine pour qu’il me donne un nouveau repas mais ils refusèrent 
même après que j’ai tenté de leur expliquer les circonstances. C’était injuste… Il me restait 
toujours le dessert, seul rescapé et partis me mettre dans un coin… Juanito s’approcha de moi 
et me vola mon dessert comme un gamin le ferait… 
« Et c’est à moi !!! » Me défendis-je en tentant de le récupérer mais il avait mis sa main sur 
ma tête pour m’empêcher d’atteindre son autre main. 
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« Plus maintenant… merci mon petit… j’espère que tu auras d’autres choses pour moi ! » Fit-
il en mangeant d’une seule traite mon fondant au chocolat. 
« … » Je pus juste grincer des dents cette fois-ci. 
 
 
Tous les autres détenus semblaient craindre ce pseudo-mexicain mais moi il ne me faisait pas 
tant peur que ça… bizarre me direz-vous mais depuis que je connais Sabrina, plus rien ne me 
fais peur… ou presque… 
 
En retournant à ma cellule, je vis Juanito en train de discuter avec mon colocataire… c’était 
bien ma veine, ils se connaissaient et vu comment ils discutaient, ils semblaient être bons 
amis… Ils se serrèrent la main avant que Juanito s’en aille… Je pus alors regagner ma 
cellule et les portes se fermèrent… 
 
 
« Tu sais que Juanito va te tuer ? » Me fit-il avec un grand sourire. 
« … » Je ne répondais pas et me couchais dans ma couchette. 
« … il est très très fort, tes petits tours ne l’impressionneront pas je t’assure… » C’est ce qu’il 
croit, qu’il essaye de m’atteindre et on verra qui est le plus fort ! 
« A moins que tu as une chance qu’il te laisse tranquille… » J’avais envie de lui demander 
quoi comme ça je serais presque en vacances ici, si je peux utiliser un tel mot dans un tel 
lieu ! 
« … » Le regardais-je. 
« Il veut ta copine… » 
« Ma… » Je cherchais la photo de Sabrina et moi que j’avais caché sous l’oreiller et qui ne 
l’était plus. 
« C’est peut-être ça que tu cherches ?! » Se vanta t-il en me la tendant. 
« … toi… » 
« Oh, le petit chat s’énerve, vas-y frappe-moi si tu l’oses ! » Fit-il en me présentant son 
visage, j’avais vraiment envie de le cogner alors que je ne suis pas quelqu’un de violent 
habituellement mais s’il y a bien un sujet avec lequel on ne rigole pas c’est ma Sabrina. 
« … tu ne le mérites même pas… » Il voulait que je m’énerve mais même s’il a ce que je tiens 
le plus, il ne faut pas que je perde mon calme sous peine de voir Sabrina dans beaucoup 
beaucoup plus longtemps. 
« … moi j’aimerais bien la goûter, elle doit être… » Là, il allait trop loin, je me levai et 
montai vers sa couchette en lui montrant mes crocs. 
« Ah ba enfin tu te réveilles ! » Dit-il en rigolant, il n’avait absolument pas peur de moi ni de 
mon Pouvoir bizarrement à hier ! 
« Rends-moi cette photo… » Lui ordonnais-je. 
« Ou sinon quoi ? » Rigola t-il. 
« Ou sinon… je te jète un sort ! » Fallait bien que je trouve un truc pour lui faire peur ! 
« Un sort ?! Ahahahah, laisse-moi rire… » Ca n’a pas l’air de marcher ! 
« On parie ?! Tu vas voir voler des trucs cette nuit… je t’aurais prévenu… » Lui lançais-je 
avec un grand sourire. 
« Je suis sûr que c’était une coïncidence pour la dernière fois… » Il ne semblait plus si fier de 
lui que ça maintenant et regrettait presque de m’avoir provoqué. 
« On verra… » 
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Le lendemain matin, on vint chercher mon « ami » car il n’arrêtait pas de crier que j’étais le 
diable ou un grand magicien… une nouvelle fois me direz-vous, pourquoi ?! Au moins j’avais 
récupéré ma photo et j’avais un peu de calme dans cette cellule… Mais ce n’était que pour 
une courte durée car son remplaçant n’était autre que… 
 
 
« Juanito… » Fis-je éffaré de le voir entrer dans ma cellule. 
« Salut colocataire ! » 
« Colo… » 
« Et oui, je remplace mon pote, je trouvais ma cellule bof bof donc quand j’ai su qu’il y en 
avait une de libre, j’ai sauté sur l’occasion ! » Lança t-il avec un grand sourire. 
« … » Là, j’étais dans la mouise ! Je préférais peut-être mon ancien camarade. 
« On m’a dit que tu avais un « don »… un peu comme un magicien… et pour faire peur à 
Angelo, faut vraiment y aller… tu peux m’expliquer comment tu fais ? » Il était devenu 
sérieux et discutait avec moi comme quelqu’un de presque normal, presque car quand même 
son aura malsaine flottait toujours autour de lui. 
« … » C’est moi ou il a l’air gentil ?! 
« Je te le demande gentiment mais je pourrais m’énerver… » Dit-il en ne pouvant plus 
continuer à me sourire de la sorte. 
« Pourquoi devrais-je t’aider ? Tu as déjà deux gardes du corps ! » 
« Je ne parle pas juste de protéger mais de… il s’approche de moi, je recule un peu mais il me 
murmure… pour m’échapper… » Et là, se fût le vrai sourire du diable ! 
« … tu crois sincèrement que je vais t’aider à t’échapper ?! »  
« Bien sûr que tu vas le faire… » 
« Excuse-moi de te dire ça mais tu te mets le doigt dans l’œil ! » 
« … En temps normal, tu sais, j’aurais pu t’étrangler ou t’égorger pour tes paroles mais je suis 
de bonne humeur aujourd’hui et je sais que tu vas changer d’avis… » Et il monta se coucher 
avec sourire, il avait un plan aussi démoniaque que lui ! 
« … qu’est-ce qu’il peut bien manigancer ?! Je le sens mal… je devrais peut-être essayer de 
contacter Sabrina pour savoir si elle va bien car j’ai peur que ce gars ne s’en prenne à elle 
pour parvenir à ses fins. » 
 
 
J’attendis un petit moment que les lumières s’éteignirent et que je sois sûr que tout le monde 
dormait ou plutôt ne fasse trop attention à moi… je mis ce que je pouvais sous ma couette et 
me télétransportais chez Sabrina… 
 
J’étais tout heureux de retrouver ma liberté… certes momentanément mais ça faisait du bien 
de venir la voir, je montai en courant la retrouver… Elle était endormie dans son lit, je la 
regardais avec attention… c’était un peu égoïste de ma part puisque je savais que je devrais 
partir aussi vite que j’étais arrivé mais je savais qu’on en avait tous les deux besoin… 
 
 
« … Maxime ?! » Fit-elle en ouvrant lentement les yeux tel un petit chaton, comme si elle 
m’avait senti. 
« Oui, c’est moi… » Dis-je calmement et avec sourire en m’asseyant à ses côtés. 
« Maxime !!!! » Cria t-elle en me sautant dessus, je l’étreignis aussi fort que je le pouvais, 
j’avais l’impression de ne pas l’avoir serrer aussi fort contre moi depuis des années ! 
« … Tu vas bien chérie ? » Lui demandais-je tout de suite. 
« Bien et toi ? » 
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« Ca peut aller… je n’ai pas beaucoup de temps donc je vais être bref… prépare tes bagages, 
je t’emmène chez moi avant que vous alliez directement chez mes grands-parents en 
sécurité… » 
« Hein ?! »  
« Fais-moi confiance… je viendrais vous expliquer tout quand je le pourrais… » Dis-je en 
essayant d’être le plus court possible car je savais qu’à tout moment Juanito ou les gardiens 
pouvaient remarquer ma disparition. 
« Mais et ton appel ?! » Me demanda t-elle plus inquiète par mon sort plutôt que par le sien. 
« C’est pas grave… » 
« Comment ça c’est pas grave ! Je te rappelle que tu es en prison ! » Même quand je suis en 
prison, il faut qu’elle reste sarcastique. 
« Il y a un type qui veut que je le fasse évader sinon il va s’en prendre à toi ou à ma 
famille… » Me trouvais-je obliger de lui raconter. 
« Maxime, je croyais qu’on en avait déjà discuté des millions de fois… je sais me débrouiller 
toute seule… » Dit-elle en voulant se montrer forte, elle est très têtue ma Sabrina ! 
« Je le sais mais là c’est un… » Commençais-je à lui expliquer doucement en trouvant les 
mots justes pour qu’elle m’écoute. 
« Maxime, tu m’écoutes ! » Cria t-elle en s’énervant quelque peu à cet instant. Moi qui étais 
venu voir son sourire et la prévenir d’un danger, voilà qu’elle s’engueulait ! 
« … » Je ne pus dire un mot, quand elle est comme ça, c’est impossible de dire quelque chose, 
vous ne pouvez qu’acquiescer. 
« Désolé mais malheureusement tu risques d’être encore plus inquiet envers moi car je n’irais 
pas me cacher et je pense que tes sœurs seront du même avis que moi… Nous devons rester 
ici afin d’assembler les preuves nécessaires pour te disculper… Si ça peut te rassurer, j’irais 
vivre chez toi, comme ça le Pouvoir nous protégera tous. » Essaya t-elle te tempérer ses 
propos pour que j’accepte ce qu’elle me disait. 
« … je crois que je n’ai pas trop le choix… » Fis-je abattu de ne pas avoir pu lui tenir tête, une 
nouvelle fois. 
« C’est ça… maintenant dépêche-toi de retourner en prison avant qu’on ne remarque ta 
disparition ! » M’ordonna t-elle, elle en avait déjà marre de me voir ?! 
« Oui mais avant je voulais faire quelque chose… » Dis-je avant de… 
« Enregistrer un film ?! » Et bam, je l’embrassai subitement. 
« Non non pas un film… je t’aime Sabrina, prends soin de toi… » 
« Toi aussi Maxime… je t’aime… » Et sous un dernier baiser, je disparaissais. Ma liberté très 
« conditionnelle » était terminée. 
 
 
Evidemment j’avais un peu plus de mal à dormir que la veille car le danger venait 
d’augmenter d’un niveau mais je me faisais du souci pour Sabrina… Je devais la prévenir du 
danger mais au final c’était l’inverse… Je me fais toujours du souci pour elle, je crois qu’elle 
est fragile mais en fait elle est bien plus forte que moi et sait toujours quoi faire dans des 
situations de crise…  
 
Si Juanito ose la toucher, je lui… 
 
Le lendemain matin, lors de ma promenade matinale… 
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« Alors tu as pris ta décision ? La nuit t’a porté conseil ? » Ricana Juanito de bon matin, je ne 
lui répondis même pas, il fit la moue avant de continuer son chemin pour retrouver ses deux 
colosses dehors. 
 
 
Moi, je me dirigeai vers Daniel, qui se cachait de Juanito et ses hommes… 
 
 
« Salut, ça va Daniel ? » Fis-je à son intention, il était accroupi en train de regarder des fleurs. 
« … » 
« Daniel… » Fis-je en insistant, je me mis à genoux pour pouvoir lui parler dans les yeux, je 
tendis ma main sur son épaule pour lui parler mais il me la repoussa avec énervement avant de 
partir en courant. Juste le temps pour moi, de voir qu’il avait un gros coquard et des bleus sur 
tout le visage. 
« … c’est sûrement un coup de Juanito et ses hommes… » Fis-je énervé en me dirigeant vers 
ces derniers pour leur montrer que je n’allais pas les laisser s’en tirer à si bon compte. 
« Oh voilà mon ami… alors tu as pris ta décision ? » Me demanda t-il tout gentiment. 
« … pour qui vous vous prenez à vous en prendre à Daniel ?! » Fis-je de manière quelque peu 
énervé, ça me met hors de moi qu’on s’acharne sur les plus faibles. 
« Qui ça ? » Firent-ils en se regardant avec sourires. 
« Faites les innocents… je vais aller voir le directeur !!! » Je sais, ça fait très école maternelle 
mais bon ! 
« Tu ne vas aller nul part sinon je te tranche la gorge !!! » Fit Juanito. 
 
 
En deux secondes, il me tenait une lame de couteau sous la gorge, je ne l’avais pas vu venir, 
je ne pouvais pas utiliser mon Pouvoir car une fraction de seconde lui suffisait pour me… Un 
seul garde était présent dans les environs et semblait faire style de ne rien voir. Et comme par 
hasard, c’était celui que je trouvais violent et sans respect pour les détenus… sûrement un 
« ami » de Juanito… 
 
 
« … vas-y… » Mais je suis fou de l’inciter à faire ça. 
« … j’ai besoin de toi vivant… alors jusque là, change d’avis sinon des représailles seront 
exécutées sur ce garçon que tu protéges… » Me dit-il avec violence désormais. 
« Daniel… » Fis-je étonné qu’il veuille s’en prendre à lui. 
« Oui voilà, c’est ça, je ne me rappelais plus de son nom… mais je sais que tu sauras faire le 
bon choix… pas vrai mon pote ?! »  
 
 
Fit-il en mettant son bras autour de mon cou comme si on était super pote alors qu’il y a un 
instant il était prêt à me couper la tête. Je grinçais des dents sans pouvoir esquisser le 
moindre geste, ce Juanito savait assurer ses arrières et prévoir chaque situation… Je pensais 
l’avoir devancé en prévenant Sabrina mais maintenant c’était quelqu’un d’autre. Certes je ne 
le connais quasiment pas mais je ne veux pas qu’il lui arrive quelque chose par ma faute. Je 
suis dans une sale situation ! 
 
J’essayais d’échafauder un plan pour protéger Daniel mais je ne trouvais pas de solution… je 
n’allais pas faire sortir cette crapule de la prison mais encore moins laisser Daniel dans la 
mouise à cause de moi… que faire ?! Si seulement j’avais une aide divine… 
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Et comme par hasard, on m’annonça que j’avais de la visite, tout comme mon colocataire en 
face de moi… Dieu m’avait-il entendu ou était-ce maman qui m’envoyait de l’aide… il 
s’agissait de Paul, Sabrina et Akane… 
 
 
« Comme je suis content de vous voir ici ! » Dis-je en les embrassant un à un, même Paul, 
c’est pour dire !!!! 
« Et nous alors ! » Répondit Akane en me serrant fort dans ses bras. 
« Tu ne t’ennuis pas trop ici ?! » Demanda Paul pour qui la prison n’avait pas la même 
signification que moi ! 
« Du tout… puis je parlais avec lui par télépathie… j’avais dit à Sabrina d’éviter que vous 
veniez me voir… tu vois le type chauve à la table du fond… non, ne le regarde pas bacalat ! Il 
cherche à s’échapper, il sait que je suis spécial mais me prend juste pour un magicien… il 
veut faire du chantage avec moi sinon il s’en prendra à vous ou à un autre détenu… » 
« On sait se défendre cousin… » Me répondit-il toujours par télépathie, Sabrina leur avait 
sûrement raconter l’histoire. 
« Alors Max, est-ce que la nourriture est bonne ? » Demanda Sabrina mais j’étais trop 
concentré avec Paul pour pouvoir lui répondre. 
« Je sais Paul, ce n’est pas le problème, je ne veux pas vous donner plus de soucis… » 
« Maxime… » Insista Akane en essayant de voir pourquoi je ne répondais pas. 
« Pourquoi tu ne te débarrasses pas de ce chauve ?! » Dit-il avec sourire. 
« C’est vite dit… comment tu veux que je fasse ?! » 
« Ils sont sûrement en train de discuter par télépathie ! » Remarqua Akane à l’attention de 
Sabrina, elle avait l’habitude que Paul et ma tante le fassent ensemble. 
« Oui, qu’est-ce que je déteste quand ils font ça ! » 
« C’est sûr, on a l’impression d’être invisible ! » 
« Rends-le fou comme tu as fait avec ton ancien colocataire ! »  
« Je doute que ça marche sur lui… » 
« Alors tu devras protéger ton ami ! » 
« La prison ne fait pas la taille de ta chambre tu sais, je ne peux pas être à côté de lui tout le 
temps ! » 
« Alors assure-toi de l’être ! » Me dit-il tout simplement. 
« Mais… oui, je vois… je repris la parole… très bonne idée Paul… merci ! » 
« Mais de rien, j’aime bien être utile de temps en temps… » 
« Quand vous aurez décidé de nous parler, vous nous ferrez peut-être signe ! » Fit Sabrina 
vexée que je n’ai pas fait plus attention à elle alors qu’elle était venue exprès pour me voir. 
 
 
On discuta alors librement maintenant, ils n’avaient trouvé guère de preuves pour 
m’innocenter mais ne perdaient pas l’espoir d’en trouver, j’étais innocent après tout… 
 
Ils restèrent 20 minutes avant de partir, c’était très court mais ça m’avait fait du bien de leur 
parler surtout que grâce à Paul, j’avais un moyen de protéger Daniel… maintenant… encore 
faut-il construire un plan autour de cette idée !!!! C’est là le plus dur !!!! 
 


