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Daniel 
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Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 

Comment faire pour changer de cellule ?! Juanito avait eu quelques facilités à intégrer la 
mienne mais maintenant ça allait être à moi de faire la même chose jusqu’à celle de Daniel 
afin de pouvoir le suivre comme son ombre et le protéger contre toutes les attaques possibles 
de Juanito ou ses hommes. Ce n’était pas un objectif insurmontable mais ça allait me 
demander d’y réfléchir un bon moment… 
 
Lors de notre sortie quotidienne, je demandais alors à un des gardiens qui m’inspirait le plus 
de sympathie… 
 
 
« Excusez-moi, je voudrais changer de cellule, est-ce possible ?! » Demandais-je gentiment, il 
me rit au nez. 
« Désolé mon cher ami mais c’est impossible, tu n’es pas à l’hôtel ici ! » 
« Oui, je sais mais Juanito a bien réussi à venir dans ma cellule ! » 
« Juanito est Juanito… nous savons tous qu’il a le bras long… » Un gros sous-entendu ici 
donc ça veut dire qu’il n’est pas d’accord avec l’aide que lui apporte le chef des gardiens donc 
potentiellement de mon côté ! C’est bon ça ! 
« Mais vous pouvez pas m’aider juste un peu… il veut faire du mal à un détenu et je veux 
pouvoir le protéger… » Il me scruta des pieds à la tête comme pour m’analyser. 
« Tu m’excuseras mais je doute que tu puisses protéger quelqu’un… » Me dit-il sans même se 
moquer, il admirait sûrement mon sens de la justice. 
« C’est ce que tout le monde dit… mais je vous en prie, je ferais tout ce qui est possible pour 
aller dans sa cellule ! » Le suppliais-je, pas à genoux car là déjà je murmurais à ses côtés 
sinon les autres gardiens trouveraient ça suspect. 
« … tout, tu dis ?! » 
« Ou presque… oui… » En espérant qu’il ne me demande pas une chose impossible comme 
Juanito ! 
« … ton ancien compagnon de cellule clamait haut et fort que tu étais un magicien… est-ce 
vrai ?! » Me demanda t-il en me regardant dans les yeux, il me croyait réellement capable 
d’en être un. J’hésitai, que fallait-il répondre, après je risque d’avoir encore plus d’ennuis, 
déjà là ! 
« … oui en quelque sorte… » Me surpris-je presque à dire automatiquement. 
« Alors il ne mentait pas… » Fit-il à demi étonné. 
« Non… » 
« … alors je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi… » 
« Je vous écoute… » 
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« Peux-tu faire voyager quelqu’un d’un point A à point B de partout sur la planète ? » 
Evidemment rien ne m’est impossible, I’m Superman ! 
« Qui et où ? » Je veux tous les détails avant de lui dire oui. 
« Ma grand-mère, elle est très âgée, elle ne peut plus voyager en voiture, en train ou en avion, 
il ne lui reste plus longtemps à vivre et elle voudrait mourir dans son village d’enfance. Est-ce 
que tu pourrais réaliser son vœux ? » Me demanda t-il avec une telle gentillesse et sincérité, 
ce gars était plus que bon ! 
« C’est possible… » Lui répondis-je avec sourire, je le ferrais avec un très grand plaisir 
même ! 
« Vraiment ?! » 
« Oui si tu fais ce que je te demande, je le ferais à mon tour… » 
« Youpi ! Cria t-il avant de se ressaisir pour ne pas attirer l’attention sur nous… Merci, 
j’espère vraiment que tu tiendras parole, j’ai confiance en toi mais attention si tu essayes de 
m’entourlouper, tu le regretteras ! » Me prévint-il quand même au cas où. 
« Promis, je serais réglo ! » Je ne savais pas dans quoi j’avais mis les pieds mais c’était ma 
seule façon de protéger Daniel. 
 
 
En fin de journée, ledit gardien passa à ma cellule… 
 
 
« Kasuga, fais tes affaires, on te change de cellule ! » Fit-il de manière très autoritaire, jouant 
son rôle à merveilles, comme quoi il y a des bons gardiens quand même ! 
« Quoi ?! Comment ?! » Pesta Juanito en se levant de son lit pour manifester son 
mécontentement lui qui croyait avoir la main mise sur toute la prison. 
« Ah ba désolé mon cher Juanito, je dois te laisser… » Fis-je avec sourire pour le brancher car 
là, il était plus que furax, sa porte de sortie s’en aller ! 
 
 
Alors que je rassemblai le peu d’affaires que j’avais ici, Juanito cria afin de parler avec un 
gardien, évidemment avec le chef des gardiens, celui qui le protége lui mais mon gardien à 
moi réussit à l’emporter, pour cette fois… 
 
 
« A bientôt ! » Fis-je en narguant le pauvre Juanito qui me montra sa belle dentition ! 
 
 
Quelques mètres plus loin… 
 
 
« Daniel, tu as un nouveau compagnon de cellule… » Lança « mon » gardien préféré en 
ouvrant sa cellule. J’y rentrais… 
« Salut ! » Fis-je comme si je rendais visite à un ami chez lui. 
« Maxime ! » Fit-il étonné alors que moi j’étais tout souriant de me retrouver avec un gars 
sympa dans un lieu pas sympa ! 
« Et n’oublie pas notre marché, on en parle demain ! » Me fit le gardien avant de partir. 
« Pas de souci ! » Lui répondis-je alors que je m’installai comme chez moi dans notre petite 
cellule. 
« J’espère qu’on va bien s’amuser ici tous les deux ! » Et voilà, j’avais réussi la première 
étape de son sauvetage. 
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A partir de ce jour, je n’allais pas lâcher pas d’une semelle le pauvre Daniel qui allait devoir 
me supporter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7… pas de chance pour lui. Que se soit pour les 
promenades, les douches, la cantine… je le suivais comme un petit chien… 
 
 
« Maxime, ce n’est pas que je ne t’apprécie pas mais je ne suis pas… enfin tu vois… » Me fit-
il avec un énorme sous-entendu alors que j’inspectais tout autour de moi pour vérifier qu’on 
ne l’attaque pas. 
« … hein ?! » Fis-je en écoutant ce qu’il me disait vraiment. 
« Ben je veux dire que moi j’aime les femmes et toi tu aimes les hommes donc… » Il 
n’arrivait pas à trouver les mots adéquates pour me dire ce qu’il avait à dire. 
« … mais non, je ne suis pas comme tu sembles le penser ! Loin de là, je te rassure ! » Le 
rassurais-je de suite. 
« Ah, tu me rassures mais alors pourquoi tu me suis de partout où je vais ? » Me demanda t-il, 
je n’allais pas lui dire que Juanito voulait s’en prendre à lui pour que je l’aide à sortir d’ici 
avec mon Pouvoir !!! 
« Nous sommes amis non ?! Alors il est normal que nous rigolions ensemble ! » Expliquais-je 
en rigolant tout seul. 
« Oui mais là quand même… c’est un peu exagéré… et comment ça se fait que tu es venu 
dans ma cellule ? C’est quoi cette histoire de marché avec le gardien ?! » Il est trop curieux là, 
je ne vais pas entrer dans les détails car il pourrait avoir la même réaction que Sabrina, je 
perds face à elle donc il faut bien que je trouve quelqu’un a protégé ! 
« Rien rien… je t’expliquerais un jour… » 
« Ok… » Acquiesça t-il sans se poser plus de question que ça, heureusement pour moi car 
sinon j’allais devoir lui dévoiler une ribambelle de fausses excuses à la Clark Kent ! 
 
 
Rien ne se passait, Juanito et ses hommes m’avaient sûrement vu le protéger mais avaient-ils 
si peur de moi que ça pour ne pas nous attaquer de front?!  
 
Mais un jour, Juanito s’approcha tout de même de moi… 
 
 
« Salut Maxime, je peux discuter avec toi tout seul un instant s’il te plait ? » Trop gentil, il 
cache quelque chose, il veut m’éloigner de Daniel. 
« Non, Daniel peut entendre notre conversation, c’est mon ami, tu ne sais peut-être pas ce que 
c’est que cette notion ! » Et vlam dans les dents, je voyais que Juanito se retenait, il n’avait 
qu’une envie c’était de m’en coller une mais il savait que je pouvais être sa porte de sortie de 
cette cage grandeur nature. 
« … Tu ne devrais pas autant faire le malin, je tiens ta copine et ta famille donc si j’étais toi, 
je ferais ce que je te dis ! » Lança t-il fièrement en bombant le torse. 
« Et moi, je parie que tu bluffes ! » Répondis-je avec répartie et certitude. 
« Quoi ?! Et qu’est-ce qui te fait dire ça ? » Répliqua t-il instantanément. 
« Tout simplement cette réponse et le fait que j’ai confiance en la force de mes proches ! » 
Ajoutais-je avec sourire, ce qui l’énervant assez pour le faire grimacer. 
« Je ne sais pas comment tu as fait mais mes hommes dehors n’ont pas réussi à s’en prendre à 
ta famille ! Mais ne crois pas que tu as gagné, je peux toujours m’en prendre à une certaine 
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personne ici présente ! » Fit-il en fixant Daniel avec un sourire retrouvé, il ne baissera pas les 
bras si facilement. 
« … » Gloussa Daniel qui comprenait maintenant pourquoi je le suivais à la trace. 
« Essaye, on verra bien… tu vas te casser les dents tout comme tes hommes ont fait avec mes 
proches ! » 
« Hum… » Fit-il en s’éloignant très mécontent et probablement en train de chercher un autre 
plan pour me faire réaliser son souhait de s’enfuir d’ici ! 
« Tu es fou de lui avoir parlé comme ça ! » Me dit Daniel, je voyais qu’il avait des gouttes de 
sueurs et tremblait comme une feuille. 
« Non… » Répondis-je simplement en me grattant bêtement la tête. 
« Soit tu es un vrai magicien soit tu es inconscient ! » 
« Ou un peu des deux !!!! » Rigolais-je. 
« Pourquoi prends-tu autant de risque pour me protéger ? » 
« Je te l’ai déjà dit… tu es mon ami et entre amis, on se doit de se protéger ! » 
« Mais Juanito… » 
« Il n’y a pas de Juanito, fais-moi confiance, il ne te touchera pas ! » 
« … » Il avait toujours un peu peur malgré mes encouragements, que pouvais-je faire de 
plus ?! Rien, je pense ! 
 
 
Plus tard, on était dans les douches, Daniel était toujours en train de se laver alors que moi je 
continuais de me laver juste pour rester là à le protéger… 
 
 
« Tu peux partir Maxime, Juanito et ses hommes ne sont pas là ! » Me fit-il, ça le dérangeait 
visiblement beaucoup que je le colle de cette manière, dans les douches qui plus est ! 
« Peut-être pas maintenant mais on ne sait jamais ! » Lui lançais-je comme si j’avais apporté 
la poisse avec moi. 
 
 
Jusqu’à ce que… 
 
 
« Tout le monde dehors !!! » Hurla un des hommes de Juanito. Les derniers prisonniers ici 
présent s’exécutèrent sans se faire prier et on se retrouva que tous les quatre plus Juanito qui 
était arrivé. 
« Encore toi ! Tu n’as pas compris ce que je t’ai dit tout à l’heure ! » 
« C’est toi qui n’a pas compris qui je suis ici, quand je veux quelque chose je l’ai ! » Cria t-il, 
là, il avait perdu son calme. 
« Ben il y a toujours des exceptions à la règle ! » Répondis-je avec malice. 
« Je te le répète une dernière fois, fais ce que je t’ai demandé et je le laisserais en vie ! » Me 
lança t-il avec une hargne et une rage énorme. 
« Hors de question ! Si tu le veux, tu devras me passer sur le corps… si je puis dire ! » 
Expliquais-je car on avait tous qu’une simple serviette sur le bassin. 
« Alors je vais quand même me débarrasser de toi, ce n’est pas grave si je n’arrive pas à mon 
but ! » Dit-il très énervé d’en arriver là mais je l’avais tellement énervé qu’il ne pouvait plus 
se retenir. 
« Venez, je vous attends ! » Fis-je en me mettant en position de combat. 
« A l’attaque !!!! » Crièrent-ils en fonçant comme des malades sur moi car Daniel s’était 
éloigné de moi pour se cacher, tant mieux il sera à l’abris. 
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« Aie… » 
« Aie… » 
« Aie… » Firent-ils un à un. 
« Alors s’est déjà fini ?! Je vous pensais plus fort que ça! Même ma grand-mère se bat mieux 
que vous ! » Là, je n’exagère pas du tout, c’est la femme la plus forte du monde, avant même 
Sabrina, c’est pour dire ! Vous pouvez demander à mon grand-père, il vous en témoignera ! 
Daniel sortit de sa cachette en voyant les trois hommes à terre et chancelant. 
« Maxime, c’est toi qui leur a fait ça ?! » 
« … je crois bien ! » Répondis-je avec sourire. 
« Tu es super fort ! » Dit-il tout émerveillé. 
« Oh, je sais, merci ! » J’avais les chevilles qui enflaient un peu là ! 
« On rentre dans notre cellule ?! » 
« Allons-y ! A plus tard les gars ! » Fis-je en sortant tout gaiement. Deux gardiens étaient 
postés à l’entrée des douches pour éviter que quelqu’un d’autre ne rentre au moment du 
combat mais ils ne se doutaient pas une seule seconde que Daniel et moi puissions sortir ! Ils 
ne purent dire un mot. 
 
 
Dans notre cellule… 
 
 
« Waouh, j’aurais trop voulu voir comment tu leur a mis la pâté ! » Il était émerveillé comme 
un enfant qui vient de voir une prise de karaté et qui veut réaliser la même chose chez lui ! 
« Oh, c’était normal tu sais ! » Je me calmais un peu quand même ! 
« Arrête, tu es extraordinaire, raconte-moi comment tu as fait ! » Fit-il en dressant ses oreilles 
comme pour guetter la venue du messie. 
« … » 
« S’il te plait ! » Insista t-il du regard. 
« … rooo, bon si tu insistes mais tu jures de rien dire à personne ?! » Il ressemblait à un petit 
gosse, alors qu’il était plus vieux que moi, on voyait qu’on ne pouvait rien lui refuser ! C’était 
un petit ange ! 
« Promis juré, tu sais que tu peux me faire confiance quand même ?! » 
« … oui… alors voilà, pour faire simple j’ai des pouvoirs… » 
« Comme les magiciens ?! » 
« Un peu comme ça oui ! » 
« Quel genre de pouvoirs ?! » 
« Télékinésie ! » 
« Waouh, c’est super ça ! » 
« Oui ! » 
« Et quoi d’autres ?! » 
« … ben c’est tout ! » Je lui en avais déjà trop dit, manque plus que je lui parle du Pouvoir en 
lui-même ! 
« Tu es invincible en tout cas ! » Cria t-il dans la cellule, heureusement personne ne nous 
entendait. 
« Ou presque… si je suis malade, j’ai moins de pouvoir ! » 
« Alors il faudra que tu ne sois jamais malade ! » Sourit-il, ça faisait du bien de le voir si 
content et joyeux. 
« Oui ! » Rigolais-je à mon tour. C’était vraiment un gars bien ce Daniel ! 
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Le lendemain, le chef des gardiens, l’ami de Juanito vint me chercher pour me parler à 
l’extérieur… 
 
 
« Non… » Répondis-je en croisant mes bras alors qu’il était dans notre cellule. 
« Comment ça non ?! » 
« Je ne veux pas venir avec vous, je suis avec mon ami ! » 
« Je m’en fiche, ici c’est moi qui décide, si je veux que tu me suives, tu me suis, point ! » 
Insista t-il en élevant quelque peu la voix, c’était rare de voir des détenus n’en faire qu’à leur 
tête. 
« Grrr… » Je n’avais pas envie de me le mettre à dos, plus que c’est déjà le cas. Sinon je 
risquai ce qu’ils appellent ici « La boite Noire ». Je ne souhaite pas savoir de quoi il s’agit ! 
La présence de mon ami gardien à ses côtés me rassurait déjà un peu. 
« Daniel, ne bouge pas de ta cellule, je reviens vite… » Lui dis-je comme une mère dirait à 
son fils. 
« Ok… » Et  je les suivais donc dehors… 
« Alors qu’est-ce vous me voulez ? » Mon ami gardien faisait grise mine, pas bon signe. 
« Tous les deux vous avez fait un marché pour que M. Kasuga change de cellule, n’est-ce 
pas ?! » Fit le méchant gardien avec sourire, il était fier d’avoir percé notre secret. 
« … » Je ne savais que répondre, je regardais mon ami qui acquiesça de la tête. 
« Il m’a demandé une faveur et je l’ai accepté… » 
« Tu sais pourtant que le règlement interdit les traitements de faveur de ce genre ! » Lança le 
chef des gardiens. 
« Je sais… je n’ai aucune excuse et j’accepterai n’importe quel blâme ! » Etait-il en train 
d’assumer la totale responsabilité ?! 
« … et quel était le donnant ? » Me demanda t-il à moi, je n’allais pas lui dire quand même 
sinon il pourrait tout répéter à Juanito ! 
« … » 
« Rien… » Répondit-il encore. 
« Comment ça rien ? » 
« Tu as bien compris, j’ai accepté sa requête sans rien en échange ! » 
« C’est pas possible, il a dû te donner de l’argent ou a fait pression sur ton entourage… » 
« Pas le moindre du monde… il m’avait l’air sympathique et j’ai voulu l’aider… c’est tout 
simplement ça… » Expliqua t-il avec une sérénité à toute épreuve. 
« Je suppose que tu vas dire la même chose ?! » Me fit-il. 
« Oui ! » Répondis-je simplement. 
« … vous me cachez quelque chose tous les deux mais pour l’instant je vais vous laisser 
tranquille, je vais quand même vous surveillez… que ces petites « aides » ne se reproduisent 
plus à l’avenir ! » Lança t-il pour montrer que c’était lui le chef ici. 
« Oui ! » Répondit-on. 
 
 
Ensuite ils me ramenèrent à ma cellule, je remerciais comme il se doit mon ami gardien 
quand nous étions seuls… 
 
 
« Je ne sais pas comment vous remerciez ! » 
« Fais déjà ce que nous avions convenu ensuite on sera quitte… j’espère que tu ne m’en 
voudras pas de ne plus t’aider maintenant ! » Dit-il en souriant. 
« Non, je comprends ! Merci pour tout ! » 
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« Merci à toi… » 
« Alors pour ce qui est de notre marché, tiens… » Je lui tendis une feuille de papier. 
« Qu’est-ce ? » 
« C’est une lettre, vu que je suis en prison, c’est difficile pour moi d’exécuter ta demande sans 
être repéré… bien que je l’ai déjà fait mais je me passe de lui dire ça quand même !… » 
« Une lettre mais c’est toi qui… » Commença t-il à s’énerver que je ne fasse pas ma part du 
marché. 
« Ma sœur a le même pouvoir que moi, va à l’adresse indiquée et donne lui cette lettre, elle 
comprendra et après ta grand-mère retournera là où elle a vécu en deux secondes ! » 
« Vraiment ?! » Fit-il tout étonné, une nouvelle fois, il n’y croyait qu’à moitié et attendait 
donc de savoir sa grand-mère en lieu sûr. 
« Vraiment, fais-moi confiance ! » 
« Waouh ! C’est super, je m’en vais de ce pas alors ! Merci ! » 
« Mais de rien ! » 
 
 
Je rentrais dans ma cellule où Daniel était toujours là et semblait en bonne forme… 
 
 
« Juanito ou ses hommes ne sont pas passés te menacer ou te faire autre chose?! » 
« Pas le moindre du monde ! »  
« Ah ouf, je suppose que c’est parce que son ami était avec moi qu’il n’a pas pu sortir de sa 
cellule pour venir te voir… heureusement quoi ! » Dis-je en réfléchissant au pourquoi du 
comment. 
« Oui ! » Fit-il. 
 
 
Pour le déjeuner, des gars bizarres vinrent s’asseoir à nos côtés… 
 
 
« Eueueu… » Ils n’arrêtaient pas de me tousser dessus, essayaient-ils de me provoquer de la 
part de Juanito ou était-ce une autre ruse pour voir mes faiblesses ?! Ou tout simplement des 
gars qui sont malades qui veulent casser les… aux autres ! 
« Oh vous pourriez pas aller autre part, vous allez nous rendre malade avec votre crève ! » 
Leur lançais-je avant qu’ils ne me dévisagent. 
« Je n’ai rien dit… » Fis-je en me déplaçant lentement avec mon plateau mais ils m’avaient 
déjà tant poustillonné dessus ou sur mes plats que je n’avais plus trop trop faim mais vu le peu 
qu’il y avait, je m’efforçais tout de même d’y manger. 
« Certaines personnes n’ont aucun respect pour les autres, c’est affolant ! » Dit Daniel. 
« C’est clair ! » Répliquais-je. 
 
 
Et puis ce qui devait arrivé, arriva… quelques jours plus tard, j’avais de la fièvre et je 
toussais exactement comme eux… ils m’avaient refilé leur crève… 
 
 
« Ah ces tybes, che chavais qu’ils zallaient me rebiller leur crèbe ! Atchoum ! » Fis-je couché 
dans mon lit avec des yeux tout rouge et un mouchoir déjà trempé ! 
« Faudrait que tu sortes un peu quand même ! » Me dit Daniel. 
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« Vu cobe je suis, ça ba pas, ça ba embirer, si c’est encore bossible d’être plus balade que 
ça ! » Je détestais parler avec cette voix nasale quand je suis malade. 
« Justement, ça pourrait tuer les microbes que tu sortes, va voir le médecin, elle te dira la 
même chose ! » 
« Boui, tu as surbement raison ! » 
 
 
Aidé par Daniel, je sortis avec grande difficulté, comme si c’était un exploit, de toute façon, je 
n’avais pas trop le choix. Il fallait que je le protège sauf que je me rappelai au moment où on 
était déjà dehors que quand je suis malade mon Pouvoir ne marche pas ! Ohohohoh !!!!  
 
Esperons que Juanito et ses hommes n’auront pas l’idée de se montrer et encore moins de 
nous attaquer… ça fait plusieurs jours qu’on ne les revoit plus, ils ont compris ce qui leur 
était arrivé l’autre fois… enfin j’espère !!! 
 
Mais malheureusement je les vis arriver et comme par hasard, il n’y avait aucun gardien vers 
le lieu où nous nous trouvions… j’avais envie de crier comme une fille, je n’avais pas besoin 
de prendre la voix d’une fille, dans mon état ma voix seule suffisait à croire à celle d’une 
fille !!! 
 
 
« Daniel, recule-toi ! » Fis-je en me mettant devant lui pour tenter de le protéger au mieux 
malgré mon état. J’avais la tête qui tournait un peu et les jambes qui flagellaient mais je me 
devais de rester concentrer ! 
« … » 
« Salut Maxime ! » Fit Juanito au milieu de ses deux colosses avec un très large sourire. 
« Tu ne t’en prendras pas à Daniel ! » 
« Je m’en fiche de Daniel ! » 
« Quoi ?! » Fis-je stupéfait. 
« Oui, c’est toi que je veux, je t’avais prévenu, si tu ne veux pas me faire sortir d’ici alors toi 
non plus tu ne sortiras jamais de là debout mais avec les deux pieds en avant ! » N’est-ce pas 
ce qu’on dit quand on est dans un cercueil ?! 
« Et ton souhait de sortir d’ici ?! » Même si je ne le veux pas, il faut que j’essaye de gagner du 
temps en lui parlant, il n’y a que ça que je peux faire pour l’instant car je ne sais pas si je 
serais capable d’utiliser mon Pouvoir dans cet état. 
« … pas grave, je m’en sortirais d’une façon ou d’une autre ! » 
« Grrr… vas-y approche, je vais vous faire le même coup que la dernière fois, ça ne vous a 
pas suffit, j’ai l’impression ! » Fis-je en bluffant en m’appliquant à être des plus convaincants. 
« … » Juanito regarda Daniel avec étonnement. Je me retournai pour voir ce que pouvait bien 
faire Daniel… Il baissa sa tête pour éviter mon regard… 
« Je croyais qu’il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs quand il était malade, m’as-tu menti ?! » 
Fit Juanito en s’énervant sur Daniel alors que c’était censé être moi son adversaire du jour. 
« Non, je te jure que c’est ce qu’il m’a dit, il était sincère… je suis sûr qu’il bluffe ! » Se 
défendit Daniel… mais alors… 
« … hein ?! » Je commençais à comprendre. 
« Désolé Maxime… mais il me fallait de l’argent et autre chose… je n’arrivais plus à 
tenir… » Expliqua Daniel avant de se diriger lentement vers Juanito, ce dernier lui lança un 
petit sachet avec quelque chose de blanc et une petite liasse de billets. 
« … tiens, tu as tenu ta part du marché ! Maintenant fou moi le camps ! » Dit Juanito en me 
fixant moi et moi seul. 
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« Tu m’as… » Je n’arrivais pas à trouver mes mots. 
« Trahie, oui c’est le mot… super ton ami, celui que tu voulais justement protéger pour ne pas 
que tu m’aides et là c’est lui qui te vend, si je puis dire… que c’est ironique… » Ricana t-il 
alors que je ne fixais que Daniel. 
« Je ne pouvais pas faire autrement, je te le jure Max ! » Tenta t-il de s’excuser mais le mal 
était fait. J’aurais tant voulu qu’il m’en parle, pour qu’on essaye de trouver un moyen 
ensemble ! Je croyais en son amitié, j’avais placé une grande confiance en lui et maintenant 
voilà le résultat ! 
« C’est sûr que tu as préféré la petite poudre blanche à lui… dégage avant que je ne règle ton 
compte à toi aussi ! » S’énerva Juanito qui avait drôlement envie de se venger de moi, aie aie 
aie, je suis dans la… 
« Tu lui donnes juste une leçon, tu ne le tues pas, c’est ce que tu m’as dit hein ?! » Insista 
Daniel avant de partir comme s’il avait quelques remords à cet instant là. 
« … je n’ai d’ordre à recevoir de personne ! Fous-moi le camp merdeux ! » Et il ne se fit pas 
répéter cela deux fois en cavalant aussi vite qu’il le pouvait. J’étais très marqué par ce 
revirement de situation, je ne m’y attendais vraiment pas mais alors pas du tout ! 
« Maintenant, tu es tout seul après que ton ami t’est trahi, c’est super nan ?! » 
« … c’est mieux tu veux dire, au moins maintenant je n’ai plus aucune raison de protéger mes 
arrières… » Fis-je même si j’étais vraiment marqué d’avoir été trahi de la sorte par Daniel, 
j’aurais cru qu’il était digne de confiance, je n’aurais jamais dû lui dévoiler mon secret. Ca 
m’apprendra à faire trop confiance aux autres. 
« … allez, les gars, finissons-en vite ! » Dit-il en s’approchant de moi petit à petit. 
« … venez ! » 
 
 
C’est alors que je fermais les yeux pour pouvoir les faire voler plus loin… mais rien ne se 
passa… c’était sûr… je ne pouvais utiliser le Pouvoir dans mon état actuel… 
 
 
« Il a tellement peur qu’il ferme les yeux, je crois bien que tu n’as plus de pouvoir mon petit 
gars ! » 
« … c’est ce que vous cro… » J’avais la tête qui tournait tellement je me sentais faible, 
impossible d’utiliser mon Pouvoir, j’étais dans la mouise totale. 
 
 
Je tentai alors de me télétransporter mais rien à faire, c’était impossible… je voulus me 
débattre mais quand vous n’avez jamais fait de musculation de votre vie, ce n’est pas super de 
se battre contre des gars qui passent leur journée à faire que ça depuis qu’ils sont tout 
petits… 
 
Des coups de poings, des coups de pieds, j’en recevais plein la poire… c’était la première fois 
que je me faisais prendre une telle trempe ! Ca faisait très mais alors très mal et le pire 
c’était que je ne voyais pas comment je pouvais m’en sortir… Daniel m’avait abandonné, le 
gardien ne pouvait plus m’aider… j’étais livré à moi-même… 
 
 
« Alors tu vas vouloir nous faire sortir ou toujours pas ?! » 
« Jamais de la vie, pourriture ! » Lançais-je alors que je souffrais déjà beaucoup. 
« Tu vas le regretter ! »  
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Il sortit un couteau… je ne pouvais plus bouger… je vis ma vie passer devant moi en quelques 
secondes, ma très courte vie, je ne regrettais pas le moindre du monde d’avoir refusé de le 
faire sortir pour éviter ce qui m’arrivait mais j’aurais voulu voir une dernière fois… 
 
 
« Sabrina… » Fis-je en croyant la voir ou était-ce un ange, je ne sais pas mais à ce moment-là 
je perdis connaissance. 
 
 


