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Si j’étais grand… 
 

Episode 117 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 

« Allez s’il te plait emmène-moi Max !!! » Insista Paul. 
« Hors de question, tu es trop jeune ! » Répétais-je pour la x-ième fois, ce qu’il peut être têtu 
ce petit jeune. 
« Mais non, on me dit que je ne fais pas mon âge ! » Tenta t-il de me faire changer d’avis, il 
avait même essayé de me soudoyer c’est pour dire son entêtement. 
« A une ou deux années près peut-être mais pas à presque huit ans !!!! Tu n’as pas l’âge 
d’aller en boite un point c’est tout ! » J’élevais un peu le ton mais sérieux sur ce coup-là, il 
m’a saoulé ! 
« Rooo, c’est toujours la même rengaine, ma mère me dit toujours ça, pareil pour ma sœur… 
résultat je ne fais rien ! » Ajouta t-il d’une manière très théâtrale en exagérant pas mal ses 
propos. 
« Mais arrête de faire le petit martyre, tu es encore jeune, tu auras le temps de grandir et de 
découvrir toutes les choses de la vie bien assez tôt… ça ne sert à rien de précipité les choses ! 
Au contraire, tu pourrais en avoir une mauvaise expérience et le regretter plus tard, quoique se 
soit ! » Lui conseillais-je comme un grand frère le ferait. 
« Si je n’essaye pas, je ne peux pas savoir, ça c’est sûr ! » Qu’il est buté ce gamin ! Il ne 
m’écoute vraiment pas ! 
« Roooo ! Tu m’as saoulé là tu sais, si tout le monde t’a dit non pourquoi tu viens me 
demander à moi ? Tu croyais sincèrement que j’allais t’emmener avec moi ?! En plus, je n’ai 
pas envie d’y aller ! » 
« … tu es cool et… » Fit-il avec une petite voix histoire de m’amadouer. 
« Ce n’est pas en me faisant de la lèche que tu obtiendras ce que tu désires, je t’avertis 
direct ! » Dis-je en lui tournant le dos pour ne pas céder, on ne sait jamais attendez ! Je suis 
tellement gentil que je céderais à tout le monde ! 
« Mais non ce n’est pas ça, je t’assure que tu es un grand frère modèle pour moi, plus tard, j’ai 
envie de te ressembler ! » Continua t-il de me dire avec sa petite tête de fouine. 
« … vraiment ?! » Et mince, je commence à me faire avoir comme un enfant par un enfant ! 
« … oui… » Insista t-il en me priant de l’emmener. 
« C’est vrai que… mais qu’est-ce que je dis… non, j’ai dit non… point, je ne reviendrais plus 
sur ce sujet ! » Je me ressaisis juste au bon moment et partais direct de chez moi. Mais cela ne 
l’empêcha pas de me suivre à la trace ! Un peu plus et il se serait accroché à mes pieds pour 
me supplier de l’emmener en boite ! Je dus alors utiliser mon Pouvoir pour qu’il me fiche la 
paix une bonne fois pour toute. 
« Oh c’est pas juste d’utiliser ton Pouvoir ! » Clama t-il fesses à terre alors que je venais de 
quitter mon appartement. 
« Si seulement j’étais plus grand… si seulement… » Ragea t-il tout seul dans mon salon. 
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Dégoûté et triste, Paul déambula tel un mort-vivant dans toute la ville à la recherche d’un 
moyen de grandir… Mais il ne trouvait pas de réponse…  
Pourtant avec tout ce qui nous arrivait, ce ne serait qu’un miracle de plus, se dit-il mais rien 
n’y faisait… il restait le « petit » garçon, le « petit » frère… 
 
Lui qui d’habitude était un vrai bout entrain, impossible à calmer, de le voir ainsi ça aurait 
été bizarre… Il n’allait vraiment pas bien ! Bon, certes, il s’agissait d’un nouveau caprice 
mais quand même ça fait toujours quelque chose de voir un petit garçon si triste… oui même 
si c’est mon cousin !!! Je ne suis pas un salaud non plus !!! 
 
 
« Je suis rentré… » Fit-il en rentrant chez lui toujours avec son air déprimé, bras ballants, qui 
tient limite sur ses jambes. 
« … Paul, qu’est-ce que tu as ? On t’a tapé ? » S’inquiéta directement sa mère en venant le 
voir. Faut dire que Paul était un garçon… différent… à tout point de vue d’ailleurs. Et 
certaines fois, ses « amis » le martyrisaient tout autant que lui, je vous rassure !!! 
« Non… je vais dormir, je suis fatigué… » Répondit-il sans s’arrêter pour l’attention que sa 
mère portait sur lui. 
« Mais… » Put dire sa mère mais il s’enferma dans sa chambre. 
« C’était Paul ? » Demanda son père qui était rentré plus tôt. 
« Oui, il avait l’air bizarre… » 
« … ça c’est sûr car à cette heure-ci, il est déjà en train de manger ! » 
« … oui… » 
« Oh, je crois qu’il ne faut pas s’en faire plus que ça, les jeunes d’aujourd’hui tu sais… » Fit 
son père en enlaçant sa femme avant de l’embrasser. 
« … au cas où tu ne l’aurais pas vu, je suis là moi ! » Déclara Akane. 
« Mais toi tu es ma grande fille, ce n’est pas pareil !!! » Lui fit-il en lui tirant les joues. 
« Papa !!!! » Fit-elle énervée en le collant au plafond par son Pouvoir pour se venger. 
« … on ne peut jamais jouer avec toi… peux-tu me faire redescendre doucement s’il te plait 
Akane chérie ? » Demanda t-il tout gentiment car combien de fois il avait subi pareil 
préjudice et qu’il s’était écrasé par terre comme une crêpe, il en ressent encore des douleurs. 
C’est dur de vivre avec des enfants qui ont le Pouvoir, c’est pas mon père qui va le contredire 
en tout cas ! Ils sont tous les deux solidaires au moins ! 
« Oui papa chéri ! » Fit-elle. 
 
 
Paul se coucha directement dans le lit à se morfondre sur sa vie qui lui paraissait si 
misérable… mais il finit par très vite s’endormir, certainement épuisé par tant de 
supplications… 
 
Durant la nuit, de violents orages firent rage, ce qui n’annonçait rien de bon… 
 
Le lendemain matin, le soleil reprit place dans le ciel… 
 
 
« Hum !!! » Paul s’étira tel un félin, il semblait de bonne humeur, il avait retrouvé le sourire, 
oubliant par la même occasion sa lubie de grandir vite ! C’est tout lui ça, il désire un truc un 
jour et le lendemain il désire autre chose. Les jeunes alors ! 



3 

« … hum ?! » Il eut le sentiment qu’il y avait un problème. Ses pieds étaient à l’extérieur de 
son lit.  
 
 
Il pensa qu’il avait du bouger dans la nuit et qu’il se serait poussé vers l’extérieur comme 
tant de fois il l’avait fait. Sauf qu’il vit que devant lui, il touchait presque l’avant du lit. Un 
problème quand on sait que Paul est censé être plus petit que son lit ! 
 
Il se leva en sursaut… 
 
 
« … le monde est haut… » Fit-il en s’apercevant que sa vision du monde n’était plus la 
même. Il se regarda alors dans la glace sur son armoire et ne parvint pas à voir sa tête. 
« J’aurais juré qu’hier encore je pouvais me voir dans la glace ! » Il se baissa et qu’elle fût sa 
surprise de voir… 
« Je suis Maxime !!!!! » Cria t-il horrifié, pourquoi avait-il aussi peur ?! C’est un honneur 
d’être moi !!! non ?! 
« … » Il déboula dans la salle de bain pour vérifier si cette vision était vraie et que ce n’était 
pas une blague de la glace… comme si la glace pouvait faire ce genre de blague ! 
« … et zut, je suis bien dans la peau de Maxime ! Mais pourquoi ?! Je ne me rappelle pas 
avoir fait un échange de corps avec lui hier ! Je m’en serais rappelé quand même… ah moins 
que… ce ne soit lui qui ait échangé nos corps… Non, ce n’est pas possible, pourquoi ferait-il 
une telle chose ?! Certes je suis plus beau que lui mais quand même… non plus pour entrer 
dans la chambre de Sabrina puisqu’il peut le faire quand il veut maintenant ! Et si c’était pour 
aller dans les vestiaires des filles comme grand-père me suggérait de faire ! C’est probable ! » 
 
 
Il commençait à envisager toutes les possibilités pour expliquer ce brusque changement de 
corps… Mais ne trouvait pas la réponse !  
 
 
« Je vais aller lui demander directement ! » Se décida t-il en restant dans son pyjama tout 
rikiki dans un corps d’adulte. 
 
 
Et hop, il se télétransporta dans ma chambre, j’étais en train de faire mon lit… 
 
 
« Salut cousin !!! » Affirma t-il en apparaissant dans ma chambre. 
« … Pau… hein !!!! » Fis-je surpris de voir une telle personne en face de moi. 
« … Ohohohoh ! Maxime mais tu es dans ton corps ! » Affirma t-il très étonné. 
« … waouh, quelle perspicacité ! Paul ?! » Finis-je par demander à cette personne qui me 
ressemblait trait pour trait. Ca aurait pu être un autre moi, du futur, du passé ou même une 
duplication mais vu qu’il m’avait appelé cousin, ça ne pouvait être que lui ! 
« … ben oui c’est moi… mais je croyais que nous avions échangé nos corps… » Affirma t-il 
presque sûr de son hypothèse il y a encore quelques secondes. 
« Visiblement non ! » Fis-je en m’assurant de pouvoir atteindre le haut de mon armoire que je 
suis capable d’atteindre habituellement. 
« … mais alors comment… » 
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« Tu as pu me ressembler… ça je n’en sais rien… en plus, tu ne me ressembles pas tant que 
ça ! » Affirmais-je avec un peu de jalousie. Souvent les gens qui nous connaissent tous les 
deux disent qu’on se ressemble et que Paul est plus mignon ! Alors si on se ressemble en taille 
adulte, que vont-ils dire ?! 
« … je ne sais pas, je me suis levé ce matin comme ça ! » Déclara t-il. 
« Mais ce n’est pas possible, tu as dû avoir affaire à quelqu’un ou quelque chose qui t’a 
transformé ! » Tout à une explication chez les Kasuga ! 
« … non… mis à part que je l’ai souhaité fort… » Répondit-il en ne trouvant la cause réelle. 
« Et ben voilà, plus besoin de chercher plus loin, on a notre explication ! » Eludais-je. 
« Quoi ?! » 
« Tu as souhaité grandir et tu as grandi, voilà le fin mot de l’histoire ! » Je pris dans mon 
placard des vêtements à moi et le lui donnais tout en continuant de faire mon lit. 
« C’est idiot ce que tu dis, on ne peut pas vouloir quelque chose et l’obtenir si facilement, il y 
a une autre explication c’est obligé ! » La situation portait à confusion car d’habitude c’est 
moi qui dis une telle phrase ! En plus en sortant de sa bouche avec cette intonation dans la 
voix, s’en était effrayant, j’avais la sensation de me retrouver en face d’un deuxième moi ! Il 
prit les vêtements et s’habilla tout en me parlant. 
« … j’en ai déjà fait l’expérience et faut-il te rappeler le nombre de choses bizarres auxquelles 
nous avons eu affaire depuis quelques années ?! » Lui dis-je car il semblait oublier qu’avec 
les Kasuga tout est possible ! 
« Non, c’est vrai… tu as peut-être raison ! » Admit-il enfin ! 
« J’AI RAISON ! » Toujours même, j’ai oublié de le rajouter ! 
« … » 
« La question qu’il faut se poser c’est comment faire pour te faire revenir à ta vraie taille… » 
Dis-je alors que tous les deux nous avions fini de faire le lit et de s’habiller respectivement. 
« Pourquoi ?! » Demanda t-il en changeant de ton subitement. 
« Comment ça pourquoi ? » Répétais-je bêtement. 
« Pourquoi faudrait-il que je redevienne le « petit » garçon que j’étais ! » Insista t-il avec une 
voix et une attitude plus adulte. 
« Parce que tu l’es toujours, mentalement parlant ! » Le rabaissais-je un peu même si c’était la 
vérité. 
« … mais ça personne ne le sait… » Marmonna t-il dans sa barbe avec un sourire 
machiavélique révélant de funestes désirs. 
« Paul… je n’aime pas ce regard que tu as ! » Le prévins-je de suite. 
« Ne t’inquiète pas cousin, ce ne sera que pour une journée ! » Me rassura t-il avec son 
sourire. Il était loin de me rassurer, bien au contraire même ! 
« Que pour une journée de quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? Non, ne me dis pas que tu 
comptes te faire passer pour moi et… Paul !!!! » Criais-je mais aucun moyen de le trouver, il 
s’était télétransporté loin d’ici.  
« … Et zut ! J’espère qu’il ne va pas trop faire l’idiot ! Sabrina… s’il ose la toucher, je lui… 
vite, je l’appelle !!!! » J’appelais tout de suite Sabrina sur son portable. Ca sonnait… sur mon 
bureau… 
« Et mince, quelle poisse !!!! Je dois vite le retrouver avant qu’il ne me fasse passer pour un 
pervers où je ne sais quoi face aux personnes que je connais… » 
 
 
Alors que je me lançais à sa recherche chez lui puis dans les endroits où les jeunes 
« traînent »… Paul appela Mélanie, vous vous rappelez sûrement d’elle, c’était son amie qui 
m’avait « récupéré » quand j’étais tout petit et qui finalement sortait plus ou moins avec mon 
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cousin. Elle était très tyrannique, ah ça y ait, vous vous en souvenez ! J’aurais dû le 
mentionner directement !!! 
 
 
« Oui, c’est moi Paul… non ma voix n’a pas changé… ce soir, ça te dit d’aller en boite avec 
mo… avec mon cousin Max ? Moi, non, je ne peux pas vraiment venir, j’ai un truc à faire… 
non, j’insiste va avec lui, vous allez vous amuser comme des fous, tu m’as dit que tu mourrais 
d’envie d’aller en boite, alors vas-y ! Tu me raconteras comment c’était !!! Oui, il viendra te 
chercher à 22h30 chez toi ! A plus tard… heu je veux dire à bientôt ! » Et il raccrocha le 
téléphone public calmement. 
« Yes !!! » Jubila t-il en sautant de partout. 
« Je vais enfin pouvoir sortir avec elle en boite, certes elle ne saura pas que c’est réellement 
moi mais je m’en fiche, on va pouvoir agir comme de vrais adultes ! En parlant de ça, que 
vais-je faire en attendant ce soir ?! Je peux faire tout ce que je n’ai jamais pu faire ! 
Commençons par… Sabrina… » Dit-il avec son sourire diabolique. 
 
 
Mais fort heureusement pour moi, lui non plus ne savait pas où elle était… 
 
 
« Bon alors qui pourrais-je voir qui craquerait pour Maxime ?! » Il réfléchit, faut dire que la 
liste est tellement longue ! Aie, Sabrina ne me tape pas ! Je plaisantais ! 
« Pamela ! » Fit-il alors qu’il la voyait au loin. 
« Maxime… » Dit-elle surprise de me… de le voir ici, c’est toujours compliqué ces histoires 
de double corps, de magie et tout, vous pouvez pas savoir ! J’ai du mal à m’y retrouver moi-
même… mais faut bien que je raconte toutes ces histoires ! 
« … c’est moi même ! » Fit-il tout heureux d’être pris pour moi, quel gredin celui-là ! 
« Tu es… très belle Pamela ! » Avoua t-il. 
« … merci… » Répondit-elle en ne sachant quoi dire après cela. 
« … ça fait longtemps que je voulais te le dire et voilà maintenant c’est fait ! » Dit-il tout 
content de lui. 
« Maxime, tu es sûr que tu vas bien ? » Lui demanda t-elle en voyant que je n’agissais pas 
comme d’habitude. 
« Oui oui pourquoi ? » 
« … tu as l’air… différent ! » 
« … ahahahahah !!! » Fit-il en se grattant la tête bêtement comme j’ai l’habitude de faire, quel 
enf… 
« Ah ba c’est bien toi ! » Pourquoi faut-il toujours qu’on ressasse mes défauts ?! 
« … dis-moi, tu voudrais… il rougit… prendre une glace avec moi ? » Finit-il de lui 
demander, il n’y avait pas de quoi rougir pour une telle demande ! 
« … bien sûr ! » Elle ne dit jamais non quand il s’agit de manger ou boire celle-là ! 
 
 
Paul ne disait un mot, et oui c’est possible, il était trop intimidé, il pensait qu’il s’agissait 
d’un rendez-vous entre eux deux… ils s’assirent à un banc en mangeant leur glace… 
 
 
« Sabrina fait quoi aujourd’hui ? » 
« Je ne sais pas ! » Dit-il stressé en n’osant pas la regarder en face. 
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« … ok… et… » Pour que Pamela ne sache quoi dire, faut le voir pour le croire ! Elle devait 
trouver cette situation des plus bizarres ! 
« Je peux te tenir la main ?! » Lâcha t-il comme s’il avait réfléchi à comment faire sa 
demande pendant une semaine. 
« … hein ?! » Fit-elle surprise d’une telle demande alors que cela lui rappela le début de nos 
aventures. 
« Pour marcher un peu en mangeant notre glace ! » Essaya t-il de raconter histoire de ne pas 
se prendre un râteau tout de suite. 
« … Maxime, je te rappelle que nous sommes tous les deux fiancés… à des personnes 
différentes ! » Ajouta t-elle judicieusement pour le remettre à sa juste place s’il pensait à autre 
chose. 
« … je sais… mais il n’y a pas de mal à se tenir la main, non ?! » Dit-il naturellement. 
« … je crois que non même si… » Essaya de discuter Pamela. 
 
 
Trop tard, Paul n’avait pas attendu que Pamela finisse sa phrase qu’il lui prit la main tout 
joyeusement… il avait obtenu ce qu’il voulait…  
Il avait un grand sourire et ils marchaient tous les deux ou plutôt Paul gambadait avec à sa 
main une très jolie femme… Pamela n’osa rien dire vu qu’elle le voyait tellement heureux… 
 
Je n’arrivais toujours pas à mettre la main sur Sabrina et encore moins sur Paul… j’espère 
que les deux ne se sont pas rencontrés ! 
 
Et c’est à ce moment-là que… passant dans le parc… 
 
 
« Pamela et… je vais l’attraper et le… » Enervé, je venais de les voir tous les deux près de la 
fontaine tandis qu’au même moment j’aperçus Mark qui les avait aussi vu sans qu’eux ne le 
voient. Ils tournèrent dans un endroit avec beaucoup de végétation, c’était parfait pour moi ! 
Je me télétransportai ! 
« Je te tiens !!! » Fis-je en l’attrapant par le bras après m’être télétransporté derrière lui. C’est 
toujours mieux que de lui courir après ! 
« … Max ! » Fit-il surpris que j’ai réussi à lui mettre la main si rapidement. C’était plus de la 
chance qu’autre chose car depuis le temps que j’étais à sa recherche ! 
« Max ?! » Fit Pamela éberluée, elle se trouvait en face de deux Maxime qui étaient en train 
de se chamailler.  
« Non lui c’est… » Tentais-je d’expliquer brièvement pour ne pas qu’elle m’associe à des 
bizarreries qu’il aurait fait… Et bam, il disparut ! 
« Et zut, il m’a échappé !!!! » Dis-je énervé car en voulant expliquer le souci à Pam, il en 
avait profité pour se faire la belle. 
« Maxime ! Peux-tu m’expliquer ce qu’il se passe ? » Dit-elle en s’énervant à son tour, faut 
dire que je la comprends un peu sur ce coup-là ! Mais c’est un peu à cause d’elle s’il m’a 
échappé ! 
« … à l’instant c’était Paul, pour je ne sais quelle raison, il a grandi ! » Balançais-je 
rapidement pour éviter d’entrer plus dans les détails, surtout qu’il y avait un autre problème 
qui allait m’arriver de face se nommant Mark ! 
« Mais alors j’ai tenu la main à Paul ! » Ca la rassura un peu. 
« … je n’ai pas le temps ! Désolé ! Au fait, il y a Mark qui vous a vu vous tenir la main, je te 
laisse trouver une excuse ! Bye ! » Et bam, je m’en allais, la laissant seul face à son désarroi ! 
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« Pamela ! » Cria Mark en apparaissant sous ses yeux en courant, comprenant à l’instant mes 
paroles. 
« Mark… quelle bonne surprise de te voir ici ! » Fit-elle en essayant de garder son calme et 
l’effet de surprise de ce dernier. Elle était rarement mise dans une telle situation… pour une 
fois que ce n’était pas moi ! 
« J’ai vu Maxime qui te tenait la main, qu’est-ce que cela veut dire ? Et où est-il passé ? » 
Demanda t-il en regardant à droite à gauche, histoire de voir où je pouvais bien me cacher 
après avoir fait cela. 
« … Maxime, non, tu dois te tromper, regarde, où voudrais-tu qu’il soit ?! Il ne s’est quand 
même pas télétransporté comme Spok ! Voyons Mark ! Tu as l’air fiévreux, je me trompe ?! » 
Dit une Pamela, excellente actrice, en mettant sa main sur le front de Mark. C’était une de ses 
tactiques préférées, dire la vérité pour la rendre absurde ! 
« … oui tu dois avoir sûrement raison… pourquoi je m’en fais autant, ce n’est pas possible vu 
que Max est fiancé à Sabrina et toi à moi ! Qu’est-ce que je suis bête ! » Rigola t-il. 
« … » Pamela sourit nerveusement, elle ne répondit pas à cela car elle comme nous, lui 
cachions un secret de taille qui lui permettrait de comprendre le malaise de sa fiancée. 
« Rentrons Mark ! » Lui dit-elle en soufflant définitivement tout en pensant à ce que j’aurais à 
subir lors de notre prochaine rencontre. Même si c’est plutôt ce que Paul va prendre ! Pour 
une fois que c’est lui qui va avoir le retour de bâton ! 
 
 
Où pourrais-je le trouver maintenant… je ne voyais absolument pas où il pourrait être… vous 
n’avez pas une idée vous ? 
 
Dans une librairie… près de chez nous… 
 
 
« Bonjour, je voudrais ces livres ! » Fit Paul en déposant la pile de livres qu’il voulait acheter 
qui s’écroula sous son poids sur le tapis roulant. 
« … » La caissière regarda le jeune homme puis ce qu’il achetait tout en balayant de ses yeux 
l’un et l’autre plusieurs fois. 
« … il me faut de la lecture pour les vacances ! » Se justifia t-il sans la moindre honte alors 
que tous les autres clients derrière lui virent ce qu’il voulait acheter et ils le fixèrent avec un 
air dégoûté tout en reculant un peu plus. 
« Ah zut, j’en ai oublié un, attendez, je reviens vite… » Il retourna dans le rayon tandis que 
les autres clients devaient l’attendre. 
 
 
C’est alors que j’entrais dans ledit magasin… regardant à droite et à gauche pour le 
chercher comme si j’avais reniflé son odeur… 
 
 
« Monsieur, vous ne voulez plus acheter vos livres ? » Me demanda la caissière avec un air 
assez agacé, aurait-elle passé une mauvaise journée et que j’étais le client de trop ?! 
« Vous me parlez à moi ?! » Fis-je surpris alors que je venais à peine d’entrer. Il s’agissait de 
la librairie près de chez moi bien que je n’y avais que rarement mis les pieds. 
« … oui a qui voulez-vous que je m’adresse ?! Vous les achetez ou non ? » M’agressa t-elle 
presque vu que les gens derrière semblait tout aussi agacé qu’elle. Serait-ce parce qu’elle 
aurait vu Paul et qu’il serait toujours dans le coin ?! 
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« … y avait-il quelqu’un qui me ressemble ici il y a quelques minutes ? » Demandais-je 
curieux en m’approchant de cette caissière. 
« … ne faites pas celui qui a un jumeau dépensier ou le coup que vous êtes schizophrène, on 
ne me la fait pas à moi ! » Ajouta t-elle, elle faisait désormais très peur ! 
« … » Je n’osais pas répondre mais je savais désormais que Paul était dans les environs. Je 
regardais dans tout le magasin pour le repérer, m’avait-il vu quand je rentrais et n’ayant 
moyen de sortir, il aurait prit la fuite ?! Possible… 
« … monsieur vos livres coquins, vous allez les acheter ou je peux… ? » Fit un homme assez 
âgée en voulant les toucher, il attendait juste à côté avec le même regard que celui de mon 
grand-père ! Avant qu’il ne s’en prenne une par sa femme… c’était la caricature de mes 
grands-parents ! 
« Les livres… » Je compris alors ce que Paul voulait acheter, je me pris la tête, c’est vraiment 
le petit-fils à son grand-père. 
« Vous pouvez les prendre, je ne les veux pas ! Merci ! » Fis-je en voyant Paul au fond du 
magasin, j’accourus pour le poursuivre mais il me vit au même moment et se cacha dans un 
rayon pour disparaître une nouvelle fois.  
« Et zut ! » Fis-je en sortant dudit magasin alors que tout le monde me regardait bizarrement. 
« Vous n’êtes qu’un cochon monsieur ! » Me fit une femme âgée en m’assenant un coup avec 
son sac. 
« Aie ! Mais je n’ai rien fait moi ! » Dis-je pour me justifier sans aller plus loin car je savais 
que je ne pouvais pas expliquer pourquoi mon cousin avait subitement grandi et qu’il voulait 
voir des choses de grands. 
« Monsieur Kasuga… » Fit mon voisin derrière le vieil homme à la caisse, avec un petit clin 
d’œil à mon intention, il doit avoir ce genre de lecture chez lui. Et zut, on va me prendre pour 
un pervers, si ce n’était pas déjà le cas avant ! Si je t’attrape Paul, il va recevoir ! 
 
 
Quelques rues plus loin… 
 
 
« Et zut, je n’ai pas pu « lire » ces magasines que je voulais ! Que pourrais-je faire comme les 
grands font maintenant… réfléchissons… » Et c’est là qu’il tomba sur une boite de strip-tease. 
« Cool !!!! C’est parfait ! » Fit-il tout sourire en se préparant à en finir avec son jeune âge ou 
plutôt en croyant en finir car ce n’est pas parce qu’on fait quelque chose comme un grand 
qu’on l’est tout de suite, loin de là ! 
 
 
Il entra mais au même moment Manue et Fannie le virent… 
 
 
« Ne me dis pas que c’était notre Maxime qui entrait dans cette… » Fit Fannie avec dégoût. 
« Si… je crois bien !!! » Confirma sa sœur avec le même sentiment. 
« … beurk !!!!! » Firent-elles en grimaçant. 
« … on ne peut pas le laisser faire ça ! Ce n’est pas bien vis à vis de Sabrina ! » Ajouta Manue 
outrée et prête à tout pour m’éviter de faire des bêtises. Qu’est-ce que je t’aime ma petite 
Manue, toujours à vouloir prendre soin de moi, si seulement Fannie pouvait être pareil ! 
« C’est sa vie, il fait ce qu’il veut, s’il veut découvrir l’anatomie des femmes… c’est son 
choix… » Dit une Fannie qui préférait passer son chemin et me laissait faire ce que je voulais 
ou plutôt laissant Paul faire ce qu’il voulait et découvrir une chose interdite pour son âge. 
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Non, c’est vraiment elle ?! Elle ne veut pas en savoir plus et découvrir les motivations de cet 
autre moi ?! 
« … non, je ne peux pas le laisser faire ça ! » Affirma une Manue très déterminée à m’extirper 
de là coup de pieds aux fesses si nécessaire. 
« Manue, attends-moi !!! » Fit Fannie en courant rejoindre sa sœur qui était déjà presque 
devant la porte. 
« Bonjour… » Dit poliment Manue. 
« Quelle âge avez-vous ?! » Demanda le videur d’un air imperturbable du haut de ses deux 
mètres et de ses muscles à la Schwarzenegger. 
« 17… presque dix-huit… » Avoua Manue sans complexe, elle ne savait pas mentir. 
« … on a 19 ans… » Rectifia Fannie immédiatement comme si elle savait que sa sœur aurait 
dit moins. 
« Vous ne rentrez pas même si vous en aviez 20… au revoir mesdemoiselles… » Lâcha t-il en 
continuant de regarder le ciel en haut de sa tour. 
« Nous ne voulons pas entrer pour être des clientes mais pour récupérer notre frère ! » Tenta 
de dire Manue pour entrer au cas où il y aurait eu un malentendu entre eux. 
« … hum… » Fit-il d’un air désintéressé, visiblement, il s’en fichait d’elles. 
« … ok… » Devant son inflexibilité et surtout sa carrure, elles abandonnèrent et repartirent 
bredouille. 
« Au moins on aura tenté… » Fit Fannie au détour d’une rue où Manue lui attrapa le bras 
avant de se téléportait dans ladite boite. 
 
 
Elles apparaissent juste à l’entrée sans que personne ne les ait vues… 
 
 
« … waouh, ça ressemble à ça ce genre d’endroit ! » Fit Fannie comme si elle découvrait une 
nouvelle pizzeria où l’obscurité était de mise. 
« … hum Fannie, tout le monde nous regarde… » Dit une Manue très gênée d’être le centre 
du monde mais faut dire que des filles dans une boite de strip-tease c’est plutôt rare, en tant 
que cliente bien sûr. 
« Et salut ma petite, tu sais que tu pourrais facilement être à leur place si… aie aie aie… » 
Elle se servit de son Pouvoir pour le faire tomber de sa chaise. 
« Essaye encore une fois de m’appeler petite et je te brise les doigts, ok ?! » Lui fit-elle en se 
baissant avec un regard noir alors qu’il avait tenté de lui toucher les fesses, geste qu’il ne fera 
très certainement plus jamais, à Fannie tout du moins ! 
« … ok… » Fit-il tout apeuré tandis que les autres clients firent comme s’ils n’avaient rien vu 
en regardant les autres filles faisant leur « numéro ». 
« Bien joué Fannie ! » La complimenta sa sœur. 
« Merci, il faut simplement savoir mettre une muselière aux hommes pour les dompter ! » 
C’est si facile dit comme ça ! Réagissez les gars ! 
« Là, regarde, c’est bien Maxime ! » Fit Manue en se cachant les yeux. Il était à une table 
juste à côté d’une barre où une femme « pompier » tournoyait autour avec un simple soutient-
gorge et une petite culotte sous le rythme de la musique. Paul avait les gros yeux, il hésitait à 
regarder mais le fit quand même, il devait même en baver. Moi, je ne connais pas cet endroit, 
je vous assure, on m’en a juste parlé vite fait ! Alex et Isidore, vous les connaissez, 
d’ailleurs… 
« Manue, Fannie… » Firent-ils en se retournant et en interceptant mes sœurs, ces bacalats trop 
concentrés sur leur « spectacle » qu’il n’avait pas vu que « je » passais à côté d’eux. Par 
contre le boucan ou plutôt l’arrivée tonitruante de mes sœurs les focalisa. 
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« Alex, Isidore !!! » Firent-elles surprises à moitié de les voir dans un tel lieu mais surtout 
gênées qu’ils les aient vues ici ! C’est ce qui s’appelle une poisse Maximienne, pas mal le 
nom, qu’en pensez-vous, devrais-je la faire breveté ?! 
« … qu’est-ce que vous faites là les filles, vous allez… » Commença à faire Isidore en 
saignant du nez rien qu’en y pensant et sans continuer sa phrase. 
« Vous avez vu le type là-bas, un seul mot et je vous fais la même chose ok ?! » Prévint 
Manue avec un regard semblable à celui de Fannie il y a quelques secondes. 
« … ok… » Firent-ils en voyant le type par terre, ils avaient dû assister à toute l’action. Ils 
avaient toujours eu un peu peur de mes sœurs mais aujourd’hui, ils voyaient que c’était pire 
que d’habitude. 
« Et vous ne nous avez jamais vu ici… compris ?! » Annonça Fannie en fusillant du regard les 
deux garçons qui déguerpirent comme des malades de cet endroit. 
« … ehehehehehh… on est efficace, tu trouves pas ?! » Rigola Manue, les filles s’amusaient 
presque dans cet endroit. 
« … j’espère qu’ils tiendront parole car sinon on aura des ennuis ! » Dit Fannie, elles ont 
changé de corps ou quoi ! 
 
 
La demoiselle danseuse s’approchait dangereusement de Paul et allait ôter son soutient-
gorge sous ses yeux lorsque mes sœurs arrivèrent sur lui…pile au bon moment pour couper la 
télévision… 
 
 
« C’est la fin du spectacle Maxime !!! » Fit Manue en lui couvrant les yeux.  
« Vous pouvez aller aguicher une autre personne ! Merci ! » Lança Fannie un peu jalouse des 
proportions de cette demoiselle qui lui fit la moue en partant car n’ayant pas réussi à récolter 
le moindre sous de Paul. La jeune fille voyant le « ki » de ces filles, se tint le soutient-gorge 
avant de s’en aller dans les coulisses pour éviter de recevoir du sang. 
« … les filles ! Oh non ! » Dit-il en la voyant partir alors qu’il était si près du but… une 
nouvelle fois. Pour une fois qu’on a une avance sur lui et que quelqu’un là-haut nous aide ! 
« Mais qu’est-ce que tu fous ici Max ?! » Demanda Fannie en l’agressant presque 
physiquement. 
« … heu… c’est que… » Balbutia t-il en essayant de se trouver une excuse valable ou plutôt 
un bobard pour me mettre encore plus dans le pétrin qu’à ce moment-là. 
 
 
Manue s’approcha de lui en le fixant d’un regard fort étrange comme si elle ne le 
reconnaissait pas… 
 
 
« Qu’y a t-il ? J’ai quelque chose sur le visage ? » Demanda t-il avec appréhension que ma 
sœur découvre son secret. Il savait qu’il me ressemblait beaucoup et que personne ne pourrait 
deviner de qui il s’agit… même quelqu’un disposant du Pouvoir ou vivant à nos côtés 
quotidiennement. 
« … Paul !!! » S’offusqua Manue surprise de voir notre cousin dans ce corps et dans ce lieu ! 
« Paul ?! Mais comment as-tu… » Commença à s’époumoner Fannie pour lui faire des tonnes 
de reproches mais trop tard… Bam, il se télétranporta ! 
« Le gredin ! Il a échangé son corps avec celui de Maxime ! » Soutint directement cette 
hypothèse Fannie. 
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« Maintenant je comprends pourquoi il est entré ici, ça ne pouvait pas être notre frère ! » 
Lança Manue, Ah, pour une fois qu’elle dit quelque chose de gentil sur moi. 
« Oué ! Viens, on s’en va, on n’a plus rien à faire ici ! » 
« Tu as raison ! » 
 
 
Et voilà qu’elles partirent en disant au revoir à leurs nouveaux « amis », sûrement qu’elles 
repasseront leur faire un petit coucou un de ces quatre…  
 
Le videur fut surpris de les voir sortir… je dirais même éberlué, comment avaient-elles bien 
pu entrer sans qu’il ne s’en aperçoive… Lui le mur de Tokyo… 
 
 
« Chéryl, donne-moi un verre de whisky, s’il te plait ! » Demanda t-il à une serveuse en tenant 
la porte ouverte pour essayer de boire pour oublier ces hallucinations. Elles auraient pu mieux 
se servir de leur Pouvoir, je ne fais que de leur expliquer de faire attention mais un de ces 
jours, on va prendre cher ! 
 
 
Les filles s’en allèrent, elles étaient intervenues juste à temps pour empêcher mon cousin de 
voir des choses interdites pour son jeune âge… heureusement même… 
 
Je le recherchais toujours dans toute la ville mais rien à faire, même avec mes sœurs et sa 
mère on ne trouvait rien… 
 
 
La nuit commençait petit à petit à tomber… 
 
 
« Il me reste encore un petit moment avant d’aller chercher Mélanie… Que pourrais-je faire 
maintenant comme quelqu’un de grand ferait… acheter des cigarettes… non, je n’aime pas la 
fumée… mais bien sûr j’ai trouvé !!!! » Fit-il avant de se diriger dans une épicerie et d’en 
ressortir quelques minutes plus tard avec une bouteille à la main. Et le connaissant, ce n’allait 
pas être du coca !!! 
 
 
Il but et en quelques gorgés, il fût ivre… il perdit alors toutes notions de temps, et d’espace 
d’ailleurs, s’en alla chercher son amie…  
Il lança des pierres sur sa fenêtre, il arrivait encore à viser par miracle, mais l’une d’elle 
atteignit Mélanie qui l’avait ouverte au même moment… 
 
 
« C’est bon, j’arrive !!! » Fit-elle irritée qu’il ait autant insisté. Elle descendit le long de 
l’arbre à côté de sa chambre pour se retrouver à ses côtés. 
« Salut Maxime, ça fait longtemps… » Lança t-elle alors qu’il y a peu de temps encore, elle 
était folle de moi ! Elle était tout du moins un peu rouge… 
« Mais qu’est-ce que tu fais ?! » Fit-elle en reculant brusquement alors que Paul voulait 
l’embrasser. 
« … moi ?! Rien… » Fit-il l’innocent à la « Le Pari ». 
« Tu es ivre ?! » Fit-elle en reniflant l’alcool à quatre kilomètres sur lui. 
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« … un peu peut-être… » Avoua t-il en ne tenant plus trop sur ses jambes et en manquant de 
la faire trébucher. 
« Tu veux boire un coup ?! » Lui proposa t-il en tendant la bouteille, qui était à peine 
entamée. 
« … non merci, je rentre chez moi… » Elle commençait à monter à l’arbre pour rejoindre sa 
chambre lorsque Paul utilisa son Pouvoir pour la faire déraper. Il l’intercepta dans ses bras 
avec solidité. Je sais avec le Pouvoir tout peut devenir très romantique mais il n’y avait rien 
de romantique au fait de boire de l’alcool pour paraître « cool » ou plus grand. Au contraire 
même… 
« … merci… » Lui dit-elle émue en le fixant dans les yeux. Comme si elle avait oublié ou 
plutôt occulté en lui pardonnant son attitude. Il retrouvait alors un peu de lucidité. Ah l’amour 
quand tu nous tiens !!! 
« Excuse-moi pour tout à l’heure… tu veux toujours aller en boite ?! » Lui demanda t-il tel un 
vrai gentleman, c’était sa première vraie action d’adulte ! 
« … ok… » Répondit-elle tout joyeuse. 
 
 
Ils se dirigèrent alors en direction du Moebius, la boite branchée pour les jeunes… que 
j’avais déjà fréquenté plusieurs fois mais dont mes souvenirs sont trop souvent associé à des 
douleurs… Pourquoi donc ?! 
 
 
« Comment ça se fait que nous y allions que tous les deux ? » Demanda t-elle en brisant le 
silence. 
« … je… enfin Paul voulait absolument que tu y ailles… tu sais ô combien il veut être 
charmant… donc il m’a demandé de t’y emmener et voilà ! » Dit-il avec hésitation, il avait 
toujours du mal à lui mentir à elle, que à elle ! 
« Mais pourquoi n’ai-t-il pas venu avec nous lui aussi ? » 
« … heu… c’est que… il était puni, oui c’est ça, il aurait bien voulu mais vu qu’il n’y avait 
qu’aujourd’hui que je pouvais voilà l’histoire ! » 
« Mais tu ne m’avais pas dit qu’il avait autre chose à faire ? » Demanda t-elle en se souvenant 
de la conversation téléphonique plus tôt dans la journée. Le testait-elle depuis tout à l’heure ?! 
« Heu ben c’était une manière plus correcte vis à vis de lui de t’annoncer cela ! » 
« Je vois c’est tout Paul ça… et ça n’ennuie pas ta fiancée que tu viennes ici avec une autre 
femme ? » Demanda t-elle un peu gênée, si si elle peut ! 
« … non pas du tout ! » Répondit-il tout souriant, obligé de parler de lui à la troisième 
personne du singulier ! S’il commence à se lancer des fleurs il va se trahir puisque ses 
chevilles ou son nez enfleront. 
« Ah heureusement alors ! » Dit-elle en s’agrippant à son bras, ce qui l’amena au paradis 
terrestre ! 
 
 
Ils arrivèrent devant la boite mais le videur n’accepta pas de la laisser entrer… normal à cet 
âge là ! 
 
 
« Mais si je vous dis que je la surveillerais, il faut que je vois quelqu’un ! » Insista Paul. 
« … non c’est non ! Maintenant dehors ! » Dit le videur catégorique, ce devait être un ami de 
celui de la boite de strip-tease. 
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« Ce n’est pas grave Maxime, allons autre part ! » Dit-elle en remontant les escaliers pour 
réintégrer la rue. 
« Non, Paul voulait vraiment t’emmener ici alors on rentrera ! Ferme les yeux… » Annonça t-
il sûr de lui, non, il ne va quand même pas utiliser une nouvelle fois son Pouvoir pour une 
chose si futile ! 
« Pourquoi ? » Demanda t-elle avec hésitation et un certain mal à déglutir. 
« Fais-le s’il te plait… » Insista t-il. 
« … ok ! » Fit-elle en croyant à un baiser mais il lui prit le bras et hop, ils se retrouvèrent dans 
la boite. Elle entendit la musique et hop, elle ouvrit les yeux, déçue de ne pas avoir eu son 
baiser tant attendu. 
« … on est dedans !!!! » Dit-elle stupéfaite, un peu moins heureuse que ça n’ait pas été ce 
qu’elle pensait mais contente quand même. J’imagine le nombre de filles qui feraient tout 
pour aller en boite pour paraître « cool », comme les mecs d’ailleurs ! 
« Et oui, je suis magique, je sais !!! » Tu vas voir si tu es magique quand je t’aurais chopé ! 
« Cool !!!! » 
 
 
Ils se mirent à danser, d’une façon différente de celle des autres personnes sur cette piste de 
danse qui les fixèrent bizarrement… Mais ils s’en fichaient éperdument car tous les deux 
s’amusaient comme des petits fous… pour leur âge… 
 
Jusqu’à ce qu’une main se pose sur l’épaule de Paul… 
 
 
« Hein ? Quoi ? Méla… Sabrina ! » Fit-il surpris de la voir ici, il aurait sûrement préféré que 
se soit un gros malabar qui souhaite danser avec sa bien-aimée comme ça il l’aurait mis à terre 
et aurait récolté les lauriers. Mais là c’était… Sabrina ! Et Sabrina n’est pas moi ! Oui c’est 
normal mais au niveau de la future collision, il fallait le dire ! 
« … Maxime ?! Mais qu’est-ce que… » Fit-elle étonnée de me voir dans ce lieu sans avoir vu 
avec qui j’étais. Sinon elle aurait eu encore plus le démon ! 
« … tu es super belle Sabrina ! » Lança t-il pour changer de sujet, il se doutait qu’avec 
Sabrina, au premier regard, elle s’apercevrait que ce n’était pas moi. Mais il la regardait 
comme jamais il ne l’avait fait car il était grand maintenant et elle pouvait peut-être l’aimer. 
« … tu veux qu’on danse ensemble ?! » Demanda t-il crispé alors que Sabrina le fixait. 
« … Paul… que fais-tu ici ?! » Demanda t-elle d’un air grave. 
« … mais comment as-tu su ? » Demanda t-il alors qu’il savait la réponse. 
« Facile, quand on est amoureux de quelqu’un, on s’aperçoit très vite si c’est la personne 
qu’on aime qu’on a devant soit ! » 
« Mais pourtant j’ai souhaitais grandir et voilà que même quand je suis grand, on arrive à 
deviner que c’est moi ! » Se plaint-il mais faut dire que Manue et Sabrina ont été les seules à 
me reconnaître ! Ni Pamela ni Fannie n’ont réussi à le déceler ! 
« Je comprends ce physique maintenant… mais ce n’est pas en voulant ressembler à 
quelqu’un qu’on devient cette personne… le fait de grandir est justement là pour t’apprendre 
les choses à faire ou à ne pas faire pour devenir la personne que tu veux devenir ! » Lui fit-
elle la morale dans une boite au beau milieu de la musique et des danses de chacune des 
personnes autour. 
« … oui… c’est ce que Maxime m’a plus ou moins dit hier… » Affirma t-il déçu de ne pas 
m’avoir écouté, une nouvelle fois, je dirais ! 
« Et il a raison… ne brûle pas les étapes de ta vie car après tu le regretteras, je te l’assure en 
toute connaissance de cause ! Mais au fait, tu as réussi à draguer des filles ou pas encore ?! » 
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Demanda Sabrina en le branchant un peu, elle l’avait mis tellement mal à l’aise et l’avait bien 
enguirlandé, elle s’arrêta là pour l’instant… Mais continue Sabrina !!!! 
« … non… je suis venu avec… » Il regarda tout autour de lui mais personne. 
« Avec ? » Insista Sabrina en regardant à son tour tout autour de lui pour trouver cette 
personne. 
« … Mélanie… » Répondit-il à lui même. 
« Hein ?! Avec ce corps ? Tu as prétendu être Paul ou Maxime ? » Là, s’il répond Max, il est 
dans de sales draps ! 
« Maxime… désolé… » Aie aie aie… désolé cousin, j’ai été ravi de te connaître ! 
« C’est ce que je te disais tout à l’heure… est-ce que Mélanie était attirée par le toi ici ou le 
toi d’hier ? » Demanda une Sabrina qui voulait obtenir ses réponses le plus rapidement 
possible pour élucider ce problème une fois pour toute. 
« … » Il n’osa pas répondre car il savait qu’il avait eu tord en voulant faire ce qu’il avait fait 
toute cette journée. 
« … maintenant ce n’est pas grave, tu as juste à la rattraper ! » L’encouragea t-elle. 
« Et lui dire quoi ?! » Fit-il tout tremblant. 
« La vérité… enfin presque… » Répondit-elle avec sourire. 
« Mais pas dans ce… » Tenta t-il de dire avant que… 
 
 
Comme par magie son corps rapetissait… Sabrina regarda autour d’elle pour voir si 
personne n’avait vu le phénomène mais tout le monde dansait dans l’obscurité de la boire et 
n’avait pas fait attention à cela… Heureusement une nouvelle fois… on a beaucoup de chance 
dans cet épisode ! 
 
 
« Maintenant va la retrouver et ouvre-lui ton cœur… » Dit-elle en le poussant. 
« Merci Sabrina !!! » Dit-il en lui donnant un bisou sur la joue, Sabrina rougit. Tandis que 
Paul partit. 
« Tu viens de grandir à l’instant, tu es sur la bonne voie… continue Paul… eoh, les filles, je 
peux vous emprunter votre portable, je crois que mon fiancé ne sait pas où je suis… » Dit-elle 
à elle-même puis à ses amies assises à une table. 
« Mais tu ne lui as pas dit que tu passais la journée et la soirée avec nous ?! » 
« Si mais je vous parie 20 euros qu’il n’a pas lu le message que j’ai posé sur le bureau ! » 
« Alalalalalala quelle tête en l’air ton fiancé ! » 
« Mais je l’aime comme ça ! » Affirma t-elle fièrement. Je t’aime aussi chérie !!!! 
 
 
A la minute où Paul avait compris que cela ne servait à rien de vouloir grandir pour obtenir 
ce qu’on désirait véritablement, du plus profond de notre cœur, c’est là qu’il reprit sa vraie 
taille. Il comprit que tout n’était pas que âge et qu’il lui restait encore beaucoup d’années 
pour s’aguerrir et devenir un homme, un vrai, comme moi…  
 
Le premier qui ose dire quelque chose contre cela, je lui casse la figure… ok ?! 
 
 
« Mélanie… attends… » Cria t-il en la trouvant près de la fontaine à côté de la boite. Elle était 
en pleurs. 
« … Paul… mais je croyais que tu étais puni et que… » Fit-elle en changeant subitement de 
ton et tentant d’effacer ses larmes devant ce garçon qu’elle appréciait tant. 
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« Excuse-moi… » Avoua t-il en se baissant solennellement. 
« … t’excuser mais pour quoi ? » Demanda t-elle surprise en retrouvant un semblant de 
sourire. Elle appréciait la simple présence de Paul… et oui, c’est aussi possible ! 
« Pour être un idiot… je n’aurais jamais dû laisser mon cousin t’emmener en boite… » 
Affirma t-il avec certitude, surtout après ce qui s’était passé. Mais au moins, il l’admet, bravo, 
tu fais des efforts pour devenir un grand Paul ! 
« … non ce n’est rien, c’est moi l’idiote, j’ai cru qu’un garçon comme lui pouvait sortir avec 
une fille, une gamine comme moi ! » Dit-elle prête à se taper dessus. 
« Il serait idiot de ne pas le faire ! » Dit-il avec une franchise absolue. 
« … » Elle rougit. 
« … je m’excuse vraiment pour ce malentendu… je crois que nous ne sommes pas encore prêt 
à aller en boite, tu ne crois pas ?! » Sourit-il bêtement et après il veut me faire passer pour un 
idiot avec ce geste ! C’est génétique c’est tout !!! 
« … je crois que tu as raison… » 
« On va se faire une play chez moi ? » 
« Ok ! Je vais te mettre ta pâté ! »  
« J’attends que ça ! » 
 
 
Et sans qu’ils s’en aperçoivent, ces deux-là se tenaient la main comme deux vrais amoureux… 
Comme quoi cela ne servait à rien de vouloir aller contre sa nature, au contraire.  
Si les choses doivent se faire, elles se font, il ne faut pas se brusquer ou changer sa nature 
pour accélérer le processus… Tout vient à point à qui sait attendre… voilà la maxime que les 
jeunes devraient se répéter…  
 
Oh j’ai fait une blague, la maxime de Maxime !!! Ahahahahahah… (moment de solitude…) 
 
En est-il que je n’ai pas encore attrapé Paul mais dès que je l’aurais, je vais l’étriper car en 
une journée, il m’a fait passé pour un trompe-fiancé auprès de Mark, un pervers auprès des 
gens de la librairie, d’un voyeur dans la boite de strip-tease, d’un alcoolique qui boit dans la 
rue, d’un pédophile qui emmène une petite fille en boite et d’un mauvais danseur…  
 
Ca en faisait beaucoup pour une seule journée !!!!  
 
 
« Je t’aurais Paul !!!! » Criais-je en apprenant de la voix de Sabrina qu’elle l’avait vu sortir de 
la boite avec son physique retrouvé. 
 
 
 
 


