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Le braquage 
 

Episode 118 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 

« Salut la compagnie !!!! » Fit Pamela en entrant chez nous comme dans un moulin, comme 
d’habitude quoi !!! 
« Pam ! Quelle bonne surprise… entre… » Même si elle l’avait déjà fait ! 
« Ca va Max ? »  
« Bien et toi ? » 
« Ca va… Salut Manue ! » 
« Salut Pam ! » 
« Fannie et Sabrina ne sont pas là ? » 
« Non, elles sont en cours… pourquoi ? Tu avais besoin de l’une d’elles ? » Demandais-je 
avec un petit peu l’impression de ne pas pouvoir l’aider… à moins que ce ne soit une 
discussion entre femmes !!! 
« Non pas spécifiquement… » Répondit-elle évasive. 
« Pam… qu’y a t-il ? » Demandais-je car je savais que quand Pamela faisait une telle tête 
c’est qu’elle voulait me demander un service. 
« J’aimerais que tu me rendes un petit service ! » J’en étais sûr ! Vous voyez, je la connais 
mieux que personne ! 
« Pas de souci, lequel ? » Demandais-je avec mon cœur sur la main, toujours prêt à aider mes 
amis et avec le sourire s’il vous plait ! 
« Tu pourrais venir avec moi à la banque… » 
« A la banque, tu veux me donner des sous ?! » Plaisantais-je. 
« Non, désolée… » Répondit-elle avec sourire. 
« Alors pourquoi veux-tu que je vienne avec toi ? » 
« … j’ai rendez-vous avec mon banquier mais je n’y comprends rien ! » 
« Ben c’est pour ça que tu y vas pour qu’il t’explique tout… » Répondis-je bêtement mais de 
façon réaliste ! 
« Oui mais j’ai peur de me faire embobiner ! » Annonça t-elle en essayant de m’amadouer, 
comme toujours quand elle veut que je lui rende un service. 
« … Pam… quand même… » Tentais-je de ne pas céder à tous ses caprices, c’est presque une 
adulte maintenant, il faut qu’elle prenne ses responsabilités, je ne vais pas toujours être là 
derrière elle pour l’aider. Qui plus est pourquoi elle ne demande pas de l’aide à son fiancé, 
hein ?! 
« S’il te plait Maxime ? » Me supplia t-elle à genoux avec des yeux de chiens battus. 
« … bon ok… » Finis-je par céder, comme d’habitude ! Mon côté gentleman ressort toujours 
et toutes les filles en profitent !!! Si quelqu’un connaît le secret pour dire non à une fille, qu’il 
me le communique, c’est urgent ! 
« Je vais vous accompagner, il faut que je retire un peu d’argent ! » Fit Manue en se préparant 
en deux deux. 
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« Depuis quand pouvez-vous en retirer mademoiselle ? » Lui demandais-je comme si j’étais 
son père. 
« … depuis que papa m’a fait faire une carte bleue spéciale jeune ! » Me répondit-elle en me 
tirant la langue. 
« Il a fait ça ?! Moi, il ne voulait pas ! » Rageais-je. 
« Ben c’est peut-être parce que moi j’ai des bonnes notes et que je suis un ange ! » Fit-elle 
alors qu’il me sembla apercevoir une auréole au dessus de sa tête. Elle n’y est vraiment pas 
souvent alors ! 
« … hum… Fannie n’en a pas je suppose ?! » Il fallait que je me rassure : 
« Ben si ! » Répondit-elle derechef. 
« Mais elle n’a pas de bonnes notes ! » Je sais que c’est égoïste mais quand même ! Les petits 
derniers sont toujours plus chouchoutés que les premiers ! Surtout quand se sont des filles, 
mes sœurs qui plus est !  
« Oui mais nous sommes jumelles, il ne pouvait pas m’en faire une et pas à Fannie ! » 
« Grrr… je savais que je serais toujours désavantagé en étant le premier et un garçon ! » 
 
 
On se mit alors en route pour une des plus grandes banques de la ville…  
Elle était ouverte depuis quelques semaines et j’avais entendu dire que c’était la plus sûre de 
tous les environs. C’est aussi celle où il y a le plus de transactions qui transitent…  
 
C’est pourquoi je n’aurais jamais pensé vivre ce que j’allais vivre ce jour-là en tout cas… 
 
 
« Bonjour, j’ai rendez-vous avec un banquier pour discuter de mon argent… » Demanda 
poliment Pamela à l’accueil. 
« Oui… vous êtes ? » 
« Mademoiselle Hiyama Pamela. » 
« Ah tu n’es pas encore madame Hino ?! » Lui murmurais-je pour la chambrer. 
« … » Elle se retourna et me tira simplement la langue. Manue était en train de retirer à 
l’autre bout de la banque car elle était presque aussi grande qu’un centre commercial ! 
« Mademoiselle, monsieur, je vous en prie… » Nous fit un homme très bien habillé, ça doit 
vraiment bien gagner un banquier ! Il nous accompagna à quelques mètres d’où nous étions, 
le bureau était simple et autour de nous, il y avait des cloisons afin de ne pas être vu des autres 
personnes. 
« Alors votre mari est venu avec vous ? » Fit l’homme avec un sourire quelque peu hypocrite. 
« Non non !!!! » On se regarda avec un air de ne pas avoir compris ce qu’il disait avant de se 
dépêcher de répondre cela tout en se sentant un peu mal à l’aise toutefois ! 
« … ah excusez-moi… alors démarrons… » Il veut vite expédier cette affaire lui ! Je vais bien 
suivre ce qu’il va lui expliquer ! 
 
 
Il expliqua alors en détail des placements à faire, comment elle pouvait utiliser son argent et 
ainsi de suite… oui, j’avoue, il m’avait saoulé !!! J’aurais préféré regarder la télévision ou 
même réviser mes cours, c’est pour dire !!!! 
 
 
« J’ai rien capté à ce qu’il a dit !!! » Dis-je en ressortissant de son « box ». J’étais éberlué par 
la quantité de trucs qu’il avait dit comme si on avait mis ma tête dans un lave linge. 
« … non moi ça va… » Me répondit-elle fière d’avoir tout compris. 
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« Ca servait bien à quelque chose que je sois venu ! » Dis-je un peu énervé d’avoir été aussi 
inutile. 
« … désolée… » Fit-elle simplement avec sourire. 
 
 
Quand tout à coup, je vis trois hommes cagoulés pénétrant dans la banque… on n’était pas 
mardi gras et je doute qu’ils jouent un jeu ou que se soit un exercice…  
 
Ils mirent leurs pistolets sur les tempes des deux gardiens présents à droite et à gauche de 
l’entrée, les seuls de toute la banque ! Ils ont pas peur d’en mettre si peu !  
 
Puis les cagoulés fermèrent les portes à tourniquet et les volets de toutes les fenêtres sous un 
brouhaha entier… 
 
 
« Bonjour messieurs dames, ceci est un hold-up… je vous prierais de rester le plus calme 
possible si vous voulez rentrer chez vous rapidement… veuillez levez vos mains en l’air s’il 
vous plait…» Dit un des gars d’une manière très calme et poli tout en s’approchant de nous 
pour se diriger vers le coffre fort principal. 
« … ah… » Ne purent s’empêcher de crier certaines personnes. Ils tirèrent en l’air pour leur 
faire peur et pour montrer qu’ils n’étaient pas là pour rigoler. 
« … j’ai dit quoi ?! » Insista t-il mais cette fois il obtint ce qu’il voulait. Comme quoi en 
cours, les profs devraient avoir des pistolets avec eux ! 
« Enlevez tous les objets de valeur que vous portez sur vous… nous vous fouillerons de toute 
façon et si nous en trouvons d’autres, nous devrons employer la force ! Alors obtempérer de 
suite ! » Annonça t-il en sortant de gros sachets poubelles de son sac à dos. 
« … Maxime… que fait-on ? » Me murmura Pam avec les mains toujours en l’air, à la 
manière d’un ventriloque. 
« … je ne sais pas… il y a trop de monde pour utiliser mon Pouvoir mais s’ils utilisent leurs 
armes, je l’utiliserais… je protégerais tout le monde coûte que coûte… ne t’inquiète pas… » 
Fis-je alors que je regardais calmement Manue en fermant mes yeux pour lui dire que tout 
allait bien se passer si elle suivait mon plan. Ce qui n’est pas si sûr la connaissant ! 
 
 
Les policiers furent attacher contre une rambarde sur le côté gauche en entrant… 
 
 
« Rassemblez-vous tous ici… » Nous indiqua un des hommes de mains en nous montrant le 
hall d’entrée, il voulait certainement éviter que des employés lance un signal d’alarme à la 
police. Faut dire, je ne pense pas que ça serve à grand chose ce genre de procédé vu que si la 
banque est fermée en pleine journée c’est qu’à fortiori quelqu’un va s’en apercevoir et 
prévenir la police ! Je n’ai jamais compris pourquoi ça énervait tellement les voleurs dans les 
films ! Pas vous ?! 
 
 
Pam et moi retrouvions donc Manue… mais on ne pouvait pas encore utilisé notre Pouvoir, il 
allait falloir attendre le moment propice voire même ne pas l’utiliser si personne ne semble en 
danger… 
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« Videz vos poches mesdames et messieurs s’il vous plait ! » Fit un des voleurs en passant 
avec un grand sac chercher lesdits objets. Tout le monde s’exécuta à l’exception de Pamela. 
« Pam… enlève tous tes bijoux et mets-les par terre… » Murmurais-je sans la regarder pour 
ne pas être entendu par les malfrats. 
« … non… je ne peux pas… » Clama t-elle tête haute, toujours une rebelle dans l’âme celle-
là, comme le premier jour où je l’ai rencontrée ! 
« Hein ?! » Fis-je abasourdi qu’elle soit si catégorique tant la situation où nous nous trouvions 
était grave. 
« Pam, fais ce que Max dit… sinon… » Insista Manue en haussant un peu le ton avant qu’on 
ne l’interrompt. 
« Sinon nous ne serons pas content ! » Finit le chef des malfrats avec un petit sourire en 
s’arrêtant à notre niveau, je pus alors juger de sa musculature et qu’à ma seule force physique, 
je n’en viendrais jamais à bout, même avec des années de musculation ! 
« Excusez-la… » Fis-je en mettant tout l’argent que je possédais par terre tout comme Manue 
avec ses bijoux. 
« … êtes-vous idiot ? » Me demanda t-il soudainement en me fixant. Pourquoi me parle t-il à 
moi ?! Peut-être parce qu’il croit que c’est ma petite copine et que mon rôle est de la protéger 
et non pas la dénoncer ! Je me suis déjà fait insulter mais là il avait sorti ça comme une lettre à 
la poste, j’hésitai entre lui dire oui ou non mais je savais que l’une ou l’autre des deux 
réponses ne le satisferait pas, c’est toujours comme ça dans les films ! 
« … non… » Répondis-je avec certitude après quelques secondes de délibération dans mon 
cerveau. 
« … alors expliquez-moi pourquoi vous dites à votre fiancée d’enlever tout ce qu’elle porte 
sur elle et que vous n’appliquez pas ce que vous lui dites ? » Me demanda t-il tout calmement 
comme s’il avait tout son temps pour faire la conversation avec nous autour d’une tasse de thé 
et des petits gâteaux. Ca me fait penser, j’ai pas mangé de boudoirs depuis quelque temps, 
faudrait que j’en achète… mais à quoi je pense dans un tel moment !!!! 
« Ma fian… cée… ???! » Répétais-je bêtement en ne comprenant pas trop où il en venait. 
« Ah non… ce n’est pas mon fiancé, pas du tout ! » Répondit Pamela en remarquant qu’il 
faisait allusion à sa bague, c’est ça qu’elle ne voulait absolument pas quitter et c’est normal 
d’ailleurs. 
« Non non… elle dit la vérité… » Renchérissais-je rapidement pour éviter les malentendus 
même s’il devait vraiment s’en foutre ! 
« … bon, je m’en fiche, vous allez me donner vos alliances respectives, c’est tout… je m’en 
fiche de savoir qui est votre amoureux ou amoureuse… » Dit-il en élevant quelque peu la voix 
mais je ne saisissais toujours pas le lien avec moi. C’est alors que je remarquais que j’avais 
l’alliance que Sabrina m’avait offerte. 
« Ahhhhh… oui… je ne l’avais même pas senti, je l’avais oublié… mais ça ne veut pas dire 
que j’ai oublié la femme que j’aime car si vous la connaissiez et… » Commençais-je à parler, 
plus tout seul qu’à ce malfrat. 
« La ferme !!!!!!!!!!!! » Cria t-il soudainement en me braquant son arme devant mes yeux. Ses 
« potes » ainsi que toute la banque nous fixèrent, le temps se suspendit dans ce lieu. 
« … » Je m’aperçus alors que j’avais poussé mon monologue un peu loin vis à vis d’un 
voleur ! Auriez-vous agi de la même façon à ma place ?! Sans Pouvoir bien sûr ! 
« Si tu l’ouvres encore une fois, je te fous une balle entre les deux yeux de telle façon que ta 
FIANCEE, ne te reconnaîtra même plus ! Ai-je été clair ? » Grinça t-il des dents, prêt à me 
mettre soit une grosse raclée soit une balle. 
« … oui… » Gloussais-je tout doucement. 
« Pardon, je n’ai rien entendu ? » Insista t-il en tendant l’oreille. 
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« … OUI ! » Dis-je un peu plus fort mais pas trop pour ne pas qu’il tire sur quelqu’un ou sur 
moi qui l’aurait pris pour un sourd ! 
« Et ben voilà qui est mieux… maintenant tous les deux donnez-moi vos bagues s’il vous 
plait… » Pamela et moi nous nous regardions et c’est avec difficulté qu’on les enleva et lui 
tendirent avec reddition. 
« … maintenant, je veux que tout le monde entre dans le coffre fort au fond de la banque… et 
en silence… » Ordonna t-il à toute son assistance après avoir rempli des sacs poubelles pleins 
de bijoux et d’autres avec des billets à gogo. 
 
 
On fit ce qu’il nous dit sans rechigner cette fois-ci même si je suivais avec attention et 
tristesse le sac contenant ma bague… 
 
Soudain, les voitures de police se firent entendre dehors… 
 
 
« Ah les voilà enfin, ils en ont mis du temps ! » Lança un des gars en s’excitant un peu plus. 
« C’est la police qui vous parle, veuillez vous rendre immédiatement et rien ne vous sera 
fait… » Gueula le microphone des policiers. 
« Pfff comme si on allait s’en sortir comme cela ! » Sourit un autre des voleurs tandis qu’avec 
son autre acolyte ils commençaient à vider tous les gros billets présent dans le coffre avant 
d’en sortir. 
« Calmez-vous les gars, nous avons des otages et tant qu’on les aura, ils ne feront rien… » 
Dicta le chef avec un calme olympien comme s’il n’en était pas à son premier coup d’essai. 
« Vous ne pourrez jamais sortir d’ici vivant ! » Lança le vigile à l’autre bout de la pièce, 
toujours bien ligoté qui n’avait jusque là rien dit pour ne pas mettre sa vie en danger ainsi que 
celle des clients. Mais on voyait qu’il faisait ça pour le provoquer mais allait-il tomber 
dedans ?! 
« Tu vas voir si… » Le plus petit voulut s’approcher de lui pour lui en coller une mais au 
dernier moment son chef le stoppa. 
« Non… il cherche à nous provoquer… » Fit le chef avec une grande maîtrise de lui en 
regardant le vigile droit dans les yeux, ce dernier se renferma sur lui. Le voleur avait comme 
lu dans ses pensées ou est-ce sa longue expérience de braquage de banque qui en est la 
cause ?! 
« A la bonne heure… »  
« Arthur, il y a des snipers !!!!! » S’affola le troisième voleur en regardant à travers les 
rideaux sur les toits des maisons environnantes. 
« Il vaudrait mieux que vous ne restiez pas près de la fenêtre, si vous tenez à la vie… » 
Prévint Pamela avant de mettre sa main devant sa bouche. Elle ne peut rien garder pour elle. 
« Mais c’est qu’elle nous protège cette demoiselle… en plus elle est bien… » Fit le petit en 
regardant Pamela avec un air de pervers, je me mis devant elle pour ne pas qu’il la regarde ou 
qu’il la touche. 
« Pierre… va surveiller ton frère au lieu de tourner autour d’elle… je m’en occupe… » 
Annonça le chef avec force. 
« Ok… » Répondit-il boudeur en s’exécutant. 
 
 
Le chef prit alors Pamela fermement par le bras… 
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« Toi, tu seras notre monnaie d’échange vu que tu as une grande gueule !!! » Lui lança t-il 
alors que je voulais m’interposer entre eux. 
« Si tu tiens à la vie, éloigne-toi de nous… ton amie ne voudrait certainement pas te voir avec 
une balle dans la tête… je me trompe ?! » Je m’arrêtais net alors que Pamela acquiesça de la 
tête et se laissa amener plus loin contre son gré. 
« Chef, on devrait tous les tuer, ils ont vu nos visages et… il leur jeta un regard noir… je n’ai 
rien dit… excusez-moi… » Se ravisa t-il rapidement, heureusement pour nous ! 
« Néanmoins, je vais prendre des précautions… »  
« Non… » Fit-on tous car il ferma la porte blindée du coffre fort où nous nous trouvions. 
« Ah, ne plus les entendre, c’est mieux !!! » Fit le petit. 
« C’est vrai ! » 
 
 
Un téléphone de la banque sonna… les deux hommes de main sursautèrent en braquant leur 
arme dans tous les sens comme si des policiers étaient entrés… 
 
 
« Arrêtez de jouer bande d’idiot et allez répondre ! » Ordonna le chef avec agacement qui 
tenait Pamela. 
« Mais c’est qui ? » S’enquit le plus grand des deux. 
« Le Père Noël ! Qui tu veux que se soit triple idiot !!! » Lança le chef, Pamela, malgré la 
situation, acquiesça, le petit se dirigea quelques mètres plus loin pour répondre. 
« Le personnel qualifié ne se trouve plus aussi facilement qu’avant ! » Dit-il à Pamela qui 
était concentrée à trouver un moyen de se sortir de là mais sans Pouvoir, ça allait être difficile 
et dangereux ! J’espère qu’il ne va rien lui arriver sinon Mark me ferra la peau ! 
« … mettez le haut parleur… » 
 
 
Dans le coffre fort, tout le monde y allait de son petit commentaire avec des petites crises 
d’hystérie à tout va… 
 
 
« Maxime, tu crois qu’on devrait intervenir ? » Me demanda Manue qui commençait à 
s’inquiéter pour notre amie. 
« Je n’en sais rien… il y a beaucoup trop de personnes qui pourraient nous voir, en plus de ces 
caméras vidéos. » Indiquais-je avec la tête. 
« … exact, je n’avais pas fait attention… mais Pamela risque sa vie toute seule face à ces 
crapules ! » Ajouta t-elle proche des larmes. 
« Je sais mais nous savons pertinemment que c’est plus eux qui sont dans de sales draps avec 
Pamela ! » 
« … tu as raison… » Me sourit-elle en effaçant sa mine triste. 
« Mais il faut rester attentif pour passer à l’action si cela dégénère… si seulement je savais ce 
qui se passait dehors… » Fis-je car on n’entendait absolument rien et pour cause, les murs 
étaient en béton armé et super bien renforcé. 
 
 
Et chez moi… 
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« Sabrina, regarde !!!! » Fit Fannie affalée dans le fauteuil en regardant la télévision alors que 
Sabrina passait le balai. Toujours les mêmes qui travaillent et qui se reposent ! 
« … un braquage dans une banque et alors ?! » Dit Sabrina qui semblait trouver cela presque 
normal, il n’y en a pas si souvent que ça à Tokyo ! Dans les films d’action américain oui mais 
pas chez nous ! 
« … ce n’est pas n’importe quelle banque !!! C’est celle où Pam, Manue et Max sont allés ! » 
Annonça Fannie en se levant au moment où elle reconnut l’enseigne de ladite banque. 
« Non, tu déconnes ?! » S’insurgea Sabrina. 
« Pas du tout ! C’était écrit sur leur mot quand on est revenue ! » Montra t-elle en direction de 
Sabrina qui ne prit pas le temps de l’analyser, faisant confiance à ma sœur. Elle ne devrait pas 
mais bon ! AIE !!!!! 
« Mais alors ils sont en dangers… » Affirma une Sabrina horrifié à nous pensant en danger 
alors qu’elles étaient devant la télévision. 
« Oui… » Répondit-elle, un seul regard suffit pour qu’elles se comprennent et se 
télétransportent près de ladite banque sans aucune tergiversation ou élaboration de plan. Elles 
le feront directement sur place ou à l’instinct comme elles disent souvent ! 
« Cachons-nous… » Fit Sabrina en se collant derrière un mur vu qu’elles étaient très proches 
de la zone délimitée par la police.  
« Et maintenant on fait quoi ? » Demanda Fannie comme d’habitude, elle agit puis réfléchit ! 
Mais ce qui m’étonne le plus c’est que Sabrina ait fait la même chose ! 
« … je ne sais pas… je ne vois pas comment on va pouvoir les aider… » Sabrina qui ne 
découvre pas de solution, c’est rare pour le souligner ! C’est peut-être parce que je ne suis pas 
là pour l’inspirer… ça existe des muses mâles ?! 
« Tu crois qu’on devrait… ? » Proposa Fannie par déduction en lisant le visage perplexe de 
Sabrina. 
« Pourquoi pas ! » Répondit-elle du tac au tac. 
 
 
Elles disparurent alors de là où elles se trouvaient… 
 
 
« Si vous ne nous amenez pas une BMW dans les quinze minutes qui suivent, je vais faire 
exploser la cervelle de cette jeune fille… » Fit le chef en sortant juste la tête de Pamela, elle 
qui n’a peur de rien, commençait à avoir un peu peur, la situation la dépassait quelque peu 
pour une fois. 
« … ne lui faite aucun mal… nous allons vous chercher votre voiture… restez calme… » 
Firent les policiers qui s’excitaient à courir à droite à gauche pour ne pas voir le premier otage 
mort. 
 
 
Il referma les portes… 
 
 
« … » 
« Qu’est-ce qu’il y a ? » Demanda le chef à Pamela en la voyant faire de gros yeux en 
regardant un côté de la banque vide. 
« … rien rien… j’ai peur c’est tout… » Répondit-elle rapidement avec un air à la fois excité et 
hésitant. 
« Ne t’inquiète pas, on ne te veut pas de mal, tant qu’on nous donne ce qu’on veut… » Dit-il 
calmement et sincèrement pour la rassurer. 
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« Et s’ils ne le font pas ? » Demanda Pamela en regrettant de suite d’avoir posé la question car 
elle ne désirait pas vraiment connaître la réponse maintenant. 
« … couik… » Fit-il en traversant sa gorge avec son doigt. 
« … gloups… » Elle ne put s’empêcher de fixer les bureaux de droite et pour cause, Sabrina 
et Fannie venaient juste d’atterrir là et Pamela les avait vues. Essayer de deviner ce qu’elles 
allaient faire tout en les guidant… je sais c’est très dur de faire tout ça par un simple regard 
mais bon c’est un animé ! Tout est possible ! 
« … les gars, allez voir là-bas ce qu’il y a… » Ordonna t-il en voyant le regard de Pamela 
dirigée vers l’endroit en question. 
« … » Pamela aurait dû être plus prudente sur ce coup-là et elle le savait ! 
« Qu’allez-vous faire de moi ?! » Demanda t-elle histoire de changer de sujet et de rediriger 
les regards de tous les braqueurs sur elle. 
« … nous allons t’emmener faire un petit tour… à moins que tu voudrais rester avec moi ? » 
Fit-il en lui caressant les cheveux avec douceur. 
« Jamais ! » Répondit-elle sèchement en lui enlevant sa main mais sans en faire plus car de 
l’autre, il tenait toujours son arme. 
« … je vois… on verra alors… » Dit-il avec un plan derrière la tête. 
 
 
Les deux gars pouvant alors se concentrer sur les ordres de leur chef s’approchaient 
dangereusement de Sabrina et Fannie… Cette dernière voulut aller les envoyer valser plus 
loin mais la présence de Pamela près du braqueur l’en dissuada.  
 
De plus, elles ignoraient combien de ravisseurs étaient présents et encore moins où Manue et 
moi nous nous trouvions… 
 
Dans le coffre fort justement… 
 
 
« Max, calme-toi ! » Me fit Manue alors que je faisais les cent pas dans le peu d’espace que 
nous disposions, j’essayais de trouver un moyen pour sauver Pamela. Quitte à dévoiler mon 
Pouvoir… j’en étais prêt mentalement car s’il lui arrivait quelque chose, je ne m’en remettrais 
jamais ! 
« La montre de grand-père !!!! » Jubilais-je haut et fort, tout le monde me regarda avant de 
continuer leur affolement comme si je n’avais rien dit. 
« … de quoi tu parles Max ? » Me demanda Manue plus doucement. Je me baissais pour 
pouvoir lui murmurer ma fabuleuse idée. 
« Pour ne pas être vu par les caméras, il faut que j’arrête le temps ! » Annonçais-je 
simplement. 
« … c’est une très bonne idée… mais tu es sûr que grand-père l’a toujours ? » Demanda t-elle 
alors qu’on était tellement optimiste. 
« On va voir… couvre-moi… » On n’a rien à perdre, c’est notre dernière chance. J’aurais pu 
aussi me cacher derrière un bureau et envoyer valser les braqueurs mais cela créerait trop de 
mystères après… Mais si mon idée ne marche pas se sera le plan B ! 
 
 
J’essayais alors de trouver un angle mort dans les caméras…  
Se déplaçant dans un coin du coffre fort après qu’on se soit faufilé à travers les gens tout 
excités, on s’accroupi par terre, je demandai alors à Manue de me cacher… 
 



9 

Et puis pouf je disparus… 
 
 
« Grand-père… grand-père !!!! » Criais-je dans toute sa maison en courant comme un malade 
pour le trouver. 
« Ohohohoh… Maxime… que me vaut ta vi… » Commença t-il à me demander. 
« Ta montre pour arrêter le temps, il me la faut absolument ! » Enchaînais-je super rapidement 
et à bout de souffle vu l’urgence de la situation, chaque seconde pouvait être fatale pour 
Pamela. 
« … mais pour faire quoi ? » Demanda t-il tout curieux, comme si j’allais l’utiliser de la 
même façon que lui l’utilise ! 
« Je n’ai pas le temps ! S’il te plait ! » Me dépêchais-je de lui dire, désolé pour l’impolitesse 
mais je n’ai pas le temps ! 
« Je t’ai déjà prévenu sur les risques encourus en arrêtant le temps n’est-ce pas ?! » 
« Oui je sais… » Fis-je en voulant éviter qu’il me fasse une énième leçon de morale qui soit 
dit en passant venant de sa part, n’était pas très bien venu ! Mais je savais que je ne pourrais 
éviter son blabla ! Attends-moi Pam ! 
« Et tu as vu ce que ça a donné la dernière fois ! » Expliqua t-il. 
« Oui, je SAIS ! » Insistais-je en augmentant le son de ma voix. 
« … hum très bien… » Finit-il par céder. 
« Alors elle est où ? » Je sais que je suis excité mais il ne faut pas perdre de temps pour 
Pamela. 
« … je ne sais pas… » Répondit-il tout penaud. 
« Quoi ?! » Il me fait la morale sur la montre magique avant de me dire qu’il ne sait pas où 
elle est. 
« Oui, je ne sais pas du tout où elle est… le mois dernier j’ai voulu m’en servir pour une… 
expérience… et ta grand-mère me l’a confisquée ! » Mais je m’en fiche !!!! Heureusement 
que j’ai réussi à me retenir et ne pas lui dire ça comme ça ! 
« … une expérience dis-tu ?! » Fis-je en le regardant dans les yeux, il détourna le regard. Mais 
pourquoi j’entrais dans son jeu, je n’ai pas de temps à perdre !!! 
« … oui… » Affirma t-il semble t-il embarrassé. Je n’allais pas l’accabler plus car je savais 
que grand-mère lui avait donné une très bonne correction pour ses actions perverses ! 
« Et elle est où grand-mère ? » Demandais-je vu que je ne l’avais ni vue ni entendue pas dans 
la maison. 
« Je n’en sais rien ! » Répondit-il tranquillement et avec sourire. 
« Quoi ?! Mais tu ne sais rien ! C’est ta femme quand même… Elle devait aller où ? » 
« A Paris, je crois ! » 
« A Paris ?! » 
« Oui faire du shopping, depuis son anniversaire, elle ne s’arrête plus de faire des achats ! 
Maxime ?! Et mince, il a encore disparu… quel enfant turbulent… bon allez, je vais profiter 
que personne n’est là pour regarder ma série préférée… Alerte à Malibu !!! J’arrive te sauver 
Pamela !!!!! » Cria t-il en allant se coucher dans son canapé. 
 
 
Moi aussi je devais aller sauver une Pamela mais pas une américaine comme celle de la 
série !!!  
 
Comment vais-je trouver ma grand-mère dans une aussi grande ville que Paris ?! 
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Qu’une seule idée… manifester mon Pouvoir pour attirer son attention… en espérant qu’elle 
puisse le voir… On est au 21ème siècle, elle pourrait avoir un portable comme tout le monde, 
ça serait tellement facile de la retrouver comme cela !  
 
Je montai tout en haut de la Tour Eiffel, par le Pouvoir car je n’ai pas le temps de marcher et 
non parce que j’ai pas envie de me fatiguer…  
 
Puis je lançai des sortes de boules d’énergie haut dans le ciel… 
 
 
« Waouh il y a un feu d’artifice… » Criaient les gens en bas de cette tour. 
 
 
Deux secondes plus tard, quelqu’un se retrouva à mes côtés… 
 
 
« Maxime, tu n’es pas fou d’utiliser ton Pouvoir comme ça ?! » Me fit-elle outrée que je sois 
si imprudent. On peut dire qu’elle n’a pas perdu de temps pour me rejoindre ! 
« Bonjour grand-mère… rentrons s’il te plait… » Fis-je sans entrer dans les détails. 
 
 
Et hop, avant même que quelqu’un ne repère qui était le rigolo qui lançait des feux d’artifice 
de la tour Eiffel, nous étions chez ma grand-mère… 
 
 
« Alors jeune homme, expliquez-moi votre attitude ? Il y a quelque chose qui ne va pas pour 
que tu fasses une telle idiotie ?! » Me demanda t-elle en croisant les bras attendant une bonne 
justification. 
« … où est la montre magique pour arrêter le temps s’il te plait ? » Demandais-je sans 
répondre à sa question, on a perdu de temps là ! 
« … la montre… c’est encore une manigance de ton pervers de grand-père ! » Cria t-elle pour 
qu’il l’entende. 
« … chut !!!! Je regarde ma série !!!! » Cria t-il du salon. 
« … » Ma grand-mère regarda l’heure avant de courir jusqu’à la salle à manger, comprenant 
ce que mon grand-père regardait. Pour mon plus grand désarroi, pourquoi mes grands-parents 
ne peuvent pas être comme tous les autres ou répondre simplement à mes questions quand je 
leur demande ! 
« … chérie… tu es déjà rentrée ?! » Fit-il en se levant tout doucement pour affronter le regard 
terrifiant de ma grand-mère. Quand elle s’énerve, elle est encore pire que Sabrina, c’est pour 
dire ! 
« … oui malheureusement pour toi… tu ne m’avais pas dit que tu arrêterais de regarder Alerte 
à Malibu ?! » Annonça t-elle en le fusillant du regard près à en venir aux mains. 
« … heu j’ai dit ça moi ?! Enfin, je veux dire… oui… c’était la pub sur la chaîne des animaux 
et je suis tombé dessus par hasard ! » Tenta t-il de se justifier en balbutiant. 
« Bien sûr… » Fit-elle en se préparant à lui faire son fameux Kick-Head. 
« … grand-mère !!!! » Insistais-je. 
« … Maxime… » Fit-elle en stoppant son coup avant l’impact sur mon grand-père qui fermait 
déjà les yeux. 
« … j’ai besoin de toi ! » Insistais-je à la limite des larmes car Pamela était peut-être en 
danger pendant qu’ils faisaient tous les deux leur cinéma. 



11 

« Ce n’est pas toi qui lui as demandé la montre ? » Demanda t-elle plus gentiment à mon 
grand-père qui répondit non rapidement avec un visage terrifié. Car le contraire l’aurait 
envoyé aux cieux ! 
« … » Tous les trois on se regarda quelques secondes. 
« … ah ba alors, je vais te la donner ! » Répondit-elle avec sourire comme si elle répondait 
immédiatement à ma question, même s’il y avait de bonnes minutes de retard ! 
« Merci… » Répondis-je soulager d’avoir enfin ce que je désirais ! 
« Et après je pourrais… » Dit mon grand-père en s’approchant quelque peu de ma grand-
mère. Et bam ! Il se prit le fameux Kick-Head de ma grand-mère et s’écrasa contre la 
télévision. C’est une vraie lionne ma grand-mère, quand on l’approche de trop près, elle 
rugit !!! 
« … hum, on voit mieux coller contre la télé ! » Fit-il, heureusement pour lui grand-mère 
m’avait emmené dans sa chambre pour me donner ce que j’étais venu chercher. 
« … tiens, elle est là ! » Dit-elle en tirant le tiroir de ses sous-vêtements. 
« … grand-mère… » Fis-je avec un air pétrifié en voyant ces « choses ». 
« … roooo… tu ne vas pas t’y mettre toi aussi… je savais que ton grand-père ne viendrait 
jamais fouiner ici donc c’était la meilleure des cachettes. » Ajouta t-elle avec sourire. 
« … » Embarrassé par cette histoire, je pris ladite montre avec précaution. 
« Merci… » Fis-je avant de m’en aller. 
« Fais-en bon usage ! » Dit-elle. 
« Toi là-bas, ne pense pas que je vais te laisser finir de regarder ta série !!! » Cria t-elle à 
l’attention de mon grand-père. 
« Oh non !!!! » Se plaint-il. 
 
  
De retour à la banque, j’apparus à la place que j’avais occupé il y a de cela plusieurs 
dizaines de minutes maintenant… Manue avait dû rester accroupie contre le mur et lorsque 
j’apparus je la poussais et nous tombâmes l’un sur l’autre par terre… 
 
 
« … ahahahaha… qu’est-ce que je suis maladroit !!! » Fis-je en souriant bêtement. 
« … Maxime… » Me dévisagea méchamment Manue, on aurait dit le portait craché de grand-
mère et je comprenais maintenant la peur de grand-père. 
« Désolé… » Dis-je avant d’appuyer sur le bouton de la montre dans ma poche pour stopper 
le temps. 
 
 
Le temps arrêté… 
 
 
« Mais qu’est-ce que t’as foutu pendant tout ce temps ?! » M’aboya ma sœur. 
« Désolé, entre grand-père qui ne savait pas où était la montre et grand-mère qui n’était pas là, 
je ne te dis pas tout ce que j’ai fait… elle me fixa l’air de raccourcir mon explication… oui 
oui… allons sauver Pam… » Me motivais-je. Je lui pris la main puis nous nous 
télétransportions en dehors du coffre-fort. 
« Où est-elle cachée ? » Demanda Manue en commençant à regarder de partout. 
« … je n’en sais rien… elle n’a pas pu disparaître comme ça ! » Dis-je alors qu’à première vu 
on ne la voyait pas. 
« Ca c’est sûr… des fois qu’elle ait pu s’échapper… non ?! » 
« Connaissant Pamela c’est fort probable… allons voir dehors si elle est avec les policiers… » 
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« Oui… » 
 
 
Nous sortions donc de la banque par la porte principale, comme des gens normaux puis on se 
dirigea vers les policiers qui étaient tout autour de la banque, se tenant prêt à entrer dans la 
banque… avant qu’on arrête le temps bien sûr car après tout est relatif ! 
 
 
« Ils n’ont pas l’air de s’être décidé déjà… » Affirmais-je. 
« Oui… espérons que Pamela va bien… » 
« Oui… » 
 
 
On fouilla toutes les voitures sans trouver la trace de notre amie… 
 
 
« Elle n’est pas ici… » 
« Ici non plus, on devrait fouiller la banque, des fois elle est autre part ! » 
« … oui… sans doute… » 
 
 
On re-entra donc dans la banque… et on la fouilla… jusqu’à retrouver deux des trois 
hommes à terre… 
 
 
« Oula !!! Regarde, ils ont prit cher ces deux-là ! » Dit Manue. 
« Pamela n’y ait pas aller de main morte en tout cas ! » Rigolais-je. 
« Si c’est elle… » Tempéra Manue. 
« Comment ça ? » 
« On n’est pas sûr que se soit elle… » 
« Tu veux dire que se serait le dernier des voleurs qui les auraient frappés ? » 
« Possible… » 
« Mais si j’étais lui, je l’ai aurais tué au lieu de leur mettre des coups ! » Affirmais-je avec la 
connaissance que j’avais des films policiers et d’action. 
« … tu n’as pas tort sur ce coup-là ! » 
« … il doit y avoir une raison pour qu’on ne retrouve ni Pamela ni cet homme… » 
« Si seulement j’aurais fait plus vite… » Me morfondais-je. 
« Tu n’y ais pour rien Maxime… » Me réconforta t-elle en me prenant par les épaules. 
« … je sais mais quand même… elle comptait sûrement sur moi… » 
« Ressaisis-toi Max !!! On va la retrouver !!! » Me dit Manue en me secouant. 
« … oui ! Tu as raison ! Repris-je confiance en moi… as-tu entendu des bruits pendant mon 
absence ? » Lui demandais-je histoire de comprendre ce qui s’était passé pendant mon 
absence. 
« Non pas le moindre, nous étions dans le coffre fort je te rappelle, tu voulais qu’on aille 
où ? »  
« … oui c’est vrai… attends… tu entends ? » 
« … quoi ?! Non, je n’entends rien pourquoi ?! » 
« J’ai l’impression d’entendre un murmure… » Fis-je en tendant l’oreille alors que pourtant 
on dit souvent que je suis sourd ! 
« Un murmure dis-tu… » 
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« Chut… » 
 
 
Je m’approchai alors du bureau tout au fond, ouvris la porte… m’approchais de la table 
principale… puis tournai la chaise… et là…  
 
Quelle surprise trouvais-je… 
 
 
« … ce n’est pas possible !!!! » Fis-je ahurie en voyant cette personne ici. 
 
 
 
 


