
1 

Papa 
 

Episode 123 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
 
Bonjour à tous… ah enfin j’ai réussi à m’incruster ici et à prendre la place de Maxime !!  
Vous trouvez pas que quand il commence à parler, il ne s’arrête plus ?! 
Non, mais faut être réaliste quand même ! Certes, il lui arrive beaucoup plus de péripéties 
qu’à moi mais quand même ce n’est pas de ma faute ; voyez ça avec l’écrivain !!! 
 
Ah oups, vous ne savez peut-être pas qui parle dans cet épisode 123… dire il m’en a fallu 
qu’en même autant pour être le narrateur véritable, c’est incroyable !  
 
C’est moi Takashi Kasuga… vous savez le père de Maxime… Un des seuls personnages 
principaux de la série à ne pas être cité dans tous les épisodes ! Et avec le temps d’action le 
plus faible ! Mais tout cela n’est pas grave, je vais remédier à tout cela aujourd’hui… 
 
Je vous rassure, je ne vais pas raconter ma vie comme ma défunte femme ou sa sœur l’ont 
déjà fait dans les OAV, nous sommes quand même dans la série là!!!  
 
Ce n’est pas pour me plaindre mais ma vie n’a jamais été facile, toute ma famille possède le 
Pouvoir et, je vous l’avoue de vous à moi… c’est un vrai cauchemar…  
 
Tout le monde rêve d’avoir des pouvoirs quand il est petit et ben dites à vos enfants de venir 
un peu chez nous, ils vont vite déchanter ! Surtout quand vous êtes épuisés par une journée de 
boulot et quand vous rentrez chez vous, vous voyez des tas d’objets volés dans votre salon ou 
même vous tout simplement ! Mais bon, j’aime mes enfants, ne vous inquiétez pas pour ça ! 
Mais c’est vrai qu’entre nous, il n’y a jamais eu une vraie relation père-enfant normale… Je 
crois que ce mot est banni de notre maison d’ailleurs « NORMAL »… Ca me rappelle 
vaguement quelque chose mais ça date de tellement longtemps… 
 
Faut dire aussi que mon travail, je devrais plus parler de passion, me prend énormément de 
temps…  
 
Quoi vous ne savez pas ce que je fais ?! …  
 
Je suis, comme qui dirait photographe en free-lance, c’est à dire que quand un magazine, un 
journal ou n’importe qui veut une photo de tel ou tel endroit, il m’y envoie ! Ca me permet de 
voyager ; ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient car cela ne me permet pas de 
profiter de mes enfants comme un père normal devrait le faire. Je m’en veux souvent de ne 
pas leur apporter ce que je pourrais leur apporter… Quoi exactement ?! Je ne sais pas mais 
d’être là dans les moments joyeux ou tristes. Car ils en vivent des aventures mes enfants !!! Je 
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suis souvent embrigadé de gré ou de force dedans mais je me sens tellement impuissant à 
chaque fois de ne pas pouvoir les aider plus et d’être « simplement » humain… 
 
Depuis la mort de ma femme, je trouve quand même que mes enfants ont réussi à vivre plus 
que bien, quand je vois ce que chacun est devenu, je peux en être fier. Je leur ai apporté ce 
que je pouvais mais c’était suffisant à en faire des citoyens et des bonnes personnes !  
 
Ils grandissent si vite, j’ai l’impression de rater quelque chose dans leur vie… c’est si 
rageant… 
 
Je vous vois arriver, vous allez me dire que je suis un père indigne, que je passe ma vie à 
travailler, dénigrant mes propres enfants et blablabla… Et ben non…  
 
Veuillez savoir que… je fréquente une demoiselle depuis quelque temps… Et oui ! Mes 
enfants ne s’en doutent pas même s’ils l’ont déjà vu, il s’agit de Barbara…  
Vous vous souvenez sûrement d’elle, relisez l’épisode 15 !!! Elle est médecin et… super 
belle !!! Aie… désolé, je rectifie, elle n’est pas aussi belle que ma défunte femme… ça te va 
Akémi ?! Merci, maintenant, puis-je continuer ?! 
 
Donc, aujourd’hui, pour ce 24 Décembre, je vous invite à me suivre toute une journée… je 
suis en vacances, donc je ne parlerais pas de photos, ne vous inquiétez pas ! 
 
J’aurais d’ailleurs une grande annonce à faire à mes enfants et la famille ce soir lors du 
traditionnel repas de Noël…  
 
En espérant ne pas les brusquer ! Hein hein, vous mourrez d’envie d’en savoir plus n’est-ce 
pas ?! Et ben vous n’en saurez rien, vous attendrez plus tard !!! 
 
D’ailleurs, va falloir que j’y aille avant d’être en retard pour mon rendez-vous… et oui, même 
à mon âge on peut avoir des rendez-vous galants !!! 
 
 
« Bon, les enfants, je vais me promener… je ne rentrerais pas à midi donc débrouillez-vous ! 
Bonne journée ! » Leur annonçais-je en partant sans m’attarder à leur expliquer les détails et 
sous peine de passer à l’inquisition les connaissant. 
« … bizarre… » Firent-ils tous en se regardant alors que j’étais déjà hors de la maison. 
« … vous croyez qu’il va voir Barbara ?! » Demanda Max avec un énorme clin d’œil. 
« Notre médecin ?! » Fit Manue en oubliant qui ELLE était. 
« Ah oui… c’est vrai… il la fréquente toujours vous croyez ?! » Demanda Fannie. Mes 
enfants parlent de moi dans mon dos, si seulement je les attrapais… et s’ils n’avaient pas de 
Pouvoir ! 
« C’est une certitude, je suis sûr qu’ils ont dû dépasser plusieurs stades !!! » Rajouta Fannie 
avec un sourire coquin. 
« … ahahahah… » Fit-on tous, ces jeunes alors, plus aucun respect pour leurs parents. 
« Ce n’est pas pour vous critiquer mais vous êtes un peu égoïste envers votre père… » 
Affirma Sabrina, au moins une qui me soutient ! Je suis heureux qu’elle soit bientôt ma belle-
fille. 
« Mais non Sabrina, on ne dit pas qu’on ne veut pas d’elle dans la vie de notre père mais 
seulement que ça fait bizarre de le voir avec quelqu’un… » Tenta t-il de s’expliquer, il savait 
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très bien que quand il commençait à justifier son point de vue avec Sabrina, il finissait très 
vite par avoir tort ! 
« Pour moi, ça revient presque au même ! » Déclara t-elle énervée de son attitude. 
« C’est vrai… Sabrina a raison… si notre père se sent bien avec elle, pourquoi s’y opposer ! » 
Affirma Manue. 
« Mais aucun de nous ne s’est opposé à ces deux-là… » Dit Maxime en sentant qu’il y avait 
un malentendu dans ses paroles, je préfère ça ! 
« … ça fait quand même plus de deux ans minimum qu’ils se fréquentent, si vous vous 
rappelez quand on était allé chez elle… » Raconta Fannie. 
« … c’est vrai… mais alors ça veut dire que tous les deux pourraient… » Résuma Max. 
« Vivre ensemble… oui c’est très probable… » Conclut Sabrina. 
« Non ce n’est pas possible… » Fit Maxime. 
« Il faut croire que si… » 
« Mais et maman… » Fit ma petite Manue avec tristesse. 
« Tu sais Manue, ce n’est pas parce que votre père sort avec quelqu’un qu’il oubliera votre 
mère… ce n’est pas un remplacement. Il faut simplement qu’il vive sa vie ! » Qu’est-ce 
qu’elle parle bien ma petite Sabrina ! Ca me fait pleurer de joie de la savoir dans notre 
famille ! 
« … tu as raison Sabrina… » Se rangea de son côté son fiancé. 
« … mais je suis curieuse de savoir ce qu’ils font ensemble ! » Dit une Fannie dont je déteste 
le regard sournois et diabolique qu’elle faisait à ce moment-là ! 
« Moi aussi ! » Enchaîna mon fils. 
« Je vous suis, histoire de vous surveiller ! » Affirma une Manue avec un air plus intéressé 
qu’elle ne le laissait supposer. 
« … rolallalalala… encore une mésaventure qui va mal finir ! » Se plaint Sabrina en les 
suivant un peu contre son gré. Elle se rappelait de l’incident Mélanie/Paul et ne voulait pas 
que pareil désagrément ne se reproduise. Au moins une qui se soucie de moi et qui est 
moralement responsable ! 
 
 
Et voilà que sans que je le sache, mes « quatre » enfants se lancèrent dans un programme de 
surveillance de leur père… quelle jeunesse, je vous jure !!! 
 
Je commençais ma journée en allant chercher Barbara à son travail… je sentais que 
quelqu’un m’épier mais ce ne pouvait être possible.  
 
Qui voudrait épier un « vieux » sans intérêt comme moi ?! Mes propres enfants, quelle 
question ! 
 
 
« Waouh ! Regardez-les, ils se tiennent par la main !!!! » Fit Maxime horrifié comme s’il 
avait vu un monstre. 
« Et ben, ils vont vite, je suis prête à parier qu’ils L’ont déjà fait !!! » Sourit Fannie. 
« Fannie !!!! » Firent Manue et Maxime avec dégoût rien qu’à l’idée que nous deux batifolons 
ensemble ! 
« Mais vous n’avez pas fini de faire ces têtes !!! Vous êtes méchants avec votre père ! » Les 
accusa Sabrina. 
« On est désolé… ce n’est pas ce qu’on veut dire… » Firent-ils tous les trois têtes basses. 
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« Cela fait bien assez longtemps que votre mère n’est plus là… bien que mes parents ne soient 
pas là physiquement, j’essaye de m’imaginer à votre place et bien que ce ne soit pas facile, 
votre père ne mérite-t-il pas le bonheur ?! » 
« Si, évidemment ! » 
« Alors il faut admettre que votre père peut avoir une… » 
« … relation avec cette femme… » Finit Maxime car Sabrina n’arrivait pas à prononcer ce 
mot. Elle rougit. 
« Alors ça ne sert plus à rien qu’on les surveille ?! » Annonça Manue. 
« Au contraire !!! » Fit Fannie en courant pour nous rattraper. 
« Olalalala… » 
 
 
Main dans la main, nous flânions dans les rues de la ville…J’avais l’impression de revenir à 
mon adolescence… 
 
Cela faisait peu de temps qu’on s’était décidé à se montrer publiquement ensemble même si 
on se fichait de ce que pouvait dire les gens.  
Nos familles respectives ignoraient presque tout de l’autre, faut dire que quand elle connaîtra 
LE secret, elle risque de s’enfuir en courant… D’ailleurs, je n’y avais encore jamais pensé 
mais si je veux qu’entre Barbara et moi se soit sérieux, il va falloir que je lui dévoile ce 
secret… Rolalalalala… comme si la situation n’était pas assez complexe ! 
 
 
« Tu as l’air pensif Takashi, je me trompe ?! » 
« … hum quoi ? Heu… quelle était la question ?! » Fis-je en balbutiant en croyant avoir raté 
une question importante qu’elle aurait émise pendant mon flottement. 
« … c’est… pour ce soir ? » 
« … non pas du tout ! » Me grattais-je la tête en rigolant bêtement. 
« Vraiment ? » S’inquiéta t-elle en me tournant le dos, boudeuse. 
« Barbara… tu ne vas pas recommencer ! » Dis-je agacé de devoir lui re-expliquer moult fois 
la même chose. 
« … Je ne dis rien… » 
« Arrête de bouder alors ! » Ajoutais-je avec un brin de sourire histoire de détendre 
l’atmosphère. Nous venions de rentrer dans un parc. 
« Je ne boude pas ! » Annonça t-elle comme une petite fille en ne dédaignant pas me regarder. 
« … mpfff… » 
« … Takashi, je t’aime et je crois savoir que tu m’aimes, je me trompe jusque là ?! » 
« Non pas du tout… » Avouais-je sans concession. 
« Alors pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tous les deux comme deux vrais amoureux ? » 
« … c’est… compliqué… » 
« … ta femme est morte depuis bien longtemps… tu as tourné la page, non ?! » 
« Là n’est pas la question… » 
« … c’est tes enfants… oui, je sais… » 
« Je ne sais pas s’ils seront prêt à accepter que leur père fréquente quelqu’un d’autre que leur 
mère… » 
« … déjà d’une ; ce n’est pas à eux de décider mais à toi et de deux ; tes enfants ne pourront 
être que content que tu sois heureux toi aussi… si je te rend heureux… bien sûr… » Fit-elle 
tête baissée, de peur d’affronter un refus de ma part. 
« … bien sûr que oui… tu es un véritable ange pour moi, j’adore être simplement à tes côtés, 
t’écouter, t’entendre respirer… je frissonne en te voyant… Tu es un femme extraordinaire et 
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pas seulement parce que tu soignes les gens mais parce que tu as quelque chose de spécial 
dans ton cœur… » 
« … arrête de dire des bêtises ! » 
« Mais je suis tout à fait sérieux Barbara… d’ailleurs… » Je commence à chercher quelque 
chose dans ma veste… poche droite, gauche, intérieur… ensuite, je regarde dans mon 
pantalon… toujours rien. 
« … Pourrais-je savoir ce que tu cherches ?! » Me demanda t-elle après avoir eu un 
frémissement en pensant à ce que je pouvais sortir, elle était comme vexée en masquant sa 
déception. 
« … heu… un petit truc… ahahahahah… » Rigolais-je bêtement. Quel idiot je suis, je m’étais 
fait des tas de films sur comment lui donner mon cadeau et voilà que je l’oublie à la maison. 
Pourquoi était-elle tellement déçue ?! A quoi s’attendait-elle comme cadeau ?! 
 
 
Cachés plus loin… 
 
 
« Mais qu’est-ce qu’il cherche ?! » Demanda Maxime en voyant l’action. 
« Un truc dans une de ses poches… ne me dites pas que cela peut-être une… » Fit Manue à la 
fois excitée et stressée. 
« … une bague vous croyez ?! Votre père serait prêt à faire sa demande à cette femme ?! » Fit 
Sabrina un peu surprise que j’agisse ainsi alors que c’était la première à me défendre depuis 
tout à l’heure. 
« … sans nous avoir averti ! » S’exclama Maxime outré. 
« Il a peut-être voulu le faire mais aucun de nous n’a intercepté les signes… non ?! » 
Demanda  Sabrina tranquillement. 
« Tu crois ?! » Demanda t-il à Manue en la regardant aussi perplexe que lui. 
« Maxime, tu es son fils après tout… » Ajouta fatalement Sabrina. 
« C’est vrai… nous n’avons pas vu les signes avant-coureur… tu as raison Sabrina, et toi 
qu’en penses-tu Fannie ?! Fannie ?! » Fit Manue à l’intention de Fannie. 
« … ohoh… » Dit-elle simplement. 
« Ce n’est pas si grave non plus ! Papa a le droit de faire ce qu’il veut… on ne va pas lui en 
vouloir de ne pas nous l’avoir dit… et puis rien ne prouve encore que c’est bien une bague 
qu’il recherchait ! » Ajouta Max avec sourire car on aime bien se faire des films dans la 
famille. 
« … si… » Répondit Fannie sûre d’elle. 
« … qu’est-ce qui te fais dire cela Fannie ? » Demanda sa sœur. 
« … j’ai fait une « petite » bêtise… » Dit-elle en insistant bien sur l’adjectif. 
« C’est à dire ?! » 
« … c’est à dire que c’est bien une bague qu’il voulait lui offrir maintenant car elle est là… » 
Dit-elle en sortant de sa poche et en leur montrant ledit objet dans son écrin. Elle était toute 
apeurée de le sortir. 
« Mais comment ? » Demanda Maxime surpris qu’elle ait ce que notre père voulait… 
« Je cherchais mon cadeau de Noël et en fouillant ses poches, je suis tombée dessus… » 
Avoua t-elle non sans regret. 
« Tombée dessus ?! » Répétèrent-ils car une bague, logiquement ça se cache bien… mince, il 
est question de Fannie, aucune cachette ne peut lui résister ! 
« … oui ben désolé… je l’ai vu… j’ai cru que c’était mon cadeau donc je l’ai pris ! » Avoua t-
elle en regrettant, seulement maintenant, sa bêtise. 



6 

« Fannie… » Firent-ils tous dépités par les actions de leur sœur. Elle était véritablement 
unique en son genre et heureusement qu’il n’en existe pas plus ! 
« … oui ben désolé… ça peut arriver à tout le monde de faire des bêtises de temps en 
temps ! » 
« … Ce n’est pas grave… le principal maintenant est de rendre cet objet à son propriétaire ! » 
Enchaîna Sabrina histoire de ne pas accabler plus la pauvre Fannie. 
« … tu penses au Pouvoir chérie ? » 
« … je ne sais pas si se serait une bonne chose… » Affirma une Sabrina peu confiante envers 
le Pouvoir même si elle-même le possède ! 
« Moi je dis qu’on devrait y arriver… » Dit une Fannie qui voulait se racheter de sa « petite » 
bourde. 
« Tu veux le faire maintenant ? » S’étonna une Manue qui savait prédire les méfaits de sa 
sœur bien avant tout le monde et même parfois avant Fannie ! 
« Evidemment ! Regardez, il n’y a personne dans les alentours, autant en profiter ! » 
« Oui mais… » Fit Maxime sceptique car lui tout comme moi, savons que chaque fois qu’on 
entreprend quelque chose avec mes sœurs, cela ne se passe jamais comme on le veut ! » 
 
 
Alors qu’ils essayaient tant bien que mal à se concerter pour prendre une décision, 
évidemment, il y en avait une qui ne les attendit pas… et un écrin flotta jusqu’à Barbara et 
moi sans que nous le remarquions… 
 
 
« Fannie ! » S’offusqua Maxime en voyant que Fannie n’en faisait qu’à sa tête, comme 
d’habitude. 
« Trop tard, j’ai commencé ! » Répondit-elle tout joyeuse pour le narguer comme elle sait si 
bien le faire, c’est bien la fille à sa mère ça… aie ! Désolé Akémi, je disais ça pour faire rire 
les lecteurs ! 
« Non ! » Et voilà que Maxime commença à contrer le Pouvoir de sa sœur en faisant revenir 
l’objet vers eux. 
« Eh ! » Fit Fannie énervée que son frère lui prenne la vedette et ne veuille accepter son choix 
de se racheter. 
« J’ai dit non Fannie… s’il s’aperçoit que tu lui as pris cette bague et que nous le suivons, tu 
sais bien que c’est notre fin à tous ! » Là, tu as raison fiston ! 
« Oui mais… » Fannie hésitait et Maxime attendait qu’elle acquiesce pour continuer à 
rapatrier l’objet qui s’était arrêté en plein milieu du chemin, suspendu dans le vide. Et comme 
si j’avais senti quelque chose dans l’air ou plutôt c’est l’expérience de voir le Pouvoir utilisé à 
tout va, m’a fait tourner la tête et là, stupéfait, j’observais cet écrin qui ne m’était pas 
indifférent et qui flottait. 
 
 
Je vérifiais une fois de plus dans mes poches. 
 
 
« Mais qu’est-ce que tu cherches encore ? »  
« … heu… » Je ne le trouvais pas, c’était bel et bien lui ! Mes enfants sont dans le coin ! Je 
tentais de dissimuler mon mécontentement tout en cherchant un moyen de s’enfuir d’ici avant 
que Barbara ne s’aperçoive qu’un écrin de bague flotte ! D’ailleurs, je peux les avertir qu’ils 
vont prendre cher pour avoir utilisé leur Pouvoir de la sorte. Ne leur dites rien sinon ça 
gâchera leur surprise ! 
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« Waouh, tu as entendu il y a des promos dans un magasin de fruits et légumes dans le centre 
ville ! Viens, il faut qu’on se dépêche avant qu’on ne les rate !!! » L’encourageais-je en lui 
prenant brusquement la main et la traînant presque hors du parc et surtout le plus loin de mes 
gredins d’enfants ! 
« Mais attends Takashi !!! » Fit-elle en se laissant trimbaler. La pauvre, elle ne devait pas 
comprendre ce qui lui arrivait. Moi, qui suis si calme d’habitude, de la prendre si brusquement 
et de s’en aller si soudainement ! Faut dire que le Pouvoir n’est pas à l’ordre du jour ! 
 
 
Derrière les buissons… 
 
 
« Mince, ils s’enfuient !!! Je crois qu’on est repéré ! » Annonça Maxime en se mordant la 
main rien qu’à l’idée du sermon que je vais leur faire ce soir ! 
« Oulalalala… » Continua Fannie qui avait plus d’une raison de se morfondre. 
« J’espère qu’il ne sait pas que je suis là moi aussi ! » Déclara une Manue en abandonnant sa 
sœur et son frère. 
« … olalala quelle famille !! » Se plaint Sabrina en regardant le ciel. 
 
 
Je ne sais pas pourquoi ils m’avaient suivi mais je pense que cette fois-ci nous serons 
tranquille… 
 
 
« Takashi, tu vas m’expliquer un peu qu’est-ce qu’il se passe ?! » Me dévisagea t-elle. 
« Excuse-moi… c’est que… » Balbutiais-je, qu’est-ce que je pouvais raconter comme 
mensonge ?! Je ne pouvais pas lui dire la vérité… si seulement Fannie me donnait un coup de 
main ! 
« Dis-le moi si tu as honte de moi ! » S’énerva t-elle. 
« Mais non… » Je regardais tout autour de moi pour voir si mes enfants étaient là. 
« Je commence à en douter ! » Déclara t-elle. 
« … je m’excuse si c’est l’impression que je te donne mais je peux t’assurer que ce n’est pas 
le cas ! D’ailleurs ce soir tu es invitée ! » 
« … ce soir mais c’est le jour de Noël ! » Fit-elle surprise. 
« Oui, je sais… et c’est une des raisons pourquoi je t’invite à passer la soirée avec mes enfants 
et toute ma famille… » 
« Mais… enfin… je ne risque pas de faire celle qui… squatte… » Elle ne savait plus où se 
mettre tellement elle était embarrassée de se retrouver face à ma famille. 
« … pas du tout au contraire… nous allons « officialisé » notre relation… vu que tu 
m’accuses de ne pas prendre d’engagement et que j’aurais honte de toi ! » Dis-je en souriant. 
« … » 
« Se serait bien si tu me répondais quelque chose ! » Annonçais-je en souriant car je savais 
déjà sa réponse. 
« … évidemment ! J’en serais ravie !!! » Jubila t-elle en me sautant dessus. 
« Ah c’est bien alors ! » 
« Par contre… » Fit-elle en se détachant de moi et en commençant à réfléchir. 
« Qu’y a t-il ? » 
« C’est que je n’ai rien à me mettre et qu’il faut que je trouve des cadeaux pour toute ta 
famille ! Oula ! Vite, il faut qu’on se fasse les magasins tout de suite ! » 
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« … calme-toi Barbara, tu es parfaite avec n’importe quoi et puis les cadeaux, ils sont assez 
grands pour ne plus en avoir ! » 
« Non ! Se sera la première fois qu’ils ne me verront plus comme leur médecin mais comme 
ta « petite amie » alors il faut que je sois parfaite et je fasse bonne impression ! » S’excita t-
elle, dans ses moments-là, je crois que toutes les filles de la Terre sont pareils et qu’il ne faut 
rien dire ! 
« … » 
« Et toi, tu as acheté des cadeaux pour tes enfants au fait ?! » 
« … heu… » 
« Tu ne leur as rien acheté ! » 
« Je voulais leur prendre quelque chose mais c’est tellement dur ! » 
« Allez, viens vite, on va faire plein d’achats !!! Waouh, je suis super excitée !!! » 
« Et zut !!! » Fis-je dans ma barbe. Cette fois-ci c’était moi qui était « trimbalé » dans tous les 
magasins de la ville. 
 
 
Je ne faisais presque jamais les magasins, juste le strict nécessaire quand tout était usé.  
C’était même Manue qui me faisait mes achats vu que je ne voulais jamais renouveler ma 
« garde-robe ». Je sais que c’est honteux que ma propre fille me fasse mes achats à ma place 
mais j’avais toujours vu les courses comme une corvée… jusqu’à maintenant… 
 
Cette journée fut mémorable, nous allions de magasins en magasins, nous regardions tout et 
rien… on rigolait pour un rien… On avait retrouvé notre jeunesse et notre insouciance… 
c’était fabuleux !!! 
 
Et puis sans le remarquer, le temps passa si rapidement… 
 
 
« Je fonce chez moi et je te rejoins chez toi après ? » Dit Barbara en regardant sa montre 
histoire de se préparer à temps. 
« Comme tu veux, sinon j’aurais pu t’accompagner et… » 
« Je crois que tu attendrais trop longtemps ! » Me répondit-elle en me souriant. 
« Ok alors, je vais aider ma famille à préparer la table et à manger ! » 
« Je viens vous aider très vite ! » Se dépêcha t-elle de dire avant de vouloir partir. Je la retins. 
« Qu’y a t-il Takashi ? » Me demanda t-elle inquiète que je la retienne de la sorte avec un air 
si calme. 
« … je t’aime Barbara… » Dis-je soudainement en l’embrassant. Elle en fut à la fois surprise 
et heureuse. 
« … je t’aime aussi Takashi… à plus tard… » Et elle s’enfuit. 
 
 
C’était la première fois que je lui disais que je l’aimais même si j’avais ressenti ce sentiment 
depuis fort longtemps pour elle… pourquoi ne lui avais-je pas dévoiler avant ?! Je n’en sais 
rien… peut-être est-ce cette journée magique qui m’a désensorceler ! Ou est-ce un cadeau du 
Père Noël ?! 
 
Il était 17h30, toute la famille n’allait pas tarder à arriver à la maison pour les préparatifs du 
repas de Noël… je devrais peut-être les prévenir avant de la venue de Barbara… Surtout 
envers grand-père qui tentera sûrement de la draguer s’il n’utilise pas son Pouvoir avant ! 
 



9 

Mais avant de rentrer, j’avais un endroit où aller… 
 
 
« Salut Akémi ! C’est moi ! Désolé de ne pas passer aussi souvent que tu ne le voudrais mais 
je suis… comme qui dirait très prit ces derniers temps… » Commençais-je à m’adresser au 
ciel à côté de la tombe de ma défunte femme dans le cimetière de la ville. 
« Je sais que tu me surveilles de là où tu es et que tu vois ce que je fais en détails… crois-tu 
que je ne fais pas une bêtise en sortant avec Barbara ?! Je l’aime, je t’assure… du plus 
profond de mon être… Je te pourrais jamais t’oublier, elle ne prendra jamais ta place dans 
mon cœur mais j’ai besoin de son amour et d’aimer quelqu’un en retour ! Je sais que tu le 
comprends encore mieux que moi ! Ce soir, je vais faire une annonce auprès de nos enfants… 
j’espère qu’ils l’accueilleront bien ! Bon, je vais y aller avant ton père ne me gronde dessus ! 
Tu sais comment il est… »  
 
 
Et là, je sentis un souffle chaud et puis un doux baiser sur la joue… 
 
 
« Akémi… » Fis-je émue de sentir qu’elle était toujours parmi nous et qu’elle approuvait ce 
que je venais de lui dire. 
 
 
Je rentrais donc tranquillement chez moi, cadeaux en mains… 
 
 
« Les enfants, je vous veux dans le salon dans cinq minutes ! » Criais-je en entrant à peine à la 
maison. Je dis bonjour à mes beaux parents avant de déposer mes cadeaux sous mon lit. 
« … nous voilà… » Fit Maxime en tête de liste, tête baissé, se préparant à subir la joug de ma 
punition. 
« Est-ce que vous nous avez suivi, Barbara et moi aujourd’hui ? » 
« … oui… » Admit Manue qui ne pouvait pas mentir. 
« D’accord… ensuite est-ce que ce que j’ai vu était bien ce que je pense ? » Demandais-je en 
fixant Fannie. 
« … oui… tiens… » Elle me tendit la bague. Evidemment, mon beau-père arriva à ce 
moment-là mettre son grain de sel. 
« Qu’est-ce que c’est que cette bague Takashi ?! » Me demanda t-il tout de suite alors que 
mes enfants me fixaient avec insistance s’attendant à une bonne explication. 
« … » Je fus couper dans mon élan par la sonnette de la porte. 
« … mais qui ça peut bien être ? Tante Mariko et les autres sont à Hawaï pour une semaine et 
ne doivent pas être là ! » Fit Maxime alors que moi je savais pertinemment de qui il s’agissait. 
Le destin avait fait exprès de la faire venir au moment où j’allais dévoiler ce qu’était cette 
bague ! 
« … ah au fait, je ne vous l’ai peut-être pas dit mais j’ai invité Barbara à passer la soirée de 
Noël avec nous… alors pas de Pouvoir s’il vous plait ! » Leur dis-je en revenant dans la salle 
à manger avant d’aller finalement ouvrir à Barbara. 
« Hein ?! » Firent-ils super étonnés de cette annonce ultra rapide. Je préférais les prévenir 
avant d’aller ouvrir à Barbara même si je savais que ça ne servait pas à grand chose. 
« … Permets-moi de te dire que tu es superbe ! » Dis-je à Barbara. 
« Arrête tu vas me faire rougir ! » 
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« Entre, je t’en prie… » Je la menais alors jusqu’à la salle à manger pour la présenter à ma 
famille, enfin. 
« … je suis embarrassée… et si… » Elle ne put finir sa phrase que je l’embrassais 
soudainement pour lui donner un peu de courage et face à mes grands-parents, il va lui en 
falloir ! Faut dire que je n’y ai pas pensé mais j’espère que ça ne va pas la déstabiliser que 
mes beaux-parents « vivent » quasiment à la maison !  
« … » Je lui pris alors la main au moment de pénétrer dans la salle à manger. 
« … maintenant que tout le monde est ici, je souhaiterais vous présenter, et vous représentez, 
Barbara Steinberg, notre médecin mais aussi ma petite amie… » Déclarais-je avec un très 
large sourire en me préparant à voir quelques têtes surprises mais aucune ne vint. 
« Ah ba enfin, tu t’es décidé Taka ! » Fit mon beau-père en mettant son bras autour de mon 
cou. 
« … vous n’êtes pas, un peu, surpris ? » 
« Et pourquoi le serions-nous ?! Cette demoiselle semble… aie ! » Se plaint-il car ma belle-
mère lui avait déjà donné un coup avec sa cuillère en fer car il ne regardait pas Barbara dans 
les yeux si vous voyez ce que je veux dire. 
« Désolé pour l’attitude de mon mari… nous sommes heureux de faire votre connaissance et 
que vous supportiez notre petit Takashi ! » Fit-elle comme une grand-mère normale en 
l’enlaçant comme si elle la connaissait depuis longtemps. J’étais trop étonné de leur attitude, 
j’avais eu trop appréhension ! 
« … merci, vous êtes vraiment tous gentils… salut les enfants… comment allez-vous ? » Fit-
elle en disant bonjour à chacun d’eux. 
« Très bien et vous ? » 
« On peut se tutoyer, sinon ça me rend encore plus vieille !!! » Plaisanta t-elle avec mes filles. 
« Là, tu te rappelles certainement de mon fils Max et sa fiancé Sabrina… » 
« Oui, je m’en souviens très bien, ça fait longtemps, comment allez-vous tous les deux ? » 
« Très bien merci… » 
« Ton père m’a beaucoup parlé de votre union, vous avez fixé une date ou pas encore ? » 
« Non pas encore mais bientôt ! » 
« J’espère que je pourrais être présente à ce mariage ! » 
« Evidemment ! » Répondit Sabrina avec naturel. 
« … merci… » 
« Mais ce n’est rien maintenant vous allez bientôt faire partie de la famille donc c’est 
normal ! » Lança Maxime à la fois à l’intention de Barbara mais aussi de moi. 
« … » Barbara me regarda l’air suspecte, se demandant ce que mon fils voulait dire par-là ! 
Moi, j’avais tout de suite compris où il voulait en venir. 
« Max, tu peux venir avec moi, il faut que je m’habille correctement pour ce soir et je ne sais 
pas faire les nœuds de cravates ! » 
« Moi non plus… » 
« Viens !!! » Lui fis-je en insistant et en le menaçant du regard tout en gardant le sourire 
envers Barbara. 
« Je te laisse un instant Barbara, fais comme chez toi… » Lui dis-je pour la rassurer alors que 
j’avais pris mon fils par le col et nous nous dirigions vers ma chambre pour une discussion. 
« Adieu Sabrina… » Murmura t-il à sa fiancée qui en rigolait. 
 
 
Dans la chambre… 
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« Mais qu’est-ce qui vous a prit à tes sœurs et toi de nous suivre ?! » Commençais-je à 
demander en élevant quelque peu le ton. C’était rare que je m’énerve envers mes enfants mais 
là, ils étaient allés trop loin, il me fallait des explications. 
« … nous voulions savoir ce que tu manigancés… » Me répondit-il très sérieux. 
« Et… » 
« Et c’est tout… » 
« Et ce que vous m’avez volé ?! » 
« Techniquement c’est Fannie qui l’a volé… pour résumer, elle a cru que c’était son cadeau 
donc elle te l’a prit. Voyant que tu cherchais quelque chose dans ta poche, on en a déduis que 
c’était ça et que tu voulais lui faire ta demande… » 
« … quoi ?! » 
« Oui, le lieu, le moment, tout semblait parfait pour faire ta demande, il n’y avait que la 
manière dont nous sommes intervenus qui n’était pas parfaite, je te l’accorde… » 
« … » Je comprenais enfin toute l’histoire. 
« Au début, on était, je ne dirais pas choquer mais surpris… on savait tous que tu fréquentais 
Barbara mais de là à l’épouser… Mais petit à petit on a compris, surtout grâce à Sabrina en 
fait, que tu étais heureux avec elle et qu’on ne pouvait que te féliciter… » 
« C’est pourquoi vous lui avez dit ça tout à l’heure ? » 
« Oui… » 
« … ahahhaahahah… » Me mis-je à rire sans pouvoir me retenir. 
« Heu… papa… » Fit Maxime inquiet que je me marre de la sorte. 
« … désolé… je rigole car il y a un énorme malentendu… » 
« Un malentendu ? Où ça ? » 
« La bague, c’était celle de ta mère… et je ne voulais pas lui en offrir une… enfin pas 
encore… C’est trop tôt pour qu’on envisage un mariage, c’est la première fois qu’elle 
découvre la famille, en espérant que ce n’est pas la dernière fois ! » Fis-je en rigolant. 
« C’est sûr… connaissant grand-père… mais alors pourquoi avais-tu cette bague sur toi et 
qu’est-ce que tu voulais offrir à Barbara en cherchant dans ta poche ? » Me questionna t-il. 
« C’était pour l’offrir à Sabrina pour votre mariage et je cherchais ceci… » Je partis dans mon 
tiroir à slips et j’en sortis une peluche. 
« Pour Sabrina… mais pourquoi ? » 
« Je ne peux pas l’offrir à une de tes sœurs car l’autre m’en voudrait à mort ! Et vu que ta 
mère a « légué » son Pouvoir à Sabrina, je pense qu’il est de mon devoir de lui offrir cette 
bague… ça y ait, je l’ai ! » 
« … » Alors que je lui montrais le cadeau que je voulais offrir à Barbara, Maxime ne 
réagissait pas. 
« Qu’est-ce que t’en penses, il n’est pas trop mignon ?! » 
« … papa… je sais qu’en terme de cadeau je suis nul mais toi… » 
« Quoi ?! Tu plaisantes, regarde… » Il s’agissait d’un ours en peluche très soyeux d’une 
vingtaine de centimètre. 
« Je t’aime Barbara… » Fit l’ours après que je lui ai appuyé sur le ventre. Maxime fut surpris. 
« … alors tu as vu, ton père garde toujours une part de romantisme ! » Fis-je fièrement. 
« … c’est vrai, je ne m’y attendais pas du tout… là, avec ça, c’est le détail qui fait la 
différence, je pense qu’elle va adorer… Félicitation ! J’espère que pour mon cadeau, tu t’es 
creusé la tête de la même façon ! »  
« … heu… oui… » Fis-je en souriant. 
« … papa… » 
« Il ne faut pas trop m’en demander Maxime ! » 
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Je m’habillais correctement et puis on ressortit… 
 
 
« La pauvre Barbara quand même… elle a dû croire toute l’après-midi que tu la demanderais 
en mariage et avec ce qu’on a dit… » 
« … oui, vous avez fait un sacré bordel donc je te laisse arranger ça ! » 
« … papa… attends !!! » Me cria t-il alors que j’étais déjà partis rejoindre tout le monde. 
 
 
On mit tous la main à la pâte, plus ou moins en ce qui concerne les hommes évidemment, puis 
on débuta notre repas… C’était une soirée mémorable, il y avait un air magique dans l’air… 
Ca faisait longtemps que je n’avais éprouvé un tel sentiment de bien être personnel… 
 
Puis vint le champagne… 
 
 
« Je souhaiterais porter un toast à ma future belle fille Sabrina et lui dire qu’elle a beaucoup 
de courage d’être avec Maxime… non, je plaisante fiston ! J’espère que votre mariage sera 
aussi grandiose que votre amour… » 
« … merci… papa… » Rigola Sabrina. 
« Mais je souhaiterais aussi porter un toast à Barbara, ici présente… » 
 
 
Tout le monde la regardait, elle se sentait un peu gênée tout à coup… 
 
 
« Et lui dire que je l’aime… tout simplement… » Dis-je avec sincérité. 
« … moi aussi Takashi… » Fit-elle émue, à la limite des larmes. Elle ne s’attendait sûrement 
pas que je le dise devant toute ma famille. 
« Je ne sais pas de quoi sera fait demain mais je veux apprendre à te connaître plus et je 
voudrais qu’on vive ensemble… si tu es d’accord ?! » 
« Quoi ?!!! » Firent-ils tous, Barbara y compris. 
« … oui, je suis tout ce qu’il y a de plus sérieux… je veux qu’on passe une nouvelle étape 
entre nous deux et je souhaiterais qu’on vive sous le même toit pour apprendre à se connaître 
encore plus… » 
« … Takashi… » 
« Tu n’es pas obligé de me dire oui, je pourrais comprendre que tu… » Tentais-je de calmer le 
jeu car je voyais que j’étais allé un peu franco en lui disant cela. 
« … oui, je le veux… » Se dépêcha t-elle de dire comme si j’allais me rétracter ! 
« On dirait qu’il lui a fait sa demande en mariage ! » Plaisanta mon fils avec Sabrina. 
« C’est vrai… je comprends maintenant pourquoi avec toi, il y a tant de malentendus !! » 
Sourit-elle. 
« Qu’y a t-il les enfants ?! » Leur demandais-je en les voyant parler tous les deux tout en me 
regardant. 
« Rien rien… » Se dépêchèrent-ils de me répondre. 
 
 
Les douze coups de minuit sonnèrent… embrassades chaleureuses s’en suivirent et puis les 
cadeaux sortirent… 
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Barbara adora le mien, évidemment… moi, elle m’avait acheté une ardoise et un agenda afin 
que je note les choses importantes à faire… comme si j’étais tête en l’air, moi… 
Sabrina fût très émue de recevoir sa bague que ses grands-parents trouvèrent tout à fait 
normal qu’elle lui revienne le droit… Mes filles reçurent un haut d’un grand couturier que 
Barbara m’avait aidé à choisir et Maxime… il reçut un habit de lutin… 
 
 
« Et tu trouves ça rigolo ?! » Me fit-il énervé de ma blague. Pourtant j’ignorais qu’il avait 
remplacé les lutins pour fabriquer les cadeaux de Noël justement. Comme quoi, il a de ces 
coïncidences parfois ! Surtout dans notre famille. 
« Heu… oui !!! » Se marra t-il comme toute la famille. 
 
 
Oui, se fût une sacrée soirée dont on se rappellera longtemps… un Noël inoubliable… 
 
Joyeux Noël à toi aussi Akémi… nous pensons tous à toi… 
 
 


