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Révélation forcée 
 

Episode 126 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Nous étions enfin rentrés chez nous, cherchant d’abord la chaleur d’un bon bain puis ensuite 
une bonne cure de sommeil. Après ce que nous avions traversé dans les montagnes de chez 
mes grands-parents on méritait bien ça… 
 
Les jours qui suivirent, on essaya d’oublier un temps soit peu les avertissements de ma mère 
histoire de passer des fêtes assez joyeuse. Même si de savoir qu’un malheur va vous tomber 
dessus est comme une épée de Damoclès prête à vous frapper à tout moment donc ça vous 
empêche quand même de passer de bon moment… 
 
On essaya quand même de se fondre dans le moule de la féerie des fêtes afin de passer un bon 
nouvel an tranquillement avec les gens qu’on aime… 
 
De leur côté, Pamela et Mark passaient de très bonnes vacances, ils étaient allés voir une 
organisatrice de mariage afin de tout planifier pour le plus beau jour de leur vie… 
 
 
« Alors pour les tables, vous les voulez de quelle couleur ? » Demanda l’organisatrice, une 
femme très distinguée. 
« N’importe… » Répondit naturellement Mark alors que la personne en face de lui le 
dévisagea tout comme Pamela. 
« Quoi ?! » Fit-il en se demandant ce qu’il avait dit encore de mal. 
« … c’est super important la couleur de la table Mark ! » Renchérit Pamela qui était à fond 
dedans. 
« Mais si on met une nappe, je ne vois pas l’intérêt de sa couleur… » Argumenta Mark, il 
devrait pourtant connaître la règle numéro un des hommes prêt à se fiancer ; ne pas contredire 
leur fiancée ! Faut que je le note dans un coin pour ne pas l’oublier à mon tour ! 
« … » Il y avait un silence, Mark se sentait super mal et se demandait ce qu’elles allaient bien 
pouvoir lui dire pour l’engueuler pour la x-ième fois de la journée ! 
 
 
Et voilà que les filles se remirent à parler « chiffon »…  
Mark s’en lassa vite et sans qu’elles ne le remarquent, il avait déjà quitté la salle à manger de 
Pamela… Il sortit prendre un peu l’air… 
 
Ces derniers temps, il avait quelque peu le blues, ce n’était pas la proximité du mariage qui le 
stressait bien au contraire. Il avait attendu ce jour-là toute sa vie, il s’en fichait bien de savoir 
la couleur de la table tant qu’il savait qu’il se marierait avec Pamela.  
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Depuis tout petit, il croyait en ce rêve et le chérit de tout son cœur pour un aboutissement 
d’ici peu de temps… 
 
Mais il n’est jamais aisé d’atteindre ses rêves, c’est connu. Jusqu’à il y a un peu plus d’un an, 
Pamela ne le traita jamais comme il le voulait et mon apparition dans leur vie n’aida en 
rien… 
 
Aujourd’hui tout était différent, elle l’aimait… Or même avec tout ce bonheur, il sentait qu’il 
y avait quelque chose qui ne collait pas… mais quoi ?! Il n’arrivait pas à mettre le doigt 
dessus…  
 
Ca lui arrivait souvent de se dire que ce qui était bizarre n’était que moi.  
Il était souvent impliqué directement ou indirectement à nos aventures et il a côtoyé le 
Pouvoir de très près, c’est pour ça qu’il a autant de doute…  
 
Et fort heureusement pour nous, il ignore tout, je me demande parfois la façon dont il réagira 
quand on lui apprendra… Pamela mourrait d’envie de lui dire et d’une certaine façon il le 
voyait. Ca doit être super difficile pour elle de garder un secret envers l’homme qu’elle va 
bientôt épouser… surtout en connaissant Pamela ! 
 
En est-il que Mark a toujours eu des doutes sur moi et le fait que Pamela connaisse mon 
secret en crée bien plus… il doit se dire qu’on lui cache quelque chose de grave mais sans 
qu’il sache de quoi il s’avère…  
 
Et si je lui dévoilais mon secret…  
 
 
« Allo, salut Max, je voudrais te voir… non ce n’est pas grave, juste savoir un truc… oui dans 
le parc dans quelques minutes… à tout de suite… » 
 
 
La voix de Mark était étrange, il y avait de l’excitation presque de la tension. Il n’avait pas 
l’air bien c’est pour cela que je décidais de le retrouver dans le parc et voir ce qu’il allait à 
me dire…  
 
Je redoutais qu’il ait deviner pour le Pouvoir même si une grande partie de moi en mourrait 
d’envie pour enfin pouvoir le partager avec lui… mais je savais aussi que la décision de lui 
révéler ne m’était pas privilégié… 
 
J’arrivais donc le plus vite au lieu-dit… je vis un Mark anxieux qui ne tenait pas en place…  
 
Je n’eus même pas le temps de lui serrer la main qu’il m’agressa presque par une multitude 
de questions… 
 
 
« Max, tu aimes toujours Pam ? » Me demanda t-il soudainement, je ne m’attendais pas à ça. 
« Non… tu sais bien ce que je ressentais et ce que je ressens pour elle depuis toujours… Tu 
sais bien qu’à cause de mon indécision je l’ai faite souffrir, tout comme toi… mais je m’en 
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suis excusé maintes fois… » Lui répondis-je en me sentant toujours aussi coupable que le 
premier jour. 
« Oui… » Fit-il en soufflant. 
« Alors pourquoi cette question ?! » Lui demandais-je en m’inquiétant sincèrement de son état 
tout en m’approchant de lui pour voir ce qui n’allait pas chez lui aujourd’hui. 
« Je ne sais pas, je sens que vous me cacher quelque chose ! » M’avoua t-il en me regardant 
fixement dans les yeux, on voyait que ça faisait longtemps qu’il voulait me dire cela. 
« Cacher quelque chose mais quoi ?! » Il ne faut pas que je le fixe sinon il va voir que je lui 
mens. Je détournais le regard bien que j’avais envie de le mettre sur le chemin sans lui dire 
expressément ce qu’il en était. 
« Je n’en sais rien… il y a comme un langage corporel entre Pamela, Sabrina, tes sœurs et 
toi… sans parler de ton cousin et tes grands-parents ! » Oula mais c’est qu’il s’approche de 
plus en plus du secret ! Je ne pensais pas qu’il serait aussi perspicace que ça ! Nous l’avons 
beaucoup sous-estimé ! 
« Qu’est-ce que tu veux qu’une petite famille comme la notre puisse cacher ?! » J’essayais de 
la jouer tranquilou histoire de lui montrer par un raisonnement par l’absurde que ça ne pouvait 
être possible. Si ça ne marche pas, ça risque de lui faire l’effet inverse de toute façon! 
« Je ne sais pas, je sais que c’est idiot mais c’est plus fort que moi… j’aimerais pouvoir lire 
dans vos pensées… je sais que c’est mal car je vous fais confiance mais parfois c’est si 
difficile de comprendre les personnes… » S’exprima t-il réellement troublé en ne pouvant 
rester sur place. 
« Il suffit de discuter avec les gens tout simplement pour avoir des réponses à tes questions ! » 
Lui proposais-je en étant assez hypocrite, je l’avoue. 
« Non, je sais que vous me cachez autre chose que vous ne pouvez pas me dire, un secret à la 
James Bond ou un truc comme ça pour ne pas me mettre en danger mais je m’en fiche ! Je 
veux savoir ! » Me dit-il en me prenant, gentiment, par le col pour me tirer les vers du nez. Si 
tu savais comme j’ai envie de te le dire ! Mais je ne peux pas, tu serais à ton tour en danger, 
j’ai déjà impliqué bien trop de monde ! 
« … » Je détournais le regard en souriant pour éviter de répondre à sa demande. 
« … s’il te plait Max ! » Me supplia t-il. 
« … désolé Mark mais il n’y a rien qu’on te cache… » Dis-je en lui enlevant les mais de mon 
col tout en prenant quelques distances s’il venait à s’énerver un peu plus. Car vu comme 
c’était parti, ça risquait de partir en live comme on dit ! 
« Tu continues ! » S’énerva t-il en haussant le ton. 
« … » Cela me surprit à moitié, j’aurais dû partir à ce moment-là et les choses seraient restés 
telles quelles mais non, j’ai voulu voir comment il allait réagir. 
« Je t’ai toujours fait confiance jusqu’à maintenant même quand il y avait des choses bizarres 
que se soit la cassette vidéo de notre film ou autre, il y a toujours une part de mystère chez 
toi ! Jusqu’à maintenant je l’admettais mais maintenant je veux savoir ! » Insista t-il en 
commençant à grincer des dents. 
« … il n’y a rien à savoir… désolé… bon, j’y vais… » Je ne pouvais plus en entendre plus, 
cela me fendait le cœur de ne pas lui dire et que ça le rende si mal. 
« Non, attends ! » Il me retint fortement le bras, je ne voulais pas lui faire face. 
« Nous n’avons plus rien à nous dire pour l’instant vu que tu es dans un état bizarre… » Lui 
lançais-je histoire de le fuir lui et ses questions. 
« Je ne suis pas dans un état bizarre, je veux juste des réponses à mes questions ! » S’énerva t-
il en me secouant comme un sac à patates. 
« Tu es totalement parano ! » Criais-je à mon tour pour lui montrer que je n’allais pas me 
laisser faire quand même. 
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« Arrête ! Arrête ! Arrête !!! » Me cria t-il dessus, ça faisait un bail qu’il n’avait pas agi ainsi 
avec moi, ça me rappelait des mauvais souvenirs. 
« … je ne veux pas rester ici car on regretterait tous les deux ce qu’on pourrait se dire vu 
comment tu es aujourd’hui… » L’avertis-je avec sérieux. 
« Non non non… tu vas rester ici… » Affirma t-il avec entêtement en ne me lâchant pas la 
manche. 
« Lâche-moi ! » Lui dis-je, il était plus fort que moi, je ne pouvais me dépêtrer de là, je 
n’allais quand même pas le frapper. 
« Non, pas tant que tu ne m’auras pas avoué ce que vous me cachez ! » Affirma t-il en me 
regardant avec un air vraiment terrible et méchant désormais. 
« Tu es borné tu sais ! Il n’y a rien ! » Lui dis-je en faisant un dernier mouvement pour 
m’extirper de son emprisonnement. 
« … il n’y a rien, hein ?! » Dit-il. Et bam, il balança sa tête contre la mienne et puis se fût le 
trou noir pour moi.  
 
 
Lorsque j’ouvris les yeux, je me demandais où je me trouvais et ce qui s’était passé pour que 
je me retrouve allongé par terre dans un parc…  
 
Mais rien à faire, je ne me souvenais de rien… je me préparais à rentrer chez moi comme si 
rien ne s’était passé… 
 
Peu de temps auparavant, Mark avait fait de même… 
 
 
« Tin, je suis peut-être allé trop fort avec Maxime… j’aurais dû voir comment il allait… » Il 
se morfondait seul en ville. Faut dire que même avec sa tête dur comme du roc, il avait eu 
mal. 
 
 
Soudain, il aperçut un camarade de sa classe dans la rue… 
 
 
« Eh salut Sylvain !!!! » Lui fit-il en arrivant par derrière et en lui démontant presque l’épaule. 
« Que quoi… qui êtes-vous ?! » Fit-il apeuré et surtout meurtri du coup qu’il avait pris si 
brusquement. 
« Oh c’est bon, je rigolais Syl, fais pas style ! » Plaisanta Mark comme il a souvent l’habitude 
avec ce pote. 
« … comment connaissez-vous mon nom ? » Dit-il en tremblant comme une feuille. 
« Je t’ai dit d’arrêter, c’est bon j’ai compris la leçon, je ne te ferais plus jamais peur comme ça 
! » 
« … tenez ! » Et voilà que son camarade lui donna son porte feuille et s’enfuit en courant. 
« Hein ?! Mais déconne pas Sylvain ! Il est vraiment fou ce type, il m’a pris pour quelqu’un 
d’autre ou quoi ?! » Se demanda Mark, il savait que Sylvain était un gars un peu réservé et 
solitaire mais de là à avoir peur de lui et lui donner son porte feuille… 
 
 
Une bizarrerie de plus dans Tokyo…  
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Mark continua sa flânerie lorsqu’il passa devant la vitrine d’une boutique une première 
fois… Il stoppa net sa course avec un air ahuri, stupéfait… il revint sur ses pas pour vérifier 
s’il avait des hallucinations… ce ne pouvait pas être ce qu’il avait vu…  
Il revint face à la vitrine et se regarda… et sous ses yeux ébahis il vit…  
 
« Maxime ?! » 
 
 
Oui, devant la vitrine, il me vit moi et non pas lui… 
 
 
« Hein ?! Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ! » Fit-il en se retournant croyant me voir mais 
non, il n’y avait que des personnes qui le prenaient très certainement pour un fou. 
« … non, ce n’est pas possible… » 
 
 
Il revint face à la vitrine une troisième fois et revit la même chose… il avait beau faire toutes 
les grimaces et gesticulations qu’il voulait, toutes étaient faites par mon corps mais par lui… 
 
 
« Je suis Maxime Kasuga… » Comprit-il finalement éberlué par cette découverte mais à la 
fois tout souriant. 
 
 
Non loin de là… à l’entrée de mon immeuble… 
 
 
« Atchoum ! » Fis-je en éternuant. 
« On doit parler de moi… » Je cherchais les clefs de chez moi mais rien à faire, je ne les 
trouvais pas jusqu’à ce que je remarque enfin. 
« Mais ce n’est pas mon pantalon ! » Que m’était-il arrivé ?! Pourquoi n’avais-je plus mon 
pantalon à moi, je regardais alors mon haut et pareil, ce n’était pas ceux que je portais ce 
matin. 
« … oulalalalalala… » M’excitais-je, on m’avait certainement agressé et mis de force ces 
vêtements. 
« Toc toc toc… eooo, il y a quelqu’un !!!! » Criais-je pour qu’on m’ouvre chez moi. Trop 
excité, je me télétransportais alors dedans, tombant nez à nez avec Manue. 
« … Mark… » Fit-elle toute tremblante alors que j’étais apparu sur elle. 
« Désolé Manue… je me suis télétransporté car je croyais qu’il n’y avait personne, je ne sais 
pas ce qui m’est arrivé mais je crois que je me suis fait agressé et qu’on m’a pris mes 
habits… » Fis-je alors que j’étais allé directement me changer alors que Manue restait dans le 
couloir, choquée par quelque chose ou plutôt quelqu’un dans ce cas-là. 
« … ça va toi Manue ? » Fis-je en revenant la voir car elle ne disait pas un mot et elle avait 
l’impression d’avoir vu un fantôme. 
« … heu… télétransporté… » Répéta t-elle toute chancelante en transpirant de tout son être. 
Cherchant ses mots… 
« Ben oui comment veux-tu que je rentre dans la maison sans les clefs si c’est fermée ! Alors 
toi ! » Rigolais-je. 
« … Mark, tu veux dire que tu es au courant ?! » Me demanda t-elle soudainement avec un air 
éffaré. 
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« Hein ?! Mais pourquoi tu m’appelles Mark ?! » Fis-je très inquiet de l’état de ma sœur, elle 
n’était plus capable de me reconnaître ou quoi ?! Là, c’est grave ! 
« … » Manue était complètement perdue là. 
« Manue, tu devrais peut-être t’asseoir, tu n’as pas l’air dans ton assiette… » La rassurais-je 
en la conduisant jusqu’au fauteuil. 
« … je crois que tu as raison… » Avoua t-elle en ne cessant de me fixer, je m’en sentais 
presque gêné. 
« Tiens, voilà un verre d’eau… » Je lui apportais un verre d’eau par la télékinésie, elle ne put 
le saisir et il tomba et se cassa. C’est alors qu’elle se réveilla de sa tétanie… 
« Maxime ?!!! » S’étonna t-elle, comme si elle ne remarquait que maintenant que c’était moi. 
« Ben oui, c’est moi, tu es vraiment bizarre Manue… » 
« … je n’avais pas fait attention que c’était toi, bien que tu ais utilisé ton Pouvoir… » Dit-elle 
en retrouvant le sourire. 
« Tu ne reconnais plus ton frère chéri… voyons ma chère, tu as bu de l’alcool ?! » 
« Non pas le moindre par contre toi, il t’est arrivé quelqu’un chose, viens avec moi… » Me 
dit-elle toute souriante de me montrer quelque chose. 
« Ben oui, je t’ai dit, je crois que je me suis fait… elle me traîna jusqu’à la salle de bain et 
là… Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Criais-je de toutes mes forces. 
« Voilà pourquoi j’étais tellement surprise que tu utilises le Pouvoir ! » Affirma t-elle 
malicieusement pour que je reconnaisse pourquoi elle agissait comme ça depuis tout à l’heure. 
« Mais… mais… je suis… enfin ce n’est pas possible… » Tremblais-je de tout mon être. 
« Si ça l’est… » Confirma t-elle en se retenant de pouffer. 
« … je suis Mark !!!!!!!!! » M’esclaffais-je horrifié devant la glace. 
« Mark… heu Max… calme-toi… il doit y avoir une explication à cela… » Me fit-elle pour 
me rassurer en mettant me réconfortant du mieux qu’elle pouvait. 
« Oui c’est sûr mais… je suis Mark ! » Fis-je dépité. 
« Tu m’excuseras mais ça aurait pu être pire, tu aurais pu être Alex ou même Isidore… » 
Ajouta Manue. 
« Ah oui, c’est vrai ! » Changeais-je d’avis, ce nouveau corps m’allait bien en fait… mais 
qu’est-ce que je dis moi ! 
« Que s’est-il passé ? » Demanda t-elle histoire de comprendre pourquoi et comment je 
m’étais retrouvé dans le corps de Mark. 
« Je ne sais plus, je suis allé au parc pour discuter avec Mark, il semblait irriter qu’on lui 
cache quelque chose, il s’énerva et… » Je stoppai ma discussion, j’avais enfin compris ce 
qu’il m’était arrivé ce matin. 
« Et ? » S’impatienta Manue alors que vous comme moi savions pourquoi désormais ! 
« Il m’a mis un coup de tête et c’est là qu’on a échangé nos corps… » Expliquais-je. 
« Tu veux dire que lui est dans ton corps maintenant ?! » Raisonna t-elle en trouvant qu’il y 
avait de quoi s’exciter un peu. 
« C’est ça ! Oh mon dieu, il faut vite prévenir tout le monde ! » Fis-je en me dépêchant d’agir 
avant que l’impensable ne se produise. 
« Oui car si Pamela ou Sabrina tombe dessus et qu’elles lui parlent du Pouvoir ! » Résuma 
Manue en faisant la moue. 
« Non il y a pire… » Annonçais-je horrifié. 
« Pire ?! Elle réfléchit… Non, pas possible, je l’appelle ! » Fit-elle en comprenant de qui je 
parlais. 
« Fannie… » Fit-on dépité en sachant que c’était bien la personne qui commettait toutes les 
boulettes. 
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En ville… 
 
 
« Atchoum ! Tiens on parle de moi ! » Fit Fannie alors qu’elle était habillée chaudement et 
qu’elle se baladait dans les rues de la ville ou plutôt recherchait les bonnes occasion de fin 
d’année. Elle entra dans une boutique, essaya quelques chemisiers puis m’aperçut à travers la 
vitre. 
« Maxime mais qu’est-ce qu’il fait là ?! » Se demanda t-elle, elle abandonna sa séance 
essayage pour se transformer en espionne. Heureusement qu’il ne s’agit pas du vrai moi ! 
 
 
Passant de rues en rues, elle observa chaque geste de Mark enfin de lui dans mon corps… se 
demandant ce que je faisais…  
 
Car il était plus que suspect, il était à la recherche de quelqu’un, remarqua t-elle… 
 
Et c’est là qu’il tomba sur… Sabrina… ohohohohoh… comment va t-il agir face à elle ?! Je 
suis sûr que connaissant Sabrina, elle va tout de suite remarquer que ce n’est pas moi… 
 
J’espère qu’il ne va rien faire de déplacer avec elle… ils sont amis depuis longtemps, 
logiquement non mais sous le coup de la colère qu’il avait tout à l’heure… 
 
Vite, il faut que je le retrouve au plus tôt… 
 
 
« Salut chéri ! Qu’est-ce que tu fais là ! » Fit-elle en le voyant et voulant l’embrasser mais il 
recula légèrement, elle en fût toute aussi étonnée que Fannie. 
« … j’ai à te parler… » Fit-il sérieusement en croisant les bras. 
« … « j’ai à te parler »… tu n’as pas besoin de prendre un air aussi sérieux, qu’est-ce qu’il y a 
Maxime ?! » Fit-elle en l’imitant et le trouvant des plus étranges. 
« … de notre secret… » Dit-il simplement en laissant le soin à Sabrina de dire la suite. 
« Notre secret ?! » Répéta Sabrina en ne comprenant pas exactement de quoi il voulait parler. 
Fannie ne pouvait pas entendre ce que ces deux-là disaient car elle se trouvait bien trop loin. 
« Oui notre secret, celui que Mark ne connaît pas… » Sous-entendit-il en parlant de lui à la 
troisième personne du singulier. 
« … ah… oui… et alors ? » Demanda Sabrina sans rien soupçonné ni lui répondre, je dis 
chapeau ! 
« Ahahahah ! Il y a bien un secret… enfin je veux dire oui le secret… » Essaya t-il de calmer 
ses ardeurs et son instinct du « j’avais raison ». 
« … tu es bizarre Max… » Il la prit alors fortement par les deux épaules tout en la fixant pour 
qu’elle lui dévoile tout. 
« Je crois qu’il est temps qu’on lui avoue ! » Annonça t-il. 
« Aie, tu me fais mal Max ! » Se débattit-elle, ce Max avait un regard qu’elle ne me 
connaissait pas, de dur, presque méchant. 
« … désolé… il faut qu’on élabore ce qu’on va lui dire… » Dit-il après quelques secondes à 
réfléchir à la manière de faire dire le secret à Sabrina sans qu’elle sache qui il était. 
« … » Sabrina sembla sceptique… elle se demanda sûrement pourquoi je dirais cela. Elle le 
fixait avec des yeux inquisiteurs pour voir ce qui n’allait pas chez moi. 
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« Quoi ?! Ca ne peut plus durer il faut qu’on lui dévoile notre secret avant que ça ne détruise 
notre groupe. » Affirma t-il en s’excitant presque, il voyait que Sabrina commençait à avoir 
des doutes sur la personne qu’elle avait devant lui. 
« … Maxime ?! » Fit-elle en essayant de lire son âme, ma Sabrina me surprendra toujours 
autant par ses multiples dons. 
« Ben évidemment que c’est moi ! Tu ne me reconnais pas ou quoi ! » Rigola t-il 
nerveusement et bêtement tout en se grattant la tête, tin mais tout le monde est au courant que 
c’est moi qui fais ça ! C’est bon ça suffit ! 
« … oui mais… » Fit-elle en le regardant de la tête au pieds, elle sentait qu’il y avait quelque 
chose qui n’allait pas chez moi. 
« Bon alors ! » Insista t-il en s’énervant, il avait des gouttes de sueurs à l’idée que Sabrina 
trouve qui il était vraiment et ce qu’elle pourrait lui faire ! C’est sûr que ça fait peur ! Il se 
précipitait désormais pour avoir sa réponse pour déguerpir au plus vite.  
« Ohohohohoh !!!! » Cria Sabrina, se fichant des gens qui pouvaient l’entendre, en tout cas ça 
calma tout de suite Mark qui voulait jouer les grandes gueules. 
« … » Mark ne pouvait plus dire un mot face à la prestance de Sabrina, elle impose le respect. 
« Je ne sais pas ce que tu as mais tu es drôlement différent aujourd’hui Maxime, je vais faire 
comme si c’était dû à une mauvaise journée… je n’ai pas envie de me disputer avec toi 
maintenant ! » Lui déclara t-elle sans passer par quatre chemins, elle dit toujours ce qu’elle 
pense, c’était une des premières qu’elle se mettait à crier aussi fort face à moi, même si ce 
n’est pas moi justement ! 
« Il faut qu’on… » Il croisa son regard mais elle lui jeta un regard noir. 
« … » 
« Je n’ai rien dit… désolé… » Se fit-il aussi petit qu’une souris. 
« J’ai des courses à faire, on se retrouve ce soir… cio ! » Fit-elle très énervée me laissant de la 
sorte même si pour une fois j’étais content qu’elle fasse ça avec moi car ce n’était pas moi ! 
C’est super compliqué une nouvelle fois ! 
« … et mince, je n’ai pas réussi à lui faire cracher le morceau, il faut que je trouve quelqu’un 
d’autre… » Se défendit-il, il ne lâchait pas le steak, il veut vraiment connaître ce secret à tout 
prix, c’est un truc de fou ! 
« Maxime mais qu’est-ce qui t’a pris de parler comme ça à Sabrina ? » Demanda Fannie qui 
avait assisté à toute la scène et qui venait gronder son frère adoré. 
« … Fannie… » Sourit-il à l’idée d’avoir les réponses qu’il attendait de Sabrina il y a 
quelques secondes sans avoir prêté attention à ce qu’elle venait de dire. 
 
 
Alors que Manue était tombée sur le répondeur téléphonique de Fannie, moi, j’appelais 
Sabrina pour l’avertir de la situation… 
 
 
« Allo… salut Sabrina… » 
« Ah Mark… » 
« Non ce n’est pas Mark… » Fis-je immédiatement, je commençais déjà à me lasser de la 
situation. 
« Arrête de jouer à ce jeu, je reconnais ta voix ! » Plaisanta t-elle, j’allais devoir lui expliquer 
tous les détails, en espérant que je n’ai pas à le faire trop de fois aujourd’hui. Si un temps soit 
peu je récupère mon corps avant ce soir ! 
« … mais tu ne reconnaîtrais pas mon âme ! » Parlais-je à moi-même. 
« Pardon ?! » 
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« Non rien… est-ce que tu as vu Mar… Max ? » Je n’avais pas le temps de lui expliquer toute 
l’histoire donc il fallait que j’aille au but. Je commençais à m’y perdre moi même dans cette 
histoire, je ne savais même plus qui j’étais ! 
« Oui, à l’instant… » 
« Quoi ?! Et alors ? Il ne t’a pas embrassée quand même !!! » M’excitais-je. 
« Heu… non… pourquoi cette question ?! Mais pourquoi je te demande cela ! Je suis fiancé à 
lui et… » Se défendit-elle, surprise de discuter de bisous avec son ami d’enfance. 
« Où es-tu ? » Demandais-je pour aller plus vite. 
« Près du grand magasin de chaussure pourquoi ? » 
« … il y a quelqu’un à côté de toi ? » Demandais-je avec une idée en tête bien évidemment. 
« Non personne, c’est une petite rue… mais qu’est-ce que vous avez tous les mecs à être aussi 
bizarre aujourd’hui, c’est votre jour ou quoi ! » Commença t-elle à se plaindre. 
« J’arrive… » L’avertis-je. 
« J’arri… » Put-elle dire mais je fus à ses côtés avant même qu’elle ne puisse finir sa phrase. 
« … » Elle faillit crier de surprise mais je l’en empêchais en collant ma main sur sa bouche. 
« Du calme Sabrina, ce n’est pas Mark, je suis Maxime, Mark m’a mis un coup de tête et nous 
avons inter-changé nos corps et… » Elle me fixait histoire que je la laisse respirer maintenant. 
« Désolé ! » Fis-je avec un regard sincère. 
« Merci… je me disais aussi que tu… enfin le corps de Maxime agissait bizarrement… » 
« Bizarre comment ? » Car elle me dit souvent que je suis bizarre moi. 
« Il voulait savoir si on te enfin on lui cachait un secret… » Rectifia t-elle immédiatement, ce 
n’est pas facile cette histoire, hein monsieur l’écrivain ! 
« Et tu lui as dit quelque chose ? » Fis-je inquiet qu’il ait agi de la sorte pour lui extirper ces 
informations. 
« Un petit peu… j’ai implicitement confirmé ses dires mais il n’en sait pas plus… » Répondit-
elle franchement en se sentant un peu fautive. 
« Ouf ! Nous avons un très gros problème, il devient beaucoup trop curieux, il va finir par 
trouver quelqu’un pour lui avouer ! » Je ne lui en voulais absolument pas, elle avait gardé un 
calme olympien pour une telle situation. 
« Tu as appelé tes sœurs ? »  
« Oui, j’étais avec Manue à la maison mais Fannie est injoignable… il faut qu’on le chope 
avant qu’il ne la rencontre ou même Pamela ! » 
« Oui ! Suis-moi… » On courut quelques secondes jusqu’à se retrouver à l’emplacement où la 
dispute avait eu lieu. 
« Et zut ! Il n’y est plus évidemment ! » Fit Sabrina. 
« Excusez-moi, auriez-vous vu un jeune garçon à peu près de mon âge, les cheveux bruns 
partir quelque part… » 
« Oui, il est parti vers la gare, je crois… » Répondit la femme que j’avais questionné. 
« Ah merci beaucoup ! » 
« De rien… ah j’allais oublier, il était accompagné d’une jeune fille aux cheveux châtains 
moins âgé que lui, je crois… » Sabrina et moi nous nous regardions. 
« Oh non, Fannie ! » Fit-on complètement synchro. 
 
 
On courut alors direction la gare pour essayer de les intercepter avant que Mark ne 
comprenne notre secret… J’étais persuadé à ce moment-là que ce n’était pas le bon moment 
pour qu’il le sache… De plus j’étais complètement outré par son arrogance et sa persistance 
à connaître ce secret au dépend de notre et ses amitiés… 
 
Près de la gare… 
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« Bon alors pourquoi on vient ici ? Tu veux partir en vacances avec moi ?! » Plaisanta t-elle 
mais elle vit que la personne en face de lui n’était pas d’humeur à rire… pas aujourd’hui tout 
du moins. 
« Non, il faut qu’on avoue tout à Mark… » Avoua t-il en la regardant dans les yeux avec 
sincérité tout en essayant de paraître le plus moi possible. 
« Avouer mais quoi ?! » Demanda une Fannie qui ne faisait pas exprès de faire l’ignorante. 
« Pour notre secret… » Continua t-il, il devait se tirer des balles entre Sabrina et Fannie, 
aucune des deux ne le renseigne comme il faut ! 
« Notre secret ?! » Fit-elle en ne sachant pas du tout de quoi il parlait. 
« Ne fais pas celle qui ne sait pas ! Je sais que vous me cachez quelque chose… » Fit-il sans 
s’apercevoir que le pronom qu’il avait employé n’était pas le bon dans sa situation. 
« Qu’on te cache quelque chose ?! Ah je vois… alors ça y ait tu sais tout… » Fit Fannie en 
comprenant enfin de quoi il parlait. 
« Je sais tout ?! » Répéta Mark en ne comprenant plus du tout ce que Fannie voulait dire ou 
même le sujet de la conversation. 
« Ben oui pour « LE » secret… je n’aurais jamais pensé que tu aurais pu le deviner, j’avais 
pourtant pris mes précautions depuis longtemps… » Fit-elle amusée. 
« Hein ?! Mais Mar… enfin je veux dire moi, je le sais depuis longtemps « CE » secret, c’est 
Mark qui l’ignore ! » Expliqua t-il histoire de savoir si ces deux-là parlaient de la même 
chose. 
« Encore heureux ! » Dit-elle avec grand sourire, on aurait dit qu’elle se moquait de lui mais 
connaissant ma sœur, il ne s’agit là que d’un malentendu dans leur conversation. 
« Ca te plait de le cacher à Mark ?! » Demanda t-il outré de voir ce qu’elle pensait de lui. 
« Ben attends, ce ne sont pas ses affaires après tout ! » Dit-elle toujours avec sourire pour en 
rajouter une couche, elle était en train de lui envoyer des tas de flèches dans sa fierté. 
« Mais attends, on connaît tous « CE » secret et lui est le seul à ne pas le connaître, il faut 
qu’on lui dise ! » Essaya t-il de négocier pour lui faire changer d’avis.  
« … hein ?! » Fit Fannie à son tour, elle avait perdu le fil de la conversation ou plutôt son 
sujet. 
« Personne ne connaît « CE » secret puisque c’est justement pour toi ! » Ré-expliqua t-elle en 
essayant de se calmer pour ne pas m’agresser d’être un shmilblick. 
« Pour moi ?! Mais c’est ce que je suis en train de te dire depuis… ah !!!! Tu veux dire pour 
Maxime ? » Fit-il en comprenant enfin le malentendu. 
« Depuis quand tu parles de toi à la troisième personne ?! » Fit-elle suspicieuse de mon 
attitud. 
« … non non… on s’est mal compris, je ne parlais pas de ce secret là, je m’en fiche, je veux 
qu’on avoue l’autre secret à Mark ! » Insista t-il aussi avec elle. 
« L’autre secret ?! Quel autre secret ? Son cadeau pour Noël ?! » Demanda une Fannie qui 
était en train de le mettre de plus en plus en rogne, sans le faire exprès en plus. 
« Putin mais tu le fais exprès ! Vous me cassez les… vous ne pouvez pas me dire ce que c’est 
ce secret ! Ca m’énerve ! » Cria t-il en s’arrachant les cheveux, il avait tout tenté mais 
n’arrivait pas à obtenir ce qu’il désirait. 
« Oh mais calme-toi un peu ! » Fit-elle en mettant sa main sur son épaule pour essayer de 
comprendre ce qui arrivait à son frère, enfin le croyait-elle car j’étais pas loin d’elle 
désormais. 
« … pfffff… c’est bon ! » Il lui enleva la main comme on enlève une mouche de son épaule et 
s’enfuit. 
« Mais quelle mouche l’a piqué ! » Fit-elle stupéfaite de me voir agir de la sorte. 
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« Fannie, Fannie !!!! » Criais-je en compagnie de Sabrina, on l’avait enfin retrouvé. 
« Eh Mark, Sabrina ! » 
« Tu n’as rien dit à Mark au sujet du Pouvoir ? » Fannie commença à transpirer, comment 
Mark, qui se trouvait en face d’elle avait-il pu deviner pour le Pouvoir, elle se demanda, si 
elle n’était pas pour quelque chose. Mais pour une fois non ! 
« Calme-toi, c’est ton frère en face de toi ! Ils ont interverti leur corps et Mark essaye de 
savoir quel secret on lui cache… » Résuma Sabrina histoire que je ne répète pas tout une 
nouvelle fois et qu’elle ne s’excite pas d’avoir fait une gaffe. Ca aurait pu être marrant de la 
voir réfléchir quand elle aurait pu dévoiler le secret… Ro, que je suis méchant avec ma sœur 
chérie ! 
« … quoi !!! » 
« Oui, on n’a pas le temps de bavarder, il faut le suivre ! Où est-il allé ? » 
« Je n’en sais rien, par là-bas, je crois… » Fit-elle hésitante en ne comprenant pas trop la 
situation.. 
« Merde, il va chez Pamela je crois ! » 
« Ohohohohohh !!! » 
« Il faut se télétransporter, allons dans un lieu plus tranquille… » 
 
 
On se dépêcha de se cacher et puis pouf on apparut dans la chambre à Pamela… sur son lit 
plus précisément… 
 
 
« Mince, elle n’est pas ici, où peut-elle être ? » Fis-je complètement décontenancé. 
« … » Sabrina fit sonner le téléphone de Pamela et on l’entendit sonner à côté de nous. 
« Et mince ! Elle ne doit pas être loin… » 
 
 
On entendit alors la porte d’entrer s’ouvrir… 
 
 
« Maxime… quelle bonne surprise ! » Entendit-on en reconnaissant très bien la voix de 
Pamela. 
« Il est là !!!! » Fit-on en se regardant effaré. 
 
 
Tous les trois, on déboulonna les escaliers pour sauter sur Maxime et empêcher Pamela de 
divulguer le secret contre son gré…  
Si bien qu’en voulant passer à trois en même temps, on glissa fesses à terre jusqu’à Pamela et 
Mark dans mon corps… 
 
 
« Hein ?! Vous ici ?! Mais comment ? » Demanda Mark tout surpris de nous voir ici. 
« D’où sortez-vous tous les trois ? » Demanda une Pamela qui se disait que ça maison était en 
train de devenir un vrai moulin. 
« Heu… » Je réfléchissais tandis que les deux filles à mes côtés sifflotaient pour éviter de 
réponse à la question, bande de lâcheuses ! 
« Fannie… mais c’est impossible que tu sois arrivée ici avant moi et comment tu aurais fait 
pour monter au 1er étage chez Pamela sans qu’elle ne le sache… je vois encore « CE » 
secret ! » Pesta t-il de plus en plus mécontent d’être le dernier au courant. 
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« Max !!!! » Insista Pamela en lui faisant signe avec plusieurs mimiques de voir que Mark, 
alias moi, j’étais là mais et donc d’arrêter de parler de « secret ». 
« J’en étais sûr toi aussi tu le protèges ! » S’énerva t-il alors que Pamela était surprise de le 
voir s’énerver de la sorte. 
« Mark, attends, elle n’y ait pour rien… » Fis-je pour essayer de calmer le jeu car vu comme 
c’était parti Pamela allait se faire engueuler à notre place. 
« Mark ?! Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ?! Pourquoi tu l’appelles Mark puisque tu es 
Mark ! » Pesta Pamela hors d’elle de ne pas connaître le fin mot de l’histoire. 
« … alors… « Mark » explique nous tout… » Insista t-il à mon intention pour que je lui révèle 
tout. 
« … » Je regardais les filles histoire de connaître leur avis sur la question mais elles ne 
semblaient pas enclines à vouloir se décider. Je ne savais plus quoi faire, j’étais dos au mur 
là ! 
« … Explique-moi une bonne fois pour toute pourquoi nous avons échangé de corps… 
Comment vous avez fait pour arriver jusqu’ici… Pour disparaître et réapparaître tellement de 
fois… Pourquoi vous me cachez ce secret tous autant que vous êtes ?! » S’impatienta t-il, bras 
croisés, il était tout prêt d’obtenir ce qu’il cherchait. 
« Hein ? Mais… tu veux dire que tu es Maxime ?! » Me fit-elle en comprenant enfin ce qui se 
passait, j’acquiesçais tristement. 
« Je te faisais confiance Pamela, nous allions nous marier et tout mais là je découvre que vous 
aviez un secret aussi bizarre que ça et que vous faisiez tout pour me le cacher… je suis super 
déçu de toi… » Lui lança t-il, lui qui l’avait toujours aimée malgré les coups qu’elle lui 
mettait, était en train de l’accuser. 
« Hep hep hep Mark arrête! » Ca faisait bizarre de parler à son corps. Intervins-je car mon 
rôle dans l’histoire est prépondérante ! 
« Tu vas trop loin, Pamela n’y ait pour rien… c’est moi qui est décidé de ne rien te dire pour 
ne pas que tu nous prennes pour des fous et que tu ne nous acceptes plus comme nous 
sommes. Voilà, ma famille dispose de quelque chose qu’on appelle le Pouvoir, il nous permet 
de nous télétransporter, de faire bouger les choses et plein d’autres manifestations dont le 
changement de corps. Lorsque tu m’as mis un coup de tête nos esprits ont changé de corps 
mais je suis toujours capable d’utiliser mon Pouvoir. Pamela ne le sait pas depuis si 
longtemps que ça et voulait vraiment te l’avouer mais j’ai refusé… Alors s’il y a une personne 
à blâmer c’est moi… » Fis-je en en portant la totale responsabilité. 
« … » Mark ne réagit pas, je venais de tout lui balancer d’un coup. 
« … Je peux récupérer mon corps maintenant ?! » Lui demandais-je maintenant qu’il avait 
obtenu ce qu’il cherchait depuis toute la journée. 
« … oui… » Répondit-il tout chancelant encore d’apprendre autant de choses.  
 
 
Je m’élançais et on se cogna fortement la tête l’un contre l’autre. 
 
 
« … Max, ça a marché ?! » Me demanda Sabrina alors que je me tenais fortement la tête, il 
avait la tête aussi dur que du béton ! 
« Oui ! » Fis-je content de revenir dans mon corps. 
« Maintenant je comprends mieux toutes ses messes basses ou encore petites cachotteries… je 
suis totalement déçu que vous ayez cru que je ne vous considérerais plus comme mes 
amis… » Nous expliqua t-il en se relevant doucement. 
« Mark, c’est difficile, je te l’accorde, quand je l’ai appris ce n’était pas simple mais j’ai 
compris tout ce que ça impliquait de connaître leur secret… J’ai moi aussi le Pouvoir mais 
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c’est une longue histoire… Mais je ne regrette pas de faire partie de ce « cercle »… » Lui dit-
elle avec tendresse pour me faire rappeler que c’est elle qui a décidé d’être là avec moi. 
« … » Mark semblait sincèrement touché par cette déclaration et avait remarqué que son 
entêtement était un (peu) exagéré. Il lui en avait fallu du temps mais mieux vaut tard que 
jamais ! 
« … Mark… pourquoi avoir fait croire que tu étais Maxime en venant me voir ? » Demanda 
soudainement Pamela en sortant de son mutisme. 
« … » Il avait honte d’avouer ses torts et n’osait pas regarder en face sa fiancée. 
« Tu voulais découvrir le secret de Maxime à tout prix ?! » En déduit Pamela, c’était dur de 
déchiffrer son visage, elle était déçue de lui mais allait-elle le taper ou lui crier dessus ?! 
« … oui… » Répondit-il tout doucement. 
« Et je suppose que tu es allé voir d’autres personnes dans ce but ? » Supposa t-elle alors que 
son ton devenait de plus en plus fort. 
« Maxime d’abord, c’est là qu’on a échangé de corps et puis quand j’ai vu que j’étais dans son 
corps j’ai cru que c’était une chance de découvrir ce qu’il me cachait, j’ai donc rencontré 
Sabrina puis Fannie mais aucune des deux n’a pu me renseigner… » Expliqua t-il avec détail, 
Pamela avait un don pour pouvoir délier n’importe quelle langue ! 
« Et donc il restait une personne à berner… moi » Conclut-elle. 
« Non, ce n’est pas ça… » Elle détourna le regard comme honteuse à la place de Mark. 
« Pamela… c’est bon, il s’est excusé sincèrement, ça ne sert à rien de lui en vouloir, il a mal 
agi, il le sait… et il va tout faire pour se racheter, n’est-ce pas Mark ?! » Le poussais-je pour 
montrer sa bonne volonté et faire retrouver le sourire à Pamela. C’était très rare de la voir si 
énervée que ça. 
« … hors de question… » Dit-elle froidement. 
« Quoi ?! » Fit-il étonné, on ne savait pas où se mettre, ça sentait la dispute de couple même si 
ça allait être bien plus que ça. 
« … ton attitude envers tes amis a été inacceptable, je ne te parle même pas de la confiance 
que tu avais en moi, tu as préféré connaître ce secret à tout prix… et bien tu dois être content 
de le savoir maintenant non ?! » Lui cria t-elle dessus, il ne pouvait rien dire. 
« … » 
« … pfff… » 
« Pamela, calme-toi, tu agis sous la colère… demain tout ira mieux et… » Essaya de tempérer 
Sabrina en prenant sa petite sœur dans les bras pour la réconforter car elle était au bord des 
larmes. 
« … non, il n’y aura pas de demain… » Lança t-elle larmes aux yeux en montrant qu’elle ne 
changerait pas d’avis. 
« … hein ?! » Fit Mark comme si le ciel venait de lui tomber sur la tête. 
« … je ne veux plus te voir pendant un certain temps ! » Lâcha t-elle à la limite des larmes. 
« Mais… » Essaya t-il de dire mais toutes les paroles qu’il allait sortir ne serrait qu’un bruit 
parmi d’autres dans une salle insonorisée. 
« … pars avant que je ne dise des choses que je ne pense pas ! » Lui lança t-elle sans même le 
regarder. On ne savait vraiment plus où aller. 
« … ok… je t’aime Pamela… » Fit-il résigné en lui déposant un baiser sur la joue avant de 
partir larmes aux yeux. 
« … je crois qu’on devrait y aller nous aussi… » Annonça Fannie en nous prenant, 
comprenant que nous étions de trop. 
« … oui… Pamela, tu veux que je reste avec toi ? » Demanda Sabrina en voulant vraiment 
aider ou épauler sa petite sœur dans un tel moment. 
« … non c’est gentil… j’ai besoin d’être seule un petit moment histoire de digérer un peu 
ça… » Lui répondit-elle en la regardant à nouveau avec des yeux normaux. 
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« … excuse-moi, c’est de ma faute et… » Fis-je à la limite des larmes moi aussi car je savais 
que si on lui avait dévoilé ce maudit secret plus tôt rien de tout cela ne se serait passé. 
« Non Maxime, tu n’y es pour rien… ce n’est pas non plus une question de Pouvoir ou non 
mais de confiance… je t’assure que je n’en veux à aucun d’entre vous… juste à Mark… » 
« Oui mais… » Sabrina me fit alors comprendre d’un regard que ça ne servait à rien de parler. 
 
 
Et c’est ainsi qu’on partit en fermant la porte et laissant Pamela toujours aussi immobile et 
pleine de désarroi. Je me demande bien à quoi elle peut penser. La pauvre… 
 
En sortant, on découvrit Mark en train de pleurer près de la porte… 
 
 
« J’ai tout foiré, comme d’habitude ! » Pleurait-il sans pouvoir se retenir. 
« Ne dis pas ça Mark ! » Dis-je pour le calmer. 
« Mais si, mon obstination voilà où elle m’a menée ! J’aurais dû rester sans rien savoir 
comme avant… » Pesta t-il, il m’en voulait presque de lui avoir finalement avouer notre 
secret ! 
« … non, je souhaitais te le dire un jour ou l’autre… je ne savais pas comment te 
l’annoncer… » Dis-je vraiment mal pour lui. 
« Oui, je le sais mais maintenant c’est trop tard, je n’ai pas réfléchi à mes actes, elle m’en veut 
à mort ! » 
« Seul le temps pourra apaiser cette souffrance… laisse-lui le temps de réfléchir… et après 
vous pourrez vous retrouver et lorsque vous vous marierez, vous repenserez à cet événement 
en vous marrant ! Je te le promets Mark ! » Dis-je pour le rassuré. 
« … tu es sûr ?! » 
« Est-ce que je t’ai déjà menti une fois ?! » 
« … non… » Dit-il en essuyant ses larmes car c’était juste une omission ou un détournement 
autour du Pouvoir que je faisais ! 
« Allez, lève-toi, tu ne vas pas rester planter ici comme un nain de jardin ! » Le provoquais-je 
pour le sortir de son état de loque. 
« … nain de jardin toi-même ! » Me lança t-il une petite pique en retrouvant un peu le sourire 
alors que je l’aidais à se relever et que les dernières larmes semblaient s’être estompé. 
« Amis ? » Demandais-je en espérant un oui. 
« Amis ! » répondit-il tout joyeux effaçant une partie de cette journée maussade.  
 
 
J’étais content qu’il ne me tienne pas pour responsable de ce qui lui était arrivé vis à vis de 
Pamela car moi je me sentais le véritable coupable.  
Il m’avait certainement pardonné de ne pas lui avoir dit mon secret en comprenant mes 
motivations et le pourquoi du comment.  
Parfois il suffit simplement de communiquer pour éviter que ce genre de problème arrive. 
Cela aurait pu être évité… mais bon, on ne peut pas effacer le passé… enfin si mais pas 
toujours… 
 
Beaucoup de chemin allait l’attendre avant que Pamela ne lui pardonne même en partie ce 
qu’il avait fait…  Mais la flamme de leur amour ne s’éteindra pas à condition qu’il se montre 
à la hauteur et qu’il se rachète aux yeux de sa princesse… Ce que je ne me fais pas de 
soucis… 
 


