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Le bon samaritain 
 

Episode 127 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
 
La fin d’année s’approchait à grand pas, on allait enfin pouvoir se reposer comme il faut… 
ou presque quoi ! Car ces dernières semaines beaucoup d’événements se sont produits dans 
nos vies et en particulier la rupture entre Pamela et Mark… 
Il avait appris pour le Pouvoir mais cela lui avait coûté bien cher aux yeux de Pamela, 
j’aurais préféré qu’il l’apprenne d’une autre manière mais on ne peut pas tout changer !  
Les deux étaient très mal, plus encore Pamela, c’est pourquoi on essaya d’organiser une fête 
géante pour rassembler tous nos amis et oublier ainsi tous les soucis de l’année pour repartir 
de 0… 
 
 
« Oui mais de les avoir dans la même pièce, ça risque de partir en cacahuète ! » Affirma 
Sabrina, convainque d’avoir raison. 
« Oui mais tu ne vas pas en inviter un et pas l’autre ! » Renchéris-je tout aussi borné. 
« Je n’ai pas dit ça, il faut juste qu’on réussisse à les faire venir… » 
« Et qu’ils s’évitent pendant toute la soirée… » 
« … moui… » 
« Tu m’excuseras mais ton plan n’est pas terrible… ils seront obligés de se rencontrer à un 
moment où un autre… » 
« Bon vous allez arrêter avec vos suppositions ! » Interféra Manue pour nous départager. 
« … désolé… » Se dit-on sans se regarder. 
« Voilà qui est mieux… nous allons les inviter tous les deux qu’ils acceptent ou pas, on verra 
bien… mais jusque là, il faut qu’on aille préparer la salle… » 
« Allons-y ! » 
 
 
Et nous voilà en chemin pour la salle des fêtes de la ville.  
Nous avions réservé quasiment un an à l’avance pour l’obtenir quand vous imaginez le 
nombre de personnes qui la demande, on peut être fier de nous…  
C’est une salle splendide et gigantesque, vous l’avez déjà vu lors d’un précédent Noël il y a 
quelques années. Je devais emmener Sabrina et/ou Pamela et que j’avais fait des tas d’allers-
retours temporels afin de corriger ce qui s’était passé.  
Cette année ça se passera mieux… on va essayer d’oublier tous les problèmes pour passer 
une soirée tranquille… si ce mot existe encore dans le vocabulaire des Kasuga ! 
 
Il faisait très froid ces derniers jours et encore plus aujourd’hui, j’avais même doublé mon 
pantalon et mes chaussettes… quoi ?! On se les gèle ! En est-il qu’on était comme des glaçons 
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et vu que la salle n’était pas loin de chez moi, on y était allé à pieds… même si je n’aurais pas 
dit non à avoir un peu de flémardise ! 
 
Une jeune fille me bouscula… 
 
 
« Eh !!!! » Fis-je alors qu’elle était déjà loin. 
« Attrapez-là !!!! » Cria un policier bien portant et tout essoufflé en s’arrêtant près de nous 
pour se reposer. 
« Qu’y a t-il monsieur l’agent ? » Demandais-je curieux comme toujours. 
« Cette jeune fille vient de s’évader de sa maison d’accueil ! » Annonça t-il. 
« Maison d’accueil ? » 
« Oui, elle est orpheline et a été placée dans une famille d’accueil depuis quelques jours mais 
là, elle vient de se faire la malle… Je crois que je vais devoir abandonner ! » Fit-il en manque 
d’oxygène. 
« Vous allez laisser une jeune fille seule dans les rues la veille de la fin d’année ? » 
« … heu… ben… j’ai du travail ! » Répondit-il avant de s’enfuir en marchant pour éviter de 
répondre à ma question. 
« … la police n’est plus ce qu’elle était ! » Fis-je désabusé. 
« C’est tellement triste de voir des enfants si jeunes dans les rues… » Déclara une Sabrina 
réellement touchée par cette jeune fille et pour cause, elle se retrouvait un peu dans cette 
caricature. 
« … je vais la retrouver ! » Fis-je déterminé comme jamais. 
« Quoi ?! » Firent mes sœurs et Sabrina étonnées. 
 
 
Mais trop tard, je courrais déjà dans les rues comme un malade pour rattraper cette fille 
mais j’avais pris beaucoup de retard sur elle… Où pouvait-elle se cacher ?! 
 
Je m’arrêtais puis je réfléchissais à l’endroit où j’irais si j’étais à la place d’une orpheline… 
 
 
« Le zoo ! » Fis-je tout à coup. 
 
 
Il y a quelques mois, le zoo de la ville avait été fermé pour cause de rénovation.  
Il y avait bien eu quelques squattes mais la police surveillait les alentours pour éviter les 
intrusions non désirées jusqu’à la ré-ouverture très prochainement…  
 
Mais une petite fille pourrait facilement s’y faufiler… 
 
Suivant mon instinct, je me rendis donc au zoo… 
 
Comme prévu, je remarquais direct une patrouille de police juste à l’entrée du zoo avec tout 
un dispositif… c’était un jeu d’enfant pour moi de pénétrer dans ce lieu sans m’y faire 
repérer… 
 
Hop, je me télétransportais à l’intérieur… je fis alors extrêmement attention car il y avait 
aussi des policiers qui patrouillaient ici… Je me rendis alors compte que mon instinct me 
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menait tout droit à un mur… Comment allais-je faire pour la retrouver dans cet immense 
zoo ?! Si un temps soit peu elle y soit évidemment ! 
 
Et puis comme un signe du destin, j’aperçus une silhouette se faufilant au travers d’un 
grillage et se dirigeant vers une grotte… 
 
 
« Et bam, c’est elle ! Merci ! » Fis-je en direction du ciel. 
 
 
Je la suivis donc, je faillis rester coincer dans le grillage qui était super étroit pour moi… et 
non pas parce que j’ai grossi pour ceux qui auraient un doute… 
 
J’étais complètement dans le jeu, je voulais sauver cette petite fille… mais voudrait-elle de 
mon aide ?! Quelle aide vais-je pouvoir lui apporter ?! Pourquoi fais-je cela ?! On se pose 
toujours ce genre de question après s’être lancé… 
 
 
« Bienvenue chez les ours… » Lus-je sur le panneau précédant la grotte. Je souris en me 
disant qu’avec la chance que j’avais, j’aurais pu tomber nez à nez avec un ours grandeur 
nature ! 
 
 
J’entrais donc dans la grotte doucement pour ne pas brusquer cette jeune fille, un peu qu’elle 
croit que je sois de la police ou que je lui fasse peur…  
 
Et bam… je reçus un coup sur la tête et je m’évanouis sur le coup… 
 
Lorsque j’ouvris les yeux, j’étais attaché à des rambardes protectrices, j’avais un foulard 
autour des yeux et du scotch sur la bouche… 
 
 
« Qui êtes-vous ?! » Me demanda une voix féminine qui devait sûrement être la jeune fille. 
J’avais vu juste ! 
« Hum hum… » Fis-je. 
« … quoi ?! Je ne vous comprends pas… » M’engueula t-elle. 
« Hum hum… » 
« Ah oups, attendez, je vais vous enlever le scotch mais si vous criez, je vous jure que je vous 
assomme ! » Elle était autoritaire pour une jeune fille. 
« Hum… » 
« Vous êtes sûrement flic, je ne veux pas finir en prison ou que vous me rameniez dans ma 
famille d’accueil. » Me prévint-elle avant de s’approcher de moi. 
 
 
Elle m’enleva le scotch, je restais calme… 
 
 
« Bonjour… je m’appelle Maxime Kasuga, je ne suis pas là pour te causer des problèmes bien 
au contraire… je ne suis pas policier… » Enchaînais-je assez rapidement pour l’éviter de me 
poser d’autres questions ou qu’elle me coupe la parole. 
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« Et alors que me voulez-vous ?! » 
« T’aider ! » 
« M’aider ?! Elle est bien bonne celle-là ! C’est exactement ce que disent les flics ! » Fit-elle 
désabusée. 
« Mais si je te dis que je ne suis pas flic ! Quelle tête de mule que tu es ! » Fis-je agacé car 
j’étais toujours cloué à cette chaise. 
« Admettons que vous ayez raison… que feriez-vous pour m’aider ?! » Me questionna t-elle 
en me fixant. Cela me troubla… 
« … » Je n’eus le temps de répondre qu’elle continua de parler ! Elle s’entendrait bien avec 
mes sœurs ! 
« Ahahaha… c’est ce que je pensais ! Vous êtes un de ces bons samaritains qui aident les gens 
en difficulté sans même écouter ce qu’ils éprouvent… Après je suis sûr que vous allez me 
sortir un truc du genre « tu seras tellement mieux dans une famille d’accueil que dans un zoo 
et blablablabla… » je me trompe ?! » 
« … pas du tout… je n’y avais pas vraiment pensé avant de venir ici… » Admis-je déçu de ne 
pouvoir la contredire. C’est dans ces cas-là qu’il faut apprendre à mentir pour le bien d’autrui. 
« Ah ba au moins vous admettez que vous aviez tord ! » 
« Oui… mais cela n’empêche que vivre ici n’est pas ce qu’il y a de mieux en plein hiver avec 
les flics à côté ! » Ajoutais-je pour la ranger de mon côté. 
« Au moins je suis en sécurité… et puis qu’est-ce qui vous fait dire que je suis malheureuse 
ici ?! » Affirma t-elle en souriant et faisant la fière de ce lieu. 
« … je le sens c’est tout… » Répondis-je en voyant les quelques affaires amassés ça et là. 
« Vous êtes quelqu’un de très bizarre ! » Me déclara t-elle. 
« Je le sais, on me le dit souvent… » Répondis-je amusé. 
« Les gars, venez par-là, je crois que j’ai entendu du bruit ! » Entendit-on un policier dire de 
dehors. 
« … vous les avez prévenus ! » Me reprocha t-elle. 
« Non, je te jure… » Essayais-je de la rassurer pour qu’elle ait confiance en moi, j’étais en 
train de faire un long travail de discussion alors les flics n’ont pas intérêt à intervenir 
maintenant ! 
« Oui oui, c’est ça… s’il m’attrape, ils vont me remettre en famille d’accueil voire même en 
prison ! » S’affola t-elle en faisant les cents pas, je l’entendais. 
« Mais pourquoi as-tu si peur de retourner dans ta famille d’accueil ? Ils te martyrisent ?! Car 
si c’est le cas, la police pourrait… » Essayais-je de trouver son problème. 
« Pas du tout, ils sont très gentils… » Répondit-elle toute calme. 
« Et alors où est le problème ?! » 
« Le problème est que… » Répondit-elle en stoppant sa phrase. 
« Et que… » Insistais-je. 
« … » Je sentais qu’elle hésitait à m’avouer le vrai fond du problème et que dans quelques 
secondes elle serait aux mains de la police. Mais pourquoi ?! Elle ne devait plus faire 
confiance aux adultes, voilà la véritable raison. 
« Je peux te faire sortir d’ici… » C’était la seule chose qui me vint à l’esprit pour lui prouver 
que je voulais l’aider. 
« Arrêtez votre blabla… il n’y a qu’une sortie et ils ne vont pas tarder à arriver me cueillir ! » 
Dit-elle en se préparant à s’en aller. 
« … j’ai un secret… » Affirmais-je tout désespéré qu’elle ne s’en aille sans que je n’ai tout 
tenté. 
« Tout le monde a des secrets ! » 
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« Ben moi c’est un plus grand… je te le dirais si tu me promets de me dévoiler ta situation et 
de me permettre de t’aider sans t’enfuir… ok ?! » Qu’est-ce que je suis en train de passer 
comme pari moi ! Ca sent les ennuis encore ! 
« … » 
« Tu n’as rien à perdre, non ?! » 
« Je ne sais pas si je peux vous faire confiance… » Dit-elle en songeant à oui ! 
« Moi non plus pourtant je veux le croire… » Lui dis-je en la regardant fixement dans les 
yeux pour qu’elle lise dans mon âme pour voir si j’étais une bonne personne ou pas. 
« … mais vous promettrez de ne le dire à personne ?! » Me demanda t-elle pour être sûre de 
son coup. 
« Toi aussi ?! » 
« … bon oui, d’accord ! » Elle m’enlevait alors le cache que j’avais sur les yeux et je pus 
enfin voir mon interlocutrice.  
 
 
J’étais stupéfait, elle était très jeune, elle devait avoir quoi même pas douze treize ans… 
 
 
« Voilà, maintenant tes liens… » Et elle me les enlevait. 
« Merci… maintenant c’est à moi de te montrer que tu peux avoir confiance en moi… » 
« Il y a l’air d’y avoir quelqu’un les gars venez ! » Cria un homme dont la voix était à 
quelques mètres de nous, juste derrière un mur. 
 
 
Cette petite fille me regarda avec un regard désolé comme si elle s’en voulait de m’avoir 
libéré et que je n’ai pu faire ce que j’avais promis… 
 
Je pris alors ma décision de l’aider… au diable les conséquences…  
 
Je lui pris le bras puis je me télétransportais dans le parc près de chez moi… 
 
 
« … mais où sont les policiers ?! » Fit-elle stupéfaite en regardant tout autour d’elle. 
« Pas là ! » Répondis-je amusé. Mon secret commençait à ne plus devenir un secret à force ! 
« … comment as-tu fait ce tour de magie ?! » Me demanda t-elle en me menaçant presque 
avec un regard tueur. 
« … ce n’était pas de la magie… calme-toi… » 
« … me calmer ?! Vous me kidnappez et après vous voulez faire je ne sais quoi de moi et… » 
S’excita t-elle en gesticulant comme une folle, il fallait que la calme avant que quelqu’un ne 
vienne vers nous pour voir ce qu’il se passe ! 
« Tu n’as pas fini de parler, laisse-moi t’expliquer… mais avant tout comment t’appelles-
tu ?! » 
« Linda… » Répondit-elle en s’assagirant. 
« Linda comment ?! » 
« Je ne sais pas, on n’a jamais pu me dire mon vrai nom de famille, ceux de mes parents 
génétiques… » 
« … ok… alors voilà, n’ais pas peur… je ne te veux pas de mal… j’ai ce qu’on appelle le 
Pouvoir… » 
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Je lui expliquais alors tout ce qu’il y avait, en gros, à connaître dessus… 
 
 
« … et voilà donc… » Finis-je d’expliquer.  
« Et vous croyez que je vais vous croire ?! » Me rigola t-elle au nez après m’avoir suivi en 
écoutant de ses grandes oreilles. 
« Comment sommes-nous partis du zoo ?! » Au cas où elle aurait oublié ! 
« … » Elle ne savait quoi dire ! 
« Alors crois-moi… » 
 
 
Je lui fis alors une petite démonstration… elle resta la bouche ouverte… 
 
 
« Pas mal hein ?! » Lui fis-je fier de moi. 
« … extra super génial… je vais avoir besoin de vous ! »  
« … pardon ?! » Je ne comprenais pas tout à fait en quoi j’allais pouvoir l’aider, allait-elle me 
faire du chantage ?! J‘aurais peut-être dû me taire et ne pas me mêler de la vie des autres 
comme je fais si souvent car ça me cause de sacrés ennuis ! 
« … vu que vous m’avez dévoilé votre secret, je vais faire de même… j’ai une petite 
sœur… » Annonça t-elle comme s’il s’agissait du secret le plus grand du monde ! A comparé 
le mien, excuse-moi petite mais ce n’est rien ! 
« … oui et… » M’attendis-je à entendre la suite de l’histoire. 
« Et elle est à l’orphelinat… » 
« Comment ça se fait qu’elle est à l’orphelinat et que toi tu étais dans une famille d’accueil ?! 
Elle s’est faite attrapée ?! » 
« Non pas du tout ! » Sourit-elle que je sois si ignorant ! Je ne pouvais pas savoir après tout ! 
« Alors comment ça se fait que vous soyez séparées ?! » 
« Tu crois que les adultes écoutent ce que des enfants comme nous disons maintenant ?! » 
« … heu… c’est que… » Je venais de me faire remballer par une jeune fille, elle a autant de 
caractère que Sabrina ! 
« … en est-il que pour cette fin d’année nous allons être réunies ! » Affirma t-elle toute 
souriante et sûre d’elle. 
« Ah bon ?! Mais tu ne peux pas mettre un pied dans l’orphelinat avant que la police ne… je 
ne remarquais qu’alors qu’elle me fixait avec un petit sourire… je compris alors ce qu’elle 
manigançait… Non ! N’y penses même pas ! » Fis-je en détournant mon regard, des fois que 
ça lui fasse changer d’avis ! 
« S’il te plait ! » Insista t-elle en me suppliant. 
« Et pourquoi tu me tutoies maintenant ! » 
« … parce que tu es jeune, je te croyais différent des autres adultes… » 
« … je le suis… » Je suis en train de me laisser emboucanner par cette fille ! 
« … alors s’il te plait, aide-moi à enlever ma sœur ! » 
« L’enlever ?! » De mieux en mieux ! 
« Oui avec tes pouvoirs se sera très facile, personne ne va s’en apercevoir… » Déclara t-elle 
avec un air tout triste pour que je cède. 
« Mais je ne vais quand même pas la kidnapper ! » 
« … je ne te dis pas de la kidnapper, juste qu’on soit réunie pour ce soir, après tu la ramèneras 
à l’orphelinat… » 
« Vraiment ?! Penses-tu réellement être capable de la laisser partir après vous être 
retrouvées ?! » 
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« … oui ! » Mentit-elle en n’osant pas me regarder en face. 
« … j’ai une autre idée, on va le faire à ma façon ! » Annonçais-je fier de moi. 
« … ok ! » Dut-elle admettre. 
 
 
Je me rendis donc à l’orphelinat…  
 
Linda m’attendit dehors histoire qu’elle ne se fasse pas arrêter… Sa sœur se prénommait 
Emilie… Je ne savais pas à quoi elle ressemblait ni même ce que j’allais pouvoir sortir aux 
gens de cette orphelinat pour la faire sortir d’ici… 
 
J’y allais à l’instinct et quelques minutes plus tard… 
 
 
« Et ma sœur ?! » Me demanda Linda impatiente de savoir si elle allait la retrouver. 
« … ils n’ont pas voulu qu’elle me suive… » Fis-je avec un air bredouille. 
« Mais qu’est-ce que tu leur as dit exactement ? » Elle était prête à m’insulter et à me frapper 
tellement elle était déçue. 
« Je leur ai demandé si je pouvais inviter tous les enfants à notre surprise-partie du nouvel 
an… » 
« … une surprise-partie ?! » Elle commençait à se demander si c’était une bonne chose de 
faire confiance à quelqu’un comme moi ! A tous les coups, c’est ce qu’elle pense ! 
« Oui avec mes amis, on a loué une salle pour fêter le réveillon et… » Commençais-je à 
expliquer mais, une nouvelle fois, elle me coupa la parole. 
« Et qu’est-ce qu’ils ont dit ?! » S’interloqua t-elle. 
« … » Je fis grise mine. 
« C’était évident, on va y aller à ma… » Elle allait prendre les choses en main mais c’était le 
moment parfait pour lui déclarer… 
« Ils ont dit oui !!!! » Criais-je en jubilant et laissant éclater ma joie. 
« Quoi ?! » Elle était étonnée qu’un gars qu’elle ne connaissait pas il y encore une heure, 
venait de réaliser son souhait ! 
« Oui, les dirigeants de l’orphelinat sont ok pour faire venir tous les enfants à notre surprise-
partie donc tu pourras passer la soirée avec ta sœur ! » 
« … » Elle ne disait plus un mot, je voyais ses yeux pétiller. 
« Alors on dit quoi à tonton Max ?! » Fis-je fier en attendant des tas de remerciements. Faut 
dire que je n’aurais jamais pensé qu’un institut comme un orphelinat accepterait de faire venir 
tous ses enfants à une surprise-partie organisée par des jeunes qu’ils ne connaissent 
absolument pas. Peut-être est-ce un de ces miracles des fêtes, comme on dit. 
« … merci !!! » Fit-elle en craquant et en me sautant au cou. 
« Mais de rien ! Par contre, il va falloir que je te cache chez moi en attendant que ce jour-là 
arrive… et… tu me promets de retourner dans ta famille d’accueil après… ok ?! » 
« … » Elle fit la moue. 
« … je n’entends rien… » Fis-je en tendant l’oreille pour l’entendre me le promettre même si 
je savais qu’elle le dise ou non, il y avait de grandes chances qu’elle ne tienne pas sa 
promesse. C’est connu, c’est toujours comme ça dans les films et séries ! 
« Je le promets ! » 
 
 
Et on se serra le petit doigt en se disant que celui qui mentira finira en enfer… 
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On rentra donc chez moi… 
 
 
« Mais où étais-tu donc passé Max ?! » Me cria dessus Sabrina. 
« Oh mais qu’est-ce qu’elle est belle cette fille !!! » Se ruèrent mes sœurs sur Linda en lui 
sautant au cou, elle faisait sa timide en se cachant derrière moi. 
« Je crois que tu vas me raconter quelque chose Maxime… » 
« … oui… » 
« Ca va barder pour lui ! » Fit Manue en direction de cette jeune inconnue. 
« On reste !!! » Ajouta Fannie toute excitée à me voir me faire engueuler par Sabrina. 
 
 
Et voilà qu’après de brèves présentations, je racontais ma folle matinée…  
 
En la racontant, je me rendis compte de mon inconscience, j’avais vraiment agi sans 
réfléchir… mais bon que serait devenu cette fille si je ne m’étais pas intéressée à elle ?! 
 
Certes, j’avais dévoilé mon secret inutilement, ce dont je me fis enguirlander par Sabrina et 
mes sœurs, qui sautèrent sur l’occasion de me faire la morale vu que d’habitude c’est 
l’inverse ! 
 
Mais j’avais fait ce que je pensais être le plus juste pour Linda… 
 
Un nouveau souci allait se créer… 
 
 
« Les filles, vous devriez montrer à Linda vos habits qui ne vous vont plus pour les 
donner… » 
« Bonne idée !!! Vite !!!! » 
 
 
Et sans que Linda n’ait pu esquisser le moindre geste, elle se fit embrigader dans la chambre 
de mes sœurs… je compris que Sabrina voulait me parler seul à seul… 
 
 
« Maxime, tu es trop gentil… » Me dit-elle en me fixant, je m’attendais à un mais. 
« Mais ???! » 
« Mais tu as oublié que nous avons invité tous ensemble tous nos amis ?! » 
« … non, je n’ai pas oublié ! » 
« Et tu crois que ça peut être compatible de mettre des adolescents et des enfants dans une 
même pièce pendant toute une soirée ?! » 
« Quand même… » 
« Ils ne sont pas au courant, j’ai peur que quand ils vont les voir débarquer, ils ne 
s’enfuient… » 
« Mais qu’est-ce que tu aurais voulu que je fasse d’autre pour rassembler Linda et sa 
sœur ?! » 
« … je ne sais pas… » Lâcha t-elle après avoir réfléchi quelques secondes à ce problème. 
« Ca m’est venu comme ça, si des gens ne seront pas contents, qu’ils viennent me voir ! J’en 
prends l’unique responsabilité ! » 
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« … ce n’est pas ce que je voulais dire Maxime… » Tempéra t-elle en voyant que je mettais 
beaucoup d’énergie à protéger mon projet. 
« Je sais Sabrina mais quand tu vois cette petite fille, tu te dis que tu ne peux pas ne pas venir 
à son aide… je suis sûr que si on l’abandonnait, elle tournerait mal… » 
« … oui tu as sans doute raison tout comme tu l’as fait pour moi ! » Finit-elle par me dire en 
se reconnaissant. 
« … » 
 
 
Sabrina avait raison, j’étais égoïste, je ne pensais pas à ce que nos invités allaient penser de 
voir débarquer la génération « baby » de l’orphelinat !  
De plus, les conséquences de ma prise de responsabilité étaient plus élargies qu’à ma simple 
personne puisque nous avions organisé cette fête tous ensemble… 
 
On verra bien comment ça se passe… 
 
La nuit se passa puis se fût déjà le réveillon du 31… on termina donc les derniers préparatifs, 
nous n’avions toujours pas eu la confirmation de présence ni de Pamela, ni de Mark… Je 
crois bien que finalement, aucun des deux ne viendra… c’est peut-être mieux ainsi… en 
attendant qu’ils règlent leur problème… 
 
Linda nous donna un bon coup de main… 
 
 
« Et voilà, nous avons fini !!! » Affirma t-elle toute heureuse d’avoir donné les dernières 
retouches aux décorations de notre salle. 
« Tu nous as bien aidé Linda en tout cas ! » 
« Oh mais ce n’était rien, c’était la moindre des choses ! » 
« Non non non ! D’ailleurs ça me fait penser que c’est l’heure d’aller s’habiller… non 
Manue ?! » Fit Fannie en accentuant sa parole pour bien qu’on l’entende. 
« Oh oui, tu as raison Fannie ! » 
« … cours Linda ! » Lui murmurais-je, j’avais compris ce qu’elles envisageaient de faire. 
« Courir ?! Mais pour quoi ?! » Demanda t-elle. 
« … Linda… » Firent-elles avec une voix mielleuse. 
« … oui… » Répondit-elle pas sûr de vouloir savoir pourquoi. 
« On va faire du shopping pour toi !!! » 
« … hein ?! » 
 
 
Et bam, elles l’attrapèrent et s’enfuirent de la salle à toute allure… 
 
 
« Maxime aide-moi s’il te plait !!! » Me supplia t-elle mais la porte d’entrée se referma sur 
elle. 
« Désolé ! » Fis-je sans qu’elle ne puisse m’entendre. 
« Maxime, tu me déposes chez moi pour que je me change aussi ?! » Me demanda Sabrina. 
« Mais il n’est que 10h du matin, tu as le temps, la fête ne commence qu’à 19h ! » 
« … au cas ou tu l’aurais oublié… ce que je doute quand même… je suis une fille Max… et 
une fille a besoin de temps pour se préparer et pour se faire belle… » 
« … mais tu es toujours magnifique ! » 
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« … avec un amour comme toi, c’est sûr ! Mais s’il te plait… » Elle s’agrippa à moi. 
« Ah mais en plus tu veux y aller en Max express ! » 
« … oui ! » Me répondit-elle toute souriante en se cramponnant encore plus à moi. 
« Hum voyons voir… je gagne quoi en échange ?! » 
« … si je te dis 20 minutes… » 
« … je dis hum oui alors !!! » 
 
 
Je me télétransportais donc à la maison et puis après avoir passé 20 minutes pile poule avec 
Sabrina, elle m’éjecta pour que je la laisse se préparer… 
 
 
« 9h pour se préparer, ça fait énorme quand même… je suis sûr qu’elle va finir par rejoindre 
mes sœurs et Linda et faire les magasins pour se trouver une robe ! Je la connais trop bien… » 
« Et qu’est-ce que je vais faire pendant ce temps-là moi ?! J’ai déjà mes habits prêt sur mon 
lit… mon lit… oui un bon dodo… » 
 
 
Je me rendis donc chez moi… à pieds… comme tout le monde, ça ne fait pas de mal parfois… 
 
Et puis à peine arrivé devant l’entrée de mon immeuble, le policier qui coursait Linda la 
veille était là… je l’avais reconnu direct à sa brioche… 
 
 
« Monsieur Kasuga ?! » Fit-il en lisant un bout de papier. 
« Oui, c’est moi, bonjour, qu’y a t-il monsieur l’agent ? » Fis-je innocemment. 
« Bonjour, nous nous sommes rencontrés hier, vous vous souvenez ?! » 
« Heu… dans la rue… oui, ça me revient… » Quel mythomane je suis ! 
« Oui c’est ça, j’étais à la poursuite d’une jeune fille… » 
« Oui et alors vous avez fini par la retrouver ? » Demandais-je comme si je ne savais pas 
comment elle allait alors que je l’avais vu il y a un peu plus d’une demi-heure. 
« Non… justement… » 
« Justement ?! » 
« J’ai réussi à vous retrouver grâce aux fichiers de la police et je pensais que vous sauriez où 
elle se trouvait… je me trompe ?! » Il me fixait dans le but d’étudier mon comportement pour 
répondre… il est psychologue ou quoi ! 
« … non, je ne sais absolument pas où elle peut être… » Et c’est vrai techniquement parlant ! 
« … hum… » 
« Vous ne me croyez pas ?! » 
« Ce n’est pas que je vous crois ou pas, c’est juste qu’en trouvant votre nom dans nos fichiers, 
j’ai trouvé des tas d’enquêtes ou choses « bizarres »… » Ohohoh… 
« Insinueriez-vous que je sois bizarre ?! » Rien de mieux pour lui faire rabattre son caquet ! 
« … non… » Se dépêcha t-il de répondre. 
« Si vous faites référence à mon passage en prison, vous avez pu constater qu’il s’agissait 
d’une malencontreuse affaire ! » Me défendis-je tout de suite. 
« Je sais mais ce n’était pas qu’à celle-ci que je faisais référence… je vous laisse mon 
numéro, si vous retrouvez la trace de cette jeune fille… » 
« Qu’est-ce qui vous fait dire que je vais la retrouver ? » 
« Vous êtes le seul à l’avoir vu quand nous nous sommes croisés… » 
« … » Oups ! 
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« Il faut que j’y aille, passez un bon réveillon du nouvel an… » 
« … heu oui, merci, vous aussi ! » 
 
 
Et il partit mais moi je restais songeur… pourquoi ce policier avait-il tant de doutes sur 
moi ?! D’accord mon casier n’est pas vierge mais quand même… il va falloir que je sois très 
prudent… 
 
Cette histoire me travailla beaucoup, si bien que je ne pus faire ma sieste tant attendu… 
 
Les filles revinrent après quelques heures mais je m’abstins de leur faire part de cet 
« incident »… 
 
Puis se fût déjà 18h… l’heure du départ pour la fête… 
 
 
« Waouh, tu es splendide Maxime ! » Me lança Sabrina alors que nous nous trouvions tous les 
deux, seuls, dans ma chambre. 
« … » Je ne répondais pas, toujours obnubilé par les dires du policier. 
« Max ! » Fit-elle pour me réveiller. 
« Hein ?! » 
« … tu stresses pour la soirée ?! » 
« Non pas du tout… » 
« Alors raconte-moi ce qui te tracasse autant… » 
« C’est que… » 
 
 
J’allais tout lui dévoiler lorsque mes sœurs entrèrent bruyamment dans ma chambre… 
 
 
« Tadam, on est prête ! » Firent-elles dans des tenues exceptionnellement superbes. 
« Comment tu me trouves Maxime ?! » Demanda Linda, toute gênée. Ca devait être la 
première fois qu’elle était habillée de la sorte. Mes sœurs lui avaient trouvé une robe toute 
mignonne et lui avait mis un peu de maquillage, pour une soirée comme ça, on pouvait faire 
une entorse à la règle. 
« Tu es très mignonne ! » Avouais-je sans détour. 
« Merci… » Répondit-elle en ne sachant où se mettre. 
« Bon allez, maintenant allons-y ! On y va à pieds ? » Demanda Manue en brisant le silence. 
« Non ! » Enchaînais-je. 
« … pourquoi un non si catégorique ?! » S’offusqua Fannie. 
« Désolé, je voulais dire qu’il fallait que je dise un truc à Linda, commencez à y aller, on vous 
retrouve là-bas ! » Fis-je en essayant de sourire au mieux. 
« … ok ! » Firent mes sœurs sans rechigner. 
« Tu es sûr ?! » Me demanda Sabrina en comprenant que le quelque chose qui me tracassait 
avait un lien avec Linda. 
« Certain… t’inquiète pas ! » La rassurais-je en l’embrassant. 
 
 
Et elles partirent… 
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« Vous êtes très amoureux avec Sabrina… » 
« Et oui, c’est ça l’amour, un jour tu le trouveras… » 
« Un jour oui ! » 
« Mais ne fais pas cette tête, ça arrivera, tu es très belle maintenant alors dans quelques 
années, quand tu sortiras avec les garçons, ils tomberont raide dingue de toi ! C’est obligé ! » 
« Vraiment ?! » 
« Evidemment ! » 
« … merci Maxime… » 
« Mais c’est vrai ! » 
« Non pas que pour ça… » 
« Ah ça… tu me remercieras quand tu la retrouveras ce soir ! » 
« Oui ! » 
« On y va avec mon Pouvoir ?! » 
« Ouai ! Cool !!!! » Fit-elle toute excitée. 
 
 
En réalité, j’utilisais mon Pouvoir pour éviter qu’on ne sorte dans la rue et qu’on augmente le 
risque qu’elle se fasse repérer par le policier…Bien que j’avais peur que ce ne fût déjà le cas 
lorsqu’elles sont rentrées… 
 
On arriva donc dans la salle les premiers… je prévins alors Linda de se cacher jusqu’à ce 
que la voie soit libre car des surveillants seront là pour encadrer les petits. Et l’un d’eux 
pourraient reconnaître Linda… 
 
Quelques minutes plus tard, mes sœurs et Sabrina arrivèrent puis se fût le tour de Paul, 
Akane et leur chéries respectifs… 
 
Puis les premiers invités arrivèrent et puis se fût les enfants… 
 
Ils étaient au nombre de quarante sept… je n’aurais jamais cru qu’il allait en avoir autant… 
J’aurais dû mieux écouter quand on en avait discuté… 
 
En est-il que tous mes amis étaient contents de passer la soirée avec des enfants qui n’avaient 
pas la chance de fêter la fin d’année comme tout le monde. On allait pouvoir partagé une 
soirée tous ensemble et c’était simple… 
 
Linda resta cacher un certain temps, j’envoyais alors mes sœurs s’occupaient des surveillants 
pour permettre à Linda de retrouver sa sœur… 
 
 
« Allez, va vite la retrouver, tu n’as pas beaucoup de temps ! Je vais aider mes sœurs à divertir 
les encadreurs… » 
« Merci Max ! » Me dit-elle en me déposant un bisou sur la joue. J’en étais ému. 
 
 
Je la vis courir pour rejoindre une fille toute triste et seule au milieu de toutes ces 
personnes… Elles s’enlacèrent un long moment… j’imagine comment elles devaient être 
contente de se retrouver ainsi toutes les deux… 
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Puis elles se retirèrent pour être tranquille… 
 
 
« Tu as réussi Max ! » Vint me dire Sabrina en me déposant un baiser. 
« … j’en ai l’impression ! » 
« Tu as réuni deux sœurs qui allaient être séparées… » 
« Oui mais que pour un temps… il va falloir que Linda retourne dans sa famille d’accueil 
demain… » 
« Je pense qu’elle le fera le cœur léger… et puis qui sait, il se peut qu’il se passe un miracle et 
qu’elle se retrouve toutes les deux ensembles ! » 
« … bonne idée, je vais aller voir les parents adoptifs de Linda et leur demander d’adopter sa 
sœur ! Merci Sabrina ! » 
« Mais de rien ! » Me dit-elle en étant fière de m’avoir soufflé l’idée. 
 
 
Je courais pour sortir prévenir les parents adoptifs de Linda mais juste à ce moment-là, des 
policiers entrèrent dans la salle comme un commando… 
 
 
« Mais qu’est-ce que… » Pus-je dire. 
« Monsieur Kasuga… j’ai un mandat de perquisition de cette salle… » Me dit le policier de 
tout à l’heure en me tendant ladite feuille. 
« Un mandat de… mais pour quoi ? » Demandais-je ahuri. 
« Simple vérification d’enlèvement d’enfants… » 
« Mais je n’ai pas enlevé ces enfants ! » Me défendis-je. 
« C’est vrai, monsieur Kasuga nous a proposé d’inviter tous les enfants dans… » Me défendis 
une des surveillantes des enfants. La fête venait de se stopper, plus de musiques et tous les 
regards dirigés vers nous. 
« Il vous a berné… il a recueilli Linda… » 
« C’est vrai monsieur Kasuga ?! » 
« Mais non, ce n’est pas… » 
« Chef, nous les avons trouvé ! » Fit un de ses hommes en tenant Linda et sa sœur. 
« … ne les toucher pas ! » Fis-je en voulant les protéger en me débattant bec et ongles mais il 
me tenait fermement. 
« C’est bien ce que je pensais ! Je savais qu’en cherchant près de la petite sœur, on trouverait 
la grande ! Emmenez-la ! » 
« Vous n’allez pas faire ça aujourd’hui ! » Lui dis-je, n’y a t-il pas de trêve ?! 
« Je vais me gêner ! Ses parents l’attendent pour couper la dinde ! » 
« Non !!!! Empêchez-les de faire ça ! » M’enquis-je auprès des gens de l’orphelinat, ils 
restèrent de marbre bien que compatissant à mon désespoir. Mes amis vinrent m’aider. 
« Lâchez-les, ce ne sont que des jeunes filles ! » Fit Akane. 
« Linda va rester avec moi ! » La protégeais-je. 
« Oh non… bien que vous êtes en état d’arrestation monsieur Kasuga ! » 
« Quoi ?! »  
 
 
Tous mes amis étaient stupéfaits, personne ne s’attendait à un tel revirement de situation… 
Sabrina et mes sœurs avaient beau discuté avec eux, ça ne servaient à rien… ils étaient 
bornés…  
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« Linda !!!! » Pleurait sa sœur. 
« Emilie !!! » Criait-elle à son tour alors que je la voyais sortir de la salle sous une bonne 
escorte… rien que pour une petite fille. Et là, ils vont la mettre bien gentiment dans sa maison 
d’accueil… C’est ça la justice… non !!! Elle va mal finir si elle y retourne ! 
« Vous n’avez pas le droit de faire ça à cette petite fille, pensez un peu à son futur et… » 
« Taisez-vous et embarquez-le ! » 
« Maxime !!! » Criait Linda en se débattant pour que je vienne à son secours. 
« … Linda ! » Criais-je aussi alors qu’on était dehors et qu’on était en train d’être évacué de 
notre salle le jour du nouvel an. Tous mes amis s’étaient attroupés et me voyaient partir… 
 
 
Non, ça ne peut pas se finir ainsi… 
 
 
« Plus qu’une solution ! » Fis-je déterminé. 
« Quoi ?! » Se demanda un des policiers me tenant. 
 
 
Je lui écrasais le pied puis je me jetais la tête la première dans les escaliers en les  déboulant 
comme un malade… 
 
 
« Maxime !!!!!! » Crièrent Linda, Sabrina et des tas d’autres voix dont je ne pus distinguer 
clairement à qui elles appartenaient. 
 
 
Et bam, je perdis connaissance avant que la fin d’année ne soit célébrée comme il se doit… 


