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Aldo et Lucille 
 

Episode 129 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

La nouvelle année venait à peine de (re)commencer, j’allais en profiter pour faire une bonne 
grasse matinée… pour changer ! On ne change pas les bonnes habitudes de l’année 
dernière ! 
 
En est-il que le destin ne le voyait pas de cet œil là, nous avions un programme chargé car on 
allait devoir naviguer entre la famille de Sabrina et la mienne…  
C’est dans ces moments-là que le Pouvoir est essentiel ! 
 
 
« Bon tu te dépêches de te lever Max, il est déjà 10h30, mes parents arrivent dans moins 
d’une demi heure à l’aéroport ! » M’annonça Sabrina déjà habillée en ouvrant la fenêtre pour 
me réveiller. 
« Rooo pas déjà ! » Fis-je en mettant le coussin sur ma tête pour essayer de me rendormir. 
« … excuse-les de venir ! » Fit-elle avec un ton vexé qui, elle le savait très bien, me ferait me 
sentir coupable. 
« … c’est pas ce que je voulais dire… » Annonçais-je en me levant direct puis en m’habillant 
machinalement. 
« Magne-toi ou je pars sans toi ! » S’impatienta t-elle devant la porte, comment avait-elle fait 
aussi vite ?! 
« … ok ok mais ne crie pas s’il te plait ! On a dû dormir seulement 2h cette nuit, comment tu 
fais pour paraître si fraîche ?! » 
« Secret de fille ! » Répondit-elle en me déposant un baiser. 
« … alalalalala ! » Les filles sont des extraterrestres oui ! 
 
 
Et voilà qu’en quelques minutes, on se retrouva en bas de mon immeuble… automatiquement, 
je regardais la boite aux lettres… 
 
 
« Pourquoi faut-il toujours que tu regardes si quelqu’un t’écrit ?! » Me dit-elle avec un air de 
« on n’a pas que ça à foutre » ou « tu n’as pas d’ami alors magne-toi ! ». C’est résumé un peu 
crûment mais je crois que c’est à peu près ça ! 
« … je sais pas, c’est un réflexe, va savoir pourquoi ?! Peut-être était-ce dû au fait 
d’intercepter les bulletins de mes sœurs… » Répondis-je amusé. 
« Ou les tiens ! » Ajouta t-elle en me fixant, oubliant le retard qu’on avait. 
« Gnagnagna ! Moi, à la différence de certains j’étais un élève modèle ! » Annonçais-je 
fièrement. 
« Tu étais… c’est bien ce que je disais ! » Me chambra t-elle, je lui tirais la langue. 
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« Ah ba tiens, comme par hasard, il y a une lettre ! » Fis-je en lui montrant que j’avais bien eu 
raison d’ouvrir la boite aux lettres. 
« … qui a pu laisser une lettre le lendemain du nouvel an ?! » Demanda t-elle surprise. 
« Peut-être que mes sœurs n’ont pas regardé le courrier depuis quelques jours ! » 
« Ca m’étonnerait les connaissant ! » 
« Tu as raison… » 
« Et de qui vient cette lettre ? » S’enquit-elle en s’approchant de moi pour analyser la lettre 
scrupuleusement. 
« Je croyais qu’on était pressé ?! » Fis-je en me souvenant de ce « petit » renseignement. 
« … waouh, il est 10h58… » Annonça t-elle effarée en voyant sa montre. 
« … pourquoi faut-il toujours que j’ouvre la bouche… » Dis-je en sachant que j’allais en 
prendre pour mon grade ! 
 
 
Elle s’agrippa à moi et on arriva à l’aéroport grâce au Max express… 
 
 
« Merci ! » Me remercia t-elle en me donnant un baiser en voyant qu’il était 11h pile. 
« Mouai… crois pas que tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux rien qu’en me 
regardant avec ces yeux de chien battu ! » Déclarais-je un peu vexé en ne la regardant pas, 
bras croisés. 
« Moi ?! Non, je ne suis pas comme ça ! » Annonça t-elle en se collant à moi. 
« En plus, regarde, l’avion a une heure de retard… une heure !!!! » Répétais-je en me rendant 
compte que j’aurais pu dormir bien plus ! On s’était dépêché pour rien ! Grrrr !!! 
« … bon et la lettre, maintenant qu’on a le temps… » Me dit-elle pour changer de sujet et 
pour retrouver sa curiosité. 
« Ah oui, bonne idée… » J’oubliais alors mon envie de dormir ! 
 
 
Je regardais derrière pour voir l’expéditeur… 
 
 
« Aldo et Lucille… » Lus-je. 
« Connais pas… Tu les connais toi ?! » 
« … non pas le moindre du monde… » 
« Ouvre, on verra bien ce qu’il y a dedans ! » 
« Et si elle ne nous était pas destinée ?! » Fis-je en n’osant pas enfreindre l’intimité de la 
personne en question car il n’y avait pas d’adresse dessus ni de destinataire. 
« Roo !!! » S’énerva t-elle. 
 
 
Elle me la piqua des mains et l’ouvrit comme une chacal… 
 
 
« Tu aurais pu au moins l’ouvrir avec plus de délicatesse ! » Lui affirmais-je mais elle me 
lança un de ces regards qui vous clous le bec direct. 
« … » 
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On aurait dit un enfant qui essaye de comprendre comment ouvrir une lettre, elle tripatouilla 
la lettre pendant plusieurs secondes avant de pouvoir accéder à la feuille à l’intérieur… 
 
 
« Chers Manue, Fannie, Takashi et Maxime, vous êtes cordialement invités à notre mariage le 
2 Janvier… Nous comptons sur votre présence. Nous attendons ce moment exceptionnel avec 
hâte … » Lut-elle. 
« C’est tout ?! » 
« C’est tout… Cet Aldo et cette Lucille vous connaissent eux, visiblement ! » 
« Tu as raison… pour connaître toute ma famille comme ça c’est qu’ils doivent connaître un 
des membres. Mais qui ?! » M’interloquais-je. 
« Et si on demandait directement à tes sœurs ?! » Proposa t-elle judicieusement vu qu’on avait 
le temps pour faire plein de trucs… sauf dormir !!! 
« Tu es vraiment curieuse toi aujourd’hui ! » Fis-je amusé. 
« Oui !!! » Répondit-elle fièrement. 
 
 
Je pris donc mon téléphone… j’allais user du crédit mais bon, de temps en temps, on peut se 
faire quelques caprices… enfin c’est surtout pour Sabrina ! 
 
 
« Allo, salut Fannie est-ce que… allo, Fannie… » Je regardais si le téléphone bugger car elle 
ne me parlait plus. Peut-être était-elle en train de regarder un de ces mélodrames qu’elle adore 
regarder à la télévision. 
« Ahhhh !!! » Fit Sabrina en ayant peur vu que Fannie venait d’apparaître devant elle. 
« … salut vous deux ! » Affirma t-elle toute souriante, heureuse d’avoir réalisé ce petit coup 
farceur ! 
« Mais t’es pas folle d’apparaître comme ça, on aurait pu te voir ! » Dis-je tout énervé en 
regardant tout autour de nous voir si quelqu’un l’avait vu. Non, ça allait… 
« Relax Max, ce n’est pas le cas… je t’ai fait économiser du crédit ! Tu veux quoi ?! » Me 
demanda t-elle tranquillement, j’étais finalement content qu’elle m’ait fait écono… mais 
qu’est-ce que je dis ! Elle ne doit pas utiliser son Pouvoir n’importe comment ! Cette Fannie 
alors ! Elle ne comprendra jamais ! 
« … tu connais Aldo et Lucille ? » Demanda Sabrina en prenant la suite. 
« Qui et qui ?! » Demanda t-elle surprise. 
« … ah, tu me rassures, je ne suis pas le seul à ne pas les connaître ! » 
« On va voir avec Manue ! » Affirma t-elle toute souriante. 
« … attends !!!! Ne vas pas l’appeler pour qu’elle apparaisse aussi devant nous ! » 
M’énervais-je une nouvelle fois avant qu’elle ne se télétransporte deux fois de plus ! 
« … pour qui tu me prends ?! » Fit-elle vexée que je la crois capable de ça. 
 
 
Et bam, elle disparut de suite… 
 
 
« Ta sœur est très insouciante Max ! » Me sourit Sabrina. 
« Ca, je sais… » Fis-je dépité. 
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Quelques secondes plus tard… 
 
 
« Ah, un message… « Manue et papa ne connaissent pas d’Aldo ou Lucille… @+ »… ah ba 
tiens, c’est vraiment bizarre… pourquoi des gens nous inviteraient alors qu’ils ne nous 
connaissent visiblement pas ! » Fis-je vraiment perdu en lisant ce texto. 
« Ca, je ne sais pas du tout ! » 
 
 
La sœur de Sabrina ainsi que son mari nous arrivèrent à l’aéroport lorsque ses parents 
finirent par atterrir… 
 
Après de chaleureuse retrouvailles, on passa chez eux histoire qu’ils déposent leurs bagages 
et se mettent à l’aise puis après on se dirigerait vers chez moi pour un repas entre nos deux 
familles… 
 
 
« Ah, il y a du courrier… Sabrina, c’est pour toi… » Dit sa mère après avoir regardé la boite 
aux lettres. Je ne suis pas le seul à faire ça ! Tiens Sabrina ! 
« Qui c’est ? » Se demanda Sabrina, surprise de recevoir une lettre, elle aussi. 
 
 
Elle retourna la lettre et vit que… 
 
 
« Encore Aldo et Lucille ! » S’étonna t-elle. 
« C’est pas vrai, toi aussi !!! » M’étonnais-je en vérifiant qu’elle lisait bien. 
« … qui sont-ils ? » Demanda son père inquiet de nous voir si surpris pour une simple lettre. 
« … » J’allais tout lui expliquer lorsque Sabrina lut la lettre à voix haute. 
« A l’attention de toute la famille Ayukawa ainsi que Nathalie et Patrick, vous êtes 
cordialement invités à notre mariage le 2 Janvier… Nous comptons sur votre présence. Nous 
attendons ce moment exceptionnel avec hâte… encore la même chose ! » Fit-elle en se 
prenant la tête. 
« Vous ne les connaissez vraiment pas ?! » Demandais-je à ses parents. 
« Pas le moindre du monde, pourquoi ? On devrait ?! » Me demanda sa mère. 
 
 
Ainsi on leur expliqua l’histoire et eux aussi trouvèrent aussi bizarre que nous qu’on ne les 
connaisse pas alors que ces deux-là nous connaissaient visiblement ! 
 
 
« Peut-être que Louis saura… » 
« Peut-être… » 
« Maman, papa, on revient vite… » 
« D’accord, de toute façon, il faut que je me prenne une douche et m’habille comme il faut ! » 
« … ok… à tout à l’heure… » 
 
 
On arriva donc chez Louis… 
 



5 

 
« Bonjour les amis et bonne année !! Entrez donc ! » Nous annonça t-il en ouvrant la porte et 
en nous poussant à l’intérieur. 
« Bonne année à toi aussi ! Merci ! »  
« Désolé encore de ne pas avoir pu venir à votre petite fête mais avec Ronnie, on était invité 
chez de la famille à l’autre bout du pays, nous sommes rentrés il y a une heure ! » 
« Mais il n’y a pas de souci ! D’ailleurs où est Ronnie ?! » Fis-je surpris de ne pas le voir ici. 
« Ronnie, viens voir qui est venu nous dire bonjour ! » Cria Louis pour faire venir son « fils ». 
« Eh Sabrina, Maxime, bonjour et bonne année ! » Fit le petit gosse en nous sautant au cou 
tellement il était content de nous revoir. 
« Merci à toi aussi ! Tu as bien grandi depuis la dernière fois qu’on s’est vu ! » Remarqua 
Sabrina. 
« Merci ! » 
« Alors que nous vaut votre visite de courtoisie ? » 
« Ah oui, on allait oublier… en fait voilà, on a reçu une lettre d’un couple qu’on ne connaît 
pas et… » Expliquais-je. 
« Aldo et Lucille… » Me coupa Louis mais je n’y fis pas attention sur le coup. 
« Et donc nous voulions… » Continuais-je. 
« Comment le sais-tu ? » Demanda Sabrina surprise qu’il ait trouvé la suite de ma phrase. 
« Facile, j’ai reçu aussi cette lettre ! » Fit-il en allant la récupérer sur la table de la salle à 
manger. 
« Toi aussi ! » Fis-je éberlué, toute la ville a reçu cette lettre ou quoi ! 
« Et oui ! » 
« Et tu sais qui c’est ? » 
« Pas le moindre du monde ! Il connaissait même Ronnie, c’est pour dire comment tout cela 
est bizarre ! » Fit-il très étonné. 
« Oui… très… je reçus un message… c’est Pamela… elle me demande si on connaît… » 
« Aldo et Lucille… Elle aussi !!! » Finit Sabrina. 
« C’est vraiment très bizarre ! » Fit Louis complètement intrigué par autant de mystères 
autour de ce couple. 
« En plus, je veux pas dire mais pourquoi nous prévenir la veille de leur mariage ?! » 
M’écriais-je. 
« … ils sont peut-être originaux ! » Proposa Louis. 
« … mouai… bon on va continuer notre investigation nous ! » Affirma Sabrina déterminée à 
avoir le fin mot de l’histoire. 
« Ok… ben de toute façon, on se retrouve demain au mariage alors ! D’ailleurs on ne sait 
même pas où c’est ! » Fis-je en ne comprenant plus rien. 
« Tout laisse à penser que ce sera à l’église où ma sœur s’est mariée… à tous les coups ! Ils 
ont dû prévoir ça ! » Lança Sabrina. 
« … sûrement… » Répondit Louis. 
 
 
Dehors… 
 
 
« Mais où veux-tu chercher ?! On ne sait même pas où ils habitent ! » Fis-je perdu. 
« Page blanche ! » Répondit-elle. 
« Evidemment, pourquoi suis-je si bête ! » 
« C’est ce que je me dis quelques fois ! » Me chambra t-elle. 
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On marcha donc en direction d’une cabine téléphonique puis on passa près d’un parc… pas 
n’importe lequel d’ailleurs… 
 
 
« Bon et si on s’asseyait sur ce banc pour faire une pause ?! » Demanda Sabrina qui semblait 
fatiguée de rechercher ces fantômes que sont Aldo et Lucille. 
« … ok… » Répondis-je tout en restant perplexe. 
« Qu’y a t-il Max ?! Je ne vais pas te sauter dessus en plein parc, viens et… » 
« Sauter, c’est ça ! » Fis-je le poing en l’air. 
 
 
Sabrina devint toute rouge en n’osant plus me regarder… 
 
 
« Maxime… on est dans un parc quand même… » Fit-elle très gênée. 
« Hein ?! Quoi ?! » Lui demandais-je car je ne comprenais pas ce qu’elle disait. 
« Tu as parlé de sauter et… » 
« … ah non… pas dans ce sens là… désolé… je devins rouge à mon tour… je me rappelais 
juste que le jour où Pamela et moi croyons que tu avais une relation avec Louis. Au début, 
j’avais été troublé par son appel et donc je m’étais dépêché de la rejoindre et c’est sur ce banc 
que j’ai vu Aldo et Lucille. » 
« Tu es sûr que c’était eux ? » Fit Sabrina peu sûr de mon argumentation. 
« Certain… car ce n’est pas la première fois que je les rencontrais… c’est pour ça qu’ils me 
connaissent si bien… toi aussi, tu as déjà dû les rencontrer, non ?! Ils sont éperdument 
amoureux l’un de l’autre…» 
« … elle réfléchit… oui, je m’en souviens bien d’une fois, lorsque j’étais partie vous sauver 
Pam et toi du pont lors de notre recherche du champignon de la vérité. Sur ce coup je n’avais 
pas percuté mais ils se disaient un truc en se tenant amoureusement avant que je ne parte. » 
« Mais bien sûr ! C’est eux qui sont souvent aux mêmes endroits que nous et qui se tiennent la 
main en se croyant dans une pièce de Shakespeare… » Déclarais-je en me rappelant 
exactement. 
« Oui c’est ça ! Il leur arrive souvent des trucs juste après, ils sont très originaux, on les a 
croisés plus d’une fois en plus ! » Ajoutais-je. 
« Exact ! Ca expliquerait pourquoi ils nous connaissent tant ! » 
« Oui mais tu crois qu’ils seraient envoyés par… » Fis-je en regardant le ciel. 
« Heu… non, je ne pense pas quand même… » 
« Excuse-moi mais tu as vu le nombre de fois où on les a rencontré. Chaque fois qu’on avait 
un problème ou qu’on sortait, on les voyait ! » 
« C’est juste une coïncidence Maxime ! » 
« Je ne crois plus aux coïncidences tu sais ! Soit c’est des gens qui ne sont pas de notre 
planète soit… » 
« Soit quoi ? » Fit Sabrina désireuse de connaître le fond de ma pensée. 
« Soit ils nous suivent pour je ne sais quelle raison… » 
« C’est un peu tirer par les cheveux ! » 
« Pas plus qu’ils ne soient pas d’ici ! » 
« Je te l’accorde… mais qu’est-ce qui te ferait penser que c’est ton hypothèse n°2 ? » 
« Ils sont toujours derrière nous ! » 
« Techniquement oui même s’ils ne nous ont jamais vraiment parlé… non ?! » 
« Certes… » 
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« Tiens, regarde, il y a une cabine téléphonique là ! » 
 
 
On courut littéralement vers elle, comme si c’était super important de savoir où habitait cet 
Aldo et Lucille… sauf qu’on avait oublié un petit truc… 
 
 
« C’est quoi leur nom de famille ?! » Me demanda Sabrina alors qu’elle avait déjà ouvert les 
pages blanches. 
« Tu ne le sais pas ?! » Lui demandais-je surpris. 
« Non… mais visiblement, toi non plus ! » Sourit-elle en voyant ma tête, je ne pouvais rien lui 
cacher ! 
« Non… sérieusement, j’ai cru que tu le savais ! » 
« Pas du tout… je ne l’ai pas lu sur la lettre… enfin à part si j’ai des problèmes de vue ?! » 
« … attends, on va voir tout de suite si tu as besoin d’aller voir un ophtalmologue. » 
 
 
Je pris ladite lettre dans ma poche et on la regarda dans tous les sens…  
 
 
« Incroyable, il n’y a pas de nom de famille ! » Fis-je. 
« … ah, ça va, je ne suis pas encore aveugle ! On ne va rien dire car c’est encore plus 
bizarre… je crois qu’on va devoir se contenter d’attendre demain pour en savoir plus sur 
eux ! » Fit une Sabrina déçue de devoir patienter encore une demi-journée avant de découvrir 
le fin mot de cette nouvelle aventure. 
« … non non non… on va savoir avant… le truc, c’est qu’il faut trouver un nouvel indice sur 
eux… » 
« Max, tu es encore plus têtue que moi, tu le sais ?! » 
« Je le sais… c’est un compliment venant de votre part ma chère ! » Lui répondis-je tout 
sourire. 
« … et maintenant on fait quoi chef ?! » Me demanda t-elle en souriant. 
« On va retourner chez moi, c’est là qu’on a découvert la première lettre… je suis prêt à parier 
que c’est là-bas que se cache le mystère de ces deux-là ! » 
« … ok ! » 
 
 
Lorsqu’on arriva dans mon immeuble, je regardais tous les noms des habitants… 
 
 
« Il n’y a aucun double nom… pourtant ils ne sont pas encore mariés… il n’y a pas un nom 
que tu ne connais pas, celui d’Aldo ou de Lucille ?! » 
« … si… » Fis-je gêné de devoir lui répondre. Je me grattais alors la tête. 
« Lequel ?! » Fit-elle en souriant, on allait enfin avoir leur nom !  
« … ben la plupart ! » Répondis-je tête basse. 
« Quoi ?! » Fit-elle en n’en croyant pas ses oreilles. 
« … oui, je ne connais pas très bien mes voisins tu sais ! » 
« … rolalalalala !!! » Fit-elle en se prenant la tête. 
« Désolé… » Fis-je tout bas. 
« … bonjour… vous voulez un petit renseignement ? » Vint nous demander ma voisine, elle, 
je la connaissais ! 
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« … madame Milka, bonjour… oui, nous avons reçu une lettre d’un couple Al… » 
Commençais-je à expliquer une énième fois aujourd’hui. 
« Do et Lucille… » 
« Vous aussi ?! » Demandais-je surpris, tout le monde l’a reçue cette lettre ! 
« Oui… » 
« … nous ne savons pas exactement qui ils sont… tout comme vous, je suppose ?! » Demanda 
Sabrina en croyant que ma voisine serait dans le même cas que nous autres. 
« … non, je les connais très bien ! » 
« Vraiment ?! » Fit-on Sabrina et moi. 
« Evidemment puisque ce sont nos voisins, Maxime, tu ne le savais pas ?! » 
« … heu… ben… c’est que… » Essayais-je de trouver une excuse mais rien ne me venait à 
l’esprit pour justifier le fait de ne pas connaître mes propres voisins. 
« Il ne le savait pas… pouvez-vous nous en dire plus sur eux… car on est invité à leur 
mariage mais on ne sait qu’à peine qui ils sont ! » 
« … oui, pas de souci, je vais remédier à cela… venez donc chez moi, je vous raconterais 
toute leur histoire en détail avec une tasse de thé et des biscuits ! » 
« Cool !!! » 
 
 
On entra chez elle, madame Milka était une de ces femmes qui ont l’air vieille mais qui sont 
pleines d’énergie ! Tout était super brillant chez elle, j’étais souvent venu lui donner un coup 
de main pour porter ses courses et elle me donnait souvent du chocolat en récompense… 
 
 
« Je les connais plutôt bien puisque c’est moi qui me suis chargée de les accueillir lorsqu’ils 
se sont installés ici. Lucille est arrivée d’Italie suite à différents déménagements avec ses deux 
frères jumeaux, plus jeunes qu’elle. Elle a le cœur sur la main et est toujours prête à aider son 
prochain. Quant à Aldo, il a toujours vécu dans cette ville, ses parents l’ont délaissé, si bien 
qu’il s’est rallié dans un gang de voyous jusqu’à ce qu’il fasse la connaissance de Lucille… » 
« … ça me rappelle quelque chose ! » Me murmura Sabrina avec sourire. 
« … moi aussi ! » Renchéris-je souriant alors que madame Milka nous fixa pour qu’on lui 
laisse finir son récit. 
« … désolé… » 
« … j’en arrive donc à leur rencontre qui les transforma totalement… ce fût un jour radieux… 
comme ils me racontèrent… Aldo se baladait dans le parc lorsque le vent fit voler sa 
casquette… et comme un signe, Lucille, qui passait par-là, l’attrapa au vol… Et c’est à partir 
de là que leur histoire commença. Evidemment, tout ne fût pas rose tout le temps mais ils 
surmontèrent toutes les épreuves pour enfin se décider à se marier demain ! Ca sera une 
superbe fête !! » 
« Ca c’est sûr ! C’est une très belle histoire en tout cas ! » Affirmais-je amusé de voir autant 
de ressemblance dans leur rencontre et leur vie que Sabrina et moi. 
« Merci en tout cas pour ces petits renseignements sur eux… » 
« Mais il n’y a pas de souci, je sais qu’ils vous apprécient beaucoup bien que je ne comprenne 
pas trop pourquoi vu que vous me dites que vous ne vous êtes jamais parlés ! » Fit-elle 
suspicieuse. 
« … oh peut-être parce qu’on a eu à peu près la même vie ! » Plaisantais-je. 
 
 
On prit donc un bon petit goûter puis on retourna chez moi… 
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« C’est quand même hallucinant de voir autant de ressemblance dans ce qu’ils ont vécu et ce 
qu’on a vécu nous ! » Fit Sabrina, encore sous le choc de cette histoire abracadrabrantesque. 
« Tu l’as dit ! Faudra vraiment qu’on leur en touche un mot demain ! » 
« Pour leur mariage ?! » Fit Sabrina étonnée que je veuille poser une telle question aux 
protagonistes de la journée. 
« Oui… non ?! » Lui demandais-je en me sentant coupable d’égoïsme. 
« Ben on pourrait y aller maintenant… » Proposa t-elle. 
« Ils doivent préparer activement leur mariage ! » Et voilà que nos rôles s’inversaient de 
nouveau. 
« Oui, tu as raison… on verra demain, si on a l’occasion de leur parler mais s’ils ont invité 
toute la ville, ça se sera dur de les approcher ! » 
« … oué ! » 
 
 
Le soir venu, les parents de Sabrina, sa sœur et son beau frère vinrent donc manger à la 
maison, en compagnie de toute ma famille…  
Ce fût un vrai boxon mais on a passé une très bonne soirée en famille… 
 
Le lendemain matin… on se prépara rapidement… car on était à la bourre… encore me 
direz-vous mais cette fois-ci ce n’était point ma faute ! 
 
 
« Sabrina, qu’est-ce que tu fais ?! On va arriver en retard ! » 
« Désolée mais il faut peut-être qu’on leur apporte un cadeau ?! » Fit-elle en fouillant dans 
mon placard… qu’est-ce qu’elle allait trouver ?! Oh non pas ma collection de… bande de 
pervers, vous croyez que je suis comme Alex ou Isidore à avoir pleins de magazines cochons ! 
Je les cache autre… mais non, j’en ai pas ! 
« C’est vrai mais qu’est-ce que tu veux leur offrir ?! On n’a pas le temps d’aller en acheter 
un ! » 
« C’est sûr mais… » 
« … j’ai une idée !!!! » Jubilais-je tout à coup. 
« Quoi donc ? » 
« Suis-moi ! » Fis-je en lui prenant la main et en nous télétransportant pas loin de chez moi, 
près des fameuses marches. 
« Oui… c’est le lieu de leur rencontre et après ?! Tu ne veux quand même pas arracher une 
marche et la leur offrir ?! » Elle me croyait capable de le faire ! 
« Non, bien sûr que non… mais quand tu vois ce lieu, rien ne te viens à l’esprit ?! » Lui 
demandais-je, fier d’avoir eu une telle idée. 
« … hum… non… » Répondit-elle. 
« … rooooo… si je te dis voyage dans le passé, ça te met sur la voie ?! » 
« … je ne te suis pas du tout là Max ! » Fit-elle en s’inquiétant devant ce que je disais. 
« … je t’explique… quelle serait la chose que tu désirerais le plus au monde ? » 
« … chose que je désire le plus au monde… passé… une photo de ce moment pour montrer à 
nos enfants plus tard ! » Renchérit-elle. 
« Gagné mademoiselle Ayukawa ! » 
« … mais c’est quand même fou de vouloir faire ça ! » 
« Entre autre… » Fis-je amusé, j’adore surprendre ! 
« Tu ne crois pas qu’ils vont se demander comment tu as pu faire cela par hasard ?! » 
« … peut-être un peu mais vu le mystère qui les entoure, on n’est pas à ça près ! » Rigolais-je. 
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« Tu es dingue Maxime ! » 
« Merci, je sais ! » 
« Et comment vas-tu savoir quand ça s’est passé ?! » 
« … instinct… » Répondis-je avec sourire. 
« Instinct ?! » 
« Oui, tu vas voir ! A tout l’heure ! » 
« Fais gaffe à… » 
« à ???! » Fis-je mais en voulant me balancer dans les marches, je tombais brusquement. 
« … aie aie aie aie… » Fis-je en me tenant la tête. 
« … j’espère que je suis bien tombé temporellement parlant… » 
 
 
Lorsque j’ouvris, outre le mal de tête caractéristique des voyages dans le temps, je montais à 
toute allure les marches… et là… j’aperçus une jeune fille, très jolie d’ailleurs…  
Elle comptait les marches tout en semblant essoufflée… Je souris à cette vue… ça me 
rappelait moi même il y a quelques années ! 
 
 
« 88, 89, 90… » L’entendis-je compter, je me souvins alors que j’avais regardé plus bas pour 
voir toutes les marches que j’avais gravi. Boum… je me télétransportais dans les buissons 
juste à côté. Et j’avais bien fait puisqu’elle avait bien tourné la tête dans ma direction. 
« Ah quelle chaleur ! Il doit bien y avoir une centaine de marches en tout. Cool ! Du vent ! » 
Dit-elle alors qu’un vent s’abattit ici bas. 
« Oh un OVNI ! » Fit-elle en voyant un truc rouge volait dans le ciel. 
« Ce n’est pas possible, c’est exactement les mêmes mots que j’ai employé ! » Me fis-je tout 
seul. 
 
 
Puis, elle s’éleva pour l’attraper au vol… 
 
 
« Ne me dis pas que c’est à ce moment là que… » 
« Bel arrêt ! » Fit la voix d’un homme quelques marches plus haut. 
 
 
Elle tourna le regard doucement vers lui… ils se parlèrent et j’écoutais…comme un petit 
curieux… 
 
 
« Un coup de vent l’avait emporté… heureusement qu’il n’a pas été jusqu’en bas… » 
« Surtout avec toutes ces marches ! » 
« Oui, ça fait beaucoup 99 marches… » 
« Hein ?! 99 marches ? » 
 
 
Puis elle continua de compter les marches… alors que moi, j’étais sorti des buissons pour 
mieux les observer... 
 
 
« 99, 100 ! » 
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« … » 
 
 
Non mais c’est pas possible ! C’est exactement mots pour mots ce qu’on s’est dit Sabrina et 
moi… à l’exception près qu’il y avait une casquette et que les rôles masculins et féminins 
étaient inversés… 
 
La ressemblance allait jusqu’à la mimique des acteurs… comment avaient-ils fait cela ?! 
 
Sans que je ne le remarque, perdu dans mes pensées, l’action entre eux continua… 
Cet homme descendit les marches… il s’arrêta une première fois pour répondre au sujet de la 
casquette à Lucille puis continua son chemin. 
 
Lorsque je me re-concentrais, je le vis débouler à quelques centimètres de moi.  
Autant j’étais dans un angle mort pour Lucille mais plus pour cet Aldo… 
 
Effrayé, je perdis l’équilibre et dévalais les marches en me télétransportant juste à temps… 
 
 
« Quoi ?! » Demanda t-il au moment où elle lui demandait son prénom, couvrant ainsi ma 
chute alors qu’en continuant son chemin, il m’aurait percuté. Quel coup du destin quand 
même ! 
 
 

 
 
 
Et bam, là, ils se regardèrent dans les yeux… c’était le moment parfait pour prendre une 
photo… mais malheureusement, je n’étais plus là… 
 
Je réapparus en bas des escaliers, devant Sabrina, elle savait où m’attendre quand je voyage 
dans le temps ! 
 
 
« Alors ?! Tu l’as ?! » Fit-elle impatiente. 
« … non ! Aie ! » Fis-je en me tenant la tête, j’avais une sacrée bosse. 
« Ah ba c’était bien utile d’aller dans le passé… tu les as vu au moins ?! »  
« Je crois que oui ! » Fis-je amusé. 
« Et alors ?! » 
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« … on n’a pas le temps… allons au mariage ! » 
« Max, tu as intérêt à me raconter tout en détail sinon… » Fit-elle mécontente que je n’en dise 
pas plus que ça. 
 
 
Trop tard, on se télétransporta juste devant l’église… avant que les portes ne se ferment… 
 
On entra puis on prit place aux côtés de ma famille et de nos amis… 
 
La cérémonie était des plus belles et lorsque la mariée fît son apparition, je ne pus que 
constater la ressemblance avec Sabrina… non pas physique mais dans l’attitude du corps… 
Elle me fit un clin d’œil… Je regardais derrière moi pour voir si elle ne le faisait pas à 
quelqu’un d’autre mais non… Elle se contenta de me sourire… Pourquoi à moi alors qu’on 
ne se connaît pas du tout ?!  
 
Puis vint Aldo… il était classe et avait un style indéniable… un peu comme moi quoi ! 
Lorsqu’il passa devant Sabrina, il lui fit un clin d’œil lui aussi… 
 
Bizarre… tout le monde nous regarda comme s’ils croyaient qu’on avait une relation avec les 
deux ! Non mais je vous jure ! 
 
Tous les deux s’échangèrent leurs mots et leurs bagues puis ils s’embrassèrent… toute la 
salle se leva et les applaudirent chaleureusement… 
 
Puis ils se dirigèrent vers la sortie… Lucille lança son bouquet… et comme par hasard 
Sabrina l’intercepta… toutes les autres femmes ragèrent que ce soit Sabrina qui l’obtienne ! 
Elle était tellement heureuse, dans quelques mois ça allait être nous qui allions être à leur 
place… C’était une petite démonstration dira t-on ! 
 
 
« Tu sais que tu as de la chance de l’avoir ! » Me dit Aldo en mettant son bras autour de mon 
cou, comme si on était de vieux amis d’enfance. 
« … merci… c’est gentil… encore toutes mes félicitations ! » 
« C’est nous qui devons te remercier Maxime ! » Me fit Lucille. 
« … moi ?! » Fis-je en ne comprenant pas ce qu’elle voulait dire. 
« Nous savons que tu étais présent lors de notre première rencontre… » Expliqua t-elle avec 
sourire pour voir ma réaction. 
« … hein… quoi… non, ce n’était pas moi, c’était… » Balbutiais-je comme quand je ne sais 
pas mentir ! 
« Au moment où je me suis retourné pour revoir Lucille et pour savoir ce qu’elle avait dit, j’ai 
senti une présence… mais c’est comme si cette présence me disait que je devais regarder 
Lucille dans les yeux… c’est bizarre comme explication n’est-ce pas ?! » Raconta Aldo 
encore amusé par ce jour-là. 
« … » Je ne savais plus quoi répondre. 
« C’est là que le coup de foudre est arrivé exactement… et nous savons que c’est aussi ton 
cas ! » Ajouta Lucille tout sourire. 
« Mais comment diable pouvez-vous savoir tout ça ?! » Ils en connaissent encore plus que 
moi ! 
« C’est un secret qu’on te dévoilera un jour… sache juste que j’ai « commis » la même erreur 
avec toi ! Si ça peut te rassurer ! » M’avoua t-elle un peu gênée. 
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« Quoi donc ?! » Mais qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ! 
« … l’avenir te réserve de grandes surprises Maxime… protège bien Sabrina ! » 
« Attendez, ça veut dire que vous étiez là lors de ma rencontre avec Sabrina ?! » 
« … oui ! » Répondit-elle amusée. 
« Mais comment et… » 
« Ce sera tout pour aujourd’hui malheureusement mon cher Maxime, chaque jour a son lot de 
mystère ! » Me fit Aldo en me tapant dans le dos mais je ne réagissais pas d’un poil tellement 
j’étais estomaqué d’apprendre tant de chose. 
« Vous voulez dire que vous avez des pouvoirs et que… » 
« Oh fait… tiens… tu as fait tomber ça par terre… » Me fit Lucille en faisant voler un 
morceau de bois jusqu’à mes mains. 
« Télé… kinésie… » Fis-je avec des yeux sortant des orbites et avec la bouche ouverte. 
« … iiiii… » Se marra t-elle comme un enfant qui éblouie son père. 
« Tu ne pouvais pas t’empêcher de faire ça Lucille ! » 
« Désolée !!! A bientôt Maxime ! » 
 
 
Ils montèrent dans leur voiture qui fit un vacarme monstre tandis que toutes les personnes 
affluèrent vers cette dernière… 
 
 
« Maxime, ça va ? Que t-ont-ils dit ? » Me demanda Sabrina en voyant mon état catatonique. 
« … c’est INCROYABLE ! » Pus-je dire seulement en ne les quittant pas des yeux, de peur 
qu’ils s’évaporent. 
« … tu vas tout me raconter, cette fois ! » 
« Oh oui ! Si tu savais ! Ca te concerne en tout haut point ! » 
« Ah bon ?! A ce point là ?! » 
« Disons que c’est grâce à eux si on est tombé amoureux… » Résumais-je en sachant qu’elle 
serait aussi circonspecte que je l’étais il y a quelques secondes. 
« Je ne te suis pas là… » 
« Je t’explique… tu te rappelles qu’après m’avoir laissé ton chapeau, tu es partie… tu aurais 
pu t’en aller mais il y a eu un moment, une fraction de seconde exactement où tu m’as 
regardé ?! Et ben ce fût ce moment exactement qui fût si extraordinaire pour nous ! » 
Racontais-je en confirmant bien les dires d’Aldo et Lucille. 
« … c’est probablement ça mais quel est le lien avec Aldo et Lucille… fit-elle en ne 
comprenant pas jusqu’à ce que la lumière de son cerveau ne s’allume… ne me dis pas 
que… » Fit-elle en tremblant rien qu’à la possibilité que cette éventualité ne soit réelle. 
« Si, je crois qu’ils ont vécu exactement la même chose que nous… » 
« Tu vas me dire que ton départ dans le passé était déjà prévu depuis le début comme pour 
nous ?! » 
« J’en ai bien l’impression… » 
« … ne me dis pas que ce sont un peu comme nos… » 
« Anges gardiens ?! » Répondis-je en n’étant pas plus surpris que ça, faut dire qu’en terme de 
surprises, on est gâté nous donc je crois en tout ! 
« Oui ou je dirais plutôt âmes sœurs… enfin je ne sais pas trop comment les appeler… » 
« En est-il que Lucille a aussi le Pouvoir… ce qui pousse encore plus le mystère à son 
paroxysme ! » 
« Waouh ! Alors là ! Tu m’embouches un coin ! On va vite aller les voir ! » Affirma une 
Sabrina désireuse d’en connaître plus sur eux désormais en se frottant les mains pour enlever 
le brouillard  les entourant. 
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« … ah ba vous allez être déçue car là, ils s’envolent pour la France… ils vont aller y 
vivre… » Expliqua madame Milka. 
« Quoi ?!!!!! » Fit-on étonné. 
 
 
Qui sont-ils réellement ?! Ont-ils le Pouvoir ?! 
Sont-ils des clones ou des gens d’une autre dimension ?! Non, j’en doute… mais pourquoi 
nous ont-ils tant apporté ?! Et que leur réserve l’avenir… tout comme à nous maintenant 
qu’on y est !  
 
Je reste persuader qu’on les reverra un jour… nos deux destins vont se recroiser, j’en suis 
persuader, trop de mystères amènent encore plus de mystères, c’est connu chez les Kasuga ! 


