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Demain à la Une 
 

Episode 130 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 

Le 10 Janvier au petit matin, je me levais avec difficulté, comme tous les matins me direz-vous 
mais cette fois-ci c’était parce que mon chat « frappa » ou plutôt se cogna à la porte de la 
chambre de mes sœurs !  
Ma chambre a beau être en face de la leur, les portes sont en toiles ! 
En est-il que cela me réveilla, je n’étais pas insensible, le pauvre… Parfois ce chat est 
vraiment bête…  
 
Je regardais alors l’heure sur mon réveil, il n’était que 6h30, il me restait encore 30 bonnes 
minutes à dormir, je voulus me rendormir et là j’entendis un miaulement… normal pour un 
chat sauf que je m’aperçus que ce miaulement ne correspondait pas à celui d’Erasme… 
 
Je me précipitais derrière la porte pour voir ce qu’il voulait, en veillant à ne pas réveiller 
Sabrina qui dormait à point fermé juste à côté de moi bien sûr. 
 
En ouvrant la porte, je me retrouvais face à face avec Manue qui avait aussi été réveillée par 
ce bruit et là, quelle fût notre surprise de voir un chat, pas Erasme mais un chat moins 
imposant, tout joli avec à ses pattes un journal… 
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Je ne lis que rarement les journaux, juste la partie sport de temps en temps mais c’était bien 
la première fois qu’on nous l’apportait dans notre chambre !!!  
 
Mais qu’est-ce que je dis, un chat nous apporte un journal, ce n’est pas normal ! C’est quoi 
encore ce binz ! Manue et moi on se regarda l’air ébahi à moitié endormi encore… 
 
 
« Je suis en train de rêver là ?! » Me demanda t-elle en fixant ledit chat devant nous. 
« Alors on est deux… » Rétorquais-je. 
« Un chat ne peut pas t’apporter un journal, ce n’est pas possible ! » Lui dis-je (ainsi que pour 
moi), je refermais les yeux comme pour me réveiller avant de les rebaisser. 
 
 
Et il était toujours là à nous regarder.  
Il passa entre les jambes de Manue et sauta sur son lit comme s’il y était habitué… Erasme 
aurait-il changé de forme ?! Non, quand même pas !  
Quand Sabrina se réveillera, on lui demandera de discuter avec lui pour avoir plus de 
renseignements, pensa t-on au même moment… 
 
 
« Papa ne reçoit pas le journal d’habitude, il est d’ailleurs le seul dans cette maison à le lire… 
or il est en déplacement pour trois jours… comment ce journal a pu venir jusqu’à ta 
chambre ? » Demandais-je à ma sœur qui ne savait que répondre. 
 
 
Elle attrapa le journal par terre… le feuilleta furtivement histoire de voir si c’était une blague 
de Fannie ou autre… non… rien ne semblait présager une blague…  
 
Elle tourna les pages et bam, j’aperçus quelque chose qui me sauta aux yeux! 
 
 
« Non, il y a un souci, attends, on est le combien Manue ?! » Lui demandais-je de suite 
surpris, ne pouvant croire ce que je venais de voir. 
« Le 10, enfin je crois… » Je fis les gros yeux, j’avais un petit gros doute ! 
« Regarde… » Je lui montrais la première page du journal qui indiquait le 11. 
« C’est pas possible !!! » Fit-elle éberluée par une telle erreur d’un journal aussi célèbre que le 
Tokyo Sun Times. 
 
 
On se rendit dans la cuisine à toute vitesse pour consulter le calendrier et voir ainsi 
qu’aujourd’hui nous étions bien le Jeudi 10 Janvier alors que sur le journal il était indiqué le 
vendredi 11 Janvier. 
 
  
« Le calendrier, n’est-ce pas celui de l’année dernière ?! Je vérifie l’année, on ne sait 
jamais… non, c’est bien celui de cette année mais alors le journal s’est trompé ! » 
« Je ne pensais pas que le Tokyo Sun Times pouvait faire ce genre d’erreur. Et si c’était une 
blague ? Non, on n’est pas en Avril… » Ajouta Manue. 
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Encore une histoire acadrabantesque était en train de nous arriver, ma famille et moi sommes 
de véritable aimants à choses bizarres et insolites !  
Mais attendez, si, et je dis bien si, il s’agit du journal de demain… comment a t-il pu être écrit 
aujourd’hui ?!  
 
 
« Le chat !!!! » Fit-on en même temps avec stupéfaction Manue et moi. On l’entendit miauler, 
comme par hasard. 
 
 
On courut dans la chambre de mes sœurs et au moment d’y entrer on vit Sabrina, assise sur le 
lit de Fannie qui était à ses côtés, en train de caresser ce chat inconnu…  
Ce n’était donc pas Erasme, je n’avais pas eu un problème de vue tout à l’heure ! 
 
 
« Il est mignon ce chat, tu l’as trouvé où Max ? » Me demanda Sabrina complètement 
réveillée par ce pti chat. 
« Je n’en sais rien, on a ouvert la porte tout à l’heure et il est entré… » Raconta Manue qui 
trouvait cela de plus en plus bizarre. 
« Vraiment ?! Qu’est-ce qu’il est chou en tout cas !! » Lui dit-elle en le caressant, j’aimerais 
bien être un chat !!!  
« Il y a un truc qui est encore plus bizarre que la présence de ce chat ici… regarde… » Je lui 
tendis le journal. 
« Et alors ? C’est un journal Max ! » Renchérit Sabrina en croyant que je faisais déjà une 
blague de bon matin. 
« Regarde la date ! » Précisais-je. 
« … aujourd’hui, on n’est pas le 10 ?! » Demanda Fannie en voyant de suite la date. 
« Si, justement… » Répondis-je fier d’avoir pu trouver le premier cette anomalie. 
« … » On se regarda tous les quatre d’un air très suspect. 
« Qui a fait cette blague ?! » Demanda Fannie. 
« Personne ! Je suis persuadée que c’est le chat qui l’a apporté ! » 
« Manue, ne me dis pas que tu crois qu’un chat apporte le journal du lendemain ?! » Conclut 
Fannie en se moquant de sa sœur. 
« … ben après tout ce qu’on a pu voir, je crois que oui ! » Affirma t-elle sûre d’elle. 
« … c’est très tiré par les cheveux ! » Fit Sabrina, désolée de se ranger du côté de Fannie. 
« Et ben moi, je trouve ça pas si bête… ouvrons-le et voyons si c’est réel ! » Fis-je en bon 
aventurier. 
« Quand ces deux-là s’y mettent ! » 
« Tu l’as dit Fannie ! » 
« … une clocharde est morte dans un broyeur, elle est restée dans une poubelle pour y 
dormir… » Lut Manue en devenant toute triste. 
« … oh mon Dieu, c’est horrible… » 
« On peut empêcher cela de se passer ! » 
« … hein ?! » Firent Sabrina et Fannie. 
« En allant la sauver avant que cela n’arrive, très bonne idée… quand est-ce que cela est 
arrivé ? » 
« … Vers 7h… » 
« Et il est ? » 
« … 6h57… » Répondit-elle. 
« Woaouh ! Allons-y vite… c’est où ? » 



4 

« A l’angle du supermarché de la rue Webster… » 
 
 
Et voilà que Manue et moi nous nous télétransportions dans ladite rue… 
 
 
« Tu crois que leur truc c’est vraiment possible ? » 
« Je ne sais pas mais si ça l’est, on peut gagner des sous en connaissant le passé ! » Annonça 
Fannie en se grattant le menton avec des petits dollars qui apparaissaient dans ses yeux. 
« … alors toi ! » 
« Eheheheheh… mais dis-moi vu que tu sais parler avec les animaux, on pourrait demander à 
ce chat qui il est et si c’est vraiment vrai ce truc de journal du lendemain ? » 
« Très bonne idée Fannie… » 
« Il est passé où ? C’est malin, il a disparu maintenant ! » 
« Il faut le retrouver ! » 
 
 
Tandis que les filles cherchèrent ce mystérieux chat livreur du journal du lendemain, Manue 
et moi nous nous trouvions dans ladite rue…  
On vit le camion de ramassage des poubelles qui était en train de « porter » les poubelles… 
On courut comme des malades pour les arrêter… 
 
 
« Stop, arrêtez-vous !!! Il y a quelqu’un dedans !!!! » Criais-je en gesticulant comme un fou. 
« … quoi ?! Vous plaisantez ?! » Firent les deux travailleurs accolés au camion derrière. 
« Il y a une femme dans la poubelle que vous venez de ramasser !!! » Leur annonçais-je. 
 
 
Ils me scrutèrent pour voir si je plaisantais, l’un deux regarda même autour de nous, 
certainement pour déceler une possible caméra cachée… 
 
 
« Pfff… on n’a pas le temps de plaisanter avec vous les enfants, nous on bosse ! Vas-y 
démarre Marco !!! » Gueula le gars au conducteur. 
« Non non… attendez… » Continuais-je de dire tandis que Manue avait peur de ces gars et 
n’osait dire un mot. 
« Putin mais t’as pas fini de… on doit… » 
 
 
Vu qu’ils ne semblaient vouloir coopérer, sous leurs regards médusés, je me lançais la tête la 
première dans le conteneur comme si c’était une piscine… avec une odeur de chlore un peu 
plus forte et dégoûtante… 
 
 
« Maxime !!! » Cria ma sœur de peur que je me fasse mal lors de mon plongeon. 
« … oula… c’est qu’il est vraiment dérangé ! » Fit un des gars hallucinant de mon geste, 
c’était sûrement la première fois qu’il voyait cela ! Moi aussi !!! Si vous m’auriez dit 
qu’aujourd’hui je me jetterais dans un conteneur poubelle, j’aurais rigolé ! 
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Je nageais littéralement dans les poubelles… dit comme ça c’est très dégueulasse… mais bon, 
si le journal dit vrai je sauve une personne ! 
Je fis abstraction des odeurs et de tous les morceaux de nourritures qui se collaient à moi… 
berk… il fallait que je la trouve…  Cela ne devait pas être une aiguille dans une botte de foin 
pourtant… 
C’est dans ces moments-là que vous vous dites que les gens ne trient pas leur poubelles et 
qu’il devrait le faire ! 
 
 
« Mais t’as fini morveux ?! C’est pas la piscine municipale ici ! » Me gueula t-il dessus. 
« … » Je stoppais mes recherches, elle n’y était pas, je l’aurais trouvé depuis longtemps sinon. 
 
 
Je sortis comme si de rien n’était… l’air un peu bête…en regardant autre part… 
 
 
« Pfff… » Firent-ils en continuant leur chemin. 
« Alors elle n’y était pas ?! » Me demanda Manue inquiète. 
« Pas l’impression… ce journal n’est peut-être qu’un canular monté de toute pièce par 
quelqu’un… » Répondis-je en me mettant à la place de Fannie maintenant. 
« … non, je suis persuadée qu’il est réel et qu’il dévoile ce qui va se passer ! » Renchérit 
Manue. 
« … » Je n’osais la contredire, dans cet état une fille est dangereuse ! 
« Regardons un peu l’article… » 
 
 
On prit le journal mais l’article était toujours présent… 
 
 
« On ne l’a pas sauvé déjà… il faut qu’on fasse quelque chose pour elle ! » S’énerva t-elle 
mais ce n’est pas en faisant cela qu’on va changer les choses. 
« … oui mais quoi ?! » 
 
 
Et puis voilà que comme un signe… je vis un autre camion poubelle qui passait juste devant 
nous… 
 
 
« Et si ce n’était pas le bon camion ?! Regarde, ils sont plusieurs camions à quadriller le 
secteur, il est possible qu’elle soit dans un autre ! » Annonça t-elle. 
« Tu as tout à fait raison… » Fis-je en me prenant la tête car ma journée sans catastrophe 
n’était encore pas pour aujourd’hui. 
« Fonçons à la décharge… » 
 
 
On se télétransporta donc là-bas… sauf que problème : la décharge est immense et il y a 
plusieurs broyeurs où les camions déversent leur contenant. 
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« Ils ne disent rien dans l’article ?! Un numéro ou je ne sais quoi ?! » Fis-je en ne sachant par 
où commencer nos recherches. 
« … non… » Répondit Manue déçue de ne rien pouvoir faire pour sauver cette femme. 
« Va les prévenir, je vais faire tous les broyeurs… » Mais comble de malchance, on entendit 
le bruit de ces derniers. 
« Tu es fou Maxime… ils sont en marches et… » Enchaîna t-elle. 
« Fais ce que je t’ai dit !!!! » Lui ordonnais-je, elle était sûre d’elle et j’ai confiance en son 
instinct. 
 
 
Je me télétransportais dans tous les broyeurs, ils étaient au nombre de 9, juste ça… 
 
 
« Arrêtez les broyeurs, il y a quelqu’un de coin… » Manue stoppa sa phrase en voyant ladite 
personne en face d’elle. 
« … encore vous ! » Fit le gars qui quelques minutes plus tôt m’avait vu plonger dans son 
camion. 
« … écoutez, faites-moi confiance, il y a une personne dans un des broyeurs… je ne sais pas 
lequel c’est et… » Tenta t-elle de lui expliquer. 
« Ma petite demoiselle, vous semblez un peu plus censé que le gars avec qui vous étiez tout à 
l’heure donc je vous dirais juste de vous en aller… ce n’est pas un endroit pour jouer ! » 
« Mais vous allez m’écouter !!!! Je ne plaisante pas, il y a une femme qui est en danger 
pendant que vous racontez n’importe quoi !!!! » Lui cria t-elle dessus. Le gars fût surpris que 
derrière le petit regard de Manue se cachait un monstre avec caractère bien trempé. 
 
 
Pendant ce temps, j’avais fait presque tous les broyeurs… il n’en restait plus beaucoup et je 
n’avais toujours pas trouvé cette femme. 
L’espace à l’intérieur de chacun des broyeurs s’était largement rétréci et j’allais finir en 
bouilli… tout comme cette femme si je ne la trouvais pas dans le prochain broyeur… 
 
J’arrivais donc dans le suivant… 
 
 
« Au secours !!! » Entendis-je juste à côté de moi malgré le bruit infernal de ces vieilles 
machines. 
« … madame ! » Fis-je en la voyant. 
 
 
Tout n’était pas encore gagné, il fallait que je traverse les obstacles devant moi pour la 
toucher afin de nous télétransporter or le broyeur était quasiment fermé…  
Je tendis la main pour ne serait-ce que l’effleurer et partir de ce lieu… mais j’étais trop 
court, des objets m’empêchaient de la toucher, si seulement j’avais un bras de quelques 
centimètres de plus… on allait finir broyer quand tout à coup… 
 
 
« Stop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria un ho mme suivi d’une alarme. 
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Le broyeur s’arrêta immédiatement… juste quand j’avais touché la femme… 
 
 
« Ouf !!! On a eu chaud, encore quelques secondes et c’était la fin ! » Fis-je en m’essuyant le 
front malgré que mes mains étaient toutes humides de je ne sais quel liquide. 
« Merci merci ! Vous m’avez sauvé !!! » Fit-elle en me sautant dessus, tout aussi sale que 
moi. 
 
 
On sortit du broyeur sous les yeux ébahis des travailleurs… 
 
 
« Oh mon Dieu, vous aviez raison… » Fit le gars stupéfait de voir que j’avais eu raison, 
comme d’habitude mais je ne vais pas faire mon malin. 
« Je vous l’avais dit ! » Fis-je tout fier en insistant bien. 
« Maxime !! » Fit ma sœur en me sautant dessus, contente que je n’ai rien mais se fichant de 
salir ses habits. 
« … excusez-nous… on ne savait pas que… » Fit l’homme en direction de la femme à mes 
côtés, elle ressemblait bien à une sans domicile fixe comme l’indiquait le journal. Malgré le 
fait qu’elle avait failli mourir, elle était toute souriante. Elle devait avoir à peine plus de la 
quarantaine. 
« Ce n’est rien… on est venu me sauver à temps… j’ai eu beau crier de toutes mes forces 
mais personne ne m’a entendue… j’ai cru que ma dernière heure était arrivée lorsque j’ai vu 
ce garçon apparaître tel un ange de nulle part ! » Expliqua t-elle en me regardant et en se 
demandant comment j’avais pu apparaître de la sorte. 
« … iiii… » Je souriais bêtement car comment aurais-je expliquer cela ?! 
« … n’empêche si votre amie n’avait pas été là pour me convaincre d’arrêter les machines, 
qui sait ce qui serait advenu de vous ! » Expliqua le travailleur en soufflant un bon coup car il 
était incriminé dans cette erreur, pas lui directement certes mais ses collègues. 
« Mais comment avez-vous fini là-dedans ?! » 
« Je dormais dans une poubelle, je n’ai pas entendu arriver le camion si bien que j’ai fini par 
être jetée dans le conteneur et puis dans le broyeur sans qu’on ne m’aperçoive… » 
« … comment pouviez-vous le… » Demanda le gars alors que Manue et moi n’étions plus là, 
on s’était télétransporté pour éviter à répondre à ce genre de question. 
« Mais où sont-ils passés ?! » S’interloqua t-il en regardant de partout. 
« Je n’ai même pas pu les remercier comme il se devait ! » 
« Des gens bizarres… peut-être des devins ou je ne sais quoi dans le genre ! » 
« Ce sont mes anges gardiens !!! » Fit la femme en remerciant le ciel de nous avoir mis sur 
son chemin. 
 
 
De retour à la maison… 
 
 
« On avait bien raison, ce journal dévoile bien ce qui va se passer ! » Affirmais-je tout 
fièrement alors que Fannie et Sabrina se bouchèrent le nez. 
« … vous puez oui ! » 
« … un peu… peut-être… » 
« Sûr oui ! » 
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« … en est-il qu’on a bien fait de croire ce journal… je le montre… sinon cette femme serait 
morte… sans me vanter ! » 
« Sabrina, tu as pu parler avec ce chat ?! » 
« … non, malheureusement, il a disparu comme il est arrivé j’ai bien l’impression ! » 
« Mince, j’aurais bien aimé savoir qui l’a envoyé et pourquoi… » 
« Peut-être justement pour qu’on aide cette femme ! » Annonça Fannie. 
« Et si c’était plus que cela… » Fit Manue très philosophiquement. 
« Qu’est-ce que tu entends par là Manue ? » Demandais-je en ne comprenant pas où elle 
voulait en venir. 
« Et si ce chat me donnait l’occasion de sauver les gens des malheurs de la vie… » Déclara t-
elle confiante en son jugement. 
« Heu quand même… » Sourit Sabrina. 
« Je suis tout à fait sérieuse, ce n’est peut-être pas un hasard que ce soit nous, les Kasuga qui 
ayons reçu ce journal. D’une manière ou d’une autre, son propriétaire connaît notre Pouvoir et 
nous donne un moyen de contrer le Destin ! »  
« Waouh, je crois que tu exagères un peu là Manue ! » 
« Je dirais même que tu t’emballes sœurette ! » 
« Croyez-moi ! Ce n’est pas une coïncidence si c’est moi qui l’ait reçu, on me propose un 
travail… » 
« Un travail ?! » 
« Oui j’en suis sûre… à partir d’aujourd’hui, je me donnerais à fond pour sauver les gens ! » 
Fit-elle en bombant le torse. 
« Tu te prends un peu pour Ultrawoman Manue… » Plaisanta gentiment Sabrina. 
« Dites ce que vous voulez mais à partir d’aujourd’hui, je vais consacrer ma vie à empêcher 
les catastrophes de se produire dans notre ville ! » 
« Manue, sois sérieuse, tu ne peux pas t’occuper continuellement à sauver les gens ! » 
« Superman le fait bien pourquoi pas moi… » Elle se prend pour Superman, là c’est grave ! 
« Ce n’est pas pareil Manue… tu es encore au lycée et… » 
« Je vais arrêter s’il faut passer du temps à sauver les gens… » 
« Mais ça ne va pas la tête ! » Commençais-je à m’exciter en jouant le rôle du père protecteur 
en son absence. 
« Ce n’est pas aussi facile que tu penses le croire. » Enchaîna Sabrina devant la détermination 
de ma sœur. 
« Je le sais mais je suis prête à prendre mes responsabilités. » 
« Pour avoir déjà fait des allers-retours dans le passé, il faut que tu saches que « l’effet 
papillon » est quelque chose qu’on ne peut contrer facilement. » 
« C’est sûr… mais il faut bien que quelqu’un le fasse ! » 
 
 
On était dans une impasse avec ce journal, il venait de créer un gros bordel au sein de notre 
famille… maintenant Manue se prend pour une justicière pour contrer le Destin… Je ne sais 
pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose… je ne sais plus quoi en penser de ce journal… 
 
Le ton montait petit à petit, c’était du trois contre un mais Manue ne lâchait pas l’affaire… 
 
 
« Bon, on se calme… pour l’instant, tous les deux allez vous lavez ! On verra plus tard pour 
sauver le monde ! » Annonça Sabrina pour briser le client qui s’était installé chez moi. 
« … ok… » Admit-elle. 
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Ne voulant attendre mon tour pour aller me laver, je partis chez Sabrina me lavait… elle me 
toucha à peine la main avec un gant pour ne pas se salir… 
 
Alors que Manue se lavait… Fannie fit quelque chose dont elle fait souvent… elle prit le 
journal et s’en alla avec… 
 
Lorsque Manue sortit du bain… 
 
 
« Ahhhh qu’est-ce que ça fait du bien de sentir bon et d’être tout propre ! » Fit-elle refaite. 
« … voyons voir ce que je vais faire pendant le reste de la journée… » Elle ne trouva pas le 
journal sur son lit, là où elle l’avait laissé avant d’aller se laver. Elle fouilla toute la maison 
sans résultat, même les poubelles ! 
« … grrrr… Max !!!! » Fit-elle pas contente du tout. 
 
 
Elle arriva chez Sabrina et défonça presque la porte de la salle de bain… alors que je me 
trouvais dans le bain en compagnie de Sabrina… 
 
 
« Manue… » Fis-je tout gêné car elle n’avait qu’une simple serviette sur elle et moi j’étais 
tout nu dans mon bain. On a grandi depuis la dernière fois qu’on a pris un bain ensemble. 
« … désolée de vous déranger mais je voudrais que vous me rendiez mon journal… » 
Annonça t-elle après s’être rendue compte qu’elle avait débarqué un peu brusquement chez 
Sabrina. 
« … mais on ne l’a pas… » Répondit Sabrina. 
« Et alors il est où, j’ai fait toute la maison et… » Fit Manue désespérée. 
« Fannie !!!!! » Déclara t-on tous ensemble alors que je me levais pour me télétransporter 
chez moi pour la retrouver. 
 
 
Manue se retourna toute rouge… 
 
 
« Maxime, avant mets quelque chose ! » Sourit Sabrina en me mettant une serviette à l’endroit 
où Adam avait une feuille. 
« Oups ! » Fis-je gêné de m’être montré de la sorte devant ma petite sœur. 
« Par devant Manue, on te suit après ! » 
« Oui car la connaissant, elle a dû utiliser le journal pour gagner des sous ! » 
« C’est exactement ce qu’elle m’a dit ce matin ! » 
« Ma sœur est tellement prévisible… » 
 
 
Le temps de nous habiller et on arriva chez moi…  
Mes sœurs étaient assises sur le fauteuil, devant la télévision, comme s’il y avait eu un froid… 
 
 
« Ah ba tu es là Fannie ! » 
« Oui frérot ! » Annonça t-elle sans même ôter les yeux de l’écran. 
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« Mais qu’est-ce qui s’est passé ?! » Demanda Sabrina en ne comprenant pas le déroulement 
des situations depuis tout à l’heure. 
« Ta sœur va te le dire… vu qu’elle m’en veut à mort ! » Lança Fannie vexée en fixant Manue 
dangereusement. 
« … » 
« Lorsque je suis revenue à la maison, Fannie venait d’arriver, elle a bien joué au loto avec 
l’aide du journal… » 
« Quoi ?! Fannie, c’est vrai ?! » Fis-je en ayant espéré qu’elle ne le ferrait pas, ça me rappelait 
quand elle m’avait volé mes places pour aller en discothèque. J’étais déçu par son 
comportement. 
« Oui mais ta sœur va te raconter la suite… » 
« … elle a joué mais pleine de remords, elle a donné son ticket gagnant à une clocharde à la 
sortie du tabac… » 
« C’est vrai Fannie ?! » J’en croyais pas mes oreilles. 
« Ben oui ! Vous me prenez pour qui ?! » 
« Hum… n’empêche tu étais à deux doigt de profiter de ce journal pour t’enrichir… » Ajouta 
Manue, très moralisatrice aujourd’hui. 
« Mais le principal c’est que je ne l’ai pas fait, non ?! » 
« Oui, c’est tout à ton honneur Fannie même… » 
« Mais alors pourquoi vous vous faites la tête alors ?! » 
« … elle a perdu le journal ! » Continua Manue, toujours aussi vexée par les exactions de sa 
sœur. 
« Quoi ?! » De mieux en mieux ! 
« Oui ben je n’ai pas fait exprès ! » Renchérit Fannie. 
« Attends, comment as-tu fait pour le perdre ?! » 
« Raconte-nous comment tu as fait Fannie ! » Rajouta une Manue très en rogne. 
« … je suis allée manger une pizza et je l’ai oublié sur la table… » Raconta t-elle honteuse 
d’elle. 
« Ben il n’y a qu’à aller le rechercher ! » Proposa tout simplement Sabrina. 
« C’est ce qu’on a fait… sauf qu’il n’était plus là ! » Finit Manue. 
« C’est surnaturel car le patron de la pizzeria m’a dit qu’il ne l’avait pas jeté ni vu un 
quelconque journal ! » Se défendit-elle. 
« … de plus en plus bizarre… » Annonçais-je en ne comprenant plus rien. 
« Oui comme tu dis ! N’empêche c’était moi la responsable de ce journal et ça se trouve, je 
l’ai perdu pour toujours ! » S’énerva Manue envers sa sœur qui ne broncha pas, elle savait 
qu’elle avait fait une grave erreur et qu’elle avait blessé sa sœur. 
« Ca suffit Manue ! » Criais-je pour la calmer. 
« … » Elle s’arrêta nette. 
« Fannie a fait une bêtise mais ce n’est pas une raison pour l’accabler, on en fait tous ! » 
« Oui mais là j’aurais pu sauver des gens et… » 
« Ce n’est qu’une supposition… je veux que vous vous excusiez mutuellement et 
sincèrement ! Maintenant… » 
« … je m’excuse… » Admirent-elles l’une à l’autre tout doucement sans se faire face. 
« Pardon, je n’ai rien entendu ! » Insistais-je pour mettre les choses à plat.  
« Manue, je m’excuse de t’avoir pris ton journal, je savais que tu y tenais beaucoup… » 
Avoua Fannie. 
« Moi, je m’excuse de t’avoir incriminé de la sorte… ce journal m’est un peu monté à la tête 
j’avoue… » 
« Embrassez-vous maintenant ! » Elles se regardèrent pour savoir si l’autre serait d’accord, 
elles se sourirent avant de s’enlacer. 
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« Et moi !!!! » Je fis de même et à ce moment-là, j’écrasais ma main sur la télécommande, 
mettant le son à la télévision. 
« … extraordinaire, il n’y a pas d’autres mots pour exprimer ce qui est arrivé à cette sans 
domicile fixe aujourd’hui. Après avoir été sauvé par deux jeunes gens mystérieux d’une mort 
certaine dans la décharge de notre ville, une autre mystérieuse personne lui donna un ticket de 
loto qui fût le gagnant. Elle gagne pas moins de 750.000 euros ! Belle journée mademoiselle, 
n’est-ce pas ?! » Intérogea le commentateur en tendant le micro à cette femme. 
« Mais c’est… » Fis-je la voix coupée. 
« La femme que j’ai donné le ticket… » Continua Fannie. 
« Et celle qu’on a sauvé… » Finit Manue. 
« Et bé ! Elle a été béni des dieux celle-là ! » Sourit Sabrina. 
« Chut, elle va parler ! » 
« … je pourrais remercier les dieux mais je sais que je le dois à ces trois personnes qui sont 
venus tels des anges pour m’apporter plein de bonheur ! Merci à vous ! » 
« Et voilà c’est sur cette joie sincère et profonde que nous nous quittons… qui sera le 
prochain gros gagnant, vous peut-être ! » Lança le commentateur avant que Manue éteint la 
télévision en silence, elle semblait de nouveau énervée. 
« … » On avait tous peur de la réaction qu’elle allait avoir. 
« 750000 euros Fannie ! Tu imagines ce qu’on aurait pu en faire et… » 
 
 
On finit tous par rire de la situation… 
 
 
« Quoi ?! C’est vrai non ?! Venez, allons voir cette femme, on peut se partager le pactole si on 
lui explique que… ehhhh revenez !!! » 
 
 
Souriant, on quittait la salle à manger… 
 
Le lendemain, j’entendis de nouveau un coup contre la porte… je me précipitais pour voir le 
journal… Manue était au pas de sa porte, exactement comme hier… sauf que… 
 
 
« Erasme !!! » Fit-on déçu de voir notre chat et non le chat d’hier. 
« … miaouw… » Fit-il en partant vers la cuisine complètement déprimé vu qu’on n’était pas 
content de le voir lui. 
« Mais où est passé l’autre chat ? » 
« Je n’en sais rien… » Répondis-je. 
« Je ne recevrais plus le journal, ça y est c’est sûr ! » Fit ma sœur en s’accroupissant et se 
prenant la tête entre les jambes. 
« … excuse-moi Manue… » Déclara Fannie en arrivant derrière ma sœur tout aussi triste 
qu’elle d’ailleurs. 
« … ce n’est pas grave… je suis sûr que c’est parce que je n’avais pas l’étoffe d’une sauveuse 
et… » 
« Au contraire Manue, ne te dévalorise pas, tu as vu comment tu as cru tout de suite à ce 
journal, tu as foncé sans réfléchir et tu as réussi à sauver cette femme ! Sans toi, elle serait 
morte ! » 
« … et sans toi, elle serait encore dans les rues ! » Ajouta avec sourire retrouvé Manue. 
« Merci ! » Fit Fannie. 
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« Merci à toi Manue ! » Et elles s’enlacèrent de nouveau. 
« Bon ba moi, je retourne dormir, au moins maintenant je ne serais plus réveillé à 6h30 ! 
Bonne nuit les filles ! » 
« Bonne nuit frérot ! » Dirent-elles. 
 
 
Il ne faut jamais dire jamais mais allait-on recevoir de nouveau ce fameux journal ?! Telle 
était la question… mais seul celui qui nous l’a envoyé peut y répondre… 
 
Non loin de là… en pleine jungle… 
 
 
« Miaouw !!! » Miaula un chat, pas n’importe lequel mais le même que nous avions vu hier. 
« … la fin du monde… » Un homme a longue barbe venait de lire ce titre, il s’aperçut alors 
très vite que la date n’était pas celle d’aujourd’hui… ni du lendemain… 
 
 
 
 
 
 
 


