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Un tigre en ville 
 

Episode 131 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
Ca y est, le nouveau zoo de la ville, celui-là même qui avait vu la jeune Linda s’y cachait 
quelques jours plus tôt, avait réouvert ses portes avec de nombreuses surprises pour les petits 
et grands ! 
 
Les gens affluaient à une vitesse hallucinante et ce zoo semblait révolutionner ce type de 
divertissement familial dans tout le pays.  
Toutes les critiques étaient bonnes, même les défenseurs des animaux étaient les premiers à 
applaudir une telle initiative. 
Les publicités se faisaient de plus en plus nombreuses et justement, on y tomba dessus un jour 
chez moi devant la télévision… 
 
 
« Ca serait pas mal d’aller y jeter un coup d’œil, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans 
un zoo voir pleins d’animaux ! » Fis-je tout content comme un gosse de pouvoir aller au zoo. 
« Très bonne idée Max… si on enlève le fait que je puisse entendre les animaux. Nuança t-
elle avec sourire. J’avais tendance à oublier assez souvent ce « petit » aspect de son Pouvoir. 
C’est très triste pour eux d’être continuellement enfermés… Certes, ils sont nourris, logés et 
entretenus mais ils restent des animaux sauvages. Imagine un peu comment ils vont essayer de 
vouloir communiquer avec moi, que ce soit pour se plaindre ou pour que je les délivre ! » Fit-
elle troublée en voyant lesdits animaux à la télévision. 
« Si ce n’est pas pour t’épouser ! » Essayais-je de la faire sourire malgré la triste réalité. 
« Je refuserais vu que j’ai déjà accepté la demande d’un autre animal ! » Me répondit-elle en 
me déposant un léger baiser sur la joue. 
« Atchoum ! » Fis-je en manquant de justesse de lui éternuer à la figure. 
« … eh bé, tu es tombé malade toi ! » Fit-elle en s’écartant quelque peu de moi pour ne pas 
être contaminé. 
« J’en sais rien mais maintenant que tu le dis, je me sens tout fatigué… » Je titubais alors 
quelque peu, il fallait que je m’assois très vite. 
« Pile la semaine où tes sœurs sont parties avec ton père en vacances ! » Annonça t-elle en 
m’aidant à m’asseoir. 
« C’est… atchoum ! » Fis-je de nouveau, j’étais définitivement malade ! 
« … va falloir te soigner, je crois qu’on va remettre notre sortie zoo à un autre jour pour que 
tu te soignes correctement ! » 
« Mais non, ça ira… » Elle me regarda me lever en manquant de me voir tomber. 
« Tu disais ?! » Me demanda t-elle avec sourire. 
« Je crois que tu as raison ! » Admis-je en me rasseyant tranquillement. Y-a des fois ces 
rhumes vous donnent un sacré coup derrière la tête en quelques secondes. 
 
 



2 

Le lendemain matin, mon rhume s’était intensifié… m’empêchant alors de profiter pleinement 
de l’absence de mes sœurs à la maison ! Pour une fois qu’elles partaient en plus ! Ahhhh !!!  
 
C’est rageant !!!! 
 
Ce jour même, Pamela passa à la maison dire bonjour… elle semblait un peu mieux que lors 
du nouvel an et sa séparation avec Mark… mais la question de savoir si elle avait pardonné à 
ce même Mark son attitude à mon égard n’était pas prévue au menu… 
 
 
« Sabrina, avec ce soleil, ça te dit un petit peu de shopping ? » Lui proposa t-elle alors que 
j’étais juste à côté d’elle, je me sentais presque transparent. 
« Ouai !!!! » Répondit Sabrina tout enjouée avant de calmer sa joie en me voyant 
recroqueviller dans le fauteuil avec ma couverture malgré la chaleur ambiante. Elle hésita. 
« Ne t’en fais pas pour moi ! Aller vous amusez, je ne veux pas que quelqu’un d’autre 
s’amuse à rester enfermer comme moi ! » Leur conseillais-je. 
« … moui mais… et si tu avais besoin de quelque chose…» Dit-elle toute préoccupée par 
moi. 
« Je ne suis plus un bébé quand même… » Me justifiais-je pour ne pas que je l’empêche de 
sortir même si c’est sûr que je n’ai pas envie de rester tout seul. 
 
 
Les filles se regardèrent avec un petit sourire… 
 
 
« Je ferais comme si je n’avais jamais dit cela et je ne vous ai pas vu faire cette tête ! Allez, 
oust ! Je veux être tout seul pour pouvoir… dormir… » Fis-je un peu abattu à l’idée de faire 
ça toute la journée. 
« A plus tard alors Max ! Bonne nuit ! » 
« … merci Pam ! Fis-je avec un sourire forcé… Un petit bisou ?! » Demandais-je ensuite à 
ma petite chérie qui s’apprêtait déjà à me quitter. 
« Tu es malade… désolée… » Me répondit-elle avec sourire en faisant une feinte de bisou. 
« … ooooooh ! » Déçu et ronchonnant, j’allumais la télévision. 
« A tout… » Fit Sabrina avec sourire en se préparant à partir. 
 
 
Mais au même moment, la chaîne que j’avais mise diffusait un flash spécial… qui attira 
l’attention immédiate de Sabrina puis de Pamela… 
 
 
« Un tigre féroce du nouveau zoo de Tokyo s’est échappé cette nuit… L’enclos n’était pas 
bien fermé et l’animal en a profité pour se faire la malle… Tous les services compétents sont 
sur le pieds de guerre pour le retrouver. Mais il est vrai que cela reste un fait, un tigre dans 
une ville… c’est effrayant. C’est pourquoi, nous vous recommandons de ne pas sortir de chez 
vous, de peur que vous ne le rencontreriez… Ne l’approchez surtout pas, c’est un animal très 
dangereux, appelez vite le… » Sabrina coupa la télévision avec le regard déterminé, ce 
fameux regard qui vous dit qu’elle a quelque chose derrière la tête et que quoique vous disiez, 
elle fera ce qu’elle veut ! 
« C’est terrible… » Fis-je en étant content d’être malade, raison de plus pour rester à la 
maison ! 
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« Allons à sa recherche ! » Déclara une Sabrina sans réfléchir la moindre seconde 
supplémentaire. 
« Quoi ? ! » Fit-on Pam et moi en même temps complètement stupéfaits par ce que nous 
venions d’entendre. On savait que Sabrina pouvait être folle mais à ce point-là c’était… il y a 
quoi au dessus de la folie ?! 
« On ne va pas laisser ce tigre tout seul dans une aussi grande ville que la nôtre, qui sait ce qui 
pourrait lui arriver s’il rencontrait des gens ou pire, quelqu’un qui veuille le tuer ! » Affirma 
une Sabrina, défenseuse des animaux. 
« Mais que comptes-tu faire ?! » Lui demandais-je en la voyant tellement impliquée par cette 
situation. Faut dire que depuis que ma mère lui « a léguée » ce Pouvoir, son désir de 
protection des animaux s’est accru. 
« Partir à sa recherche ? ! Il s’agit quand même d’un tigre là ! » Rectifia Pamela qui semblait 
avoir une peur monstre d’un tigre, quoique c’est normal en fait ! Ce n’est pas une petite 
araignée ! 
« Je m’en fiche, je sais que je pourrais m’en sortir ! » Annonça t-elle en prenant ses affaires et 
se préparant à partir seule, prête à se débrouiller toute seule si personne ne voulait l’aider. 
« Si tu le dis ! En tout cas, je viens avec… » A peine levé, je titubais et je me recouchais sur le 
fauteuil, trop épuisé pour faire le moindre mouvement. Elle me regarda un peu déçue que je 
ne l’accompagne pas dans son périple… même si elle ne savait absolument pas comment elle 
allait s’y prendre. 
« Non, Maxime, tu restes ici… je vais m’en occuper toute seule… » Me dit-elle avec un 
regard rassurant. 
« … Cela ne m’enchante guère de retrouver un animal aussi dangereux qu’un tigre mais je 
crois que je n’ai pas trop le choix ! Tu auras besoin de mon aide pour ratisser la ville ! » 
Annonça Pamela un peu récalcitrante et tremblotante en comprenant nos regards qui s’étaient 
fixés sur elle. 
« Merci, tu es la meilleure ! » La remercia chaleureusement Sabrina en la prenant dans ses 
bras. 
« J’espère bien, tu auras intérêt à m’offrir une glace pour ça ! » Juste une glace pour le risque 
encouru ?! C’est peu cher payé ! 
« Si on le retrouve à temps, pas de souci ! » Déclara Sabrina, prête à se lancer à la recherche 
du gros toutou tout de suite ! 
« Ok ! C’est parti pour la grande recherche d’un tigre dans une ville ! » Annonça fièrement 
Pamela en remarquant après coup ce qu’elle disait et allait faire ! 
« Bonne chance les filles ! » Leur fis-je en les voyant partir. J’aurais peut-être dû leur dire 
d’acheter un équipement de protection, juste au cas où ! J’ai souvent tendance à surprotéger 
ma Sabrina mais elle sait très bien se défendre qui plus est maintenant qu’elle sait utiliser son 
Pouvoir. 
 
 
Elles se lancèrent donc à la poursuite du félin dans la ville. 
 
Elles essayèrent de trouver les indices de la direction qu’il aurait pu prendre mais ne 
trouvèrent guère de résultat pourtant il ne passe pas inaperçu ! 
 
Une chose est sûr : les gens en ont peur car un véritable désert s’était crée dans notre bonne 
vieille ville suite à cette évasion qui deviendra encore plus célèbre que celle des frères 
Scofield et Burrows de Prison Break ! 
 



4 

Elles achetèrent des bons gros steaks et se baladèrent en le tenant à bout de bras pour 
attraper le gros matou… Le boucher a dû les prendre pour des folles !!! 
C’était plutôt une bonne idée si on enlève le fait qu’elles vont sentir la viande à plein nez, 
hum… quelle bonne odeur pour une fille et pour attirer un tigre aussi! 
 
Pamela avait le traque qu’il surgisse au bout de la rue et qu’il lui saute dessus, mangeant la 
steak et elle par la même occasion avec sa bouche… 
Elle avait une de ces images de cartoons dans sa tête, celle que le tigre pouvait l’avaler tout 
entière ! Elle a une grande imagination notre Pamela ! 
 
Mais à sa décharge, elle n’a pas le Pouvoir comme Sabrina pour éloigner ou parler à cet 
animal lorsqu’il surgira ! Elle serait dans de beaux draps en cas de face à face… 
 
Pendant ce temps, Sabrina s’occupa d’inspecter les grands axes de circulation tout comme 
les endroits un peu reculés sans trouver la moindre trace de Grominet… heu du tigre excusez-
moi ! 
Puis une idée lui vint… et elle se mit à courir vers une destination très bien connue par nous 
autres… 
 
Elle arriva donc en haut des escaliers, comme un signe du destin, elle regarda tout autour 
d’elle comme si son instinct lui disait que le tigre était là…  
Ne me demandez pas ce que cet endroit a de spécial spatio-temporellement parlant mais il est 
spécial ! 
 
Puis, elle vit les buissons bouger… il y avait du vent mais pas assez pour faire bouger tout 
une partie de ce buisson… il y avait quelque chose dedans qu’elle ne pouvait distinguer 
clairement de là où elle était… 
 
Elle s’en approcha petit à petit en restant un peu sur ses gardes… 
 
 
« Tigre, es-tu là ? ! Je ne te veux pas de mal, je te jure… » Dit-elle doucement pour ne pas le 
brusquer tout en se préparant au cas où à utiliser son Pouvoir sur elle ou lui car on ne savait 
toujours pas son sexe ! Quoique c’était pas ça le plus important ! 
« … » Rien mais le buisson bougeait un peu plus. Elle se rapprocha encore un peu en 
commençant enfin à avoir peur, comme tout le monde quoi. 
 
 
Lorsqu’elle fût à distance de toucher les buissons, elle les dégagea légèrement pour voir si 
c’était bien le tigre qui s’y cachait…  
 
Et elle avait bien raison… Il gisait par terre, entre les buissons avec une petite respiration… 
 
N’hésitant pas une seule seconde, Sabrina se rua sur lui pour voir ce qu’il avait et aperçut 
alors un bout de branche enfoncé au niveau de sa jambe… il semblait souffrir le martyr… 
 
 
« Oh mon Dieu, tu es blessé… » Oubliant la dangerosité de l’animal, elle s’en approcha 
jusqu’à le toucher. 
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« Vous n’avez pas peur de moi ? ! » Demanda t-il tout transpirant de douleur en ne pouvant 
plus esquisser le moindre geste tellement il était mal. 
« Non pas du tout… ne t’inquiète pas, je vais m’occuper de toi ! » Lui répondit-elle toute 
tranquille. 
« Vous comprenez ma langue ? ! » Demanda t-il surpris qu’une humaine puisse lui parler. 
Cela le rassura un peu et il la laissa voir son état comme s’il savait qu’il pouvait lui faire 
confiance. 
« C’est une longue histoire… pour l’instant je dois te soigner… ta blessure est profonde mais 
je pense être capable de te soigner. Nous allons allé chez moi ! » Lui dit-elle pour le rassurer 
un peu car il paraissait désespéré. 
« Mais nous serons vus par les tiens, ils veulent m’attraper pour me remettre dans leur prison. 
Je ne veux pas ! » Fit-il en voulant se relever mais il retomba sec, comme moi plus tôt ! Il n’y 
a pas tant de différence entre les animaux et nous en fait ! 
« … encore une longue histoire, fais-moi confiance… » Lui raconta t-elle avec sourire. 
 
 
Elle le toucha puis ils se télétransportèrent chez elle… là, elle l’installa dans le salon tandis 
qu’elle partit chercher la trousse de secours en haut dans la salle de bain…  
Et comme une véritable infirmière, elle soigna l’animal avec une rare habileté… 
 
Quelques minutes plus tard, elle lui avait extrait l’objet en question… 
 
 
« Alors comment te sens-tu maintenant ? » Lui demanda t-elle tout heureuse d’avoir pu 
l’aider. 
« Beaucoup mieux… merci…» Fit-il tout content en se remettant sur pattes bien que 
trébuchant encore quelque peu. 
« Tu ne devrais pas forcer pour ne pas que la blessure se réouvre… il te faudra un peu de 
repos… » Lui déclara t-elle fière de son travail. 
« J’en ai bien l’impression ! Admit-il tout sourire… Merci… ? » Fit-il en demandant le nom 
de sa géniallisime infirmière du jour. 
« Sabrina, je m’appelle Sabrina Ayukawa et toi ? » Répondit-elle avec sourire. 
« Samba… » Répondit-il. 
« Samba, c’est joli, dis-moi d’où viens-tu ?! Enfin, je veux dire avant de finir dans le zoo ? » 
Demanda t-elle un peu gênée de poser une telle question vu que, qu’on soit un animal ou non, 
il est toujours très difficile de se sentir chez soi quand on est cloîtré entre quatre murs et 
enfermé ! 
« Je viens du Kénya. J’y avais une femme et un fils mais lors de ma capture, ils m’ont été 
séparé… » Raconta t-il en grognant, il devait certainement se rappeler ce douloureux moment 
« Tu veux dire qu’ils ne sont pas dans le même zoo que toi ? » Demanda Sabrina curieuse. 
« Non, je ne sais pour quelle raison, ils nous ont séparés… je me sens si seul sans eux… » Fit-
il tristement, je n’avais jamais vu de tigre triste jusqu’à maintenant ! 
« J’imagine comment c’est dur, peut-être même plus pour eux… Je ne comprends pas 
comment il est encore possible à notre époque de commettre de tels actes ! » S’énerva Sabrina 
en frappant le sol violemment pour faire ressortir toute sa rage. Je n’aurais pas voulu être à la 
place de ce sol ! 
« Tu es vraiment gentille Sabrina, tu le sais ? ! » Lui dit-il en la tutoyant enfin ! 
« J’essaye simplement d’appliquer ce que je pense être juste… et cela va commencer par te 
réunir ta famille et toi ! » Annonça t-elle solennellement en se levant pour préparer à nouveau 
un autre plan ! Quand s’arrêtera t-elle deux minutes ?! 
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« … hein ? ! Comment ? ! » Réagit-il immédiatement, surpris qu’on l’aide sans qu’il n’ait 
demandé quelque chose, deux fois d’ailleurs. 
« Je vais déjà me renseigner sur leur lieu de captivité et après on avisera ! » Lui expliqua t-
elle, comment elle fait pour avoir des plans qui poussent aussi vite dans son cerveau ?! 
« … je ne saurais comment te remercier ! » Fit-il les larmes aux yeux quant à la réussite de 
son plan. C’était sûrement la première fois qu’un humain voulait bien l’aider, elle serait une 
très bonne ambassadrice auprès des animaux !  
« Oh, un simple merci fera l’affaire ! ! ! » Répondit-elle souriante. 
« Je pensais que tous les hommes étaient sournois et perfides mais je me trompais… » Lui 
avoua t-il avec un air sérieux. 
« Et oui, il y en a qui sont gentils d’autres moins gentils… mais cela ne veut pas dire qu’on 
doit les punir… » Expliqua t-elle alors qu’il y a deux minutes, elle était prête à leur casser la 
figure pour que quelques uns aient osé séparer cette famille ! Elle sait vraiment être maître de 
ses sentiments ! 
« Pourquoi ? » 
« Parce que ce serait se rabaisser à leur niveau… je pense qu’il faut être en adéquation avec 
soi-même et non pas avec les faits qui se produisent autour de nous. » Lui raconta t-elle… une 
fille qui fait de la philosophie à un tigre… c’est une histoire très alambiquée ça ! 
« … tu as sans doute raison même s’il est très difficile de ne pas s’énerver quand on vous 
coupe de votre famille ! » 
« Je peux l’imaginer mais je vais arranger ça, je te le promets ! » Elle savait ce qu’il ressentait 
car elle aussi était restée de longs moments seule alors que ses parents étaient loin d’elle. 
« … merci ! On peut y aller ! » Affirma t-il en se mettant près de la porte, prêt à la franchir. 
« Je vais le faire seule… désolée… » 
« Pourquoi ?! Tu veux m’aider, je ne vais quand même pas te laisser aller les affronter 
seule ! » 
« Il va falloir pourtant car dès qu’ils te verront, ils t’attraperont direct… tu es comme qui 
dirait assez repérable ! » Sourit-elle en le fixant. Il se regarda puis dût acquiescer. 
« Au fait, comment est-ce possible que tu puisses communiquer avec moi ?! Les autres 
humains ne peuvent pas… » 
« Disons pour faire simple que je ne suis pas une humaine normale… je t’expliquerais tout 
cela quand tu seras avec toute ta famille ! » 
« … ok… merci encore… »  
 
 
Elle s’en alla donc direction le zoo… là, déterminée et essayant d’être la plus calme et 
efficace possible, elle commença par demander des renseignements sur le tigre afin d’éviter 
que les gardiens ne la trouvent trop suspecte… 
 
 
« J’ai peur qu’il s’attaque à moi mais je dois aller travailler… » Expliqua t-elle aux gardes 
près de l’accueil. 
« Ne vous inquiétez pas mademoiselle, nous maîtrisons les opérations et sa capture est très 
proche. » Expliqua un des gardes. 
« Mais… et s’il s’associait à d’autres de ses congénères, ils pourraient faire une armée et… 
Elle fait semblant de trembler à cette idée… Quelle actrice !!! Vous n’en avez pas d’autres, 
vous ou un autre zoo hein ?! » Demanda t-elle soudain en changeant de ton tout en guettant la 
réaction de cet homme. 
« … ce n’est pas possible mademoiselle… » Répondit le garde, un peu gêné par l’attitude des 
plus bizarres de cette fille ! 
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« … faisant semblant de devenir presque hystérique devant le manque de réponse claire du 
garde, elle essaya de passer devant lui… il faut que je vois le directeur pour lui demander en 
personne alors ! Où est-il ?! » 
« … désolé mais il ne peut vous répondre… il a du travail et… » 
 
 
Ne l’écoutant plus, elle passa au travers de lui puis entra dans le couloir menant à son 
bureau au fond de ce petit pré-fabriqué… 
 
 
« Mademoiselle, vous n’avez pas le droit ! Attendez !!! » Fit-il en courrant pour la rattraper et 
l’empêcher d’entrer dans le bureau du directeur. C’est ce qui s’appelle mal faire son travail ! 
Mais bon, à sa décharge il s’agit de Sabrina, pas tout le monde possède son charisme, 
heureusement pour lui ! 
 
 
Au moment où elle allait entrer, le directeur sortit… 
 
 
« Mais que se passe t-il ici ? Qu’est-ce que c’est que tout ce raffut ?! » S’offusqua t-il en 
voyant Sabrina juste devant sa porte. 
« … cette demoiselle voulez savoir si… » Voulut raconter le garde avant de se faire engueuler 
pour l’avoir laissé entrer jusqu’à lui. 
« Si vous saviez où se trouve d’autres tigres ? » Finit-elle sa phrase avec un sérieux 
implacable, devant le directeur, elle n’arrivait plus à jouer la comédie. 
« … nous n’avons qu’un tigre, voilà, vous avez votre réponse… maintenant puis-je… » Fit-il 
en touchant Sabrina pour pouvoir passer mais là, il avait commis une erreur monumental : 
celle de toucher Sabrina ! 
« Vous n’avez pas répondu à ma question ! » S’énerva t-elle en lui enlevant sa main de son 
épaule et en le fixant avec la même hargne qu’un tigre ! 
« … nous n’en savons rien ! » Répondit le directeur du zoo en tremblant quelque peu malgré 
son air de « je ne vous crains pas » devant son garde. 
« Mais vous devriez quand même savoir d’où proviennent les animaux que vous capturez et 
mettez dans vos cages, non ? ! » S’excita presque Sabrina, elle était en train de perdre son 
calme. J’espère qu’elle ne va pas le mordre ou le déchiqueter comme un tigre ! En soignant le 
tigre, elle a acquis leurs aptitudes. 
« … je vous conseille de baisser un peu de ton mademoiselle, je n’aime pas vos sous-
entendus… » Fit-il en essayant de retrouver une position de dominant dans la jungle… heu le 
couloir, bien qu’ayant toujours peur que cette fille lui saute dessus pour le déchiqueter ! Ma 
pauvre Sabrina est prise pour une sauvage ! 
« Alors pourquoi voulez-vous absolument récupérer cet animal alors qu’il a pu être séparé de 
sa famille quand vous l’avez capturé ! » Lui lança t-elle au nez. 
« J’en ai assez entendu… veuillez quitter ces lieux avant qu’on appelle la police et que cela se 
finisse vraiment mal pour vous ! » Lui ordonna t-il en n’osant croiser à nouveau son regard. 
« Non, je resterais tant que je n’aurais pas cette information ! » S’impatienta t’elle en croisant 
les bras et en faisant le piquet. 
« A vous entendre, on croirait presque que c’est le tigre qui vous a demandé de trouver cette 
information ! » Lança t-il avec sérieux ce qui fît réagir Sabrina. 
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« … s’il vous plait… peut-être qu’il est parti à la recherche de sa famille, il faut qu’on sache 
s’il… » Demanda t-elle gentiment désormais vu que la violence n’allait pas l’aider dans ce 
cas, bien qu’elle était déjà allée trop loin pour faire marche arrière ! 
 
 
Le directeur et le garde réfléchirent quelques secondes… ce n’était pas si bête comme idée 
pour retrouver leur poule aux œufs d’or… 
 
 
« Alors ?! » Fit-elle impatiente d’obtenir une réponse pour rassembler au plus vite cette 
famille. 
« … alors quoi ? ! » Demanda le garde en faisant semblant de ne pas savoir de quoi elle 
parlait. 
« Où est passé sa famille ? ! Est-elle toujours au Kénya ou… » S’excita Sabrina sur le pauvre 
garde, cette fois. 
« Comment savez-vous qu’il vient du Kénya ?! » L’interrogea soudainement le directeur, très 
surpris qu’elle sache cela. 
« Heu… ben… c’était noté sur la pancarte près de son enclos… » Répondit-elle après une 
petite seconde d’hésitation. 
« Erreur… elle ne devait être installée que demain ! » Fit le directeur en voyant ici, une 
parfaite solution pour la jeter dehors. 
« … les tigres viennent de là-bas, tout simplement et… » Essaya t-elle de se justifier. 
« Messieurs, arrêtez-là, c’est une défenseuse des animaux qui a pénétré dans nos fichiers 
illégalement… vous pouvez l’emmener au commissariat, ils sauront quoi lui faire là-bas ! » 
Balança t-il fièrement alors que deux autres hommes étaient arrivés pour épauler le directeur 
et le « petit » garde. 
 
 
Deux grosses armoires à glace la soulevèrent comme une plume… 
 
 
« Lâchez-moi, je ne suis pas une défenseuse de quoi que ce soit… je veux simplement le 
mieux pour cet animal et ce que vous lui avez fait est inadmissible ! » Fit-elle en se débattant 
comme une folle mais cela ne faisait rien à ses deux protégés. 
« Oui oui… parlez toujours… lui dit le directeur avant de parler au premier garde… 
continuons nos recherches du côté des routes pour le zoo de… » La porte se ferma au moment 
même où le directeur donnait le nom de ce zoo ! Elle était si proche de découvrir la réponse 
pour laquelle elle était venue si seulement l’ouie faisait partie du Pouvoir ! 
 
 
Et voilà qu’ils emmenèrent Sabrina au poste de police… 
 
Pendant ce temps-là, voyant Pamela revenir bredouille et sans Sabrina, inquiet, je décidais 
d’appeler cette dernière… rien… elle ne répondait pas… 
 
 
« Tu crois qu’elle s’est faite manger par le tigre ? ! » Fit Pamela terrifiée en se rongeant les 
ongles à l’idée que cela soit vraie. 
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« … arrête, ne dis pas de bêtise… Sabrina lui ferait sa fête dès le moment qu’il ouvrirait la 
bouche ! » Rigolais-je après avoir réellement cru l’hypothèse de Pamela, elle me fait peur 
parfois avec ses idées ! 
« Allons voir si elle est chez elle… » Déclarais-je en me levant. 
« Dans ton état ? ! » Fit-elle inquiète en me voyant tenir à peine sur mes jambes. 
« … ok… » Dut-elle admettre en voyant ma détermination, avec Sabrina et moi, elle était 
servie en terme de détermination ! 
 
 
Elle m’aida à me déplacer et on se rendit chez Sabrina…  
J’ouvris la porte grâce à mes clefs… 
 
 
« Sabrina, c’est moi ? ! » Annonçais-je en entrant. 
« Elle ne doit pas être là vu que la porte était fermée ! » En conclut Pamela vu que personne 
ne répondait. 
« Oublie pas qu’elle a le Pouvoir maintenant, elle n’a plus besoin de clef ! » Lui dis-je avec 
sourire. 
« Ah oui, c’est vrai, je ne m’y ferais jamais ! Elle a de la chance, j’aimerais tant l’avoir moi 
aussi… tu crois qu’un jour je pourrais l’avoir ? » Demanda t-elle, excitée à l’idée d’avoir elle 
aussi le Pouvoir ! 
« Je n’en sais rien, ce n’est pas quelque chose qui s’acquière aussi facilement… » Répondis-je 
amusé de voir sa réaction. 
« Oui, j’imagine… » 
« Regarde, il y a une trousse de soin… » Fis-je tout à coup. 
« Et du sang… Oh mon Dieu… Sabrina, il lui ait arrivé quelque chose ! » Fit Pamela en 
voyant des gouttes de sang sur le tapis de la salle à manger. 
 
 
Oubliant mes douleurs… je courrais comment un malade dans toute la maison pour la 
trouver et voir comment elle allait… C’était tout elle, capable de souffrir pour ne pas 
m’inquiéter ! 
 
Je vis alors la porte de la salle de bain ouverte… 
 
 
« Sabrina ! ! ! ! » Criais-je en ouvrant précipitamment la porte, affolé. 
 
 
Je stoppais net ma course en voyant cette image des plus insolites… un tigre dans une 
baignoire pleine de bain moussant...  
 
On se regarda quelques secondes yeux dans les yeux… 
 
 
« Désolé… » Pus-je dire simplement avant de fermer la porte comme si c’était une autre 
personne, heu une personne tout court ! 
« … alors tu l’as trouvée ? ! » Me demanda Pamela en passant à côté de moi, je restais fixé 
derrière la porte, étonné puis tétanisé. 
« … » Je réfléchissais alors à ce que je venais de voir. 



10 

« Maxime… ohohohohoh… on dirait que tu as vu un fantôme… » Me fit Pamela en secouant 
sa main devant mes yeux. 
« … pas loin… » Fis-je en continuant de réfléchir à pourquoi j’étais si étonné. 
« Quoi ? ! » Fit-elle en ne comprenant pas ce que je disais. 
« … il y a le tigre dans la baignoire à Sabrina…» Lui répondis-je tout calmement comme si je 
répondais à une simple question. 
« … un tigre ?! » Répéta Pamela en croyant avoir mal entendu. 
« … oui oui… un… TIGRE !!!! » Criais-je effrayé en me rappelant ce que j’avais vu dans la 
salle de bain. 
« … c’est une blague que tu me fais là ?! Depuis quand un tigre prend-t-il son bain ?! Tu vas 
aussi me sortir qu’il se lavait ou qu’il jouait avec un canard en plastique… » Me fit Pamela 
avec ironie. 
« … je crois que oui à en juger tout ce bain moussant… pour le canard… je n’en suis pas sûr 
par contre… » Lui racontais-je. 
« Tu es vachement malade mon cher Maxime… » Me dit-elle en mettant sa main sur mon 
front vu les âneries que je lui sortais vu le sérieux que j’avais en plus. 
« … » Je n’étais plus certain de ce que j’avais réellement vu désormais. 
 
 
On se regarda quelques secondes puis je pris la décision de vérifier une bonne fois pour 
toutes si j’avais eu des problèmes oculaires ou si… il y avait un tigre dans la baignoire !  
Dit comme cela, c’est vraiment bizarre pourtant je suis quasiment persuadé d’avoir vu ça… 
 
J’ouvris la porte doucement… regardais en direction de la baignoire…  
 
Il n’y avait plus personne à l’intérieur… 
 
Mon rhume m’avait donc vraiment mis KO, pour voir un tigre se laver… on aura tout entendu 
quand même…  
 
Le pire c’est que j’y croyais vraiment… heureusement que Pamela est là pour me remettre les 
idées en place sinon j’aurais peut-être vu un babouin dans les toilettes ! Non mais je vous 
jure, ces jeunes quand ils sont malades ! 
 
 
« Ah ba, tu avais raison de… Fis-je tout souriant et rassuré… Pamela ? ! » C’était maintenant 
elle qui ne détournait plus le regard de la salle de bain. 
« Arrête de te moquer de moi… j’ai vraiment cru qu’il y avait le… » Fis-je tout penaud 
jusqu’à ce que. 
« Tigre ! ! ! ! ! » Cria t-on en même temps en voyant le félin qui était derrière la porte, il avait 
dû s’y glisser juste après que j’ai jeté un coup d’œil. 


