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Réunion familiale 
 

Episode 132 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
Je me dépêchais de claquer la porte solidement tout en me collant contre la porte pour 
l’empêcher de sortir… 
 
 
« Qu’est-ce qu’on fait Max ?! Il va nous manger ! » Fit Pamela en perdant son sang froid, elle 
se colla néanmoins mécaniquement contre la porte à mes côtés. 
« Ne dis pas de bêtise Pamela… on doit le maintenir à l’intérieur de la salle de bain jusqu’à ce 
qu’on trouve une idée… » Répondis-je en ne pouvant réussir à réfléchir correctement vu le 
stress qui grimpait en flèche. 
« Et ben si tu l’as, dis-la moi vite car je ne vois pas ce qu’on pourrait faire face à lui… » Me 
lança t-elle d’une façon quelque peu virulente. 
« … » 
 
 
Soudain, le téléphone sonna dans la chambre de Sabrina… nous faisant sursauter comme des 
fous… notre cœur allait exploser… on croyait que c’était le tigre qui sortait de la salle de 
bain ! 
 
 
« Je vais répondre ! » Fit-elle en se détachant de la porte tranquillement comme pour échapper 
à la sortie du félin. 
« Reste-là, il va sortir si tu t’en vas ! » Lui ordonnais-je, elle voulait m’abandonner en plein 
danger ! 
« Parce que tu crois qu’il ne pourrait pas sortir avec seulement deux personnes comme nous 
derrière la porte ?! » Déclara t-elle pour justifier son abandon. 
« … heu oui mais ce n’est pas une raison ! » J’aime pas avoir tort ! 
« … » Elle remarqua qu’il n’y avait pas d’issue. 
 
 
Les sonneries s’estompèrent puis on entendit le répondeur se mettre en marche… 
 
 
« Maxime, Pamela… j’ai essayé de vous appeler sur vos portables depuis de longues minutes, 
il faudrait que vous veniez me chercher au commissariat… J’ai eu un… petit problème… » 
Raconta la voix de Sabrina. 
« Petit ?! » Fit-on en se regardant car pour qu’elle dise cela, c’était bizarre ! 
« J’allais oublier… j’ai amené le tigre chez moi… il est gentil, ne vous en faites pas… à plus 
tard… merci ! » 



2 

 
 
Et le répondeur s’arrêta… 
 
 
« … ok… voilà qui explique tout ! » Fis-je en comprenant le pourquoi du comment. 
« C’est sûr ! » 
 
 
On se regarda encore quelques secondes histoire de se concerter pour savoir si on suivait 
bien ce que Sabrina venait de nous dire…  
On souffla… puis on s’écarta de la porte en appuyant légèrement sur la poignée…  
Elle s’ouvrit doucement…  
On était à côté, prêt à voir le tigre devant nous…  
Il sortit tout penaud… il semblait nous sourire… alors que nous on tremblait comme jamais… 
 
 
« Je ne sais pas si tu nous comprends… nous sommes des amis de Sabrina… ne nous mord 
pas d’accord… » Fit Pamela en restant à une distance réglementaire. 
« … » Je regardais Pamela avec un petit rire, c’est quand on dit à quelqu’un de ne pas faire 
quelque chose qu’il le fait, c’est connu ! 
« … on va partir doucement… tu promets de ne pas nous mordre, hein ? ! » Lui demanda t-
elle encore tout effrayée et tremblotante. 
« … » Il sembla acquiescer. 
 
 
La peur était passée, il nous avait montré qu’il nous ferrait rien mais Pamela ne pouvait 
s’empêcher d’avoir la trouille…  
Elle descendit les escaliers en marche arrière histoire de voir où se trouvait le tigre au cas où 
il aurait une petite faim pour ne pas qu’il attaque dans son dos…  
 
Quant à lui, il nous suivi jusqu’à la porte comme pour nous accompagner…  
 
On ouvrit la porte puis on sortit en la refermant rapidement, lui derrière… 
 
 
« … je t’avais dit qu’on ne risquait rien ! » Me lança t-elle en me déboîtant l’épaule toute 
souriante. 
« … ah ba tiens ! » C’est elle qui dit ça maintenant ! 
 
 
On se rendit donc au commissariat pour récupérer Sabrina… pour une fois que ce n’est pas 
moi qui m’y trouve…  
 
Elle avait reçu juste un blâme et une petite amende pour insubordination dans un lieu 
public… Une rebelle dans l’âme ma Sabrina ! 
 
A peine sortie, elle nous raconta ce qui s’était passé depuis sa rencontre avec le tigre jusqu’à 
son arrestation puis nous exposa toutes ses hypothèses pour soutirer les informations au 
zoo… 
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« Tu ne t’arrêteras donc jamais… quelle tête de mule ! » Fis-je un peu agacé par son 
comportement, surtout au fait que moi j’en pouvais plus et que je ne pouvais l’aider. 
« … non, pour une famille séparée, je ferais tout ! » Me tint-elle tête déterminée. On était 
yeux dans les yeux, prêt à se fighter ! 
« Les enfants, arrêtez… il faut qu’on établisse une stratégie efficace… » S’interposa Pamela 
entre nous deux. 
« Ah merci, heureusement que tu es là Pam ! » Fit Sabrina contente que sa petite sœur soit de 
son côté et non du mien ! 
« Ca ne veut pas dire que je cautionne ce que tu fais Sabrina… on entre dans l’illégalité… 
mais c’est bien pour le bien de ce tigre qu’on fait ça ! » Nuança t-elle ses propos. 
« Evidemment ! » Ajouta Sabrina. 
« Alors selon moi, je pense que le plan le plus adapté serait de se télétransporter dans le 
bureau du directeur pour obtenir cette information et de repartir… Maxime, tu es avec 
nous ?! » Me demanda t-elle en me regardant avec un air qui ne me laissait guère le choix. 
« Désolé… je suis carbonisé… j’arrive à peine à rester debout… désolé les filles… » Dus-je 
admettre, ça ne m’enchantait guère de les laisser seules mais je n’avais pas trop le choix. 
« Ce n’est rien, ne t’inquiète pas mon cœur ! » Me fit-elle en me serrant dans ses bras, faisant 
ainsi un geste de réconciliation. 
« Ok, alors on va devoir réaliser cela toutes les deux… je serais une diversion pour toi alors 
Sabrina ! » Admit Pamela, pas très très emballée quand même ! 
« Si tu t’en sens capable ! » Ajouta Sabrina vu l’envie de son amie. 
« Evidemment, j’adore faire diversion ! » Ca, par contre, c’était vrai ! 
« Elle fait peur quand elle est contente de faire cela ! » Fit-on en même temps Sabrina et moi. 
 
 
On rentra chez Sabrina, là, elle expliqua son plan au tigre après lui avoir fait les vrais 
présentations avec les deux personnes qui l’avaient empêché de prendre un bon bain plus tôt 
dans la journée… 
 
Il paraissait assez sympa pour un tigre… 
 
 
« Bon allez, Pam, on y va ? ! On se fixe uniquement sur le plan, pas plus, ok ? ! » 
« C’est à toi que je devrais dire ça ! » 
« Oui ! Max, tu restes ici avec Samba ? ! » 
« Je crois que je n’ai pas le choix ! » Fis-je avec un sourire un peu forcé. Il se mit juste à côté 
de moi, mit sa patte autour de mon cou… j’en avais des frissons, je ne bougeais plus. 
« … il t’aime bien Max ! » Me traduit Sabrina. 
« Ah… tant mieux car sinon, il me mangerait ! » Fis-je tout tremblotant. 
« N’aie pas peur… il y a de la viande dans le frigo si vous avez faim, servez-vous les garçons, 
on sera là, vite ! » Comme si je mangeais de la viande froide crue moi ! 
« Faites attention à vous et si quelque chose se passe mal, fuyez vite ! » Leur conseillais-je. 
« Promis ! » J’embrassais Sabrina et enlaça chaleureusement Pam. 
 
 
Et elles partirent… 
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« Et ben nous voilà tout seul… tu sais jouer aux dames ? ! » Il me regarda avec un air bizarre. 
« Je crois que le temps va être très long ! » Fis-je dans ma barbe au cas où il me comprendrait. 
 
 
Au zoo…  
 
Pamela s’était habillée très sexy puis s’appuya sur les rambardes près de l’accueil… 
Le directeur l’aperçut très vite, comme le reste des employés d’ailleurs… ils sortirent tous 
dehors, comme de véritable chiens afin de lui faire faire le tour du zoo… 
 
C’est là que Sabrina entra en scène… elle poussa les portes du pré-fabriqué comme si c’était 
chez elle… et elle se retrouva dans le bureau du directeur d’où elle s’était faite jetée quelques 
heures plus tôt…  
Elle s’assura de ne pas être vue de dehors en fermant les rideaux. 
Puis commença ses recherches dans les différents tiroirs pour découvrir où avait pu être 
emmené les autres tigres capturés… 
 
Ce n’était pas une mince affaire vu la quantité astronomique de dossiers… 
 
L’adrénaline montait à contrario des gouttes de sueurs qui s’écoulaient le long de son visage 
tellement la pression devenait grande devant l’infructuosité de ses recherches…  
Elle s’énerva petit à petit… jusqu’à ce que… 
 
 
« Les voilà ! ! ! » Jubila t-elle en trouvant le dossier « Tigre ». 
 
 
Elle le feuilleta… mais juste à ce moment-là, elle entendit des voix derrière la porte… 
 
 
« Waouh, quelle bombe cette fille… dommage qu’elle soit si jeune ! » 
« Si votre femme vous entendez directeur ! » 
« Ahahahahah !!! » Ricanèrent le directeur et son garde. 
« Ohohohoh ! » Fit Sabrina dont la pression augmentait encore plus. Elle se dépêcha de 
trouver l’information voulue. 
« C’est ça ! ! ! ! » 
 
 
Elle entendit la porte s’ouvrir puis à ce moment-là, elle ferma les yeux pour se télétransporter 
créant ainsi un coup de vent dans le bureau du directeur… 
 
 
« Mais qu’est-ce qui se passe ici ?! » Fit le directeur en voyant que les rideaux étaient tirés, 
que les tiroirs étaient ouverts et que des feuilles volaient dans toute la pièce. 
« Manu, Bernard, je vous ai dit de ne jamais entrer dans mon bureau en mon absence et 
encore moins de faire du bordel ! » Cria t-il. 
« Mais ce n’est pas nous chef ! » Se déchargèrent-ils. 
« Mais bien sûr ! » 
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Et voilà que sans qu’il ne le sache, Sabrina avait obtenu l’information qu’il lui fallait… 
Elle s’était télétransportée dans la voiture de Pamela… à l’arrière… 
 
 
« J’ai l’information ! On peut y aller ! » Jubila t-elle. 
« Yeah, je n’ai pas joué les pin-up pour rien ! » 
« … » Et elles se mirent à rigoler. 
« On fait un beau duo toutes les deux ! » 
« Tu l’as dit ! A la Thelma et Louise ! » 
« C’est sûr mais ce n’est pas une raison pour recommencer tous les jours ! » 
« C’est sûr ! » 
 
 
Lorsqu’elles revinrent chez Sabrina, elles furent surprise que je joue à la playstation avec 
Samba… encore une action insolite… 
 
 
« Quoi ? ! » Demandais-je en les regardant vu qu’elles nous fixaient et ne bougeaient plus, 
Samba fit de même. 
« Rien… nous avons trouvé où se trouvait ta femme et ton fils Samba, tu vas bientôt pouvoir 
les revoir ! » Se dépêcha de dire Sabrina pour fêter cette bonne nouvelle avec son nouvel ami. 
« C’est vrai ?! » Fit-il en allant sauter sur Sabrina, ils tombèrent par terre. Ca ne doit pas être 
agréable de ce prendre un tel poids sur le dos ! Pour une fois que ce n’est pas moi qui le 
subit ! 
« Oui ! » 
« Cool ! » 
« Et maintenant que vous savez où c’est, vous faites quoi ? » Demandais-je en faisant un peu 
celui qui cassait l’euphorie générale. 
« On y va direct ! » Affirma Sabrina, bras levé comme un général de guerre. 
« … » Samba approuva en poussant un hurlement que les voisins entendirent très 
certainement quoique quand je joue à la console, il m’arrive de faire de plus gros cri encore ! 
« Et de quelle manière ?! » 
« Je vais me télétransporter avec Samba dans le zoo… puis là, je prends sa femme et son fils 
puis on s’enfuit direct ! C’est simple ! » Expliqua t-elle. 
« … oui… » Confirma une Pamela qui n’aurait pu trouver mieux. 
« Tu sembles oublier un petit détail… » Fis-je en tant qu’avocat du diable. 
« Quoi donc ? ! Mon plan est parfait… » S’offusqua t-elle avec sourire. 
« Tu ne maîtrises pas encore parfaitement la télétransportation, tu l’as déjà fait plusieurs fois 
aujourd’hui, crois-tu que tu seras capable de le refaire avec des « passagers » ?! » Emis-je des 
doutes sur son Pouvoir, elle ne l’utilise vraiment que depuis peu donc réaliser autant de 
prouesses ça peut avoir des conséquences bizarres. 
« Je suis déçue que tu ne me fasses pas plus confiance mon cher Maxime… tu sais bien que je 
suis assez forte… Non, pour être sérieuse, je me sens parfaitement bien et je suis confiante 
quant à ce plan ! » Affirma t-elle en comprenant mon point de vue. 
« … je disais ça comme ça… si tu t’en sens capable, fais-le… c’est juste que ça m’ennuie de 
ne vous être d’aucune utilité vu l’état que je suis ! » 
« Ne t’inquiète pas, je vais boucler cela très vite… je les ramène tous les trois chez eux puis 
après on se prend un bain ! » Me dit-elle en me déposant un baiser. 
« … cette réjouissance me plait bien… par contre, va falloir qu’il nettoie ce qu’il a fait dans la 
salle de bain avant de partir ! » Lui affirmais-je avec sourire. 
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« … » il me regarda l’air féroce, il ne rigolait absolument plus. 
« … je n’ai rien dit… je vais m’en occuper vu que je n’ai rien d’autre à faire… ça va me faire 
du bien pour mon rhume ! » Ajoutais-je un peu dégoûté de dire cela mais cela le fit semble t-il 
sourire. 
« Bon, allez… » 
« Tu es sûre que tu ne veux pas que je t’accompagne cette fois-ci Sabrina ? » Demanda 
Pamela. 
« Non, je pense que ça ira… merci Pam ! » 
« Visualise le zoo en question sur Google Map avant pour que tu saches où atterrir… » 
« Ah oui vous utilisez ça pour vous télétransporter dans des endroits que vous ne connaissez 
pas ? » Fit Pamela surprise que se soit si simple ! 
« Et oui ! » 
« Eh bé, c’est pratique ! » 
« C’est la modernité du Pouvoir tout simplement ! » Fis-je tout souriant. 
« Allez, il est l’heure… ne perdons plus une seule minute mon cher Samba, ta famille te 
manque ! » 
 
 
Elle regarda sur Google Map puis toucha Samba avant de se télétransporter dans ledit zoo la 
nuit venue… 
 
A peine arrivée, Samba ressentit sa famille… il se mit à courir dans l’enclos où ils se 
trouvaient… 
 
 
« Samba, non ! ! ! Reviens avant qu’on se fasse choper ! ! ! » Lui dit-elle sans trop crier pour 
ne pas alerter les vigiles présents. Mais il était encore plus têtu qu’elle. Elle le poursuivit. 
 
 
Il s’était arrêté en voyant sa femme et son fils de l’autre côté d’un enclos…ils se regardèrent 
quelques secondes sans rien se dire… 
 
 
« Non, ne me dis pas que tu vas… » Sabrina ne put terminer sa phrase que le gros molosse 
prit son élan et essaya de passer au dessus de l’enclos pour les rejoindre. 
« Non !!! » Cria Sabrina sans retenue. 
 
 
Et bam… il se retrouva balancer par terre après avoir subi une décharge de plusieurs 
centaines de volts très certainement… 
 
 
« Je t’avais prévenu ! Vite, il faut s’en aller avant que… » Fit-elle en courant voir comment il 
allait. 
 
 
Et voilà qu’à ce moment-là précisément, l’alarme se mit en marche… 
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« Que l’alarme se déclenche ! ! ! Pourquoi faut-il tout le temps avoir une telle poisse ? ! » Se 
plaint-elle au ciel. 
 
 
Elle se décida à prendre les choses en main, elle se télétransporta dans l’enclos… 
 
 
« N’ayez pas peur, je vais vous emmener en sécurité ! » Affirma t-elle aux deux nouveaux 
tigres qui lui firent confiance tout de suite. 
 
 
Elle les toucha sans qu’ils ne bronchent et les télétransporta aux côtés de leur père… affolée, 
Sabrina regarda tout autour d’elle et commençait à voir des ombres arriver vers eux… 
Tandis que la femme et le fils de Samba prirent des nouvelles de leur père, bien sonné pour 
avoir mis les doigts dans la prise électrique mais ce n’était pas ça qui allait l’arrêter, loin de 
là ! 
 
Ne perdant plus une seule seconde, elle se baissa pour toucher les trois animaux avant de 
télétransporter toute la famille en lieu sûr avant que les vigiles ne les attrapent… 
Heureusement pour elle, il n’y avait pas de lumière donc personne ne les vit disparaître 
comme par magie… 
 
Elle avait utilisé son Pouvoir à merveille… 
 
Et bam… elle se retrouva chez elle, à mes côtés… 
 
 
« Sabrina, ouf tu es là, je me faisais du souci… mais où sont les tigres ? ! » Fis-je content de 
la voir revenir déjà. 
 
 
Croyant tout d’abord à une blague, son visage devint éffarée, elle regarda autour d’elle… 
comme pour voir que les tigres aient été télétransporter quelques centimètres plus loin… 
Mais non, elle était seule… où avaient bien pu passer les tigres ?!  
Elle était persuadée de les avoir touchés pour les télétransporter et… 
 
 
« Mais ils étaient juste avec moi et… » Elle mit un genoux à terre, semble t-il fatiguée par la 
débauche d’énergie qu’elle avait réalisé. 
« … tu n’avais sûrement plus d’énergie pour les ramener tous dans la télétransportation ! » 
Fis-je tristement en essayant de la relever. Ce n’était certainement pas le moment de lui dire 
que j’avais raison. 
« Non, ce n’est pas possible ! » Fit-elle tout excitée, en repoussant ma main. Elle retenta de se 
télétransporter sans succès. 
« … » Je ne savais que dire. 
« Ils sont peut-être plus loin… vu que mon Pouvoir n’est pas encore au point, il se peut qu’ils 
soient dans la salle de bain et… » Raconta t-elle tout excitée. 
« Non Sabrina, ils seraient descendus… » 
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« … mais… » Sans rien dire de plus, je la pris dans mes bras. Elle retenta maintes fois de se 
télétransporter sans succès, elle n’avait plus de jus pour utiliser son Pouvoir et elle s’en 
voulait de les avoir laissés tous les trois là-bas. 
 
 
Après une nuit blanche à se lamenter et où j’avais tout tenté pour la rassurer que ce n’était 
pas sa faute, elle ré-essaya de se télétransporter… toujours sans succès…  
Elle ne s’était pas reposée assez pour récupérer toutes ses capacités à utiliser correctement le 
Pouvoir…surtout qu’elle ne s’y connaît pas tant que ça… 
 
 
« Maxime, et toi ? » Me demanda t-elle en m’agressa presque au petit matin. 
« … je ne peux toujours pas, je suis trop malade… mon corps est trop affaibli… » Dus-je 
admettre malgré tous les cachetons que j’avais pris la veille pour pouvoir soulager Sabrina. 
« Et mince ! C’est de ma faute, à vouloir les aider, je n’ai fait qu’empirer les choses ! » Se 
plaint-elle en se prenant la tête entre les jambes, elle était prête à se taper dessus tellement elle 
se sentait coupable. 
« Ne dis pas ça, tu as fait tout ce que tu pouvais… viens… regardons s’ils en parlent aux 
informations… » Affirmais-je en l’accompagnant sur le fauteuil, elle tremblait toujours en se 
mordant le peu d’ongles qui lui restaient. 
 
 
J’allumais la télévision et bam, on tomba direct sur un reportage exclusif… 
 
 
« Le tigre qui s’était échappé du zoo de Tokyo a été retrouvé à Hokkaido cette nuit. Il a 
semble t-il essayé de rejoindre les siens mais de grandes questions restent sans réponse : 
comment est-il possible pour l’animal d’avoir parcouru tout ce chemin en moins de vingt 
quatre heures et comment les deux autres animaux ont-ils pu s’échapper de leur enclos ?! En 
est-il que maintenant les trois animaux sont rassemblés ensemble dans ce zoo. Mais pour 
combien de temps car le zoo de Tokyo va venir chercher le sien d’ici quelques heures… » 
 
 
J’éteins la télévision car Sabrina était tombée en larmes à quelques centimètres de celle-ci, 
agenouillée, se sentant encore plus coupable… 
 
 
« Ne t’inquiète pas, tout va s’arranger, on attendra que j’aille mieux ou que tu récupères tes 
forces et on les sortira tous les trois comme ton plan le prévoyait au départ ! Ca va marcher, 
c’est sûr ! Il faut juste attendre ! » Annonçais-je calmement en essayant de l’enlacer pour lui 
montrer ma totale compassion. 
« Non… tu m’avais prévenu mais comme d’habitude je n’en ai fait qu’à ma tête et maintenant 
cette famille va être de nouveau séparer… » Fit-elle dégoûtée d’avoir fait une telle erreur, 
d’avoir permis à Samba de croire en elle et qu’elle l’ait lâchement abandonné. 
 
 
J’avais utilisé tous mes arguments pour essayer de lui remonter le moral mais rien à faire, 
elle ne retrouverait pas le sourire… tout du moins tant qu’ils seront emprisonnés… 
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« Salut la compagnie ! » Fit Paul tout sourire en se télétransportant devant nous toujours chez 
Sabrina. 
« … Paul… surpris puis excité, je lui pris violemment la main… Mais oui, c’est la 
solution ! ! ! ! » Fis-je tout excité en ayant eu une idée lumineuse, Sabrina me regarda l’air 
circonspecte. C’était la première fois que j’étais si heureux de voir mon petit cousin. 
« … bonjour à vous aussi… j’ai l’impression de mal tomber… fit-il en référence au regard 
morbide et démonté de Sabrina et au fait que je sois content de le voir ici…je suis venu ici 
pour vous demander si vous étiez pour quelque chose dans cette histoire de… » Je 
m’accrochais à lui avec Sabrina dans l’autre main en ne le laissant même pas finir sa phrase. 
« Amène-nous chez toi très vite ! » Lui ordonnais-je dans la précipitation histoire que je ne 
perde pas mon idée. 
« Quoi ? ! » Fit-il tout étonné de me voir si speed, surtout vu comment j’étais malade. 
« Emmène-nous chez toi, je dois parler à toute la famille ! » Fis-je sans entrer dans les détails 
sinon on en aurait eu pour des heures, de plus, je déteste me répéter donc autant dévoiler 
l’intégralité de mon plan à tous les intéressés directement ! 
« Tu pourrais au moins dire s’il te plait ! » Fit-il agacé que je lui donne des ordres de la sorte. 
« Roooo, oui, s’il te plait Paul… Sabrina, ne t’en fais pas, j’ai une idée, ils ne resterons pas 
très longtemps enfermer, on va les délivrer avant que le directeur du zoo de Tokyo n’arrive les 
séparer ! Mon idée est infaillible ! » Lui expliquais-je confiant. 
 
 
Elle retrouva le sourire en voyant que j’étais tellement sûr de moi… mais quand sera t-il 
vraiment quant à l’application de ce plan ? ! Car j’ai souvent des bonnes idées mais faut 
avouer qu’elles échouent souvent… mais pas là… j’en suis sûr… ou pratiquement… 
 
Akane et sa mère étaient déjà chez elles… c’était parfait… 
Toujours dans un état d’excitation, j’expliquais en détail mon plan… 
 
 
« Maxime, ton plan est des plus osés… c’est légitime de vouloir faire cela mais ils ont installé 
des lumières et des vidéos de surveillance tout autour des tigres ! » Expliqua ma tante Mariko 
en tant que seule vraie adulte dans cette pièce elle était d’une rare sagesse. Je ne vais pas lui 
dire ça sinon soit elle se la pétera soit elle me pétera la figure pour l’avoir pris pour une 
vieille ! 
« On s’en fiche, avec le Pouvoir on peut réussir à tout casser ! S’excita Sabrina debout qui 
avait repris du poil de la bête avec cette machiavélique idée que j’avais eu… Exactement 
comme l’avait Maxime lorsqu’il était venu nous sauver Akane et moi au bar quand des 
loubards nous avaient dragués alors qu’on était saou… » Voulut argumenter Sabrina. 
 
 
Mais elle remarqua soudainement que dans son explication elle avait donné un peu trop de 
détails à toute l’assistance. Bien que ma cousine lui avait fait des tas de signes pour qu’elle 
arrête de parler auparavant.  
On regarda alors tous la réaction de ma tante, qui en la connaissant allait très vite s’énerver 
contre ma cousine. Pour une fois que je n’y suis pour rien… même si moi j’étais au courant 
de cette histoire et que j’aurais pu l’avertir… mais je n’en avais rien fait… 
 
 
« … un bar… des loubards et… » Fit ma tante en fixant sa fille qui ne savait plus où se mettre 
vu qu’elle n’avait jamais raconté cette histoire à sa mère. 
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« Heu… c’est que… » Akane était piégée, elle n’avait aucune issue et d’ailleurs elle n’en 
trouvait aucune. Sabrina l’avait mise dans une situation des plus déstabilisantes. 
« … Je vais tout vous expliquer… ce n’était pas sa faute car… » Tenta de réparer Sabrina 
mais le regard foudroyant de ma tante l’incita à se taire… réussir à couper Sabrina de la sorte 
démontre toute la férocité de ma tante ! 
« On aura tout le temps d’en reparler plus tard… avec toi aussi Max ! » 
« Moi mais je n’ai rien fait moi ! » 
« … moui… comme d’habitude… » 
« Roooo !!! » Fis-je boudeur tandis qu’Akane devait bien être contente que sa mère ait jeté 
son dévolu sur moi et non plus sur elle. 
« Pour en revenir à ton plan et si on créait un chaos en affolant les autres animaux, les 
gardiens seront trop occupés à rétablir l’odre, on en profitera pour s’échapper avec les tigres 
comme Sabrina voulait faire au départ, non ? ! C’est un peu idiot ce que je dis… » Fit-il en 
rigolant. 
« Non, oh contraire ! ! ! » Fit Sabrina super contente, elle lui sauta dessus et lui déposa un 
léger baiser sur la joue, il en était tout émoustillé le veinard ! 
« Pour une fois que tu penses frérot ! ! ! » Le chambra sa sœur en lui faisant un câlin. 
« Ne pense pas que j’oublierais ce que tu as fait dans ce bar ma belle ! » Affirma ma tante 
avec détermination. 
« … » Akane sourit jaune. 
 
 
Après s’être répartis les tâches, on partit tous ensemble par télétransportation… 
 
Paul s’occupa d’affoler tous les animaux (un rôle qui lui va à ravir) tandis que Sabrina et 
moi on en profita pour couper préalablement les caméras afin qu’Akane se rende dans 
l’enclos des trois tigres pour les récupérer et les télétransporter à la maison … 
 
Tout se passa comme sur des roulettes…les gardes s’attelèrent à ramener les animaux dans 
leurs enclos sans faire attention à ce qui se passait du côté de celui des tigres. 
Le plan était parfait et plutôt simplicime en réalité…à une petite exception prêt… 
 
Lorsqu’Akane pénétra dans le domaine des tigres, le fiston de Samba la chargea… 
 
 
« Ehhhh !!! » Fit-elle en s’écartant au dernier moment. 
 
 
C’était la première fois qu’elle se trouvait face à un tigre et elle s’en sortait plutôt mieux que 
Pamela et moi… 
 
 
« Je suis là pour t’aider mon petit gars !!! » Lui murmura t-elle en faisant attention à ne pas 
être repéré car dehors c’était le Bronx dans tous les sens du terme. 
 
 
Il grogna de nouveau… Akane ne savait plus quoi faire pour le remettre pour lui faire 
entendre raison car il ne comprenait vraiment pas qu’elle était là pour le sauver lui et sa 
famille. Son entêtement à croire qu’elle était son ennemi allait faire capoter tout mon plan. 
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« Bon vu que tu n’es pas très loquace, laisse-moi discuter avec tes parents et… » Lui déclara 
t-elle en voulant entrer dans la grotte où ses parents avaient pris refuge après l’échec de la 
tentative de sauvetage de Sabrina. 
 
 
Le pauvre, il ne devait plus vraiment faire confiance aux humains puisqu’il avait vu une 
humaine prête à tous les sauver mais finalement elle est partie en laissant son père KO. 
D’ailleurs, le fait que les parents soient encore dans la grotte voulait très certainement dire 
que Samba ne s’était pas entièrement remis de ce court-jus qu’il avait pris.  
Et le fiston faisait le garde et jouer le rôle du protecteur du clan… 
 
 
« Tu es pire que mon frère ! » Lui lança t-elle. 
« … atchoum… » Fit Paul après avoir ouvert l’enclos des singes, ses potes. 
 
 
Ne cherchant plus à discuter, elle se télétransporta dans la grotte et vit la femelle au chevet 
de Samba qui était étendu mais conscient… 
 
 
« Je ne sais pas si vous me comprenez mais je suis une amie de Sabrina, je vais vous faire 
sortir d’ici… faites-moi confiance… » Expliqua t-elle en s’approchant lentement des deux. 
 
 
Samba acquiesça et laissa venir Akane vers elle jusqu’à ce que le fiston ne se la ramène… 
grognant, il effraya Akane qui ne bougeait plus d’un poil… elle était exactement entre les 
deux tigres… L’adrénaline était à son seuil maximum, elle pouvait se faire croquer par l’un 
ou l’autre ou les deux ! 
 
Samba grogna fortement au fiston qui tenta de grogner aussi fort mais sans succès… si bien 
qu’après un deuxième grognement plus faible de la part de Samba, le fiston s’approcha tête 
baissée de ses parents. 
 
 
« Merci ! Allons-y ! » Fit-elle en voyant que le fiston ne la regardait même plus, il avait voulu 
se rebeller face à son père mais le père de famille restait le chef ! 
 
 
Quelques minutes plus tard, grâce aux pouvoirs de ma famille, on se retrouva tous sur une île 
du Brésil… ce qui selon Paul était plus en adéquation avec le mode de vie des tigres…  
 
Après s’être félicités de la réussite de notre plan, on resta à observer une dernière fois ces 
tigres dans leur état naturel… 
 
 
« Qu’est-ce qu’ils sont mignons ! ! ! » Fit-on tous en même temps. 
« C’est clair… je suis bien contente d’avoir pu aider à les rassembler ! » Déclara Sabrina. 
« N’empêche, on aurait pu faire de même avec tous les animaux du zoo ! » Ajouta justement 
Paul. 
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« … c’est vrai… c’est un peu injuste ce qu’on a fait… » Fit Akane avec un regard triste. 
« Vous savez quoi, on prend les évènements un par un et on fait comme on le sent sur le 
moment… on ne peut sauver le monde entier, il arrive parfois qu’on doive faire des choix. 
Certaines fois, après coup, ces choix paraissent bons ou moins bons, la sagesse c’est justement 
de relativiser ces choix pour être capable d’en faire d’autres dans le futur en tenant compte de 
ceux-ci ! » Expliquais-je. 
« … c’est vraiment Maxime qui vient de dire cela ? » S’étonna Akane. 
« … je crois que oui ! » Ajouta Sabrina aussi surprise que ma cousine de la sagesse dont je 
faisais preuve. 
« Bon, c’est pas que je m’ennuie ici mais j’ai des devoirs à faire moi ! » Se plaint Paul en 
croisant ses bras dans le dos. 
« Moi aussi ! ! ! » Ajoutais-je en m’y rappelant, ma crève me les avait fait oublier en plus de 
cette histoire. 
« Je vais dire au revoir à Samba et sa famille… » 
 
 
Sabrina partit donc dire au revoir à ses nouveaux amis, elle aura très certainement l’occasion 
de les revoir dans un futur pas si loin que ça, qui sait…  
 
En tout cas, c’était très émouvant la manière dont Sabrina s’était si vite liée d’amitié avec ces 
animaux sauvages qui pourtant sont si gentils… 
 
 
« Portez-vous tous les trois ! » Dit-elle à Samba. 
« Merci et vous aussi… si vous avez un souci, vous savez où venir nous trouver, on se fera un 
plaisir de vous aider ! Hein fiston ! » Renchérit Samba en donnant un coup de patte à son fils. 
« … évidemment ! » Répondit-il avec une petite douleur. 
« C’était un plaisir de t’avoir connu Sabrina ! » 
« Et moi donc ! » 
« Tu m’as sauvé la vie et tu as aussi sauvé celle de ma famille ! Je ne saurais jamais comment 
te remercier ! » 
« Simplement en restant mon ami ! » 
 
 
Samba serra Sabrina entre ses pattes… ça faisait bizarre… puis elle me rejoignit… 
 
 
« Maxime, ça va ? » Me demanda t-elle après devant la fixité de mon regard vers lesdits 
animaux. 
« … oui oui… en te voyant comme ça auprès de cette famille, je me disais quelle chance 
Samba avait… et celle que j’ai… » 
« Pourquoi ? » Demanda t-elle en ne comprenant pas trop le sens de mes paroles. 
« J’aimerais tant que notre famille soit aussi unie et belle que la leur… en dehors des 
morsures bien sûr ! » Plaisantais-je après avoir été d’un sérieux implacable. 
« … on le sera… tu verras ! » Me dit-elle en m’embrassant. 
 
 
On allait partir lorsque Samba me sauta dessus… 
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« Eh !!!! » Fis-je surpris d’être écrasé de la sorte. 
« Il dit que ça ne se fait pas de partir sans même se serrer la patte ! » Traduisit Sabrina. 
« … désolé… » Fis-je tout souriant en me levant, je lui tendis ma main et lui la sienne. C’était 
la première fois que je serrais la main à un animal ! 
« … il dit que tu lui as démontré que même si tu avais peur de lui, tu as essayé d’être son ami 
et c’est la première fois qu’il s’en fait un ! » Retranscrit Sabrina. 
« … je suis très touché par cette marque d’attention que tu me portes et moi aussi, je suis 
content qu’on soit ami ! Je n’aurais jamais pensé qu’une boule de poils comme toi pouvait 
être aussi sympa ! » Il grogna gentiment en réponse au fait de l’avoir appelé comme ça. 
 
 
Alors que je lui avais lâché la main, je me baissais et le pris dans mes bras… il devint tout 
rouge puis après que je me sois enlevé de lui, il s’écarta en essayant de faire style… 
Je me marrais suivi par toute ma famille… 
 
Au moment de partir, le fils de Samba attrapa tout doucement la robe d’Akane… 
 
 
« Il s’excuse pour le fait d’avoir voulu t’empêcher de les sauver… il ne savait pas s’il pouvait 
te faire confiance ou pas… » Traduit Sabrina, une nouvelle fois telle une page Google 
Traduction. 
« … » Akane le regarda, lui se sentait encore coupable. Elle vint lui déposer un bisou sur ses 
joues, il devint à son tour tout rouge. 
« Ah c’est de famille ça ! » Plaisantais-je alors que Samba ne rigolait absolument pas ! 
 
 
Puis on finit par partir et revenir à nos bonnes vieilles habitudes de citadin… 
 
Cette petite aventure nous avait grandement appris : je ne verrais plus jamais un zoo de la 
même manière… ni même un tigre !  
Ce n’est pas une raison pour que des ours ou des éléphants ne se la ramènent chez Sabrina 
pour jouer avec moi ! Je vous préviens !!! 
 


