
Episode 168 : Mangaka 

 
 

« Hum, bonjour chérie ! » Fis-je en me levant, avec difficulté, comme d’habitude, pour aller 
en cours. 
« Bonjour toi ! Tu te lèves déjà ! » 
« Je commence à 8h moi, pas à 14h comme certaine ! » 
« Hum, fais l’école buissonnière et reste avec moi ! » M’attira-t-elle vers elle. 
« C’est pas l’envie qui me manque, mais on a raté tellement de cours avec toutes les 
mésaventures qu’on a eues qu’il vaut mieux être sérieux au maximum avant de s’en mordre 
les doigts ! » 
 
C’est moi qui viens de parler ?! 
 
« J’aime quand mon fiancé est aussi sérieux et appliqué ! » 
« Je t’aime Sabrina ! » 
« Je t’aime aussi Max ! » 
 
Et voilà qu’après quelques petits bisous, je décidais de la laisser dormir un peu plus tandis 
que moi, je m’habillais avant de descendre prendre un petit déjeuner rapide. Je pris le 
courrier tout en buvant mon thé du matin et quelle fût ma réaction lorsque j’ouvris une 
lettre… 
 
« Quoi !! » M’écriais-je de toutes mes forces. 
 
Sans crier gare, Sabrina se télétransporta en urgence dans la cuisine après avoir entendu ce 
cri, croyant qu’il m’était arrivé quelque chose… 
 
« Maxime, qu’y-a-t-il ?! Tu as mal quelque part ou… Maxime ?! » Fit-elle apeurée en voyant 
que je restais figer sur une lettre. 
 
Elle comprit alors qu’il n’y avait rien eu de « grave »… 
 
« Ne me dis pas que c’est déjà les impôts ?! Logiquement, on ne doit pas en payer ! » 
S’énerva-t-elle presque. 
« Pire… » Annonçais-je. 
« Pire que les impôts ?! » Répéta-t-elle incrédule. 
« Oui ! » Confirmais-je sûr de mes dires. 
 
Elle prit la lettre et la lut à voix haute pour comprendre chaque mot… 
 
« Bonjour, Sabrina Ayukawa et Maxime Kasuga, vous êtes cordialement invités à la soirée 
mondaine la plus classe de toute l’année pour fêter la sortie du manga d’Alex et Isidore à la 
Villa Dorée. » 
« La Villa Dorée ?! » S’écria Sabrina en ne pouvant croire ce qu’elle lisait. 
« Oui, cette même villa qui a été utilisée pour de nombreux films, celle-ci que même certaines 
personnalités n’arrivent à avoir que quelques heures ! » Ajoutais-je avec le peu de 
connaissance people que j’avais sur ce lieu atypique des environs. 



« Mais comment Alex et Isidore ont-ils fait ?! » Hallucina-t-elle. 
« Tu veux dire depuis combien de temps écrivent-ils un manga ? » Reposais-je sa question 
avec stupéfaction. 
« Ou plutôt comment peut-il être accepté par d’autres personnes qu’eux ! » 
 
On se posait des tas de questions sur nos « amis », on les connaissait, mais… non, en fait, on 
ne les connaît pas ! Ils se sont immiscés dans notre vie, sans qu’on ne le veuille vraiment, 
mais mis à part leur perversité et leur goût des choses bizarres, on ne connaissait pas grand 
chose sur eux, qui plus est depuis notre départ du lycée. 
 
« On y va ? ! » Demandais-je avec une pointe de curiosité. 
 
Même si on n’a jamais été super proche d’eux, au fond, ils sont plutôt sympas… 
 
« Evidemment ! » S’empressa de dire Sabrina excitée d’entrer dans une telle villa, mais 
surtout de voir ce qu’Alex et Isidore avaient fait pour être aussi reconnus. 
 
Cette annonce nous travailla toute la journée, on se posait des tas de questions, j’avoue, 
qu’on était un peu envieux de leur réussite, mais aussi contents pour eux. On avait hâte de les 
voir pour avoir plus de renseignement. C’est la première fois que je dis que je suis impatient 
de voir Alex et Isidore ! Vous m’auriez dit cela avant que je ne me lève du lit, je vous aurais 
ris au nez ! On n’était pas au bout de nos surprises, car on s’aperçut rapidement qu’on 
n’était pas les seuls à se poser des questions, car Akane, Paul, Pamela, Mark et mes sœurs 
avaient reçu la même lettre que nous. On avait décidé de tous se retrouver le lendemain pour 
en discuter entre nous… 
 
« Je me demande bien de quoi ce manga parle… » Fit Pamela songeuse. 
« Heu, ben moi, je crois savoir… » Fit-on tous ensemble en rigolant.  
« Peut-être que c’est une blague ! » Annonça Paul. 
« Comment ça ? » Demanda Mark. 
« Ben il est possible qu’ils aient fait un montage pour nous attirer là-bas et qu’en réalité, il n’y 
a rien ! » Expliqua Paul avec intelligence, pour une fois. 
« Tu veux dire qu’ils n’auraient jamais publié un manga ?! » Reposais-je son idée. 
« Tout à fait ! » Confirma-t-il. 
 
On se regarda tous dans les yeux, on n’avait pas pensé à cette hypothèse, qui en les 
connaissant était la plus probable de toutes ! 
 
« Ils veulent peut-être voir comment on va réagir en s’énervant sur eux quand on va apprendre 
que c’est faux ! » Emit Manue. 
« Et si on jouait leur jeu à fond ?! » Proposa Fanny. 
« Tu veux dire que même si c’est une supercherie, on se glisserait dans la peau d’invités dans 
une villa VIP ?! » Fis-je doublement excité. 
« C’est cela ! » 
« Excellente idée ! » Approuvais-je en topant la main de ma sœur. 
« Alors si on accepte, il va nous falloir des vêtements adaptés à ce genre de soirée ! » 
« C’est vrai ! » 
 
Et voilà qu’on se dépêcha de partir chacun de notre côté pour faire l’état des lieux de nos 
habits de soirée pour voir si nous avions besoin de quelque chose. Ca faisait longtemps que je 



ne m’étais mis sur mon 31, j’aimais cette petite sensation d’excitation, de soirée mondaine, ça 
change de la routine habituelle. 
Comme on pouvait s’y attendre, les filles partirent faire les magasins pour s’acheter de 
nouvelles tenues, tandis que moi, j’optais pour une chemise blanche avec une cravate, une 
veste et un pantalon noir. En me regardant dans le miroir, je me disais que j’avais la classe ! 
Je sais que mes chevilles vont enfler, mais ça fait du bien de se sentir beau de temps en 
temps ! Habituellement, je ne peux pas dire que je fais attention à mon apparence, donc, 
quelques fois dans l’année, on peut se permettre un petit écart. 
Le soir arriva, j’étais excité à l’idée de montrer mon costume à Sabrina, mais pas plus que de 
voir le sien, car comme tout le monde le sait, une fille ne montre jamais ses vêtements avant 
de les porter pour la soirée en question ! 
Et l’attente valait le coup… 
 
« Je suis sous le choc… » Affirmais-je en restant sans voix. 
« C’est si moche que ça ?! Je le savais, je vais vite retourner au magasin en prendre une 
autre ! » Déclara Sabrina en se préparant à se déshabiller pour aller se changer. 
« Non, absolument pas, au contraire, tu es sublime, la plus belle femme au monde. On dirait 
qu’elle a été faite pour toi ! » Me dépêchais-je de lui dire avant qu’elle ne l’enlève. 
 
Même si l’idée qu’elle enlève ses vêtements ne me déplaisait guère ! 
 
« Tu es sincère ?! » Demanda-t-elle avec des larmes de crocodile et une tête de petite fille.  
« T’ai-je déjà menti ?! » 
« Non… » 
« Alors on y va maintenant, on doit passer prendre mes sœurs ! » 
« Avant laisse-moi admirer le bel homme que j’ai en face de moi ! » 
« Un bel homme, où ça ?! » Fis-je ironiquement en regardant tout autour de moi. 
« Ce James Bond moderne qui a pris la place de mon fiancé ! » 
« Oh, il a de la chance alors, car moi j’ai trouvé une princesse ! » 
 
Après ce petit intermède, on passait chercher mes sœurs qui étaient extrêmement belles, puis 
on se dirigea vers le lieu de notre soirée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Arrêtez d’être défaitiste, on va tout de suite voir si ce qu’Alex et Isidore nous ont fait est 
vrai ou non ! » Lança Sabrina. 
« C’est vrai ! » 
 
On arriva devant les vigiles, on leur montra nos cartes… 
 

 

La villa semblait en effervescence, elle était au 
bout d’une colline, mais elle brillait de mille 
feux. On vit les vigiles présents et ils ne 
semblaient pas là pour la fête eux… 
 
« Je pense qu’on va se faire refouler ! » 
« C’est clair, c’est impossible qu’on passe, 
c’est une soirée mondaine, qu’est-ce que des 
petits gens comme nous feraient dans une telle 
soirée ?! » 



« Vous pouvez y aller, bonne soirée ! » Nous dit gentiment le gorille, heu le vigile. 
« Oula, mais alors… » 
« Ce qu’Alex et Isidore ont dit est… » 
« Vrai… » Affirma-t-on tous en même temps. 
 
Sabrina gara sa petite Clio parmi des Ferrari, Mercedes, Lamborghini et autres voitures 
toutes plus sublimes les unes que les autres… 
 
« Pincez-moi que je ne rêve pas ! » Pria Manue bouche-bée. 
« Aie ! » Répliqua-t-elle alors que sa sœur l’avait pincé avant qu’elle ne montre son 
mécontentement. 
« Eooo, les amis ! » Fit Pamela en nous faisant des signes. 
« Même dans ce genre de soirée, Pamela se fiche du regard des autres ! » Souris-je qu’elle 
s’affiche de la sorte. 
 
On retrouva donc Pamela, Mark, Akane et Paul qui étaient déjà là, à nous attendre. Pour une 
fois que c’est nous qui sommes en retard ! 
 
« Oh, tu as la classe Paul ! » Remarqua Sabrina. 
« Merci ! » Fit-il ému d’un tel compliment venant de sa part. 
« Il ressemble de plus en plus à son cousin ! » Lança Akane avec sourire. 
« Non, pas du tout ! » Répliqua-t-on en même temps. 
 
Au même moment, un homme salua Manue… 
 
« Hello beauty ! » Fit-il en lui baisant la main avant d’entrer dans la villa. 
« Est-ce que je me trompe où s’agissait-il de George Clooney ?! » Fit Sabrina toute excitée. 
« Je crois que… c’était lui ! » Fit Fanny en extase devant la main de notre sœur. 
« Elle ne va plus jamais se la laver ! » Plaisanta Paul. 
« Tu vas voir quand je vais te refaire le portrait ! » Répliqua ma sœur. 
 
Et voilà qu’ils se mirent à courir dans tous les sens… 
 
« Bon et si nous entrions pour voir les organisateurs d’un tel événement ! » Proposais-je. 
« Bonne idée ! » 
 
Avec un peu d’appréhension, nous entrions dans cette villa, à l’entrée, il y avait deux 
serveuses en bikini qui nous offrirent de larges sourires. 
 
« Les gars !! » Entendit-on alors qu’on était concentré sur leur sourire. 
« Vous pourriez vous habiller un peu plus quand même ! » Lança une Sabrina froide comme 
un glaçon à ces femmes. 
 
Elles se contentèrent de sourire comme si elles n’avaient rien entendu avant de continuer leur 
chemin. 
 
« Vous auriez un bikini à ma taille ?! » Demanda Pamela en les poursuivants. 
« Les amis, vous voilà enfin ! » Entendit-on. 
 



On regarda en haut de l’escalier et on reconnut, difficilement, Alex et Isidore, aux bras de 
deux ravisantes bombes, une brune pour Alex et une blonde pour Isidore ! Passés 
l’étonnement de voir une fille à leurs côtés, le plus saisissant était leur apparence. Ils étaient 
super classe, même moi, j’étais sous le charme, ils dégageaient un charisme indescriptible. Je 
n’aurais jamais cru dire de tels mots les concernant ! 
 
« Alex ?! » Fit Mark tout aussi étonné que moi. 
« Isidore ?! » Essaya de le reconnaitre Manue. 
« Et oui, c’est nous ! » Firent-ils tout souriant, ravis de l’effet produit sur nous. 
« J’en reviens pas ! » Fit Fanny qui se dit alors qu’elle aurait dû céder aux avances de ces 
deux-là quand ils étaient encore aux lycées. 
 
Et puis quoi encore ?! 
Ca va pas sœurette, tu es tombée sur la tête ! 
 
« Impressionnés n’est-ce pas ?! » Se vanta Alex. 
« Vous pouvez nous laisser les filles, on se retrouve dans le jacuzzi dans 30 minutes. » 
Déclara Isidore d’une façon qui aurait dû être chuchoté, mais tout le monde avait entendu. 
« On veut des explications, comment avez-vous fait pour… tout ça ! » Résuma Paul 
impressionné par ce que des loosers tels qu’Alex et Isidore avaient pu faire pour obtenir 
argent et femmes à gogo. 
« En deux mots : manga érotique ! » Décrivent-ils en faisant leur gestuelle habituelle. 
 
Me rappelant la gestuelle de Ginue et son commando ! 
Ca me rassurait, ils étaient toujours aussi ridicules qu’avant ! 
C’est salaud de dire ça, mais je suis jaloux de leur réussite ! Je l’avoue aisément ! 
 
« Ca fait depuis le lycée qu’on a commencé à créer un manga… » Commença Isidore. 
« Petit à petit on l’a travaillé avant qu’on ne participe à un concours de jeunes artistes. » 
« Vous faisiez ça au lycée, vous ne m’en avez jamais parlé ! » Déclarais-je presque en étant 
vexé de ne pas avoir été au courant. 
 
Je dis ça maintenant, mais s’ils m’avaient dit ça à l’époque, je ne les aurais jamais écoutés ! 
 
« C’était notre secret, on s’était promis de n’en parler à personne pour ne pas attiser les 
jalousies ou les fuites, j’espère que tu ne nous en veux pas Max ?! » Me fit Alex. 
« Heu… non… » Répondis-je alors que le contraire aurait été de mise. 
« Et donc vous avez gagné ce concours… » Reprit Akane pour savoir ce qu’il s’était passé 
ensuite. 
« Après, tout s’est enchainé rapidement, une maison d’édition nous a contacté, on a peaufiné 
certains détails sur les dessins et les dialogues et le premier tome a été imprimé et va être 
diffusé dans quelques jours ! » Résuma Alex fier de lui. 
« Et d’autres vont suivre je suppose ? » 
« Evidemment ! Nous allons faire des tas de salons pour présenter notre manga, qui va 
révolutionner le monde du manga ! » 
« Je n’en doute pas une seule seconde ! » Murmura Sabrina à Pamela avec sourire. 
« Comment vous partagez-vous le travail entre vous, c’est pas trop difficile de concilier votre 
amitié avec ce travail ? » Demanda Akane. 
« Facile, je construis une trame, Isidore se charge des dessins, puis je mets en forme ! » 
Expliqua Alex. 



« C’est un pur plaisir de travailler avec son meilleur ami ! On n’a même pas l’impression de 
travailler tellement on est habitué à construire un tel projet. » Ajouta Isidore excité comme au 
premier jour de leur aventure. 
« En tout cas, on est impressionné de voir le plaisir que vous prenez à le faire ! » Déclarais-je 
content de les voir si épanouis. 
« On pourrait voir ce fameux manga ?! » Demanda Paul en tentant de paraître désintéressé. 
« Petit pervers ! » Lança sa sœur en lui donnant un coup sur la tête.   
« Ca, il faudra voir avec ta sœur si elle veut bien que tu le lises ! » Prévint Isidore en lui 
ébouriffant les cheveux. 
 
Etait-ce lui qui venait de parler ?! 
 
« Ah, ba, nous avons des exemplaires pour chacun de vous ! » Annonça Alex. 
« Vraiment ?! » Hallucina Fanny, contente de ne pas débourser le moindre centime. 
« Evidemment, vous êtes nos invités privilégiés après tout ! » 
« Oh quand même… » 
« On est amis alors il est normal de vous avoir invité ici, en ce jour exceptionnel ! » Annonça 
Isidore en insistant bien sur ce fait. 
« Bon, on doit aller serrer quelques mains et faire quelques photos pour la promotion, c’est la 
rançon de la gloire ! On se voit plus tard ! » 
« A tout à l’heure… » 
 
Et voilà que les deux partirent avec le sourire… 
 
« C’était bien Alex et Isidore là ?! » Demandais-je époustouflé de voir à quel point ils avaient 
changé. 
« Oui, c’est incroyable l’assurance qu’ils avaient… » 
« Ils avaient presque l’impression d’être… normal… » Analysa Manue. 
« C’est clair, certes, ils ont fait un manga érotique, mais ils semblent avoir acquis une maturité 
à toute épreuve ! » 
« C’est sûr, ça fait plaisir de voir qu’ils ont enfin grandi ! » 
« Grandi, grandi, faut-il te rappeler qu’ils ont réalisé un manga érotique alors qu’ils étaient 
pervers, et qu’ils sont toujours aussi pervers ! » Rappela Sabrina au cas où on l’aurait oublié. 
« C’est vrai… » 
 
Soudain, les lumières s’éteignirent… 
 
« Paul, qu’est-ce que tu as encore touché ?! » L’accusais-je immédiatement en le cherchant. 
« Rien, pourquoi faut-il que je sois toujours désigné coupable quand il y a un problème ! » Se 
défendit-il. 
« Peut-être parce que tu les cherches et… » Répliquais-je en me confrontant à lui. 
« Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter les deux 
protagonistes de cette soirée : Alex et Isidore ! » Présenta une personne que j’avais déjà vu à 
la télévision, dans je ne sais quelle émission. 
« Waouh, quel dispositif ! » Remarqua ma sœur en voyant des jeux de lumières pour se 
focaliser sur nos deux amis qui arrivèrent sur une estrade sous les applaudissements de tout le 
monde. 
« Merci à tous d’être venus, en particulier nos amis… » Ajouta Isidore en nous désignant. 
 



Les lumières vinrent vers nous, nous aveuglant par la même occasion, avant que ce ne soit 
tous les regards des gens présents, on en était presque agréablement gêné… 
 
« Cette réussite, nous ne la devons pas seulement à notre créativité et notre audace, mais à 
tous ceux qui nous ont entouré pendant la confection de cette belle aventure, qui n’est qu’aux 
prémisses de ce qu’on a prévu pour elle. » Continua Alex avec une éloquence que je ne lui 
avais jamais connue. 
« Sans plus attendre, vous allez pouvoir lire nos aventures comme si vous y étiez, prenez 
place et profitez !! » Nous invita Isidore. 
 
Et voilà que chaque convive se vit proposer une chaise avant qu’un écran géant ne s’abaisse 
derrière eux, la lumière fut quelque peu tamisée avant qu’une petite musique légère ne se 
fasse entendre et les premières images n’arrivent… 
 
« Paul, ferme les yeux ! » Fit Akane en mettant sa main devant les yeux de son jeune frère. 
 
Mais il arrivait néanmoins à voir entre ! 
 
« Attention vous ! » Nous prévinrent Pamela et Sabrina. 
« Quoi !? » Fit-on Mark et moi sans comprendre pourquoi. 
« C’est le premier manga érotique que je vais lire… » Déclara Sabrina toute rouge à sa jeune 
amie. 
« Vraiment ?! » Fit Pamela étonnée. 
« Pas pour toi ?! » Demanda Sabrina toute aussi étonnée. 
« … non… mon père les laisse souvent trainés dans sa chambre… » Avoua-t-elle un peu 
gênée d’avoir un père comme cela. 
« Et toi tu les lis ?! » Fit Sabrina surprise par les « hobbies » de sa meilleure amie. 
 
Elles n’avaient pas l’habitude de parler de « sexe », même pas du tout, alors c’était une 
première ! Sabrina se sentait la petite sœur alors qu’elle avait toujours montré à Pamela 
comment faire. Elle se croyait cool, mais aujourd’hui, c’était l’inverse ! 
 
« … oui, un peu ! » Sourit-elle gênée d’admettre la vérité. 
« Moi, j’en ai jamais lu ! » Répliquais-je immédiatement avant qu’on ne m’accuse de 
perversité. 
 
Je sais que dans ces cas-là on dit souvent qu’on se défend parce qu’on n’a pas la conscience 
tranquille, mais là, ce n’était absolument pas le cas ! 
Nos regards se portèrent alors vers Mark qui n’avait rien dit… 
 
« Ne me regardez pas comme ça, je n’en ai jamais lu moi non plus, quand même… » Insista-t-
il outré qu’on le croie coupable de perversité. 
« Mouai… » Fit-on tous pas très convaincus par son argumentation. 
« Pourquoi elles ne me croient pas ?! » Me fit-il. 
« Tu n’en as vraiment jamais lu ?! » Demandais-je en voyant son sérieux, tandis que les filles 
ne pouvaient pas nous entendre. 
« Ben oui ! » 
« Waouah ! » 
« Pourquoi toi oui ?! » Me demanda-t-il. 
« Oh, ça va commencer ! » Fis-je en changeant de sujet pour éluder sa question. 



 
A ma décharge, j’ai été entrainé par les deux protagonistes de la soirée, ce n’est absolument 
pas ma faute si je suis tombé, une fois ou deux, sur certains mangas érotiques… 
Et voilà que leur manga défila sur l’écran et quelque chose capta de suite mon étonnement… 
 
« Maxime… » M’interpella doucement Sabrina. 
« Oui, je sais… » Confirmais-je en frissonnant de partout. 
 
Tout comme mes sœurs, Akane, Paul, Pam et Mark… 
Et pour cause, sans vous montrez les images de ce manga, vous comprendrez rapidement 
qu’il existe une ressemblance flagrante avec ma vie !!! 
Et oui, leur manga raconte l’histoire d’un garçon qui tombe direct amoureux d’une jolie 
brune, je vous passe les détails érotiques qui se passent ensuite, avant d’accepter les avances 
d’une autre femme, blonde, elle, et de faire le même genre de chose. Tout cela se passant au 
lycée. Mais le plus saisissant c’est que ce garçon utilise des pouvoirs pour attirer ces filles 
vers lui. 
 
« C’est moi ou j’ai l’impression que cette fille me ressemble ?! » Demanda Pamela à Mark. 
« Sans le côté provocateur, oui… » Confirma-t-il en se massant le poing, énervé que cette fille 
« cochonne » qu’on voyait à l’écran ressemblait trait pour trait à Pamela. 
 
Il se concentrait au maximum pour ne pas lâcher ses nerfs sur ces créateurs… 
 
« Max, je sais que c’est une œuvre fictive, mais les personnages nous ressemblent 
drôlement. » 
« Oui, ce n’est pas une coïncidence les connaissants… » 
« Mais si ce garçon est bien toi, ils connaissent ton Pouvoir ?! » S’affola-t-elle. 
« J’en ai bien l’impression, je n’aurais jamais imaginé qu’ils pouvaient le connaître… » 
« Je crois qu’il va falloir qu’on discute avec eux à la fin de cette présentation ! » 
« Oui, il faut mettre les choses au clair ! » 
 
Le manga mettait le personnage principal, censé être, plus ou moins moi, dans des situations 
qui ressemblaient exactement à celle que j’avais vécu dans ma période lycéenne. Les deux 
filles ressemblant à Sabrina et Pamela agissaient exactement de la même manière qu’elles 
l’avaient fait avec moi, c’était d’un troublant incroyable. Le pire, c’était que, mis à part les 
scènes érotiques, le reste correspondait parfaitement à ma réalité.  
Comment pouvait-il deviner ce que j’ai vécu ?!  
Il y avait quelque chose qui m’échappait ou alors ma vie est trop prévisible et tout le monde 
peut arriver à la deviner, comme mes sentiments pour ces deux filles de l’époque… 
 
« Ce garçon a vraiment de la chance d’avoir deux aussi jolies filles pour lui ! » Entendis-je les 
commentaires des autres personnes présentes. 
 
Mark me fusilla alors du regard, comme à la bonne époque ! 
 
« Je me demande bien laquelle il va choisir ! » Renchérit une autre. 
« Ca se voit qu’il aime la brune, mais ils se cachent leurs sentiments respectifs pour ne pas 
blesser la blonde ! » Ajouta un autre. 
 
On regarda Pamela, qui en entendant cela, devait lui rappeler de douloureux souvenirs. 



Elle sourit simplement, était-ce un masque pour ne pas laisser transparaitre sa frustration ou 
trouvait-elle cela amusant désormais qu’elle était hors de ce triangle amoureux que nous 
avions, sans le vouloir, créé ?! 
 
« Moi, je trouve qu’il a beaucoup de chance ce veinard ! » Sourit une autre personne en se 
tournant vers moi. 
« Oui, je pense aussi ! » Souris-je nerveusement, de peur qu’ils s’aperçoivent de la 
ressemblance avec nous. 
« Toi aussi ?! » Répéta Sabrina en me serrant la main aussi fort qu’elle le pouvait en me 
souriant. 
« Moui, mais il n’en aime qu’une, ça se voit ! » Fis-je en lui souriant pour me rattraper. 
 
Soudain, dans ce scénario, deux personnages firent leur apparition, deux gars plutôt bien 
dessinés, classes et… 
 
« Là, ils se sont vus un peu trop beaux ! » Analysa Akane avec sourire. 
 
Et oui, elle reconnut facilement Alex et Isidore, malgré une absence de ressemblance notable. 
Mais le pire était ce qu’on allait voir… 
Leurs personnages s’approchaient d’une fille avec des lunettes et une autre brune, proche de 
mon personnage, et les draguèrent, très rapidement, ils les emmenèrent dans le placard à 
balai et divers endroits sordides pour faire des choses… enfin vous voyez, je n’ai pas besoin 
de vous faire de dessin ! 
 
« Je vais les tuer ! » S’énervèrent mes sœurs en même temps en se levant de leur chaise pour 
assassiner les deux « rois » de la soirée. 
« Calmez-vous les filles, ce n’est qu’un manga ! » 
« Ca se voit que ce n’est pas toi qui est souillé par eux ! Tu es le personnage principal et tu te 
tapes les deux filles ! » Répliqua Fanny hors d’elle d’être personnifiée ainsi. 
 
Elle ne correspondait en rien à ce qu’elle pensait d’elle. 
 
« On ne peut pas les laisser diffuser un tel manga, imaginez-vous qu’on nous identifie ! » 
Ajouta Manue en devenant plus rationnelle. 
« C’est impossible ! » Fit Paul. 
 
Comme par hasard, au même moment, une femme nous fixait depuis un bon petit moment… 
Etonné, je me retournais pour voir ce qu’elle regardait, or, elle nous regardait nous. 
Pourquoi ?! 
 
« Excusez-moi, nous avons quelque chose sur le visage ? » Osais-je lui demander surpris de 
son intérêt pour nous alors que l’écran était de l’autre côté. 
« Non, c’est juste que vous tous, vous ressemblez étrangement aux personnages de ce 
manga ! » Sourit cette femme. 
 
On se regarda avec stupéfaction… 
Ce qu’on redoutait le plus venait de se passer… 
 
« Mais non, vous voyez bien qu’il est plus moche que le personnage principal ! » Répliqua 
parfaitement Mark. 



« C’est vrai, mais… » Nuança cette femme dont les doutes n’étaient pas apaisés. 
 
Merci Mark pour ta remarque ! 
 
« C’est vrai que maintenant que tu le dis chéri… » Renchérit son mari en nous fixant à son 
tour. 
 
On était pris dans un engrenage sans fin, on ne savait que répondre, on était pris au 
dépourvu, de plus en plus de personnes s’intéressèrent alors à nous et les questions sur nos 
similitudes affluaient à gogo. Le manga était devenu secondaire, on était devenu le sujet 
principal ! 
Je ne sais pas pourquoi j’ai peur de leur réaction. Même s’ils trouvent que je ressemble au 
personnage de ce manga, qu’est-ce qui leur fait dire que j’aie aussi des pouvoirs ?!  
Je pourrais les laisser parler et faire la sourde d’oreille, or, c’est impossible pour moi.  
De plus, le simple fait qu’ils y croient est déjà la première étape qui ébranlera ma famille, 
j’en suis persuadé. Mais que faire alors ?! 
Je me tournais vers Sabrina, qui a toujours réponse à tout, or, elle était aussi dépitée que 
moi, elle transpirait comme pas possible en tentant de garder la tête froide malgré toutes les 
questions qu’on nous posait. On allait finir par craquer, il fallait qu’on parte avant que l’un 
d’entre nous ne… 
 
« Stoppppppppppppppppppp !! » Entendit-on dans le micro. 
 
Juste eut-on tous eu le temps de mettre nos mains pour protéger nos oreilles qu’on se tourna 
vers le pupitre, le manga était toujours en route, la lumière était revenue et on observa Alex et 
Isidore, micro en mains. 
 
« Vous allez laisser nos amis tranquille ou je vous fous tous dehors ! » Pesta soudainement 
Alex. 
 
Venait-il de prendre notre défense ?! 
On était tous surpris par cette soudaine déclaration. 
 
« Pourquoi les attaquez-vous ainsi ?! » Demanda Isidore complètement pris au dépourvu 
devant cette soudaine excitation de ces personnes. 
« Parce qu’ils ressemblent à votre manga pardi ! » Répondit une voix. 
« Et alors ? » Continua Alex en ne voyant pas de cause à effet. 
« Et alors ?! Si ce que vous décrivez dans votre manga est vrai, cela veut dire que ce Maxime 
possède des pouvoirs ! » S’excita un homme. 
 
Ce que je craignais était en train de se passer ! 
 
« Connaissez-vous le principe d’un manga ou d’un roman ?! » Fit Isidore stupéfait du 
crétinisme de cet homme. 
 
Il se demanda qui avait bien pu l’inviter celui-là ! 
 
« Moi, je peux faire un grand article avec ça ! » Se frotta les mains une jeune femme blonde. 
« Moi aussi, je vais en faire la Une de mon magazine, le héros d’un manga existe vraiment et 
possède des pouvoirs… » 



 
Et voilà que dans une cacophonie monstre, chacun y allait de sa petite phrase pour exprimer 
son excitation sur ce sujet, tandis que nous, on était toujours médusé de voir à quel point les 
choses nous avaient échappés. 
 
« Vous, quel est votre lien avec le personnage principal ? » Questionna une femme à Mark 
avec son micro. 
 
Il lui arracha des mains avant de le broyer devant elle. 
 
« Pas grave, j’en ai d’autres ! » Répliqua-t-elle toute souriante comme si cela ne lui avait pas 
servi à la faire peur. 
« Je vais vous… » S’emporta Mark en voulant lui casser la figure. 
« Hep, on s’arrête Rocky ! » Le stoppais-je dans son élan. 
« Vous auriez pu utiliser un de vos pouvoirs pour arrêter cet homme, pourquoi ne l’avez-vous 
pas fait ? ! » Me questionna-t-elle désormais. 
« Vous vous moquez de moi ?! » M’écriais-je. 
« Non, pas du tout. » 
« Vous avez tous perdu la tête ici ! Au-delà de toute ressemblance avec les personnages de ce 
manga, vous ne voyez même pas l’absurdité qu’un garçon comme moi puisse avoir des 
quelconques pouvoirs ?! » Lançais-je habillement. 
« Aussi absurde que cela puisse paraître, c’est une histoire comme bien d’autres, la preuve de 
la fascination d’un tel manga avant même sa sortie ! Je n’ose imaginer si on en fait de la pub 
ainsi… » 
« Vous êtes des malades… » Déclara Fanny en leur tournant le dos. 
« On y va, on n’a plus rien à faire avec des personnes telles que vous ! » Continua Manue. 
 
Et voilà qu’on claqua la porte derrière nous. 
 
« Ils ne vont pas s’arrêter-là, ils vont nous traquer comme des… » S’énerva Akane. 
« Oui, je sais… » Acquiesçais-je en sachant pertinemment ce qu’il allait se passer pour avoir 
déjà vécu ce genre de situation lors du vrai-faux retour de Bradley. 
 
Après quelques secondes de silence, on les entendit débouler pour nous pourchasser, prendre 
une interview et tout… 
 
« Rien à déclarer ! » Fit Pamela en ne voulant pas entrer dans leur jeu alors qu’on était assailli 
de toute part. 
« On veut savoir, comment fait-il pour… » 
 
Je les ignorais totalement, on allait monter dans les voitures lorsqu’on aperçut Alex et Isidore 
juste devant nous, le regard ferme et désolé… 
 
« On est désolé… » Firent-ils en se baissant pour implorer notre pardon. 
« Vous nous avez causé un max de souci ! » Lui balança Paul. 
« Nous ne voulions pas cela ! » 
« Je vous le jure ! » 
« Croyez-nous… »  
« Alors pourquoi avoir fait un manga sur nous ? » 
« Erotique, je tiens à le préciser ! » Ajoutais-je à la question. 



« On voulait juste mettre un peu de piment à l’histoire originelle ! » 
« Du piment ?! Avec des pouvoirs ?! » Tenta de dire Akane pour paraître crédible. 
« Il y a toujours eu une part de mystère dans ta vie, on voulait simplement la matérialiser 
d’une façon ou d’une autre. » Tenta de dire Alex. 
« Mais pourquoi nous ?! » Insista Sabrina hors d’elle. 
« Pourquoi ?! » Répéta Isidore en se relevant. 
 
Il avait changé de ton, il était passé d’un ton désolé à celui d’accusateur, il semblait énervé… 
  
« Vous vous posez vraiment la question ?! » Demanda Alex dont le regard était devenu triste. 
« Oui ! » Confirmèrent mes sœurs en ne lâchant rien. 
« Vous n’avez donc rien compris ! » Lâcha Isidore tout aussi triste que son ami de toujours. 
« Mais comprit quoi ?! On ne vous suit pas ! Vous lancez cette histoire comme ça en 
exposant, indirectement, nos vies à ces journalistes et… » Pris-je la parole pour exprimer mon 
énervement quant à ce qu’il se passait. 
« On annule le manga, ça vous va ?! » Finirent-ils par dire en même temps, en évitant nos 
regards. 
 
On était stupéfait par une telle annonce. 
C’était certes ce qu’on désirait, mais la façon m’ennuyer quelque peu. 
On eut le temps de répondre que d’autres se firent entendre… 
 
« Quoi ?! » Répliqua toute l’assistance, y comprit nous. 
« Vous avez très bien entendu, en tant qu’auteur de ce manga, nous mettons fin à cette 
aventure avant même qu’elle ne commence ! » Ajouta Alex au cas où quelqu’un aurait mal 
compris. 
« Mais vous n’avez pas le droit ! » Répliqua un homme en cravate. 
« Ouh que si, je connais nos droits sur le bout des droits, j’ai ajouté une clause à notre contrat 
le jour de la signature, comme quoi on avait les pleins pouvoirs ! » Renchérit Isidore. 
« Pfff, c’est ce qu’on verra avec les avocats que je vais vous envoyer ! » 
« On attend cela avec impatience ! » Firent-ils en croisant les bras. 
 
Et voilà que ce beau monde s’engueula, on en profita alors pour se faire la malle. 
On se remit petit à petit de cette soirée des plus agitées. On était parti pour passer une bonne 
soirée, pleine de surprises, il y en avait eu, mais pas comme on le pensait ! 
Les informations indiquèrent, plusieurs jours après, que le manga d’Alex et Isidore prenait 
fin avant même sa première parution pour des raisons personnelles. La présentatrice 
s’empressa de préciser qu’il s’agissait certainement d’un gros canular venant de leur part. 
 
« Ouf, tout est bien qui fini bien ! » Fit Sabrina soulagée en me serrant dans ses bras. 
 
Je ne réagissais pas plus que ça, j’étais soucieux, quelque chose me tracassait… 
 
« Maxime, ne t’inquiète pas, plus personne ne viendra nous embêter désormais, on peut vivre 
normalement ! » Déclara Sabrina. 
« Normalement ?! Notre vie semble normale ?! » Fis-je avec un pessimisme qui avait fini par 
me gagner. 
« Pas trop, mais on essaye d’avancer ! » Essaya-t-elle de voir le verre à moitié plein avant de 
me serrer dans ses bras pour me réconforter. 
« Merci d’être toujours là pour moi… » 



« C’est toujours un plaisir de vous servir mon seigneur ! » Fit-elle en me faisant une 
révérence. 
 
Les jours passèrent, on retrouvait les bancs de l’université et notre vie « normale ». 
On passa devant un petit bar avant de revenir sur nos pas, quelque chose nous avait frappé, 
on ne pouvait croire ce que nous voyons… 
 
« C’est Alex et Isidore ! » Fit-on en même temps. 
 
Et oui, qui l’aurait cru, devant nos yeux ébahis, Alex et Isidore étaient serveurs dans un petit 
bar pas très bien fréquenté de la ville… 
 
« Ils doivent bosser ici histoire de se faire un peu d’argent. » Déclara Sabrina. 
« Ca fait bizarre de les voir ici alors qu’il y a quelque temps, ils avaient donné une réception 
des plus chics. » Evoquais-je avec quelque difficulté cet événement assez « tragique ». 
« J’ai l’impression qu’ils ne travaillent plus en tant que mangaka… » 
« C’était pourtant leur passion… » 
« Je pense que le fiasco et cette annulation de manga y ont joué pour beaucoup dans leur 
réputation dans ce milieu. » 
« Tu veux dire qu’ils seraient devenus des persona non grata parce qu’ils ont annulé leur 
manga ?! » 
« C’est plus que probable… » 
« Et c’est à cause de nous… » Compris-je son raisonnement. 
« Un peu oui… » Admit Sabrina avec tristesse. 
« Ils ont toujours l’université comme plan B. » Tentais-je de me rassurer de leur avoir gâché 
totalement la vie de peur que mon secret n’en soit plus un. 
« Et si… » Evoqua soudainement Sabrina. 
« Si quoi ?! » 
« Et s’ils avaient arrêté l’université pour se consacrer uniquement à leur manga, il leur serait 
alors impossible d’y revenir. » Continua-t-elle. 
« Et tu penses qu’ils travailleraient ici… pour de vrai ?! » Demandais-je en ne voulant pas 
croire ce que je disais. 
 
On continuait de les regarder et j’avais de la pitié pour eux. Au-delà de tout ce que je pouvais 
dire, ils ont toujours été mes amis, pas très normaux et pervers sur les bords, mais mes amis 
quand même. Ils m’ont souvent suspecté de leur cacher quelque chose, ce qui s’est 
matérialisé par leur manga, mais à aucun moment ils ne voulaient me causer du tort, pour 
preuve la façon qu’ils ont eu pour nous défendre des « attaques » des journalistes. Ils 
sacrifiaient leur réussite et leur avenir dans ce qu’ils aimaient pour moi et moi, qu’ai-je fait 
réellement pour eux ?! 
Sans que j’en prenne conscience, j’entrais dans le bar, Sabrina surprise, sourit avant de me 
suivre immédiatement dedans. 
 
« Bonjo… » Firent-ils en même temps avant de nous reconnaître. 
« Salut ! » Fit-on avec sourire nerveux. 
 
Ils nous indiquèrent une table pour qu’on s’assoie… 
 
« Que désirez-vous ? » Demanda Alex en tentant de garder le sourire malgré que ce travail ne 
l’emballait absolument pas, c’était évident. 



« Vous parlez ! » Répondis-je directement. 
« Désolé, nous n’en avons plus pour le moment, que voulez-vous d’autre ? » 
« Nous excuser ! » Enchaina Sabrina. 
« Mais encore ?! »   
« Les gars, je sais qu’on s’est montré égoïste en ne voyant que le tort que votre manga nous 
faisait à nous sans voir à quoi vous aviez décidé de renoncer, mais on veut vous aider ! » 
« Nous aider à quoi ?! » S’emporta presque Alex. 
« Se rattraper… » 
« Ah, je vois, vous nous avez vu bosser ici et vous avez eu pitié de nous… » Comprit Isidore 
outré de nous voir s’apitoyer sur son sort. 
« Vous vous êtes rendus compte de la misère que vous nous avez fait plonger… » 
 
Ils nous attaquaient virulemment, on ne pouvait pas leur en vouloir, d’ailleurs, ils avaient 
bien raison, ni Sabrina ni moi même ne pouvions contester ces affirmations… 
 
« Et ben vous avez tout faux ! » Finirent-ils par dire à l’unisson. 
 
Là, c’était bien un retournement de situation dont on ne s’attendait absolument pas… 
 
« On n’a pas pris votre défense face aux journalistes pour vous protéger ! » Annonça Alex. 
« Hein ?! » Fit-on Sabrina et moi. 
« Vous ne comprenez toujours pas… » 
« Non… » Dut-on admettre. 
« On a commis une erreur en réalisant ce manga, mais le fond était sincère ! » Continua 
Isidore. 
« Vous êtes nos amis, pourtant on ne peut pas dire que vous le soyez vraiment ! » Tenta de 
s’exprimer Alex. 
 
Ces accusations nous perçaient directement le cœur… 
 
« Des amis sont censés partager des moments ensemble, ces derniers temps, on ne peut pas 
dire que vous ayez été là pour nous ! » 
« On a vécu des moments difficiles, on aurait aimé que nos amis soient là pour nous épauler, 
mais non… » 
« Pam, Mark et vous, vous avez un secret, c’est évident. Ok, on l’admet, mais cela ne vous 
empêche pas de venir vers nous ! » 
 
On était acculé dans nos sièges, ils avaient raison sur toute la ligne, ils étaient prêts à 
continuer leur sermon jusqu’à ce que… 
 
« C’est bon, vous avez fini ?! » Répliqua Sabrina en se levant tout en leur tenant tête. 
« Heu… oui… » Répondirent-ils impressionnés par la force et l’aura de Sabrina. 
 
C’était un miracle qu’elle ait su se contenir jusque là. On était en tort donc on n’avait rien à 
dire, mais il y a un moment où il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Ils avaient fait 
sortir Sabrina de ses gonds. 
 
« Très bien, alors maintenant, vous allez vous asseoir et nous allons mettre les choses au 
clair ! » 
« Oui… » Firent-ils en s’asseyant à nos côtés sans broncher. 



« Très bien, alors j’admets que vous avez eu raison pour une grande partie de vos paroles, 
mais, dans une amitié, n’y a t-il pas deux parties ?! Ok, on ne vous a pas trop contacté, mais 
ne croyez-vous pas que nous étions aussi occupés de notre côté ?! » 
 
Ils ne répondirent pas, comprenant que Sabrina avait raison… 
 
« On a eu des moments difficiles, on a voulu venir vous en parler à plusieurs reprises, mais 
trop gênés de vous contacter simplement quand tout va mal, nous ne l’avons pas fait. Alors si 
nous sommes coupables de négligence dans notre amitié, oui, nous sommes coupables, mais 
ça ne veut pas dire qu’on veut être exclus de vos vies ! On est très touché par ce qu’il vous 
arrive et en tant qu’amis, il est normal pour nous de vouloir vous aider. Ce n’est peut-être pas 
facile pour des « hommes » de se laisser aider, mais… » 
 
Sabrina stoppa soudainement son discours, comprenant qu’il pouvait être long et… 
Elle remarqua alors le regard de nos deux amis, ils étaient larmes aux yeux… 
 
« J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ?! » Me demanda-t-elle doucement sans détourner 
la tête des deux devant elles. 
 
Elle eut un sursaut de voir que moi aussi, j’avais les larmes aux yeux… 
 
« Ce que tu as dit est si beau Sabrina, nous ne savions pas que tu nous appréciais autant ! » 
S’exclama Isidore en prenant Sabrina dans ses bras. 
 
Cette dernière fut complètement désarmée de se retrouver « ceinturé » de la sorte, elle n’avait 
pas l’habitude qu’on la prenne par les sentiments de la sorte. Qui plus est par eux… 
 
« On s’excuse ! Notre amitié est la chose la plus belle que nous avons dans ce monde et 
quoiqu’il se passe autour de vous ou nous, rien ne pourra se mettre au travers de cette 
magnifique amitié ! » Renchérit Alex en étreignant Sabrina aussi. 
 
Sabrina ne sut quoi dire, elle me regarda l’air complètement perdue, je me contentais alors 
de lui sourire, content de la tournure des choses. Elles avaient su toucher leur cœur à la 
perfection, personne n’aurait pu faire mieux. 
Qui aurait pu croire qu’un jour, Sabrina, ou bien moi-même, puissions voir notre amitié avec 
ces deux per… gars, excusez-moi, avec une telle intensité. 
Ca me rappelait les premiers jours de mon arrivée dans cette ville, Alex et Isidore ayant peur 
de Sabrina et elle se fichant d’eux… et désormais ils étaient unis. Ils ne sont peut-être pas des 
modèles d’amis, mais on sait qu’ils sont toujours là pour nous. Ils nous ont mis plus d’une 
fois dans des situations plus que problématiques, mais ils nous ont sauvé la mise plus d’une 
fois et je suis sûr que ce n’est pas fini. J’ai besoin de leur amitié, quoique j’en pense, ils font 
partie de ma vie, que je le veuille ou non, car nous nous ressemblons beaucoup. Un jour, je 
suis persuadé que je devrais leur dévoiler mon Pouvoir… peut-être aujourd’hui, il ne peut y 
avoir de meilleur moment… 
 
« Alex, tu as ta main sur mes fesses ! » Déclara Sabrina en tentant de se contenir. 
« Oups, je n’ai pas fait exprès ! » Se dépêcha-t-il de dire en rigolant nerveusement. 
« Ben enlève-la ! » S’énerva quelque peu Sabrina en gardant un petit sourire. 
« Ce n’est pas moi là ! » Se défendit-il en montrant ses mains. 
« Isidore !! » S’emporta-t-elle d’un coup en se levant brusquement. 



« Ahhhhhhhhhhhhhh !  » Crièrent-ils en courant pour échapper à Sabrina. 
« Max, aide-nous ! » M’implorèrent-ils en essayant de repousser Sabrina, mais c’était peine 
perdu, je savais pertinemment, comment cela allait se finir. 
« Ou peut-être pas… » Rigolais-je tout seul de répondre à ma question pour leur révéler mon 
Pouvoir. 
 


