
Episode 170 : L’enquête commence 

 
 
Tandis que j’allais commencer à aider Sherlock Holmes à la manière d’un Watson dans la 
résolution de son affaire, Sabrina et mes sœurs arrivèrent au musée de la photo… 
 
« Mais c’est quel appareil ?! Car il y en a des milliers ici ! » Affirma Fanny en dévoilant sa 
patience légendaire ainsi que sa fascination des musées. 
« Le gars de la classe de Maxime m’a dit que c’était le plus ancien donc ça ne devrait pas être 
dur de mettre la main dessus. » La renseigna Sabrina. 
« Mais il y a plein de vieux trucs ici donc ça ne sera pas facile de trouver celui en question ! » 
Pesta Fanny. 
« Il n’y a pas de vieux « trucs ». » Intervint quelqu’un en faisant sursauter Manue puis les 
deux autres filles. 
« … mais d’où êtes-vous sorti ? Vous nous avez fait peur ! » Déclara une Sabrina surprise, ce 
qui est rare pour le signaler. 
« … je suis de partout, je me présente, je suis le guide de ce musée. Vous êtes à la recherche 
d’un appareil photo en particulier ? » Demanda-t-il poliment en souriant. 
« Oui, on m’a dit le plus ancien… » Renchérit Sabrina. 
« Oh, je vois, c’est un connaisseur ! » Approuva le guide avec plaisir. 
« On peut dire ça. » Répondit Sabrina en regardant mes sœurs derrière le bonhomme. 
 
C’est clair que Jérémie n’a rien d’un connaisseur ! 
 
« Si vous voulez bien me suivre mesdemoiselles… » 
 
Elles le suivirent et arrivèrent devant ledit appareil. Le guide leur expliqua ensuite tout ce 
qu’il y avait à savoir dessus, mot pour mot ce qu’il nous avait dit. Sabrina, se fichant de tous 
ces détails, ne l’écouta pas une seule seconde et tourna tout autour de l’appareil. Regardant 
derrière le rideau pour voir si je n’y étais pas, frappa contre le mur pour savoir s’il y avait 
une cachette, inspecta le sol si j’étais dessous, mais ne trouva aucun indice… 
 
« Vous êtes sûres que votre amie va bien ?! » Interrogea le guide à mes sœurs. 
« Oui oui, elle aime se sentir en sécurité, elle fait ça souvent ! » Répondit Fanny avec 
amusement. 
« … bizarre… » 
« En parlant de bizarre, vous n’aurez pas vu un garçon à peu près grand comme ça, elle 
montre ma taille avec sa main, brun, cheveux court ? Il était là ce matin avec sa classe de 
photographie. » Intervint Sabrina en n’ayant pas du tout entendu la conversation la 
concernant. 
« Vous savez combien de personnes passent dans ce musée par jour ?! Vous croyez que je 
suis physionomiste ?! » 
« … désolée… » Fit-elle en comprenant qu’il ne pouvait la renseigner. 
« Hum ! Pourquoi le recherchez-vous à cet endroit précis ? » 
 
Elles se regardèrent toutes les trois pour se concerter pour dire ou non quelque chose à cet 
homme… 



 
« C’est le dernier endroit où ceux de sa classe l’ont vu avant qu’il ne disparaisse. » 
« … disparaisse… » Répéta l’homme dans sa barbe en réfléchissant. 
« Il est dit sur cette pancarte que cet appareil photo est capable d’emprisonner les gens… » 
Lut Fanny la pancarte. 
 
Sabrina partit le toucher pour comprendre si cela est réellement possible, mais le guide 
arriva en courant pour l’en empêcher. 
 
« Non !!! On ne touche pas à ça, c’est une pièce de collection ! » S’excita le guide. 
« Du calme, je ne vais pas vous le casser, je veux juste savoir si cette légende est vraie ! » 
Insista Sabrina en le défiant du regard. 
« Toutes les légendes ne sont pas vraies ou ne sont pas fausses, elles ont toutes une part de 
vérité et une part de folklore. » Nuança-t-il ses propos. 
« Alors vous sous-entendez qu’il est possible que notre frère ait pu être emprisonné par cet 
appareil lorsque son ami l’a pris en photo ?! » Demanda ouvertement Manue en comprenant 
qu’il s’agissait d’un guide pas comme les autres. 
« Je ne dirais pas cela, c’est vous qui le dites. Si cet ami l’a vraiment pris en photo, je crois, 
malheureusement, qu’on ne peut rien pour lui. » Insinua-t-il en vérifiant auparavant que 
personne ne les écoutait. 
« Vous en savez plus que vous ne voulez le dire… » Comprit Fanny. 
« … je vous donne rendez-vous dans une heure à l’extérieur du musée, je vais tout vous 
expliquer ! » Leur murmura-t-il avant de partir comme si de rien n’était. 
« Etrange personnage… » Déclara Sabrina. 
« Vous croyez qu’il sait réellement quelque chose ou c’est un excentrique qui croit connaître 
quelque chose ? » Demanda Fanny sceptique quant à l’aide qu’il pourrait leur apporter quant à 
ma localisation. 
« Je pense qu’on va écouter ce qu’il a à nous dire et… Sabrina, il t’a dit de ne pas toucher cet 
appareil ! » Prévint Manue avec véhémence en voyant ladite coupable laisser ses mains se 
balader sur l’appareil en question. 
« Désolée, c’était plus fort que moi. Je suis comme attirée par lui, comme si Maxime était en 
dedans et m’appelait. » Fit-elle toute triste de ne pas me voir auprès d’elle. 
« Et si ce guide retenait Maxime contre son gré à l’intérieur de cet appareil photo ?! » Proposa 
Fanny. 
« C’est une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais on ne peut rien omettre pour 
l’instant. » 
« Cela expliquerait en partie pourquoi il m’a interdit de toucher l’appareil ! » Ajouta Sabrina. 
« Ou peut-être c’était une mise en garde pour ne pas qu’il t’arrive la même chose. » Déclara 
Manue. 
« Je me fiche de ce qu’il peut m’arriver tant que je retrouve Maxime ! » Déclara Sabrina. 
« Nous aussi nous voulons le retrouver, mais si tu te retrouves coincer avec lui, en quoi cela 
pourra-t-il l’aider ?! » Ajouta Manue avec beaucoup de psychologie. 
« Excuse-moi, tu as raison… » 
« Appelons grand-père et on verra ce que lui en pense ! » Proposa Fanny. 
 
Moi, de mon côté, M. Holmes me briefa sur l’affaire dont il s’occupait avant d’aller recueillir 
les informations à la source… 
 
« Alors voilà, il y a eu un meurtre dans une maison, le grand-père est mort la nuit dernière 
alors que tous les membres de la famille ainsi que les domestiques étaient là. » 



« Donc, selon vous, le tueur serait parmi eux ? » En conclus-je. 
« Hum, et ben vous êtes déjà très perspicace mon cher Maxime ! » 
 
Etait-ce de l’ironie ou c’est sa phrase magique ?! 
 
« Merci ! Avant qu’on ne commence réellement cette enquête, je voulais vous demander 
pourquoi m’aviez-vous choisi moi pour vous aider dans cette affaire alors que j’allais être 
arrêté ? » Demandais-je même si le principal était quand même que je ne sois pas en prison. 
« Disons que je passais au bon endroit, au bon moment et que j’aie eu un feeling sur le coup ! 
Le destin n’arrive jamais au hasard, sachez-le ! » Me prévint-il en allumant sa pipe. 
« Oh oui, je le sais très bien ! » Confirmais-je en connaissance de cause. 
 
On arriva dans une maison des plus luxurieuses, limite un château je dirais même ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Bonjour, je m’appelle Sherlock Holmes, je suis détective et voici mon assistant Maxime. 
J’ai eu l’autorisation par le préfet d’interroger tous les suspects. » Expliqua M. Holmes au 
chef de la police qui se trouvait poster devant la maison en question. 
« Hum, tout me paraît en règle. Malgré la difficulté de l’enquête, nous connaissons votre 
réputation M. Holmes, nous sommes persuadés que vous allez trouver le véritable tueur. Ce 
que nous n’avons été capable de faire… » Admit le chef de police avec admiration devant ce 
détective hors du temps. 
« Il faut simplement faire attention à tous les détails, c’est tout ! » Se la joua-t-il modeste. 
« … mon pti, regarde le bien et prends-en de la graine ! » Me fit-il en mettant sa main sur 
mon épaule avant de partir de la maison, accompagné de ses hommes. 
« Que font-ils ? Ils ne restent pas pour surveiller qu’un des suspects ne s’enfuient pendant 
notre enquête ? » Demandais-je intrigué par de telles méthodes. 
 
Faut dire que je ne suis pas un expert dans ce genre d’affaire ! 
Vous pourriez peut-être me donner un coup de main de chez vous, nan ?! 
 
« Mon cher Maxime, si un seul des suspects tente de s’échapper cela ne veut-il pas dire 
quelque chose après ? » Me fit-il en attendant ma réponse. 
« Que c’est lui le tueur, vous avez raison… » 
 
Il est trop intelligent cet homme ! 
 
« Evidemment ! Suivez-moi, on va prendre nos marques dans cette maison puis on interrogera 
chacun des membres de cette maison pour avoir leur version des faits. » 
« Ok ! » 
 
Une femme d’une vingtaine d’année révolue vint nous accueillir… 

 

On était vraiment dans le cas du jeu Cluedo ! 
J’allais être le détective, enfin l’assistant du 
détective, donc il allait me falloir une grande 
concentration. Que je sois attentif au moindre geste 
de chacun des suspects, de recouper leurs 
différentes versions, de les analyser et…  
Waouh, c’est compliqué !! J’en ai déjà mal à la 
tête ! 



 
« Bonjour messieurs, vous êtes les nouveaux enquêteurs ? » Demanda-t-elle avec une voix 
très mélodieuse. 
« Oui, nous allons rester ici jusqu’à ce que le coupable soit trouvé. » Annonçais-je en prenant 
la parole. 
« Je l’espère tout comme vous. Laissez-moi donc vous prendre vos vestes et vous montrez vos 
quartiers. » Nous invita-t-elle avec un très large sourire. 
« Merci… » Fis-je un peu gêné de l’avoir fixé ainsi. 
 
J’espère que Sabrina ne me lit pas, sinon je suis fini ! 
Heureusement qu’il n’y a pas de photo de cette femme ! 
Alors qu’elle venait à peine de prendre nos vestes pour aller les mettre dans un endroit à cet 
effet, j’en profitais pour donner ma première hypothèse à mon mentor pour essayer de 
l’impressionner. J’en ai vécu des situations rocambolesques alors je pense être capable de 
déceler ces petits indices.  
 
« Je la trouve pas assez naturel, elle a quelque chose à cacher, ça se sent ! » Fis-je sûr de moi. 
« Tout le monde a quelque chose à cacher Maxime, cela ne fait pas d’elle le coupable 
obligatoirement. » Nuança-t-il mon enthousiasme. 
 
Je ne pouvais le contredire sur ce point… 
 
« Par contre, un point auquel je suis d’accord c’est qu’elle est très belle et jeune. » Fit-il à la 
manière de mon grand-père, bien loin de ses manières anglaises. 
« Donc il existe une possibilité que le grand-père se soit « amusé » avec elle, et qu’elle ait fini 
par en avoir marre. » 
« C’est une hypothèse parmi tant d’autres, il faut s’ouvrir à toutes les possibilités. Je vais les 
noter sur ce cahier à chaque fois pour qu’on puisse avoir une trace écrite de nos découvertes. 
Donc je vous demanderais de me dire tout ce qui vous vient à l’esprit comme vous venez de le 
faire. Même la plus grande histoire de fou, que le grand-père ait eu des pouvoirs et qu’il se 
soit fait tué pour ça… Tout est important. » 
« C’est ce que je comptais faire ! » 
« Très bien ! » 
« Messieurs, suivez-moi s’il vous plait ! » 
 
A peine commença-t-on à monter qu’il mit la main aux fesses de la domestique… 
 
« Eh !! » Se plaint-elle en le fusillant du regard avant de continuer le chemin jusqu’à notre 
chambre. 
 
Un regard suffit pour qu’on comprenne.  
Il n’avait pas fait ce geste en toute perversité comme vous pouvez le penser sur le coup. Il a 
voulu voir la réaction de cette jeune fille dans le cas où elle se serait faite draguée par le 
grand-père. Visiblement, pour l’instant, elle ne semblait pas être une fille facile.  
Mais peut-être qu’elle nous cache son jeu… 
 
« Nous sommes arrivés… »  
 



Elle ouvrit la porte et là, je pus voir une grande et belle chambre du style de… je ne sais pas 
quoi, je ne vais pas faire semblant d’être intelligent sur tel ou tel style, j’y connais rien, un 
point c’est tout ! En est-il qu’il y avait un petit problème… 
 
« Et où est ma chambre ? » Demandais-je. 
« Ben elle est là. » Répéta-t-elle. 
« On va dormir tous les deux dans la même pièce ! » M’écriais-je. 
« Je ne ronfle, presque, pas. » Ajouta M. Holmes avec sourire. 
« Mais je m’en fiche qu’il ronfle ou non, je ne veux pas dormir dans le même lit que ce 
gars ! » Me plains-je à la domestique histoire qu’elle me mette autre part. 
 
On était presque dans un château alors ce n’est pas le nombre de pièces qu’il manque ! 
 
« Je suis désolée, mais vu que le plombier, l’instructeur et le cuisinier sont confinés dans cette 
maison jusqu’à ce qu’on trouve le coupable, ça veut dire qu’ils dorment aussi ici et nous 
sommes donc limités en termes de chambres ! » 
« … grrr !! Ok… merci ! » Admis-je ma défaite. 
« Bon, je dois aller aider en cuisine, je vous laisse, nous mangeons à sept heure précise, je 
vous prierais de descendre à cette heure-là. » 
« Merci à vous mademoiselle. » Lâcha mon nouvel ami avec un petit clin d’œil. 
« Appelez-moi Catherine. » Fit-elle tout émoustillée. 
« D’accord Catherine. » 
 
Et voilà qu’elle nous laissa dans cette pièce tous les deux. 
M. Holmes ouvrit sa mallette et je vis pleins de documents divers, on aurait dit le même 
fouillis que dans ma chambre ! 
 
« Qu’est-ce ? » 
« Des informations confidentielles sur toutes les personnes de cette maison. » 
« Vraiment ?! Comment les avez-vous obtenues ? » 
« Si je vous le disais, il faudrait que je vous tue ! » 
« Ah ça c’est une réplique de James Bond, pas de vous ! » Fis-je amusé. 
« James qui ?! » 
« Non, laissez tomber ! Regardons donc le dossier de cette Catherine. » 
« Elle est âgée de 19 ans, elle travaille pour les Lee depuis deux ans. Il s’agit de son premier 
travail puisqu’auparavant, elle étudiait dans une grande école de domestique… » 
« Une école de domestique, ça a vraiment existé ça ?! Il me fixe avec ses gros yeux et un air 
sévère. Ok, je me tais ! » 
« Durant sa scolarité, elle est tombée amoureuse de son professeur qui est mort l’année 
dernière d’une crise cardiaque à l’âge de 67 ans… » 
« Waouh, on peut dire qu’elle ne regardait pas la différence d’âge, excusez-moi pour mon 
interruption, continuez ! » Fis-je avant même qu’il ne tourne son regard vers moi. 
« Si vous devez faire une remarque pour chacun, nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! » 
« Je ne dirais plus rien, continuez sur cette jeune fille fort intriguante… » Fis-je pour rester 
sérieux. 
« … elle aime la musique classique, les balades, la lecture et déteste le bruit. » 
« Détester le bruit de quelle façon ?! Je sais, je me… » 
« Je n’en sais encore rien, c’est une remarque très pertinente mon cher Maxime ! » 
« Merci ! » Dis-je fièrement. 



« Ensuite, nous avons Susan, fille du défunt, elle a 35 ans, travaillait pour son père à la 
banque depuis près de cinq ans. Elle s’est mariée à l’âge de 18 ans bien que son père s’y était 
farouchement opposé. Reniée par ce dernier, elle et son nouveau mari ont décidé de vivre 
dans un vieil hôtel jusqu’à il y a deux ans où ils sont revenus miraculeusement dans cette 
maison. » 
« Comment ça miraculeusement ?! » 
« Je n’en sais pas plus pour l’instant, j’ai essayé d’enquêter, mais à chaque fois j’affrontais 
des obstacles, cette famille est très respectée dans le milieu, il y a certaines choses qui ne 
doivent pas être divulguées. » 
« Donc pour l’instant on ne sait pas pourquoi ils sont revenus tous les deux vivre ici alors que 
son père refusait catégoriquement d’accepter ce mariage. » 
« Peut-être a t-il soudainement changer d’avis. » 
« Ou peut-être y a-t-il eu un chantage… » Ajoutais-je malicieusement. 
 
Ca me plait de plus en plus ce rôle ! 
C’est Fanny qui kifferait être à ma place ! 
 
« Très bonne hypothèse, je vois que je ne me suis pas trompé en vous prenant sous mon aile 
mon cher Maxime, vous ne vous contentez pas des faits, mais réellement de comprendre toute 
la psychologie des personnes pour découvrir le véritable coupable ! C’est ce que j’aime ! » 
Fit-il en me donnant une grosse tape dans le dos. 
« … merci ! »  
 
Le grand Sherlock Holmes me faisait un compliment ! 
 
« Mais de rien, je suis sincère ! Pour en finir avec Susan et je pense que cela peut avoir un lien 
avec notre histoire, elle a la phobie du noir ! » 
« Hum hum, intéressant mon cher Watson ! » 
« Qui est ce Watson ?! » Demanda-t-il. 
« Vous ne le connaissez pas ?! » Fis-je en croyant à une blague. 
« Du tout ! » 
« … bientôt bientôt, qui sait… » 
« Vous êtes très bizarre, vous l’a-t-on jamais dit ?! » Me demanda-t-il en ayant peur de moi. 
« Oh que si, très souvent ! Il y a aussi quelque chose que je dénote pour notre problème, le 
timing. » 
« Comment ça ?! » 
« Deux ans, c’est exactement le moment où la domestique, Susan et son mari sont venus vivre 
dans cette maison ! Il faudrait essayer de se renseigner pour connaitre les dates exactes pour 
confirmer ou infirmer s’il s’agit d’une coïncidence ou non. Il est à parier que la victime a subi 
un événement qui a conduit ces brusques arrivées. » 
« … possible… continuons avec Mike, le mari de Susan. Il a 37 ans, au chômage depuis… 
presque toujours en fait. Vit de petites missions pas très légales, a passé 4 ans en prison avant 
de connaître Susan lors de sa sortie. Récemment, il a été arrêté, mais fût immédiatement 
relâché. » 
« Sait-on pourquoi il avait été arrêté précisément, que ce soit auparavant ou plus 
récemment ? » 
« Non, les rapports de police ne mentionnent pas ce fait, c’est très bizarre. » 
« Je dirais qu’il y anguille sous roche même ! » 
« Qu’est-ce qu’une anguille viendrait faire dans cette histoire ?! » 



« Rien rien… en gros, je suppose que  c’est le suspect numéro 1 de la police, je me 
trompe ?! » 
« Non, c’est tout à fait cela, mais ça paraît trop flagrant pour que ce soit si facile ! » 
« Je le pense aussi, reprenons notre listing des personnes… » 
« Oui, venons-en à Loic, le petit fils de la victime, il a 19 ans, il a presque fini ses études afin 
de reprendre l’entreprise de la victime. Il est très ambitieux, arrogant et impulsif. D’après 
certaines rumeurs, il aurait eu une liaison avec Catherine. » 
« … très intéressant ! » Fis-je en notant tout ce qui me paraissait pertinent. 
« La petite fille, Julie, elle a 16 ans, elle est très jolie, paraît innocente, mais en réalité elle fait 
beaucoup de grabuge. Elle a été l’instigatrice du saccage de son école avant d’être blanchi 
pour manque de preuve que son grand-père a dû bien évidemment effacer. Elle veut aussi 
travailler dans l’entreprise familial, mais sans faire le moindre effort et bien qu’elle ne 
connaisse absolument rien à ce domaine d’activité. C’est une fille assez superficielle, qui 
aime, déjà à son âge, collectionnait les garçons. Il faudra que tu fasses très attention à elle, elle 
pourrait tenter d’utiliser son charme sur toi ! » Me prévint-il. 
« Vous inquiétez pas, j’aime déjà une autre femme donc il n’y a pas de souci ! » 
 
Hé, t’as vu comment j’ai bien répondu Sabrina ! 
 
« Certes, mais elle pourrait se jouer de vous ! » 
« Ou de vous ! Il faudra qu’on garde l’œil ouvert ! » 
« Tout à fait ! Viens ensuite Raul, le plombier, il était présent le jour précèdent la mort de la 
victime ainsi que le lendemain. » 
« Ne me dites pas, je parie qu’il est hispanique, qu’il a pleins d’enfants à nourrir et que sa 
femme est gravement malade ?! » 
« … comment le savez-vous ?! » Hallucina-t-il de savoir ces infos avant même de les lire. 
« Intuition, c’est tout ! » Me lançais-je des fleurs. 
« En est-il que bien qu’il paraisse très proche de sa famille pour faire des tas d’heures 
supplémentaires, il a été soupçonné plusieurs de vols chez ses différents employeurs. » 
« Soupçonné ?! » Répétais-je surpris qu’il ne se soit pas fait choper. 
« Tout à fait, soupçonné, jamais arrêté par manque de preuve, mais cela ne veut pas dire qu’il 
est clean. » 
« Non plus qu’il ait commis ces vols, je suppose que ses employeurs ont profité de sa 
générosité pour lui mettre sur le dos ses vols qui, ça se trouve, n’ont peut-être jamais eu 
lieu ! » 
« C’est une possibilité ! Mais il n’en reste un des suspects dans cette affaire, car il aurait pu 
être pris en flagrant délit de vol et a voulu faire taire son observateur ! » 
« Pourquoi serait-il resté ?! » 
« Car s’il serait parti, il aurait tout de suite été accusé ! » 
« Tout juste Auguste ! » 
« Auguste ?! » 
« Encore une mauvaise blague, continuez ! » 
 
Faut que j’arrête avec mes blagues, il ne peut pas les comprendre à cette époque, quoique 
même à mon époque, personne ne les comprend ! 
 
« Ensuite viens le tour de Mirmo, le co-directeur de l’entreprise familiale, au moment des 
faits, il était là pour discuter avec la victime de certains problèmes. » 
« Certains problèmes ?! »  



« Oui, selon mes sources, il y a eu plusieurs malversations financières sans que ni le grand-
père, ni Mirmo n’en ai trouvé le responsable. » 
« Si je suis votre raisonnement, un des deux pourrait en être l’instigateur. » 
« Je n’ai rien dit ! » 
« Suggéré ! » Rectifiais-je tout sourire. 
« Ils se connaissaient depuis le collège, ils étaient très proches bien que souvent ils leur 
arrivaient d’en venir rapidement aux mains. » 
« Mais de là à tuer son meilleur ami… » 
« La limite n’est jamais bien loin, et un accident est si vite arrivé ! » 
« Oui, mais en étant co-directeur, n’y avait-il pas un véritable chef dans cette entreprise. » 
« Si, c’était la victime, c’était lui qui tirait les rennes de l’entreprise, Mirmo n’avait qu’un rôle 
un peu ingrat. Ce n’était un secret pour personne, Mirmo briguait le poste de son meilleur ami 
depuis de longues années. Il était prêt à tout pour parvenir à ses fins, y compris en demandant 
de l’aide à la mafia locale pour qu’ils fassent pression sur des banques rivales. » 
« Sans qu’aucune preuve n’ait été trouvé, je présume… » 
« Vous avez tout compris ! » 
« C’est un véritable casse-tête chinois cette histoire, plus on en apprend sur les personnages 
plus on se demande qui a pu faire cela ! » 
« Et ce n’est pas fini. Passons à Monica, l’épouse du grand-père. Elle est assez bien conservée 
pour son âge, mais n’a un rôle que de présence aux côtés de son mari. Elle a toujours suspecté 
son mari d’avoir une liaison avec une de ses secrétaires sans en obtenir la véritable preuve. 
Les voisins m’ont signalé plusieurs disputes entre eux deux ces derniers temps, ce qui tendrait 
à lui attribuer le meurtre. » 
« Et que fait-elle dans la vie ? » 
« Elle travaille dans une association pour les sans-abri ! » 
« Ca paraît un peu gros comme couverture ça ! » 
« Tout à fait, et pour finir Chandler. » 
« Vous suspectez la victime d’être le tueur ?! » 
« C’est une possibilité qu’il ne faut pas écarter. Il était ambitieux, avec un fort caractère, il 
n’aimait pas qu’on lui marche sur les pieds et était prêt à tout pour obtenir ce qu’il désirait. 
Malgré un travail qui lui accaparait une très grande partie de sa vie, il était très attaché à sa 
famille et avait toujours tout fait pour que cette dernière ne manque de rien. Comme je l’ai 
signalé précédemment, il s’énervait assez facilement et était très mystérieux. » 
« Mais plus là ! Vous pensez à un suicide ? » 
« Oui ou une manière de faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre… » 
« A qui pouvait-il en vouloir autant pour se suicider ? » 
« C’est ce que nous allons découvrir ! » 
« Oui ! » 
« Et voilà, je vous ai raconté tout ce que nous avions sur cette famille, vous en connaissez 
désormais autant que moi. » 
« Et maintenant que fait-on ?! » 
« Ben au travail du terrain ! Prenez bien des notes de l’attitude, la gestuelle des personnes que 
nous allons interrogées, c’est presque plus important que ce qu’ils auront à nous dire. » 
« D’accord ! » Acquiesçais-je au moment de nous lancer dans ma première véritable aventure 
d’interrogatoire. 
 
Heureusement que je suis un grand cinéphile et que je connais des tas de techniques pour 
connaitre la vérité ! 
 



Alors qu’on allait se balader dans la maison, histoire de nous familiariser avec les lieux, 
découvrir des indices et qui sait trouver pourquoi il y avait eu un meurtre ici même, mes 
sœurs et Sabrina se rendirent chez mes grands-parents… 
 
« Papi, tu es là ?! » Crièrent mes sœurs. 
« Il ne semble y avoir personne… » Fit Sabrina déçue. 
« Tu crois qu’il est où je pense ? » Demanda Fanny alarmée. 
« Je crois que oui ! » Répondit sa sœur avec autant de gravité. 
« Qu’est-ce que vous dites ? » 
« Reste ici Sabrina ! » L’avertirent-elles. 
« Pourquoi ? » 
« Parce que… » Voulut répondre Manue. 
« Non, ne lui dis pas, elle risquerait d’être choquée… » L’interrompit sa sœur. 
« Comme nous à l’époque, tu as raison ! » 
« Mais qu’est-ce que vous êtes en train de dire ? Je ne comprends rien et je n’ai pas vraiment 
envie de comprendre, seulement de retrouver votre frère ! » S’énerva Sabrina que mes sœurs 
fassent des secrets comme ça. 
« Oui, excuse-nous… viens… » Comprirent-elles qu’elles sur-jouaient un peu trop ce 
moment. 
 
Elles sortirent de la maison pour se rendre dans un petit bâtiment ou plutôt une cabane dans 
le jardin… 
 
« Il est dedans ?! » Hallucina Sabrina alors qu’il y avait à peine la place pour une seule 
personne. 
« Oui… » Répondirent-elles à contre cœur. 
 
Manue frappa alors à la porte… 
 
« Grand-père, c’est nous, éteins ton émission, nous avons un grave sujet à discuter avec toi ! » 
« Ton émiss… » Répéta Sabrina avant de comprendre de quoi il s’agissait. 
 
Elle rougit… 
 
« M… oui… deux minutes… » 
 
Lorsqu’il sortit, il donnait l’impression d’avoir couru des kilomètres… 
 
« Sabrina, mes petites filles adorées, vous m’avez manqué ! » Tenta-t-il de les serrer dans ses 
bras, mais elles l’évitèrent pour des raisons d’hygiène après sport. 
« Tu regardais encore le cours de gymnastique rythmique ?! » 
« Toucher ! » S’avoua-t-il vaincu. 
« Cours de gym… » Répéta Sabrina alors qu’elle pensait à autre chose de plus pervers. 
 
Et après on dit que c’est moi qui ai l’esprit mal tourné ! 
On lui expliquait alors la soudaine disparition de Maxime… 
 
« Hum hum, je vois… » 
« Alors vous êtes capables de savoir où il se trouve ? » 
« Absolument pas ! » Répondit-il bêtement. 



« Hein ?! » 
« Oui ben j’ai beau être le patriarche de la famille, je ne peux pas tout savoir ! Surtout que 
Maxime a le don de se trouver des situations plus rocambolesques de jour en jour ! » 
« Ca c’est vrai… » 
« Mais alors il est… perdu ?! » Conclut tristement Sabrina. 
« Je n’ai pas dit ça… » 
« Grand-père, tu nous caches quelque chose ? » L’interrogea Fanny en voyant l’air de grand-
père. 
« Bon, je ne devrais pas vous en parler, car c’est un objet mystique qu’on m’a donné il y a de 
nombreuses années… » 
« Tu en as trop dit, continue ! » 
« Il existe une boule de cristal capable faire voyager l’esprit de quelqu’un d’un endroit A vers 
un endroit B… » 
« Et bien qu’est-ce qu’on attend, où se trouve cette boule ? » Demanda impatiemment 
Sabrina. 
« Ici même… » Montra la cabane mon grand-père. 
« Et bien qu’attendons-nous pour… » 
« Sabrina, je t’interdis de l’utiliser sans m’avoir écouté auparavant… » L’arrêta grand-père 
avec son Pouvoir. 
« Mais pourquoi ?! » 
« C’est dangereux ! » 
« Tout autant que laisser Maxime dans cet endroit bizarre ! » 
 
Elle avait marqué un point… 
 
« Laisse-moi faire, ce n’est pas à toi de prendre des risques, mais à moi… » Annonça 
fièrement grand-père. 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais ! » 
 
Il sortit une boule de cristal semblable à celle de Baba la diseuse de bonne aventure de DBZ. 
 
 
 
 
 
 
« C’est la première fois que je vais l’utiliser, donc je n’en sais trop rien… » 
« Mais comment sais-tu donc ce qu’elle fait ou ne fait pas d’ailleurs ? » 
« C’est la boule de cristal de Baba la diseuse de bonne aventure ! » 
« Celle de DBZ ? » S’écrièrent les filles. 
« Oui, elle-même… » 
« Alors tout s’expliquerait ! » 
 
Evidemment qu’avant mon passage dans le monde de DBZ personne n’aurait pu croire à une 
telle chose ! 
 
« Entre autre oui ! » 
« Mais elle ne fait pas du tout ce que vous dites, enfin dans la série je veux dire ! » Nuança 
Fanny qui avait suivi assidument tous les épisodes de DBZ avec moi étant petits. 

 

« Tu disais donc vrai papi ! » Hallucina Fanny. 
« Tu doutais de moi ?! » 
« Non, c’est que… » 
« Elle marche toujours ? » Coupa Sabrina pressée de me retrouver. 



« Elle a raison, elle ne fait que montrer ce qu’on désire voir ! » Confirma Sabrina qui avait 
pris un cours avancé de DBZ afin d’en savoir plus sur le lieu où j’avais vécu. 
« Vous êtes sûres ? Car Baba m’a dit que… je comprends désormais que cette vieille bique 
m’ait dit que je risquais de voir des hommes nus si j’avais des pensées perverses en voulant 
l’utiliser ! » Se rongea-t-il le poing de ne pas avoir su ça plus tôt. 
« Et c’est ça qui vous fait peur ? » S’étonna Sabrina. 
« Si tu savais ! » 
 
J’imagine le nombre de fois qu’il a voulu l’utiliser, mais vu qu’il a toujours des pensées 
perverses, il n’a jamais pu l’utiliser et voir ainsi sa réelle utilisation !  
 
« En est-il, vous savez comment la faire marcher ? » 
« Je ne suis pas sûr, j’ai jamais osé m’en approcher ! » 
« Mais pourquoi elle te l’a donné alors ? » 
« Je ne sais pas, c’est comme si elle savait que j’en aurais eu besoin un jour ! » 
« Bon, allez, il faut vite l’activer ! » 
« On ne pourra « que » voir Maxime donc ? » 
« C’est déjà ça Sabrina, on pourra voir s’il va bien ! » La rassura Fanny. 
« Oui, tu as raison… » Retrouva-t-elle le sourire. 
 
Ils la déposèrent au centre et tous se concentrèrent pour la faire fonctionner, après de 
longues minutes de concentration… 
 
« Vous voyez quelque chose ? » 
« Pas du tout… » 
« On a dû louper un truc, une formule magique ou je ne sais quoi ! » 
« Papi, tu as toujours les épisodes de DBZ ? » 
« Oui ceux que Maxime regardait en boucle ! » 
« Alors il faut aller les regarder pour découvrir comment elle marche ! » 
« Ok, suivez-moi ! » 
 
Mes sœurs suivirent mon grand-père tandis que Sabrina resta figée sur la boule de cristal… 
 
« Sabrina, ne t’en fais pas, nous réussirons à le refaire venir ici, Maxime a un max de 
ressources, je suis sûr qu’il parviendra à se dépatouiller de cette nouvelle affaire ! » 
« Tu as sans doute raison Manue ! » 
« Non, J’AI raison ! » Insista Manue en montrant son regard résolu. 
« Oui, tu as raison ! » Approuva Sabrina avec certitude en voyant cette détermination à toute 
épreuve. 
« J’aime mieux ça, allez, viens avec nous, on va regarder DBZ pour en apprendre plus sur 
cette boule ! » L’invita-t-elle. 
« Peut-être qu’en allant sur internet, vous iriez plus vite, non ?! » Proposa Sabrina en y 
réfléchissant bien. 
« Heureusement que tu es là ! » Ajouta Manue en se trouvant idiote de ne pas y avoir pensé. 
 
C’est clair que si ils comptaient se mater tous les épisodes pour connaitre la façon de la faire 
marcher, ils risquent de passer pas mal de temps devant la télé ! 
 
« Essaye de regarder sur internet, je vais tenter de l’activer de mon côté, peut-être que je vais 
y arriver, qui ne tente rien n’a rien comme dit ! » Tenta de se résoudre Manue. 



« Oui, tu as raison ! S’il y a bien une personne capable de relever ce défi c’est bien toi ! » 
« Merci Manue, mais l’enquête sur la disparition de Max ne fait que commencer ! » Fit 
Sabrina pleine de motivation. 


