
Episode 173 : L’invité mystère 

 
 

Catherine ouvrit la porte, on était tous penchés sur nos chaises pour voir de qui il s’agissait à 
une telle heure et lorsqu’on remarqua… 
 
« Qui c’est ? » Demandais-je. 
« Il n’y a personne… » Répondit Catherine en sortant sur le perron. 
 
Regardant à gauche, à droite, histoire d’être certaine que la personne qui avait frappé 
n’avait pas pris la poudre d’escampette. Ou ça aurait pu être une mère qui aurait abandonné 
son bébé, on voit souvent ça dans les films, mais là, il n’y avait aucun « objet » sur le 
paillasson. 
Catherine rentra et ferma la porte à clef histoire d’être certaine que le grand méchant loup 
n’essaierait pas d’entrer. 
 
« C’est peut-être la police qui voulait vérifier si on était tous là… » Lâcha M. Plat un peu 
effrayé. 
« Je ne pense pas, je leur ai dit que je prenais toutes les responsabilités et ils ont confiance en 
mon jugement ! » Lâcha M. Holmes dont ce nouveau mystère intrigué. 
 
C’était vrai ça ?! 
Je trouve ça un peu tiré par les cheveux ! 
 
« Moi, je trouve ça très bizarre, pour ne pas dire effrayant ! » Fit Susan en tremblant. 
« N’aie pas peur, je suis là. » La rassura son mari en la prenant dans ses bras tandis que Niles 
les regardait du coin de l’œil en servant du vin à Monica. 
 
C’était tellement voyant qu’il l’aimait, comment Mike ne s’en rendait-il pas compte ? 
Je suis mal placé pour faire ce genre de commentaire vu le triangle que j’ai laissé s’installer 
entre Pamela, Sabrina et moi ! 
 
« Et si c’était un fantôme ! » Evoqua M. Holmes en mordant dans une belle cuisse de poulet 
dégoulinante de sang. 
« Un fantôme ?! » Répéta Loïc en ne pouvant s’empêcher de trembler. 
 
Il fait moins le malin là ! 
J’aurais bien aimé le prendre en photo pour pouvoir me moquer de lui plus tard ! 
Sauf qu’il reprit son air hautain, se fichant de ce qu’il pouvait se passer tant qu’il pouvait 
manger ! 
 
« Les fantômes n’existent pas voyons ! » Rétorqua Mirmo. 
« Bien sûr que si ! » Intervins-je avec détermination et connaissance de cause. 
« Vous donnez l’impression d’en avoir déjà vu, je me trompe ? » M’interrogea Raul. 
« Oui, il y a quelque temps ! » 
« Etait-il amical ou… » Fit Mike peu rassuré que j’aie ce genre de connaissance. 
« Au début pas amical du tout, puis après j’ai fait sa connaissance et il s’est avéré plutôt 
gentil ! » 



« Vous croyez qu’il est gentil ou méchant celui-là ? » 
« Je ne sais pas ! » 
 
Ce n’est pas parce que j’ai rencontré plusieurs fantômes que je suis obligatoirement 
catalogué comme un pro des fantômes ! Je ne fais pas parti des Ghostbusters ! 
 
« Arrêtez de dire des sottises, les fantômes n’existent pas, M. El dit cela simplement pour 
nous faire peur pour qu’on quitte notre armure et qu’il découvre qui est le coupable ! » 
Déclara Julie afin de jeter le discrédit sur moi. 
 
Merci ! 
 
« Non, si je vous dis que j’ai déjà rencontré un, même plusieurs fantômes et… » Voulus-je me 
défendre de ces accusations calomnieuses. 
 
Je stoppais net ma phrase, me raidis d’un coup, je sentais quelque chose près de moi, je ne 
bougeais plus de peur qu’un mauvais geste et je me faisais mordre ou je mourrais !  
Je me retournais à toute vitesse pour voir s’il y avait quelque chose derrière moi, sans 
résultat, j’étais un peu rassuré, mais juste un peu, car je sentais une présence, celle du 
fantôme ? 
Alors que j’étais un peu relâché, voilà que je sentis quelque chose dans le cou, non pas un 
coup ou un objet, mais plutôt quelque chose d’agréable, quelqu’un qui m’aurait déposé un 
tendre baiser. Bizarre… 
 
Je me levais en sursaut ! 
 
« Qui m’a embrassé dans le cou à l’instant ! » Criais-je en demandant plus à moi-même 
qu’aux autres. 
 
Ils me fixent tous avec un air ahuri, pourquoi me trouvent-ils bizarre ? 
 
« J’avoue, c’est moi ! » Se désigna Monica en se levant avec un air gêné. 
« Non, ce n’était pas vous ! » Fis-je certain, car elle était à l’autre bout de la table. 
« Non, mais j’aurais aimé ! » Sourit-elle. 
 
C’était mon tour d’être gêné qu’elle dise cela à haute voix devant toute sa famille ! 
 
« Et si c’était l’autre Pamela ! » Me dis-je en me mordant les ongles. 
 
Je croyais en avoir fini avec elle, mais peut-être étais-je ici pour elle, qu’elle avait atterri ici 
pour une quelconque raison et… 
 
« Qui ?! » 
« Encore cette Pamela ?! » 
« Non, pas celle dont je vous ai parlé, une autre ! » 
« Une autre ?! » 
« Oui, c’était elle le fantôme et… » Commençais-je à vouloir expliquer ce qu’il s’était passé 
cette fois-là. 
 
(CF : épisode 66) 



 
« Non, je ne suis pas elle ! » Entendis-je une grosse voix résonnée dans la pièce. 
« Ahhhhhhhhhhhhh, il y a vraiment un fantôme alors ! » S’écria Loïc en montant presque sur 
les genoux de sa sœur qui restait impassible devant la situation. 
« Vous êtes le fantôme de monsieur ? » Demanda Catherine tout aussi détendue. 
« Oui, c’est moi ! » Répondit-il toujours avec cette grosse voix. 
« Comment ça va grand-père ? » Demanda Julie tranquille. 
« Ca va très bien ! » Répondit-il enjoué comme s’il était au téléphone avec sa petite fille. 
« Qu’est-ce que tu deviens vieille branche ? » Enchaina Mirmo. 
 
Il n’y a que moi qui trouve cette situation très burlesque ?! 
 
« Ca va, la vie est belle, bien que je sois mort à cause de l’un d’entre vous ! » S’écria-t-il en 
changeant totalement de ton.   
 
Il y avait de l’électricité dans l’air, c’était peu dire, tout le monde était effrayé désormais de 
se retrouver face au fantôme de la victime ! C’était ma chance pour découvrir le véritable 
coupable et ainsi m’en aller d’ici ! 
 
« J’ai comme l’impression qu’il y a de la vengeance dans l’air ! Je ne voudrais pas être le 
coupable ! » Lâchais-je avec un sourire machiavélique. 
 
J’allais me servir du fantôme à mes fins !  
C’est aussi pour son intérêt, cela va s’en dire ! 
J’observais alors toute la tablée afin de voir les réactions de chacun pour voir si quelqu’un 
allait se trahir, trop effrayé par le poids de la culpabilité ou des représailles du fantôme de sa 
victime ! Or, ils transpiraient presque tous de peur, aucun ne regarda dans ma direction, ce 
qui ne m’aidait absolument pas !  
 
Qu’est-ce que je pourrais dire ou faire pour démasquer le coupable ? 
 
« Je donne un ultimatum jusqu’à demain soir avant 00h à mon bourreau afin qu’il se confesse 
ici même sinon il souffrira 1001 supplices lorsqu’il sera mort. Et qu’il ne croie pas que sa 
mort sera rapide, l’enfer sera un jardin d’enfant à comparer ce que je me prépare à lui faire 
subir s’il n’avoue pas son crime ! » Annonça Chandler. 
 
Toute l’assemblée trembla de peur, il avait visé juste, heureusement qu’il fait mon 
travail mieux que moi ! Il faudra que je pense à le remercier avant de partir ! 
Je dis ça, mais je ne suis pas encore parti, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué ! 
 
« Et si, je dis bien et si, tout en n’étant pas la coupable je tiens à le préciser, vous n’étiez pas 
Chandler, un fantôme commun, voir un fantôme policier, et que cette stratégie ne vous serve 
qu’à connaître son identité ? » Emit Mike avec scepticisme. 
 
Tout le monde sembla reprendre des couleurs suite à ces paroles, ce qui n’était pas de mon 
goût, je dois bien l’avouer ! On dirait qu’ils sont tous coupables, c’est pas possible, c’est quoi 
cette famille ! 
Il eut un certain silence après l’intervention de Mike, comme si Chandler avait besoin de 
réfléchir à une contre attaque… 



 
« Pour penser de la sorte, cela ne fait aucun doute que vous ne faites pas parti des gens hors de 
la liste de M. Holmes ! » Lâcha simplement Chandler sans se mouiller. 
 
Pourquoi, cela aurait été si facile de dire de qui il s’agissait comme ça on en aurait fini avec 
cette histoire et j’aurais retrouvé Sabrina au plus vite ! 
C’est alors qu’en écoutant attentivement ce timbre de voix, qui semblait pas très naturel, je 
crus reconnaître une voix, mais impossible de me rappeler où et quand j’avais bien pu 
entendre une telle voix. Cela aurait pu être dans un univers parallèle, une série télé…  
Et si j’avais déjà rencontré Chandler d’une manière ou d’une autre ou qu’il s’agissait encore 
d’une de ces coïncidences entre nos deux univers ?! 
 
« Vous auriez une photo de vous ? » Demandais-je au fantôme. 
« Quoi ?! » S’écrièrent toute la maisonnée ainsi que le fantôme. 
« Oui, je désirerais voir à quoi vous ressembliez… de votre vivant, cela va de soi ! » 
« Je suis mort, pourquoi aurais-je besoin d’une photo de moi, tu… vous êtes bizarre ! » 
Lâcha-t-il. 
 
Il écorcha son sujet en me tutoyant l’espace d’un instant, ce qui ne m’échappa pas, c’était un 
lapsus révélateur, j’en aurais mis ma main à couper !  
Donc j’avais raison, Chandler me connaissait ! On s’était déjà rencontré quelque part, mais 
quand et où ? 
 
« Tenez, en voici une que je garde toujours sur moi, tu vois chéri comme je t’aime toujours 
autant ! » Déclara Monica en sortant une photo de sa poche avant de venir me l’apporter dans 
les mains. 
 
J’examinais la photo avec attention, j’avais beau me concentrer dessus, aucun des traits de 
cet homme me rappelait quelque chose, de près comme de loin, à quelqu’un que j’aurais pu 
rencontrer. Faut dire que vu comme je ne me souviens même pas ce que j’ai mangé à midi, 
alors me rappeler d’un visage, je n’aurais pu savoir qui il était vraiment ! 
 
Mais alors pourquoi me semblait-il si familier ?! 
 
« Oui oui, tu crois que je ne t’ai pas vu dans les bras de l’autre ! » Lâcha-t-il devant la 
stupéfaction de toute l’assistance. 
 
C’était la soirée des grands déballages, j’adore ça ! 
Encore, encore, on veut des détails, je suis prêt à noter ! 
 
« Pardon ?! » S’écria Monica en devenant toute rouge. 
 
Tout le monde regarda la maitresse de maison avec étonnement et outrance. 
 
« Ne fais pas l’innocente, j’ai toujours su que tu entretenais une relation avec lui ! » 
« Ce n’est pas vrai et puis… attends, de qui parles-tu ? » S’arrêta-t-elle alors qu’elle allait se 
justifier d’un probable amant dont l’identité semblait être Mirmo. 
« Comme si j’avais besoin de citer son nom ! » 
« Tu ne sais pas de qui il s’agit ! » Sourit Monica contente de sa trouvaille. 
« Bien sur que si ! » 



« Tu n’es pas mon mari ! » 
 
Ca c’était de l’annonce ! 
 
« Et qu’est-ce qui te fait dire cela ? » Demanda tranquillement la voix. 
« Mon instinct, comment s’est-on rencontré alors ? » 
« Comme si j’allais oublier ce moment ! » 
« Alors ? » Insista-t-elle. 
« C’est un peu gênant de le dire devant tout le monde ! » 
« Toi gêné, mon véritable mari n’a jamais eu de gêne ! » 
« Bon et ben si tu veux que je te prouve que je suis ton mari, voilà, nous nous sommes 
rencontrés sur… » 
 
Je sentais que quelque chose clochait, c’est alors que je me décidais à agir, je me concentrais 
et fis péter les plombs, toutes les lumières s’éteignirent dans la maison. 
 
« Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ! » S’écrièrent tous en chœur. 
« J’ai comme l’impression que votre mari n’est pas d’humeur à raconter votre histoire 
d’amour ! » Lâchais-je avec sourire. 
« Je vous ai dit que ce n’était pas mon mari, c’est un imposteur ! » Répliqua-t-elle sûre d’elle. 
« Imposteur ou pas, il a beaucoup de pouvoir, nous devrions nous tenir sur nos gardes ! » 
« Ses paroles n’étaient pas des paroles en l’air ! » 
 
Catherine et Niles étaient partis remettre le courant, lorsque je sentis quelque chose… 
 
« Ehhhhhhhhhhh ! » M’esclaffais-je. 
« Qu’y a-t-il donc monsieur El ? » 
« Qui m’a mis la main aux fesses ?! » 
« Même dans le noir, ne me regardez pas comme ça, je n’y suis pour rien, je vous le 
promets ! » S’insurgea Monica. 
« Si ce n’est pas vous, de qui s’agit-il ? » 
« Ben je ne vois qu’une seule réponse : le fantôme ! » Répliqua Susan encore plus effrayée. 
« Me mettre une main à moi ?! » 
 
C’est alors que je combinais plusieurs données, la rumeur qui dirait que Mirmo et Chandler 
étaient ensemble avec cette main, ce qui voudrait dire que Chandler était… 
 
Et la lumière revint… 
 
« Ah, c’est mieux comme ça ! » Se félicita Loïc en faisant style ne pas avoir eu peur. 
« Bon et si tu me répondais maintenant imposteur ?! » Posa Monica, bras croisés. 
 
On regarda tout autour de nous pour voir si quelqu’un « sentait » le fantôme, mais personne 
ne dit un mot… 
 
« Alors on se débine ?! » 
« N’oubliez pas, je peux voir vos faits et gestes, il ne vous reste plus que 24 heures pour que 
j’entende les excuses du coupable ! » Reprit la voix qui était toujours là. 
« Ne détournez pas la conversation et… » Répliqua fièrement Monica, prête à démonter le 
manège de ce possible faux Chandler. 



« Sur ce, j’ai d’autres choses à faire, j’y vais ! » 
« D’autres choses à faire ? Vous êtes mort et… » 
 
La porte s’ouvrit et se claqua immédiatement avant que Monica n’ait pu rétorquer quelque 
chose. 
 
« Ca y est, il est vraiment parti ? » Demanda Loïc pas si serein que ça. 
« Tu as plus peur de grand-père mort que vivant ! » Remarqua Julie en rigolant. 
« Oh tais-toi morveuse qui ne sait même pas ce qu’est la théorie des cordes… » 
« Pff, intello ! » 
« Moi au moins je suis intelligent ! » 
 
Et voilà que les deux se chamaillèrent telles mes sœurs et moi, ça me faisait chaud au cœur de 
les voir si proches ! 
 
« Bon et bien, je crois qu’après toutes ces aventures, il est temps d’aller dormir ! » Lâcha M. 
Holmes. 
« Oui, très bonne idée ! » 
« Demain une grande journée s’annonce et je l’espère la découverte du véritable coupable ! » 
« Nous l’espérons tous messieurs ! » Renchérit Susan. 
« Bonne nuit… » 
 
Et voilà que M. Holmes et moi montions tous les deux dans notre chambre, on aurait dit 
qu’on était des amants, c’est peut-être pour ça que Chandler me prend pour un gay ! 
M. Holmes ouvrit la porte, me laissa passer avant de la laisser grande ouverte, regardant à 
droite, à gauche avant de la refermer. 
 
« Que faites-vous ?! » M’étonnais-je de son comportement. 
 
Au fur et à mesure que je suis à ses côtés, je doute vraiment de ces soi-disant qualités de 
détective hors du commun !  
 
« Que penses-tu de ce fantôme ? » Me demanda-t-il. 
« Pardon ? » 
« Oui, tu penses qu’il s’agit de quelqu’un d’autre que Chandler, n’est-ce pas ? » 
« Oui. » Lâchais-je en baissant ma garde. 
« A qui penses-tu ? » 
« Je n’en sais rien, et vous ? Vous semblez avoir une idée de l’instigateur ! » 
« Je dirais plutôt instigatrice ! » 
« Instigatrice ? Il s’agirait d’une femme fantôme ? » 
« J’en suis certain, tous les signes portent à le croire ! » 
« Certes, mais on n’est sûr de rien pour l’instant et… » 
« Voyons, fais un peu d’effort Maxime, tu ne vois pas de qui il s’agit exactement ? » 
« Pas le moindre ! » 
« On n’a qu’à lui demander directement ! » Déclara-t-il en s’asseyant tranquillement sur une 
chaise. 
« Comment ?! Elle est partie ! » M’étonnais-je de ses paroles. 
« Ben elle est ici ! » 
« Quoi ?! Vraiment ?! Vous bluffez, comment pouvez-vous savoir qu’elle est ici, vous avez 
un détecteur de fantôme ?! » 



« Pas du tout, tu ne sens rien, tous mes sens sont en alerte, elle est là. » 
« Je crois que vous avez exagéré avec le martini au diner ! » 
« Pas du tout, je suis sûr de mon fait, j’ai l’impression qu’elle attend que je parte ! » Sourit-il 
sûr de lui. 
« Oula, mais vous divaguez de plus en plus mon cher M. Holmes ! » 
« Non non, je ressens son parfum, j’arrive à deviner sa taille, son poids, ce qu’elle porte et… 
elle semble très jolie ! » Sourit-il en imaginant à quoi elle pouvait ressembler. 
« Et vous pouvez dire cela juste en le sentant ?! » 
 
Il bluffe, mais pourquoi agirait-il comme cela avec moi alors qu’on est dans la même équipe ? 
A moins que c’est une de ses manigances vu qu’il sait que je le soupçonne ! 
 
« Oui, ça ne s’exprime pas avec des mots, je le sens tout simplement ! » 
« Est-ce vrai mademoiselle le fantôme ? » Demandais-je avec dépit de recevoir une réponse. 
« Oui, vous êtes véritablement le redoutable Sherlock Holmes, aucun indice ne vous 
échappe ! » Répondit-elle. 
« Merci gente demoiselle ! » 
« Mais cette voix, je la connais ! » Hallucinais-je tout content. 
« Evidemment que tu me connais gros bêta ! » 
 
Et voilà que je reçus une petite pichenette en pleine tête, manquant de me faire tomber par 
terre. 
 
« Sabrina ?! » Demandais-je tremblant. 
« Ah ba c’est pas trop tôt ! » 
« Mais comment ? » 
« C’est une très longue histoire ! » 
« A qui tu le dis ! » 
« Votre enquête semble vous faire patauger dans la semoule, si je puis me permettre ! » 
« Tu as raison et… » 
 
Je vis le regard insistant de M. Holmes… 
 
« Oups, excusez-moi, je n’ai pas fait les présentations, M. Holmes je vous présente ma fiancée 
Sabrina ! » 
« Ravie de faire votre connaissance mademoiselle, une relation avec un fantôme c’est bien ? » 
« Non, Sabrina n’est pas un fantôme ! » 
« Non, je suis tout ce qu’il y a de plus vivante, dans une autre dimension ou univers 
parallèle si vous voulez ! » 
« Ok, vous aimez bien plonger dans des histoires acadabracantes tous les deux à ce que je 
vois ! » 
« Oh oui ! » 
« Je tiens à vous remercier pour votre intervention, vous avez su lancer les piques au moment 
où il fallait pour provoquer chacun des membres de cette maison, votre aide nous est 
précieuse, si vous pouvez continuer encore un peu ! » 
« Je ferais tout ce que vous voulez, si ça peut me faire revenir Maxime ! » 
« Oui, je pense que si on résous cette enquête, il vous retrouvera dans votre monde, c’est 
certain ! » 
 
Il eut un petit sourire, comme s’il savait comment faire depuis le début ! 



C’est vrai que je ne lui ai jamais posé clairement la question ! 
C’est alors que Sabrina nous raconta comment elle s’était « télétransportée » ici… 
 
« Par contre, je ne sais pas comment faire pour rentrer, ni même s’il y a un laps de temps 
maximum à ne pas dépasser ! » 
« Tu aurais pu faire attention et étudier la question avant de venir ! » L’accusais-je presque 
d’être là. 
« Merci, je viens te sauver et tu me dis que je peux partir ! » Monta-t-elle sur ses grands 
chevaux. 
« Non, ce n’est pas ce que je veux dire, mais tu aurais pu prendre le temps de… » Tentais-je 
de refaire ma phrase. 
« Ca faisait un jour que tu avais disparu dans un appareil photo ou je ne sais quoi ! » 
« Justement, en l’étudiant, elle et la boule, vous auriez pu trouver un autre moyen de me 
contacter ! » 
« C’est sûr, mais on n’avait pas trop de temps à perdre, on ne savait pas si tu n’étais pas en 
danger, il fallait prendre une décision rapidement pour venir te voir ! » S’emballa-t-elle en 
évoquant ses craintes et peurs. 
« Je comprends et je ne saurais jamais te remercier pour ça ! Mais est-ce que tu sais comment 
je peux faire pour rentrer ? Il faut résoudre l’enquête ? » 
« Sincèrement, je n’en sais rien du tout, tes sœurs et tes grands-parents étudient actuellement 
la question, ils ne vont pas tarder à découvrir le fin mot de l’histoire ! » Dit-elle. 
 
Il ne fallait pas être devin pour lire entre les lignes, même sans voir son visage, je sentais 
qu’elle était crispée et déçue, car très inquiète pour moi, elle doutait réellement que ma 
famille trouve un moyen de me ramener à la maison. Il fallait faire un pari sur la résolution 
de l’enquête, il n’y avait que ça à faire pour l’instant. 
En est-il que bien que je connaissais son scepticisme, je fis style que je n’étais pas si mal et 
que je trouverais moi-même un moyen de rentrer ! Ce qui pour l’occasion reviens au même 
que les dires de Sabrina ! Je suis perdu en termes plus simples ! 
 
« Je suis content que tu sois là, si tu savais comment tu m’as manqué ! » 
« Moi aussi ! » 
« Si tu savais comment j’ai envie de te prendre dans mes bras et de t’embr… » 
 
Je ne pus finir ma phrase que je sentis le contact de nos deux lèvres avant qu’on ne 
s’embrasse réellement ! Elle exauce tous mes vœux, n’est-elle pas fabuleuse ?! 
 
« Mfrrrr ! » Se racla la gorge M. Holmes histoire d’attirer l’attention sur lui. 
 
C’est plutôt nous qui attirions l’attention vu comment on s’embrassait dans la même pièce où 
M. Holmes était ! Elle a beau être invisible, de bouger les lèvres, tenir quelqu’un dans mes 
bras, ça fait vraiment bizarre ! 
 
« Désolé de couper court à vos retrouvailles, mais je voulais juste vous rappeler que j’étais 
là ! » 
« Désolé(e) M. Holmes ! » Fit-on en même temps. 
« Pas de souci, vous êtes jeunes, il faut en profiter avant que vous soyez vieux et gâteux ! » 
« Ok… » 
« En est-il que demain, il faudra qu’on établisse un plan afin d’utiliser votre invisibilité et le 
Pouvoir de Maxime ! Sur ce, moi je vais dormir, ne faites pas trop de bruit ! » 



« Ok, on va se promener en bas, bonne nuit ! » 
« Bonne nuit. » 
 
On descendit dans le jardin, il ne faisait pas trop froid, c’était agréable, bien que j’aurais 
aimé voir la silhouette exquise de Sabrina sous la lumière lunaire et la réverbération des 
couleurs des fleurs dans cette nuit totale. 
 
« Comment se fait-il que M. Holmes connaisse ton Pouvoir ? Tu lui en as parlé ? » 
« Non, il a deviné ! » 
« Deviné ?! En si peu de temps ! » 
« Oui, c’est ce que j’ai trouvé très bizarre sur le coup, mais connaissant le détective, c’était 
normal ! Tout comme le fait qu’il ait su que tu étais là ! » 
« C’est vrai, il n’a pas usurpé son identité en tout cas ! » 
« N’empêche, ça fait beaucoup de mystères à résoudre, entre le pourquoi qu’il sache pour ton 
Pouvoir, de trouver le coupable et pour finir rentrer à la maison ! On ne risque pas de 
s’ennuyer ! » 
« Tant que ce n’est pas des mystères au chocolat, ça va ! » Lançais-je en rigolant tout seul de 
ma blague. 
« Toi et tes blagues bidons m’ont manqué ! » 
« Toi aussi ! » Fis-je alors que je cherchais sa bouche pour déposer un baiser. 
« Tu viens de me faire un bisous sur l’œil ! » Rigola Sabrina. 
« Désolé, je ne vois rien ! » 
« Et pour cause ! » 
« Sinon pour l’enquête, je vais te mettre au courant de tout ce que j’ai pu découvrir 
aujourd’hui grâce à mon investigations et des dossiers de M. Holmes ! » 
« Vas-y, je suis tout ouïe ! » 
 
Et voilà que je lui expliquais en détail tout ce que j’avais appris sur chacun des personnages 
de cette maison de dingue !  
 
Après quelques minutes… 
 
« Oula, c’est aussi compliqué que cela paraissait ! » 
« Comment ça ? » 
« Et bien, on a pu voir tes faits et gestes sur la boule de cristal et on en a conclu que tu avais 
du mal à te faire une idée ! » 
« Si tu savais, c’est un euphémisme de dire cela ! J’ai beau eu posé plein de questions, j’ai 
l’impression qu’à chaque réponse j’en savais encore moins ! C’est très rageant de faire un pas 
en avant et trois en arrière, c’est ce que je ressens ! » 
« J’imagine ! » 
« Vous avez pu en savoir un peu plus que moi quand même ?! » 
« Malheureusement non, Fanny a fait style qu’elle savait de qui il s’agissait, mais je ne sais 
pas si elle était sérieuse ! » 
« Elle est tellement peu sérieuse que quand elle l’est, on n’est pas sûr de lui faire confiance ! 
C’est ça ! » Souris-je de ma sœur qui me manquait. 
 
C’est pour dire à quel point j’en ai marre d’être ici ! 
 
« En est-il qu’on a suivi ton enquête comme si on était dans ton corps… » 
« Vous avez vu ce que je voyais et vivais ? » 



« C’est ça ! » 
« Tu n’as pas entendu mes pensées ? » M’inquiétais-je. 
« Non, pourquoi ?! Tu as encore pensé à des choses perverses ! » Se prépara-t-elle à me 
frapper. 
« Non, je plaisante, je t’ai vu lorgner sur la domestique, elle est très jolie, quant à la grand-
mère, j’ai l’impression qu’elle t’aime bien vu comment elle t’a maté pendant mon 
intervention ! » Expliqua-t-elle avec sérénité. 
 
Rien ne lui échappe, elle lit en moi comme dans un livre ouvert ! 
 
« N’exagère pas ! » Fis-je en rougissant qu’une grand-mère s’intéresse à moi. 
 
Beurk !!! 
 
« Je n’exagère pas, elle te dévore littéralement des yeux, tu pourrais t’en servir à ton 
avantage ! » Enchaina-t-elle. 
« Tu veux me prostituer aux informations ?! » 
« C’est ça ! Non, je plaisante, je ne laisserais jamais aucune fille t’approcher, encore moins 
une grand-mère, tu le sais bien ! » 
« Oui ! » Soufflais-je qu’elle ne m’utilise pas. 
« Par contre, j’ai pu constater que le grand gars… » 
 
Elle ne se rappelle plus de son nom. 
 
« Mirmo ?! » 
« Oui, c’est ça ! » 
« Et bien c’était le seul qui semblait continuer de stresser bien après mon intervention ! » 
« Je ne suis pas sûr que ça y joue, il faudrait qu’on établisse un plan ! »  
 
Je commence à comprendre les réactions de chacun, il ne faut pas se focaliser sur ce genre de 
détails sinon on se tire direct une balle tellement c’est complexe ! 
 
« Oui, tu as raison, on doit leur faire peur en se servant de mon invisibilité, mais je ne pourrais 
le faire toute seule ! » 
« Je comptais t’aider tu sais ! » Ajoutais-je souriant. 
« Max, ça fait longtemps que j’y réfléchis, mais je crois que tu es empathique. » Annonça-t-
elle soudainement avec un grand sérieux. 
« Pardon ?! » 
« Empathique, c’est à dire que tu te fonds dans la masse pour en acquérir les propriétés, dans 
ce cas précis, je pense que tu devrais être capable de prendre un pouvoir. » Expliqua-t-elle 
avec ses mots sur quelque chose qui semblait échapper à sa compréhension. 
 
Tout comme la mienne ! 
 
« Prendre un pouvoir ? Je ne comprends rien à ce que tu dis ! » 
« Ce que j’essaye de dire, je n’en suis pas sûre, mais c’est que lorsque tu es près de quelqu’un, 
tu arrives à « capter » son pouvoir, le copier d’une certaine manière ! » 
« Le copier ?! » Répétais-je comme un ahuri à qui on parle une autre langue. 
« Oui, je pense que tu pourrais arriver à devenir invisible comme moi ! » Finit-elle par dire. 
 



C’était plus simple de l’expliquer comme cela dès le début ! 
 
« Ahahahahh ! Tu es sérieuse ? » Demandais-je en croyant qu’elle plaisantait. 
« Tout ce qu’il y a de plus sérieuse ! » 
« Attends, si je résume, tu crois que je serais capable de copier le pouvoir de quelqu’un ! 
Comment ? » Demandais-je surpris par son affirmation. 
« C’est pas à moi de demander ! » 
« Mais qu’est-ce qui te fait dire que je dispose de ce « pouvoir » ? » 
« Lorsque tu m’as expliqué ce que tu as fait dans le monde de DBZ ça m’a mis la puce à 
l’oreille, comment aurais-tu pu réaliser un kaméhaméha dans le monde réel ! Ca paraît 
surréaliste ! » 
« Tout comme avoir des pouvoirs de télétransportation ! » Ironisais-je. 
 
A force de vivre dans un monde extraordinaire, on croit que tout le monde vit dans ce monde ! 
 
« Certes, mais ce que je veux dire c’est que tu as assimilé plusieurs pouvoirs et capacités ! » 
« J’admets que ton raisonnement se tient, c’est largement possible vu comment je détecte les 
gens ! Mais de là à devenir invisible ! » 
« Tu peux, j’en suis certaine ! » Renchérit-elle. 
« Supposons que je sois capable, comment y parvenir ? » Lui fis-je confiance dans son 
raisonnement. 
 
Jusqu’à maintenant, son instinct ne l’a que très peu mal servi, je peux lui faire confiance 
quand elle affirme que je sois capable de devenir invisible, ça ne me coûte rien ! 
 
« Tu poses trop de questions, on ne sait pas combien on a de temps, si tu as d’autres idées 
propose-les moi, car c’est la seule qui me vient à l’esprit ! » S’empourpra-t-elle que je tourne 
autant autour du pot. 
« Ok, qui ne tente rien n’a rien comme on dit, mais… il faut toujours que je mette un mais, 
supposons que j’arrive à devenir invisible, en quoi cela va-t-il nous aider d’être tous les deux 
invisibles ? Un fantôme suffit ! » Ajoutais-je une nouvelle observation. 
« Tu as vu le nombre de personnes qu’ils sont ici ! J’ai observé avec quelle patience tu as eu 
de les questionner les uns après les autres, sans grand résultat, excuse-moi de te le rappeler, 
c’est pourquoi il ne faut plus réfléchir et agir à plusieurs ! » 
« Tu as sans doute raison, que comptes-tu leur faire mis à part leur faire « Bou » ? » Ajoutais-
je ironiquement. 
« Il faut les surprendre quand ils ne s’y attendent pas sinon ils ont le temps de riposter ou 
d’adapter leur discours ou leur attitude, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous semblent 
très doués pour la comédie. Leurs attitudes et leurs paroles semblent mesurer, ils ne se 
trahissent pas. Il faut innover et les faire réagir comme nous on le souhaite ! On va 
communiquer avec eux en se faisant passer pour le défunt, on va faire comme si ils étaient 
tous innocents. Donc à aucun moment on va agir violement avec eux, au contraire, on va 
évoquer « notre » vie, celle du défunt cela va sans dire, les non-dits et tout le tralala. Il faut les 
rendre nostalgique, au point qu’ils se livrent à nous, qu’en penses-tu ? » 
« C’est un plan brillant, y a pas à dire, mais tu crois que ça peut marcher ? » 
« Je n’en suis pas sûre à 100%, mais on en saura plus qu’en posant des questions ou étudiant 
leurs faits et gestes, ils se savent épiés et surveillés, ils peuvent agir de telle sorte pour nous 
mener en bateau ! A nous de leur montrer que c’est nous qui dirigeons la barque et où on veut 
l’amener ! » 
« Tu as tout à fait raison, tu as pensé à tout, je t’aime mon adorable détective ! » 



« Merci ! » 
« On en revient à la question principale : comment est-ce que je deviens invisible ?! » Posais-
je inévitablement une nouvelle question. 
« Viens, asseyons-nous ici ! » 
 
Elle me fit asseoir sur un coin d’herbe, l’un en face de l’autre en tailleur, elle me prend les 
paumes de mes mains dirigées vers le ciel… 
 
« Tu sembles savoir exactement ce que tu fais, je suis impressionné ! » 
« C’est la première fois que je fais ça, je suis mon instinct simplement ! » 
« On ne dirait pas pourtant ! » 
« Pour l’instant on se concentre… » Me rappela-t-elle à l’ordre vu que je me dispersais. 
« Ok ! » Fis-je. 
 
On fermait nos yeux et on se concentra… 
 
« Pense à devenir invisible ! » 
« Je suis invisible… » Répétais-je automatiquement plusieurs fois. 
 
C’est un peu idiot de faire et dire cela, comme si cela suffisait pour acquérir un nouveau 
pouvoir ! Alors que je ne pensais à rien d’autre qu’à ce but, des étincelles se produisirent 
autour de nous avant que je ressente un éclair me traverser et emplir chacune de mes 
cellules ! 
 
« Tu peux ré-ouvrir les yeux ! Ca a marché ? » Me demanda-t-elle. 
« Je te vois ! » Fis-je tout content. 
« Vraiment ? »  
« Oui, cela veut dire que je suis plus où moins dans le même plan astral que toi ! » 
« Donc que cela a marché ! » 
« Non, plus important ! » 
« Quoi donc ? » Trouva-t-elle bizarre que je sois content pour une autre raison. 
« Je peux enfin voir tes formes et t’embrasser où je veux ! » Ajoutais-je en lui sautant 
littéralement dessus. 
« Bêta ! » Fit-elle en croyant que j’étais vraiment sérieux. 
« En est-il qu’on va vérifier auprès des habitants de cette maison, que dirais-tu de commencer 
les festivités tout de suite ? » 
« C’est ce que je comptais te proposer ! » 
« Avant, je viens juste d’y penser, mais si Akane ou Paul auraient été là, leur Pouvoir m’aurait 
été encore plus utile, surtout celui de Paul ! » 
« C’est clair que de lire dans les pensées, ça aurait été super, mais comment le prouver aux 
autres après ? »  
 
A son tour de poser des mais… 
 
« Tu as juste, à la différence des paroles ! N’empêche, quand je rentrerais à la maison, je vais 
tenter de puiser leur pouvoirs, je vais accumuler plein de pouvoir ! » M’emballais-je à 
imaginer ce que je pourrais faire avec. 
« Doucement, tu as déjà la folie des grandeurs alors qu’il y a quelques minutes tu ignorais 
posséder un tel pouvoir. De toute façon, je tiens à te préciser que ce n’est pas parce que tu 
possèdes un pouvoir que tu sauras t’en servir automatiquement ! » Me calma-t-elle direct. 



« Tu as raison, mais ce serait plus rapide ! » 
« Certes, mais il faut aussi que tu saches que les empathiques ont une vie pas facile, car soit, 
ils sont capables de prendre pouvoir par pouvoir, soit de les accumuler ce qui est assez rare 
pour le signaler et qui provoquent de gros troubles pour la personne qui ne peut plus les 
contrôler ! » 
« C’est pour ça que je suis l’exception à la règle ! » 
« J’espère pas, car je ne voudrais pas que tu lises dans mes pensées continuellement ! » 
« Je ne le ferais jamais, je te demanderais toujours ce que tu penses ! » 
« Oh, que c’est gentil ! » 
« Attends, c’est normal ! Bon, on y va ? » 
« Let’s go ! » 
 


