
Episode 176 : Les trous dans l’univers 

 

 
Et voilà l’enquête infinie était enfin finie ! 

On avait enfin le fin mot de l’histoire avec la coupable Susan, ses aveux, ses regrets, mais ce 

qui était fait était fait, cela fait désormais partie du passé. Tous les occupants de la maison 

doivent tirer des conclusions sur ce qui vient de se passer. Non seulement ceux qui l’ont aidée 

ou protégée, mais aussi les autres qui par leurs viles manigances auraient pu être le tueur. 

Désormais, l’avenir leur appartient, ils en feront ce qu’ils veulent, je ne suis pas certain que 

ce que j’ai dit ou fait les aient réellement marqués, mais j’espère tout du moins leur avoir 

permis d’avoir un côté plus humain. 

Ca avait failli se finir tragiquement, mais fort heureusement, Susan était encore en vie et les 

ambulances et la police se chargeraient d’elle, je dis au revoir à toutes les personnes.  

C’était un moment plein d’émotions, car pour tous, je leur avais permis de voir la vie d’une 

nouvelle manière. J’étais pas peu fier de moi. Désormais une nouvelle vie s’offrait à eux, une 

nouvelle chance en somme… 

 

« Et voilà, je vais disparaitre, au revoir Sherlock, ravi d’avoir travaillé avec vous ! » Le 

remerciais-je en lui serrant la pince. 

« Tout le plaisir était pour moi… » 

 

Je fermais mes yeux pour retourner dans mon univers, sans aucun succès… 

 

« Mais pourquoi ça ne marche pas ? J’ai résolu l’enquête, logiquement je devrais retourner 

chez moi ! » Me plains-je au bon Dieu. 

« Peut-être qu’il faut que tu y penses plus… » Proposa une Sabrina dépitée qui était toujours à 

mes côtés spectralement parlant. 

« Je vais ré-essayais… » Insistais-je déterminé. 

 

Or, rien à faire, je ne bougeais pas d’un poil… 

 

« Ce n’est pas à toi de tenter de retourner chez toi, il faut peut-être attendre un peu plus 

longtemps… » Proposa Sabrina histoire de me réconforter. 

« Combien de temps ?! » Demandais-je super impatient. 

« Je n’en sais rien, ne me crie pas dessus, c’est pas moi qui t’ai envoyé ici je te rappelle ! » 

Répliqua-t-elle furieuse contre moi. 

« Je sais, excuse-moi chéri, je suis à cran, j’ai vécu tellement de choses que j’en peux plus, 

j’ai envie de te revoir en chair et en os, de voir toute ma famille et mes amis… » 

Commençais-je à me lamenter. 

 



J’avais vraiment perdu tout espoir, c’était la fin des haricots, je me préparais à rendre les 

armes, rien de ce que ma chère Sabrina pourrait me dire ne changerait cette situation des 

plus catastrophiques… 

 

« Je ne savais pas que dans votre famille on baissait les bras si rapidement ! » S’amusa 

presque Sherlock Holmes. 

 

Cette « pique » eut un effet électrique, je me levais en bombe, prêt à sauter sur ce maudit 

détective pour lui faire regretter ce qu’il venait de me dire… or il anticipa mon saut et 

s’écarta de justesse. Mais mon énervement était intact, plus exacerbé que jamais… 

 

« J’en ai marre, vous comprenez, ça vous amuse peut-être de jouer au détective, moi pas, j’ai 

envie de retourner chez moi ! J’en ai ma claque de vos insinuations, vos petits secrets, si vous 

savez quelque chose qui me permettrait de rentrer chez moi, c’est maintenant qu’il faut le 

dire ! » Hurlais-je sur le grand Sherlock Holmes. 

« C’est ce que j’allais faire, mais vous ne me laissez pas le temps de vous le dire ! » Sou. 

« Et vous allez voir que… pardon ?! »  

 

Alors que j’allais me préparer à l’insulter de tous les noms qu’il ne connaissait certainement 

pas encore, voilà qu’il m’avait surpris en me disant cela. 

 

« Oui, je connais le moyen de vous ramener chez vous. » Répéta-t-il lentement histoire que 

j’imprime bien. 

 

J’en restais sans voix… 

 

« Mais pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt ?! » S’énerva Sabrina à son tour en le secouant 

comme un poirier. 

 

Il aurait dû me laisser lui casser la figure, car avec Sabrina ça risque d’être largement pire ! 

 

« J’avais besoin de vous… » Annonça-t-il avec sérieux. 

« Vous l’avez utilisé ?! » 

« Je n’aime pas ce terme, c’est un peu péjoratif, je préfère dire que j’ai optimisé mes 

renseignements afin d’être le plus efficace sur l’enquête. » 

« C’est la même chose ! » S’emballa-t-elle. 

« Peut-être, je m’excuse ! »  

« Je m’en fiche de vos excuses, le fait est que vous l’avez utilisé alors que vous saviez depuis 

le début comment il pouvait rentrer chez nous ! » 

« Comment d’ailleurs ? » Demandais-je un peu sceptique. 

 

Car il a beau avoir une grande réputation, j’ai pu m’apercevoir que parfois il n’était pas 

celui qu’il prétendait être. Faut-il vous rappeler qu’il a eu besoin d’un novice dans ce genre 

d’enquête pour découvrir qui était le coupable ? Ca veut tout dire ! Certes, il connait mon 



Pouvoir, par je ne sais quelle manière, mais ça se trouve que c’est que du pipeau et qu’il ne 

sait pas comment me ramener chez moi ! 

 

« Mais bien sûr l’appareil photo ! » Répondit Sabrina. 

« Quoi ?! » Fit-on Sherlock et moi. 

« La réponse est évidente, je comprends tout, il y a l’appareil qui est dans notre temps et qui 

nous amène ici et un autre ici pour nous emmener là-bas, c’est aussi simple que ça ! Et cet 

appareil est connu par M. Holmes ! » 

« Mais bien sûr, pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt, tu as raison chérie ! » La félicitais-je 

de sa grande déduction. 

« Pas du tout… » Répondit-il alors que Sabrina et moi on faisait déjà la danse de la victoire. 

« Mais il faudrait désormais faire… » 

« Eh, vous allez finir par m’écouter tous les deux ! Vous n’en faites qu’à votre tête ! Je vais 

tout vous expliquer chez moi, suivez-moi ! » 

 

Et voilà que sans dire le moindre mot, on arriva chez M. Holmes, un immeuble tout ce qu’il y 

a de plus normal avec un appartement très British ! 

 

 
 

« Wouah, c’est beau chez vous ! » Remarquais-je émerveiller alors que je voulais rentrer chez 

moi. 

« Merci ! » 

« Vous allez nous expliquer maintenant ! » S’impatienta Sabrina. 

« Quelle impatience ! Je vais vous montrer, ça sera plus rapide… » 

 



Il nous emmena dans une certaine pièce… 

 

« Une salle noire ?! » Compris-je. 

« Tout à fait Maxime, je vois que ton côté photographe parle ! » 

« C’est surtout mon… » Souris-je désormais. 

« Ah, je vois que tu as compris ! » Lança-t-il tout content que je comprenne le fin mot de 

l’histoire. 

« Moi pas ! » Fit Sabrina. 

« Entrez donc… » 

« C’est une pièce tout ce qu’il y a de plus classique… » 

« Pas vraiment… avancez un peu plus… » 

« Un peu plus ? Mais il y a un mur ! » 

 

Que cherche-t-il à dire ou faire ?! 

 

« Touchez ce mur je vous en prie… » 

« Touchez ce… » Répéta Sabrina avant de « disparaitre ». 

 

Ca fait bizarre de dire qu’un fantôme disparaisse ! 

 

« Sabrina ?! » 

« Elle n’est plus là… » 

« Merci, j’avais remarqué, que lui avez-vous fait ? » 

« Moi ?! Rien du tout, elle a retrouvé son corps très certainement… » 

« Comment ? » 

« Ohhh ! » Fit-il exaspéré en me poussant contre le mur. 

« Eh ! » 

 

Je mis mes mains pour me protéger du choc et bam je me retrouvais par terre dans le noir… 

 

« Ce n’est pas rigolo, vous pouvez rallumer la lumière je vous prie M. Holmes ! M. 

Holmes ?! » 

« Je suis là… » L’entendis-je derrière. 

 

Je me levais et là…  

 

« Aie ! » Se mit-on à crier en même temps vu qu’on s’était cogné l’un contre l’autre. 

 

Soudain, la lumière fut… 

 

« Mais que se passe-t-il ici ?! Maxime, Sherlock ?! » 

« Salut Takashi, ça fait longtemps ! » 

« Papa, que je suis content de te retrouver ! » Jubilais-je en le prenant dans mes bras. 

 



Ce qui est assez rare pour être notifié ! 

 

« Que s’est-il passé ? » 

« C’est une longue histoire, je te raconterais plus tard, mais avant, je voudrais que vous me 

racontiez comment vous vous êtes rencontrés et l’existence de ce mur entre les deux 

mondes ! » 

« Allons nous asseoir, c’est aussi une longue histoire ! » 

« Avant, il faut que j’appelle Sabrina et mes sœurs pour leur dire que je vais… » 

« Maxime !!!!!!!!!!!!! » Entendis-je crier mon nom. 

« Plus besoin d’appeler visiblement. » Sourit Sherlock. 

 

Et voilà que Sabrina me sauta dessus, je pouvais sentir et surtout voir sa poitrine… eh on ne 

regarde pas je vous prie ! 

 

« J’avais vu juste, vous êtes aussi jolie que je le supposais mademoiselle… » 

« Sherlock, vous m’étonnerez toujours… » Fit-elle en le prenant dans ses bras. 

 

Oubliant qu’il y a quelques minutes elle était prête à le tuer de nous avoir caché la manière 

de rentrer dans notre monde ! 

 

« Vous devez être Manue et Fanny, je me trompe ?! » 

« Oui, comment vous nous connaissez ? » 

« Je suis votre parrain ! » 

« Notre parrain ?! » 

« C’est quoi cette blague papa ? » 

« Ce n’est pas une blague, Sherlock Holmes est réellement le parrain des filles ! » 

« Mais… » 

« Takashi, expliquons-leur l’histoire du début… » 

« Tu as raison Sherlock, je te laisse commencer… » 

« Merci, tout à commencer dans mon monde, j’ai été intrigué par la création de l’appareil à 

photo qui t’a capturé et malheureusement, j’ai été entrainé dans ce monde. J’étais très 

déstabilisé… » 

« Tu plaisantes, tu te débrouillais mieux que moi ! Sherlock le fixe. Désolé, continue. » 

 

Comme quoi certaines actions sont héréditaires ! 

 

« Il est vrai que je commençais à me faire à ce nouveau monde, je comprenais assez 

rapidement où j’étais, ce qu’il m’était arrivé, mais impossible de faire le chemin inverse. » 

« C’est à ce moment-là qu’on s’est rencontré… » 

« Je soupçonne l’intervention du Destin et pourtant je ne crois pas du tout au Destin et à 

toutes ces croyances non scientifiques ! Mais force est de constater que tout était lié. J’ai 

rencontré votre père lors de ma 1
ère

 analyse de l’appareil photo, on a voulu me jeter dehors, 

mais ton père est intervenu en ma faveur. Cela faisait de nombreux jours que je cherchais un 

moyen de rentrer chez moi, sans aucun succès, c’était la première fois que j’avais peur, que je 



ne réussissais pas à résoudre ce « problème ». J’étais dépité, mais lui tout penaud, m’a souri et 

m’a offert l’asile. » 

« Mais c’était quand tout ça ? » 

« Lors d’un de mes voyages, c’était à Vienne, il y a de nombreuses années… » 

« Mais pourquoi donc dans la salle noire et… » 

« Vous êtes aussi impatientes que votre grand frère les jumelles ! » Sourit Sherlock d’être 

interrompu de la sorte. 

 

Moi ça ne me plairait pas d’être interrompu toutes les deux secondes comme ça ! 

 

« Eh ! » 

« Nous en viendrons plus tard, désormais, j’avais rencontré votre père peu avant qu’il ne fasse 

la connaissance de sa femme. » 

« Quelques jours avant pour être plus précis… » 

« C’est vrai… » 

« C’est d’ailleurs lui qui m’a incité à me rendre dans les montagnes reculées du Japon, que j’y 

découvrirais des trésors incroyables. » 

« Et il y avait maman… » Compris-je le sous-entendu. 

« Et oui ! » 

« Mais comment pouviez-vous savoir ? » Demanda Manue. 

« J’ignorais que votre mère se trouvait là-bas. » 

« Mais alors pourquoi lui avoir dit d’aller là-bas, vous ne connaissiez pas le Japon n’est-ce 

pas ? » 

« C’est vrai, mais j’en avais eu vent par des rumeurs… » 

« Des rumeurs relatant des gens ayant des pouvoirs, n’est-ce pas ? » Demandais-je. 

« Oui, c’est ça, comment tu sais ça Maxime ? » 

« Un de mes amis m’a expliqué ce qui se faisait à l’époque… » 

« Ah, je comprends mieux ! » 

« En est-il que je ne sais pas qui a amené qui, mais c’est vraiment le Destin, car sans son 

intervention, je ne serais jamais allé là-bas, pas de rencontre avec votre mère, donc vous ne 

serez pas là. » 

« Et bé, sacrée histoire ! » 

« Attendez, nous n’avons pas fini, ce n’est que le commencement ! » Déclara un Holmes très 

bavard. 

 

Il peut l’être vu que c’est moi qui l’ai été pendant notre interrogatoire sur les Lee ! 

 

« Après m’être lié d’amitié avec votre père, il me proposa de le suivre, mais je préférais rouler 

ma bosse aux quatre coins du monde pour découvrir les mystères de ce nouveau monde. » 

« Vous avez arrêté de rechercher un moyen de rentrer chez vous ? » 

« Un peu oui, je dois bien l’avouer, je m’étais fait à l’idée de passer ma vie dans ce monde-ci, 

ça pourrait être pire, non ?! » 

« Oh oui ! » Confirmais-je en toute connaissance de cause puisque j’avais connu bien des 

mondes différents. 



« Mais, excusez-moi, mais vous ne faites pas votre âge si vous êtes resté si longtemps dans 

notre monde. » Lança une Fanny sans fioriture avec son franc parler habituel. 

« Je ne saurais l’expliquer, mais je ne vieillissais pas de la même façon que les gens 

normaux… » 

« Comme grand-mère et grand-père ! » Firent les filles. 

« Et si vous possédiez une autre forme de Pouvoir… » Supposais-je. 

« Oula, moi ? Pas du tout ! » 

 

On était tous intrigués par cette nouvelle donnée, que pouvait-elle vouloir dire ?! 

Encore un nouveau mystère ! 

 

« Et après comment avez-vous fait pour retourner dans votre monde ? » 

« Et bien, après avoir découvert plein de choses intéressantes, je me suis retrouvée au Japon, 

ici même, dans cet immeuble lorsque vous êtes tous arrivés ici. » 

« Mais on ne se rappelle pas de vous avoir vu, je pense qu’on se serait souvenu de votre… » 

« De mon ? » 

« Allure… » Finit Manue en essayant de ne pas froisser notre nouvel ami. 

« Hum, normal, je me suis caché, je ne voulais pas que vous sachiez pour moi, car je savais 

que cela pourrait avoir une incidence sur le monde si les gens étaient au courant. » 

« Vous aviez bien jugé, mais n’est-ce pas le cas actuellement ? » 

« Disons que les choses ont changé… » 

« C’est à dire ? » 

« C’est à dire que votre père et moi on a continué de se voir quand vous n’étiez pas là… » 

« C’est pour ça que tu restais aussi seul ! » 

« Et oui ! » 

« Et que tu n’avais pas d’amis ! » 

« Et… ehhhh ! » S’offusqua-t-il de ma remarque. 

« Puis un jour, alors que nous regardions les photos que votre père venait de prendre dans la 

chambre noire, une « flaque » se créa dans le mur. Intrigué, je voulus m’y approchais avant 

d’être transporté dans mon monde. » Expliqua-t-il vaguement avec simplicité. 

« Mais ce trou, ne se referme-t-il jamais, est-il dans un seul sens… » Demandais-je pour en 

savoir plus. 

« Je l’ai emprunté à plusieurs reprises… » Avoua papa. 

« Vraiment ? » 

« Oui, comment croyez-vous que j’ai pu faire face à votre éducation tout seul. » 

« Cela veut dire que tu as pris des conseils auprès de M. Holmes ? » 

« Oui, c’est cela ! » 

« Et ben vos conseils n’étaient pas très bons ! » 

 

Et hop, une ptite pique de Fanny, c’est gratuit ! 

 

« Mais comment ce trou s’est-il crée ? » 

« Ca je l’ignore… » 

« De quand date-t-il papa ? » 



« Je ne sais plus exactement, mais bien sûr, le moment de ton retour du monde de DBZ ! » 

« Vraiment ?! » 

« Oui, c’est ça, je me rappelle très bien ! » 

« Maintenant que vous savez tout, je peux rentrer.. » 

« Avant, je voudrais savoir, si un tel trou dans la réalité s’est formé par ma faute, cela veut-il 

dire qu’il en existe d’autres dans le monde ? » Demandais-je d’un air grave en portant tout le 

poids du monde sur mes épaules. 

« C’est pas impossible… » Lâcha Sherlock en déposant sa main sur mon épaule histoire de 

me réconforter avec un air très grave et inquiet. 

 

Je commençais à angoisser à l’idée d’avoir commis une telle bourde à force d’utiliser mon 

Pouvoir, sans le savoir. Je n’avais jamais pensé que le fait d’utiliser mon Pouvoir pouvait 

créer ce genre de désagrément, hors de mon contrôle… 

 

« Ce n’est pas pour vous inquiéter, mais cela ne voudrait-il pas dire qu’il se peut que d’autres 

personnes que M. Holmes, d’autres temps, voire d’autres univers, soient entrés chez nous ? » 

« Merci de m’angoisser encore plus Manue ! » Grimaçais-je à ma sœur. 

« Désolée grand frère ! » 

« Peu importe ce qu’il se passera dans le futur, je suis sûr d’un truc ! » Annonça Sherlock. 

« Lequel ? » 

« C’est que quoique tu fasses, tu agiras toujours de façon raisonnée et pour le bien de la 

planète ! » 

« Heu, on parle de Maxime, je vous rappelle M. Holmes ! » Rappela Fanny en rigolant. 

« Votre frère est bien plus important que vous ne le croyez… » Rectifia-t-il avec sévérité. 

« C’est ce que tout le monde me dit, mais je doute beaucoup de moi, j’ai peur de ne pas être à 

la hauteur des attentes déposées en moi. » Révélais-je mes angoisses les plus profondes à voix 

hautes. 

« Ne te focalise pas là-dessus, fais toujours ce que tu penses être le plus juste. Et puis, je te 

rappelle que ces trous ne sont pas une si mauvaise chose en soi, car ils me permettent de 

rentrer chez moi et d’avoir participé à votre éducation, donc à te préparer à ce qui t’attends. 

Dans la vie, tout est lié Max, ne l’oublie jamais ! Ce n’était pas un hasard que l’appareil photo 

t’amène à moi de la sorte et que tu m’aides à résoudre cette enquête. » 

« Mais en quoi cette enquête peut m’aider à comprendre ce qui m’attend ? » 

« Je n’ai pas la réponse à cette question, tu ne l’auras peut-être jamais, mais retiens chaque 

chose que tu as vécu. Car notre vie est rythmée par le Destin, mais c’est nous qui choisissons 

le chemin à parcourir et chaque décision que l’on prend qui nous mène là où on veut ! » 

Déclara-t-il comme un grand philosophe. 

« Je ne l’oublierais jamais, je ne vous oublierais jamais ! » Affirmais-je avec force de ne pas 

oublier ces paroles. 

« Evidemment puisqu’on peut se voir quand tu le veux ! » 

« J’avais déjà oublié ! » 

 

Tout le monde tomba à la renverse de ma phrase… 

Après de chaudes embrassades, voilà que M. Holmes retourna dans son monde. 



Le soir venu, chacun retourna à ses occupations tandis que moi, je restais tête à la fenêtre, à 

contempler les étoiles, l’univers… 

 

« Sabrina, je sais désormais que je suis capable d’affronter ce qui va arriver, car je dispose de 

toute l’aide qu’il me faut désormais ! » Déclarais-je plus confiant que jamais. 

« Je suis contente de voir que tu prends enfin tes responsabilités et que tu embrasses ton 

Destin ! » 

« Ce n’est plus mon Destin, mais celui des habitants de l’univers ! » Déclarais-je 

théâtralement sans le vouloir. 

« Je crois que tu t’enflammes un peu là… » Sourit-elle. 

« Non Sabrina, je pense, qu’en toute modestie, je suis le pion qui peut faire basculer le monde 

d’un côté comme de l’autre… » Annonçais-je pensif. 

« Tu me fais peur quand tu es aussi sérieux… » Trembla-t-elle de tout son être. 

« Mais non, n’ai pas peur, je suis là pour te protéger ma Sabrina… » 

 

Je la pris dans mes bras avec un sentiment de force et de détermination que je n’avais encore 

jamais éprouvé jusqu’alors… 

 

« Maxime, j’ai l’impression que tu es fin prêt pour ce pourquoi tu es attendu, tu as grandi, 

muri ! » 

« C’est grâce à toi et à tout le monde Sabrina, cette expérience m’a mis en lumière le fait que 

chacun peut mal faire quelque chose, mais quand on est lié et sincère, on s’en sort tous ! » 

« Je t’aime Maxime… » 

« Je t’aime ma Sabrina… » 

 

Une étoile filante passa dans le ciel sans qu’on ne la remarque et que l’on ne fasse un vœu… 

Etait-ce un mauvais signe ou juste une coïncidence ? 

L’avenir nous le dira très bientôt, j’en suis convaincu !  

 

 

 

 

 

 

  


