
Episode 179 : Comment aider un Kappa ? 

 

 
Ils se rendirent alors chez Sabrina… 

 

« Salut Sabrina ! » 

« Pam, déjà remise de la course de ce matin ? » Demanda Sabrina avec sourire. 

« Évidemment ! Je suis venue te voir justement par rapport à ce matin ! » 

« Hein ? » 

« Tu te rappelles, j’ai trouvé une jolie pierre que j’ai prise avec moi ? » 

« Oui et cette pierre te parle ?! » Ironisa Sabrina. 

« Pas que ! » Sourit Pam. 

« En fait, ce n’était pas vraiment une pierre, et en y mettant de l’eau le fossile est redevenu ce 

qu’il était auparavant… » 

« Je ne te suis pas… » Fit Sabrina en ayant peur de ce que son amie était sur le point de lui 

dévoiler. 

« Promets-moi de ne pas crier, ça risque de te surprendre ! » Sourit Pam en se rappelant sa 

propre réaction plus tôt dans la matinée. 

« Faut-il te rappeler toutes les aventures rocambolesques que nous avons vécu depuis qu’on 

connaît Maxime ! » 

« Oui, mais là, c’est… différent ! » 

« Allons donc, qu’est-ce que c’est que cette chose qui t’est apparue ! » 

« Ce n’est pas une chose… » Nuança Pamela comme si elle voyait la réaction de son nouvel 

ami. 

« Pas une chose ?! » Répéta Sabrina qui était impatiente de découvrir ce que Pamela cachait. 

« Tadam ! » Déclara Pamela avec théâtralité en ouvrant son sac devant Sabrina. 

« Oui, c’est un beau sac, tu l’avais déjà ! »  

« Mais non, sois pas bête, ce n’est pas le sac que je voulais te montrer, mais ce qu’il y a 

dedans ! » 

« Surprise ! » Cria une voix avant qu’une « chose » sorte du sac. 

 

Surprise, c’était un euphémisme pour Sabrina, et pour lui faire cet effet là je peux vous 

assurer qu’il faut s’accrocher, elle en tomba à la renverse, fesses à terre. 

 

« Ahhhhhhhhhhhhhhhh ! » Cria-t-elle de toutes ses forces. 

 

Pamela, dans un réflexe inouï, tira la porte d’entrée pour éviter de propager le bruit à 

l’extérieur afin d’éviter d’attirer l’attention ! 

 

« Je t’avais dit de ne pas crier ! » Fit Pamela amusée de voir que même Sabrina pouvait avoir 

peur. 

« Désolé, mais là, c’est un… un… » 

 

Sabrina ne trouvait plus ses mots tellement elle était estomaquée par ce qu’elle venait de 

découvrir. 

 



« Sabrina, qu’y a-t-il ? Je t’ai entendu crier et… » Fis-je en me télétransportant devant elle 

alors que j’étais en train de faire du rangement dans sa chambre. 

« Salut Max ! » M’interrompit Pamela. 

 

Je me retournais, surpris par sa présence avant de remarquer cette chose verte qui sortait de 

son sac… 

 

« Une peluche en forme de kappa, cool ! » Fis-je sans plus de surprise que ça. 

« Le Pouvoir ! » Déclara-t-il avec les yeux qui sortaient de leurs orbites. 

« Hein ?! » Fis-je surpris en tombant fesses à terre, aux côtés de Sabrina. 

« Je vous présente Ka, un kappa que j’ai trouvé ce matin, il était fossilisé ! » Annonça Pamela. 

« Un kappa ?! » 

« Qui parle ?! » 

« Et oui ! » 

 

On finit par se relever avant de tourner tout autour du kappa qui était sorti du sac ! 

On l’inspectait alors avec attention… 

 

« Vous n’avez pas fini de me reluquer de la sorte ? Je suis mal à l’aise ! » S’empourpra-t-il en 

rougissant. 

« Excuse-nous, c’est tout simplement… » Fit Sabrina tout sourire. 

« Stupéfiant ! » Finis-je la phrase commencée par Sabrina. 

« Je n’en dirais pas la même chose de vos réactions, Pamela, elle, au moins, n’a pas eu 

peur ! » Se justifia Sabrina. 

« Excuse-nous, mais je doute que tu sois apparu de la même façon ! » 

« C’est vrai ! » 

« Un truc me turlupine… » 

« Quoi donc ? » Demanda Pamela prête à tout me dévoiler sur le mystère kappa. 

« Tu as dit pouvoir, pourquoi ? » L'interrogeais-je en tentant de paraître désintéressé. 

« Je n’ai pas dit pouvoir, mais Le Pouvoir, ce que tu as manifesté en apparaissant devant moi, 

tu le détiens, je me trompe ?! » Me demanda-t-il intrigué. 

 

J’étais des plus surpris ! 

Comment un kappa pouvait en connaitre l’existence ?! 

J’hésitais alors à lui répondre, c’était censé être un secret bien que de plus en plus de 

personnes le savent ! 

 

« Maxime, tu peux lui faire confiance… » Dit Pamela pour m’inciter à répondre à sa question 

avec franchise. 

« Ok, oui, je dispose bien du Pouvoir, comment le connais-tu ? » Finis-je par demander. 

« On m’en a beaucoup parlé… » 

« A ton époque, il devait y avoir plus de personne disposant du Pouvoir, non ? » 

« Je ne sais pas, mes parents ne m’en ont jamais véritablement évoqué une personne en 

particulier, ils m’ont juste dit quelques trucs… » Evoqua-t-il avec nostalgie de ces temps 

anciens. 

 

Pour ceux qui se demandent, Sabrina et moi, comme la plupart des japonais (hormis 

Pamela), nous connaissons le mythe des kappas et tout le folklore qui va autour ! 

 

« Quelques trucs, c’est à dire ? » M’emballais-je en le prenant direct au bout de mes bras. 



 

Excité à l’idée d’en apprendre plus sur le Pouvoir et ses possesseurs. 

 

« Oh, tout doux, on dirait pas, mais tu as de la force ! » Plaisanta-t-il. 

« Excuse-moi ! » Fis-je en me rendant compte de mon énervement. 

« Y a pas de problème, mais que veux-tu savoir exactement et surtout pourquoi une telle 

curiosité sur ton Pouvoir ? Tu dois bien le connaître ! » 

« C’est une longue histoire, juste pour te dire qu’il y a de plus en plus de signes et de 

personnes qui me disent que je devrais bientôt jouer un rôle pour sauver la Terre… » 

Révélais-je avec inquiétude. 

 

Je me demande bien ce qu’il en sera exactement et surtout quand ! 

 

« Rien que ça ?! » 

« Oui, c’est dur à comprendre, mais c’est ce que tout le monde dit. » 

« Je confirme ! » Approuva Sabrina. 

« Malheureusement, je ne peux pas te renseigner beaucoup, les seules choses que je sais ne 

sont qu’anecdotiques… » 

« Peut-être, mais je t’en supplie dis-les moi, je ne dois pas passer à côté de certains détails ! » 

Le suppliais-je littéralement. 

 

Le moindre indice ne doit pas être mis de côté vu la gravité de ce qui nous guette ! 

 

« Ok, mais avant, je pourrais me baigner ? » 

« Te… baigner ?! » 

 

Alors que j’étais des plus sérieux, voilà qu’il me sortait qu’il voulait se baigner ! 

Drôle de bête ! 

Et voilà qu’on l’emmena dans la baignoire où il plongea allègrement comme un gamin, je le 

regardais avec attention afin qu’il redevienne sérieux. 

 

Qu'allait-il pouvoir me dire que je ne savais pas encore sur le Pouvoir ?! 

 

« Voilà qui est mieux, nous pouvons passer aux choses sérieuses ! Alors ce que je sais c’est 

qu’il y a très longtemps pas mal de personne possédaient le Pouvoir et… » 

 

Je vous passe les détails que vous avez déjà entendus, car il m’expliquait ce que nous savions 

déjà ! 

 

« Et rien d’autre ? » Demandais-je lorsqu’il eut fini son exposé sur ce qu’il connaissait. 

« Rien d’autre ? Je ne me souviens de pas grand chose de ma vie d’avant et je viens pourtant 

de te dévoiler pas mal de chose ! » Se justifia-t-il. 

« Je sais, ce n’est pas ce que je voulais dire ! » M’excusais-je de mon emballement. 

« Oui, je vois, attends !! » Se mit-il à crier tout à coup. 

 

Il venait de nous effrayer, il a beau être petit, quand il crie, il crie fort ce kappa ! 

 

« Quoi ? Tu te souviens de quelque chose en particulier ? » Demandais-je tout content. 

« Non pas vraiment ! » Me répondit-il. 

« Oh… » Fis-je déçu. 



« Mais je crois qu’on pourrait te trouver de l’aide ! » Nuança-t-il ses propos. 

« C’est à dire ?! » 

« En trouvant d’autres kappa ! » Finit Pam. 

« Elle est forte cette fille ! » Reconnut son nouvel ami. 

« C’est la meilleure ! » Approuva Sabrina. 

« Mais tu m’as dit tout à l’heure que tu ne savais pas s’il existait d’autres de tes semblables ! » 

Déclara Pamela surprise. 

« C’est vrai, mais si on en trouve, nous connaîtrons peut-être les informations que tu 

cherches ! » 

 

Et voilà qu’on commença nos recherches de kappa. 

Primo, on chercha sur internet, la base, pour savoir si des gens avaient vu des kappas ou au 

mieux, en avaient chez eux ! Après avoir trouvé quelques pistes intéressantes, et rayé des 

tonnes de pistes improbables, on rendit visite à ces différentes personnes afin de rencontrer 

un kappa. On se garda de préciser que nous en avions un vrai, car cela aurait provoqué un 

véritable raz de marée médiatique dans le monde entier, et ce n’est pas un euphémisme de 

dire cela, j’en suis sûr !  

Ce qui est marrant, ou pas, c’est de voir la bêtise humaine, entre les gens qui disent avoir 

déjà consommé du kappa pour vivre éternellement et les psychopathes qui croient parler à cet 

animal mystique il n’y a qu’un pas.  

Pourquoi les gens agissent ainsi ? 

 

En est-il qu’on se rendit au nord du Japon, par la télétransportation évidemment, car on n’a 

pas de temps à perdre… 

 

« Que disait l’info ? » 

« Le gars dit avoir vu un kappa dans les environs… » 

« J’espère qu’il ne s’agit pas d’un vieux fou qui essaye simplement d’attirer l’attention 

comme les autres. » 

« Je l’espère aussi… » 

« Tu viens Ka ? » 

« Oui, excuse-moi ! » 

« Tu sembles songeur ? » 

« Un peu oui, je ne sais pas comment je vais réagir si je vois un de mes semblables après tant 

d’année « d’hibernation »… » 

« Peu importe ta réaction, je suis persuadée que tu seras content de voir que tu n’es plus tout 

seul… » Fit Pamela contente pour son ami. 

« Mais je ne suis pas seul, je t’ai toi, c’est grâce à toi que je « revis »… » 

« Oh, que  c’est mignon, merci ! » 

 

Et voilà que Pamela ne put s’empêcher de le prendre dans ses bras et de le serrer fort comme 

une peluche. 

 

« Eh, si tu continus, je vais mourir étouffer ! Aidez-moi ! » Nous implora-t-il alors qu’on 

l’ignorait. 

 

En très peu de temps, ces deux là s’étaient trouvés des atomes crochus et avaient lié une forte 

amitié. 

Après ce moment de fortes émotions, on cacha Ka dans notre sac avant de frapper à la porte, 

un sexagénaire vint nous ouvrir, il semblait relativement en forme et fort sympathique. On lui 



expliqua notre présence ici et nous invita à entrer pour en discuter. Il sortit du thé et des 

petits biscuits avant qu’on commence réellement la discutions qui nous intéressait. 

 

« Les kappas, je ne sais pas si je vois toujours le même ou c’est un différent, mais 

régulièrement je mets un peu de nourriture dans un bol, le soir venu, j’entends des bruits, cela 

est très rapide, je n’ai jamais le temps d’allumer la lumière que je parviens à voir une 

silhouette verte. » 

« Cela pourrait être n’importe quel animal non ? » Mis-je le doute dans son esprit. 

 

Je sentais qu’on avait à faire avec un nouveau fou ! 

 

« C’est ce que je m’étais dit au départ, mais en analysant exactement les faits, j’en ai déduits 

que cela ne pouvait être qu’un kappa. » 

 

Comment ?! 

 

« Vous n’avez pas essayé de l’attirer à des heures différentes ou de mettre plus d’éclairage ? » 

Commença à lui mettre le doute Sabrina. 

« Vous me prenez pour un chasseur de kappa ou quoi ?! » S’énerva-t-il presque de nos 

propos. 

« Non, pas du tout, c’est juste qu’en cherchant des informations sur les kappas, on a trouvé 

plein de gens plus ou moins mal intentionné à l’égard de ces animaux mystiques. » Evoqua 

Pamela. 

« Vous avez raison de le demander, d’ailleurs, je peux aisément vous retourner ce 

questionnement, pourquoi voulez-vous cherchez un kappa ?! » 

« Pourquoi ? » Se demanda-t-on nous autres sans savoir quoi répondre. 

 

Il est vrai qu’on est parti à la va vite sans réfléchir à ce qu’on dirait si on nous posait cette 

question, c’est malin ça ! 

 

« Nous devons faire un exposé dessus ! » S’emballa Pamela en répondant avant Sabrina ou 

moi-même. 

« Un exposé ? Vraiment ?! » Fit-il pas très convaincu. 

« Oui oui ! » Mentit-on tous ensemble. 

« Vous avez rencontré un kappa et vous voulez confronter vos informations avec les miennes, 

c’est ça ?! » Finit-il par nous demander avec un grand sourire. 

« Heu non, c’est que… » Balbutiais-je. 

 

Je ne sais toujours pas mentir malgré des années à le faire !  

 

« Je l’avoue, vous nous avez démaqué ! On voudrait savoir si c’est bien un kappa que nous 

avons vu… » Lâcha finalement Pamela pour notre plus grande surprise. 

 

Elle avait avoué sans réfléchir ou plutôt en se focalisant sur un seul but : rencontrer un kappa 

pour aider Ka et moi par la même occasion. 

 

« En gros nous sommes dans la même situation ! » Résuma-t-il avec sourire. 

 

A défaut d’être fou, il parait être quelqu’un de confiance et sympathique par-dessus le 

marché. 



 

« Approximativement oui ! » Nuançais-je ses propos. 

« Quoiqu’il en soit, je vois que vous n’êtes pas malintentionnés et c’est pourquoi je vais vous 

permettre de rester ici pour confronter nos informations. » Déclara-t-il. 

« Vraiment ? » Fit-on heureux de pouvoir voir s’il dit la vérité ou non. 

« Oui. » 

« Une dernière question, pourquoi avoir mis sur internet que vous aviez vu un kappa, vous 

seriez alors certain d’attirer ces personnes dont vous dénoncer les agissements ? » Finit par 

demander une Sabrina très avisée. 

« Très bien vu, vous êtes très intelligente mademoiselle, en est-il que si je ne l’avais pas fait, 

vous ne seriez jamais venus ici. Le monde est pavé de bonnes intentions, ce n’est pas parce 

qu’une certaine majorité de personnes sont cupides que je vais priver les autres 

d’informations. Que dis-je, le fait de voir un kappa n’est pas une information, mais un 

espoir ! » Affirma-t-il avec extase. 

« Vous allez peut-être un peu loin là… » 

« Pas du tout, le kappa est réellement une personne extraordinaire, pour ce qu’il a pu 

représenter par le passé et que maintenant il n’y en aurait plus qui fait que cela crée une 

certaine émulation, une certaine foi en la vie et en un futur meilleur. Ou peut-être que je 

m’enflamme un peu trop ! » Rigola-t-il nous entraînant avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Alors voilà vos appartements, n’hésitez pas à rester le temps qu’il vous faudra, ça me fait 

plaisir d’avoir de la compagnie ! » Sourit-il allégrement. 

« C’est très gentil à vous monsieur ! » 

« Appelez-moi pas monsieur, appelez-moi Pierre ! » 

« Ok Pierre ! » 

« Mettez-vous à votre aise, nous dînerons dans une heure et je vous montrerais ensuite où le 

kappa apparait… » 

« Merci encore pour tout ! » 

 

Et voilà qu’il nous laissa dans une petite pièce avec un grand futon au centre, je me couchais 

dessus tandis que Pam sortit Ka de son sac. 

 

« Waouh, j’ai cru que j’allais mourir étouffer ! »  

« Tu as senti quelque chose Ka ?! » Demandais-je. 

« Une odeur d’œuf pourri oui ! » 

 

Il nous fit faire un petit tour de sa maison.  

C’était une ravissante maison de campagne, il 

vivait tout seul depuis la mort brutale de sa 

femme il y a 10 ans, ses enfants habitants dans la 

grande métropole voisine il ne les voyait pas 

souvent malheureusement. Devant sa solitude, il 

se cherchait des hobbies, comme il nous raconta, 

c’est ainsi qu’il s’était mis à la philatélie, les 

puzzles, la lecture et l’écriture. C’était un 

« vieux » très actif, je suis persuadé qu’il 

s’entendrait bien avec mon grand-père, il me le 

rappelle beaucoup, sans son côté pervers ! 
 



« Non, je veux dire sur la possible présence d’un de tes congénères ! » 

« Tu crois que je suis comme un chien ?! » M’insulta-t-il presque devant ma persévérance. 

« Je ne sais pas, je ne connais pas les modes de communication des kappas, excuse-moi ! » 

« Je t’excuse, non, je n’ai rien senti de particulier, demandez-lui ce qu’il lui donne à manger, 

ça pourrait nous renseigner ! » 

« Vraiment ? » 

« Évidemment ! » 

« Ok. » 

« Ne croyez-vous pas qu’on devrait dévoiler à ce papy l’existence de Ka ? » Posa Pamela très 

soucieuse. 

« Il ne faut pas, moins il en sait et mieux ce sera pour lui et pour nous. » Répondis-je en 

connaissance de cause puisque je cache un secret depuis de longues années. 

 

Même si de plus en plus de personnes le connaissent désormais ! 

 

« Je sais, mais regardez sa manière de nous accueillir, de nous expliquer tout ce qu’il sait, de 

nous faire confiance et nous, que faisons-nous ?! On lui ment ! » Affirma-t-elle avec force et 

conviction. 

 

Quand Pam se met à défendre une position, à tous les coups, elle a raison et on ne peut rien 

ajouter, c’est rageant quand les autres ont raison !  

Si bien qu’on dut admettre nos torts… 

 

« On ne lui ment pas vraiment… » Nuançais-je ses propos en retrouvant du poil de la bête de 

ne pas avoir été du côté des « perdants ». 

« Maxime, omettre est mentir ! » 

« Pas exactement, mais… » Voulus-je continuer à défendre ma position. 

« Maxime, Pam a raison… » Finit par dire une Sabrina résignée. 

« Deux contre moi, je crois que je n’ai pas trop le choix ! » Admis-je ma défaite. 

« Et moi, vous ne me demandez pas mon avis ? » Intervint Ka qu’on avait complètement 

ignoré. 

« Oups, désolé, tu es le sujet principal et on ne te demande même pas ton avis, excuse-moi, 

alors que décides-tu ? » 

« Je te fais confiance Pam ! » Fit-il. 

 

Ca servait bien à quelque chose qu’il s’impose ! 

 

« Très bien alors allons lui dévoiler ton existence, des fois que cela puisse nous aider à parler 

avec cet autre kappa ! » 

« Ca pourrait nous aider à nous y approcher… » 

 

On descendit dans la cuisine… 

 

« A vous voilà déjà, j’étais en train de préparer une soupe miso ! » 

« C’est gentil merci… » Fit simplement Pamela en étant quelque peu intimidée, gênée, ne 

sachant pas comment lui dévoiler l’existence de Ka. 

 

On allait pas lui faire, tenez, voilà ka, un kappa ! 

Quoique ! 

 



« Qu’y a t-il ? Vous faites des têtes d’enterrement, il n’y a rien de grave, rassurez-moi ? » 

« Non, non, au contraire ! » 

« Ah ouf ! Alors qu’y a t-il ? Vous pouvez tout me dire, vous savez ! » 

« On peut vraiment ? » Demanda Pamela histoire d’être certaine de prendre la bonne décision. 

 

Étant à l’origine de l’initiative, elle avait intérêt à avoir raison ! 

 

« Évidemment ! »  

 

Il lâcha ses légumes, se sécha les mains et s’approcha lentement de nous. 

 

« Je ne sais pas trop comment vous le dire… » Tourna autour du pot Pamela tandis que nous 

étions un peu en retrait, sans savoir quoi dire de plus. 

« Voilà, je me présente, je m’appelle Ka, je suis un kappa ! » Annonça Ka en sortant de 

derrière l’épaule de Pamela. 

 

Il nous avait pris de court ! 

 

« Un… ka… ppa… » Marmonna-t-il tout en titubant. 

« Oh, je crois qu’il faudrait l’empêcher de tomber, il est en train de perdre connaissance ! » 

Avertis-je les filles. 

 

Ça ne manqua pas, il vacilla et je parvins à l’attraper juste avant qu’il n’heurte le sol. 

 

« Je savais que je créais des surprises à tout le monde, mais là ! » Déclara Ka amusé. 

 

On allongea Pierre sur le fauteuil, il reprit peu à peu connaissance… 

 

« Vous allez mieux ? » M’enquis-je. 

« Oui, ça va, je ne sais pas ce qui m’a pris… » 

« En vérité, c’est moi ! » 

« Ce n’était donc pas un rêve ! » Fit-il en hallucinant de voir un petit animal court sur ses 

pattes et parlant. 

 

Ça fait cet effet à beaucoup de personnes ! 

 

« Absolument pas, je suis bel et bien réel ! » 

 

Pierre ne pouvait y croire, d’abord étonné, il passa rapidement à la curiosité en fixant le 

kappa avec beaucoup d’attention. 

 

« Arrêtez de me fixer ainsi, je me sens mal ! » Fit ledit animal en se retournant. 

« Excusez-moi, stupéfiant ! » 

« C’est ce que tout le monde commence à me dire dans ce monde ! » 

« Je n’en reviens pas, ça fait depuis si longtemps que j’avais fini par croire que les kappas 

n’existaient pas, mais désormais… » 

« J’imagine ce que vous éprouvez, par contre, vous devez comprendre que son existence doit 

rester secrète ! » 

« Je comprends, c’est pourquoi vous cherchez d’autres kappas pour qu’il ne se sente pas seul, 

c’est ça ? » Comprit-il. 



« A peu près… » Répondis-je pour tout le monde. 

 

Je n’allais pas aussi lui dévoiler mon secret ! 

 

« Excusez-moi, j’ai des millions de questions à vous poser ! » Se frotta les mains Pierre tout 

content. 

« Pas de souci, mais avant, j’ai une petite faim ! » Affirma le petit animal. 

« Évidemment, avec tous ces événements, j’ai complètement oublié ! » 

 

Et voilà qu’on se mit à table, le kappa est un goinfre ! 

 

« Ah, le soleil se couche, ça va être le moment que le kappa arrive, suivez-moi ! » Affirma 

Pierre après avoir fini le dessert. 

 

On se rendit sur sa terrasse, il remplit un bol d’eau et un autre d’un mélange d’herbes avant 

qu’on ne s’écarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ça fait un peu loin si on veut lui parler ou le voir, non ?! » Déclara une Sabrina pas très 

convaincue par ce plan. 

 

Normal, ce n’est pas moi qui l’ai élaboré ! 

 

« Ne vous inquiétez pas, maintenant, ne faites plus de bruit sinon vous allez le faire fuir ! » 

Nous ordonna-t-il en se concentrant pour voir son « ami ». 

 

On se concentrait pour voir dans la pénombre, mais c’était très difficile, car la lumière 

naturelle de la lune était obstruée par les arbres environnants, car sa maison donnait sur une 

forêt. 

 

« Vous êtes sûr qu’il va venir ? » Déclarais-je tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. 

« Maxime, arrête d’être pessimiste ! » Me tapa dans les côtes Pamela en me faisant signe de 

voir Ka. 

 

 



Et il est vrai qu’il semblait déçu, je n’aurais peut-être pas dû dire cela devant lui. 

Il devait attendre tellement de cette possible rencontre avec un de ses congénères ! 

 

« Il viendra, je te le promets Ka ! » Fis-je en m’accroupissant pour être à sa hauteur. 

 

Je lui offris mon plus grand sourire pour montrer qu’il pouvait avoir confiance en moi, et il 

me rendit mon sourire sans dire un mot, yeux rivés droit devant. 

Plusieurs minutes s’écoulèrent sans que l’on n’ait vu une quelconque trace de kappa ou de 

tout autre animal d’ailleurs, c’était un silence nocturne effrayant. 

 

Jusqu’à ce que Ka ne sursaute et ne se mette aux aguets. 

 

« Tu as entendu quelque chose ? » Demanda Pierre. 

« Je n’en suis pas sûr… » 

« Tu vas enfin pouvoir rencontrer un des tiens ! » 

« Non, ce n’est pas ça, j’entends d’autres bruits… » 

 

On tendit l’oreille et après un moment d’attention, on entendit un bruit de… 

 

« Des chiens ! » Fit-on déçu en nous apercevant que le bruit provenait de l’entrée de la 

maison, derrière nous. 

« Des chiens ?! Mais pourquoi ? » 

« Ils sont peut-être attiré par la nourriture ou… » 

« Non, ils sont en train de chercher des… » Essaya de comprendre Ka malgré la distance de la 

maison à la porte. 

« Kappas ! » Finit Sabrina horrifiée. 

« Les chiens cherchent des kappas ? Comment pouvez savoir et… » S’exclama Pierre de plus 

en plus intrigué par les mystères gravitant autour de nous. 

« Ce n’est pas important, le plus important est de fuir ! » 

« Fuir ?! » Répéta Ka surpris. 

« Oui, ce sont des gens qui recherchent des kappas, cela ne fait aucun doute ! » 

« Ne dites pas n’importe quoi, comment pourrait-il savoir que… » 

« Des mouchards, vous avez affirmé que des gens étaient venus en savoir plus sur les kappas, 

mais qu’ils étaient partis et s’ils n’étaient pas réellement partis ?! » Lançais-je très méfiant. 

« Qu’ils m’auraient espionné et auraient attendu le moment propice pour capturer un 

kappa ? » Résuma mon idée Pierre. 

« Tout à fait ! » 

« C’est absurde ! » 

 

A ce moment-là, on frappa à sa porte avec insistance… 

 

« Bonjour, nous sommes journalistes, nous savons qu’il y a un ou plusieurs kappas chez vous, 

nous voudrions juste l’interroger et… » Déclara un homme très impatient derrière la porte. 

« Foutez-moi le camp de chez moi ! » Beugla Pierre en nous perçant les oreilles. 

« Nous ne partirons pas d’ici tant que nous n’aurons pas vu l’animal ! » Insista ledit 

journaliste. 

« Et ben venez, je vous attends ! » Répliqua-t-il en tirant ses manches pour se préparer à se 

battre. 

« Les amis, il faut qu’on s’en aille ! » Pris-je une décision malgré moi. 

« Mais et le kappa ? » Fit Pam en se fichant de ce qu’il pourrait lui arriver à elle. 



« On ne sait pas s’il est vraiment réel et nous ne pouvons pas risquer qu’ils mettent la main 

sur Ka, vous imaginez aisément ce qu’il lui arriverait ! » Ajoutais-je avec intelligence et 

réflexion. 

 

Pour une fois, je l’admets aisément ! 

 

« Oui… » Finirent-ils de se rallier à mon idée. 

 

Nos regards se portèrent sur Ka qui était plus que déçu… 

 

« Allons-y ! » Fis-je en attrapant la main de tous mes amis. 

 

Au même moment, la porte d’entrée céda, une horde de journaliste firent leur entrée dans la 

maison de Pierre !  

Ce dernier ce rua sur eux pour les empêcher d’entrer, mais c’était trop tard, il ne faisait pas 

le poids face à cette marée humaine ! Les chiens l’esquivèrent et tentèrent de s’approcher de 

nous dangereusement, ce n’était sans compter la promptitude de Sabrina à fermer la porte de 

la salle à manger où on se trouvait ! 

 

Ce n’est pas que j’ai peur des chiens, mais là… 

 

« Partons vite ! » Fis-je en me préparant à nous télétransporter directement chez moi avant 

que les journalistes ne nous voient disparaître. 

« Là ! » Cria Ka avant de courir dans cette foret devant nous. 

« Ka !!! » Cria Pamela en le poursuivant. 

« Pam ! » Cria à son tour Sabrina en me regardant pour savoir quoi faire. 

« Fonce les rattraper, je vais m’occuper de gagner du temps en les bloquant ! » 

« Mais toi ? » 

« Je vous rattraperais après ! Dépêche ! » Lui ordonnais-je. 

« Oui chéri ! » 

 

Et voilà que Sabrina courut à son tour. 

De mon côté, j’avais assemblé tous les meubles présents dans cette pièce afin de faire 

obstacle à l’entrée des journalistes et de leurs chiens. Malgré mes efforts, leur nombre avait 

l’avantage, si bien qu’ils finirent par ouvrir la porte. J’utilisais de nouveau mon Pouvoir afin 

de bloquer la fenêtre de la véranda, les journalistes arrivèrent à ma hauteur et tentèrent de 

l’ouvrir en usant de toute leur force. Je leur souris allègrement avant de les saluer. 

J’entraperçus Pierre qui me fit signe de courir avant que la fenêtre ne cède face au poids de 

tout ces gens surexcités… 

Je courus quelques secondes avant d’être certain d’être dans la plus grande pénombre pour 

ne pas qu’on me voie disparaître d’un coup.  

 

Avant de réapparaître aux côtés de Sabrina qui courait toujours… 

 

« On a un peu d’avance, mais on va les avoir derrière nous rapidement ! » L’avertis-je. 

« Ils sont juste là ! » Dit Sabrina en reconnaissant la silhouette de Pamela devant elle. 

 

On sortit du bosquet, on se retrouvait alors en plein milieu d’une petite plaine que la lune 

éclairait assez pour laisser transparaître tous les êtres présents. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incroyables, deux kappas se faisaient face ! 

Ils se fixèrent longuement avant que… 

 

« Bonjour mon frère ! » Finit par dire Ka. 

« Tu es donc vraiment un kappa ?! Je n’aurais jamais pensé qu’il en restait encore ! » 

Hallucina l’autre kappa. 

« C’est ce que j’ai l’impression ! Mais je suis content de te trouver ! » Fit Ka tout heureux. 

« Que font ces humains avec toi ? Tu veux que je me débarrasse d’eux ?! » Lança-t-il en 

émettant une sorte de grognement. 

« Eux ?! Non, pas du tout, ce sont mes amis, c’est grâce à eux que j’ai pu te retrouver ! » 

Répliqua immédiatement Ka qui nous avait totalement oublié tellement il était content d’avoir 

trouvé un de ses semblables. 

« Vraiment ?! Habituellement, les humains sont cupides et essayent d’attraper les choses 

qu’ils ne connaissent pas pour les étudier en les disséquant ! » Pérora cet autre kappa, plus 

sauvage dira-t-on. 

« Peut-être, mais pas nous ! » Affirma Pamela avec force. 

« Tu peux leur faire confiance ! » S’empressa de dire Ka pour protéger ses nouveaux amis. 

« Ok, j’ai cru comprendre que tu cherchais les tiens, n’est-ce pas ? »  

« Oui… » 

« Et que comptes-tu faire après ? » 

« Je ne sais pas trop encore. » Fit-il hésitant. 

« Il faudrait le savoir mon garçon. » 

 

Ka regarda derrière lui pour croiser le regard de Pamela, il avait certainement pris une 

décision, mais ne pouvait se résigner vers ce choix ! 

Les deux se fixèrent tristement, chacun d’eux comprenant qu’il était temps pour eux de 

prendre une grande décision qui aurait de grandes répercutions dans leurs vies communes ! 

 

« Je voudrais que tu m’apprennes à vivre comme un kappa ! » Lança Ka avec détermination. 

« A vivre comme un kappa ?! » Répéta l’autre kappa surpris par ces paroles. 

« Oui, comme toi ! » Répliqua-t-il larmes aux yeux. 

« Je ne suis pas un kappa mon garçon ! » Annonça-t-il soudainement avec sérieux. 

« Hein ?! » Fit-il tout comme nous. 

« J’en ai l’apparence, mais en réalité, je suis un Fruty, un animal qui vivait jadis aux côtés des 

kappas et qui comme eux est en voie de disparition. » Déclara cette nouvelle espèce. 

« Un Fruty ?! Je n’en ai jamais entendu parler. » 

 

Je reconnus Ka, juste devant 

Pamela, il s’était arrêté et semblait 

figé. 

 

Qu’attendait-il ? 

 

On arriva au niveau de Pamela qui 

s’était mise quelque peu en retrait 

pour voir la situation et laissait Ka 

agir à sa guise, car devant lui il y 

avait une copie conforme de lui 

même. 

 
 



« Peu d’êtres vivants nous connaissent, car nous avons beaucoup de pouvoirs et qu’en de 

mauvaises mains, ils pourraient être dangereux… » Révéla-t-il avec précaution. 

 

Ka ne disait plus un mot, il était tout triste, lui qui croyait avoir un de ses compatriotes devant 

lui et qu’ils allaient pouvoir partir ensemble, voilà que sa déception était immense ! 

 

« Même si tu n’es pas de la même espèce, penses-tu que tu serais capable d’apprendre à 

survivre à Ka dans notre monde ? » Demanda Pamela en prenant la parole à la place de son 

ami. 

 

Ce dernier se retourna et sembla désorienté, mais content que son amie l’aide une dernière 

fois. 

 

« Je ne sais pas, je n’ai jamais fait cela auparavant, nous sommes deux espèces assez 

différentes. J’ignore si je serais un bon guide, mais, si je suis prêt à accepter de t’aider et je 

ferais du mieux que je peux, si tu le veux bien évidemment ?! » Se proposa-t-il gentiment. 

 

Ka regarda attentivement Pamela qui avançait vers lui… 

 

« Ka, ne réfléchis pas, fonce, ce Fruty pourra t’aider bien plus que je ne le pourrais ! » Fit 

Pam toute contente comme si c’était elle qui allait partir à l’aventure du monde. 

« Mais… » 

« Il n’y a pas de mais Ka ! Nous vivons dans des mondes trop différents pour pouvoir vivre 

ensemble, il te faut un guide et je pense que cet être est ce qu’il y a de mieux ! » Déclara une 

Pamela qui luttait pour ne pas pleurer et ne pas changer d’avis. 

 

Je l’ai toujours dit, Pamela est une fille douée d’une sagesse et d’une sensibilité humaine bien 

au dessus de la moyenne ! 

 

« Je le crois aussi, tu vas me manquer Pamela… » Dut-il admettre devant tant de confiance et 

de détermination. 

« Toi aussi… » 

 

Et voilà qu’elle s’accroupit et prit le jeune animal dans ses bras avant de verser de chaudes 

larmes comme son ami. C’était très émouvant de les voir tous les deux ainsi, Sabrina et moi 

étions très touchés par cette subite séparation entre deux amis. 

 

Soudain, des aboiements stoppèrent leurs étreintes et leur moment d’émotion… 

 

« Il est temps mon petit, si tu veux venir avec moi, c’est le moment ! » L’invita le Fruty prêt à 

détaler comme un lapin, façon de parler. 

« Oui ! » Fit-il déçu de devoir quitter aussi rapidement Pamela. 

« Je ne t’oublierais jamais Ka ! » 

« Moi non plus Pamela, je te jure que ce n’est pas un au revoir et qu’on se reverra un jour, je 

te le promets ! » Reprit Ka en larmes. 

« J’espère bien, fais attention à toi et écoute bien ce que ce Fruty te dira, ok ?! Fais attention 

aux autres animaux et de ne pas te baigner trop tard dans l’eau sinon tu prendras froid ! » Le 

conseilla-t-elle comme une mère pour son fils. 

« Promis ! » 

« Vite, ils arrivent ! » Le poussa le Fruty. 



« Oui, au revoir les amis ! » Fit Ka avant d’être au niveau du Fruty. 

« Attendez ! » Les interrompis-je. 

 

Avec ce moment de stress et d'émotions, j’en avais oublié l’autre raison de notre présence 

ici ! 

 

« Désolé, on doit y aller ! » Fit-il en attrapant son nouvel ami avant d’avancer. 

« Je n’en ai pas pour longtemps ! » Annonçais-je en apparaissant devant lui. 

 

Plus de temps à perdre désormais, il est peut-être mon dernier espoir ! 

 

« Le Pouvoir ! » Fit-il étonné. 

 

Visiblement, lui aussi est au courant ! 

Je devrais plutôt demander qui l’ignore, ça sera plus rapide, non ?! 

 

« Oui, c’est justement pour cela que je vous ai cherché ! » Déclarais-je en voulant aller droit 

au but. 

« Je croyais qu’il n’y avait plus personne qui le possédait ! » 

« Tout comme l’existence des kappas ! » 

« Certes… » 

 

Les bruits des chiens et des lampes s’approchants de nous augmentaient de minutes en 

minutes, notre avance sur eux allait s’éteindre d’ici quelques secondes… 

 

« Je voudrais savoir si vous aviez eu vent d’une catastrophe ou d’un autre grand événement 

censé se produire très prochainement concernant les possesseurs du Pouvoir ! » 

« Non, jamais entendu, désolé ! Nous devons y aller ! » Répondit-il pressé sans même prendre 

le soin de réfléchir à sa réponse ou à me regarder. 

 

Il tenta de forcer le passage, or, je continuais de leur barrer le chemin, je sais que je les 

mettais en danger, mais c’était une question de vie ou de mort ! 

Il me fallait une réponse claire et précise ! 

 

« L’avenir de la Terre est en danger, ce n’est plus la vie de deux êtres. Veuillez comprendre 

que mon but est seulement de connaître ces événements afin de pouvoir m’y préparer et y 

anticiper ! » L’implorais-je en faisant appel à son humanité. 

« Dites-lui ce que vous savez, je vous en supplie ! » Ajouta Ka, comprenant que cette question 

était primordiale pour moi comme pour mes amis. 

« Très bien ! J’ai entendu, il y a de cela des centaines d’années, qu’il existait une prophétie 

qui annonçait une catastrophe sans commune mesure qui s’abattrait sur la Terre et qui 

décimerait une grande partie de ces habitants. Je ne sais pas si c’est ce dont tu viens de me 

parler ou non ou si cette prophétie n’était qu’une simple histoire à dormir debout, en est-il 

qu’elle ajoutait que la seule solution contre cela était le Pouvoir. » Finit-il par lâcher. 

« Et ? » Voulus-je en savoir plus, car elles n’étaient pas très claires ses paroles. 

« Et quoi ?! » 

« La fin de la prophétie ?! » 

« Et ben c’est la fin ! » 

« Comment ça ? Ça ne précise pas si nous allons réussir ou échouer ? » 



« Ce sont des prophéties mon garçon, elles sont écrites à l’avance, le destin est en route, on ne 

peut pas l’arrêter, c’est ainsi le cycle de la vie. Lorsqu’une personne âgée meure, un enfant né, 

il en est ainsi depuis la nuit des temps. » 

« Soit, mais cela ne précise pas la manière de s’y prendre ou de… » M’enflammais-je qu’il 

me réponde par des énigmes alors que j’ai besoin de vraies réponses. 

« Les chiens sont tout proches ! » Cria Sabrina en se préparant à les intercepter pour empêcher 

leurs maîtres de voir et d’atteindre ces deux êtres spéciaux. 

 

On pourrait limite m’associer à eux avec mon Pouvoir ! 

 

« Je suis désolé, il faut qu’on y aille… » Affirma-t-il tandis que Ka était tout aussi déçu que 

moi. 

« Je comprends, merci pour ces renseignements ! »  

 

Même si je ne suis pas plus avancé que ça désormais ! 

Je ne pouvais les retenir plus, car il mettait leur vie en jeu pour des informations qui 

pourraient ne pas m’être vraiment utiles ! 

 

« Une dernière chose, si tu veux en savoir plus, trouve ces prophéties ! » Lança-t-il en se 

retournant. 

« Merci mais où ?! » 

« Un vieux temple ou un truc dans le genre ! Bonne chance ! » 

« Au revoir ! » 

« Au revoir ! » 

 

Et voilà qu’ils s’enfoncèrent de nouveau au plus profond de la forêt au moment même où les 

chiens apparaissaient devant Sabrina. 

 

« Ooh, du calme les chiens, les enfants, avez-vous vu un kappa ? » Nous demandèrent 

violemment un journaliste caméra sur épaule. 

« Un quoi ?! » Fit semblant Pamela. 

« Un kappa, un genre de tortue sur pattes. » Décrit-il en faisant des tas de gestes pour se faire 

comprendre. 

« Ce n’est pas une créature mystique ?! » Feinta Pam. 

« Ne faites pas les malins, nous savons pertinemment que vous en aviez un en votre 

possession, on vous a vu dans la salle à manger, tout est là-dedans ! » 

« Vraiment ? Simplement dans cette cassette ?! » Demanda Sabrina avec un sourire 

machiavélique. 

« Oui ! » Répondit-il pas très sûr de lui en renseignant cette fille. 

 

Il venait de commettre une grossière erreur en lui dévoilant son point faible, que Sabrina 

allait utiliser à sa guise pour prendre l’avantage. Elle se concentra et d’un coup la cassette 

explosa dans les mains du gars. 

 

« Quoi ?! Comment est-ce possible ? » S’exclama-t-il tout surpris par une telle détonation. 

« Ça arrive de temps en temps ! La technologie d’aujourd’hui ! » Déclarais-je tout sourire. 

« Ne croyez pas que ce soit fini, nous finirons bien par retrouver la trace de ces kappas ! » 

Ajouta-t-il furieux. 

« Essayez, vous ne trouverez jamais, car le kappa est un animal mystique qui n’existe plus ! » 

« C’est ce que nous verrons, rentrez chez vous, il est tard ! » Nous lança-t-il dégoûté. 



« Vous aussi ! » Dit Sabrina. 

 

Sabrina regarda les chiens avant de leur sourire, ces derniers se mirent alors à courir, 

entraînant leur maître avec eux. 

 

« Ça leur apprendra à utiliser ses laisses sur ces pauvres chiens ! » Se félicita Sabrina de son 

coup de maître. 

 

Pamela, quant à elle s’approcha de moi, j’étais resté accroupi, le regard rivé dans la forêt, 

comme si j’attendais que le Fruty et Ka réapparaissent pour finir leur histoire et m’aider 

dans ma future quête. 

 

« Maxime, ça va ? » 

« Oui, merci. » Fis-je en revenant quelque peu à moi. 

« On sait désormais qu’on peut changer le futur ! » Annonça Sabrina. 

« Quoi ? » Fis-je étonné. 

« Sabrina, tu as bien entendu le fruty, il est impossible de changer… » Répliquais-je en 

voulant lui démontrer que, pour une fois, elle avait tort. 

« Et vous le croyez ?! Vous êtes bien crédules, Maxime, nous avons affronté bien des 

obstacles pour nous faire arrêter par une simple prophétie. Nous avons appris que ce qui est 

écrit peut être réécrit, c’est nous qui faisons notre futur ! » Répliqua-t-elle avec entrain. 

« C’est vrai ça ! » Me rendis-je compte des paroles réconfortantes de Sabrina. 

« Mais c’est que ma copine a raison en plus ! » Renchérit Pamela en retrouvant du poil de la 

bête. 

« Évidemment ! Nous en savons désormais un peu plus, il faudrait faire des recherches sur des 

vieux temples abandonnées pour découvrir un langage similaire à celui que tu avais vu dans la 

zone du triangle des Bermudes. Je suis persuadée que nous finirons par découvrir de 

nouveaux indices et ainsi empêcher cette catastrophe, fais-moi confiance Maxime ! » 

« Qu’est-ce que je ferais sans toi ma chérie ? » 

« Ben, pas grand chose, je te le dis assez souvent, n’est-ce pas ?! » 

« Oui ! » 

« Bon et si on rentrait ? » Proposa Sabrina en baillant à s’en décrocher la mâchoire. 

« Très bonne idée, j’ai vraiment envie de dormir ! » 

« Au moins, tu vas rêver d’un certain animal vert ! » 

« C’est clair que je ne l’oublierais jamais ! » Dit-elle larmes aux yeux. 

« Tout comme nous, c’était un sacré gars ce Ka ! Jusqu’au bout, il aura mis sa vie en danger 

pour m’aider dans cette quête d’informations auxquelles on est confronté ! » Me sentis-je fier 

de connaitre un tel être exceptionnel. 

« C’est une rencontre plus que fortuite ! » 
 


