
Episode 180 : Le rite initiatique 

 

 
Il était 20h30, nous venions à peine de finir de manger, mais j’étais surexcité comme un 

gamin qui attend Noël avec impatience pour ouvrir tous les cadeaux qu’il a commandé au 

Père Noël. Mais moi, ce n’était pas pour cette raison, le lendemain, nous serons le 15 

Novembre, et comme vous le savez, enfin j’espère que vous le savez sinon ça veut dire que 

vous suivez mal mes histoires, il s’agit de mon anniversaire. Ainsi que celui de Pamela, il ne 

faut pas l’oublier, mais les veilles de mes anniversaires, ça peut faire bizarre, mais je suis 

toujours excité. Le jour de mon anniversaire, c’est la seule journée où je deviens le roi, que 

tout le monde fait attention à moi, non pas qu’on m’ignore le reste du temps, mais c’est 

toujours agréable qu’on vous souhaite un bon anniversaire, ça montre que les gens tiennent à 

vous. Je me rappelle néanmoins d’un de mes anniversaires où toute ma famille et mes amis 

m’avaient totalement ignoré, mais c’était tout simplement histoire de me faire mariner pour 

ne pas gâcher la surprise d’un anniversaire surprise !  

En parlant de cette « chose », elle va encore se passer cette année, vous vous demandez 

comment je peux savoir cela alors qu’il s’agit d’une fête « surprise » ?  

Tout simplement parce que j’ai vu Sabrina tout organiser, presque devant moi, je dis presque, 

car je l’ai quand même suivi pour voir si elle manigançait quelque chose pour mon 

anniversaire. J’ai beau aimé les surprises, comme bon nombre d’entre vous, j’aime bien 

savoir à l’avance ce qu’il en résulte ! Pour en revenir au plan de Sabrina, il paraissait trop 

évident, elle qui prend souvent soin à masquer les détails, voilà que je la surprenais en 

découvrant ce qu’elle voulait faire. C’est alors que j’émis l’hypothèse qu’elle savait 

pertinemment que je la suivrais donc elle organise une fausse fête d’anniversaire pour mieux 

en préparer une autre ! Elle sait que je sais, donc elle fait l’inverse de ce que je crois savoir !  

Oula, ça me donne mal à la tête d’essayer de trouver le fin mot de l’histoire !  

On verra bien ce qu’il se passera demain ! 

Vous vous demandez certainement comme cela se fait-il que je sois seul chez moi sans 

Sabrina à mes côtés, la raison est simple, elle est allée voir une tante et j’ai décidé de la 

laisser aller toute seule pour qu’elle passe du temps avec. C’est rare qu’on ne soit pas collé 

l’un à l’autre ! Elle me manque ! 

Je commençais alors à bailler pour la énième fois, il était pourtant encore assez tôt et je 

n’avais pas eu une journée des plus exténuantes, mais ces derniers temps je ressentais une 

certaine fatigue et une lourdeur, je ne sais pas si je ne couve pas une maladie !  

J’espère que non, car demain c’est mon anniversaire, ce serait la lose d’être malade pour ce 

jour de l’année ! De plus, j’ai noté que mon Pouvoir semblait un peu déréglé, peut-être lié à 

cette fatigue ou à autre chose, car quand je veux me télétransporter à gauche, je vais à droite, 

lorsque je déplace un objet, il va dans le sens contraire que je veux !  

Ca doit être la maladie, mais c’est très énervant de ne pas être normal, enfin bon tout est 

relatif, car normal pour moi est différent du normal pour vous ! 

 

Je m’allongeais sur mon lit, prêt à rejoindre Morphée lorsque je reçus un message, croyant 

qu’il s’agissait de Sabrina pour me souhaiter une bonne soirée, je fus déçu qu’il ne s’agisse 

« que » d’Akane… 

 

« Fais attention à demain ! » M’écrit-elle simplement. 

 



Mais que voulait dire ce message, ma cousine est toujours aussi directe et énigmatique que je 

n’ai même pas envie d’essayer de déchiffrer ce message des plus bizarres ! 

Peut-être qu’elle me branche sur ce qu’il va se passer demain, peut-être… 

Trop fatigué à l’idée de découvrir de quoi il s’agissait, je m’endormis comme une masse. 

Je passais alors une des plus belles nuit de toute ma vie, une sensation de légèreté, comme si 

je volais, tout en étant comme bourré ou dans les vapes… 

Je n’ai pas bu pourtant, ce doit être un rêve, j’ouvris faiblement les yeux avant de me gratter 

la voute plantaire, je sentis alors du sable… 

 

« Et mince, j’ai ramené de la terre dans mon lit, je vais me faire tuer par ma sœur ! » Lâchais-

je en ronchonnant de bon matin. 

 

C’est alors qu’en ouvrant les yeux, je fus ébloui par un soleil de plomb. 

Comment pouvait-il y avoir autant de lumière dans ma chambre alors que j’avais veillé à bien 

fermer les volets et les rideaux afin de dormir comme un loir ?!  

Quelques minutes plus tard, en ouvrant correctement les yeux, je m’aperçus que je n’étais pas 

dans ma chambre, encore moins chez moi, mais à l’extérieur, ne me demandez surtout pas où, 

je n’en savais absolument rien ! 

 

« Ce doit être un rêve, je vais essayer de me réveiller ! » Tentais-je de garder mon calme. 

 

C’est pas la première fois qu’il m’arrive ce genre de mésaventures, je commence à y être 

habitué ! Je me mis quelques tartes et je remarquais que c’était très douloureux… 

 

« Qu’est-ce que c’est que cette histoire ! Comment suis-je arrivé ici ? Peut-être est-ce lié à ce 

souvenir d’alcool, quelqu’un m’a peut-être fait boire ! Si j’attrape celui qui m’a fait ça ! En 

est-il, je ne vais pas rester ici, en pyjama pendant 107 ans, je vais rentrer à la maison et tenter 

d’élucider ce mystère ! » 

 

Je me concentrais alors en visualisant notre appartement avant d’user de mon Pouvoir… 

 

« Et voilà, je suis rentré chez… non, je suis toujours dans le désert ! » Hallucinais-je avec 

dépit. 

« Mais qu’est-ce qu’il se passe, mon Pouvoir ne répond plus ! Mais oui, j’ai oublié que ces 

derniers jours j’étais comme groggy et qu’il répondait mal, mais là, il ne me répond plus du 

tout alors que j’ai l’impression de me sentir bien ! C’est vraiment très bizarre ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je tentais alors d’utiliser mes autres pouvoirs, aucun ne marcha, j’étais dans une panade 

infinie, tout comme mon environnement.  

J’étais réellement dans un désert de sable, certainement en Afrique… 

Je finis par ne plus me poser la question de où j’étais et comment j’étais parvenu ici, car cela 

me rongeait le cerveau, mon but était désormais de rentrer chez moi !  

J’eus un peu de mal à marcher, pied nus, sur le sable chaud en pyjama, mais je me fis 

violence, car je n’avais pas d’autre échappatoire pour l’instant.  

En espérant que quelqu’un vienne me chercher !  

J’espère que je ne suis pas encore allé dans un monde parallèle, j’en ai ma claque de ces 

voyages !  

 

Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres de moi… 

 

« Surprise !! » Crièrent Manue et Fanny en faisant irruption dans ma chambre. 

« Joyeux anniversaire frér… mais il n’est pas là ! » S’étonna Fannie en sautant sur le lit pour 

m’écraser. 

 

Elle est toujours d’une grande délicatesse ! 

 

« C’est vrai ça, il n’a même pas fait son lit ni même ouvert la fenêtre ! » S’énerva Manue de 

ma non-éducation. 

« A tous les coups, il a dû se télétransporter chez Sabrina pour fêter son anniversaire comme il 

se doit ! » Sourit Fannie en pensant à ce que j’avais pu faire. 

« C’est pas sympa de ne pas partager ce moment avec nous, ses sœurs ! » Grogna Manue.  

 

A ce moment-là, Sabrina se télétransporta et atterrit directement sur Fannie… 

 

« Aie ! » Firent les deux filles l’une sur l’autre. 

« Sabrina ! » S’étonna Manue. 

« Salut les filles, vous allez bien ? » Fit Sabrina en s’excusant d’avoir écrasé ma sœur. 

« Ca va, qu’est-ce que tu fais ? » 

« Je voulais faire la surprise à Maxime en me télétransportant ici, mais visiblement la belle au 

bois dormant est déjà levé ! »  Sourit-elle en ne voyant personne dans mon lit. 

« Tu ne maitrises pas encore bien le Pouvoir ?! » 

« Pas complètement, bien que c’était mon but d’arriver sur son lit ! » 

« Sur ou sous son lit ?! »  

 

Sabrina rougit monstrueusement en n’osant plus regarder mes sœurs tandis que Fannie 

jubilait de l’avoir taquiné de la sorte. 

 

« Il est dans la cuisine ? » Demanda Sabrina en se levant pour y aller. 

« Non, il n’est pas à la maison. » 

« Il est dehors ? A cette heure-là ?! Il est malade ! » 

 

Merci de la réputation que tu me fais chérie ! 

 

« On n’en sait rien, on vient juste d’arriver ici et on ne le trouve pas, on pensait qu’il était 

chez toi. » 

« Non plus, à moins qu’il est dormi dans le placard ! » 

 



Les filles se regardèrent en se disant que c’était probable en me connaissant ! 

Merci de la confiance ! 

 

« Je plaisante, mais cela m’inquiète il n’est pas du genre à se lever de bon matin, encore 

moins quand il s’agit du jour de son anniversaire. » Se mordit les ongles Sabrina. 

« Tu as raison, c’est très suspect, je n’aime pas ça… » 

« Salut !! » Entendirent les filles alors qu’Akane venait de se télétransporter dans la chambre 

à son tour. 

 

Il y a une réunion de famille et je ne suis pas là alors que c’est moi le héros de la journée, qui 

plus est c’est dans ma chambre qu’elle se déroule ! 

 

« Akane ! » 

« Hey, les cousines, Sabrina ! Que faites-vous dans la chambre de Max ?! » 

« La même chose que toi, on est venu lui souhaiter un bon anniversaire, mais il n’est pas là et 

on commence à s’inquiéter de son absence ! » Révéla Manue en s’inquiétant à son tour. 

« Mince, c’est ce que je craignais ! » Lâcha Akane plus qu’inquiète. 

« Ce que tu craignais, qu’est-ce que tu veux dire par là Akane ?! » S’énerva presque Sabrina 

en attrapant ma cousine par le col pour qu’elle lui révèle ce qu’elle savait exactement. 

« Je ne peux pas vous le dire… » Dit-elle simplement en baissant la tête, déçue de devoir agir 

de la sorte. 

« Pardon ?! » S’extasièrent-elles d’apprendre cela. 

« J’ai promis de ne rien révéler… » Ajouta Akane. 

« Promis à qui ? Et pourquoi ?! » Cria presque Sabrina. 

« C’est très délicat à dire ! » Se mordit-elle les doigts de ne pas pouvoir en dire plus. 

« Akane, nous n’avons pas de temps à perdre pour retrouver Maxime, révèle-nous tout ! » 

Lança Manue avec exaspération des secrets de notre cousine. 

 

Ca n’annonçait rien de bon ! 

 

« Ecoute, je comprends que tu ne veuilles pas révéler certaines choses, mais tu connais 

Maxime, il attire les ennuis très facilement, et vu ce qui l’attend dans un futur très proche, je 

ne veux pas le laisser seul, tu me comprends ? Donc si tu sais quelque chose, dis-le nous ! » 

Déclara une Sabrina en tentant de réprimer ses véritables desseins. 

« Ok, il s’agit du Pouvoir… » Lâcha finalement Akane en voyant le regard et la détermination 

de Sabrina. 

« Du Pouvoir ?! » Répétèrent les filles. 

« Oui, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qu’il m’est arrivé lors de mon anniversaire… » 

 

Et voilà qu’Akane commença son récit… 

 

Pendant ce temps-là, moi, j’étais toujours aussi seul et démuni, je marchais depuis de longues 

heures sans eau ni nourriture, mes forces étaient à plat, j’étais au bord de la syncope !  

C’est alors que j’aperçus un village, j’avais déjà aperçu une oasis, la Tour Eiffel, le stade des 

Alpes et maintenant un village, le soleil tape drôlement fort ici ! Mais plus je m’approchais et 

moins, ce coup-ci, le mirage semblait disparaître… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est vraiment un village ! » Jubilais-je de ne plus être seul au monde. 

 

Je me mis alors à courir, puis je tombais nez à nez avec des gens, avec de simples vêtements, 

mais des gens ! J’essayais alors de parler, mais ils se contentaient de rigoler… 

 

« Qu’ai-je dit de rigolo ?! Il me faut de l’eau, de l’eau s’il vous plait ! » Tentais-je de dire en 

faisant des tas de gestes, car visiblement, ils ne comprenaient pas ma langue. 

 

Et comme des imbéciles, plus je m’évertuais à leur répéter ma phrase et plus ils rigolaient, 

d’autres personnes se joignirent à cette joyeuse troupe de saltimbanques et semblèrent se 

moquer de ma gestuelle et de mon langage.  

J’étais dépité et j’en pouvais plus, je commençais à ne plus avoir de force, j’étais rejeté et 

j’allais mourir de soif et de fatigue dans l’indifférence la plus totale ! 

Quelle déchéance !  

Je savais pourtant au fond de moi que des épreuves bien plus ardues m’attendaient dans un 

futur pas si lointain, mais je n’allais pas pouvoir prendre part à cette bataille, car je perdais 

cette bataille-ci… 

 

Je finis par m’évanouir en plein centre du village… 

 

Lorsque j’émergeais, je me sentais mieux, je n’avais plus aussi chaud, je me rendis compte 

que j’étais à l’intérieur d’une case. Je voulus me lever, mais j’avais les jambes qui 

vacillaient.  

 

 

 



 
 

« Waouh, ça fait du bien ! Merci ! » Lâchais-je bien réhydraté. 

 

Il me parla… 

 

« Désolé, je ne comprends pas votre langue… » Fis-je avec un sourire forcé, car ça n’avait 

rien de drôle. 

 

J’avais dit cela, mais il continuait de parler dans sa langue, je me demande bien ce qu’il 

essayait de me dire d’ailleurs ! Se présentait-il ?! 

 

« Je ne saisis pas ce que vous essayer de me dire. J’étais chez moi, au Japon, dans mon lit, 

lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans le désert, seul et habillé comme… ça… » 

Expliquais-je avant de remarquer que je n’avais plus de pyjama, mais des vêtements locaux. 

« Merci… » Fis-je, car j’étais mieux là-dedans bien qu’il m’avait déshabillé et que c’était très 

déstabilisant et gênant. 

 

Je lui explique toute mon histoire dès fois que lui comprenne ce que je veuille dire, on ne sait 

jamais ! 

 

Soudain, il se leva, m’examina de la tête au pied, avant de me faire comprendre de le suivre. 

Sans poser plus de questions, je le suivis jusqu’au centre du village.  

Là, me fixèrent tous les villageois qui s’étaient moqués de moi plus tôt, mais cette fois-ci, 

peut-être dû à la présence de ce gars, certainement un shaman vu comment il semblait être 

respecté et différent des autres. Il me fit entrer dans une maison, là, il y avait des bonnes 

odeurs de nourriture que je reconnaissais plus ou moins, j’en salivais de plaisir, mais je me 

retins avant que le shaman ne me fasse signe que c’était pour moi.  

Sans crier gare, je me jetais dessus comme un mort de faim, car c’était réellement ce que 

j’étais sur le moment ! Les « mamas » semblaient contentes de voir que leur nourriture me 

plaisait, pendant que moi je les félicitais à ma façon de leur bonne nourriture.  

Lorsque je fus repu, le shaman m’emmena dans une autre case, il m’ordonna de m’asseoir et 

de ne pas bouger, j’avais peur de ce qu’il comptait me faire.  

Mais j’avais confiance en lui, il m’avait offert généreusement ses réserves d’eau et de 

nourriture bien qu’ils n’en avaient pas des tonnes, je pouvais bien faire ce qu’il me 

demandait ! 

 

A moins que c’était pour m’engraisser et me manger ! 

 

« Ensuite ? » Demandais-je en sachant pertinemment que je n’aurais aucune réponse. 

Un homme vêtu d’une cape (il se prend pour 

Superman ou il a trop froid ?), de plumes, 

divers bijoux burlesques et un balai (c’est 

l’homme de ménage du village ?) me désigna 

une table juste à côté du lit.  

 

Je me tournais et j’aperçus un verre, je le 

fixais afin de savoir si c’était pour moi, il 

acquiesça. Je me jetais alors sur le verre 

d’eau et l’avalais d’une traite… 
 



 

Du coin de l’œil, je l’aperçus en train de prendre un pot de peinture avant de s’asseoir devant 

moi, il trempa ses doigts dedans avant de les approcher de mon visage.  

Je n’avais aucune envie qu’il me peinturlure le visage, mais si tel était son désir et/ou ses 

croyances, je me devais de les respecter pour tout ce qu’il m’avait offert.  

C’est ainsi que je fermais les yeux et je sentis ses doigts décrire des figures géométriques sur 

mon visage durant de longues minutes. 

Lorsque je ne sentis plus rien, je rouvris les yeux, j’aurais aimé me voir dans une glace et 

admirer son travail, mais il n’y en avait évidemment pas dans une case si modeste ! 

Je me demande bien ce à quoi je devais ressembler !  

 

Qu’est-ce que les filles auraient pu se moquer de moi ! Elles me manquent, c’est pour dire ma 

détresse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On marcha quelques minutes avant que l’on se retrouve devant une grande montagne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le shaman se leva et chercha quelque chose dans sa poche, il en 

sortit un genre de collier qu’il me mit autour du cou, je ne savais 

pas exactement ce qu’il devait représenter, des os et des plumes, 

un truc dans le genre. Vu sa façon de me le mettre et les paroles 

qu’il disait, cela semblait être un rituel de bonne fortune ou un 

truc du genre.  

Ce n’était pas le moment de lui dire que je n’aimais pas me 

mettre ce genre de bijoux ! 

Il me tapa les épaules avant de me faire comprendre qu’il voulait 

me montrer quelque chose, je m’exécutais. 
 

 



« Et maintenant ?! » Me retournais-je pour savoir ce qu’il voulait de moi bien que j’en avais 

une idée très précise. 

 

Il me fit des tas de signes tout en parlant, mais je crus comprendre où il voulait en venir… 

 

« Vous voulez que je grimpe là-haut ! » M’esclaffais-je avec un air d’ahuri. 

 

Il acquiesça avec sourire, je voulus protester, mais il ne me laissa pas la chance de 

m’expliquer et il partit, me faisant comprendre que j’étais seul face à la montagne.  

Pourquoi voulait-il absolument que je grimpe là-haut ?  

Qu’y a t-il de si important ?  

Le Japon ?!  

Non, on est trop loin, peut-être est-ce qu’il y a un passage ou un truc magique pour me faire 

retourner chez moi, cela ne peut-être que cela ! 

Ou peut-être était-ce encore un coup des forces supérieures pour me mettre à l’épreuve ou je 

ne sais quoi !  

Je commence à en avoir marre !  

Autant me dire tout de suite ce qui m’attend au lieu de me donner des épreuves comme ça !  

Je finis par arrêter de me larmoyer sur mon sort et je me motivais pour grimper là-haut. 

J’observais avec attention cette montagne, elle paraissait plus chaude encore que celle que 

mon père était censé monter à mon âge pour conquérir ma mère, mais je ne me démontais 

pas. Je commençais par marcher pour me rendre devant ce périple de l’escalade ultime ! 

Si seulement j’en avais déjà fait ! 

Arrivé devant, je la regardais avec peur, elle semblait s’agrandir au fur et à mesure que mon 

regard restait fixé sur elle ! 

Comment allais-je faire pour grimper ?! 

Je cherchais tout d’abord des appuis avant de commencer mon ascension qui promettait 

d’être très longue et périlleuse. Il allait falloir que je prenne mon temps et que je ne me 

précipite pas sur certains passages sous peine de me blesser voire de… mourir… Finis-je par 

me dire en regardant sous mes pieds.  

Il n’y avait que deux mètres et pourtant j’avais déjà le vertige !  

Je me sentais totalement ridicule d’avoir ainsi peur alors que j’avais affronté des dangers 

mille fois plus importants que celui-là !  

Ma main glissa sur une prise et je perdis l’équilibre, j’essayais tant bien que mal à chopper 

une autre prise, mais malheureusement c’était trop dur, si bien que je finis par m’étaler fesses 

à terre… 

 

« Aieeeeeeeeeeeeee ! » Me plains-je en ayant mal aux fesses. 

 

J’avais de la chance de n’être tombé que sur les fesses et qu’à une si faible hauteur, je n’ose 

imaginer lorsque j’aurais atteint plus haut… en regardant mon but j’en avais la nausée ! 

Mes forces m’abandonnaient, je finis par me dire que j’étais totalement inutile sans mon 

Pouvoir.  

Sabrina, elle, aurait pu réussir à grimper les yeux fermés.  

Qu’est-ce qu’elle est courageuse ma Sabrina, il faut que je me serve de cette envie de la 

revoir pour avoir sa force et sa détermination pour me permettre de grimper et ainsi la 

retrouver ! 

Je retentais mon ascension, mais j’avais les mains moites et j’avais tellement peur de prendre 

une mauvaise prise que mes doigts se crispaient sur d’autres prises.  

Si bien que je tombais avant même de grimper plus d’un mètre cinquante.  



Je me sentais totalement ridicule, mais que pouvais-je faire contre ces peurs si 

irrationnelles ?! 

Je me lamentais sur mon sort jusqu’à ce qu’un enfant surgisse dans mon dos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant mon étonnement, il sembla se concentrer, il passa devant moi comme s’il ne m’avait 

pas vu et commença à grimper sur la montagne, ça semblait si simple pour lui ! 

Pourquoi faisait-il cela ?!  

Il finit par se retourner et me faire signe de le suivre, je compris alors qu’il me montrait la 

voie à suivre ! 

C’était un gamin, à peine plus âgé que Paul, et pourtant il avait le courage de grimper cette 

montagne gigantesque sans la moindre peur, ou il la cachait très bien ! 

En est-il que j’hallucinais de voir à quel point je m’en sortais bien grâce à lui.  

Je souriais pour la première fois et il me rendit mon sourire, on ne discutait pas puisqu’il y 

avait la barrière de la langue, mais on semblait se comprendre ! 

Je le suivais attentivement, car je savais qu’au moindre petit écart, adieu Maxime ! 

J’étais content qu’il soit là avec moi, j’avais vraiment besoin que quelqu’un m’aide dans cette 

situation, mais je me rendis compte que cette situation devenait de plus en plus dangereuse.  

A la moindre erreur, certes, je pouvais tomber, mais ce garçon aussi.  

Et je m’en voudrais à mort qu’il lui arrive quelque chose bien qu’il semblait maitriser cette 

montagne qu’il avait dû monter plus d’une fois ! 

 

« Retourne chez toi petit, je saurais me débrouiller désormais ! » Tentais-je de lui dire en lui 

faisant des tas de signes. 

 

Il sembla me comprendre, mais hocha négativement la tête et continuait de grimper, il était 

aussi tête de mule que Sabrina !  

Plus on grimpait haut et plus je m’inquiétais pour lui, il se retournait alors pour m’offrir un 

large sourire afin de me faire comprendre que tout se passerait bien.  

Que Dieu l’entende. 

Je n’aime pas attirer la poisse, mais je sentais qu’il allait se passer quelque chose et j’étais 

des plus inquiets pour mon nouvel ami !  

Je me dis alors que c’est dans ces moments là que le Pouvoir est des plus utiles, or, 

malheureusement, c’est quand j’en ai le plus besoin que je ne l’ai pas.  

Je suis furieux contre moi-même, mais surtout de m’être reposé dessus pendant si longtemps 

et pour des futilités. Car quand on y réfléchit, je m’en sers pour des choses inutiles presque 

tous les jours, sans lui, j’aurais été sûrement capable d’apprendre à faire de l’escalade ou à 

faire plus de sport, c’était certain… ou pas.  

Je n’aime pas me poser des questions sur le passé, car avec des si, on peut refaire le monde 

entier !  

 

Je ne l’avais pas vu venir ! 

Depuis combien de temps était-il là à m’observer ?! 

Il avait un large sourire  très communicatif, sauf qu’à 

ce moment-là, je n’avais pas réellement envie de 

rigoler ! 

D’ailleurs, pourquoi rigolait-il ?! 

Se moquait-il de moi ?! 



Alors qu’on continuait de gravir cette montagne, je fis une introspection rapide de ma vie et 

je me rendis compte que je mets souvent à contribution la vie de mes amis et de ma famille, 

que je vis dangereusement.  

Non que je le veuille vraiment, mais j’attire inexorablement le malheur sur moi, peut-être est-

ce la malédiction d’avoir le Pouvoir ! 

 

C’est alors que l’enfant rata une prise, une pierre descendit tout près de moi et je le vis 

tomber par dessus moi !  

 

« Attention !!! » Criais-je. 

 

J’eus le reflexe de lâcher ma main droite, tout en me retenant avec la main gauche afin 

d’attraper l’enfant qui basculait en arrière. Etant bien accroché, je le retins avec fermeté, 

mais de ma position, il fallait que je me dépêche de le ramener contre la face de la montagne 

sous peine de ne plus tenir de mon côté ! 

 

J’étais pris entre deux feux… 

 

« Tiens bon petit ! » L’encourageais-je alors que je tentais de le balancer sur une des faces du 

rocher. 

 

Mais je ne disposais pas d’assez de force pour le propulser, j’en avais juste assez pour le 

tenir. 

 

« Je te tiens, ne t’en fais pas, tu vas t’en sortir ! » Criais-je en sentant mes muscles se 

bardaient. 

 

Je n’avais jamais réalisé un tel effort, je repoussais toutes les limites de mon corps, car je 

savais que la moindre faiblesse ou le moindre répit et ce garçon tomberait.  

Ca me rappelait inexorablement lorsqu’on était parti à la cueillette des champignons et que 

Pamela m’avait surprise très proche de Sabrina, là, elle s’était enfuie en courant. Elle était 

ensuite passée au dessus d’un pont qui s’était écroulé et j’avais tout fait pour la retenir, je 

m’étais servi de mon Pouvoir pour la sauver ! 

En ce temps-là, je l’avais toujours.  

Mais j’avais réalisé la plus grande partie de ce sauvetage sans Pouvoir, il fallait que je puise 

dans ses ressources pour réaliser le même exploit aujourd’hui.  

J’étais dans la pleine force de l’âge, je n’avais pas l’excuse de dire que je suis trop vieux ou 

pas assez musclé, il FAUT que je le sauve ! 

 

« Essaye d’attraper l’autre versant ! » Lui criais-je, mais je ne parvenais pas à le mettre dans 

de bonnes conditions. 

 

Faut dire que la configuration des lieux ne nous aide pas, il n’avait aucune prise et il ne 

tenait qu’à un fil, plus précisément de moi. Je parvins à croiser son regard, il semblait 

anormalement serein ! 

Etait-il habitué à être pendu de la sorte à des centaines de mètres par un inconnu ?!  

Non, ce n’était pas ça, il semblait avoir confiance en moi.  

Cela décupla mes forces, mais je n’arrivais toujours pas à le balancer près du versant de la 

montagne accessible. 



Nos regards se croisèrent, je tentais de sourire pour qu’il garde son calme, mais c’est moi qui 

perdait le mien, je suais comme un cochon qu’on met dans une marmite vivant, si bien que 

cela ajoutait un frottement entre nos deux mains.  

Je tenais bon, mais pour combien de temps, car l’autre main souffrait le martyre, j’allais 

bientôt craquer et lâcher.  

 

Mais peu importe… 

 

« Je ne te lâcherais pas, je te le promets ! » Criais-je de toutes mes forces. 

 

Ca me rappelait lorsqu’un esprit nous avait amené dans la grotte de la montagne, là, cet 

esprit c’était joué de nous et Sabrina s’était retrouvée dans la situation de ce petit garçon et 

moi dans mon rôle d’aujourd’hui. A ce moment-là, Sabrina préféra me lâcher plutôt que nous 

entrainer tous les deux dans la lave. Or, j’en avais décidé autrement et je lâchais à mon tour 

pour la sauver ! Cela avait apaisé l’esprit et… 

Ca se trouve il y a aussi un tel esprit ici et…  

Non, je me fais des illusions, j’aurais eu une prémonition ou des indices qui m’auraient 

indiqué qu’il s’agissait d’une manifestation surnaturelle, mais je n’en avais pas, pas pour 

l’instant en tout cas. 

Je finis par me dire, que j’allais peut-être devoir lâcher ma main gauche, ainsi je ne 

souffrirais plus et le garçon ne serait pas seul… 

C’est alors que je reçus comme un claque, comme si Sabrina était là, me voyait et 

m’entendait dire cela. Elle s’offusquerait que j’abandonne si facilement, il faut que je puise 

sa force pour… 

Mais je n’y arrive pas !!!!! 

Sans m’en rendre compte, je pleurais de peur et de désespoir, je ne voyais rien pour nous 

sauver ! 

S’il existe un Dieu ou des puissances supérieures, il est temps d’intervenir !  

Maman, prévins-les, j’ai besoin d’eux et tout de suite !  

Je vous en supplie ! Aidez-nous !  

J’ai affronté tellement d’épreuves pour vous satisfaire, faites un petit geste pour moi pour une 

fois ! Sinon vous aurez fait tout cela pour rien ! 

 

Alors que je m’évertuais à trouver une solution ou des forces cachées, voilà que je vis le 

regard toujours aussi serein du garçon… 

 

« Je vais te sauver, on ira manger un bout après, je te le promets ! » Répétais-je en ne pouvant 

cacher mes larmes et la gravité de la situation. 

 

Il hocha la tête, il ne pouvait avoir compris ce que je disais, ou peut-être qu’il n’avait pas 

faim ! 

Ou peut-être qu’il savait qu’on ne s’en sortirait pas… 

Je ne pouvais envisager qu’il pense ainsi, je me devais, déjà pour lui, de le sauver !  

Je lui en avais fait la promesse, qui serais-je pour lui avoir menti ?! 

 

Il lâcha sa main gauche avant de me faire un signe… 

 

« Remets ta main pour mieux t’accrocher sinon tu risques de glisser ! » Lui ordonnais-je. 

 

Que faisait-il ?  



Il semblait résigné. 

 

« Tout n’est pas fini, quand on y croit, tout peut se passer dans la vie, crois-moi ! » Essayais-

je de le réconforter avec des paroles douces et pleines de sagesse. 

 

Mais y croyais-je réellement pour transmettre correctement ces directives ?! 

Tout semblait perdu pour nous… 

Je pensais immédiatement à Sabrina, à notre mariage qui n’aurait pas lieu, j’avais tant rêvé 

de l’emmener devant l’autel… tout ça ne sera qu’une simple illusion… 

J’étais aussi résigné que le garçon, mes doigts commençaient à lâcher prise, il ne restait plus 

que quelques secondes avant qu’on fasse une chute vertigineuse. 

Je finis par me ressaisir et de me dire que je tenais trop à la vie pour l’abandonner si 

rapidement. 

 

Je tentais d’utiliser mon Pouvoir… en vain… 

 

« Putain de Pouvoir de merde ! Tu vas marcher !! » Criais-je de toutes mes forces comme 

pour tenter de le réveiller d’un état de dormance. 

 

Mais, malheureusement, rien ne se passa… 

 

« Au…  revoir… vis » Dit le garçon. 

« Quoi ? Tu parles le… non, ne fais pas… ça !! Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn !! » Criais-je en 

voyant qu’il avait lâché ma main qui était notre dernier lien. 

 

C’était trop tard, je n’avais pu rattraper sa main. 

Il était comme aspiré petit à petit vers la terre ferme, vers le royaume des morts. 

Je n’avais pas été capable de le sauver. 

La réverbération de mon cri se fit entendre à des kilomètres à la ronde et ce durant un long 

moment, j’étais dépité que ce garçon qui était arrivé de nulle part et qui m’avait aidé à 

grimper cette maudite montagne était parti vers le royaume des morts afin de m’éviter de 

mourir. Je ne pouvais accepter cela, je voulus le rejoindre, mais c’est alors que ses derniers 

mots rebondirent dans ma tête… vis…  

C’était facile à dire, mais comment vivre alors qu’il s’était sacrifié pour me sauver !? 

Les héros comme lui croient que c’est facile de dire simplement ça ! 

Comment on fait pour vivre avec ça sur la conscience ?!  

C’est la question qu’on devrait leur poser et il réfléchirait à deux fois avant de se sacrifier ! 

Mais c’est alors que je compris la notion de sacrifice, il avait fait cela pour me sauver, c’était 

le principe même du sacrifice, ce n’est pas quelque chose qu’on demande, il se présente sans 

qu’on y soit préparé. Lorsque quelqu’un se sacrifie de la sorte, que faut-il faire ?! 

Moi j’aurais pensé sauter pour l’empêcher de se retrouver seul dans l’autre monde, mais en 

faisant cela n’est-ce pas une trahison ? Car il a fait ce sacrifice pour qu’on vive et nous 

qu’est-ce qu’on décide de faire ? Mourir. C’est l’inverse de ce qu’il voudrait.  

C’est pourquoi je repris mes esprits, je repensais à Sabrina, ma famille et mes amis et surtout 

à ce garçon si courageux, le plus courageux que je n’ai jamais vu.  

Je puisais alors de la force pour sécher mes larmes et trouvais le courage nécessaire pour 

rétablir ma main, celle qui tenait il y a encore quelques minutes la main d’un petit garçon et 

continuait cette escalade. J’avais trouvé une motivation supplémentaire, une force 

supplémentaire. Il n’était pas mort en vain, je me jurais de tout faire pour qu’il soit fier de 

moi, d’arriver là-haut et de tout faire pour récupérer mon Pouvoir !  



Oui, voilà la solution, il me suffisait simplement de récupérer mon Pouvoir, puis je tomberais 

dans les escaliers et je reviendrais dans le passé afin de le sauver !  

Son sacrifice n’aura pas été vain mon petit, je te le promets !  

Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt !  

Ca paraissait si évidemment !  

Je retrouvais une énergie nouvelle et je parvins à grimper avec force, sans ressentir le 

moindre épuisement malgré le fait que j’avais des douleurs de partout.  

 

Je n’avais plus qu’un seul but : sauver mon nouvel ami qui s’était sacrifié pour moi ! 

 


