
Episode 185 : Phénomènes

« Sabrina, tu es sûre que ça ira si tu restes toute seule à la maison ?! »
« Certaine, j’ai juste une petite grippe, il n’y a rien de méchant Max, je ne vais pas mourir. » 
« Je sais, mais ça m’énerve de ne rien pouvoir faire pour t’aider ! »
« Tu es un ange, juste de penser que tu penses à moi suffit à me rendre en meilleure santé. »
« … si tu le dis ! »
« Toi, dépêche-toi d’aller en cours sinon tu vas être en retard ! »
« Ok ! Je te fais un bisou avant de partir par contre ! »

Elle stoppa mon visage avant l’impact…

« Non, je n’ai pas envie de te contaminer, je sais que tu as envie de rester dans ton lit, mais je 
te l’interdis ! »
« Roooo, ma fiancée refuse un bisou ! » Fis-je la moue.
« Je te connais trop bien cher Maxime. »
« Tu serais surpris d’apprendre que je peux te réserver de grandes surprises ! » Annonçais-je 
fièrement.
« Ah oui, comme quoi ?! » Voulut-elle en apprendre plus.

J’aime mettre du suspense !

« Je ne vais pas te le dire sinon ce ne serait plus une surprise ! »
« Allez, au lieu de dire des bêtises, fonce en cours. » Lâcha-t-elle en comprenant qu’elle 
n’obtiendrait rien de moi, tout du moins pour le moment.
« Ok, bisou à ce soir chérie, si tu… »
« As besoin de quelque chose, je t’appelle, promis ! » Finit-elle ma phrase.
« Je t’aime ! »
« Moi aussi ! »

Et voilà que je me télétransportais à l’université, c’était un cas de force majeure !
C’est bon, je sais, vous allez me faire la morale sur le fait d’utiliser mon Pouvoir pour des 
causes justes et que se déplacer juste pour aller en cours n’est pas un cas de force majeure, 
gnagnagna… C’est bon, c’est fini ?! Je peux aller assister à mon cours ?! Merci !
Malgré nos vacances, j’ai l’impression de ne pas m’être reposé ou plutôt de sentir un poids, 
j’espère que ce n’est pas une prémonition qui pointe le bout de son nez !

En arrivant dans l’amphithéâtre, tout le monde était en ébullition, sauf moi évidemment…

« Que se passe-t-il ? Il y a une intéro surprise ?! » Demandais-je en commençant à avoir un 
petit coup de chaud, car je savais à peine à quel cours j’allais assister alors à connaître le 
cours, c’était trop !
« Non, tu n’as pas entendu les infos ? ! »
« Les infos sur quoi ?! »
« Tu débarques de quelle planète Maxime ?! »
« … je ne sais pas ! » Répondis-je ironiquement.
« Tout le monde ne parle que de ça, les animaux deviennent fous ! »



« Les animaux deviennent fous ? C’est à dire ? » Ne comprenais-je pas le moindre mot de ce 
qu’il venait de me dire.
« Cette nuit, j’ai été réveillé par le chien de mon voisin ! » Affirma une amie.
« Et alors ? Il n’y a rien d’exceptionnel là-dedans, si ? » Demandais-je aux autres car 
visiblement j’étais le seul à ne pas comprendre ce qu’il se passait.
« Or ce chien n’aboie jamais ! » Déclara-t-elle comme si c’était la conclusion de Sherlock 
Holmes.
« Et c’est ça le truc extraordinaire ? »

Cherchaient-ils à me faire marcher ?

« Ecoute Maxime, le cas de ce chien n’est pas isolé, il s’est avéré que dans tout Tokyo, toutes 
les espèces d’animaux sont excitées ! » 
« C’est peut-être la pleine lune. Je plaisante, je plaisante, continue ! »

Ils m’avaient piqué, j’avais envie d’en savoir plus bien que je savais pertinement que j’allais 
devant de nouveaux problèmes. Vous voyez, je ne cherche même plus à les éviter, je les 
accepte, j’ai changé hein ?!

« Ils sont tous excités, ils se mettent à hurler littéralement. »
« Tous en même temps ? » Demandais-je en remettant mon habit d’assistant de Sherlock 
Holmes.

Fallait bien que cela me serve un jour de le côtoyer !

« Oui, c’est ça qui est bizarre. »
« Et ça a commencé depuis quelle heure exactement ? »
« Cinq heure du matin, tu n’as rien entendu de chez toi ? »
« Non. »
« Ni même en venant jusqu’ici ?! » Demanda-t-elle en trouvant que j’étais vraiment perché 
dans mon monde pour ne pas voir mon environnement.
« … non… » Répondis-je bien que je ne suis pas venu comme n’importe qui le ferait, mais ça 
elle ne le savait pas.
« En est-il que quand les animaux sont dans cet état, il y a quelque chose qui se prépare. »
« Ou pas, je crois que ça doit juste être quelque chose dans l’air qui doit les rendre excités, 
une fuite de gaz ou un truc dans le genre. » Tentais-je de minimiser les faits.
« C’est une possibilité, mais j’opterais plus pour la catastrophe naturelle moi ! » Renchérit un 
autre avec effroi.
« La catastrophe naturelle ?! Je crois que tu as vu un peu trop de films de science-fiction ! »
« Pas du tout, je suis certain de mes dires ! »
« Pfff, et le prof, il fait quoi ?! »
« Il paraît qu’il est allé chez le vétérinaire pour amener voir son chat, il sera un peu en retard, 
il nous a demandé de l’attendre. »
« … je reviens, je vais au toilettes ! »

Je me dirigeais vers les toilettes puis dès que personne ne pouvait me voir, je me rendis chez 
moi en me télétransportant…

« Erasme, Erasme où es-tu mon petit chat ?! » L’appelais-je pour être sûr qu’il aille bien après
ce que mes camarades m’avaient dit, il m’avait foutu la trouille.



« Rien, où a-t-il bien pu passer ? ! »

Je fouillais dans toute la maison, tous les endroits qu’il affectionnait pour se cacher de mes 
sœurs, mais rien…

« J’espère qu’il ne s’est pas enfui, ou pire… que mes sœurs l’aient emmené à l’école ! » 
Commençais-je à penser au pire.
« … non, il ne peut pas être là où je pense… »

Je me rendis dans la cuisine, là je m’approchais du frigo, je l’ouvris et ô surprise…

« Erasme ! » Fis-je en le voyant statufié en plein milieu du frigo.

Bien évidemment, il avait englouti tout ce que le frigo pouvait contenir, pour pouvoir tenir…
Je l’en extrayais tout de suite. Il avait un pouls faible.

« Mais tu es fou d’être entré là-dedans ! » Lui dis-je en essayant de le réchauffer comme je 
pouvais avec mes couvertures.

Je l’emmenais dans la salle de bain, fit couler un bain bien chaud, mais à peine lui avais-je 
mis une patte dedans, qu’il se réveilla, me miaula dessus avant de me griffer le visage pour 
échapper au supplice du bain…

« Ouf, tu m’as fait peur ! Ne me refais plus jamais ça, compris ? » L’engueulais-je de ses 
bêtises.
« Miaouw ! » Répondit-il en essayant de s’extirper de mes bras.
« Mais qu’est-ce que tu essayes de fuir ? » Insistais-je à lui poser la question.
« Miaouw ! » Commença-t-il à me parler pour m’expliquer le pourquoi du comment.
« J’ai rien compris, je ne comprends pas le chat moi ! Mais bien sûr, viens, allons voir 
Sabrina, elle va nous traduire ce que tu dis ! »

Je l’attrapais fermement, et hop, on se télétransporta chez Sabrina.

« Sabrina, c’est moi, tu es où ? » Criais-je de sa chambre.
« En bas, je suis dans le salon. »

Je la rejoingnis…

« Tu devrais pas être en cours à cette heure-là par hasard ? » Me demanda-t-elle en regardant 
sa montre.
« Pas le temps… »
« Et pourquoi tu as Erasme avec toi ? Il ne va pas bien ? » S’enquit-elle de mon silence.
« Regarde les informations. »

Je pris la télécommande, je lui enlevais son feuilleton qu’elle regardait…

« C’est toujours une énorme cacophonie ici, tous les animaux sont surexcités, que ce soit dans
les zoos ou même chez les particuliers ! » Expliqua la journaliste affolée.
« Quoi ? Comment cela se fait-il ? » Demanda Sabrina surprise.



Je ne suis pas le seul à vivre coupé du monde !

« Des camarades de classe m’en ont parlé, ça fait depuis plusieurs heures que tous les 
animaux hurlent, il doit se passer quelque chose, j’ai retrouvé Erasme dans le frigo… »
« Dans le frigo ? Mais qu’est-ce qu’il faisait dedans ? » S’étonna-t-elle.
« Ca je n’en sais rien. »
« Tes sœurs ? »
« Non, elles lui font la misère, mais elles ne lui feraient jamais ça, regarde-le comme il est, je 
te l’ai emmené pour que tu essayes de savoir ce qui se trame… »
« Bonne idée… Erasme, dis-moi pourquoi tu te sens si mal ? »
« … vraiment ? Tu es sûr ? » Déclara Sabrina tandis que moi je ne comprenais rien à ce que 
mon chat disait. 

C’est quand même pratique d’avoir une traductrice pour animaux.

« Miaou miaou miaou… »
« Alors ? » Demandais-je alors qu’ils semblaient avoir fini leur discussion.
« Sabrina, Sabrina ! » La secouais-je, car elle restait immobile.
« … hein quoi comment… » Balbutia-t-elle.
« Qu’est-ce que Erasme t’a dit ? »
« Il m’a dit qu’il allait y avoir un tremblement de terre… »
« Où ça ? Ici ? »
« Tout à fait ! »
« C’est pour ça que tous les animaux sont excités. »
« Oui, mais il m’a aussi dit que ce n’est pas un tremblement de terre normal. »
« Comment ça ? »
« C’est compliqué, je n’ai pas très bien compris ce passage, tu sais les animaux sentent les 
choses avant qu’elles n’arrivent et ben là, c’est ça, et il sent que ça va être le chaos. »
« A ce point-là ? »
« Oui ! » Confirma-t-elle les craintes que tout le monde avait.
« Mais alors il faut vite prévenir les autorités avant que cela n’arrive ! »
« Parce que tu crois qu’ils vont te croire ? »
« Tu as raison, on ne peut pas faire grand-chose. » Me pris-je la tête d’avoir l’information, 
mais de ne pas être capable de l’utiliser à notre avantage.
« Au contraire ! »
« Comment ça ? »
« Maintenant que l’on sait qu’il va y avoir un tremblement de terre, avec le Pouvoir, on va 
pouvoir faire en sorte que le moins de gens soient blessés ! »
« Excellente idée Sabrina, tu es une génie ! »
« Merci, je sais. Maintenant fonce chercher toute ta famille, on ne sera pas de trop pour 
quadriller toute la ville ! »
« Chef oui chef ! »

Un petit tour chez mes grands-parents, au boulot de ma tante, à l’université d’Akane, au 
lycée pour mes sœurs et à l’école primaire pour mon cousin et j’étais de retour chez Sabrina 
pour organiser le plan d’action contre le tremblement de terre…

« Vous voilà déjà tous là ! C’est nikel ! » Affirma Sabrina qui avait installé un plan de toute la 
ville collé contre le mur.
« Et bé, tu fais ça bien Sabrina ! » Fit ma cousine impressionnée.



« Merci ! Je ne sais pas si Maxime vous a expliqué entièrement ce qu’il se passe, il va y avoir 
un tremblement de terre dans peu de temps… »
« Quand tu dis peu de temps, c’est en seconde, minute, heure, jours, mois ? » Demanda 
Fanny.
« Je pense en minutes ! »
« A ce point-là ! »
« Oui, c’est ce qu’Erasme ressent ! »
« Erasme ?! Tu crois qu’on peut faire confiance à notre chat grassouillet ? » Demanda Manue 
tandis que ledit intéressé fut vexée.
« Certaine, je lui fais confiance. Alors voilà comment nous allons opérer, nous sommes neufs 
à posséder le Pouvoir, donc, je nous ai attribué à chacun une zone, je vous laisse la repérée. Il 
va s’agir de se rendre dans cette zone et d’assurer la sécurité des personnes s’y trouvant sans 
se faire remarquer ! » Annonça Sabrina en bon chef des armées.
« Sans qu’on nous voie, ça va être chaud ! »
« Je le sais, mais on ne peut pas faire autrement. »
« Si, ma montre magique ! » Affirma grand-père.
« Evidemment, pourquoi n’y avais-je pas pensé ! » Fis-je en me tapant le front.
« J’y avais pensé, mais je crois qu’il vaudrait mieux s’en passer, nous savons tous qu’à trop 
l’utiliser, on ne peut connaître les conséquences. » Tempéra Sabrina en douchant notre 
optimisme.
« Très juste Sabrina, tu m’impressionnes par ta sagesse et ton intelligence tactique ! » Admira 
ma tante.
« … il va falloir que chacun de vous garde l’œil ouvert pour aider les gens en toute discrétion.
Je compte sur vous. On se retrouve chez moi dès les secousses terminées. Ok ? »
« Ok ! » Fit-on au garde à vous.
« Au travail ! » Cria-t-elle fièrement en les voyants disparaître un à un.
« Sabrina… »
« Maxime, oui, qu’y a-t-il ? » Demanda-t-elle surprise que je sois encore là alors qu’elle 
vérifiait si son plan était bon.
« Tu ne devrais pas forcer, tu n’es pas encore remise à 100%. » Tentais-je de l’avertir.
« Ne t’en fais pas pour moi, je vais bien, vous avez besoin de moi, je ne peux pas vous 
abandonner et… » Fit-elle la forte alors qu’à l’intérieur elle avait aussi peur que tout le 
monde.
« Tu ne nous abandonnes pas au contraire, regarde comment tu as réussi à organiser ce 
sauvetage de l’ombre ! C’est incroyable ! » L’encourageais-je tout en la félicitant.
« Merci et c’est pourquoi je me dois de vous aider ! » 
« Je sais, je voulais tenter de te faire changer d’avis, mais c’était perdu d’avance ! » 
Grimaçais-je.
« Moi aussi je t’aime ! »

On s’embrassa avant que chacun de nous deux ne disparaisse en direction de sa zone de 
délimitation…

Tous les Kasugas étaient en position, on n’attendait qu’une chose : le signal du tremblement 
de terre… Avant qu’il n’arrive, on anticipa sur des gestes simples comme par exemple de 
bloquer certaines voies d’accès dangereuses, de faire descendre des hommes dans les 
chantiers, d’évacuer les gens de  vieux immeubles…Il ne fallut pas attendre longtemps avant 
que les premières secousses ne se fassent ressentir.

« Ca commence ! » Fit-on chacun de notre coté.



En quelques secondes, le chaos s’installa dans la population, on se préoccupa avant tout de 
la circulation, empêchant les collisions entre les voitures, protégeant ensuite les passants uns 
à uns…
Alors que je m’occupais d’empêcher deux voitures de se rentrer dedans, au même moment, je 
vis quelqu’un tomber d’un immeuble… Immédiatement, je pus le télétransporter en sécurité.

« Ouf, c’était moins une ! Mais attends, je viens d’utiliser la télétransportation à distance ! 
Cool, mon Pouvoir évolue enfin ! » Jubilais-je.

Mon travail était loin d’être fini malgré l’arrêt des tremblements, il fallait réussir à contenir 
la fougue et le désarroi des gens, c’était un autre problème là !

« Attendez, je vais… » Fis-je en me retournant, mais il n’y avait personne.

J’étais quasiment persuadé d’avoir senti quelqu’un, c’était comme si on m’espionnait ! Je 
dois être parano, comment une personne pourrait penser à surveiller un étudiant comme moi 
alors qu’il y a un tremblement de terre ! J’étais assez discret dans mes interventions, j’en 
étais sûr.

Sabrina, quant à elle, sauva in-extremis un enfant de la chute d’un arbre.

« Lorsqu’il y a des tremblements de terre évite de t’abriter sous les arbres, ça peut être très 
dangereux s’il tombe sur toi ! » Le prévint-elle en ajoutant une petite morale pour tout le 
monde.

Ma grand-mère sauva toute une équipe de basket dont le toit allait leur tomber sur tête, ça ne 
vous rappelle personne ?!

« En été, maintenant on ne risque plus d’avoir chaud ! » Plaisanta un garçon malgré la gravité 
de la situation.
« Par contre en hiver, ce sera plus problématique. »
« On est sain et sauf et c’est bien là le principal les gars ! »
« Tu l’as dit Hanamichi ! »

Mon grand-père, lui, éteignit un feu… sur une perruque d’une gogo-danseuse…

« Merci monsieur, vous êtes arrivés pile au bon moment, j’ai cru que ma perruque allait 
prendre feu. »
« Vous êtes pompier ? »
« Oui ! Et si je prenais feu, vous pourriez m’éteindre mesdemoiselles ?! » Déclara-t-il tout 
excité en voulant voir le défilé de cette jolie demoiselle.
« Evidemment ! Petit pervers ! »
« iiiiiiiiiii, heureusement que ma femme est occupée autre part ! » Se dit-il en se frottant les 
mains.

Très vite, on se retrouva tous à la maison…

« C’est bon, vous vous êtes tous assurés que la population allait bien ? » Demanda Sabrina en 
commençant le briefing de ses troupes.



« Chef oui chef ! » Affirma-t-on.
« Excellent travail moussaillons ! Vérifions à la télévision si nous pouvons aider encore ! »
« Elle ne s’arrête plus de vouloir aider le monde ! » Me murmura Paul admiratif.
« Et oui, c’est ma Sabrina tout craché. »

On alluma la télévision…

« Tokyo a subi un tremblement de terre de 6,5 sur l’échelle de Richter, mais bizarrement, peu 
de dégâts et de blessures sont à regretter dans toute la ville. Notre envoyé spécial dans les 
quartiers Est… »
« Bonjour Jennifer, ici même au Coyote Bar, le tremblement de terre a causé le début d’un feu
qui fut facilement maitrisé par cet homme… »

On vit alors grand-père en train d’assister à un striptease d’une gogo-danseuse en habit de 
pompier…

« Nul doute que ce brave homme a tout fait pour éteindre le feu ! Encore faut-il éteindre un 
autre type de feu désormais ! » Plaisanta le journaliste pour ajouter une touche d’humour dans
un moment si grave.
« Merci Pierre, passons maintenant à… »

En quelques secondes, grand-père apparut dans la salle à manger, d’abord surpris, il comprit
que grand-mère l’avait amené jusqu’ici. Et vu son regard, elle n’était pas enclin à s’amuser. 
Il prit alors la poudre d’escampette…

« Toi, viens là ! »
« Ce n’était pas moi chérie, je te jure ! » Commença-t-il à dire avec peur sans que sa femme 
ne l’ait encore approché.
« Tu vas voir, il va y avoir réellement un feu dans tes fesses ! »
« Ahahahahah !! » Rigola-t-on tous tandis que Sabrina augmentait le son de la télévision.
« Monsieur Stinat, expliquez-nous comment ce tremblement de terre a-t-il pu passer inaperçu 
dans vos radars. »
« C’est un phénomène complexe, on ne peut pas le prévoir des heures à l’avance, mais nous 
avons mis en corrélation nos renseignements avec ceux de la NASA et cela semble 
concorder. »
« Comment ça, quels renseignements ? »
« Grand-mère, grand-père, venez vite, c’est hyper important. »
« Une pluie de météorites se dirige actuellement sur notre ville ! »
« Pardon ? »
« Quoi !! »
« Vous avez très bien entendu, une pluie soudaine de météorites est apparue sur nos écrans de 
contrôle, sortie de nulle part, nous n’en savons pas plus pour l’instant. »
« Mais comment ce fait-il que deux phénomènes soient liés de la sorte ? »
« Nous l’ignorons, mais nous vous tiendrons informer dès qu’on aura plus d’informations 
complémentaires. »
« Nous l’espérons bien, vous avez bien entendu mesdames et messieurs, une pluie de 
météorite va venir frapper notre bonne vieille ville ! Nous ne pouvons rien faire… nous 
sommes perdus… ah !!!!! » Perdit son calme la présentatrice.

Sabrina éteignit la télévision…



« Nous avons une heure avant l’impact, il va falloir que l’on fasse quelque chose pour enrayer
cette nouvelle menace. » Déclara Sabrina en gardant son habit de chef.
« Mais comment ? » Lança-t-on.
« On pourrait la bourrer d’explosif comme dans Armageddons ! » Fit Paul en rigolant tout en 
étant sérieux.
« Tu respires dans l’espace depuis quand Paul ? »
« Mince, je n’y avais pas pensé. »
« Faudrait commencer par penser tout court. » Répliquais-je en le piquant.
« Gnagnagna ! »
« Bon tous les deux, vous n’allez pas vous battre maintenant, le monde … »
« L’idée de Paul n’est pas si mauvaise, on pourrait se procurer des vêtements et… »
« Trop de temps ! »
« Pourquoi ne pas utiliser la montre magique sur ce coup, ça pourrait très bien marcher ! »
« Excellente idée Sabrina ! » Jubilais-je d’avoir une fiancée aussi intelligente.
« Ca peut se faire tout à fait, puis après on s’occupe de faire exploser cette météorite avec 
notre Pouvoir. » Renchérit mamie tout excitée à l’idée de faire exploser quelque chose.
« Allez, ne perdons pas une minute et… Akane, qu’y a t-il ? Il y a une faille dans ce plan ? » 
Demandais-je surpris de voir ma cousine si pensive.
« … je ne sais pas, je trouve ça un peu gros. »
« Quoi donc ? » Demanda-t-on tous en ne comprenant pas ce qu’elle voulait dire.
« Je veux parler du tremblement de terre, puis maintenant cette pluie de météorites… »
« C’est pour ça qu’on appelle ça une catastrophe naturelle, on ne sait pas quand ça arrive. »
« Ben moi, je ne trouve pas ça très « naturel », surtout que c’est localisé sur Tokyo ! Deux 
évènements de cette ampleur en même temps quasiment, c’est suspect… » Souligna-t-elle 
gravement.
« Tu n’insinues pas que des extraterrestres nous envahiraient sœurette ?! » Demanda Paul en 
tremblant quelque peu.
« Non, mais… »
« Désolé de vous interrompre, mais on n’a vraiment pas le temps de connaître le pourquoi du 
comment, toute la ville n’attend que nous, enfin façon de parler. » Les poussais-je un peu à se 
concentrer sur les choses importantes. 

On réfléchira plus tard, il faut d’abord agir !

« Oui ! »
« Grand-père, fonce chercher la montre magique, on t’attendra sur… »
« C’est pas moi qui l’aie ! » Déclara-t-il en se défendant direct.
« Comment ça c’est pas toi papa ?! » Demanda ma tante.
« C’est votre grand-mère qui me l’a confisquée ! »
« Grand-mère ?! » Fit-on tous en la fixant.
« Ne me regardez pas comme ça, j’ai dû lui enlever car il voulait… c’est une longue 
histoire ! » Conclut-elle que ce n’était pas le moment de raconter les aventures de son mari.
« Peu importe, dépêche-toi d’aller la chercher ! » Lui ordonnais-je en n’apercevant qu’à ce 
moment-là que je lui avais parlé un peu sèchement.
« J’y vais. » Fit-elle vexée après m’avoir fixé un petit moment avec des yeux plein de fureur.
« T’es allé un peu loin Max ! Tu pourrais avoir un peu plus de respect pour grand-mère ! » 
Enchaina Akane.
« Je sais désolée, je me suis emballé avec toute cette histoire… »
« Ce n’est pas à nous à qui tu dois des excuses, tu lui diras dès son… » 



« Grand-mère, déjà là. » Fit Fanny toute contente alors que ma grand-mère était tête baissée.
« Ne t’inquiète pas grand-mère, on a sermonné Maxime, il ne voulait pas te parler de la sorte 
et… »
« Grand-mère ? » Fis-je inquiet qu’elle m’en veuille à ce point-là.
« Je n’ai pas trouvé la montre magique. » Affirma-t-elle sans oser nous regarder en face.
« Quoi ? » fit-on tous surpris.
« Oui, je croyais l’avoir rangé dans mes sous-vêtements, mais elle n’y est plus ! »
« Tu es sûre de ne pas l’avoir cachée autre part ?! »
« J’ai inspecté toutes mes cachettes habituelles… »

Nos regards se portèrent sur grand-père…

« Ne me regardez pas comme ça, vous savez pertinemment que si je m’amusais, ne serait-ce, 
qu’à penser à utiliser cette montre, je me ferais zigouiller par votre grand-mère. Pour une fois,
je suis innocent. » Affirma-t-il en se défendant avec détermination, on vit comme une auréole 
au dessus de sa tête.
« Je te crois chéri. » Dit sa femme en mettant sa main sur son épaule pour le soutenir.
« Mais si tous les deux vous ne savez pas où elle est, dites-moi qui pourrait… »

Nos regards se tournèrent vers la seule personne qui n’avait pas été accusé jusque là, la 
personne la plus perverse après mon grand-père… non, pas moi !

« Paul ? » Fit-on en le fixant alors qu’il tentait de s’éclipser comme une fleur.
« Ouiiii ?! » Fit-il comme si de rien n’était.
« Est-ce que c’est toi qui as pris la montre magique de grand-père ?! » L’interrogea Manue.
« Peut-être bien… » Répondit-il faiblement en ayant peur de la réaction de sa cousine.
« Peut-être ou est-ce que c’est toi ?! » Insista-t-elle en face à face, au jeu du regard, il ne 
pouvait pas tenir plus de cinq secondes face à ma cousine
« … oui. » Affirma-t-il en fermant les yeux et en se mettant en boule pour ne pas se faire 
frapper.

Il devrait savoir que dans la famille, on ne se tape pas, on utilise notre Pouvoir ! C’est plus 
rigolo !

« Paul, on n’a plus de temps à perdre, va la chercher, je t’en supplie ! » Intervint Sabrina pour 
stopper la dispute qui allait commencer entre la mère et son rejeton.

Il sourit en se grattant la tête.

« Oh non, pas cette tête… ne me dis pas que tu l’as perdue ?! » Annonçais-je en comprenant 
pertinemment ce regard chez mon cousin, mais ne pouvant me résoudre à cette conclusion.
« Malheureusement si… »
« On est perdu ! » Répliqua Manue en cédant à la panique.
« Pas forcement, j’ai une idée qui pourrait marcher ! » Ajoutais-je.
« Ecoutez, je n’ai pas fini de parler ! » Cria Paul pour qu’on soit attentif à lui, car on était déjà
en train d’établir un plan B.
« Tu sais où elle est ou non ? » Insista sa sœur.
« Presque… » Rectifia-t-il.
« Comment ça presque ?! » 
« En fait, je vais vous raconter… »



« Paul, viens-en au fait, on n’a pas le temps ! »
« Ok ok, il doit être dans ma chambre, mais… »

Agrippant Paul, je me télétransportais chez lui…
Je me mis alors à fouiller toute sa chambre avec frénésie…

« Si ma mère te voit, elle va te tuer ! » Affirma-t-il au seuil de la porte, bras croisés.

A ce moment-là, tous apparaissent dans sa chambre, des paires de mains de plus n’étaient 
pas de refus…

« Alors ?! » S’enquit Sabrina en regardant sa montre pour voir le temps qu’il nous restait 
avant l’impact.
« Je ne trouve rien ! »
« Attendez un petit peu… » Fit ma tante.
« Quoi donc ?! »
« Je crois que c’est moi qui l’ais récupérée ! »
« Hein ?! »
« Oui, en fait, je l’ai trouvée dans son pantalon ! » Se souvint-elle maintenant en étant un peu 
mal d’avoir accusé son fils à tort. Celui-ci ne se gêna pas de lui faire un regard noir.
« Et tu l’as mise où ?! »
« … hum, voyons… »
« Tatie ! » Insistèrent mes sœurs avec empressement.
« Oui, oui, c’est bon, je m’en rappelle ! J’y vais ! »

Et hop, elle se télétransporta et réapparut immédiatement…

« J’ai un problème, la personne a qui je l’ai confiée ne veut pas me la rendre ! » Affirma-t-elle
désolée.
« Pardon ?! » Fit-on tous ensemble.
« Oui… désolée… »
« Bon allez, emmène-moi voir cette personne que je la force à me la rendre ! »

Quelle histoire rocambolesque ! J’ai une famille incroyable, dans tous les sens du terme !

« Ca risque d’être un peu difficile. »
« Comment ça ? Qui est cette personne et pourquoi lui avoir passé la montre au fait ? » 
Lâchais-je exaspéré.
« … Paul peut lire dans mes pensées si je ne fais pas attention, il me fallait trouver un endroit 
infaillible auquel il n’aurait jamais le courage d’aller la chercher. »
« Et où est cet endroit ?! » Osais-je demander en redoutant quelque peu la réponse.
« Je t’y emmène, ça sera plus rapide, tu es le seul qui peut réussir à lui faire changer d’avis. »

Dis comme a, ça me fait peur ! Quand on vous fait des louanges ou on vous dit cela, il y a 
plus qu’une anguille sous la roche ! Et voilà qu’elle me toucha et on se télétransporta…

« Ahahahahaahah ! Excellent ! » Rigola Paul en se roulant par terre.
« Qu’y a t-il ? Pourquoi rigoles-tu dans un moment pareil Paul ? » Demanda Sabrina.
« Venez, on va les suivre, ça risque d’être rigolo de voir Maxime en pleine action… si je puis 
dire ! » Continua-t-il de se marrer.



Au lieu de rigoler, il pouvait pas me dire que c’était sa mère qui l’avait depuis tout ce temps !
Bon, je leur accorde que le stress et l’urgence de la situation ont peut-être fait « omettre » ce 
genre d’éléments.
Que va-t-il m’arriver encore ?! 
Pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui sois trimbalé dans de telles situations ?
Pour une fois que je n’y étais pour rien…

« Mais c’est… un… bar… » Bégayais-je.
« … oui, s’en est un. » Sourit ma tante d’avoir trouvé la cachette parfaite pour la montre 
magique.
« … un bar gay ! » Affirmais-je horrifié.

Tous les hommes présents, dans des tenus très sexy, pas pour moi je tiens à le préciser, me 
fixèrent avec insistance, je venais d’attirer tous les regards sur moi…

« Hum, les gars, regardez, il y a de la viande fraiche ! » Déclara un gars en me faisant un clin 
d’œil.

Peut-être était-ce pour une personne derrière moi ?!

« … gloups… tatie, on s’en va, on s’est trompé d’endroit ! » Fis-je en voulant repartir.
« Non, non, c’est bien ici. » Me retint-elle.
« Quoi, tu veux dire que… je baisse le ton… la montre magique est ici ?! »
« Tout à fait. »
« Ah ba, c’est sûr que tu ne serais jamais venu ici la récupérer ! » Dit ma sœur en présence de 
tout le reste de la famille.

Ils s’étaient mis à l’écart pour mieux rigoler de mes réactions et surtout pour ne pas que 
grand-père ou Paul ne soit des cibles comme je l’étais ! 
Merci la solidarité, il fallait que je me sacrifie pour le bien de la ville !

« Oui, c’est mon prénom et le tiens… beau gosse ! » Me fit-il en me mettant la main aux 
fesses.
« Héé !! » Me plains-je en sursautant. 
« Tu peux nous rendre la montre, maintenant ! » Dit-elle.
« Avant, il faut que ce petit homme me fasse un bisou… »

« Pauvre Maxime ! » Compatit Sabrina en me 
voyant.
« Ah te revoilà déjà Mariko, tu as apporté un 
beau jeune homme. » Déclara un grand homme 
barbu avec une tenue rose bonbon qui lui collait
au corps et qui faisait ressortir ses gros muscles.
« Oui… Maxime… »
« Maxime ?! » Répétais-je tandis que toute ma 
famille le répéta aussi avant de se marrer.



« … un… bisou ?! » Répétais-je en regardant ma tante avec dégoût tandis que cet homme 
s’était mis à mon niveau en fermant les yeux tout en tendant ses lèvres attendant mon baiser 
avec impatience.

Ben, je peux vous dire qu’il peut toujours l’attendre ! Il n’est pas encore né le gars que 
j’embrasserais ! Je n’ai rien contre l’amour entre hommes, mais je ne suis pas comme ça 
moi !

« Désolée, j’étais obligée de lui sortir ça, sinon, Paul aurait pu réussir à la récupérer dans mon 
dos ! » S’excusa-t-elle sincèrement.

Je la fixais en grinçant des dents, aucune excuse ne pourrait excuser ce qu’elle m’obligeait à 
faire.

« Hors de question, je ne le ferais pas ! » Fis-je en boudant, bras croisés.
« S’il te plait Maxime, je te rappelle que le sort du monde dépend de toi ! »

On pourrait penser qu’elle en rajoute, mais pour une fois cette phrase a tout son sens !

« Je peux tout faire, mais pas ça ! » Insistais-je.
« Je ne te demande pas de l’épouser, simplement de lui donner un… elle l’observe toujours 
yeux fermés en train d’attendre son baiser… baiser… » Dit-elle un peu dégoutée.

Imaginez-vous elle, alors moi !

« Pas question ! »
« Tu préfères que les météorites percutent la Terre et détruise tout ?! » Me provoqua-t-elle en 
jouant sur la corde sensible.
« Non… » Répondis-je en étant dégouté de lui donner raison.
« Alors fais-le s’il te plait ! »
« Quand je vais montrer ça à mes potes, ils vont adorer ! » Affirma Paul à mes sœurs.

Il était parti chercher un caméscope pour enregistrer la scène qui allait se dérouler devant 
leurs yeux. Salaud !

« Nous on pourra lui faire du chantage pour la diffuser sur internet quand il n’exécutera pas 
nos quatre volontés ! » Renchérit Fanny en se frottant les mains.
« Yeah !! » Se tapèrent-ils dans les mains tous les deux. 
« Vous êtes salauds avec lui quand même ! Il fait ça pour nous tous. Vous ne devriez pas être 
fiers, surtout que s’il est là, c’est à cause de toi Paul ! » Déclara ma protectrice Sabrina.
« … désolé… » Affirmèrent-ils tout de suite.

Sabrina a le don de se faire respecter quoiqu’il arrive !

« Moi, par contre, j’ai envie d’enregistrer ça pour le fun !! » Continua grand-père.
« Ils sont irrécupérables ! » Soutint grand-mère en comprenant le désarroi de Sabrina.
« Attention, impact dans… cinq… quatre… »
« Quoi déjà ?! Mais pourtant, il restait encore plusieurs minutes avant… » Enchaina Sabrina 
avant de comprendre que Manue disait ça par rapport à ce que j’étais sur le point de faire et 
non des météorites.



« trois… deux… un… »
« Tututtutu !!! Ne va pas si vite mon chéri ! » Fit-il en stoppant ma main qui voulait piocher 
dans sa poche pour lui dérober la montre magique.

J’avais fait semblant de m’approcher de lui pour lui dérober ledit objet, mais j’avais été pris 
en flagrant délit. Pire, cet homme me fit un clin d’œil effrayant, il avait interprété mon geste 
d’une autre manière…

Et là, bam, sans que je ne m’y attende, il me sauta dessus et me déposa un tout petit baiser…

« Et voilà, merci, tiens voici ton objet, Mariko, tu pourras me le repasser quand tu veux, car ça
valait le coup, tiens mon petit chou ! » Me tendit-il sa carte de visite, je la pris 
instinctivement.

Faut dire qu’à ce moment-là, j’étais… comment dire… complètement désorienté…
Je croyais qu’il allait me sauter sauvagement dessus pour m’embrasser comme un fou, mais 
finalement non, il avait été doux… oooooooo, qu’est-ce que je suis en train de dire moi !
Je secouais ma tête pour me ressaisir…
Surtout qu’à ce moment-là, j’entendis des applaudissements, je vis que tout le bar avait vu ce 
baiser « romantique », mais pire… ma famille et Sabrina aussi… j’étais des plus gênés !

« Eh bien, quel Don Juan ce Maxime ! » Me chambra Paul.

Je ne pus même pas me venger tellement j’étais mal.

« Ne t’en fais pas Maxou, c’est pas grave, tu as fait ça pour sauver la Terre, dis-toi que c’était 
un petit sacrifice… » Me prit Sabrina dans ses bras comme un bébé qu’on console.
« Eh, tu ne devrais pas t’accoler comme ça à une fille, il y a plein de gars qui sont jaloux ! » 
Ajouta grand-père en se moquant de moi. 

Je remarquais tous les regards dirigés vers moi… j’avais une idée… 
J’embrassais alors à pleine bouche et fougueusement ma Sabrina.

« Ohhohoh » Entendis-je les gars tous déçus par cet évènement.
« Je vais me marier avec cette fille ! Ok, d’ailleurs, si ça vous dit, vous serez invités, vous 
m’entendez les gars !! » Criais-je à leur intention, mais ils avaient déjà fait comme si je 
n’existais plus.
« Maxime… »
« Oui, je sais, on y va ! On a un monde à sauver ! »

Après ce petit « incident de parcours », on apparut en plein centre ville, c’était le chaos le 
plus total, personne ne fit attention à nous tellement ils étaient pressés de quitter la ville…

« A nous de jouer ! » Annonça Manue en sauveuse de la ville.



« Vas-y Maxime ! » Me dit grand-père pour arrêter le temps et ainsi éjecter la boule loin de la 
Terre. 

Vous allez me dire qu’on aurait pu utiliser notre Pouvoir directement sur la météorite, mais 
en faisant comme cela, on aurait pu modifier sa trajectoire et ainsi la voir s’écraser autre 
part. Au moins en la bloquant, on est sur de la balancer dans l’espace ou au pire de se 
rattraper après ! Tout a été soigneusement pensé. Enfin pas par moi, je vous rassure.

« J’y vais ! Hop… la ! » Chantais-je presque en appuyant sur le bouton de la montre magique.
« Heu, je ne sais pas si mes yeux me jouent des tours, mais la météorite n’a pas bougé d’un 
pouce ! Elle se dirige toujours sur nous ! » Déclara Paul dont la voix avait prématurément 
muée.
« Quoi ?! » S’écria-t-on tous ensemble.

Le petit avait raison, on la voyait foncer droit sur nous…

« J’ai appuyé sur un mauvais bouton ?! » Demandais-je à mon grand-père bien que je savais 
pertinemment comment la faire fonctionner.
« Il n’y en a qu’un, donc tu ne peux pas vraiment te tromper ! » Se moqua-t-il presque de moi.
« Mais alors la montre magique ne marche pas ou plus papi ?! » Lui montrais-je pour qu’il 
fasse quelque chose.

Il commença à l’analyser… dépêche-toi !!!

« Ca ne sert à rien de l’analyser, elle marche très bien, regardez les oiseaux… » Intervint 
Sabrina.
« Mais alors pourquoi la météorite continue-t-elle son chemin ?! » Demanda Fanny en 
s’énervant quelque peu.
« Les météorites sont un phénomène assez complexe, il est possible que vu qu’elles sont la 
manifestation extra planétaire, elles échappent donc à cet objet qui appartient à notre 
planète ! » Expliqua Manue avec toute sa science.
« Mais pourquoi ?! » Demanda Paul comme un enfant.
« Ce n’est pas le moment de polémiquer sur le pourquoi du comment ou d’émettre des 
hypothèses sur les météorites. Regroupons-nous, on va utiliser tout notre pouvoir pour la 
pulvériser et l’envoyer loin d’ici ! » Annonçais-je en bon chef de file.
« Oui ! » Approuvèrent-ils tous.

On se tint les mains, fermant les yeux puis une énergie surpuissante jaillit de nous avec la 
ferme intention de repousser le plus loin possible cette menace venue d’ailleurs…

A ce moment-là précisément, on aperçut dans le
ciel un halo de lumière se déplaçant très 
rapidement vers nous. Formant une trainée 
noire, cette météorite paraissait être un obstacle
impossible à arrêter.

« On a perdu beaucoup de temps… » Lâcha 
Sabrina en voyant que l’impact était très proche.



On grinçait des dents, car on sentait que l’énergie que nous avions libéré avait du mal à 
atteindre son objectif…

« Résistez mes enfants, nous y sommes presque ! Il faut envoyer plus de Pouvoir ! Lâchez-
vous complètement ! » Déclara grand-père en bon sage de la famille.

On redoubla d’effort, mais très vite nos réserves d’énergie baissèrent à vue d’œil… si bien 
que je sentis la main de Sabrina lâchée du lest. J’ouvris mes yeux et m’aperçus qu’elle était à
genoux, toute transpirante comme si elle avait couru des heures…

« Sabrina !! » Fis-je des plus inquiets.
« Maxime, reste concentré ! » Réaffirma grand-père en sentant qu’un Pouvoir venait 
subitement de baisser.
« Ne t’inquiète pas Maxime, je vais… bien ! » Tenta-t-elle de me dire en se relevant avec un 
peu de difficulté.

Je ne pouvais la croire, surtout que je vis que c’était toute ma famille qui peinait, la troisième
génération mit très vite un genou à terre, épuisé par tant d’effort…

« Akane, Manue, Fanny, Paul ! » Criais-je en les voyant s’effondrer de fatigue.

J’observais alors la météorite, elle s’approchait toujours de nous, elle ne semblait que très 
légèrement ralentir sa course avec notre concentration de Pouvoir.

« Grand-père, ce n’est pas assez, on n’a pas assez de Pouvoir pour la contrer, elle est bien trop
puissante ! » M’écriais-je sachant qu’il avait remarqué, mais qu’il ne voulait pas que le reste 
de la famille ne baisse les bras.
« Concentre-toi au lieu de dire des inepties ! » Pesta-t-il.
« Je ne dis pas des inepties, je fais une constatation, on ne pourra jamais l’arrêter de cette 
façon ! » Ajoutais-je en lui faisant face.

Je ne baissais pas les bras, j’essayais de lui faire comprendre qu’il fallait trouver une autre 
solution.

« On n’a pas d’autre moyen fiston !! » Me cria-t-il dessus en voyant que même grand-mère 
venait de s’effondrer de fatigue.

Il affronta son regard, voyant qu’elle était tristement d’accord avec moi… 

« On va tout donner, un point c’est tout ! On ne peut pas laisser cette ville se faire percuter par
cette météorite ! »
« Je suis d’accord avec toi, mais on ne va pas faire comme ça ! » Criais-je avec effroi.

Surpris, tous me fixèrent…
Je lâchais soudainement la main de Sabrina…

« … Maxime… » Fit Sabrina avec difficulté tant elle n’arrivait pas à retrouver son souffle 
après tant d’effort à utiliser son Pouvoir.

Elle qui ne l’utilisait que depuis peu de temps.



« Faites-moi confiance, j’ai développé mon Pouvoir au delà de toutes les espérances ! » 
Annonçais-je tout sourire comme si c’était le moment de faire le malin.
« … ben dépêche-toi, car la météorite n’est pas loin de nous ! » Cria Paul en voyant la grosse 
masse obscurcir notre vision tellement elle était grosse et prenait la place du soleil.
« Oui ! » Dis-je tout confiant en fixant la météorite.

Le face à face entre elle et moi est lancé !

« Mais d’où lui vient cette confiance en lui ?! » S’interrogèrent mes sœurs.
« Je ne sais pas, mais je suis convaincue qu’il va nous étonner ! » Renchérit Sabrina en ne 
regardant que moi.
« Que comptes-tu faire exactement Maxime ? » Demanda grand-père en me laissant 
désormais les rennes de la famille.
« Regarde… »

Je pris une grande inspiration, je soufflais pour être bien en phase avec les éléments…

« J’ai l’impression que notre cousin a perdu la tête ! » Dit Akane à son frère.

Je collais mes mains comme si je tenais une boule avant de les positionner en arrière au 
niveau de mon bassin, à la manière d’un Sangoku…

« Une vague déferlante !! » Jubila Paul en comprenant mon geste.
« Une quoi ?! » Fit ma tante qui ne connaissait pas ce terme.
« Une vague déferlante, cette position, cette concentration, Maxime veut faire une vague 
déferlante… »
« Tu veux dire comme dans Dragon Ball Z ?! » Osa demander Fanny.
« Oui ! » Confirma-t-il tout sourire.
« Mon cousin est définitivement fou ! » 

Sabrina ne disait pas un mot et m’observait avec attention…

« Ka… » Commençais-je à dire.
« Il se prend pour un personnage de manga, il est fou ! »

Ah si tu savais Akane, toi aussi tu es un personnage de manga !

« Mé… »
« Que fait-il ?! » Demanda grand-mère.
« Ha… »
« Oh mon Dieu… » Remarqua mon grand-père, rempli de frissons, une boule d’énergie se 
formait à l’intérieur de mes deux mains.
« Mé… »
« Incroyable… » Déclara Sabrina yeux écarquillés devant ce qu’elle voyait.
« Lance-la !!!! » Cria Manue avec exaspération.

« Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !! » Criais-je de 
toutes mes forces en faisant un mouvement d’arrière vers 
l’avant tout en ouvrant l’intérieur de mes deux mains pour
lâcher la boule d’énergie qui jaillit de mes mains jusqu’à 
la météorite.
« Waouhhhhhhhhhhhhh !! » Crièrent-ils tous en en 
tombant à la renverse.



Sous les yeux ébahis, ils purent voir ma boule d’énergie frapper de plein fouet la météorite…
Rien ne se passa, mais je restais dans la même position, certain de mon coup…
Je continuais de rester dans ma position, mon énergie se déployant encore et encore pour 
empêcher l’objet d’atteindre la Terre.

« Ca n’a pas… » Commença à dire grand-mère.
« Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! » Entendit-on un bruit sourd avant de voir disparaître la 
météorite dans l’espace.

Personne ne disait plus un mot, je pus alors me remettre droit, m’essuyant le front, car j’avais
eu peur que cela ne marche pas.

« C’est bon ?! La météorite est… »
« Bouummmmmmmmmmmmmmmmmmmm !!! » Entendit-on un énorme bruit d’explosion 
avant de voir le ciel s’illuminait tel un feu d’artifice.

Tous tombèrent par terre par la vague d’énergie qui se fit ressentir jusqu’à nous, je rattrapais
Sabrina dans mes bras…

« Oui, elle est détruite ! » Finis-je sa phrase en souriant à ma bien-aimée, qui ne savait plus 
quoi dire.
« Incroyable, je n’ai pas d’autre mot pour dire ce que je viens d’assister, comment as-tu fait ça
Maxime ?! » Me félicita Paul avant tout le monde.
« … c’est une longue histoire, si on allait boire un coup à la maison ? »
« J’ai hâte de connaître le fin mot de l’histoire car tu as été exceptionnel Maxime ! » Me 
félicita ma tante.
« Oh, ce n’était rien. » Dis-je modestement.
« Rien, tu plaisantes ?! C’était un truc de fou ! » Fit ma cousine surexcitée.
« Je veux tous les détails ! C’était le Pouvoir ça ?! »
« Oui, on peut dire ça. » Souriais-je à mon grand-père avant de serrer Sabrina dans mes bras.
« … Maxime est devenu vraiment fort… » Murmura grand-mère à grand-père.
« Oh oui, bien plus que moi ! Je savais qu’un jour ça allait venir ! Je suis fier de lui ! » Dit-il 
les yeux pétillants de fierté en me voyant sourire avec toute ma famille autour.

Non loin de là, placés sur un toit, un homme et une femme venaient d’assister à mon exploit…

« Il est encore plus fort qu’on ne le pensait ! » Fit la femme surexcitée.
« Ca va être un allié de choix pour nous ! » Renchérit l’homme.
« Oui, j’ai hâte de le rencontrer ! » Dit la femme avant que tous les deux ne disparaissent 
comme par magie.

Je me retournais subitement vers l’immeuble qu’ils venaient de quitter…



« Qu’y a t-il Maxime, ça ne va pas ?! » Me demanda Sabrina surprise que j’aie un air si 
inquiet subitement.
« … non… non, j’ai eu la sensation qu’on nous épiait… » Répondis-je peu sûr de mon 
ressenti.
« Ce n’est pas possible chéri, entre le tremblement de terre et les météorites, il ne devait pas 
avoir grand monde dans les environs et avec la montre magique enclenchée, ils n’auraient 
jamais pu te voir ! » Me rassura-t-elle.
« Tu as sans doute raison, mais j’ai un mauvais pressentiment… » En frissonnais-je.
« Ne t’inquiète pas, tout va bien. Tu te fais du mouron pour rien. » Fit-elle en me donnant un 
baiser pour me faire oublier tous les problèmes.
« C’est vrai, ça va mieux. » Affirmais-je tout sourire.
« C’est moi qui paye ma tournée ! »
« Cool, je vais pouvoir me saouler !! » Se frotta les mains Paul.
« T’as le droit d’y croire fiston ! »
« Faudrait peut-être qu’on aille chercher notre père, le pauvre, il n’a pas dû comprendre ce qui
lui arriver avec tous ces évènements, sans compter qu’il devait être inquiet ! »
« Oui, c’est vrai ! Allons-y ! »

Qui sont-ils ces mystérieuses personnes ?! 
Comment ont-ils fait pour contrecarrer le pouvoir de la montre magique ?! 
Comment ont-ils pu disparaître de la sorte ?! 
Comment et pourquoi m’ont-ils vu lutter contre cette météorite ?!
Etait-ce eux qui en étaient à l’origine ?! 
Que voulaient-ils dire en disant que j’allais être un allié de choix ?! 
Quand est-ce que je vais les rencontrer et que va nous réserver cette rencontre ?!

Tellement de questions qui vont nous, et vous, tenir en haleine encore pour de très nombreux 
épisodes !


