
Episode 189 : La foudre

« Que se passe-t-il ? » S’écria Sabrina en étant totalement dans l’obscurité si soudainement.
« Les plombs ont dû sauter avec ce qu’il tombe dehors ! » Répondit Fanny.
« Et si ce n’était pas naturel… » Ajouta Amélia avec scepticisme.

Fanny s’approcha alors d’elle pour sentir qu’elle tremblait.

« Ne t’en fais pas, nous sommes là pour te protéger… » Ajouta simplement Manue en tentant 
de la rassurer.
« Si des anciens hommes à ton père cherche à te faire peur, ils ne savent pas ce qui va leur 
arriver ! » Ajouta Fanny en grimaçant, poings en l’air.
« Merci les filles, je n’aurais jamais cru que quelqu’un prenne ma défense ainsi ! » Sourit-elle 
aux travers des lampes des téléphones portables.
« Ben c’est normal entre copines ! »
« Le souci c’est que jusqu’aujourd’hui, le fait que j’étais la fille de « M. Touyo » m’a plus 
désavantagée qu’autre chose, que ce soit à l’école ou dans n’importe quel endroit. J’avais 
l’impression d’être touchée par la peste, on m’évitait au maximum quand on ne se prosternait 
pas devant moi… » Evoqua-t-elle avec tristesse cette tranche de sa terrible vie bien que 
désormais elle soit privée de son père.
« Oh, ça ne serait pas si désagréable pour moi ! » Plaisanta Fanny en s’imaginant à sa place.
« Crois-moi, de voir de la crainte et de la haine dans les yeux des autres envers toi est pire que
tout ! Tu as beau dire que tu n’es pas ci ou pas ça, que je ne voyais plus mon père, mais tant 
de gens ne se formalisent pas avec ce genre de détails. Tu es une fille de mafioso, tu le 
resteras toute ta vie ! »
« Ne sois pas si dramatique, au final, c’est grâce à ta filiation à ton père, malgré toi, que nous 
nous sommes rencontrés et on t’apprécie beaucoup, sincèrement ! » Déclara une Sabrina avec 
sourire.
« Je le sens et je vous en suis reconnaissante… »

Et voilà qu’elles se firent un câlin dans le noir…

« Là, il n’y aurait pas une personne en trop ?! » Demanda Sabrina.
« Isidore !! » Crièrent les filles.
« J’ai peur dans le noir ! » Répondit-il pour se défendre.
« Et tu crois que c’est une raison pour me peloter ?! » S’indigna Fanny.
« Je n’ai pas fait exprès et… » Tenta-t-il de s’excuser.

Sans qu’il ne puisse dire le moindre mot supplémentaire, elles entendirent une claque énorme 
suivie d’un bruit qui s’écrase par terre.

« Au moins, on ne l’entendra plus lui ! » Se frotta les mains Manue.
« Ahahahah, c’est un sacré pervers celui-là ! » Sourit Amélia.
« Tout comme ton copain… enfin avant ! » Ajouta Sabrina avant de se rappeler qu’Amélia 
était semblait aimer Alex.
« Alex, vraiment ?! » Hallucina-t-elle d’apprendre une telle annonce.
« Oh oui ! » Approuvèrent-elles toutes.



« On dirait pas pourtant ! » Tenta-t-elle de réfléchir aux indices qui auraient pu faire penser à 
cela bien qu’elle ne le connaissait pas encore très bien.
« Mais je te rassure il a ses bons côtés et peut-être que le fait de sortir avec toi va lui faire 
cesser cet « hobby » ! » Fit Sabrina histoire de se racheter de sa boulette.
« Je m’en assurerais en tout cas ! Mais j’aimerais bien que vous m’en racontiez quelques-
unes ! »
« Solidarité entre filles avant tout ! »
« D’ailleurs où est-il passé ? »
« Ca fait un moment que je ne l’ai pas vu… »
« Je l’ai vu se diriger vers sa chambre avec Maxime… »
« Avec Maxime, ah ba ça va, il est en sécurité alors ! » Lâcha avec soulagement Amélia.
« Heu ben dans un sens oui ! » Nuança Sabrina en grimaçant.
« Comment ça dans un sens ? »
« Ben ce qu’il faut savoir avec notre frère c’est que bien qu’il soit une des personnes les plus 
fortes au monde, grâce au Pouvoir, il est aussi la personne qui attire le plus la malchance sur 
lui ! » Dévoila Fanny en parlant doucement pour ne pas attirer l’attention sur elle.
« Vraiment ? »
« Oh oui ! » Approuvèrent-elles toutes.

Je sais, je n’y peux rien !

« Sabrina, ça va ? » Demanda soudainement Manue alors qu’elle restait immobile.
« J’ai un mauvais pressentiment. »
« De quel genre ? »
« Du genre que cette coupure d’électricité a fait plus de dégât qu’on pourrait le croire ! »
« Sabrina est souvent à voir le verre à moitié vide vois-tu ! » Sourit Fanny.
« Les filles, je suis sérieuse, il faut qu’on retrouve Maxime pour éclaircir ce problème et 
vite ! »
« Ok ! »

Alors que tout le monde avait leur téléphone portable allumé pour s’éclairer à peu près 
comme il le faut jusqu’à ce que les plombs soient rétablis, les filles se frayèrent un chemin 
tant bien que mal jusqu’à la chambre d’Alex. Car les parents d’Alex avaient invité un grand 
nombre de personnes qui ne devait même pas savoir qui il est !

Pendant ce temps-là, dans la chambre d’Alex…

« Alex, ça va ? » Demandais-je en me relevant après avoir pris la foudre.

Encore, oserais-je dire !
Il faudrait que je me penche sur le livre des records, car je suis sûr que je pourrais figurer 
dans certaines catégories !

« Je crois que oui, mais je me sens bizarre… »
« Tu l’as toujours été ! » Plaisantais-je.
« Aahahah ! » 

Ce rire ne ressemblait pas à celui d’Alex ou en tout cas, il ne rigolait pas comme d’habitude, 
que s’était-il passé ? J’espère qu’on ne va pas encore affronter des hommes de la mafia venus
prendre leur revanche sur nous !



Je voulus prendre mon portable pour nous éclairer, mais il ne marcha pas, avec ce que j’avais
pris, il avait dû surement griller !

« Il faudrait que j’aille voir les plombs… » Déclara Alex.
« Ok, vas-y, je vais essayer de retrouver les filles… »

Au même moment, la porte devant moi s’ouvrit et une faible lumière y entra…

« Ah, c’est vous les filles, vous allez bien ? » Demandais-je en voyant leurs portables en 
main.
« Ca va et toi ? »
« Ben nikel mis à part que je viens de prendre la foudre ! » Plaisantais-je.

Il y a des gens qui ont peur de prendre la foudre, moi, ça me fait rigoler !

« La foudre ?! » S’étonnèrent-elles toutes.
« Et oui ! »
« Mais tu vas bien ? » Vint se coller à moi Amélia avec inquiétude.
« Ohohohoh ! » Fis-je en l’écartant.

Ok je lui ai sauvé la vie et ai tenté de sauver celle de son père, mais pas besoin de me 
remercier de cette façon-là.

« Qu’y a t-il pourquoi tu me repousses ?! » S’étonna-t-elle.
« Pourquoi ?! » Répétais-je incrédule.

Je tournais mon regard vers Sabrina pour voir sa réaction, mais elle ne sembla pas broncher, 
pourquoi ? Etait-ce un test pour voir comment je réagirais ?! Non, Sabrina n’est pas comme 
ça, elle me fait confiance et sait que je n’ai d’yeux que pour elle.

« C’est la foudre qui a dû te frapper à toi aussi ! » Lâchais-je en direction d’Amélia.
« Mais qu’est-ce que tu racontes ? » 

Elle semblait sérieuse et totalement déboussolée par mon comportement…

« Je sais ce que c’est de prendre la foudre, ça m’est déjà arrivé une fois ! Sabrina avait hérité 
de mon Pouvoir, je ne vais pas dire que j’étais triste de ne plus les avoir, mais… »

J’étais soudainement nostalgique de cette aventure hors du commun dans les pieds d’un 
mortel sans Pouvoir ! Oui, je sais, je me la pète un peu, mais il faut bien de temps en temps !

Je me préparais à raconter cette histoire quand je fus interrompu…

« Maxime ?! » Fit soudainement Sabrina en se jetant presque sur moi.

Non que ce n’était pas bien, mais elle semblait hésitante…

« Ben oui, c’est moi, tu veux que ce soit qui chérie ? »
« C’est que… en fait… »



Sabrina me tendit son téléphone qui faisait aussi miroir et qu’elle fut mon horreur de voir…

« Alex !! » Criais-je en reculant avant de finir fesses à terre.
« Hein ?! Je ne comprends rien à ce qu’il se passe ! » Se plaint Amélia en voulant qu’on lui 
explique la situation.
« C’est simple, Alex et Maxime se sont cognés la tête suite à la foudre et ont donc échangé de 
corps l’un l’autre, comme ton père l’a fait avec Maxime ! » Résuma Sabrina qui avait de suite 
compris ce qu’il se passait.
« Encore ?! » Fit Fanny.
« Comme si je le faisais exprès ! »
« En attendant Alex, tu pourrais me rendre mon corps s’il te plait ? » Me tournais-je vers lui.
« Alex ?! » Répétèrent les filles.

Sabrina illumina le fond de la chambre d’Alex pour voir ce dernier, dans mon corps…
Or, il n’y avait personne…

« Où est passé Alex ? » Demandais-je complètement surpris de ne plus le voir ici.
« Ben c’est plutôt à nous de te poser la question ! » Se moqua de moi Fanny.
« Il était là il y a encore quelques minutes, juste avant que vous n’entriez ! »
« Il est sorti juste avant qu’on entre peut-être… »
« Non, on était en train de discuter et… oh non !!!! » Criais-je en me tapant le front.

Je venais, sans le vouloir, de faire sursauter les filles.

« Et mince, en plus d’un échange de corps, je crois que… »

Je me concentrais…

« Qu’est-ce qu’il fait là ? » Demanda doucement Amélia à Manue en me trouvant très suspect 
avec la grimace que j’effectuais, même dans le noir.
« Il est le plus bizarre de notre bande, il ne faut pas faire attention. » Se moqua de moi Manue.
« Et mince, j’en étais sûr, il m’a pris mon corps et mon Pouvoir ! » Me pris-je la tête.
« Les deux ?! Mais je croyais que le coup de tête ne faisait que changer de corps ? » Essaya de
comprendre Fanny.
« Oui, c’est ça, mais après… »
« La foudre a fait le reste ! » Finit ma phrase Sabrina.
« C’est ça ! Quelle poisse ! »
« Mais alors où est passé Alex ? »
« Avant de disparaître, il m’a dit qu’il voulait aller remettre les plombs de la maison. »
« Il faut vite le retrouver avant qu’il n’utilise son Pouvoir pour partir je ne sais où ! »
« Je ne comprends plus rien ! » Fit Amélia qui était dépassée par la situation.
« Avec les pouvoirs de Maxime et ne sachant pas s’en servir, ni même qu’il en a d’ailleurs, il 
pourrait se télétransporter n’importe où ! J’en avais fait l’expérience et je peux t’assurer que 
c’est très déroutant. » Révéla Sabrina.
« Surtout qu’il ne sait pas encore qu’il est dans le corps de Maxime. » Ajouta Manue comme 
pour insister sur le fait qu’on avait plusieurs problèmes à régler.
« Tu as raison, c’est pourquoi il faut le retrouver très rapidement avant qu’il ne rencontre nos 
amis ou de parfaits inconnus et qu’il risquerait de faire une bourde, sans le faire exprès ! »
« Connaissant Alex en plus… »
« Dépêchons-nous ! »



Et voilà qu’on se fraya un chemin parmi le chaos qui régnait dans cette folle fête qui avait 
tourné au vinaigre dans tous les sens du terme.

« Ahhhh, on n’y arrivera jamais, si seulement j’avais mon Pouvoir, je pourrais le retrouver en 
deux secondes ! »
« Maxime, ce n’est pas le moment de se plaindre s’il te plait ! » Dit Sabrina en me secouant 
pour que je me ressaisisse.
« Désolé ! » Répondis-je direct comme si ça m’avait fait du bien.

Je ne suis pas sadomaso, je vous rassure !

« Ils agissent tout le temps comme ça ? » Demanda Amélia avec sourire.
« Oui, quasiment tout le temps ! » Répondit Pam amusée.
« Drôle de couple ! »
« Et encore tu n’as rien vu ! » Sourit ma sœur.

Dans la cave, dans le noir le plus complet…

« Mais où suis-je ? » Fit Alex, dans mon propre corps.

Il tenta de trouver de la lumière, mais il se cogna contre quelque chose.

« Aie aie aie !! » Fit-il en se tenant le genou de douleur.
« Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ! »

Il « attrapa » ce qui l’avait fait mal et le jeta, sans même l’avoir touché.
Il entendit une chute d’objet quelques mètres plus loin.

« C’est pas possible, ne me dites pas que… » Dit-il à demi étonné et excité.

Il mit ses paumes de main levées et se concentra au maximum, des crépitements apparurent 
soudainement dans le noir…

« J’ai le Pouvoir de Maxime ! » Jubila-t-il avec une tête de fou furieux avant de se mettre la 
main devant la bouche pour ne pas que quelqu’un l’entende.
« Ouf, c’est bon, il n’y a personne ici, mais d’ailleurs où suis-je ? La cave, bien sûr ! J’ai 
pensé à me rendre au plateau électrique et me voilà arriver ! C’est fantastique, ce Pouvoir est 
extraordinaire ! Je me sens si fort et puissant que je pourrais soulever des montagnes ! J’avais 
pensé qu’utiliser ce Pouvoir était plus difficile que ça, mais visiblement, même un enfant de 
cinq ans pourrait l’utiliser ! Je ne comprends pas comment Maxime tombe si souvent devant 
des obstacles ! »

Plus haut…

« Atchoum ! » Eternuais-je.
« A tes souhaits Max, on dirait que tu t’es enrhumé. »
« Moi, je suis prêt à parier que c’est Alex qui vient de se rendre compte qu’il avait mon 
Pouvoir ! » Répliquais-je en préparant mon discours d’engueulade à son égard.
« Tu crois ? »



« J’en suis sûr ! »
« Mais où est le tableau électrique au fait ?! » Demandais-je soudainement.
« Tu ne sais pas où il est alors qu’on te suit depuis cinq minutes ? »
« Ben non ! Désolé ! » Souris-je alors qu’on était dans la cuisine.
« Il faut trouver Isidore, il n’y a que lui qui connaisse cette maison ! »
« Bouge pas, je vais le chercher ! »
« Merci Manue ! »
« Et en attendant, on fait quoi nous ? » Demanda Amélia en me regardant.
« J’en sais rien ! Heu… tu pourrais arrêter de me fixer ainsi ! » 

J’étais des plus gênés qu’elle me regarde comme si j’étais Alex, oups, je suis dans le corps 
d’Alex.

« Excuse-moi, mais je n’arrive toujours pas à me faire à ce changement de corps ! »
« S’il n’y avait que ça que tu n’arrivais pas à t’y faire ! » Déclara une Sabrina experte en 
bizarrerie.
« C’est ainsi que tu avais échangé de corps avec mon père ? »
« Un peu oui, mais à la différence, j’avais simplement changé de corps avec lui, j’avais gardé 
mon Pouvoir, ce qui avait fait toute la différence, là, j’ai l’impression d’être dans l’inconnu et 
tout nu. »
« Quand on est dans le corps d’un autre, j’imagine… on éprouve quoi ? »

Tout le monde a envie de savoir ce qu’on éprouve dans ce genre de situation, je me trompe ?

« Franchement, je ne sais pas… rien de spécial… » Répondis-je en douchant ses espérances 
quant à un évènement aussi extraordinaire.

Parfois il y a des actions qui ont beau être extraordinaires de l’extérieur, elles ne sont pas si 
extraordinaires quand vous les vivez. Question de point de vue probablement.

« Ben si, obligatoirement, quand même, il y a des différences de morphologies, de caractère 
physiologiques… » Argumenta-t-elle pour que je lui révèle toutes les subtilités du transfert de 
personne.
« Je n’y ai jamais fait vraiment attention. » Evoquais-je ou plutôt tentais-je d’oublier.
« Moi, je serais super intriguée, tu peux découvrir un corps dans son intégralité… »
« Je m’en passerais bien, je ne le fais jamais de gaité de cœur tu sais, je n’ai pas le temps de 
me poser ce genre de considération. »

Quel homme vertueux je suis !

« C’est vrai… »
« Isidore, te voici enfin ! » Fis-je en le voyant arriver.

Je n’aurais jamais cru un jour dire que j’étais content de le voir !

« Et oué, tu veux quoi Alex ? »
« Où est le tableau électrique de chez moi ? »
« Le quoi ? »
« Le tableau électrique, tu sais où on change les… enfin les trucs, tu vois ! »



Il me prenait pour un idiot ou quoi, il avait cet air béat devant moi, comme si je parlais une 
autre langue.

« Alors ? »
« Alors ben, c’est chez toi, pourquoi tu me poses cette question ! »
« C’est chez moi ?! Oui, merci, je sais ! J’avais oublié ce fait tiens. Mais j’ai reçu un coup 
d’électricité et je ne me rappelle plus de certaines choses ! » Fis-je amusé en me grattant la 
tête.
« Certaines choses comme quoi ? » Me demanda-t-il avec un petit sourire pervers.
« Des choses, je n’ai pas de temps à perdre, où est-il ? » M’impatientais-je en le poussant.
« Ok, ok, ne t’énerve pas ! C’est dans la cave, il me semble ! »
« Merci ! »
« Mais de rien, tu es aussi bizarre que… Maxime… » Lâcha-t-il en me regardant sous toutes 
les coutures.

J’étais gêné d’être ainsi fixé, mais plus que cette fixation, sa dernière phrase tournait en 
boucle dans ma tête. Ce ne pouvait être possible, comment Isidore ferait la relation entre tous
ces évènements et moi… quoique…

Dans la cave…

« Mais si j’ai le Pouvoir de Maxime, ça veut dire que je peux me télétransporter où je veux ! »

Même à travers l’obscurité, si une personne avait été présente à ses côtés, elle aurait pu voir 
son large sourire. Dans la même seconde, il se télétransporta non loin de là…

« Tu es sûr que c’est par là Isidore ? »
« Evidemment, c’est ici qu’on a maté tous les playboys qu’on a… heu, je veux dire les… » 
Tenta-t-il de se rappeler avant de remarquer qu’on était accompagné des filles.
« C’est bon, tu t’es grillé mec, n’essaye pas de te rattraper ! » Lui mis-je ma main sur son 
épaule pour l’éviter de chercher une fausse excuse.
« Pervers ! » Lancèrent les filles à l’unisson avec un regard de dégout.
« Grr et voilà le tableau que vous cherchiez… » Fit-il en me le présentant.

Aidé du portable des filles, je cherchais Alex dans cette cave, sans succès…

« Je t’ai dit qu’il était là, tu ne le vois pas Alex, tu es aveugle ! » Insista-t-il en le désignant.
« Hein, heu, quoi ? »
« Tu es autant sur la lune que Maxime sérieux ! »
« Moi, Maxime, ça ne va pas, je ne suis pas Maxime ! » Me défendis-je en croyant qu’il avait 
fait le lien entre nous.
« Je n’ai pas dit que tu étais Maxime que tu agissais comme lui ! »
« Ah, juste ça, ça va alors ! »
« Ca va alors ?! »
« Peu importe, nous allons rétablir la lumière et retrouver Alex, il ne peut pas être loin ! » Me 
motivais-je.
« Tu as raison… » Approuvèrent les filles.
« Mais qu’est-ce que vous dites, Alex est ici, vous êtes vraiment tous bizarres ce soir ! »
« Aahhahah ! » Rigola-t-on tous en même en se grattant la tête avant de voir qu’on faisait tous
le même geste et de s’arrêter.



« Suspect… » Murmura-t-il.

Pendant ce temps-là, juste au dessus de nous…

« Maxime, mais que t’est-il arrivé ? » Demanda Pamela à mon corps.

Il ne répondit pas puisqu’il se croyait encore dans son corps !

« Eoh, Maxime, je te parle ! » S’énerva Pamela en le retournant.
« Pam ! »
« Oui, c’est moi, qu’est-ce qu’il est arrivé à tes vêtements pour être aussi déchirés, tu t’es fait 
attaquer par une horde de chiens ?! »
« Pas loin… » Marmonna-t-il dans sa barbe avec un léger sourire.
« Quoi ? »
« Non rien… mais pourquoi tu m’appelles Maxime ? »
« Pourquoi tu m’appelles Maxime ?! T’as de ces questions toi ! »
« Max, il y a Alex et tes sœurs qui te cherchent ! » Fit Mark.
« Alex ?! Mais c’est… »

Soudain, tout fut limpide, il comprenait alors pourquoi il se sentait si différent, excepté le 
Pouvoir, il avait changé de corps avec moi ! Il en a mis du temps pour s’en apercevoir celui-
là !

« Non ! J’ai compris, tu es Alex, c’est ça ? » Jubila Pamela toute contente de comprendre les 
agissements de son ami.

Plus rapidement que certains hein Alex !

« Moi ? Alex ?! Ne dis pas de bêtise, comment cela serait possible, ce n’est pas comme si 
j’avais un quelconque pouvoir… » Essaya-t-il de se défendre.
« Un Pouvoir dis-tu ? »
« Heu non, des capacités extrasensorielles, des trucs dans le genre… » S’emballa-t-il pour 
essayer de dissimuler mon secret.

Sauf que tu t’enfonces !

« Tu connais le secret de Max ? » Devina Pamela.

J’ai toujours dit que cette fille était trop intelligente, bien que son amour pour moi l’ait 
aveuglé pendant un certain temps sur mon Pouvoir et les sentiments que j’éprouvais pour 
Sabrina.

« Toi aussi ? » Renchérit Alex surpris en la pointant du doigt.
« Oui… » Avoua sans concession Pamela.
« Oui ! » Approuva du chef Alex. 
« Ahahahah, mais alors comment as-tu pu te trouver dans son corps ? »
« C’est une longue histoire, si je te racontais ça, tu n’en croirais pas tes oreilles ! »
« Ah, la lumière est de retour ! » Lança quelqu’un avant de pousser, accidentellement, Alex 
sur Pamela.



Ils se cognèrent la tête avant de tomber à terre, sauf qu’Alex avait les mains sur les seins de 
Pamela et que toute l’assistance avait les yeux rivés sur eux.

« Mais que se passe-t-il et… Mark ?! » Demanda Alex en voyant Mark le fixer avec de gros 
yeux.
« Je vais te casser la figure ! » Déclara-t-il en élançant son poing.
« Mark, mais c’est moi, je suis P… » Tenta-t-il de se défendre.

Et bam, il ne put terminer sa phrase qu’il s’étala par terre, assommé par le coup de Mark.

« Pervers ! Ca va Pam ? » Fit-il à sa bienaimée en l’aidant à se lever.
« Je crois que je vais… rumrum… bien ! » Répondit-elle en se raclant la gorge comme si elle 
sentait que quelque chose n’allait pas dans sa voix.
« S’il croyait que j’allais le laisser te ploter juste parce qu’il était dans le corps de Max, il se 
trompait totalement ! » S’enorgueillit-il d’avoir bien agi.
« Que… » Dit-elle avant d’ouvrir grands ses yeux.

Elle venait de comprendre la situation, rectification, il venait de comprendre la situation, car 
il était Alex ! Il avait, de nouveau, effectué un échange de corps, cette fois-ci avec une 
femme ! C’était une aubaine pour lui, en quelques minutes, il avait changé deux fois de 
corps !

« Tu es sûre d’aller bien Pamela ? » Demanda Mark réellement inquiet en voyant sa fiancée se
ploter les seins et admirer ses formes.
« Parfaitement bien, merci ! »

Au même moment, nous revenions dans la salle principale…

« Eh, mais c’est moi ! » Fis-je en me voyant à terre inconscient.
« Moi ?! » Fit mon corps en titubant quelque peu.
« Alex, rends-moi mon corps ! » Déclarais-je assez fort et énervé.

Or, je venais d’attirer toute l’assistance sur moi, toutes les personnes présentes me fixèrent…

« C’était une blague !!!! » Ajoutais-je en me marrant.

Mais personne ne rigola…

« Il faudrait peut-être que tu te fasses soigner Alex ! » Vint me dire un gars que je ne 
connaissais même pas.
« Faut-il que je te rappelle tu es chez qui ici ? » Lâchais-je en voulant avoir un peu de fierté 
quand même.
« … désolé… »
« J’aime mieux ça, allez, DJ remet la musique et dansez comme des malades, profitez ! » 
Criais-je pour remettre les choses au clair après toutes ces péripéties.

Et voilà que la musique reprit tandis que les gens continuaient de danser en m’ignorant 
totalement, heureusement. J’attirais alors mon corps avec Sabrina, mes sœurs et Amélia 
jusque dans la chambre d’Alex pour être tranquille.



« Bon, nous voilà hors de vue de tout le monde, tu as tenté de m’échapper, mais tu devrais 
savoir que je suis bien plus malin que ça ! » Me vantais-je en bombant le torse.
« Hein ?! » Fit-il toujours un peu dans les vapes ou plutôt tentait-il de le paraître.
« Ne fais pas le surpris ! On va d’abord effectuer un échange de corps, ensuite, on s’occupera 
de mon Pouvoir, avant que tu ne fasses des bêtises avec ! »
« Hein ?! » Répéta-t-il de plus belle.
« Bon, allez, accroche-toi bien, ça va être douloureux ! » Me préparais-je à m’élancer tête 
contre tête.
« Alors tu es Alex ?! »
« Alex ?! Ca va pas, jamais ! »
« Ne fais pas l’idiot s’il te plait, nous avons échangé de corps, tu le sais très bien ! »
« Mais si je te dis que… on s’est cogné la tête et on a dû échanger de corps tous les deux ! »
« J’ai cru déjà l’entendre quelque part celle-là ! » Fis-je désabusé qu’il me croit stupide.
« C’est vraiment Alex ?! » Fit Amélia en essayant de voir au delà des apparences.
« Et oui, on ne dirait pas comme ça ! » Fit Sabrina.
« Mais non ! Je suis Pamela ! » S’écria-t-elle gênée qu’on la fixe ainsi.
« Ahahahahah, elle est bien bonne celle-là ! » Me marrais-je, plus nerveusement qu’autre 
chose je vous rassure.
« Maxime, je te dis que c’est moi Pa… » Tenta-t-elle de se défendre sans que je ne lui laisse le
temps de s’exprimer.
« Tu aurais pu me sortir n’importe qui ou quoi, mais là, c’est complètement absurde ! »

Personne ne peut m’avoir à ce jeu des échanges de corps… ou presque…

« C’est vrai que j’ai l’impression que… » Essaya de dire Fanny.
« Ca suffit, vite, je veux retrouver mon corps ! »

Je m’élançais sur mon propre corps, prêt à m’auto-coup de bouler…

« Non, ce n’est pas Alex ! » Cria Amélia.

Trop tard, je n’avais pas laissé le doute s’immiscer entre nous, j’avais agi, à la hâte, marre de
ce corps !

« Aie aie aie ! » Fis-je en me tenant la tête.
« Tu vas avoir encore plus mal ! » Grogna Alex en me collant une tarte.
« Aie ! » Fis-je en me massant la mâchoire pour voir si elle ne s’était pas décrochée.
« Tu es malade Alex ! » Déclara Sabrina.
« Je ne suis pas Alex, c’est moi Pamela ! » 

Elle était très énervée qu’on ne la croie pas…

« Pamela ?! » Fit Sabrina en essayant de lire en elle.
« Oui, regarde bien dans mes yeux ! »

Sabrina se concentra et essaya de lire l’âme de ce corps pour percer le mystère…
Oui, je sais, c’est une fiction et ce genre de pouvoir ne peut être attribuable qu’à des femmes, 
ou des amoureux.



« Ne l’écoute pas Sabrina, Alex joue à… » Continuais-je à me défendre, moi qui avais repris 
mon corps d’origine.

Quand vous vous « baladez » dans un autre corps, je peux vous assurer que quand vous 
retrouvez celui de départ, vous aimez toutes les parties de votre corps.

« Non, c’est vraiment elle ! » Insista Sabrina à son tour.
« Ah ba enfin une qui me reconnaît ! » Lâcha Paméla soulagée.
« C’est vrai ? » Demandais-je en me levant tout en l’analysant.
« Evidemment ! Tu crois qu’Alex aurait eu autant de force pour t’en coller une ? »
« Non, tu es bien Pamela ! » Fis-je en la serrant dans mes bras.
« Heu, tu m’excuseras, mais c’est trop zarb ! » Ajoutais-je en m’écartant d’elle.
« Tu l’as dit, c’est trop bizarre d’être dans le corps d’un mec, puis d’un autre ! »
« Ca fait quoi ? » Demandèrent mes sœurs tout excitée d’obtenir la réponse à cette question 
existentielle.
« C’est mitigé, je… » 
« C’est bon, je ne veux pas en entendre plus ! » Lâchais-je alors que j’étais en totale minorité 
ici face aux femmes.

J’étais surtout gêné que Paméla se soit retrouvée dans mon corps, donc qu’elle en connaisse 
les moindres recoins…

« Mais comment t’es-tu retrouvée dans le corps de Max ? » Demanda Manue.
« J’ai vu Alex, il m’a dit ce qu’il lui était arrivé, puis quelqu’un l’a poussé contre moi et on 
s’est percuté ! »
« Mais ça veut dire qu’il est dans le corps d’une femme ! » S’écria Amélia horrifiée.
« Oui ! Vite, il faut le retrouver avant qu’il ne me fasse honte ! » S’empressa de dire Paméla 
en connaissant ledit individu.
« C’est surtout qu’il a mon Pouvoir ! » Ajoutais-je, au cas où ils auraient oublié.

On sortit de la chambre et on remarqua que tout le monde était parti, à l’exception d’Isidore 
qui dansait frénétiquement, seul, au milieu de la piste de danse. Si on peut dire danser, car à 
sa façon de se déhancher, on aurait dit qu’il essayait de se débarrasser d’un insecte présent 
sur son corps.

« Mais où sont-ils tous passés ? » Demandais-je, de nouveau dans mon corps.
« Ils sont allés chez Francis, car ils n’aimaient pas la musique que j’avais choisi ! »
« C’était quoi ta musique ? » Demanda Fanny alors que c’était le cadet de nos soucis.
« Il habite où ce Francis ? » Demanda Alex très mécontent, ou plutôt Pamela, désireuse de 
retrouver son corps au plus vite.
« A l’angle de River Side ! »
« Allons-y ! » Les invitais-je à partir à sa recherche.
« Je vous suis ! »

Pendant ce temps-là, chez Francis…

« Tu es sûre de vouloir venir faire la fête ici Pamela ? »
« Oui ! » Répondit Alex.
« Je te sens différente ce soir. »
« Je le suis. » Fit Alex avec une voix de fille.



« Pourquoi tu parles comme ça ? »
« Comme quoi ?! »
« Bizarrement… »
« Moi ?! Pas du tout ! »
« Tu… non, ce n’est pas possible, Alex ?! » Fit un Mark surpris.
« Et mince, tu m’as découvert, je ne vais pas jouer le jeu plus longtemps sinon tu risquerais de
m’embrasser ou de… il faut que je m’enlève cette image de la tête ! » Se secoua-t-il la tête.
« Pourquoi tu as pris le corps de Pamela ? » Demanda un Mark qui commençait à bouillir sur 
place, prêt à tuer Alex sur place.
« Je n’ai pas fait exprès, je te le jure ! » Se défendit-il en voyant ce regard furieux.
« Oui oui, évidemment ! »
« Si je te le dis ! »
« Je ne veux rien savoir, on va vite retourner chez toi pour que vous refassiez l’échange ! » 

Mark prit Alex par le bras, prêt à le ramener chez lui et retrouver ainsi celle qui l’aime.

« Hors de question ! » Affirma-t-il en croisant les bras.
« Pardon ?! »
« Je ne bougerais pas d’ici ! »
« Tu crois que tu as le choix ?! » Ironisa Mark.
« Evidemment ! Car même si tu sais qui je suis, tu n’oseras jamais frapper ce corps et… »

Sans se soucier, Mark colla une pêche à Alex qui saigna immédiatement du nez.
Une chance pour lui que personne n’ait vu ça, car je ne vous parle pas de sa réputation, pire,
il aurait pu se faire arrêter.

« Aie, mais tu es fou, ça fait un mal de chien ! »
« C’est bien pour ça que je l’ai fait ! »
« Tu ne te soucis pas de faire du mal au corps de ta fiancée ? »
« Tu n’es pas ma fiancée, ce n’est pas comme si j’allais la ratatiner, je peux simplement de 
faire souffrir sans qu’elle n’ait de dommage physique ! » Annonça un Mark avec une 
perversité absolue.
« J’ai une arme que tu ignores ! »
« Tu ne pourras pas… tu as le Pouvoir ! » Fit-il en voyant son bras droit immobile.
« Tu as tout deviné ! » Sourit-il tout content de ce retournement de situation.
« Mais comment ? »
« C’était un pur accident ! »
« Tu vas voir si j’arrive à me débattre, tu vas le regretter ! Il va y avoir un autre accident ! »
« Je le sais, mais rassure-toi, je ne veux rien faire de mal, je veux simplement comprendre les 
filles ! »
« Comprendre les filles, toi ?! » Se marra-t-il seul.
« Oui. »
« Laisse-moi rire ! »
« Arrête ! » S’énerva Alex.

Mark fut étonné du sérieux qu’Alex adoptait soudainement.

« Alex, tu aimes réellement cette fille ? »
« Je ne sais pas, c’est encore trop tôt pour le dire… »
« Tu as des sentiments pour elle ? »



« Je crois bien… »
« Et bien c’est le principal, non ?! »
« Je ne sais pas… »
« Pourquoi tu tergiverses tant ?! »
« C’est compliqué ! »
« Il n’y a rien de compliquer, tu l’aimes reste avec elle, tu ne l’aimes pas, quitte-la ! »
« Tu es trop naïf pour croire que le monde est blanc ou noir ! »
« Faut-il que je te rappelle ce par quoi je suis passé pour être avec Pamela ?! » 

Au regard de Mark, Alex comprit toute la détresse et le chemin parcouru par son ami pour 
arriver à trouver la réciprocité de son amour.

« Non… »
« J’ai l’expérience de l’amour, crois-moi. »
« J’en ai l’impression, mais là, les choses sont différentes ! »
« Les choses ne sont pas différentes, les situations sont différentes, il faut que tu saisisses ta 
chance et que tu fasses des choix ! »
« Et si je refuse ? »
« Tu ne grandiras jamais… »
« Et si je ne veux pas grandir ? »
« Je ne peux rien pour toi là mon pote… »
« Ca fait drôle quand même que tu m’appelles mon pote alors qu’il n’y a pas si longtemps tu 
étais prêt à nous tuer, Isidore et moi, toutes les deux minutes si on posait ne serait-ce que le 
regard sur Pam ! »

Alex retourna nostalgiquement dans les années lycées…

« C’est clair ! Mais j’ai appris à vous connaître, on a appris à vous connaître ! Avec Isidore, 
vous êtes… à part, mais vous êtes sincères et intègres ! C’est pour ça qu’on est pote… »
« Sincère… je ne sais pas trop si je le suis… »
« Bien sûr que tu l’es, n’en doute pas ! »
« Oui, mais maintenant on doit cacher un secret à mon meilleur pote ! Celui qui me connaît 
mieux que quiconque ! Je ne pourrais jamais lui mentir ! »
« C’est très difficile, je te l’accorde. Quand j’ai appris pour le Pouvoir de Maxime, ça m’a mis
hors de moi que Pam me l’ait caché, au début, je lui en ai voulu, mais après j’ai compris. »
« Pourquoi les choses sont-elles si compliquées ? »
« C’est le monde des adultes ! »
« J’aurais voulu rester en maternelle, c’était plus facile ! »

Mark sourit…

« Je t’avoue que certaines fois j’ai peur… » 

Un Mark qui se dévoile ainsi à Alex, bizarre…

« Toi peur ? »
« Oui, de Maxime et ses folles aventures. »
« Comment ça ? »
« Je ne sais pas s’il te l’a expliqué, mais Maxime est un catalyseur de catastrophes… »
« Je le savais avant de savoir qu’il avait des pouvoirs ! » Plaisanta-t-il.



Je ne dirais pas le contraire, malheureusement…

« Oui, mais là je ne te parle pas de petits malentendus ou des petites aventures pour essayer de
cacher son Pouvoir à ses camarades, je te parle de véritables dangers, des fantômes, des 
mondes parallèles, des créatures venues de je ne sais où et j’en passe. »
« A ce point-là ?! Moi qui croyais que le fait d’avoir affronté la mafia était sa plus grosse 
aventure ! »
« Pas du tout, loin de là, sans le vouloir, il nous met en danger très souvent… »
« Mais il ne le fait pas exprès, si on est près de lui c’est justement pour l’aider non ? »

On voit qu’Alex est nouveau la League des Justiciers… hum, j’aime bien ce nom, c’est mieux 
que le Scooby-gang.

« Je suis justement en train de me poser la question ces derniers temps… »

Mark était plus que songeur et tracassé par moi et mes aventures, je peux le comprendre, 
mais pourquoi ne pas être venu m’en parler ? Moi qui croyais que tout allait bien pour lui 
depuis notre altercation.

« Tu ne songes pas à l’abandonner quand même ? » Demanda Alex en priant que non.
« J’y ai songé, je te l’avoue… » Révéla-t-il tête basse.
« Mais tu l’as dit, c’est notre pote, c’est notre famille, on ne peut pas l’abandonner, il a besoin
de nous ! » Renchérit un Alex avec une détermination à toute épreuve.
« Besoin de nous ? Avec les pouvoirs qu’il a ? Avec la famille qu’il a ? » Commença à élever 
la voix Mark pour marquer son énervement.
« Tu crois sincèrement que c’est parce qu’il a tout ça qu’il peut tout affronter et vaincre ? »
« Je crois que oui ! » Répondit-il sûr de lui. 

Sans crier gare, Alex décocha une tarte monumentale à Mark…
Ce dernier se toucha le visage avec incrédulité, Alex était un peureux, un gars faible, il 
n’avait jamais osé répondre aux provocations de Mark et là il osait le frapper et lui faire 
face. Ce qui décontenança totalement Mark qui ne s’y attendait absolument pas.
En temps normal il lui aurait mis une dérouillée, mais là…

« Je ne sais peut-être pas beaucoup de choses sur la vie secrète de Maxime, peut-être que je 
suis naïf quant à ce qu’il vit ou ce qu’il va vivre, mais jamais ô grand jamais, je ne pourrais 
penser de la sorte. Si vraiment tu penses comme cela, tu n’as qu’à t’en aller, tu n’es pas digne 
d’être son ami… » Pérora Alex avec une flamme dans les yeux, celle de la force et de la 
détermination à me faire confiance.

Après quelques secondes pour reprendre ses esprits suite à cette claque et ces paroles, Mark 
resta serein…

« Je pensais comme toi au début, j’étais prêt à tout pour l’aider après avoir appris pour son 
Pouvoir. Mais j’ai vite déchanté. Une grande menace le guette, nous en avons eu un avant- 
goût avec les récents évènements. Et je ne suis plus sûr de vouloir être à ses côtés lorsque ces 
« choses » se reproduiront… »
« Mais pourquoi as-tu si peur ? Je te croyais fort et… »



« Ce n’est pas une question de force physique ou mentale, je suis prêt à tout pour lui, il m’a 
prouvé maintes fois qu’il était prêt à mettre sa vie en danger pour nous sauver… »
« Et bien alors pourquoi l’abandonner ? » Insista Alex qui ne comprenait vraiment pas son 
ami.
« Paméla… »
« Quoi Paméla ? »
« Si j’arrive à éloigner Paméla de Maxime… »
« Tu crois que c’est en l’éloignant que tu vas réussir à la sauver de ce qui menace Maxime et 
le reste de la Terre si j’ai bien compris ? »
« Entre autre oui, ce n’est que le début de ta relation, mais bientôt tu te poseras la question 
pour Amélia et… »

C’est alors qu’Alex se mit à rire très fort, ne pouvant s’arrêter…

« Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle là-dedans. »
« Toi voyons, je croyais que tu étais fin prêt à repasser par la case mariage, mais finalement tu
n’as toujours rien compris ! » Se moqua-t-il ouvertement de Mark.
« Comme si toi tu pouvais me donner des conseils sur l’amour, la bonne blague ! »
« Je ne suis peut-être pas ce qu’il se fait de mieux dans la gestion des amours, mais dans celui 
de l’amitié, je crois penser que je suis très bon ! Surtout quand il s’agit de faire confiance aux 
autres, ce qui soit dit en passant n’est pas ton fort. Si tu crois vraiment en Maxime, tu croirais 
en ce qu’il symbolise et ce qu’il peut faire pour toi, mais surtout ce que toi tu peux faire pour 
lui ! C’est donnant donnant, c’est ça l’amitié, tu ne peux pas prendre et rien donner en retour. 
L’amitié est toujours affaire de risque, qui plus est avec Maxime. Quoique risque Maxime, si 
et seulement si Amélia est prête à me suivre, je suivrais Maxime jusqu’au bout du monde ! 
Car en faisant ça, je ne mets pas plus ma vie en danger que celle de le laisser gérer ça à ma 
place. J’ai confiance en Amélia, elle est libre, je ne l’oblige à rien, si elle ne veut pas de ce 
risque alors on s’éloignera du conflit, mais sinon je me tiendrais encore et toujours prêt de 
Maxime pour l’aider. Je suis sûr et certain de l’aider le moment venu, on ne sera pas de trop à 
mon avis ! »

Quelle belle preuve de loyauté et d’amitié d’Alex, j’en ai des larmes de bonheur… enfin si 
j’avais été là pour les entendre ! Snif !

« Je veux ce qu’il y a de mieux pour Paméla, est-ce de l’égoïsme à vouloir l’éloigner des 
dangers que peut représenter Maxime ? » Demanda un Mark qui ne savait plus trop quoi faire.
« Le mieux est de lui parler de tes craintes, si elle t’aime vraiment elle t’écoutera et vous 
pourrez échanger… tu l’aimes n’est-ce pas ? »
« Evidemment ! » Approuva-t-il en essuyant un larme qui coulait.
« Alors fais-lui confiance, elle n’est pas une jeune fille sans défense, laisse-la prendre ses 
décisions, ta décision à toi est faite, tu veux être auprès de Maxime alors pourquoi en serait-il 
autrement pour Paméla. Qu’est-ce que ça te ferait si on t’éloignait de Paméla sous peine que 
tu es dangereux pour elle ? »
« Je l’accepterais… »
« Non, justement, il faut te battre pour elle, il ne faut rien avoir d’acquis, il faut te bouger et 
lui faire sentir que tu l’aimes jour après jour. Couvre la de cadeaux en tout genre, dis-lui que 
tu l’aimes, mais parle avec elle ! »
« Oui, tu as raison, pourquoi n’y ai-je pas pensé avant… »
« Parce que tu étais aveuglé par ton amour pour elle, si bien que tu ne voyais pas à quel point 
elle t’aime et elle veut ce qu’il y a de mieux pour vous. »



« Et ce qu’il y a de mieux pour nous c’est d’être entourés par nos amis, par notre famille ! »
« Et ben c’est pas trop tôt, tu en as mis du temps pour cogiter dans cette petite tête ! »

Alex toque allégrement sur la tête à Mark qui se laisse faire avant de comprendre la situation.

« Si tu racontes cette situation à quelqu’un, je te tue, on est d’accord ! » Redevint lui-même 
Mark.
« Promis ! » Fit Alex apeuré.
« Merci mon pote… »

Et voilà que Mark prit Alex dans les bras…

« Est-ce que je peux être jalouse de voir mon corps serrer dans ses bras l’homme que 
j’aime ?! »

Mark se desserra de l’étreinte avec Alex pour voir son interlocutrice…

« Paméla ! » Cria-t-il en lui sautant littéralement dessus.
« Même dans ce corps, tu m’as reconnu tout de suite ? »
« Evidemment, je te reconnaitrais toujours ! »
« Mark, tu es sûr de bien aller ? »
« Plus que jamais ! »
« On dirait que vous avez pleuré les mecs, pourquoi ? »

Ils se regardèrent avant de s’essuyer les yeux, ni vu ni connu…

« Pas du tout ! » Répondirent-ils en chœur avant de se sourire l’un l’autre.
« J’ai comme l’impression d’avoir raté un épisode ! » Lâcha Manue.
« Moi, je m’en fiche, je veux mon corps ! » Grommela Paméla.
« Pour une fois que ce n’est pas moi qui dis ça ! » Me félicitais-je.
« Fais pas le malin, car toi tu dois récupérer ton Pouvoir après ! »
« Ah oups, j’avais oublié ! » Me grattais-je la tête avec sourire.
« Il est impossible ! » Fit Fanny dépitée.
« C’est Maxime, on l’aime pour ça ! » Répliqua Mark.

J’étais surpris par ses propos, il avait l’air si sincère, non que je doute de son « amour » pour
moi, mais l’entendre le dire de cette façon, je trouvais cela bizarre, mais agréable. 
Je me demande bien ce qu’ils ont pu se dire tous les deux… parlaient-ils de moi ?!
Oui, je suis le centre du monde et alors !

« Avant que tout ne rentre dans l’ordre, Alex pourquoi tu as voulu d’abord jouer avec mon 
Pouvoir puis te faire passer pour Pam ? » Demanda Amélia bras croisés, prêt à écouter les 
explications de son « boyfriend » pour voir s’il était comme elle le pensait ou comme les 
autres le décrivaient.
« Maxime, depuis quelques jours que je te connais disons mieux, je voulais sentir ce que ça 
faisait d’avoir des pouvoirs, qui refuseraient d’en avoir ? »
« Pas faux… » Approuva-t-on.
« Et qu’en as-tu conclu ? »
« Qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, plus que ta propre personne, mais
celle de tes amis. »



« Très bonne analyse, c’est même le moteur de ma force si vous voulez tous savoir, sans vous,
je ne serais pas là où je suis. Sans vous, je ne suis rien ou presque, sachez-le ! »
« Quelqu’un peut l’enregistrer, car j’ai peur qu’on n’arrive pas à lui dégonfler le melon lors 
d’une prochaine aventure ! » Sourit Paméla.
« Ca me fait drôle que tu dises aventure… » Evoquais-je avec un léger sourire.
« Car je connais le risque que je vous fais entreprendre et malgré cela vous restez près de 
moi… »
« On a besoin de toi et surtout toi tu as besoin de nous, c’est bien pour ça qu’on est là ! »
« Je me demande comment vous faites pour me supporter et être encore et toujours là ! »
« Nous aussi on se le demande ! » Répétèrent-ils tous en même temps.
« On peut se poser la question et chercher un sens à cela pendant des heures, mais au final la 
réponse est toujours évidente : on a confiance en toi Max ! »

Et voilà que Mark me serra dans ses bras…

« Alors là, je confirme, c’est plus que bizarre ! » Ajouta Pam en rigolant.
« Je ne te le répète pas assez, mais j’ai confiance en toi mec… »
« … merci… moi aussi… » Fis-je un peu troublé par son attitude si bizarre.
« Bon trêves de bavardage, je veux serrer ma chérie dans ses bras à elle et pas dans ceux 
d’Alex ! »
« Merci ! » Fit ledit intéressé.
« Je suis d’accord avec toi Mark ! » Soutint Amélia.
« Ok ! »

Et voilà que Pam et Alex retrouvèrent leur corps respectif, restait plus qu’à Alex à me rendre 
mon Pouvoir, ce qui n’allait pas être une mince affaire…

« Donne-moi ta main Max… »
« Pardon ? » Fis-je surpris par les paroles d’Alex.
« Donne-moi ta main… »
« Et prends la mienne ?! »
« Je ne plaisante pas, tu veux retrouver ton Pouvoir ou pas ? »
« Evidemment, mais tu crois qu’en… »
« Fais-moi confiance… »
« Je te fais confiance… » Lâchais-je avec sérieux.

On se tint la main, Alex se concentra et ferma les yeux avant qu’un halo de lumière passa 
d’Alex à moi.

« Ca ne peut pas avoir marché, c’est trop facile ! » Tenta de se persuader Manue.
« Et pourtant… » Fis-je en la soulevant par ma pensée.
« Et toi Alex ? »

Il se concentra pour faire léviter à son tour sa copine, mais rien ne se produisit…

« Grrr… rien… » Fit-il avec un petit sourire.
« Comment as-tu fait pour savoir que ça marcherait ? » Le questionnais-je maintenant que 
l’échange s’était passé.
« Je ne le savais pas, j’en étais sûr ! »



« Comment ça ? » Demanda Sabrina qui voulait en savoir plus sur cette technique mystérieuse
employée par Alex.

Alors qu’il était le dernier à avoir pris connaissance du Pouvoir, voilà qu’il venait de réaliser
un transfert de Pouvoir simplement avec sa pensée, incroyable !

« J’ai juste pensé au fait que Maxime détenait la clé pour nous aider, que j’avais confiance en 
lui et qu’il avait besoin de son Pouvoir pour accomplir son destin et pouf, ça à marcher ! »
« Et pouf, c’est tout ? »
« Oui, enfin je crois ! » Fit-il en se grattant la tête avec sourire.
« Ah, il a conservé des habitudes de Maxime ! » 

Et voilà que tout le monde rigola, après cette nouvelle aventure, on avait l’impression d’être 
encore plus soudée et fort que jamais !

« Ehhhhh les amis, attendez-moi, j’arrive, pourquoi vous rigolez ?! » Demanda Isidore tout 
essoufflé.
« Un jour tu comprendras ! » Lâcha son meilleur ami Alex avant de mettre un bras sur les 
épaules de son ami pour l’aider à faire le chemin retour.
« On va pas chez Francis ?! » Demanda-t-il, mais personne ne lui répondit.

Cette nouvelle situation m’avait permis d’en apprendre plus sur mes amis, de voir comment 
ils me font confiance, de se mettre à ma place, comprendre mon point de vue. Mais aussi 
l’inverse, de voir ce qu’ils ressentent en voyant ce que je fais.
Je ne saurais dire pourquoi, mais après cette histoire, je me sens plus fort et serein, comme si 
je grandissais. C’est dur à expliquer…
 
On partait désormais vers de nouvelles aventures, prêt à tout affronter tant qu’on était 
ensemble !
Mes amis, ma famille !


